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Un nouveau départ
Que feriez-vous le soir de noël les bras chargés 

de cadeaux et la dinde au four, 
si vous trouviez un sdf sur votre palier ? 

réponse avec corinne touzet, christian vadim 
et fanny Guillot dans une pièce drôle et optimiste.

Samedi 5 noVembre, l’aStral, 20H30

Cadences brillantes
une soirée musicale 

qui évoque le paris 
des années 20… 
embarquez pour un voyage
musical avec cédric lorel 
et li-Kung Kuo.
merCredi 30 noVembre,

Carré d’art, 20H30 

Salon d’automne
admirez les œuvres 

des artistes talentueux 
de l’association art et artistes 

à montgeron (aam) 
lors de cette nouvelle édition 

du salon de l’aam.
du 18 noVembre 

au 4 déCembre, 
Centre Jean Hardouin

MONTGERON
ACTUALITÉ

temps forts

Cyclo-cross
l’un des grands rendez-vous sportifs montgeronnais : 
ne manquez pas la traditionnelle course de cyclo-cross.
Vendredi 11 noVembre, CoSeC
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LE CIVISME, 
NOTRE FIL CONDUCTEUR

Face aux incivilités croissantes qui gangrènent
toutes les villes, à la perte de repères, 
au non-respect du vivre ensemble, que faire ?

Faut-il que nous baissions les bras ? Faut-il
que nous acceptions la fatalité ? Faut-il se 
résigner ? Non, bien sûr. Certains pensent
que la bataille est perdue d’avance. Je suis 
persuadée du contraire, et nous la mènerons sans relâche et sans faiblesse.

Montgeron a décidé de faire du civisme le fil conducteur de l’année qui
vient. Cette bataille se gagnera en marchant sur deux jambes : l’éducation 
et la prévention d’un côté, la coercition de l’autre.

L’éducation en premier lieu, déclinée par la création d’un poste de 
médiateur du tri à l’Oly avec le Centre Aimé Césaire, le nettoyage citoyen
de la forêt le long de la RN6 ou par le biais du tout nouveau Conseil 
municipal des enfants.

Prévention également au moyen de campagnes de sensibilisation sur les
abribus, de travail avec l’ensemble de nos partenaires (bailleurs sociaux, 
Office National des Forêts notamment), ou par la création d’un éco-centre
dans notre ville offrant de réelles solutions.

La coercition de l’autre côté, avec l’action de notre police municipale dont
les effectifs et les horaires ont été développés et l’appui d’une vidéo-
verbalisation s’appuyant sur un réseau de caméras étendu. 

Il faudra également que chacun assume ses responsabilités : sensibiliser 
ses proches, interpeller l’auteur d’une incivilité lorsque l’on en est témoin.
Beaucoup d’entre nous le font déjà, c’est aussi par l’exemple que nous 
avancerons.

Enfin, je me réjouis du choix de Montgeron comme dernière ville étape 
du prochain Tour de France. Il s’agit d’une belle opportunité pour notre
commune qui profitera des retombées de l’une des manifestations sportives
les plus populaires et médiatisées dans le monde. Nous pourrons nous 
sentir fiers de participer à cet événement fédérateur.

LE TOUR DE FRANCE 
FAIT ÉTAPE 
À MONTGERON

C’est officiel ! Le 23 juillet 2017, la dernière étape 
du Tour de France partira de Montgeron pour
rejoindre les Champs-Elysées.

Je suis heureux que nos démarches aient abouti 
pour que notre ville accueille la plus grande
épreuve cycliste au Monde. Après Montgeron, 
la grande boucle traversera 10 villes de l’Essonne.

En recevant ou partageant cette étape, 
Montgeron renoue avec son histoire – le premier
Tour de France en 1903 est parti de chez nous, au
Réveil Matin – et valorise ce qui fait son identité.

Au-delà de l’aspect économique pour 
nos commerçants, le 23 juillet sera une belle fête 
à partager ensemble et un moment de fierté 
pour les Montgeronnais.

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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Escapade bourguignonne 
deux fois par an, la maison de l’amitié propose
des mini-séjours aux seniors. 
très appréciés des participants, ces voyages 
de quelques jours les emmènent 
à la découverte des régions françaises.
prochaine�destination�:�la�Bourgogne,�
du�13�au�15�décembre. au programme, 
les secrets de la vigne et du vin à nuits-saint-
Georges, la visite de Beaune et de ses célèbres
hospices chef d’œuvre de l’art gothique, 
la découverte du dijon historique la ville aux
cent clochers, sans oublier les indispensables
moments conviviaux que sont les repas 
et un déjeuner-spectacle dans un cabaret. 
inscriptions ouvertes à partir du 26 octobre.
renseignements et tarifs auprès de la maison
de l’amitié : 01 69 03 93 92

Eclairage public 
et environnement 

une conférence/atelier, ouverte à tous, est
organisée sur le thème “eclairage public et
environnement”, jeudi 24 novembre à 14h30 à
la ferme de chalandray. elle sera animée par
m. Brunet, de l’association nationale pour la
protection du ciel et de l’environnement
nocturne  (anpcen) et traitera des aspects
environnementaux (faune, flore, nuisances),
réglementaires, techniques, sécuritaires,
esthétiques et économiques de l’éclairage
public. pour plus d’infos :
montgeronenvironnement@gmail.com

seniors

environnement

sécurité

Protégé par une porte blindée, au
cœur du poste de Police municipale, le
nouveau Centre de Supervision Ur-
bain impressionne. Dans ce local, le
vidéo opérateur assermenté visionne
plusieurs écrans d’ordinateurs, mais
surtout, huit écrans très haute-défini-
tion de 55 pouces. L’agent peut ainsi
accomplir sa mission : veiller sur la
tranquillité des Montgeronnais et as-
surer la sécurité des personnes et des
biens grâce aux 47 caméras disposées
dans la ville. C’est ce nouveau local

qu’ont ainsi pu découvrir les Montge-
ronnais lors d’une journée portes-
ouvertes, samedi 1er octobre. Une opé-
ration destinée à démontrer que l’effi-
cacité n’est pas antinomique avec la
protection de la vie privée.

DES CAMÉRAS HAUTE-DÉFINITION
La mise en place de ce nouveau Centre
de Supervision Urbain est l’élément
central du plan pluri-annuel de renfor-
cement de la vidéoprotection, lancé
par la Ville. Pour développer et mo-

une�vidéoprotection��
plus efficace
le 1er octobre, les montgeronnais ont pu découvrir 
le nouveau centre de supervision urbain, et constater
l’efficacité du dispositif de vidéoprotection.



derniser son parc de caméras, la com-
mune a obtenu des subventions de
l’Etat dans le cadre du fonds intermi-
nistériel de prévention de la délin-
quance. Ainsi, les anciennes caméras
analogiques qui subsistaient encore au
début du mandat de l’actuelle munici-
palité ont toutes été remplacées par des
équipements modernes de très haute-
définition. Par ailleurs, le nombre de
caméras a été augmenté, l’objectif étant
de pouvoir, dès l’an prochain, assurer
une couverture sur l’ensemble du ter-
ritoire communal. En 2017, 10 nou-
velles caméras seront installées, puis
encore une dizaine l’année suivante, ce
qui portera le nombre d’appareils à 65
à l’horizon 2018.

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE
“Les caméras sont un outil efficace, in-
dique Christian Ferrier, adjoint au
Maire en charge de la sécurité. Mais cet
outil doit être utilisé intelligemment. Au-

paravant, aussi étonnant que cela puisse
paraître, aucun agent n’était affecté à la
surveillance des images. Depuis notre 
arrivée à la tête de la municipalité, nous
avons recruté des spécialistes chargés de 
visionner les images en temps réel.” Le
vidéo-opérateur peut désormais gui-
der la police municipale pendant son
action sur le terrain, afin d’appréhen-
der les délinquants en flagrant délit. En
moins d’un an, 87 affaires ont ainsi été
résolues grâce à ce dispositif. Consul-
tée également a posteriori, la vidéo-
protection a aussi permis d’augmenter
sensiblement le taux d’élucidation, en
facilitant l’identification des auteurs
d’actes de délinquance. Les images des
caméras ont aussi été utilisées par la
Police nationale, la Police judiciaire 
et la Sûreté départementale dans une
quarantaine de cas.

Quelques chiffres relatifs 
à la vidéoprotection 
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Ayez le réflexe de le signaler !
Si vous êtes victime d’un cambriolage, 
d’une agression ou d’un acte 
de délinquance, pensez à en informer 
la police municipale, en précisant le lieu, 
le jour et l’heure. le vidéo-opérateur 
pourra faire une recherche pour tenter
d’identifier l’auteur grâce au réseau 
de caméras.

tél.�01�69�40�22�00

MONTGERON INFO EN PLUS

Infractions relatives aux scooters, motos ou engins non homologués 

Dépôts sauvages 

Trafic de stupéfiant dans le secteur du lycée 
Auteurs et consommateurs interpellés

Vol et dégradation au parking Foch 

Agressions sur personnes

Transmission d’extraits vidéo à la Police nationale

infractions�relevées�par�la�vidéoprotection�depuis�le�début�de�l’année

55
8

3

2
10
26

Accident au parking Foch :
un conducteur, ayant pris la fuite 

après avoir percuté un véhicule 
a été identifié, grâce aux caméras.
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Réunion publique
faisons le point 
sur le RER D !

afin de faire le point sur la question du rer d, 
une réunion publique est organisée, à l’initiative 
de françois durovray, président du  conseil
départemental de l’essonne et de sylvie carillon, maire
de montgeron. en présence du directeur régional 
de la sncf et du directeur de la ligne d, l’objectif 
de cette rencontre est d’évoquer avec les usagers 
les problèmes, les travaux, mais aussi les avancées 
et les perspectives.
rendez-vous�mercredi�
30�novembre,�20h,�à�l’astral.

