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Le jazz dans la peau
le pianiste et chanteur de jazz parisien matthieu boré

est à montgeron pour faire découvrir sa musique 
teintée de nombreuses influences.

MercreDi 19 octobre, 20h30
carré D’art

La semaine 
du handicap

susciter la réflexion 
et changer de regard 
sur le handicap… 
au programme :
expositions, débats, 

spectacles, activités 
sportives.

Du 3 au 8 octobre

Programme complet disponible 
dans les accueils et sur www.montgeron.fr

Le théâtre 
des petits

dès 4 ans, le chat botté est 
un spectacle humoristique, 
vivant et moderne qui reste 

fidèle à l’original.
MercreDi 26 octobre,

15h30
L’astraL

MONTGERON
ACTUALITÉ

temps forts

Les fruits sont à la fête
la maison de l’environnement et les croqueurs de pommes d’Île-de-france
vous invitent à l’édition 2016 de la fête du fruit !
Du 11 au 15 octobre
carré D’art
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MERCI !

Dimanche 18 septembre vous avez 

été plus de 90 % à répondre oui au 

référendum local pour protéger

Montgeron contre la densification 

urbaine. L’Etat devra désormais tenir

compte de votre choix. Un grand

merci à vous.

Nous ne voulons pas que Montgeron devienne une ville 

de banlieue comme les autres. Nous voulons la protéger pour

qu’elle reste une ville à part, reconnue pour sa qualité de vie.

Pour y parvenir, nous devons d’abord traiter les problèmes liés

aux déplacements, ceux du RER D comme ceux relatifs aux 

engorgements routiers qui, associés aux dotations en chute libre

de l’Etat, rendent déraisonnables la perspective d’une densification

importante de notre commune.

L’enjeu à Montgeron n’est pas de construire mais de remettre sur

le marché les appartements vides et de lutter contre les logements

insalubres. Les procédures contre l’insalubrité ont été multipliées

par trois depuis deux ans.

Un grand merci, encore une fois, à tous ceux qui se sont mobilisés

pour que notre voix soit entendue. L’affichage de notre unité 

et de notre détermination sans faille constitue notre meilleur

atout pour protéger Montgeron. 

DES TABLETTES POUR
MIEUX APPRENDRE

Le Département a la 

responsabilité des 100 collèges

de l’Essonne, de leur 

construction, de leur rénovation

et de leur entretien. Il a aussi 

la responsabilité des 60 000 

collégiens qui y sont scolarisés 

et de la restauration scolaire 

fréquentée quotidiennement par 45 000 demi-pensionnaires.

Chaque année, le Conseil départemental consacre 100 millions d’€ 

à sa politique éducative pour que les jeunes Essonniens puissent 

apprendre dans les meilleures conditions.

C’est à ce titre que nous avons lancé un plan pluriannuel pour doter

les classes de 5ème de tablettes numériques. Au-delà de l’initiation

ou du perfectionnement à l’outil informatique, c’est aussi et surtout

une aide à l’apprentissage qui est mise à la disposition des collégiens

et des professeurs puisque la tablette permettra un enseignement

plus individualisé, plus adapté aux capacités personnelles de chaque

élève qui pourra ainsi progresser à son rythme.

Avec cette mesure, l’Essonne sera l’un des premiers départements 

de France à avoir généralisé le collège numérique.

J’ai souhaité que Montgeron puisse rapidement bénéficier 

de cette innovation. Ainsi, le collège Pompidou sera doté 

de tablettes dès cette année, puis le collège Weiler par la suite. 

Cette action en faveur des jeunes Montgeronnais étant menée

conjointement avec la mairie, les trois écoles élémentaires 

(Ferdinand-Buisson, Jean-Moulin et Hélène-Boucher) relevant 

du collège Pompidou recevront également leur lot de tablettes 

numériques.

Plus que jamais, l’éducation est notre priorité. Investir pour 

nos enfants, c’est investir pour l’avenir de notre pays, c’est investir

pour l’avenir de tous.

le mot du président l’éditorial du maire

françois durovray
président du conseil départemental de l’essonne,
premier adjoint au maire
facebook : françois durovray
twitter : @durovray

sylvie carillon 
maire de montgeron
conseillère régionale d’Île-de-france
facebook : sylvie carillon
twitter : @sylviecarillon
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Des nocturnes 
pour se réabonner 
les abonnements du parking foch arrivant 
à échéance, il faut penser à les renouveler.
pour vous faciliter la vie, la police municipale
ouvre jusqu’à 20h, chaque lundi pendant 
le mois d’octobre.  
police municipale, place de rottembourg
tél. 01 69 40 22 00

Appel aux témoignages :
bataille de Verdun
a l’occasion d’une exposition consacrée 
au centenaire de la bataille de Verdun, 
qui aura lieu du 9 au 17 décembre au centre
Jean Hardouin, la direction de l’action culturelle
recherche des témoignages directs ou
indirects. Vous avez connu un parent qui a
participé à cette bataille, où vous avez dans
votre famille des objets, photos ou lettres de
cette époque : prenez contact avec le service.
tél. 01 78 75 20 00

Adoption de chatons
l'ecole du chat libre Val d'Yerres Val de seine
tiendra sa prochaine journée d'adoption de
chats et chatons le dimanche 9 octobre pro-
chain, à l'orangerie de la Grange au bois à
Yerres (10h-18h). tous les chats et chatons
qui y seront présentés, possèdent un carnet
de santé. les chats sont stérilisés, identifiés
et vaccinés. les chatons sont identifiés et
vaccinés. une participation financière sera
demandée aux adoptants. l'adoption fera
l'objet d'un contrat. pour cela, la photocopie
recto verso de la carte d'identité, ainsi qu'un
justificatif de domicile, seront demandés. 
tél. 06 72 04 39 68

stationnement

Histoire locale

animaux

contre la densification
un “oui” sans appel

Le résultat est sans appel : 90,91% des
voix en faveur de la Ville, dans la diver-
gence d’interprétation qui l’oppose à
l’Etat concernant le futur Plan local d’ur-
banisme. Les électeurs ont choisi de
soutenir la municipalité qui souhaite
préserver Montgeron de l’urbanisation
à outrance souhaitée par l’Etat. Le nou-
veau PLU reçoit donc le soutien popu-
laire des urnes. “Plus de 90% de oui, c’est
un résultat très fort, avec une participation
qui est dans la norme pour un tel scrutin,
analyse le Maire, Sylvie Carillon. Par
leur vote, les Montgeronnais ont exprimé
leur attachement à une ville à taille hu-
maine. L’Etat ne pourra pas, dans sa déci-
sion finale, ignorer leur volonté.”

UNE POSITION LÉGITIME
Le résultat de ce référendum renforce
ainsi la légitimité de la position de la
Ville. La municipalité pourra également
s’appuyer sur l’avis favorable rendu par
le commissaire enquêteur indépendant,

qui a analysé l’ensemble des remarques
faites par les Montgeronnais. Ce dernier
n’a émis que deux réserves mineures sur
le futur PLU. La première prend note de
l’avis défavorable de l’Etat. Le commis-
saire estime que la Ville devra respecter
au mieux le Schéma directeur de la 
Région Ile-de-France (SDRIF) mais en
tenant compte des spécificités propres à 
Montgeron. La seconde réserve ne
concerne que deux parcelles en “espace
verts protégés”. 

VERS L’ADOPTION DÉFINITIVE
Ainsi, forte du soutien de sa population,
obtenu lors du référendum local, et
confortée par l’avis favorable rendu à l’is-
sue de l’enquête publique, la Ville adop-
tera définitivement son PLU lors du
Conseil municipal du 3 novembre. Il ren-
trera en application le mois suivant.

référendum local

les montgeronnais ont voté “oui” à 90,91%, lors du référendum 
du 18 septembre, pour un plan local d’urbanisme contre 
la densification urbaine.
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Ceci n’est pas un
document de la Ville !

régulièrement, les montgeronnais reçoivent
dans leur boîte aux lettres des documents
ressemblant à celui-ci. cadre bleu-blanc-rouge,
mention “renseignements de la Ville” ou
“adresses utiles”… tout est fait pour donner 
à ces documents un aspect “officiel”. 
il n’en est rien : ces prospectus ne sont que
des documents publicitaires volontairement
trompeurs. les numéros de téléphone
(serrurerie, plomberie, etc.) ne renvoient 
la plupart du temps que vers une seule et
même entreprise, dont les tarifs peuvent par
ailleurs être très élevés. soyez donc vigilants !

Offre d'emploi : sorties
d'écoles sécurisées
la police municipale recherche une personne
pour assurer la sécurité des piétons au
moment des entrées et sorties de l’école
ferdinand buisson. il s'agit d'un emploi à
temps partiel qui requiert ponctualité et
disponibilité aux heures demandées. 
police municipale, 2 place de rottembourg
tél. 01 69 40 22 00

Poste de l’Oly : 
nouveaux horaires
les horaires du bureau de poste de la place 
du soleil, à la prairie de l’oly, ont été modifiés.
la poste sera désormais ouverte : 
lundi (9h-12h), mardi (14h–17h), 
mercredi (9h–12h et 14h–17h), jeudi (14h-17h),
vendredi (9h-12h) et samedi (9h–11h30).

emploi

arnaque

serVices

sécurité

La sécurité des écoles a toujours été une
priorité pour la Ville. Dès le début du
mandat, des investissements ont été
faits dans ce domaine : vidéoprotection,
présence renforcée de la Police muni-
cipale… Dans le cadre de Vigipirate At-
tentat, la municipalité a mis en place
des mesures supplémentaires à l’occa-
sion de la rentrée. Elle a décidé de doter
d’un système d’alerte   d’urgence chacune
des écoles, mais aussi les collèges, les
crèches et haltes-garderie, ainsi que ses
principaux équipements tels que la
mairie, le CCAS, l’Astral, la média-
thèque et ses gymnases.

ALERTE INSTANTANÉE
Semblable au “kit anti-braquage” déjà
proposé aux commerçants, ce système
se présente sous la forme d’un boîtier
relié au réseau téléphonique et d’une
(ou plusieurs) télécommande(s) res-

semblant à un porte-clé. D’une simple
pression sur un bouton, une alerte est
immédiatement transmise aux pa-
trouilles de Police municipale et de Po-
lice nationale qui disposent ainsi de la
géolocalisation de l’utilisateur.

