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un budget
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l’avenir

une réunion pour faire le point sur la fibre
pour en finir avec les bouchons
petite enfance une offre renforcée
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Une belle année 2017
le Maire, sylvie carillon, et le conseil municipal,
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017
au cours d’une cérémonie conviviale à l’astral.
saMeDi 14 janvier, l’astral
ouverture Des portes à 18H30

Station Opéra
les élèves et professeurs
du conservatoire
communautaire pablo
casals proposent un opéra
rock à ne pas manquer !
venDreDi 20 et saMeDi
21 janvier, l’astral

Faby Médina
Découvrez les mélodies subtiles
de cette chanteuse de jazz
nourrie de nombreuses
inﬂuences, lors d’un récital
intimiste.
MercreDi 4 janvier, 20H30,
carré D’art

Perspectives
les élèves de l’école municipale d’arts plastiques claude Monet présentent
leurs créations à l’occasion de cette exposition annuelle.
Du 14 au 22 janvier, centre jean HarDouin
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le Mot Du présiDent

l’éDitorial Du Maire

2017, L'ANNÉE
DÉCISIVE

FIERS DE NOTRE VILLE

Une fois n'est pas coutume,
je ne vous parlerai ni de
Montgeron ni de l'Essonne,
mais de la France.

L’année 2016 se clôture. 2017 s'annonce
pleine de projets.

Chacun mesure combien
cette année 2017, marquée
par l'élection présidentielle et
les élections législatives, est
déterminante pour l'avenir de notre pays.
La France ne peut plus se permettre les promesses démagogiques ou sans lendemain. J'espère que les candidats sauront
faire preuve d'exemplarité dans leur comportement, de sérieux et responsabilité dans leurs propositions. Chacun sait
que les défis à relever exigent des efforts. Pour être acceptés,
ces efforts doivent être mis au service d’une ambition pour
notre pays. Veut-on retrouver le plein emploi ? Restaurer
l'autorité, le respect et la sécurité ? Devenir exemplaire sur
le plan environnemental ?
Bref, veut-on que la France reprenne son destin en main ?
Voilà des enjeux qui nécessitent notre mobilisation !
À la modeste place qui est la mienne, confronté à des choix
difficiles, j'ai acquis la conviction que vous acceptiez les
efforts demandés dès lors que vous en comprenez le sens et
les objectifs. Pour surmonter les crises que traverse le pays,
nous avons besoin de rigueur, mais aussi d'idées nouvelles
et d'ambition partagée. La France dispose de solides atouts
qui nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme.
Que l'année 2017 apporte donc le meilleur à la France,
comme je souhaite le meilleur à chacune et chacun d'entre
vous.

En quatre ans, nous sommes parvenus à
réaliser deux millions d'euros d'économies
pour faire face à une diminution équivalente des dotations de l'Etat.
Ainsi, Montgeron conforte ses services publics et rénove son patrimoine sans s'endetter.
Après l'amélioration de la propreté, les réussites du marché de Noël
ou de la nouvelle fête de la ville, l'année 2017 verra le renforcement
des services jeunesse et de la petite enfance, ainsi que le retour
du Tour de France le 23 juillet prochain.
Je tiens à saluer particulièrement le travail des agents communaux
qui ne ménagent pas leurs efforts pour vous apporter le meilleur
service tout au long de l'année.
Je veux aussi remercier toute l'équipe des élus, qui vivent avec moi
au quotidien les petits et les grands bonheurs, les projets, les réussites
mais aussi les difficultés, les contraintes, des déceptions aussi parfois.
Nous partageons une même passion : l'énergie d'avancer et d'agir pour
que vous soyez fiers de Montgeron.
Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches, une très belle
année 2017, pleine de bonheur et de joie à partager.