Rencontrez des entreprises !

le club entreprendre entre Yerres et seine organise
un grand “speed�meeting”, mardi 15 novembre 
à partir de 16h à l’astral, avec la présence d’une
centaine de chefs d’entreprises. l'objectif est simple : 
faire un maximum de contacts en un minimum de
temps, le tout dans une ambiance conviviale. 
les participants se rencontrent, échangent, se
présentent en 2 minutes lors de plusieurs tours de
table. cette année les ateliers s'inscriront notamment
dans "la semaine européenne pour l'emploi 
des personnes handicapées", afin de sensibiliser et
de modifier la perception du handicap en entreprise
et dans la société.
inscription�au�plus�tard�le�5�novembre.�
infos�:�contact@enteyes.fr

transports

emploi

les enfants ont�voté�!
conseil municipâl d’enfants

“C’est la première fois que je
vote, s’exclame Maxime,
élève de CM1. C’est amu-
sant ! C’est la première fois
que je rentre dans un vrai
isoloir !” Après avoir glissé
en toute discrétion son
bulletin dans l’urne, cet
élève de 10 ans a rejoint
ses camarades sous le
préau de l’école Gatinot.
Un peu avant l’heure du
déjeuner, ils sont des di-
zaines à faire la queue
pour pouvoir déposer leur
bulletin dans l’urne .
Après un mois de cam-

pagne électorale dans les
écoles, il est en effet venu
pour eux le temps de dési-
gner leurs représentants
au sein du nouveau
Conseil municipal des 
enfants. 

35 JEUNES CONSEILLERS
Les enfants ont donc élu
35 élèves parmi les élèves
de CM1 et CM2. Ceux-ci
sont désignés pour une
durée d’un an renouvela-
ble (un jeune élève de
CM1 qui souhaite pour-
suivre l’année suivante est

automatiquement recon-
duit). “Ce n’était pas difficile
de savoir pour qui j’allais
voter, raconte Léa, 9 ans.
J’ai regardé les affiches de
chaque candidat, et je vote
pour les idées qui me plai-
sent.” 

UN VRAI RÔLE D’ÉLU
Dans chaque école, les en-
fants ont la possibilité de
cocher plusieurs noms
parmi la liste des candi-
dats. Tatiana, élève de
CM1, n’en a choisi que
quatre : “ J’espère qu’ils se-
ront élus. Moi, ça ne m’inté-
ressait pas d’être candidate. Je
préfère faire confiance aux
autres !” Les 35 nouveaux
petits élus siègeront pour
la toute première fois le 5
novembre, autour du
Maire, Sylvie Carillon,
lors de la première séance
plénière. Le Conseil mu-
nicipal des enfants va por-
ter de vrais projets
concrets sur des thèmes de
leur choix avec comme fil
conducteur le civisme, 
accompagnés par un ani-
mateur-référent, les en-
seignants et Charlotte De
Souza, Conseillère muni-
cipale déléguée au CME.

pour la première fois, les écoliers
montgeronnais se sont rendus aux urnes
pour élire leur représentants au sein 
du nouveau conseil municipal des enfants.

Liste des élus
ecole�Jean�Moulin : timothé mAZZoCoLIn, Wissem BouAICHA, Chloé CotHIAS,
maya KArou, Kheira BoumrIgA, neyla BouFrAIne,  ouenardhy mASSAmBA, 
Brice KonAn, rosy CAPeLA  
ecole�ferdinand�Buisson : Sidonie PoIrot, Joseph DuBoIS, Louise HArvIer, naomi
SCePI, tom SAmSon, erwan HIDJA, mahe guerY,  oulfa CHAJIA, BoLAmu rachel 
ecole�Hélène�Boucher : Shainez HAmIAne, Isham DuFour,  Wassil BenIDJer,  
Arlette SengA mouLALA 
ecole�Jules�ferry : Lorine gArABeLLo, théo Darel StePHAnI, tonny DoS SAntoS,
Lea ABDuLLAHu, Adam BIrem, Alyssa BeL CAID HASSIne 
ecole�Gatinot : Celia BeLLon, maeva mArtIn FontAIne, gabriel nICot,  
Yeni gHeHIoueCHe, théophile CroS, Lucas BonnemASou, matthieu DeSDoItS.
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démocratie locale

conSeilS�de�quartierS
leS�incivilitéS,�parlons-en !
en novembre, les conseils de quartiers sont
l’occasion d’évoquer la vie quotidienne au plus
près de vos préoccupation. thème principal 
de ces rencontres : le civisme.

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

événement

montGeron retrouve 
le�tour�de�france�!

en 1903, le premier tour de france s’élançait de montgeron. en 2017, la Grande Boucle est de retour :
le 23 juillet, nous serons la ville-départ de la dernière étape du tour 2017. l’histoire d’amour entre 
le tour et la commune dure depuis 113 ans !
UN SYMBOLE FORT
Cette fois, notre ville accueille le départ de la dernière étape, celle qui
conduira les coureurs jusqu’à l’arrivée sur les Champs-Elysées. C’est
donc un événement hautement symbolique auxquels les Montge-
ronnais vont pouvoir assister.  
“Pour Montgeron, c’est une belle opportunité ! C’est l’un des événements spor-
tifs mondiaux les plus médiatisés et populaires, accessible gratuitement, que 

notre ville est fière d’accueillir à l’occasion d’une journée qui se voudra 
particulièrement festive, se réjouit le maire, Sylvie Carillon Les retom-
bées en termes médiatiques et d’images seront un vrai plus pour
Montgeron. Pensez donc dès maintenant à réserver la date du 23
juillet sur votre calendrier !
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travaux

Chemin du Dessous 
du Luet, bientôt 
terminé
le chantier de création d’un trottoir se
poursuit. le ménage a aussi été fait dans
les fils. l’installation d’une glissière 
en bois côté rn6 et des plantations 
complèteront également 
cet aménagement, prévu pour 
s’achever début décembre.

Finalisation de la 1ère phase 
de la route de Corbeil
après le réaménagement complet de la voirie et du stationnement réalisés par le
département, les finitions sont en cours : abaissement des bordures à l’entrée 
de la piste cyclable créée, réalisation de marquage au sol, pose de mobilier 
urbain. la ville procèdera à des plantations cet hiver. 
la 2e phase de la rénovation de cette route, entre le pont sncf 
et le rond-point du réveil-matin sera réalisée début 2017.

La rue Léon Deglaire : 
2e phase terminée

le chantier s’est terminé en octobre, par la pose 
des candélabres, la finalisation des trottoirs 

et la réalisation de plantations : des arbustes
grimpants pour couvrir en partie les murs, 

des plantes et des graminées dans les terre-pleins.

Les entrées de La Pelouse
après la réfection de l’une des deux allées situées

entre le lycée et l’avenue charles de Gaulle, 
les travaux se poursuivent 
par le pavage des entrées. 



environnement

MONTGERON
CADRE DE VIE
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forêt�propre�:�
on retrousse 
nos manches !

Papiers et canettes jetés par les automobilistes, dépôts sauvages effectués par des en-
trepreneurs peu scrupuleux, déchets divers tombés des nombreux camions qui em-
pruntent la N6… Les bonnes volontés sont appelées à retrousser leurs manches pour
une grande opération de nettoyage. Celle-ci se déroule dimanche 27 novembre entre
la pyramide de Brunoy et le carrefour de la Croix de Villeroy.

LUTTER CONTRE LES DÉCHETS
Il s’agit de poursuivre l’opération qui avait été menée l’an dernier entre le COSEC de
Montgeron et Brunoy. En une seule matinée, 7,7 tonnes de déchets avaient été ra-
massés ! Le Conseil départemental de l’Essonne, la Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine, l’ONF, le SIVOM, le SIREDOM, et les associations locales
vous invitent à lutter contre les déchets en forêt. 

LES BONNES VOLONTÉS SONT BIENVENUES
Pendant cette matinée, où la route sera fermée pour l’occasion, riverains, usagers
de la forêt, jeunes et moins jeunes sont conviés à participer à ce chantier nature.
Equipés de sacs, de gants et de pinces, les volontaires y ramasseront les divers déchets
abandonnés sur le sol. Rendez-vous à 9h à la Pyramide de Brunoy. Prévoir

chaussures montantes, vêtements chauds, gants, gilets jaunes.

les amoureux de la nature sont invités à participer à cette
nouvelle action citoyenne de ramassage de déchets sur la
nationale 6 en bordure de la forêt de sénart. rendez-
vous dimanche 27 novembre à la pyramide de Brunoy.

Attention, RN 6 fermée 
le 27 novembre

pendant l’opération de nettoyage, 
la nationale 6 sera fermée entre

Brunoy et la croix de villeroy. 
pour permettre la continuité du transit

routier et assurer la sécurité 
des bénévoles lors du nettoyage, 

une déviation sera temporairement
mise en place de 7h30 à 14h. 
suivez le fléchage spécifique 

mis en place.

MONTGERON INFO EN PLUS

Forêt de Sénart : travaux
autour du carrefour Napoléon
depuis mi-octobre, un chantier de remplacement
d’une canalisation d’eau potable se déroule sur 
la route forestière du pré hersant. prévus pour
durer 2 mois, ces travaux nécessitent la
modification temporaire des accès et du
stationnement dans ce secteur. une information 
est faite sur place, pour avertir les usagers.