DES SECOURS RAPIDES
Si un établissement scolaire, ou une
autre structure municipale, venait à
subir la moindre alerte, de l’extérieur
comme de l’intérieur, le personnel 
désigné et formé lancerait un appel
d’urgence. Instantanément, le Centre
de supervision urbain et les policiers
municipaux seraient alertés sur le 
réseau radio pour une intervention
immédiate. Les forces de l’ordre 
peuvent ainsi arriver rapidement sur
les lieux, pour mettre en place les dis-
positifs de secours nécessaires.

un “Beeper” d’alerte
dans les écoles

un “Beeper” d’alerte
dans les écoles et les
structures municipales 
afin de renforcer la sécurité face à la menace terroriste, 
la Ville va doter les crèches, les établissements scolaires 
et ses principaux équipements de systèmes d’alerte
d’urgence, une première en essonne.
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Journée de la vue 
le lions club organise la Journée de la vue, jeudi 13
octobre. Vous pouvez venir faire tester gratuitement
votre vue grâce à la participation des opticiens
montgeronnais partenaires. rendez-vous en mairie,
salle des mariages, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

C’est parti pour 
la Semaine bleue !

du 3 au 7 octobre, les seniors montgeronnais ont
rendez-vous pour la semaine bleue : initiation à la
danse ou à la sophrologie, atelier cuisine, échange
intergénérationnel, repas dansant, concerts…
retrouvez le programme en mairie, à la maison 
de l’amitié et sur montgeron.fr. tél. 01 69 03 93 92.

Le pôle social recherche 
des bénévoles
pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, la
Ville a mis en place une brigade de visiteurs bénévoles
qui se rendent régulièrement chez les personnes
isolées. si vous souhaitez participer, contactez le pôle
social, à la maison de l’amitié, 119 ter avenue de la
république. tél. 01 69 03 93 92.

La Semaine du handicap
du 3 au 8 octobre, montgeron accueille la semaine 
du handicap. au programme : exposition, projection,
handisport, spectacle bilingue français – langue 
des signes, contes, ateliers de mise en situation 
de handicap et course solidaire. retrouvez le
programme détaillé sur mon site (www.montgeron.fr).

santé

seniors

solidarité

eViter les dangers d’internet

le centre social municipal saint-exupéry lance une campagne 
de prévention sur les dangers liés à internet, notamment 
pour les jeunes. trois rendez-vous sont proposés en octobre :

Vendredi 7 octobre, 20h-22h : “les jeunes et internet : comprendre les enjeux
et les risques pour mieux les accompagner” par l’association e-enfance.

Jeudi 13 octobre, 9h-11h30 : “nos enfants et les écrans” avec l’intervention
de carole Grivel, psychologue.

Vendredi 14 octobre : “les jeunes, internet et les risques de radicalisation
sous emprise” par l’association olympio en deux temps : 18h-20h à destination
des plus de 14 ans et 20h30-22h pour les adultes.

Jeunesse

Danse Hip-Hop pour les ados
la Ville propose des ateliers de danse Hip-Hop. animés par Joël, danseur 
du groupe 9-1pact, ils s’adressent aux 11-17ans. rendez-vous tous les jeudis
de 18h à 19h30 au centre social saint-exupéry. inscription obligatoire. 
pour tout renseignement, contactez la mission jeunesse. tél. 01 69 83 69 00.

Parents ou futurs parents, on vous écoute !
l’arrivée d’un enfant suscite parfois beaucoup de questions et de changements.
pour vous accompagner dans cette étape importante de votre vie, le relais
assistantes maternelles, la pmi (protection maternelle et infantile) et la caisse
d’allocations familiales vous invitent à une rencontre avec des professionnels 
de la petite enfance. rendez-vous le jeudi 13 octobre, de 9h à 11h dans les locaux
du relais assistantes maternelles, 2 avenue de la république (parking de la piscine).
tél. 01 69 52 08 22

petite enfance    
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Pendant les deux premières semaines
d’octobre, les écoliers montgeronnais
sont en pleine campagne électorale !
Soutenus par leurs parents et leurs en-
seignants, les petits

candidats ont réalisé leurs affiches et dé-
fendent leurs idées auprès de leurs cama-
rades. Leur objectif : siéger au nouveau
Conseil municipal des enfants. L’élection
est prévue le jeudi 13 octobre.

DE VRAIS CONSEILLERS JUNIORS
35 enfants de CM1 et CM2 vont ainsi
composer ce conseil, qui se réunira pour
la première fois le 5 novembre. Le nom-
bre de conseillers par école est propor-
tionnel à l’effectif des classes de chaque
établissement. Les petits conseillers
sont élus pour une durée d’un an re-
nouvelable (un jeune CM1 qui sou-
haite poursuivre une seconde année

est automatiquement reconduit).

PORTER DES PROJETS CONCRETS
Toute l’année, les jeunes

conseillers-ères se réuniront
en commissions et en assemblée
plénière. Pendant les réunions,
ils seront accompagnés de l’ani-

les enfants ont leur propre
conseil Municipal ! 
ce mois-ci, les petits montgeronnais votent pour élire leurs représentants au sein du nouveau
conseil municipal des enfants (cme). un apprentissage de la citoyenneté qui va aussi permettre
de lancer de vrais projets.

mateur référent du CME qui va les encourager et les
aider dans leur réflexion. Deux à trois fois par an, les
séances plénières seront présidées par le Maire ou son
représentant. Les enfants vont ainsi porter de vrais
projets concrets, sur des sujets qui leur tiennent à
cœur, que cela ait trait à l’environnement, la vie de
leur quartier, le sport ou les loisirs… Les enfants élus
pourront proposer la mise en œuvre d’actions spéci-
fiques comme le nettoyage des abords de la forêt de
Sénart. “Le CME est aussi un moyen pour les enfants de
découvrir la citoyenneté, de pouvoir s’exprimer et de par-
ticiper à la vie de la commune” complète Charlotte de
Souza, conseillère municipale déléguée à cette 
instance. Bien évidemment, les enseignants sont des
partenaires essentiels du CME, afin de faire le lien
avec le travail scolaire.

Tout au long de l’année, vous pourrez suivre 
l’actualité du CME sur le site internet de la ville, 
www.montgeron.fr rubrique Enfance-Jeunesse.

Les élèves de CM1 et CM2 ont reçu ce guide expliquant
le fonctionnement du CME

démocratie locale

conseils de quartiers, prenez date
en novembre, vous serez de nouveau
invités à participer au conseils 
de quartiers. ces instances permettent
de débattre des questions liées 
à chaque secteur de la ville afin
d’améliorer votre vie quotidienne. 

les dates :

Mardi 8 novembre, 19h : Pelouse - République, Mairie, salle des mariages

Mardi 8 novembre, 20h30 : Oly - Glacière, centre aimé césaire

Mercredi 16 novembre, 19h : Dumay - lelong - st Hubert, l'astral

Mercredi 16 novembre, 20h30 : Réveil Matin - lycée - senlis, centre george sand

Jeudi 24 novembre, 19h : République - chalandray -  concy, l'astral

Jeudi 24 novembre, 20h30 : Garenne - Forêt - ermitage, centre saint-exupéry

actualité
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taxe foncière :   
pourquoi 
elle augMente ?
en recevant votre taxe foncière, vous allez constater une hausse du
taux départemental. en cause, la dette d'un milliard d'euros et 108
millions d'euros de factures impayées, laissées par la précédente
majorité, ainsi que la baisse des dotations de l'état. les élus du
département ont maintenant la lourde responsabilité de dégager des
économies pour l’avenir.

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
Comme toutes les collectivités territo-
riales, le Département doit faire face à
une baisse considérable des dotations de
l’Etat. Il a ainsi perdu 184 millions d’eu-
ros sur 4 ans. Parallèlement, ses dépenses
sociales obligatoires ne cessent d’aug-
menter (RSA, aides aux personnes âgées,
personnes handicapées, etc.).  Son reste
à charge s’élève à 130 millions d’euros 
en 2016. Ces dépenses obligatoires 
représentent plus de 90 % du budget 
départemental. 

UNE DETTE HÉRITÉE DU PASSÉ
Dans ce contexte national très défavora-
ble, la situation essonnienne est aggravée
par la dette que la précédente majorité a
multipliée par 5. Elle atteint désormais
un milliard d’euros ! Un audit indépen-
dant a révélé en outre l’existence de 108
millions d’euros de factures impayées !
Le Département doit cette somme, pour
l'essentiel, à des établissements qui ac-
cueillent des personnes âgées et handi-
capées. Après avoir porté plainte pour

ces dysfonctionnements budgétaires, le
Département a commencé à rembourser
mais cela va prendre plusieurs années.

60 MILLIONS D’EUROS D’ÉCONOMIES
C’est donc en dernier recours, et après
avoir mis en œuvre toutes les pistes
d’économies possibles (plus de 60 M€ en
deux ans), que le Conseil départemental
a été contraint d’actionner le levier fiscal,
celui de la taxe foncière étant le seul que
la loi met à sa disposition. A 16,37 % en
2016, le taux de taxe sur le foncier bâti
reste toutefois en Essonne l’un des plus
faibles de la Grande Couronne, contre
18 % en Seine-et-Marne et 17,18 % dans
le Val d’Oise qui ont également été
contraints d’augmenter cet impôt.

UN EFFORT TEMPORAIRE
Le Département s’est engagé à ne pas
augmenter les impôts à l’avenir. Une fois
les factures réglées et les finances redres-
sées, la majorité s’est engagée à rendre
aux Essonniens le fruit de leur effort fi-
nancier. 

RSA : 
le département fait 
la chasse 
aux fraudeurs
le revenu de solidarité active (rsa)

représente un montant de 155 millions

d’euros sur le budget du conseil

départemental. une somme

conséquente qu’il convient de dépenser

à bon escient. c’est pourquoi, depuis 

le début de l’année, une cellule

départementale est chargée de traquer

les fraudeurs aux prestations sociales.