Très belle année 2017 !

françois Durovray

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

Maire de Montgeron
conseillère régionale d’Île-de-france
facebook : sylvie carillon
twitter : @sylviecarillon
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Moins d’impunité
pour les pollueurs !

une réunion pour faire
le point sur la fibre
Réunion
publique
le 25 janvie
r, 20h
à l’Astral

le dispositif de prévention de la pollution
sur les bretelles d’accès de la rn6 fait
ses preuves : 20 contrevenants ont été
verbalisés lors du premier mois d’utilisation
de la caméra mobile. les pollueurs ont
reçu dans leur boîte aux lettres l’avis
de contravention.
le montant de l’amende s’éleve à 68€.
le dispositif vise notamment à sanctionner
les automobilistes qui jettent des détritus
par les vitres de leur véhicule.

Police municipale :
nouveaux horaires
face au peu d’aﬄuence (4 à 5 personnes
en moyenne) lors des permanences
du samedi matin, la police municipale adapte
ses horaires aﬁn de mieux vous servir.
il a été décidé de priviliégier la nocturne
du lundi, plus demandée (une trentaine
de personnes en moyenne). le poste
de police vous accueille désormais le lundi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,
le mardi de 8h30 à 12h, puis du mercredi
au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
police municipale
2, place de rottembourg
tél. 01 69 40 22 00
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Mercredi 25 janvier, à 20h, à l’astral, une réunion publique est
organisée en présence des responsables de sfr pour faire le
point sur le déploiement de la ﬁbre optique.
Certains Montgeronnais ont peut-être
reçu, ces dernières semaines, la visite de
représentants commerciaux d’Orange ou
de SFR. En effet, ces opérateurs ont entrepris de démarcher les quartiers dans
lesquels la fibre optique est désormais disponible. “A ce jour, 35% des foyers montgeronnais sont éligibles à la fibre, indique
Moïse Knafo, Conseiller municipal délégué en charge des nouvelles technologies.
A notre demande, SFR, l’opérateur chargé du
déploiement, a mis les bouchées doubles. Mais
l’installation du réseau a quand même pris
beaucoup de retard.”
OBJECTIF : FIN D’ANNÉE

Un retard qui se comble progressivement : chaque semaine, des dizaines de
foyers supplémentaires sont raccordables,
nous dit SFR. L’opérateur table toujours
sur une couverture de l’ensemble de la

ville d’ici fin 2017. Depuis plus d’un an,
les élus montgeronnais se sont mobilisés
pour que SFR respecte ses engagements :
courrier à l’Arcep, conférence de presse
au Conseil départemental, conventions
avec ERDF pour faire passer la fibre via
les poteaux électriques, mise en place
d’une boutique éphémère pour le raccordement des premiers foyers…
SFR DOIT RENDRE DES COMPTES

Pour faire le point sur ce dossier, la Ville
organise donc une réunion publique en
présence des responsables de SFR. Car en
dépit des engagements pris par l’opérateur, la communication sur l’avancée des
travaux a, jusqu’à maintenant, été largement insuffisante.
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pour en finir
avec les bouchons

certains jours, les embouteillages refont leur apparition
dans le quartier de la gare. la ville agit pour trouver
des solutions.
Certains matins, c’est la galère pour
les automobilistes montgeronnais qui
empruntent la rue du Général Leclerc et
l’avenue Foch. La situation s’était pourtant largement améliorée avec les
travaux menés dès l’été 2014. La synchronisation des feux avait été repensée
sur cet axe. La construction d’un rondpoint au niveau des parkings Foch avait
également contribué à réduire considérablement les bouchons. Cependant, le
trafic n’ayant pas diminué (il a même
plutôt tendance à augmenter), le problème persiste ponctuellement, même si
les causes sont différentes.

Futur métro 18 :
des études pour une
prolongation vers
Montgeron

ron, la suppression du tourne-à-gauche
en direction de la rue du Moulin de Senlis
a aussi été étudiée, mais cela n’aurait pas
eu un effet significatif sur la circulation.
LES APPLICATIONS DE TRAFIC
POINTÉES DU DOIGT

La deuxième cause de recrudescence des
embouteillages dans ce secteur est liée au
succès grandissant d’applications GPS
dotées d’infos trafic, de type “Waze”. En
effet, quand la Nationale 6 est bloquée,
ces applications envoient massivement
les automobilistes via l’axe RépubliqueLeclerc-Foch, qui n’est pas dimensionné
pour accueillir un tel trafic.