Chasses en Forêt de Sénart
chaque année, pour préserver l’équilibre de la
faune et de la flore, l’onf régule les populations de
chevreuils et sangliers, qui n’ont pas de prédateurs
naturels en forêt de sénart. ces chasses se
déroulent le jeudi. 
au total, 10 journées sont prévues pour la saison
2016-2017 : les 17 et 24 novembre, les 1er, 8 et 15
décembre, tous les jeudis de janvier et le 2 février.
soyez vigilants et attentifs à la signalétique mise en
place

travaux

nature
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Besoin d’un mode
d’accueil occasionnel ?
vous avez un bébé entre 9 et 10 mois
et vous avez besoin de temps pour vous, pour
chercher un emploi ou vous consacrer à une
formation ? les structures petite enfance de la
ville peuvent vous aider ! Quelques places sont
libres pour un accueil occasionnel dans les
haltes-garderies tom pouce et les ecureuils. 
ce sera l’occasion pour votre enfant de faire 
ses premières expériences de vie en collectivité.

infos�:�tom�pouce�au�01�69�52�09�10�
et�les�ecureuils�au�01�69�42�02�74

Le goût, dès le plus 
jeune âge

en octobre dernier, la crèche les petits princes 
a proposé aux enfants accueillis (moyens 
et grands) plusieurs animations pour la semaine
du Goût. les tout-petits ont pu découvrir
différentes saveurs autour d’un même aliment :
la pomme sous toutes ses formes, sucrée, salée.
les enfants ont même participé à la confection
de tartes et de chaussons aux pommes, 
mettant ainsi leurs 5 sens en éveil. 

Don du sang 
l’etablissement français du sang (efs) organise
une nouvelle collecte à montgeron.
celle-ci se déroule mardi 22 novembre, 
de 15h à 20h à l’astral. 
n’hésitez pas à accomplir ce geste solidaire.

petite enfance

solidarité

diStriBution�de�Sel�
pour l’hiver 

En cas d’épisodes de neige ou de verglas
pendant l’hiver, la Ville réactive son plan
de vigilance hivernale afin de dégager le
plus rapidement possible les voiries com-
munales. Pour autant, il incombe aux ri-
verains de dégager les entrées de
logement, les allées de garage ainsi que
les trottoirs devant chez eux. Les Mont-
geronnais sont invités à utiliser du sel de
déneigement. Pour accompagner les ha-
bitants dans cette tâche, la Ville renou-
velle son opération de distribution de

sacs de sels de déneigement. Celle-ci aura
lieu le samedi 19 novembre de 8h à 13h
au nouveau Centre administratif et tech-
nique, 130 avenue Charles De Gaulle.
Vous devrez vous présenter muni d'un
justificatif de domicile. Un sac de sel de
déneigement de 10kg vous sera remis,
gratuitement (dans la limite d'un sac par
foyer). 
Tél. 01 70 58 94 00

déneiGement

le 19 novembre, la ville distribue des sacs de sel de déneigement 
pour aider les montgeronnais à faire face aux intempéries de l'hiver.

Lutte contre les voitures ventouses 
et le stationnement dangereux 
depuis le début de l’année, la police municipale a fait preuve d’efficacité. Qu’il
s’agisse de voitures ventouses ou de stationnement gênant et dangereux, les
agents ont fait intervenir la fourrière et procédé à l’enlèvement de 119 voitures
sur le domaine public. un chiffre impressionnant auquel il faut ajouter 26 voitures
ventouses et épaves retirées sur la résidence la forêt, ainsi que 5 autres 
véhicules abandonnés au moulin de senlis suite à sa fermeture.

sécurité
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commerces

Le 19 novembre 
Friperie : "Miss en Scène" 
créée par une montgeronnaise, la friperie "miss en scène" se produit de manière
éphémère à paris et sa région. venez à la rencontre de vêtements qui ont une
histoire, qui prennent de la valeur avec le temps et sortent  de l'ordinaire du prêt-
à-porter standardisé, c'est la ligne de "miss en scène" !  des marques telle que
sonia rykiel, les petites, sandro, agnès B, cyrillus, chattawak, diesel, Kaporal,
lévis, desigual et bien d'autres encore. 

retrouvez "miss en Scène " sur Facebook.

en novemBre,  
de�nouvelleS�BoutiqueS�épHéMèreS
le concept remportant beaucoup de succès, 
plusieurs boutiques éphémères vous accueillent 
dans le local commercial du 72 avenue de la république.

Les 25 et 26 novembre
La lingerie Allande revient
fort du succès rencontré lors de ses deux passages dans la bou-
tique éphémère, la montgeronnaise isabelle mariotte renouvelle
l’expérience en proposant la lingerie fine de la marque allande (tra-
dition et savoir-faire corsetier français), société labellisée “entre-
prise du patrimoine vivant”. 

tél. 06 40 60 24 03

Le 4 décembre
“Trouvailles” de retour
située au 1, avenue lyautey, la boutique de dépôt-vente de prêt-
à-porter “trouvailles” renouvelle l’expérience d’une boutique 
éphémère en centre-ville. le magasin vous propose des vêtements
de grandes marques à petit prix, ainsi que des bijoux et 
accessoires.

www.trouvaillesmontgeron.wix.com

“Montgeron Express”, 
à la découverte des commerçants de l’UIM
suite au succès rencontré l’an passé, vos commerçants de l’union interprofessionnelle de

montgeron proposent un nouveau spectacle ! inspirés par la célèbre émission de 

télévision “pékin express”, les commerçants montgeronnais montent sur la scène de

l’astral, dimanche 6 novembre à 17h. pour le public, une tombola permettra de remporter

des lots, notamment des places de spectacle pour deux personnes. le spectacle sera

suivi d’un moment de convivialité.

dimanche�6�novembre,�17h�–�l’astral�–�tarif�:�3€

Billets�en�vente�chez�les�commerçants�de�l’uiM
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un�coacH�pour�
vous accompaGner

Un commerçant
montgeronnais primé

Bruno Bossetti, spécialiste des vins 
de Bourgogne, a été distingué lors 
de la cérémonie des papilles d’or 2017, 
le 17 octobre dernier à la chambre 
de commerce et d’industrie de l’essonne. 
il a été récompensé dans la catégorie “caviste“.
sa boutique est située au 137 avenue 
de la république et est ouverte du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 19h30.
tél.�01�60�47�83�06.

La Montgeronnaise Zohra Billaud vient de lancer son activité de coach 
personnelle et professionnelle. Détentrice d’une certification de coach 
reconnue par l’Etat et inscrite au Registre national des coachs professionnels
(RNCP), elle est également membre de l’Association française de coaching
et signataire de la Charte de déontologie du coach. Zohra Billaud vous 
accompagne dans le but de régler une problématique personnelle (confiance
en soi, relationnel et communication, gestion du stress) ou professionnelle
(gestion de carrière, reconversion, affirmation du leadership, préparation à
la retraite…). Tél. 06 22 47 69 84.

Installation 
virginie rousseau s’est installée comme infirmière libérale à montgeron, 
au 73 avenue de la république. 
elle est joignable au 06 75 98 12 59

Chocolaterie artisanale
“les violettes confiserie” est une chocolaterie artisanale qui vient d’ouvrir ses portes
au 82 avenue de la république. “Nous sommes chocolatiers depuis 1977, indique la
responsable. Tous nos chocolats sont fabriqués à Alfortville par nos équipes et sont 

vendus dans la boutique en provenance directe du laboratoire.” vous trouverez dans 
ce magasin toutes sortes de chocolats (ganaches, bouchées, rochers, orangettes,
tablettes, moulages) ainsi que des bonbons et d’autres gourmandises.

ouvert du mardi au vendredi 10h-13h et 16h-19h30 (sauf jeudi matin) 
et le samedi de 10h à 19h30.

“les�violettes�confiserie”�-�82�avenue�de�la�république�-�tél.�09�84�17�23�89
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infos pratiQues
État civil
NAISSANCES
Septembre 2016 : Livio LAForge - Adam Jouve - maya tAKouBA 
Hailey DoumAS - mélyssa rIeger - margarida mArInHo CArvALHo 
Soan roBIn - Léa nSeKA ZInKeLe

MARIAGES
Septembre 2016 : Anthony SAnS & Aurélie KoCH – Jordi CABALLero y rAmoS &
marine HerAuLt – rémi CHAuX & marion DoLLFuS – matthieu JoLLY & Aurélie 
mAtHeY – Cédric moreAu & ophélie AugereAu – Cindy LAvArAgue & Kleber-
Franck mArguerIe 

DÉCÈS
août 2016 : monique tHéBAuLt veuve DervILY.