“La fraude ne peut pas être tolérée, sinon

c’est tout le système d’aide sociale qui

s’effondre”, explique françois durovray,

président du conseil départemental. 

la cellule anti-fraude de l’essonne devrait

ainsi permettre d’économiser 2,5 millions

d’euros en 2016. pour faire la chasse 

aux fraudeurs, le département convoque

tour à tour les 6 500 allocataires 

(sur 26 500 bénéficiaires du rsa dans

l’essonne) qui sont inconnus des services

de réinsertion. ceux qui ne se présentent

pas au bout de deux convocations sont

radiés. a l’heure actuelle, 348 allocataires

ont été suspendus, ils ont quatre mois

pour régulariser leur situation.

pour les tricheurs, la note est salée : 

345 amendes administratives ont déjà

été dressées. la sanction s’élève de 422€

à 1 268€ selon la gravité de la fraude. 

pour les escroqueries élaborées 

(faux noms, faux justificatifs, etc.), 

la justice est systématiquement saisie.

fraude
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Asphyxiés, 
les départements 
sont en colère !

mercredi 21 septembre, plusieurs centaines
d’élus des départements franciliens de la
Grande couronne sont descendus dans la rue,
devant l’assemblée nationale, pour dire leur
ras-le-bol face au désengagement de l’etat. 
le gouvernement doit 55 milliards d’euros 
aux départements, qui se retrouvent dans
l’impasse financière : le compte n’y est pas !

mobilisation

la gestion des finances 
de Montgeron saluée par
une note de 18,50/20 en 2015,
contre 15,80/20 en 2013
les comptes financiers 2015 des collectivités ont été publiés sur le site
de l'etat. pour la Ville de montgeron, ils font apparaitre des ratios qui
confirment une gestion sérieuse et la qualité de la tenue des comptes,
sans augmentation des taux d’imposition municipaux depuis 2015.

Par ailleurs, la tenue des comptes est
également évaluée par la Direction Gé-
nérale des Finances Publiques. L’indice
de qualité des comptes locaux place
Montgeron à une note de 18,50/20

(contre 15,80/20 en 2013) et confirme
la volonté de la Municipalité de répon-
dre d’ores et déjà aux exigences du futur
processus de certification des comptes.

finances

Taxe d’Habitation : 
cette année, vous aurez
jusqu’au 15 décembre
pour la payer
la complexité des mécanismes 
financiers liés à la fusion des deux 
agglomérations pour former la 
caVYVs a entraîné un retard dans
l’édition des feuilles de taxe d’Habita-
tion. Vous les recevrez donc en 
décembre alors qu’habituellement
elles sont envoyées en octobre. 
le délai de paiement est, lui, décalé
au 15 décembre. ce décalage n’a 
aucune incidence sur le montant de
cette contribution pour laquelle 
aucune augmentation n’est prévue.

MONTGERON INFO EN PLUS

729 € 758 € 221 € 176 €

Masse salariale 
coût par habitant

Épargne par habitant

Montgeron Moyenne des
villes comparables

Montgeron Moyenne des
villes comparables

366 € 278 €

Entretien 
du patrimoine 
communal 
par habitant

Montgeron Moyenne des
villes comparables

4

1

2

985 € 1109 €

Endettement par habitant

Montgeron Moyenne des
villes comparables

3
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Rue Morin, on respecte le stop, SVP !
a l’intersection avec la rue des bosquets les automobilistes 
manquent de visibilité sur les véhicules arrivant à leur droite. 
c’est pourquoi un “stop” a été installé. force est de constater 
que de nombreux automobilistes ne le respectent pas. 
aussi, la Ville a créé un dispositif surélevé, expérimental, qui force
les véhicules à marquer l’arrêt, pour la sécurité de tous.

Embellissement et rénovation 
de la route de Corbeil 

Un trottoir pour le chemin 
du Dessous du Luet

après le remplacement des canalisations cet été, le chantier 
de rénovation de la voirie se poursuit : reprise de la chaussée,

rénovation de l'éclairage public, création d'un trottoir 
dans cette rue qui n’avait qu’une bordure de terre et végétalisa-

tion afin de créer un écran     pour isoler les maisons de la rn6.

la rénovation de cette voie, majoritairement financée 
par le département de l’essonne, se poursuit. le chantier a permis 
de restructurer la voirie, le stationnement et les circulations douces
entre la rue du repos et la rue Gallieni. de nouveaux candélabres
ont aussi été installés et des plantations viendront compléter 
l’aménagement. la bretelle de sortie rn6 “réveil-matin / Vigneux 
centre" est également concernée par ces travaux. 

Poursuite de la rénovation 
des allées de La Pelouse
réalisés avec le concours financier de l’agence des espaces
Verts ile-de-france, les travaux de réfection des allées 
et des entrées se poursuivent, entre la rue charles de Gaulle 
et la rue des bois.
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serVices publics

Attention aux tiques
si l’automne est propice aux promenades 
en forêt, c’est aussi l’une des saisons 
les plus à risques pour les morsures de tiques. 
ces petits insectes peuvent transmettre 
la maladie de lyme, une maladie pouvant
entraîner de graves séquelles. la piqûre 
se manifeste sur la peau par une tache rouge
s'élargissant au fil des jours. la peau reprend 
peu à peu sa couleur d'origine au centre, 
ce qui donne à la piqûre une forme de cercle. 
en forêt, portez des vêtements clairs, couvrant
bras, jambes et cou. evitez de vous aventurer
dans les broussailles ou de vous asseoir à même
le sol ou sur du bois mort. en fin de promenade,
inspectez soigneusement votre corps. 
en cas de doute, consulter un médecin.

Préparez-vous pour 
le Troc aux plantes
le centre saint-exupéry va héberger 
une initiative citoyenne le 30 avril prochain : 
un troc au plantes. c’est un rendez-vous original
pour se procurer de nouvelles variétés 
de plantes sans se ruiner et ainsi embellir
balcons et jardins. dès à présent commencez 
vos bouturages et rempotages pour préparer
des plants que vous pourrez échanger 
contre d'autres au printemps prochain. 
une réunion d’information a lieu mardi 4 octobre
à 14h au centre saint-exupéry. tél. 01 69 42 69 47.

Montgeron : Pelouse
Environnement récompensée
afin de souligner le travail d’entretien 
et de préservation de la pelouse effectué aux côtés
de la Ville, la société pour la protection 
des paysages et de l’esthétique de la france
(sppef) vient de récompenser l’association
montgeron pelouse et environnement. 
une récompense qui intervient dans le cadre du
concours “allées d’arbres”. montgeron pelouse 
environnement œuvre depuis de nombreuses 
années pour la préservation de l’avenue 
de la Grange.

santé

JardinaGe

enVironnement

Bientôt
un éco-centre 
à montGeron 

Plus besoin d’aller à Vigneux ! Un éco-
centre moderne, paysagé, verra bientôt
le jour à Montgeron. Les travaux vont
démarrer courant 2017, pour une ouver-
ture prévue à l’automne prochain. Cet
éco-centre est destiné à recevoir les ap-
ports volontaires de tous vos déchets en-
combrants, ou qui ne sont pas acceptés
dans les collectes d’ordures ménagères :
métaux, gravats, piles, batteries, huiles,
peintures, gros électro-ménager…

FINANCÉ PAR LE SIREDOM
L’éco-centre sera implanté à côté du
COSEC, donc à l’écart des zones d’habi-
tation. Il s’agira uniquement d’un lieu de
collecte et de pré-tri. Le traitement sera
effectué ailleurs. Sa construction ainsi
que son fonctionnement seront entière-
ment financés par le Siredom, et ne 
coûteront donc rien à la commune. Le 
Siredom prendra également à sa charge
une partie de la rénovation des 

alentours du site, qui sera ainsi valorisé :
réfection de la route d’accès, création
d’un dépose-minute à l’entrée du
COSEC et rénovation du parking.

VOUS SIMPLIFIER LA VIE
C’est donc une excellente nouvelle pour
les usagers montgeronnais, qui verront
ainsi la création d’un nouveau service de
proximité. Bien conçu, paysagé et intégré
dans son environnement afin de ne pas
occasionner de nuisances, cet éco-centre
présente de nombreux avantages :  
• Lutte contre les dépôts sauvages qui
coûtent cher à la Ville, et donc permettre
de faire à terme des économies. 
• Plus écologique : trier pour mieux 
recycler afin de moins polluer. Une 
démarche qui va dans le bon sens de
l’économie circulaire. 

dé   Veloppement durable

pour vous permettre de trier plus facilement vos déchets 
et encombrants, un nouveau service de proximité 
ouvrira prochainement.

l’éco-centre de     Morangis,  bien intégré dans son environnement    



Centre Jean Hardouin
Vernissage : 
vendredi 30 septembre à 19h
Entrée libre 
Tél. 01 78 75 20 00

Des œuvres
des adultesde

l'EMAP
École Municipale 
d’Arts Plastiques

28ème

EXPOSITION
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commerces

Le salon de coiffure et d’esthétique “Annette Beauté” a ouvert ses

portes au 1, place du Soleil à la Prairie de l’Oly. Annette Kalema, 

la gérante, ainsi que toute son équipe, vous proposent différentes

prestations. Coiffure européenne ou afro, épilation, soin des 

ongles, pose de faux ongles, maquillage et pédicure. Sans oublier

la vente d’accessoires de mode. 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30. 

Ouverture le dimanche sur rendez-vous. 

Tél. 09 54 79 41 33.

nouVeau salon de coiffure 
à l’oly

Changement de
propriétaire à la
boulangerie de la Glacière
c’est un véritable retour aux sources
pour le boulanger Germain osmont.
il vient de racheter la boulangerie
dans laquelle il avait effectué son 
apprentissage, il y a quelques 
années. situé au 36, avenue de 
Vigneux, au cœur du quartier 
de la Glacière, l’établissement est 
dénommé “au pain de Germain”. 
ouverte du lundi au samedi, sans 
interruption de 6h30 à 19h30, 
la boulangerie vous propose pains,
viennoiseries, pâtisseries 
et confiseries. tél. 01 69 03 42 60.