UN FEU GÊNANT À CROSNE

L’une des premières raisons de ces embouteillages se situe dorénavant à
Crosne. En effet, les opérations de fluidification menées à Montgeron ont en
partie déplacé le problème au niveau du
feu rouge situé à l’entrée de Crosne, sur
la D32. Les véhicules s’accumulent et bloquent le carrefour, ce qui peut entraîner
un bouchon se répercutant jusqu’à
l’avenue de la République ! Les villes de
Montgeron et Crosne travaillent à trouver une solution pérenne pour fluidifier
à nouveau la circulation. Coté Montge-

GranD paris

le conseil départemental de l’essonne
et son homologue du val-de-Marne
ont décidé de lancer une étude
dans le but de prolonger la future ligne 18
du métro vers l’est, jusqu’à Montgeron
ou villeneuve-saint-Georges. construite
dans le cadre du Grand paris, la ligne 18
doit relier l’aéroport d’orly à la gare de

Pensez à covoiturer !
chacun peut faire un geste, par
exemple en privilégiant les transports en commun au lieu de
la voiture. ou faire appel au
covoiturage, soit par des sites
spécialisés (Bla Bla car, iDvroom)
ou via le service de petites
annonces sur www.montgeron.fr

cea saint aubin en 2024 et celle de versailles
chantiers à l’horizon 2030.
D’une longueur de 35 kilomètres, elle
comptera 9 gares et devra permettre
des correspondances rapides à Massy
palaiseau avec les rer b et c, à versailles
chantiers avec le rer c et les transiliens
et à orly, avec la ligne 14 prolongée.
le conseil départemental de l’essonne
demande un prolongement vers l’est aﬁn
de permettre une correspondance avec
le rer D.
c’est un dossier au long cours qui
permettrait de faciliter grandement
les déplacements transversaux pour
les usagers Montgeronnais.
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jeunesse

La brigade Brisfer,
une expérience valorisante !

la brigade Brisefer du siredom est de retour !
ce chantier de nettoyage en Forêt de sénart
ou sur les bords de l’Yerres est ouvert
aux jeunes de 16 à 25 ans.
c’est le troisième chantier de ce type organisé
dans la commune, en partenariat avec le siredom.
pendant les prochains congés scolaires, du 6
au 10 février, un groupe de 8 jeunes aura pour
objectif de participer au nettoyage des espaces
naturels ou urbains. un véritable contrat
gagnant-gagnant : d’une part, les participants se
rendent utiles et participent à la protection de
l’environnement, d’autre part ils bénéﬁcient d’une
rémunération sous forme de chèques-cadeaux
utilisables dans de nombreux magasins. un treillis
sera aussi oﬀert aux participants. ce chantier est
également une formation aux techniques de
nettoyage et aux consignes de sécurité. une
attestation de stage sera remise aux participants
qui pourront ainsi valoriser cette expérience dans
leur cv.
inscriptions à partir du 3 janvier 2017 au point
information jeunesse : 01 69 83 69 60.

tri sélectif

Pas de coton
dans le bac jaune
le siredom a indiqué par erreur que les produits
d’hygiène comme les cotons et les cotons-tige
pouvaient être jetés dans le bac des emballages.
il convient donc de rectiﬁer cette information
et de les jeter dans le bac des ordures ménagères
(couvercle gris).
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Devenez animateur
ou baby-sitter :
la ville vous forMe !
aﬁn d’accompagner les jeunes Montgeronnais
dans leur accès à l’autonomie, la ville propose
deux formations d’animateur et de baby-sitter.
inscrivez-vous dès maintenant !
Quand on a entre 16 et 25 ans, on a
souvent envie de se constituer un petit
pécule à travers un job. C’est pourquoi
la Ville renouvelle en 2017 ses stages
de formation au BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). Et
pour la première fois, elle propose également une initiation au baby-sitting
complétée par une formation aux premiers secours.