Septembre 2016 : monique CorBIAu veuve nICoLAS - Louise Dugne veuve 
FuLPIn - nicole PetItPreZ épouse turBIn - Yvonne LetuPPe veuve DAget 
Pierre tISnÈ - emile FourneL - gabrielle tHurIÈS veuve CHorrIn 
Sylvie Dutertre veuve LevÊQue - germaine CAmPoS veuve LAgo 
Jeanne mAuDuIt veuve LAuZe - Jean CAnFrere - robert LévY - raffaela StAmPA
veuve BerSAnI - Jacqueline BouYge épouse gonZALeS-mAteZAnZ
Françoise L’eLCHAt veuve AguILAr
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Dimanche 6 novembre
pharmacie louati
60 avenue henri Barbusse,
vigneux-sur-seine 
tél. 01 69 03 00 59

vendredi 11 novembre
pharmacie petit
centre commercial leclerc,
72 avenue Jean Jaurès,
montgeron 
tél. 01 69 40 74 64

Dimanche 13 novembre
pharmacie de l'église
28 avenue Jean Jaurès,
crosne
tél. 01 69 48 67 38

Dimanche 20 novembre
pharmacie Guignat
place Joseph piette,
montgeron 
tél. 01 69 03 55 86

Dimanche 27 novembre
pharmacie augé
15 place saint-remy, 
centre commercial les haies,
draveil
tél. 01 69 42 20 34

Dimanche 4 décembre
pharmacie marin
23 avenue henri Barbusse,
vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 15 52

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
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Beaucoup de chantiers très importants pas-
sent presque inaperçus. Et pourtant, depuis
bientôt trois ans, la Ville a fait beaucoup
pour réparer, rénover et moderniser les bâ-
timents, les routes, les infrastructures ou la
sécurité. “Il peut être tentant d’investir en prio-
rité dans “ce qui se voit”, estime le Maire, 
Sylvie Carillon, car les résultats sont immédia-
tement perceptibles, et c’est plus gratifiant. Mais
en se contentant de travaux cosmétiques, on hy-
pothèque malheureusement l’avenir de nos équi-
pements publics. Il est indispensable de faire le
travail en profondeur.’’

UN TRAVAIL INVISIBLE MAIS ESSENTIEL
Par le passé, certains investissements d’en-
tretien ont été négligés au profit de travaux
plus valorisants, car plus visibles. Cette po-
litique n’a pas été sans conséquences à
Montgeron. Afin d’éviter ou de remédier à
certaines situations problématiques (pannes
de chauffage, problèmes électriques, fuites

d’eau, problèmes d’étanchéité), la Ville se
voit aujourd’hui contrainte de faire des in-
vestissements conséquents.

INVESTIR POUR L’AVENIR
Confrontée à des infrastructures vieillis-
santes, la commune travaille dans l’ombre,
sans relâche, à la modernisation de son 
patrimoine. Cela concerne par exemple les
réseaux d’électricité ou d’eau potable, la re-
mise aux normes des bâtiments commu-
naux. C’est aussi doter les services
municipaux de technologies plus adaptées
aux exigences modernes, pour préparer
l’avenir. En privilégiant la qualité, la Ville
s’évite de coûteuses et récurrentes répara-
tions. C’est un moyen de réduire la facture
d’entretien et de faire des économies.

la ville investit massivement
et œuvre en profondeur pour
moderniser la commune 
et la doter d’équipements
fiables et durables.

un travail en profondeur, 
peu�viSiBle�MaiS�indiSpenSaBle��
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La ville mène un plan pluriannuel de renouvellement des chaudières
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un patrimoine arBoré 
préServé

Montgeron a la chance d’avoir des alignements d’arbres qui
donnent beaucoup de charme aux rues, mais sont vieillissants et
méritent d’être rénovés.  Depuis 2014, la Ville ne cesse de
replanter des arbres. Parmi toutes les plantations réalisées, la
plupart consiste à remplacer des arbres manquants ou qui ont dû
être coupés parce qu’ils se trouvaient dans un mauvais état
sanitaire. Cela concerne notamment, en 2015, les rues 
de Chalandray, du Plateau, Louis Armand, le boulevard Sellier,
les avenues Lucie, du Parc et Auguste Candolle ainsi que la place
des Tilleuls.

PATRIMOINE EN DANGER
La commune a lancé un vaste plan pluriannuel de plantations.
Un investissement devenu nécessaire : faute d’entretien
suffisant, le patrimoine arboré de la Ville était en danger.
Elagage insuffisant et maladies ont en effet des conséquences
visibles sur les plantations. Cette année, deux tilleuls sur 
la Pelouse, trois autres sur l’avenue du général Leclerc, 
deux marronniers boulevard Sellier et un avenue 
du général Lelong ont été remplacés. Au total, en 2015, 
près de 577 arbres ont été renouvelés dans la ville. 
En 2016 et 2017, s’ajouteront 213 arbres supplémentaires. 
Pour réaliser son plan pluriannuel, la Ville a sollicité des subventions
auprès de l’Agence des Espaces Verts (AEV) à hauteur d’environ 
83 000 €, dans le cadre d’un contrat 2015-2017.

la présence d’arbres et d’espaces verts sur la ville est un trésor. trop longtemps
négligé, ce patrimoine est aujourd’hui au cœur des préoccupations.

des chaudières dernière Génération danS�leS�écoleS
cette année, un chantier très important a été mené : l’implantation
de chaudières neuves dans les écoles.

Imaginez la chaudière d’une école qui
tombe en panne en plein hiver, lais-
sant les élèves dans le froid… Un véri-
table scénario catastrophe qui aurait
bien pu se produire cette année. Pour
éviter cela, 6 chaudières ont été 
remplacées dans plusieurs écoles de 
la ville. La municipalité a investi 
394 600€ pour remplacer des systèmes
de chauffages vieillissants, à la limite
de la vétusté. Certains avaient plus de
45 ans, consommaient beaucoup et

leur fiabilité n’était plus assurée. Il était
donc urgent de procéder à leur rem-
placement. Les écoles Victor Duruy,
Jean Moulin (élémentaire et mater-
nelle), Jules Ferry maternelle et Ferdi-
nand Buisson élémentaire sont
désormais équipées de matériel de der-
nière génération, fonctionnant au gaz
(et non plus au fioul). De quoi assurer
un hiver confortable aux élèves et à
leurs enseignants.

un arbre creux, avenue de la vénerie



MISES 
AUX NORMES…

… DES FEUX
TRICOLORES

Les feux tricolores 
de la commune étaient 
vétustes et n’étaient plus
aux normes depuis 2005.
Certains menaçaient
presque de tomber, 
la Ville risquant d’être
condamnée par la justice
en cas d’accident. 
La municipalité a donc 
entrepris de les rénover.
Un chantier qui concerne
22 carrefours et 
représente un budget 
de 483 000 € depuis 2014. 

… ET DES BORNES
ANTI-INCENDIES

Les bornes étaient 
vétustes et ne répondaient
plus aux exigences 
modernes de sécurité 
incendie. Afin de garantir
la sécurité des 
Montgeronnais, 
le remplacement de 
ces équipements 
indispensables a été
mené. 38 appareils ont été
changés depuis 2014. 
Montant des travaux : 
141 500 €.
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téléphonie et internet :  
rattraper�le�teMpS�perdu

A son arrivée en 2014, l’équipe municipale n’a pas
tardé à faire le constat : le personnel communal tra-
vaillait sur des PC obsolètes avec des logiciels jamais
mis à jour et de vieilles connexions adsl. Les 45 bâ-
timents municipaux n’étaient pas reliés entre eux et
seuls les agents de l’hôtel de ville avaient accès aux
logiciels “métiers” (comptabilité, etc.). En clair, les
infrastructures informatiques de la mairie n’avaient
pas évolué depuis plus de 10 ans. Sans parler de la
sécurité des données puisque tout était stocké sur
quelques serveurs eux aussi poussifs et obsolètes,
sans réelle politique de sauvegarde efficace.

ADAPTER LA MAIRIE 
À L’ÉVOLUTION DU NUMÉRIQUE
“Depuis 2 ans, nous modernisons les infrastructures 
informatiques avec pour maîtres-mots la sécurisation,
l’optimisation et la dématérialisation”, résume Valérie
Dollfus, adjointe au maire en charge des ressources
humaines, des affaires générales et de l’informatique.
Mise en place d’un “cloud” privé, nouveaux serveurs 
performants et sécurisés... Un “Portail Applicatif” a
aussi été installé afin que tous les agents de la Ville
accèdent aux différentes applications utiles à leurs
missions. Des investissements indispensables pour
répondre aux attentes légitimes des habitants en 
matière de e-administration.

TÉLÉPHONIE : MODERNISER 
ET FAIRE DES ÉCONOMIES
La création du Centre Administratif et Technique re-
groupant plusieurs services a aussi été l’occasion de
commencer à mettre en place une technologie de 
téléphonie sur IP, entre les bâtiments communaux.
“Cet investissement permettra à terme de réduire de plus
de 60% les frais de télécommunications de la Ville, tout en
en simplifiant la gestion et la maintenance. Il faut quand
même savoir que c’est un minitel qui administre l’infra-
strusture téléphonique de la mairie ! ajoute Moïse Knafo,
conseiller municipal délégué, en charge des nouvelles
technologies et de la fibre optique. Aujourd’hui, nous
jetons des bases solides pour préparer l’évolution de la com-
mune dans l’ère du numérique”.

les équipements informatiques et les réseaux de télécommunications
de la mairie ont été trop longtemps délaissés. 
une modernisation était indispensable.