Nouvelle diététicienne
camille deffay, diététicienne et nutritionniste, a installé son cabinet
au sein de l’institut new skin, 2 rue du Général lelong. 
elle prend en charge toutes les personnes, des enfants aux
personnes âgées, ayant des objectifs nutritionnels liés 
à une pathologie ou des objectifs de perte de poids, 
prise de poids, amélioration de performances sportives. 
tél. 06 79 47 91 48 - deffay.camille@gmail.com

MONTGERON
INFO EN PLUS

Carrefour Contact ouvre ses portes

le supermarché situé 22 rue de concy a changé d’enseigne. 
c’est désormais la chaîne carrefour contact qui vous accueille dans 
ce magasin de proximité. la supérette a été inaugurée officiellement 
le 13 septembre dernier. carrefour contact est ouvert tous 
les jours de 8h à 20h (le dimanche, à partir de 9h).
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infos pratiques
État civil
NAISSANCES
Mars 2016 : ivyna RODRiGUes
août 2016 : Amir KAROU – corentin BOnnAUDet – Amir MAnsOUR – Youssef
MeKMOUcHe – Waihath Pellet – clément silvA – Mdalina stÎncA – Djibril BARRY –
Habib MOHAMeD MOUnDHiROU – thalya lABinsKi RODRiGO BAsURtO 
neyla essAMAni - elyas ROse – lya BAnOn – Oryanna leGOUic - layanna leGOUic
Rodrigo sOARes RODRiGUes – Maël BelOn – Ryley FeRRARi MUsY 

DÉCÈS
août 2016 : Ahmed BelKHeiR – Renée FUncK veuve PécHeRet – Marguerite 
DesenteR veuve MOReAU – simone ROUsselle veuve RiGAl  – Josianne M.l
épouse lORinet – Marie-thérèse MicHAUt – Raymonde BOisseAU-DescHOUARt
Jean HOURY – Martine vAsseUR veuve vAnni – Huguette leFevRe veuve MAnsY 
Yvonne iMBeRnOn veuve sAntiAGO – nicole PetitPReZ épouse tURBin
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Dimanche 2 octobre
pharmacie arribard
96 avenue Henri barbusse,
draveil - tél. 01 69 42 30 51

Dimanche 9 octobre
pharmacie amoussou 
et madrange
centre commercial Valdoly,
6 rue de longueraie,
Vigneux-sur-seine 
tél. 01 69 42 59 65

Dimanche 16 oct.
pharmacie louati

60 av. H.barbusse, 
Vigneux-sur-seine 
tél. 01 69 03 00 59

Dimanche 23 octobre
pharmacie dupré
52 avenue du Général 
de Gaulle,  draveil 
tél. 01 69 42 33 68

Dimanche 30 octobre
pharmacie du centre
65 avenue de 
la république, montgeron 
tél. 01 69 03 51 30

Mardi 1er novembre
pharmacie fourchtein
5 place anatole france,
Vigneux - tél. 01 69 83 00 27

Pharmacies de garde
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.

Mairie de Montgeron
les services de la mairie sont ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, (19h pour l’accueil 
et les affaires générales, sauf vacances 
scolaires), le samedi de 9h à 12h.
fermeture tous les mardis après-midi.

Police municipale
4, place de rottembourg - tél. 01 69 40 22 00
lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-
12h, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et
13h30-17h30, samedi 9h-12h. 
patrouille : lundi-jeudi 7h30-minuit, vendredi
et samedi 7h30-2h, dimanche 13h-20h 
(du 15/05 au 15/10)

Commissariat de la Police nationale
142, av. de la république - 01 69 52 85 00

Centre communal d’action sociale
101, av. de la république - 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi
1, place de rottembourg - 01 69 03 01 31

Mission locale
101, av. de la république - 01 69 73 15 70

Urgences
appel d’urgence européen 112
centre anti-poison, sos intoxications
01 40 05 48 48
Hopital de Villeneuve-st-Georges : urgences
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
Groupement alliance taxi : 01 69 21 27 27 

sébastien butteau (07 61 98 61 94)
Jean deschemin (06 73 58 95 73) 
laurent fallard (06 09 28 27 00) 
matthieu mottay (06 61 53 54 21)
marcel thomet (06 86 97 74 95)

das neVes GoncalVes manuel
tél. 01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80

lebas sylvain
tél. 01 69 40 91 91

parcHard Guy
tél. 01 69 03 20 20 / 06 07 13 13 82

redouane abdelkader
tél. 01 69 03 20 20 / 06 70 27 67 20

rodriGues rui manuel
tél. 06 09 11 04 03

stella nicolas 
tél. 06 31 43 44 06

Le 17 septembre 1966, Jean-Jacques
et Geneviève Liziard se sont mariés 
à la mairie de Montgeron.
Le 17 septembre 2016, également 
en mairie de Montgeron, 
ils ont renouvelé leurs vœux 
au cours d’une cérémonie 
de Noces d’Or, présidée 
par le Maire, Sylvie Carillon.
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Nettoyage des rues 7 jours sur 7, 
présence renforcée d’agents sur le terrain,
enquête et verbalisation systématique en cas
de dépôts sauvages… La municipalité fait un
énorme travail pour rendre la ville belle,
agréable et propre. Cependant, beaucoup de
petites et grandes incivilités viennent noircir
le tableau : papiers et canettes jetés n'im-
porte où, déchets encombrants et dépôts
sauvages, voitures “ventouses” abandonnées,
dégradations… De mauvais gestes qui, mis
bout à bout, coûtent cher à la ville. La facture
est lourde, à la fois en termes d’image et de
dégradation du cadre de vie, mais aussi fi-
nancièrement. En effet, chacun de ces gestes
(qu’il soit volontaire ou non) oblige la Ville
à intervenir. Les déchets abandonnés, les dé-
pôts sauvages et les graffitis nécessitent 
l'intervention des équipes de nettoyage. Le
mobilier urbain dégradé doit être remplacé.
L’éclairage cassé nécessite l’intervention d’un

prestataire spécialisé. Tout cela se répercute
sur la facture !  

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Pour endiguer ce phénomène, la Ville lance
ce mois-ci une grande campagne de civisme.
“Nous souhaitons rappeler à tous les Montgeron-
nais que chacun est concerné, explique le
Maire, Sylvie Carillon. Bien sûr, on ne fait
pas toujours exprès de laisser s’envoler un 
papier dans la rue, par exemple. Il ne s’agit pas
de culpabiliser tous nos concitoyens sans discer-
nement. Mais ces dégradations et incivilités nui-
sent à tous les habitants, et nous en supportons
tous le coût financier. Il faut que cela cesse ! ” 
Il s’agit aujourd’hui de provoquer un 
“électrochoc” dans l’opinion et responsabi-
liser chacun en étant ferme sur l’application
des sanctions.

tout au long de l’année, 
la commune intervient pour
rendre la Ville plus belle 
et plus propre. cependant, 
elle est contrainte de dépenser
plus de 1,2 million d’euros pour
ramasser les dépôts sauvages
ou nettyoyer les rues. 
la Ville est désormais intraitable
et applique les sanctions.

les inciVilités, on arrête quand ? 

MONTGERON MAG | OCTOBRE 2016
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la propreté des espaces publics,   
c’est l’affaire de tous

830 000 € : voilà ce qu’a coûté, en 2015, le simple ramassage 
des petits déchets abandonnés sur la voie publique : canettes,
papiers et autres emballages abandonnés. Soucieuse d’améliorer
l’image de la ville et le cadre de vie des habitants, la municipalité
a en effet mis en place plusieurs mesures pour garder nos rues
propres. Avec un fil directeur : plus de cantonniers, et moins 
de machines ! En effet, une présence humaine accrue permet

d’avoir plus de réactivité et une meilleure qualité de service

dans chacun des quartiers de la ville. Et désormais, le nettoyage
est effectué 7 jours sur 7. 

UN NETTOYAGE PLUS EFFICACE…
Les agents mènent davantage de missions de ramassage des
déchets, dits de “piquetage". Pourquoi ? Ces mesures permettent
de faire disparaître les déchets visibles qui nuisent au cadre de
vie : papiers, plastiques, canettes… Les lieux plus difficiles
d'accès, comme les ruelles, les espaces verts, les caniveaux ou les
trottoirs, sont plus efficacement traités. La Ville fait également
appel à des technologies de pointe peu coûteuses et faciles à
mettre en œuvre. Ainsi, deux triporteurs à assistance électrique
géolocalisés sont utilisés. Avec ces véhicules, les cantonniers
peuvent parcourir jusqu’à 20 km par jour, contre 8 auparavant.
Le travail manuel est également plus précis que celui des
balayeuses. La géolocalisation permet de savoir à tout moment
où l’agent se trouve et permet aussi de vérifier que tous les
quartiers ont bien été traités. 

… MAIS QUI COÛTE CHER !
Le renforcement de l’action municipale dans le domaine 
de la propreté donne des résultats visibles. Mais cela pèse 
sur les finances communales. Le coût du nettoyage pourrait

être fortement réduit si chacun d’entre nous était plus

vigilant. La propreté de notre cadre de vie est l'affaire de tous !
La rue et les espaces publics sont la responsabilité de chacun. 
Il est important de veiller à ne pas abandonner ses déchets
n'importe où, à ramasser les déjections de son animal familier,
sous peine de 35€ d’amende… Nous sommes tous concernés !

depuis 2014, la Ville a renforcé son action
concernant la propreté des rues. 
le résultat est visible. pour autant, la propreté 
c’est l’affaire de tous.

ramassage des papiers
et déchets divers dans

les espaces publics

ramassage 
des dépôts sauvages

enlèvement 
des voitures ventouses

pour la surveillance 
et la verbalisation

18 300
euros

830 000
euros

338 000
euros

44 000
euros



DES AMÉLIORATIONS
À L’OLY

Afin de rendre le cadre 
de vie plus agréable 
à la Prairie de l’Oly, 
plusieurs actions sont 
menées. Des actions de
sensibilisation ont été 
entreprises auprès 
des habitants avec le 
Centre social Aimé 
Césaire, ainsi que dans 
les écoles de l’Oly et de 
La Forêt. Par ailleurs, 
l’agglomération et 
Batigère se sont engagés
à augmenter le nombre de
containers enterrés, ainsi
que le nombre de bornes
d’apport volontaire. 
La fréquence des 
ramassages des ordures
et des encombrants 
devrait  augmenter aussi.

100 000 € POUR
NETTOYER LA FORÊT

L’Office national 
des forêts (ONF) a fait 
ses comptes : chaque
année, la facture du 
ramassage des dépôts
sauvages en forêt de 
Sénart coûte 100 000 €.
Un montant important
supporté, là aussi, 
par les contribuables.
Face à ces incivilités,
l’ONF et le Conseil 
départemental ont investi
dans des bornes 
automatiques pour fermer
les accès à la forêt, 
la nuit. A Montgeron, ces
bornes seront posées l’an
prochain. Une surveillance
vidéo a aussi été mise 
en place pour verbaliser
les contrevenants.
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Halte aux dépôts sauvages !
Encombrants déposés
de façon anarchique
sur les trottoirs, entre-
prises indélicates qui
abandonnent leurs dé-
chets et leurs gravats
dans la nature… Les
dépôts sauvages dégra-
dent l’environnement.
Tout au long de l’an-
née, les agents munici-

paux des services techniques sont amenés à ramasser
différents déchets abandonnés sur la voie publique.
Le poids de ces dépôts sauvages représente envi-

ron 55 tonnes par mois ! Un tonnage équivalent à
celui d’une ville comme Corbeil-Essonnes, qui
compte pourtant deux fois plus d’habitants… 

LA POLICE MUNICIPALE PASSE À L’ACTION
Un comportement incivique qui doit cesser, et qui
peut coûter cher aux contrevenants : un dépôt sau-
vage peut être sanctionné par une amende allant de
750€ à 3000€, et la confiscation du véhicule ayant
servi à commettre l’infraction. Autant donc y réflé-
chir à deux fois… La Ville a aussi investi dans des
dispositifs mobiles de vidéosurveillance aux endroits
sensibles. Et ça marche : plusieurs contrevenants

ont été pris sur le fait ou identifiés à posteriori.