INFRASTRUCTURES 
ÉLECTRIQUES RÉNOVÉES
Cette année, la Ville et Enedis (ex-ERDF) ont rénové 
et sécurisé 4,4km de ligne à haute-tension. Ces lignes, 
essentielles pour alimenter la commune en électricité, ont
été en grande partie enfouies. Le chantier, qui dure depuis
un an, est sur le point de s’achever. Il ne reste plus que
quelques secteurs (l’Ermitage, le lycée…). Ces travaux 
permettent de fiabiliser et de sécuriser le réseau électrique.
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FAIRE FACE À LA VÉTUSTÉ 
certains bâtiments communaux
vieillissants ont manqué d’investisse-
ments au fil des années. 
pire, certains, plus récents, ont été
mal conçus. la municipalité doit
donc investir des sommes 
considérables pour pallier l’inaction
des décennies précédentes. a titre
d’exemple, un rapport du syage 
(organisme chargé notamment du
réseau d’évacuation des eaux 
pluviales et usées) a mis en évidence
le fait que les canalisations de la 
plupart des bâtiments communaux 
sont dans un état de délabrement
avancé. pour y remédier, la ville a
projeté un investissement 
de 500 000 € sur quatre ans. 

inauguré en grande pompe en 2008,
le carré d’art souffrait d’un système
de chauffage et de climatisation 
mal conçu dès l’origine (photo). 
les travaux de réparation entrepris
cet été ont coûté 132 000 €. 

enfin, certaines toitures 
présentaient des fuites. les toits 
ont été refaits : les tennis coubertin
pour 80 000 € , l’église saint-Jacques
(90 000 €) et la crèche des petits
princes pour 91 300 €.

on remet petit à petit à neuf 
l’éclairaGe�puBlic�
pendant plusieurs années, le système
d’éclairage public n’a pas été entretenu. 
la ville a entrepris de le moderniser.

pannes d’éclairage, lampadaires
de conception ancienne… 
pendant de nombreuses 
années, seuls l’entretien 
courant et la réparation des
pannes ont été effectués. une
politique du moindre coût qui a 
des répercussions aujourd’hui :
notre parc d’éclairage est vieillis-
sant et énergivore. cela génère
des pannes qui coûtent 10 000€
par mois à la collectivité. c’est
pourquoi la ville a entamé une
action importante de moderni-
sation. sur les 2200 points 
lumineux que compte la com-
mune, depuis début 2015 une
campagne de remplacement
progressif des ampoules tradi-

tionnelles par des ampoules à
led est en cours. 120 ont déjà
été remplacés (10 en 2015,
année de tests, puis 110 en
2016). il est prévu en moyenne
un remplacement de 120 points 
lumineux par an.
la ville procède également au
changement de 673 mâts
d’éclairage public, ainsi que 
de 51 armoires de commande
électriques pour un montant de
206 000 € par an sur huit ans.
ces armoires, trop longtemps
négligées car peu visibles, sont
pourtant indispensables au bon
fonctionnement de tout le 
système.

Le système de chauffage défaillant du Carré d’Art
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conseils pratiQues

le�tri,
c’est encore plus facile !   

C’est une bonne habitude que vous avez prise
depuis longtemps : vous triez les bouteilles

en plastique, en verre, les boîtes de
conserve, les papiers et les cartons...
Désormais, les consignes de tri 
sont simplifiées : tous les emballages 
peuvent être déposés dans 

la poubelle jaune. 
C’est un vrai changement qui va vous faciliter 
la vie, puisque pots de yaourt, sacs plastiques, 
barquettes en polystyrène et tous les autres 
emballages se trieront (hors produits toxiques).
À la clef, plus de recyclage et moins de déchets
incinérés. 

QUELS SONT LES EMBALLAGES CONCERNÉS ?
Les pots, barquettes en plastique et polystyrène,
les boîtes en plastique (y compris les boîtes 
à œufs), les sacs et sachets, les suremballages, 
blisters, films, produits d’hygiène (coton, cotons-
tiges) et tubes en plastique (tubes de dentifrice).

COMMENT LES JETER ?
Il faut les déposer en vrac dans le bac “jaune”, 
surtout pas dans un sac poubelle ou plastique. 
Il est inutile de laver les emballages, il suffit de bien
les vider (sauf les capsules de café en métal). 
Dernière recommandation : ne pas imbriquer 
les déchets entre eux. 

CE QUI NE VA PAS DANS LE BAC JAUNE
Attention : les objets suivants ne se trient pas dans
le bac jaune : objets en plastique (jouets, cintres 
et ustensiles...), vaisselle jetable, couches, bidons 
et tubes de produits dangereux, cartouches 
d’imprimantes...

en�cas�de�doute�sur�les�consignes�de�tri,�
contactez�le�SiredoM�en�téléphonant�
au�01�60�78�96�12,�en�écrivant�à�tri@siredom.com�
ou�en�vous�rendant�sur�le�site�www.siredom.com

depuis le 1er octobre, trier ses déchets devient un vrai jeu d’enfant. en effet, plus de questions 
à se poser ! tous les emballages peuvent être jetés dans la poubelle jaune. 
les services techniques et le siredom vous en disent plus…
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Expo photo 
à l’Office de Tourisme

l’office de tourisme de montgeron va 
accueillir, du 1er au 31 décembre, 
une exposition prêtée par le montgeronnais
Gérard Gagnepain sur le thème “photos 
nostalgie de la chanson française”. les visiteurs
pourront découvrir des clichés d’artistes 
tels que Jacques Brel, serge Gainsbourg,
Georges Brassens, edith piaf, Juliette Gréco,
claude françois et bien d’autres.
64, avenue de la république. entrée libre 
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 
et le samedi de 10h à 12h30.

Recherche de bénévoles
pour l’aide aux devoirs
l’association accueil après la classe (aac) 
organise, depuis plus de 20 ans, l’aide aux 
devoirs pour des enfants de 6-9 ans, élèves 
en cp, ce1, ce2 de l’école primaire hélène 
Boucher, quartier de la prairie de l’oly. 
afin de maintenir son action en renforçant 
son équipe, elle lance un appel aux bénévoles. 
chaque intervenant participe à l’aide 
aux devoirs 1 jour par semaine, de 16 h 30 
à 18h. vous êtes retraité,  étudiant ou autre,
vous aimeriez consacrer du temps aux enfants,
une fois par semaine, rejoignez l’aac. 
tél.��01�69�52�13�67.���aac.oly@wanadoo.fr.

Bourse 
aux jouets 
au Nouzet

Quelques semaines
avant les fêtes de fin
d’année, l’association 
des familles organise 
sa traditionnelle Bourse
aux Jouets, source
inépuisable de bonnes
affaires pour garnir 
le pied du sapin. 
dépôt : 
vendredi 25 novembre
de 14h30 à 19h 
et samedi 26 novembre
de 9h à 11h30. 
vente : samedi 26
novembre de 14h à 18h.
remboursement et
reprise des invendus :
dimanche 27 de 10h 
à 11h30. 
le règlement et la liste
de dépôt (2 maximum
par personne présente
et par famille) 
sont disponibles 
dès le 9 novembre 
en mairie de montgeron
ou sur site
famillesmontgeron.com
tél.�01�69�40�71�81�

Fête annuelle 
de l’aumônerie
l’aumônerie du secteur de la forêt invite tous
ceux qui le souhaitent à sa fête annuelle, 
samedi 19 novembre, de 14h à 19h à l’astral. 
a partir de 19h, la fête se poursuit avec 
un repas spectacle, sur réservation. 
tél.�06�06�55�53�02

Bourse de la PEEP
les 4 et 5 et novembre, au gymnase 
du nouzet, l'association des parents d'élèves
peep de montgeron organise une bourse 
aux vêtements d’hiver et chaussures, équipe-
ments de sport et de ski, jeux de plateau, jeux
vidéo et instruments de musique. 
dépôt : vendredi de 15h à 20h et samedi 
de 9h à 12h. vente : samedi de 13h30 à 18h.
le paiement et la reprise des invendus se feront
le dimanche 6 novembre, de 10h à 12h.
infos�:�contact@peep-montgeron.fr

Après-midi dansant

l’association mouv’danse vous propose 
un après-midi de danse. au programme : salsa,
line dance, rock, danses de salon, tango 
argentin, west coast swing. 
rendez-vous le dimanche 27 novembre 
de 14h30 à 19h, à l’astral. 
réservation�recommandée�
au�06�82�86�57�68�ou�contact@mouvdanse.fr
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associations

Campagne
d’hiver 
les inscriptions 
des bénéficiaires

2016-2017 auront lieu les jeudi 10 et 17 
novembre, et le vendredi 18 novembre, 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h (présence 
obligatoire de tous les adultes à inscrire). 
la campagne d'hiver débute jeudi 24 novembre. 
après cette date, les inscriptions se feront 
le jeudi ( 9h30-10h30 et 14h-15h30) 
et le vendredi (14h-15h30). 
la distribution alimentaire se fera le jeudi
(9h30-11h et 14h-16h) et le vendredi 
(14h-16h), sur rendez-vous, 
fixé lors de l'inscription. 
restos�du�cœur�:�3�rue�alexandre�foudrier,
crosne.�tél.�01�69�49�29�82.

Cours d’anglais
comme chaque année, l’association amitiés
montgeron – etats-unis vous propose 
ses cours d’anglais et d’espagnol pour adultes
et adolescents. professeurs qualifiés 
et expérimentés. Groupes réduits. 
tous�renseignements�sur�le�site
www.ameu.fr.

Le Pied à l’Étrier
réorganise ses
permanences
pour pouvoir accueillir davantage de public, 
l’association modifie ses horaires d’accueil au
centre social aimé césaire, dès le mois de 
novembre. permanences sans rendez-vous : 
le lundi de 14h30 à 17h30. accueil sur rendez-
vous : le mardi à partir de 14h30. l’association
ouvre également un nouvel atelier "Brisons la
fracture numérique", tous les lundis de 9h30 
à  11h30, pour aider à effectuer les démarches
administratives en ligne.
tél.�01�69�03�24�36

Le Comité Charles De Gaulle 
sur les terres du Général

pour clôturer avec pa-
nache l'année de son
10e anniversaire, le
comité charles de
Gaulle a organisé un
voyage à colombey-
les-deux-eglises, en
septembre dernier.
c’est dans ce petit vil-
lage de la haute-
marne que charles de
Gaulle a choisi de
s'établir en 1934. il
abrite à la fois sa de-
meure, sa tombe, la
monumentale croix
de lorraine de 44 
mètres de haut, point
de ralliement de 
la mémoire gaul-
lienne, ainsi qu’un 
magnifique mémorial

interactif. pour clôturer cette journée, le président Jean-maurice espero, entouré
d’élus de montgeron et de quatre porte-drapeaux, a déposé une gerbe sur la
tombe du général. minute de silence et marseillaise ont conclu cette cérémonie
simple et émouvante.

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 20 novembre prochain, à la salle des fêtes 
de Brunoy (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
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au cinéma

du 2 au 27 novemBre 2016 au�cyrano
du 2 novembre au 6 novembre 

Sonita  

le ciel attendra

mal de pierres 

Cigogne et compagnie             a partir de 4 ans

du 9 novembre au 13 novembre 

olli mäki                 portraits de Jeunesse(s) #1

e

brice de nice 3   

moi daniel blake   

les trolls                                     a partir de 4 ans

du 16 novembre au 22 novembre

Homo sapiens                         portraits de Jeunesse(s) #1

Victoria  

le client 

ma vie de courgette                 a partir de 6 ans

du 23 novembre au 27 novembre

Voyage à travers le cinéma français

Willy 1er

mademoiselle

la chouette entre veille et sommeil a partir de 3 ans

Mer. 2 nov. 

21h

14h30

18h30

16h30

Mer. 9 nov.

18h30

16h30

21h

14h30

Mer. 16 nov.

18h30

21h

16h

14h30 

Mer. 23 nov.

20h15

18h30

14h
16h40
17h35

Jeu. 3 nov.

18h30

20h45

Jeu. 10 nov.

21h

18h30

Jeu. 17 nov.

20h45

18h30

Jeu. 24 nov.

17h30

21h

Ven. 4 nov.

18h30

21h

14h

Ven. 11 nov.

21h

13h30
17h10
19h05

15h25

Ven. 18 nov.

21h

14h -18h30

Ven. 25 nov.

14h

21h + débat

18h15

Sam. 5 nov.

17h30

19h15
13h30
21h15

15h45

Sam. 12 nov.

13h15
21h15

15h10

Sam. 19 nov.

17h10

19h05

13h30 - 21h

15h50

Sam. 26 nov.

18h30
14h30
20h45

17h15

Dim. 6 nov.

19h30

17h30
13h30
21h15

15h45

Dim. 13 nov.

21h

17h10

13h30 -19h

15h25

Dim. 20 nov.

20h30

13h45 - 18h

11h 

16h30

Dim. 27 nov.

20h

14h15

17h15

16h15

Lun. 21 nov.

10h + débat

Mar. 22 nov.

10h + débat 

Swagger                                   portraits de Jeunesse(s) #1 avant- première 17h+ débat

la jeune fille sans mains      portraits de Jeunesse(s) #1 avant- première 11h

Fuocoammare, par-delà lampedusa         portraits de Jeuness(s) #1 - Journée documentaire 14h + débat

Ciné-Concert "minuscule"    avec le duo laurent marode (piano) et nicholas thomas (vibraphone)                      16h30

Vaiana, la légende du bout du monde                  avant-première ! 11h

Cinéma Le Cyrano - 114, avenue de la République 91230 Montgeron - Tél. 01 69 42 79 06 - www.vyvs.fr 

baccalauréat                           portraits de Jeunesse(s) #1       avant- première 20h30

19h30

Film accessible
en audio-description

Attention ! 
Les séances 

commencent 
à l'heure indiquée.

Caisse ouverte 
30 mn avant 

chaque séance.

En collaboration 

avec Cinessonne
du 8 au 27 novembre
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aGenda
Jeudi�3��noveMBre�

salle des mariages
19h30

du�5�au�26�noveMBre

les oeuvres, les univers 
et les inspirations 
de plusieurs artistes
locaux. vernissage : samedi
5 à 11h30. carré d’art
tél. 01 78 75 20 10

SaMedi�5�noveMBre

organisée par la peep 
de montgeron.
salle du nouzet, 13h30-18h
contact@peep-montgeron.fr

“les�4�Saisons,�opus�4”.
automne�:�la�forêt
domaniale�de�la�Grange,
sur�les�secteurs�de
crosne�et�de�yerres.�
(sur inscription, à partir 
de 9 ans) rendez-vous : 
à côté de l’entrée du stade
henri hurt, avenue s.
allende à crosne.
sur inscription, 14h30-16h
tél. 06 14 66 56 46

“un�nouveau�départ”
l’astral, 20h30
tarifs : 26€ - 19€ - 13€
tél. 01 78 75 20 00

diMancHe�6�noveMBre�

par l’uim, l’association des
commerçants.
l’astral, 17h
tél. 01 69 83 69 50

montgeron
PHoto 2016 
“LeS renContreS”

BourSe D’HIver
De LA PeeP

SortIe nAture

tHéâtre

DéFILé De moDe

ConSeIL
munICIPAL

du�8�au�26�noveMBre�

“cache-cache,�dis-moi
qui�je�suis�et�où�je�suis”. 
par regard d’ailleurs.
carré d’art, espace jeunesse
a partir de 5 ans - entrée libre

Mercredi�9�noveMBre

Souvenir�de�la�disparition
du�Général�de�Gaulle�
la pelouse, stèle du
Général de Gaulle - 18h30

construire�un�abri�à�osmie,
une petite abeille solitaire.  
atelier en 2 séances : suite
le 16 novembre. 
sur inscription, à partir 
de 8 ans, à découvrir en
famille avec un parent 
ou grand-parent (places
limitées). musée josèphe
Jacquiot, 14h-15h30
tél. 06 14 66 56 46

“l’oiseau-ba,�la�seconde�vie”,
par michèle Juret,
conservatrice du musée, et
le docteur pierre popowski.
centre Jean hardouin,
20h30 - entrée libre
tél. 01 69 52 00 30

Jeudi�10�noveMBre�

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

“quel�air�respirons-nous�?
quel�impact�sur�notre
santé�?”
salle saint-augustin, 20h30
136, av. de la république
entrée libre

ConFérenCe

CommémorAtIon

AteLIer nAture

rePAS SPéCIAL
D’Automne

renDeZ-vouS
CItoYen

eXPoSItIon 
De PHotoS

vendredi�11�noveMBre

armistice�de�1914-1918
et�relais�de�la�paix
monument aux morts, 10h15

fresque de virginio vona,
réalisée en hommage aux
victimes des attentats
carré d’art, à 11h45
tel : 01 78 75 20 10

vernISSAge

CommémorAtIon organisé par l’entente
cycliste montgeron-vigneux.
cosec - tél. 01 69 52 21 46

CYCLo-CroSS diMancHe�13�noveMBre

par l’asso les amis de Grand
popo - salle du nouzet, 
8h-18h - entrée libre 
tél. 06 18 81 31 41

Mercredi�16�noveMBre

autour de l’exposition
“cache-cache, dis-moi qui je
suis et où je suis”, animé par
Karine rodriguez.
pour les 9-11 ans, 
sur inscription - 15h
carré d’art, espace jeunesse, 

AteLIer 
D’ArtS PLAStIQueS

BrIC-A-BrAC 
De LA SoLIDArIté

Un nouveau départ
un conte moderne mâtiné de comédie romantique dans lequel on a 
plaisir à se laisser embarquer. Pièce d’Antoine rault avec Corinne touzet,
Christian vadim et Fanny guillot, mise en scène de Christophe Lidon. 
Le nouveau départ, c’est celui d’une mère célibataire et femme d’affaires
énergique dont les certitudes vont être bouleversées par la présence 
d’un SDF à son repas de noël. Portée par Corinne touzet, Christian vadim
et la jeune Fanny guillot, qui campe une ado attachante, la pièce évite
toute mièvrerie et leçons de morale.

Samedi�5�novembre,�20h30
l'astral
121,�avenue�de�la�république
tarif�plein�26�€�/�tarif�réduit�13�€�/�tarif�groupe�19�€
tél.�01�78�75�20�00
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Montgeron Photo 2016, 
les rencontres
2e édition des rencontres photo, 10 artistes
locaux exposent leurs œuvres. Les photographes
invités sont : André gloukhian : trajectoires ur-
baines ; Ariane Cauderlier : nymphéas, lumières
noires ; Bernard therrié : Homomorphie végétale ; 
Dinesh Khoosy : travers de villes ;  Françoise 
Chadaillac : Petites princesses de Pékin et autres
portraits chinois ; Françoise Hillemand : Songe au
Pays du Dragon ; georges Beaugeard : Place 
vendôme ; gérald D’ambra : meravigliosa Puglia
(merveilleuse Pouilles) ; Jawad enejjaz : moments…
roger tememe : expressions photographiques.

du�5�au�26�novembre
carré�d'art
vernissage�:�samedi�5�novembre�à�11h30
tél.�01.78.75.20.10

aGenda
du�18�noveMBre�
au�4�déceMBre

par l’association arts 
et artistes à montgeron.
vernissage : le 18 novembre
à 19h. entrée libre
centre Jean hardouin
www.assoartmontgeron.com

vendredi�18�noveMBre

centre social municipal
saint-exupéry - 20h30 
tél. 01 69 42 69 47

SaMedi�19�noveMBre

entretien des fossés de la
zone du cormier riche en
tourbières. en partenariat
avec l’onf. sur inscription,
public adulte et jeunes à
partir de 14 ans
accompagnés. s’équiper de
bottes. seront fournis pelles
et gants. de 9h30 à 12h
tél. 06 14 66 56 46