En effet, la Police municipale enquête systématique-
ment pour identifier les auteurs et les contacter.  

Si le contrevenant ramasse ses déchets sous 48h, il
n’écope que d’un P.V. de 90 €, sinon l’amende peut
être beaucoup plus élevée.

LA BONNE DÉMARCHE : TRIEZ, RECYCLEZ
Rappelons que pour tous vos déchets, vous pouvez
vous rendre à la déchèterie de Vigneux ou à la res-
sourcerie située avenue Jean Jaurès. Un éco-centre
sera prochainement créé à Montgeron (lire page 11).
Pour les encombrants, en plus des deux collectes 
annuelles à domicile, il vous faut prendre rendez-vous
au 0 800 97 98 00 pour convenir d’une date de pas-
sage. Vous disposez également de nouvelles bornes
d’apport volontaire pour le verre et le papier au par-
king Foch Ouest.

sur les trottoirs,
dans les rues ou 
en forêt, les dépôts
sauvages constituent 
une pollution
inacceptable. 
et cela peut coûter
cher : 3000 €
d’amende.

Signalez un désordre 
sur la voie publique 
a tout moment du jour où de la nuit, vous pouvez 
informer les équipes municipales de tout problème sur
la voie publique, par courriel : 
police.environnement@montgeron.fr 
Vous pouvez notamment faire part à cette adresse d’un
véhicule-épave sur la voie publique ou le domaine privé
(la facture de l’enlèvement est envoyée au propriétaire),
un éclairage défectueux, de la végétation débordante, 
un feu tricolore hors service ou tout autre dysfonction-
nement ou dégradation.

MONTGERON INFO EN PLUS



POURQUOI LA VILLE LANCE-T-ELLE 
UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE CIVISME ?
Nous avons malheureusement
constaté que les différentes actions
de nettoyage et d’entretien liés 
aux actes d’incivilité coûtent 
de plus en plus cher à la Ville. 
C’est pourquoi nous avons souhaité
faire prendre conscience 
aux Montgeronnais de cette réalité :
les incivilités nous coûtent 
1,2 million d’euros par an. 
Nous devons tous agir pour que cela
cesse. Si chacun d’entre nous 
ramassait un papier par jour dans 
la rue, nous économiserions déjà 
des milliers d’euros !

S’AGIT-IL UNIQUEMENT D’UNE QUESTION
FINANCIÈRE ?
Nous insistons sur l’aspect financier
afin de provoquer une réaction,
mais il est évident que la question

Christian Ferrier
adjoint au maire en charge de la sécurité,
des déplacements et de l’environnement

2 questions à...

du civisme va beaucoup plus loin 
que cela. Il s’agit aussi de respect : 
respect de son cadre de vie, respect 
de l’environnement et respect 
de ses voisins… Lutter contre 
les incivilités, c’est aussi favoriser 
la cohésion et le “vivre ensemble”.
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PAS DE VERRE DANS LA POUBELLE

Le verre est 100% recyclable et son traitement coûte
16 fois moins cher que celui des déchets ménagers. 
Pourtant, 15% du verre n'est pas recyclé car il est jeté
dans la poubelle des ordures ménagères. 
Adopter le bon réflexe permettrait donc de faire 
baisser le montant de la collecte, et donc de la Taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 
Vous disposez de bacs à votre domicile (couvercle
bleu) ou de points d’apport volontaire. 
Il suffit d'enlever les couvercles, pas besoin de laver 
ni de rincer !

7,5 TONNES DE DÉCHETS SUR LA RN 6 :
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

En février dernier, de nombreux bénévoles ont participé
à une grande opération de nettoyage des abords de la
Nationale 6. Le bilan donne une idée de l’ampleur 
de la pollution causée par l’incivilité des automobilistes :
sur seulement 5,5 km de route, les bénévoles 
ont ramassé 7,5 tonnes de déchets ! 
Pour lutter contre ce fléau, la vidéoverbalisation vient
d’être mise en place, accompagnée d’une campagne
d’affichage en bord de route. 
Et aussi : une nouvelle opération citoyenne de ramas-
sage des déchets sur la RN6 est prévue dimanche 27
novembre (tous les détails dans le prochain magazine).

RESPECTER SES VOISINS :
Que l’on jardine ou que l’on bricole, il est important 
de veiller à ne pas troubler le voisinage. 
Rappelons qu’un arrêté municipal précise les horaires
où les travaux bruyants sont tolérés : les jours ouvrés
de 8h à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

L’éclairage public dégradé
la municipalité œuvre actuellement à la mo-
dernisation du réseau d’éclairage, vétuste dans
certains secteurs, des pannes surviennent 
encore trop souvent. la majeure partie des
dysfonctionnements est hélas liée au vanda-
lisme et aux dégradations volontaires.
des ampoules cassées (volontairement), des 
armoires électriques forcées, des câbles arra-
chés gratuitement… a cela s’ajoute le vol des 
câbles de cuivre sur les réseaux. des actes 
délictueux qui nécessitent à chaque fois l’inter-
vention d’équipes spécialisées. 
ces interventions non planifiées grèvent 
fortement le budget consacré à l’entretien 
des 3161 lampadaires et des 51 armoires 
de commande répartis dans la ville.
un acte de vandalisme est un délit condamnable
à une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans d’empri-
sonnement et 30 000 € d’amende.
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conseils pratiques

réserVez Vos spectacles    
de chez vous

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ À LA BILLETTERIE 
DU CARRÉ D’ART
Dès l’ouverture de la saison culturelle, la billetterie
est à votre disposition pour vous informer sur 
les spectacles et prendre vos réservations. 
Pour être sûr de ne pas manquer les artistes qui
vous intéressent, vous pouvez, dès maintenant,
acheter vos billets pour tous les spectacles 
de l’année.

VOUS POUVEZ AUSSI RÉSERVER DIRECTEMENT 
EN LIGNE SUR MON SITE !
En plus de la billetterie traditionnelle, 
vous pouvez réserver et payer vos places de specta-
cle directement en ligne, dans un espace totalement 
sécurisé. Pour cela, rien de plus simple : rendez-
vous sur Mon Site, dans la rubrique Loisirs / Saison
culturelle. Choisissez le spectacle qui vous intéresse,
cliquez ! Vous arrivez sur la page consacrée 
au spectacle, où un formulaire de réservation 
vous attend. Simple, rapide… et sécurisé !

DES SPECTACLES VARIÉS
Pour cette saison 2016-2017, la Ville propose 
plusieurs têtes d’affiche, qu’il s’agisse des humoristes
Arnaud Tsamère ou Christelle Chollet, 
des musiciens Faby Médina ou Matthieu Boré…
Sans oublier les comédiens Corinne Touzet 
et Christian Vadim dans la pièce “Un nouveau 
départ” ou la musique avec le spectacle déjanté 
“Les Franglaises”, qui a obtenu le Molière 2015 
du théâtre musical ! Les enfants ne sont pas en reste
avec plusieurs spectacles jeune public comme 
“Le Chat botté” ou le concert du célèbre 
“Roger Cactus”. N’hésitez plus, et réservez 
vos places dès maintenant !

informations pratiques
Billetterie du Carré d’Art - 2, rue des Bois - Tél. : 01 78 75 20 00
Ouverte le mardi et le jeudi de 12h à 18h, le mercredi de 10h à 18h,
le vendredi de 12h à 19h, le samedi de 10h à 18h. 
Les soirs de représentation à l’Astral, billetterie sur place 
(ouverte 30 mn avant l'heure du spectacle).
Achat sécurisé des places en ligne
sur www.montgeron.fr rubrique Loisirs / Saison culturelle

la billetterie est ouverte pour tous les spectacles de la saison 2016-2017. la direction de l’action
culturelle vous rappelle que vous disposez de plusieurs moyens pour réserver vos places.

les Fills Monkeys sonatine Un nouveau Départ

Arnaud tsamère

Faby Médina Roger cactus

les Franglaises christelle chollet

l’équipe de l’action culturelle
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Découvrez le karaté !
le club de karaté Wado montgeron, dirigé par
antonio di francesco, 6e dan diplômé d’etat,
propose des cours de karaté pour petits et
grands. pour les plus jeunes, cours le mercredi
de 15h à 15h30 (4-5 ans) et de  15h30 à 16h
(6-7 ans). enfants et ados (8-13 ans) le mardi
de 19h à 20h et le jeudi de 19h30 à 20h30.
adultes et ados à partir de 14 ans, le mardi 
de 20h à 21h et le jeudi de 19h30 à 21h. 
renseignements aux heures d’entrainement,
au cosec. tél. 06 07 06 18 69.

Nouvelle moisson 
de médailles au centre
équestre
le centre équestre a obtenu de nouveaux 
titres lors des championnats de france. 
en poney, médailles d'or pour clara ferreyra
avec rexter madelice en poney 1d saut
d'obstacle, pour l’équipe p2 junior saut 
d'obstacle (clara ferreyra avec Vip, manon
tellier avec quera, aaron bosselet 
avec ardamir, maureen laye avec tahiti ), 
en voltige club 2 avec Jade, Jessica, leola,
martin, lou, pauline, alice et Jérémy.  
en club : médaille d'or pour chloé et don'ore
en dressage et médaille d'argent sur 
le carrousel. 6e place pour marie-agnès 
et tahiti en club 1 saut d'obstacle , 8e place
pour camille et don'ore en dressage club
élite.en meeting: lorine et sans soucis 
se classent 3e en amateur 1 (120cm) et saut
d'obstacle, camille et don'ore sont 2e

en club 1 dressage.