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

“présentation�
de�la�rentrée�littéraire”
carré d’art, espace adultes,
14h30 - entrée libre
tél. 01 78 75 20 10

Mercredi�23�noveMBre

“land’art�automne”
14h30 (4-6 ans) et 16h 
(7-9 ans), sur inscription.
carré d’art - tél. 01 78 75 20 10

CHAntIer nAture
en ForÊt

ConFérenCe

CAFé LIttérAIre

SoIrée KArAoKé

68e SALon
D’Automne

AteLIer DeS 
P’tItS ArtISteS

par la société d’histoire
locale - maison de l’amitié,
14h-17h - entrée libre 
tél. 06 62 87 32 77

vendredi�25�noveMBre

pour les retraités
montgeronnais. sur inscription.
maison de l’amitié, 19h
tél. 01 69 03 93 92

visite du centre de tri 
de vert-le-Grand
(sur inscription, 15 places,
transport en car). rdv : gare
routière (lycée) place de
l’europe à montgeron
départ à 13h45 retour prévu
à 16h45
tél. 06 14 66 56 46

SaMedi�26�noveMBre

par l’association des familles
de montgeron. entrée libre
salle du nouzet, 14h-18h
afmontgeron@orange.fr

organisé par la maison 
de l’environnement
intervenante : sophie
dubromel rippe, artiste
peintre montgeronnaise.
sur inscription, 
public de 7 à 12 ans, 
carré d’art, 15h-16h30
tél. 06 14 66 56 46

tout public - Gratuit, sur
inscription - carré d'art,
espace image et son, 15h
tél. 01 78 7 5 20 10

vISIte Centre De
trI DeS  DéCHetS

BuFFet
CAmPAgnArD 
et BAL

BourSe 
AuX JouetS

AteLIer CréAtIF 
De reCYCLAge

QuIZ 
CIné-muSIQue

ConFérenCe

Légende de l’agenda
eXPoSItIon

AnImAtIon

SPeCtACLe

renContre

SPort

diMancHe�27�noveMBre

nettoyage des abords 
de la forêt de sénart. 
rendez-vous : pyramide 
de Brunoy 9h-13h

Mercredi�30�noveMBre

participez à l’entretien de
nos nichoirs à mésanges
charbonnières et bleues. 
parc de la maison de
l’environnement, 14h-15h
tél. 06 14 66 56 46

cadence Brillante
avec cédric lorel et li-Kung
Kuo. une soirée musicale
pour évoquer le paris des
années 20.
carré d’art, 20h30 -tarif : 10€
tél. 01 78 75 20 00

avec Janik coat, graphiste et
auteure-illustratrice. a partir
de 5 ans, sur inscription. 
carré d’art, espace jeunesse,
15h - tél. 01 78 75 20 10

le point sur le rer d
en présence du directeur
général de la SnCF et du
directeur de la ligne d
l’astral, 20h

SaMedi�3�déceMBre

“promenade dans les
collections du musée”, par
michèle Juret, conservatrice.
musée Josèphe Jacquiot,
16h - tél. 01 69 52 00 30

par l’association de Jeux
d’histoire.
ferme de chalandray, 
10h-19h
tél. 01 69 42 65 12

AteLIer nAture

ConCert

AteLIer D’ArtISte

vISIte
Commentée

réunIon PuBLIQue

reConStItutIon
HIStorIQue

nettoYAge 
De LA rn6

les�chiche�capon
“la�432”

les chiche capon sont fous,
de cette folie communicative
qui emporte les spectateurs
avec elle. dans leur 4e
spectacle, ces clowns
burlesques et déjantés
revisitent à leur sauce
l’histoire de la musique.
l’astral, 20h30
tarifs : 26€ - 19€ - 13€
tél. 01 78 75 20 0

ConCert diMancHe�4�déceMBre

rando vtt en forêt de
sénart, au départ du cosec.
tél. 01 69 52 21 46

au profit de la ligue contre le
cancer - l’astral, 17h
tél. 01 78 75 20 00

ConCert 
DeS CHorALeS

trAnS’
montgeronnAISe
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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”

Travailler pour l’avenir
depuis maintenant plus de deux ans, l’équipe municipale s’est engagée
dans un travail de fond, quelquefois ingrat car peu médiatique et sans
retombées immédiates, mais néanmoins nécessaire�pour�assurer
l’avenir�de�Montgeron.

au niveau de la ville, des voiries ont dû être refaites, certaines en
profondeur compte tenu des réfections cosmétiques dont elles avaient
auparavant fait l’objet. 

le patrimoine arboré en mauvais état est en train d’être renouvelé, avec
l’aide des subventions de l’agence des espaces verts.

le réseau sous-terrain électrique haute-tension est en cours de
sécurisation, de même que les bornes anti-incendie et les feux tricolores,
vétustes alors qu’essentiels à notre sécurité.

concernant les services municipaux, la modernisation des équipements
informatiques et des réseaux de télécommunications a été entreprise
pour rattraper le temps perdu et sécuriser nos données tout en générant
des économies.

des bâtiments municipaux mal entretenus ou mal conçus, à l’instar du
carré d’art dont le système de chauffage est déjà à revoir, ont entraîné
également de lourds�investissements�qui�ne�se�voient�pas,�mais�

sont�néanmoins�indispensables.

nos écoles connaissent chaque été depuis maintenant deux ans des
travaux de rénovation. cette année leurs vieilles chaudières, pour
certaines d’entre elles de plus de 45 ans, ont été remplacées par des
neuves beaucoup plus économes et qui ne risquent pas de tomber en
panne en plein hiver.

l’ensemble de ces investissements, importants, ne sont guère visibles ou
spectaculaires, mais néanmoins impératifs. privilégier�pour�assurer
l’avenir�un�vrai�travail�en�profondeur,�sans�faire�de�bruit,�à�des
travaux�cosmétiques�ou�à�l’agitation�médiatique, tel est notre credo
et ce pourquoi nous avons été élus.

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�!”

Référendum : 85 % d’abstention !
Le référendum sur le Plan Local d’urbanisme aura coûté 25 000�€ aux
montgeronnais-es. La maire a délibérément choisi de ne pas
communiquer sur l’important�taux�d’abstention, se glorifiant des
bien maigres 14,8 % de « oui » pour lui permettre de poursuivre son
bras de fer avec l’état. 
en�dissimulant�le�rapport�du�commissaire�enquêteur jusqu’après le
résultat du vote, elle et son équipe ont largement�faussé�ce�scrutin.
Pour rendre le PLu conforme à la loi, ce rapport - gênant pour la
majorité ! – oblige l’intégration d’une dizaine d’amendements. Cette 

majorité qui ne recule devant aucune fausse affirmation sera pourtant
bien contrainte�de�se�plier�aux�exigences�de�la�loi. 
Face aux manipulations et communications tronquées et mensongères,
nous�exigeons�pour�Montgeron�des�débats�démocratiques,
respectueux�et�transparents !

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”

84% d’abstention au référendum biaisé : 
le PLU doit être amélioré !
les résultats du référendum sur le plu témoignent d’une abstention
massive. en ne participant pas à ce référendum faussé par une question
grossièrement orientée (comment ne pas répondre oui ?), près�de�9

Montgeronnais�sur�10�ont�refusé�de�valider�le�projet�de�plu�en�l'état.
il est grand temps de travailler plus en profondeur ce projet et de lever ses
trop nombreuses ambiguïtés. pour cela, une seule solution ; la�majorité
doit�enfin�préciser�ses�intentions�dans�les�quartiers�du�centre-ville,
de�la�Gare�et�du�réveil�Matin.

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

Groupe�“la�GaucHe�répuBlicaine�et�citoyenne”

CAVYVS - Un grand absent : l'intérêt général !
les feuilles d'impôts tombent à la pelle à montgeron sans que nos
concitoyens puissent légitimement identifier à quoi sert ce matraquage fiscal
pour améliorer leur quotidien. dans le même temps, la guerre des droites 
au sein de la cavYvs bloque nos institutions et met en danger les services
publics de proximité. pendant qu'autour de nous les territoires s'organisent 

pour agir, l'agglomération reste à quai au détriment de l'intérêt général et de
l'attente légitime de nos concitoyens d'une bonne gestion des affaires
publiques. ces jeux d'appareils politiciens sont indignes de notre république

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

Martine�Boulay�–�conSeillère�Municipale

PLU/REFERENDUM, décidemment, on ne nous
dit vraiment pas tout : 
un 1er rapport du commissaire enquêteur a été adressé en mairie 

le 14 juillet, un 1er mémoire le 8 août et complément le 17 août !
pourquoi mme le maire n'a-t-elle pas jugé utile d'en parler lors de la
réunion publique du 15 septembre ?

Martine�Boulay
contact@ensemblepourmontgeron.fr

Précision

Le�résultat�du�référendum�sur�le�Plan�Local�d’Urbanisme�est�le�suivant�:

90,91%�des�participants�au�scrutin�ont�voté�en�faveur�du�“oui”.
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Andrée Rébéquet a tenu son journal 
personnel depuis 1936, année de ses 
fiançailles, jusqu’au décès de son mari en
1988. Sa fille, Annie Rébéquet-Gaidamour, 
a permis à la Société d’histoire locale 
de l’étudier. Andrée naît en 1918 à Char-
tres (Eure-et-Loir) . En 1937, elle épouse
Marius Antonin Rébéquet dit “Maurice”. 
Ses parents, M. et Mme Fouré, tiennent 
à Montgeron le café-tabac “le Voltigeur”,
nommé auparavant “Au père tranquille”.
Maurice Rébéquet, corrézien d’origine, est
alors commis chez Félix Potin et Andrée
sténodactylo chez Pernod.