Garance recherche
comédiens
la compagnie Garance ouvre un cours 
de théâtre destiné aux adolescents de 12-15 ans
et 15-18 ans. la clôture des inscriptions est fixée
au 18 octobre. par ailleurs, il reste également 
3 places disponibles dans le groupe “adultes”. 
la compagnie recherche aussi un comédien
homme, 35-55 ans, avec une expérience 
de théâtre d’au moins deux ans. 
06 86 77 47 22 - cietheat.garance@wanadoo.fr

Comment échapper
aux factures d’eau
astronomiques ?

L’UFC Que Choisir 
Val d’Yerres
Val de Seine 
vous conseille

en cas de fuite d'eau, 
le montant de la facture peut
rapidement atteindre 
des sommets. pour éviter 
les dérapages, la loi du 17 mai
2011 (article 2) prévoit que 
si le service des eaux 
ou la commune constatent 
une augmentation anormale
du volume d'eau consommé
par l'occupant d'un local
d'habitation, ce dernier doit
être informé dans les plus brefs
délais. a défaut, l'abonné n'est
pas tenu au paiement 
de la part de consommation
excédant le double 
de sa consommation moyenne.

L’abonné doit faire réparer la fuite
lorsque l'abonné est avisé
d'une anomalie de
consommation, il ne lui suffit
pas de contester la facture.
pour échapper au paiement, 
il doit faire procéder, dans 
un  délai d'un mois,
à la réparation de la fuite 
sur ses canalisations et fournir
une attestation de
l'intervention du plombier.
cette disposition ne s'applique
pas aux fuites provoquées 
par des appareils ménagers,
des équipements sanitaires 
ou de chauffage. si le plombier
ne détecte pas de fuite,
l'abonné peut demander-
toujours dans un délai 
d'un mois - au service des eaux
de vérifier le bon
fonctionnement du compteur.
si aucune anomalie n'est
détectée, l'intégralité de la
facture est à nouveau due.

Les cyclistes au sommet

les coureurs de l’entente cycliste montgeron 
Vigneux (ecmV) ont encore une fois obtenu 
de brillants résultats. lors des championnats 
d’europe espoir sur piste, en italie, sébastien 
Vigier a été sacré vice-champion d’europe de 
la vitesse, 4e de la vitesse par équipes et 6e du
Kerin. Guillaume contal, lui a terminé 3e de
l’américaine cadets lors des championnats de
france sur piste. au niveau régional, l’ecmV
compte plusieurs champions d’Île- de-france :
Jean-michel bulliot en Vtt master 5, Yann frette
en 750m d.a., marine cloarec, catégorie espoir
route, Hugo lemellel en cyclo-cross cadets, 
sébastien Vigier en vitesse élite et en Kerin elite
sur piste. au niveau départemental, l’ecmV a ré-
colté 5 titres : 2 en cyclo-cross et 3 titres sur route. 

La FUB expose

Venez découvrir cette exposition présentée
par mylène fournier présidente de la fub
(france université butembo) en république
démocratique du congo. a découvrir 
également un très beau livre illustré 
avec des dessins d'enfants de 56 pays.
Venez nombreux, samedi 8 octobre à 14h45 
et dimanche 9 octobre de 10h30 à 17h 
à notre-dame de la Glacière (1, rue du repos).
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Soutenez le musée
la société des amis du musée Josèphe 
Jacquiot, créée en 1999, invite tous 
les mongeronnais, soucieux de l’avenir 
et du rayonnement du musée de leur ville, 
à participer à sa prochaine réunion qui 
se tiendra le samedi 5 novembre 2016, 
à 14h30, à la ferme de chalandray (101 bis,
avenue de la république). cette réunion sera
l’occasion de récolter des fonds afin 
d’acquérir six dessins d’auguste anastasi 
et faire entrer au musée un peintre 
de paysages, élève de camille corot, 
qui séjourna dans notre région. 
tél. 06 48 17 93 21
amisdumuseedemontgeron@yahoo.com
facebook : montgeron / amis du musée

Union Libérale Israélite
de France 
en raison d’une erreur d’impression, 
l’association ulif a malencontreusement 
disparu de l’édition 2016 du Guide des 
loisirs. elle est bien évidemment toujours 
en activité et peut répondre à toutes 
vos questions au 01 69 03 26 27 ou par 
courriel  à l’adresse ulif.vigneux@gmail.com

Le secours catholique
toujours actif
l’association caritative a quitté ses anciens locaux
et vous reçoit désormais sur rendez-vous au 
centre paroissial saint-augustin, 136 avenue de la
république. le secours catholique et son équipe
de bénévoles se consacrent essentiellement 
aux plus démunis de notre ville, par des actions en 
partenariat avec le ccas et d’autres associations, 
et en participant aux actions nationales 
du secours catholique. tél. 06 48 83 56 94

Salon du bien-être

l’association transm’être organise son
3e salon du bien-être, samedi 15 (14h-
19h) et dimanche 16 octobre (10h-
18h), salle du nouzet. un week-end
pour venir rencontrer librement et gra-
tuitement les professionnels de mont-
geron et ses environs, membres du
réseau bien-Être de l’association
transm’Être, et assister aux confé-
rences et ateliers proposés en continu.
ce salon de thérapeutes permet aux
montgeronnais de s’informer, décou-
vrir et expérimenter différentes façons
de prendre soin de soi, de son corps et
de son mental, mais aussi de faire

connaître ou découvrir au grand public
des professionnels qui exercent à
proximité de chez eux. au total, une
trentaine d’exposants sont présents.

LES MOMENTS PHARES
samedi après-midi, des conférences
sur le thème de l’alimentation et des
ateliers sur le thème du corps en mou-
vement. samedi en fin de journée, une
méditation musicale guidée. dimanche
matin, conférence animée par le dr
pierre popowski, président de l’apam
(association pour l’alternative en mé-
decine), sur le thème de l’enfance. di-
manche après-midi, conférences sur la
Géobiologie puis le feng shui.

LES NOUVEAUTÉS 2016
Géobiologie, coaching sportif, accom-
pagnement à l’allaitement, portage
bébé, constellation familiale, massages
ayurvédique, biokinésie, endocrino-
psychologie, fluidothérapie, produits
naturels au lait d'ânesse la présence
d’un food truck pour les pauses gour-
mandes. 
infos : contact@assotransmetre.fr 
et 06 79 81 08 42

  La belle saison 
de l’ES Montgeron Athlétisme

bien représenté par son chef de file,
pascal martinot-lagarde (lire page 32),
l’es montgeron athlé a récolté 
de beaux résultats au cours 
de la dernière saison. 
sokhna Galle (photo) a remporté 
deux titres de championne de france 
espoirs, en triple saut, sur piste 
et en salle. notons aussi la victoire 
de bruno bertogal en 400m haies 
lors des championnats de france 
nationaux, ainsi que le titre 
de championne de france 
du relais 3x1000m de chloé bonnamy 
aux championnats de france 
universitaires.
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au cinéma

du 28 septembre au 1er noVembre au cyrano

Cinéma 
Le Cyrano

114, avenue 
de la République
91230 Montgeron

Tél. 01 69 42 79 06  

www.vyvs.fr 

Du 28 septembre au 2 octobre 

ce qu'il reste de la folie  

sieranevada  

Victoria 

Le bon Gros Géant                a partir de 6 ans

Du 5 au 9 octobre

tous les chats sont gris 

clash  

Juste la fin du monde  

iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur   a partir de 6 ans

Du 12 au 16 octobre

soy Nero  

brooklyn Village  

cézanne et moi  

Les nouvelles aventures de Pat et Mat a partir de 3 ans

Du 19 au 25 octobre

Fuocoammare, par-delà Lampedusa  

aquarius  

L'odyssée  

Kubo et l'armure magique      a partir de 6 ans

Du 26 au 1er novembre

Mercenaire 

La danseuse 

La fille inconnue 

Miss Peregrine et les enfants particuliers  

a partir de 9 ans

Film accessible
en audio-description

Attention ! 
Les séances 

commencent 
à l'heure indiquée.

Caisse ouverte 
30 mn avant 

chaque séance.

Le voyage au Groenland avant-première - reprise aciD - cannes 2016             20h45 + débat

ils ont filmé les grands ensembles - ciNeaM 11h + débat

Mer. 28 sept. 

21h10

18h

16h10

14h

Mer. 5 oct.

21h

16h30

18h30

14h30

Mer. 12 oct.

16h35

14h - 21h05

18h50

15h40

Mer. 19 oct.

21h

18h20

16h

14h

Mer. 26 oct.

21h05

18h50

14h (Vf)

16h25 (Vf)

Jeu. 29 sept.

18h30

21h

Jeu. 6 oct.

18h30

21h

Jeu. 13 oct.

18h30

20h45

Jeu. 20 oct.

18h40

14h

20h50

16h40

Jeu. 27 oct.

14h

18h50

16h05 (Vf)

20h50 (Vo)

Ven. 30 sept.

20h30

14h - 18h30

Vend. 7 oct.

21h

14h30 - 18h30

Vend. 14 oct.

18h30

14h

Vend. 21 oct.

20h45 

14h - 18h30

16h30

Vend. 28 oct.

18h30

21h

14h

16h (Vf)

Sam. 1 oct.

18h

16h10 - 21h15

14h

Sam. 8 oct.

17h10

19h

13h30 - 21h

15h30

Sam. 15 oct.

17h05

19h20

14h - 21h

16h10

Sam. 22 oct.

18h20

16h - 21h

14h

Sam. 29 oct.

16h25

21h

14h (Vf)

18h30 (Vo)

Dim. 2 oct.

20h45

15h25

13h30 - 18h45

11h

Dim. 9 oct.

21h

17h

13h30 - 19h

15h25

Dim. 16 oct.

20h30

18h45

13h30 - 16h35

15h40

Dim. 23 oct.

20h50

14h - 18h30

16h30

Dim. 30 oct.

20h30

14h - 18h30

16h (Vf)

Lun. 24 oct.

14h

20h40

18h15

16h15

Lun. 31 oct.

18h30

21h

14h

16h (Vo)

Mar. 25 oct.

18h30

16h15 - 20h45

14h15

Mar. 1er nov.