En 1942 sous le mandat du maire M.
André,  Maurice Rébéquet est embauché
comme appariteur à la mairie, où il finira sa
carrière comme chef de bureau. Le couple
loge au deuxième étage de la nouvelle mai-
rie afin d’en assurer le gardiennage et de
s’occuper du ménage des locaux munici-
paux. Lourde tâche, notamment l’hiver,
quand il fallait entretenir les chaudières à
charbon, répondre au téléphone, appeler 

les pompiers ou les gendarmes. Du fait 
de cette astreinte, les Rébéquet ne pren-
nent pas de vacances pendant plusieurs 
années. Mais quelle satisfaction de recevoir 
les compliments des édiles sur les parquets 
cirés de la salle du conseil municipal !

UNE PROMOTION INATTENDUE
Entre l’éducation de ses trois enfants,
ses occupations à la Mairie, Andrée 
Rébéquet s’octroie le temps de lire, 
de se cultiver et de se documenter 
sur l’actualité. Jusqu’en 1976, 
la Bibliothèque Municipale se situait dans
les locaux de la première Mairie (La PMI
aujourd’hui). C’était une bibliothèque à
l’ancienne, au charme désuet avec son
comptoir, ses armoires en bois, ses grands
registres noirs et son escabeau. Le Maire de
l’époque, Armand Cachat, remarque
l’érudition et les qualités d’organisatrice 
de Mme Rébéquet. Il lui propose en 1972
de s’occuper de la bibliothèque puis la
nomme officiellement “bibliothécaire”. 
En 1976 la bibliothèque, devenue trop

de 1972 à 1978, andrée rébéquet a été
responsable de la bibliothèque municipale.
découvrez son histoire.

la première BiBliothécaire 
de�MontGeron

exiguë, déménage et s’installe place de 
Rottembourg. En 1977, l’établissement
compte 1 300 inscrits dont 700 adultes 
et 600 enfants, 8 000 livres dont 2 300 livres
pour les enfants. 

LA BIBLIOTHÈQUE S’AGRANDIT
Une subvention municipale de 4 000 Francs
est allouée en 1978 et doublée l’année 
suivante. Les élèves de Montgeron viennent
tous les quinze jours chercher un livre 
qu’ils choisissent eux- même et 
Mme Rébéquet, aidée parfois de sa fille qui 
deviendra professeur de Français, conseille, 
encourage avec gentillesse et rigueur ces
jeunes lecteurs. Rapidement la bibliothèque
ne répondant plus aux besoins des habitants,
doit s’agrandir avec un étage supplémentaire
consacré aux enfants. Elle se modernise mais
conserve son système de fiches papier. 
En 1978, Andrée Rébéquet prend une 
retraite bien méritée. Son attachement 
à ses adhérents, son dévouement à l’égard 
de tous, nous la font sincèrement regretter.
Devenue veuve, elle fréquentera, toujours
bienveillante et souriante, la Maison 
de l’Amitié jusqu’en 2013, un an avant
son décès.

Michel�rébéquet,�le�fils�d’andrée,�viendra�

animer�une�conférence�sur�son�enfance�

à�Montgeron,�dans�le�courant�de�l’année.�

page�réalisée�en�collaboration�avec�la�Société

d’histoire�locale
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Bienvenue aux nouveaux Montgeronnais

samedi 1er octobre, les personnes ayant récemment emménagé dans la commune ont été invitées à une visite de la ville. ils ont ainsi
pu découvrir ses différents services (écoles, gymnases, crèches, médiathèque…) ainsi que certains lieux chargés d’histoire comme le
château de rottembourg.

Tous unis face au handicap

du 3 au 8 octobre, la ville et les associations partenaires ont organisé 
la semaine du handicap. débats, rencontres, expositions, contes bilingues
français / langue des signes, rencontre d’auteur, activités handisport… 
de nombreux rendez-vous pour changer le regard sur le handicap. 

Première Course des lumières

montgeron a accueilli un nouvel événement dans 
le cadre de la semaine du handicap : la course des
lumières. 150 enfants et une centaine d’adultes se
sont élancés à la tombée de la nuit sur la pelouse 
avec différents parcours de 800m à 8km, ce qui a 
permis de récolter 900 euros pour le handisport. 
Bravo à tous les participants !
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Les artistes confirmés à l’honneur

du 30 septembre au 15 octobre, les visiteurs du centre Jean hardouin ont
pu admirer les créations des élèves adultes de l’ecole municipale d’arts
plastiques, en peinture, modelage, dessin, sculpture et peinture sur soie.

Les champignons de nos forêts

du 1er au 3 octobre, la société mycologique 
de montgeron a tenu sa traditionnelle exposition
annuelle à la ferme de chalandray. 
l’occasion pour le public et les enfants des écoles 
de découvrir la variété des espèces de 
champignons qui poussent dans nos campagnes.

En rose pour la bonne cause !

a l’occasion d’octobre rose, une quarantaine de montgeronnaises se sont
réunies sur le parvis de l’astral pour un atelier de zumba proposé par la ville,
samedi 22 octobre. près de 600 euros ont été récoltés pour lutter contre le
cancer du sein.

Une semaine de festivités

du 3 au 7 octobre, les seniors montgeronnais ont
profité des nombreuses activités proposées à l’occa-
sion de la semaine bleue : bal, rencontre 
intergénérationnelle, concerts, ateliers créatifs…
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Prendre soin de soi
l’association transm’être a organisé la 3e édition du salon du bien-
être, samedi 15 et dimanche 16 octobre, au nouzet. une trentaine
d’exposants ont permis aux visiteurs de découvrir différentes
façons de prendre soin de son corps et de son esprit.

Le jazz de Mathieu Boré
le pianiste et chanteur de jazz parisien a proposé 
un récital intimiste lors d’un concert au carré d’art, 
mercredi 19 octobre.

Remise de la Légion d’honneur
mercredi 28 septembre, la légion d’honneur a été
décernée à m. daniel muller, ancien combattant en
algérie. la médaille lui a été remise par michel Guillet,
chevalier de la légion d’honneur. 
une cérémonie en présence du maire, sylvie carillon, 
de françois durovray, président du conseil
départemental, des représentants de la fnaca 
et des associations d’anciens combattants.

Prix du Conseil municipal

dimanche 2 octobre après-midi, l'ecmv avait organisé une nouvelle édition
de cette course urbaine de 25 km, dans le quartier saint-hubert, 
pour les minimes et les cadets.
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il court, il court,
le poète
après avoir rendu hommage
dans ses poèmes à sa passion
pour la course à pied, Gilles
paquelier publie un nouveau
recueil consacré au “polar”.

Avec “36 quai des poètes’’, son
quatrième livre, l’auteur mont-
geronnais Gilles Paquelier 
s’essaie à un nouveau registre :
celui du crime et du mystère. Le
roman policier est en effet une
autre de ses passions, après la
course à pied qui a inspiré ses
premiers poèmes. “En 1994, j’ai
couru mon premier marathon à 
Venise, évoque-t-il. J’ai eu envie de
raconter mon expérience. Et plutôt
que de le faire sous forme d’article,
un peu classique, j’ai fait un poème.’’
C’est ainsi qu’au fil des années,
Gilles Paquelier a pris l’habi-
tude de raconter ses courses en
rimes et en vers. Une forme
inhabituelle qui ravit d’abord
les lecteurs de Jogging Interna-
tional, un magazine spécialisé.
Tous ces textes paraîtront dans
trois premiers ouvrages. 

POLAR ET FILM NOIR
“Il y a deux ans, pour raisons de
santé, j’ai dû réduire un peu la
course à pied, déplore le poète.
Comme j’ai toujours été un grand
lecteur de romans policiers et de 
romans noirs, je m’en suis servi
d’inspiration pour écrire.’’ C’est
ainsi que dans son nouvel 
ouvrage, le lecteur croise l’om-
bre des maîtres du genre : Jona-
than Kellerman, Michael

j’ai écrit. Mais c’est une bonne chose
de pouvoir partager mes écrits avec
les lecteurs.’’ Le poète montge-
ronnais s’est lancé dans l’écri-
ture d’un nouveau livre, qui
paraîtra début 2017. Intitulé 
“Le blues de trois’’, il s’agit d’un
recueil de tercets, des petits
poèmes en trois vers.

Connelly, Mary-Higgins Clark,
Fred Vargas… Sans oublier les
figures cinématographiques
que sont Alfred Hitchcock,
Henri Verneuil, Humphrey
Bogart, Lauren Bacall ou   
encore Audrey Hepburn. “J’ai
voulu retranscrire l’ambiance de ces
livres et films en poésie.’’

UN NOUVEAU LIVRE BIENTÔT
Au départ, Gilles Paquelier
écrivait pour son plaisir. Puis,
encouragé par des amis, il a
sauté le pas en 2011 en faisant
publier un premier recueil.
“Entre ciel et bitume’’, ainsi que
les deux livres suivants, étaient
consacrés à la course à pied. “Au
départ, j’ai surtout publié ces livres
pour moi, indique Gilles Paque-
lier, pour garder une trace de ce que

3 dates
2011
publication de
“entre ciel et
bitume”

2014
publication de
“dernières
foulées”

2016
publication de
“36 Quai des
poètes”
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