14h

18h30

21h

16h (Vf)
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aGenda
jusqu’au 15 octoBre 

centre Jean Hardouin
tél. 01 78 75 20 00

du 1er au 3 octoBre 

ferme de chalandray, 
10h-18h
accueil des scolaires le lundi
tél. 01 69 03 57 03

saMedi 1er octoBre 

par le secours populaire.
salle du nouzet
tél. 06 07 04 27 70

diManche 2 octoBre 

course urbaine, organisée
par l’entente cyclo
montgeron-Vigneux, dans
le quartier saint-Hubert.

du 4 au 8 octoBre

par Handicap international.
carré d’art

Mercredi 5 octoBre

pour les retraités
montgeronnais.
maison de l’amitié, 12h
sur inscription
tél. 01 69 03 93 92

exPOsitiOn 
Des ADUltes 
De l’eMAP

exPOsitiOn De
cHAMPiGnOns

BROcAnte
BRADeRie

exPOsitiOn
“liBeRté, éGAlité,
HAnDicAP”

PRix cYcliste DU
cOnseil MUniciPAl

RePAs sPéciAl
AnniveRsAiRe

jeudi 6 octoBre

médiathèque du carré
d’art, 15h
tél. 01 78 75 20 10

vendredi 7 octoBre

dans le cadre de la
semaine du handicap.
carré d’art, espace
jeunesse, 18h
tél. 01 78 75 20 10

dans le cadre de la semaine
du handicap. parcours de
nuit ouverts à tous
la pelouse, dès 19h30   
tél. 01 69 52 21 46

saMedi 8 octoBre

dans le cadre 
de la semaine du handicap. 
a partir de 6 ans, 
sur inscription.
carré d’art, tél. 01 78 75 20 10
11h et 13h30

Jacqueline clerc, 
pour l’ouvrage “un rêve… 
un père… un avion”.
carré d’art, 15h
tél. 01 78 75 20 10

cOURse 
Des lUMièRes

AtelieR 
De lAnGUe 
Des siGnes

PROJectiOn 
en AUDiO-
DescRiPtiOn

QUiZZ littéRAiRe
seniORs

RencOntRe
D’AUteUR

conférence, par l’association 
terres de chine.
ferme de chalandray, 10h30
tél. 06 79 21 68 29

atelier compost : exemple
d’un compost âgé 
de 7 mois. découvrir
les bases simples du
compostage, affiner la
conduite de son compost
pour bien le réussir.

l’esPRit et l’ARt
DU JARDin 
en cHine 

côté JARDin

prévoir une tenue adaptée
au jardinage, gants fournis.
intervenant : cyril Henry,
maître composteur de la
fabrique à neuf
(ressourcerie à
montgeron).
parc de la maison 
de l’environnement, 
10h30-12h

Mardi 11 octoBre

par l’université 
du temps libre.
l’astral, 14h-17h
tél. 06 10 14 99 77
www.utl-essonne.org

cOnFéRence

du 11 au 15 octoBre

animations, expos, ateliers,
organisés par la maison 
de l’environnement avec
les croqueurs de pommes
d’Île-de-france.
carré d’art, tél. 06 14 66 56 46

Mercredi 12 octoBre

“racontines” à 10h30 
pour les moins de 2 ans 
et “en avant la musique” 
à 15h pour les 3/6ans.
sur inscription
carré d’art, tél. 01 78 75 20 10

Fête DU FRUit

HeURe DU cOnte
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Matthieu Boré, jazz
Matthieu Boré, chanteur, pianiste 
et compositeur, est né le 29 juin 1971 
à Paris. il a commencé le piano classique 
à l'âge de 7 ans. leader de deux 
formations rock durant les années 90, 
il commence à jouer régulièrement dans
les clubs de jazz parisiens à partir de 2000. 
Après un disque consacré à Fats 
Domino (2001), il sort en 2003 
un deuxième opus "Doo-wop". 
c'est avec ces deux répertoires
rhythm'n'blues des années cinquante 
qu'il jouera notamment à Jazz à Juan, 
crest Jazz vocal et Jazz in Marciac. 
en 2007 Matthieu Boré sort un nouvel
album plus intimiste, plus personnel, 
"sometimes on my own. il publie 
en octobre 2009 son nouvel opus 
FriZZante !! le titre évoque le caractère 
pétillant de l’album.

Mercredi 19 octobre, 20h30
carré dart
tarif : 10€ - tél. 01 78 75 20 00

aGenda
jeudi 13 octoBre

par le lions club
salle des mariages, 
9h30-12h et 14h-18h30

vendredi 14 octoBre

par les amis de ferdinand.
l’astral, 20h30
tél. 06 07 81 88 04

saMedi 15 et
diManche 16 octoBre

par l’association
transm’être
salle du nouzet
samedi, 14h-19h
dimanche, 10h-18h
entrée libre

saMedi 15 octoBre

carré d’art, espace adultes,
11h  - tél. 01 78 75 20 10

Mardi 18 octoBre

“Voyage autour du monde”,
organisé par le lions club
au profit de l’établissement
intégré J. c. Gatinot.
cinéma le cyrano, 20h
tarif : 10€

Mercredi 19 octoBre

“l’industrie de la soie dans
notre région au début du
xixe siècle”, par christian
Wanecque, président 
de la société d’Histoire
draveil-Vigneux.
maison de l’amitié, 14h30
entrée libre

cOnceRt lYRiQUe 

PRix littéRAiRe
FRAnce/QUéBec

sAlOn 
DU Bien-êtRe

tHéâtRe

JOURnée
MOnDiAle 
De lA vUe

cOnFéRence

“c’est quoi le respect ?”
pour les 6-9 ans, 
sur inscription.
carré d’art, espace
jeunesse, 15h
tél. 01 78 75 20 10

Mercredi 19 octoBre

le pianiste et chanteur
matthieu boré, 
carré d’art, 20h30
tarif : 10€
tél. 01 78 75 20 00

jeudi 20 octoBre

“a la manière de… 
max ernst”.
carré d’art, espace
jeunesse, 14h-18h
tél. 01 78 75 20 10

saMedi 22 octoBre

dès 8 ans, sur inscription.
carré d’art, 14h
tél. 01 78 75 20 10

tOURnOi 
De JeUx viDéO

AtelieR
ARtistiQUe 

cOnceRt JAZZ

GOûteR PHilO

Légende de l’agenda
exPOsitiOn

AniMAtiOn

sPectAcle

RencOntRe

sPORt

saMedi 22 octoBre

5 € au profit d’octobre
rose et de la lutte contre 
le cancer du sein.
parvis de l’astral, 10h30
tél. 01 69 42 69 47

diManche 23 octoBre

parking foch
tél. 06 35 59 85 53

Mardi 25 octoBre

pour les 3-7 ans
carré d’art, 15h30
tél. 01 78 75 20 10

Mercredi 26 octoBre

Jeune public dès 4 ans.
l’astral, 15h30
tarif : 6€ - 4€
tél. 01 78 75 20 00

jeudi 27 octoBre

“a la manière de… 
max ernst”.
carré d’art, 
espace jeunesse, 
14h-18h
tél. 01 78 75 20 10

AtelieR
ARtistiQUe 

le cHAt BOtté

ciné enFAnts

BROcAnte

AtelieR ZUMBA

erratuM
dans mon mag de juillet-août, page 30, 
la photo censée illustrer les concerts 
du conservatoire n’est pas appropriée. 
l’image représente le groupe professionnel
“fleurs noires” avec lequel les conservatoires 
de montgeron, Vigneux et draveil 
ont participé à un concert sur le tango.
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tribunes
élus maJoritaires

élus d’opposition

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

groupe “le Bon sens pour Montgeron”

Défendre Montgeron, notre seule priorité
le 18 septembre vous avez été plus de 90 % à dire oui pour protéger
montgeron.

la gratitude que nous vous témoignons est à la hauteur de notre
étonnement de voir des élus d’opposition appeler au boycott d’un
référendum.

le commissaire enquêteur relève clairement, en page 172 de son
rapport, qu’ils se sont prononcés, en sa présence, ouvertement pour 
la construction de nouveaux logements.

plutôt que de défendre devant la population l’appel à un vote
négatif, l’opposition a préféré se cacher derrière l’incitation au
boycott.

d’autant que soyons clairs, ce sont ses membres qui ont élaboré l’ancien
plan local d’urbanisme (plu) permettant de densifier la ville.

l’opposition devrait assumer ses choix plutôt que d’essayer de faire
diversion sur des aspects ponctuels du plu ou des sujets tels que les
projets rue du Général leclerc ou rue du Gué, dont elle est à l’origine et
que nous avons considérablement amoindris, à défaut d’avoir pu les
supprimer.

ses membres réfutent la légitimité de ce référendum, alors que le taux de

participation des montgeronnais est tout à fait dans la norme pour un tel
scrutin, et que leurs listes en 2014 ont fait moins ou à peine plus en
nombre de suffrages exprimés.

soyons sérieux, ce n’est pas en semant la confusion et en
diffusant de fausses informations, que l’on peut se montrer digne
de la confiance des Montgeronnais.

dans le même esprit, il nous est reproché de ne pas avoir participé à une
réunion de la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de seine,
alors que c’est pour l’heure notre seul moyen de défendre efficacement
les intérêts des montgeronnais. nous refusons toutes décisions qui
consistent à alourdir d’un côté 2,8 millions d’euros de fiscalité et à ne
rendre qu’un million d’euros de l’autre par an.

notre seule priorité est d’être toujours à vos côtés pour défendre
montgeron et ses intérêts.  

sylvie carillon, françois durovray, françoise nicolas, géraud goury, valérie dollfus,
franck leroy, Muriel Moisson, christian corbin, isabelle gartenlaub, christian ferrier, 
jean-christophe gallouin, pierre-Marie guénier, samia Benzarti, Michel noël,
françoise Mucel, oumar soumare, stéphanie silvert, alexandre vignier, 
gisèle Kellermann, eric Magadoux, catherine pléchot, gilles léon-rey, 
charlotte de souza, Moïse Knafo, dominique Baroux, Michel Berthou, valérie shimizu.

groupe “Montgeron, passionnéMent !”

Trop, c’est trop !
les taxes foncières s’abattent sur les Montgeronnais.

cette nouvelle augmentation, +30 % sur la part départementale,
qui suit de peu la récente hausse de 13% des impôts communaux, 
est démesurée, injustifiée et irresponsable.

alors que les maires de droite des communes de draveil et d’Yerres
dénoncent cette pression fiscale insupportable pour leurs habitants,
seule la maire de montgeron, s. carillon, continue de soutenir f. durovray
au détriment des montgeronnais.

trop, c’est trop ! toujours les mêmes procédés et communication
mensongère où ils renvoient la responsabilité sur autrui et sur le dos 
du contribuable asphyxié !

que la maire se comporte en élue responsable : sa mission première
est de défendre les intérêts de tous les Montgeronnais, en matière
de fiscalité comme de projets de territoire, notamment  à l’agglomération
où elle refuse de siéger depuis la fusion.

le groupe des élus socialistes, républicains et citoyens :
aude Bristot, sébastien Barké et amarantha Bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com - www.montgeronpassionnement.com

groupe “une alternative pour Montgeron”

Attention au coût pour les habitants 
d’une police du “bon goût” !
un nouveau cahier de règles architecturales très détaillé accompagne 
le projetde plu. il fera peser des contraintes en plus sur
l’aménagement extérieur des habitations. nous avons demandé 

un allègement de certains points prohibitifs, par  exemple… la forme des
volets ! une certaine harmonie architecturale est souhaitable. mais, dans
le cas présent, ce guide va trop loin et prescrit la norme en matière
de bon goût architectural et paysager. après la hausse fiscale, encore
des risques de coûts supplémentaires pour les Montgeronnais.

patrice cros - stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour Montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

groupe “la gauche répuBlicaine et citoyenne”

Combien ça coute ? 3 ans de pression fiscale
pour des dépenses incontrôlées ! 
inflation des cabinets d'études, valse des indemnités pour certains agents
et chasse aux sorcières pour d'autres, travaux de voirie multipliés sans
cohérence d'ensemble, dégradation des ratios budgétaires et de la

capacité d'autofinancement, recours à l'emprunt, absence de bilan du
transfert des services, risque sur la capacité budgétaire 2016, refus de
communiquer l'état de recouvrement des subventions depuis 2014, la
liste est longue des inquiétudes concernant la manière dont la maire et
son premier adjoint gèrent notre ville.
(suite sur mgrc.over-blog.com, tribune censurée depuis cm 5/07/16)

christophe joseph et pierrette provost
alter-republic@netcourrier.com, mgrc.over-blog.com

Martine Boulay – conseillère Municipale

m. durovray Vice-président au contrat de territoire, mme carillon à
l’environnement boycottent les réunions de l’agglo, mais ils ne
boycottent pas leurs indemnités mensuelles ! soit les décisions se 

prennent sans nous, soit l’agglo ne peut agir. en quoi cela sert-il
montgeron et les montgeronnais ?

Martine Boulay
mboulay91@orange.fr
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Histoire

Jean-Charles Gatinot (1837-1922) est
connu des Montgeronnais pour 
ses ouvrages racontant l’histoire de 
la commune : "A travers Montgeron"
(en deux volumes) et "La Vie publique à
Montgeron de 1789 à nos jours (1913)".
Il fut une figure importante de la vie
montgeronnaise de la fin 
du XIXe siècle et du début du XXe siècle,
au point qu’un groupe scolaire porte
son nom. 

UN HISTORIEN LOCAL
Fils de vignerons, il devient instituteur
puis inspecteur de l’enseignement 
primaire et adjoint au Maire 
de Montgeron. Au tournant des deux
siècles, Jean-Charles Gatinot 
entreprend un important travail 
d'historien local. S’appuyant sur 
ses souvenirs personnels et sur 
les témoignages de son entourage, 
il consulte aussi de façon méticuleuse les
archives communales, départementales
et nationales. Réunissant la grande 
et la petite Histoire, il relie les faits 
locaux à leur contexte national voire 
international. 

UNE VIE, UNE OEUVRE
Si son travail d’historien est bien connu,
l’homme l’est beaucoup moins. 

D’où l’intérêt de l’ouvrage que vient 
de sortir la Société d’histoire locale.
L’auteur, Michel Chancelier, s’est 
penché avec intérêt sur les archives 
personnelles de Jean-Charles Gatinot,
ses mémoires, sa correspondance.
“Ce livre a pour objectif de mettre l’accent
sur ses textes inédits ou peu connus. 
Ses mémoires inédites constituent 
le morceau de choix de cet ouvrage.” 
Michel Chancelier présente et analyse
ces textes, qui n’avait jamais été publiés
jusqu’à présent. “Ce livre est d’abord 
le récit de l’ascension sociale d’un fils 
de modestes vignerons devenu un notable
très apprécié de ses concitoyens. L’accès 
à ses riches archives nous le montre dans
son époque et le restitue tel qu’il a été : 
éloquent, curieux, actif, disert, bien présent
et bien vivant.”

jean-charles gatinot, 
une vie, une œuvre…
Par Michel chancelier
edité par la société d’histoire locale 
de Montgeron, 20 € - Disponible auprès 
des librairies montgeronnaises

présentation de l’ouvrage et dédicace
Mercredi 5 octobre, 18h30
au crédit Mutuel, 
93 avenue de la république

michel chancelier, de la société
d’histoire locale, publie un nouvel
ouvrage permettant de découvrir 
les mémoires et d’autres textes 
inédits du célèbre historien local
Jean-charles Gatinot.

découVrez des textes inédits  
de jean-charles gatinot

Jean-charles Gatinot, inspecteur
primaire,  vers 1890.
collection Gatinot-Besson

l’Harmonie municipale de Montgeron, 
vers 1912-1914. collection Gatinot-Besson.

Jean-charles Gatinot se tient parmi 
les musiciens, au premier rang, sous l’écriteau.

l’Harmonie, qu’il avait fondée vers 1896, 
fut de toutes les grandes fêtes publiques

jusqu’à la Grande Guerre.
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retour en imaGes

Le rendez-vous de la rentrée

samedi 3 septembre, les montgeronnais se sont retrouvés au traditionnel forum des associations et des services municipaux, 
aux gymnases picot et coubertin. l’occasion pour les petits et les grands de s’inscrire pour les activités sportives, artistiques 
et culturelles proposées par les associations. 

Le 26 août 1944, Montgeron était libéré

la Ville a commémoré le 72e anniversaire de la libération de montgeron. 
un moment de recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires 
de la seconde guerre mondiale.

Succès pour la bourse aux vélos

en marge du forum des associations, une bourse aux
vélos et une bourse aux équipements sportifs ont été
organisées sous le préau du groupe scolaire 
Jean-moulin. 60 vélos vendus, encore un beau succès !
merci aux associations partenaires.
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Un artiste d’envergure à Montgeron

le sculpteur, peintre et plasticien lionel sabatté a présenté ses œuvres 
à montgeron du 9 au 24 septembre. une occasion exceptionnelle 
de découvrir son univers.

Regards croisés 

du 9 au 24 septembre, les peintres suzanne
lange-poncet et catherine landraud ont présenté
l’exposition “résonance” au centre Jean Hardouin.
l’occasion pour les deux artistes de présenter
leurs œuvres dans une scénographie croisée.

La riche histoire de Montgeron

a l’occasion des journées du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre, les montgeronnais ont pu profiter 
de nombreuses animations et visites guidées afin de redécouvrir le patrimoine historique et architectural de la commune.
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Apprendre les gestes qui sauvent
le 28 août dernier, une vingtaine de montgeronnais 
a participé à une formation sur les gestes de premiers 
secours, dispensée par les pompiers, en petits groupes 
mêlant jeunes et seniors.

Journée Vision et Lumière
Vendredi 16 septembre, l’association prévention routière
était installée à l’astral pour vérifier gratuitement les phares
et autres équipements de sécurité des véhicules. 
les bénévoles ont ainsi pu ausculter une trentaine 
de voitures et donner des conseils à leur propriétaire.

Activités et services pour les seniors
samedi 17 septembre, la maison de l’amitié a organisé une journée
portes-ouvertes pour présenter aux seniors de 60 ans et plus 
le programme de ses activités et des services qu’elle propose.
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“les J.o.  c’est
GraNDiose” 
l’athlète pascal martinot-lagarde
a porté haut les couleurs 
de la france et de montgeron
lors des jeux olympiques de rio. 

Doit-on encore présenter Pas-
cal Martinot-Lagarde ? Licencié
de l’ES Montgeron Athlétisme,
il enchaîne les performances de
haut niveau. Après avoir rem-
porté l’hiver dernier le titre de
champion de France du 60m
haies et celui de vice-champion
du monde sur la même dis-
tance, il a frôlé le podium lors
des derniers jeux olympiques.
“Je suis arrivé 4eme du 110m haies,
raconte l’athlète montgeron-
nais. Il y a tout de même une décep-
tion de ne pas avoir ramené de
médaille à la maison. Mais il faut
regarder de l’avant, se relever, et
travailler pour les championnats à
venir.’’

“UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL”
Une réaction entre déception et
optimisme qui cadre bien avec
la personnalité de Pascal Marti-
not-Lagarde. Le jeune sportif
n’a pas pour habitude de se re-
poser sur ses lauriers et consi-
dère toujours qu’il pourra
mieux faire. Il porte ainsi un re-
gard très lucide sur les bonnes
performances accumulées en
2015-2016. “J’apprends d’année en
année pour à chaque fois m’amélio-
rer, et ces performances-là ne suf-
fisent pas. L’hiver est une bonne
préparation à l’été, il a été concluant

manqué cette année. Le plaisir d’être
en compétition, c’est ça que je veux.
Et je me rends compte que c’est
comme ça que je faisais descendre les
chronos.’’ Dans son aventure
sportive, Pascal Martinot-
Lagarde sait qu’il pourra comp-
ter sur le soutien sans faille de
son club, l’ES Montgeron
Athlétisme, et de sa présidente
Anne Tournier-Lasserve. “De-
puis mon arrivée, le club a été pour
moi une grande famille, la prési-
dente veille toujours à ce qu’on soit
dans les meilleurs conditions pour
performer. Ce club est génial !’’

mais la finale des JO s’étant passée
avec de la “casse’’, je reste tout de
même sur ma faim.’’ Malgré tout,
l’athlète gardera un excellent
souvenir de son aventure
olympique : “Sur le plan humain,
les JO, c’est vraiment quelque chose
de différent, quelque chose d’excep-
tionnel. Tout est à la démesure :
grand stade, grand village, gros évé-
nement. En un mot : grandiose !’’

“CE CLUB EST GÉNIAL !”
En toute logique, “PML’’ a déjà
les yeux rivés sur la prochaine
saison dont la préparation a
commencé. Pour améliorer en-
core ses performances, il envi-
sage notamment de participer à
davantage de meetings que l’an
dernier. “Je songe à faire une sai-
son beaucoup plus complète. Ça m’a

3 dates
2008
premier titre 
de champion 
de france
(cadets)

2014
champion 
de france 
du 110m haies

2015
champion
d’europe 
en salle

MONTGERON
VILLAGE

Vous rencontrer