DEVENIR ANIMATEUR

La formation générale au BAFA se déroulera pendant les congés scolaires
d’hiver. La première session aura lieu
du samedi 4 au samedi 11 février, la seconde du dimanche 12 au dimanche 19
février. Ces stages sont destinés aux
jeunes Montgeronnais de 17 à 25 ans,
aux lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi ou inscrits dans une déJANVIER 2017 | MONTGERON MAG
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Mobilisation
et sensibilisation
des classes du Lycée
à la propreté urbaine

marche de professionnalisation. La
formation (qui comprend aussi un
stage pratique et une session d’approfondissement) a pour objectif de permettre aux jeunes d’obtenir un travail
saisonnier par l’obtention d’un brevet
reconnu par la DDCS, de se former et
d’acquérir une expérience sur le terrain
avec des professionnels de l’animation.
BABY-SITTING ET PREMIERS SECOURS

Pendant les vacances d’hiver, la Ville
propose également une initiation au
baby-sitting et une formation au secourisme (PSC1) les 6 et 7 février. Le
stage se déroule en deux temps. Tout
d’abord une sensibilisation au dévelop-

pement du petit enfant de 0 à 4 ans
(social, affectif, cognitif et psychomoteur) avec le concours du service petite
enfance de la Ville de Montgeron. Puis
une formation aux gestes de premiers
secours en partenariat avec les pompiers, sanctionnée par un brevet
(PSC1). Cette formation est destinée
aux Montgeronnais de 16 à 25 ans, aux
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi ou inscrits dans une démarche de
professionnalisation. L’objectif de cette
initiative est de permettre aux jeunes
d’obtenir un diplôme d’Etat et d’accéder par la suite à une plateforme de
mise en réseau pour du baby-sitting.

Comment s’inscrire ?
Attention : nombre de places limité !

Dossiers d’inscription à retirer à la Mission jeunesse.
Date limite de dépôt des dossiers : 23 janvier 2017
tarif du stage BaFa : 125 € • tarif du stage babysitting et psc1 : 12,80€
infos : Mission jeunesse au 01 69 83 69 60 et www.montgeron.fr
MONTGERON MAG | JANVIER 2017

les élèves de seconde du lycée rosa
parks ont organisé une opération
“lycée propre”, le 24 novembre dernier.
le Maire, sylvie carillon, et christian ferrier,
adjoint au Maire en charge de
l’environnement, ainsi que plusieurs agents
municipaux, se sont rendus au lycée pour
encourager les élèves. Dans le cadre
de la semaine européenne de la réduction
des déchets, les 36 élèves ont arpenté en
eﬀet les 27 hectares du parc et les abords
du lycée. equipés de gants de protection,
de sacs poubelle et de pinces fournies par la
ville, ils n’ont pas ménagé leurs eﬀorts.
les lycéens ont ainsi récolté 24,7 kg de
déchets au cours de cette opération
citoyenne. les participants ont échangé avec
les agents municipaux chargés de la
propreté. un partage d’expérience fructueux,
entre des agents qui sont parfois découragés
de nettoyer les abords du lycée, et des
lycéens qui n’avaient parfois pas conscience
de l’incidence de leurs gestes quotidiens.
un grand merci aux participants
et à leur professeur annaïg anquetil
pour cette opération de sensibilisation.
7
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Concours infirmier
l’institut de formation en soins inﬁrmiers (ifsi)
de villeneuve saint Georges organise son prochain
concours d’entrée en formation inﬁrmière qui aura
lieu le 29 mars 2017. le dossier d’inscription
est à retirer jusqu’au 28 février (clôture)
au 40 allée de la source 94190 villeneuve-saintGeorges de 9h30 à 16h30, ou à télécharger

sécurité

la ville se bat contre
les occupations
illégales
Des Gens Du voyaGe

sur le site : http://www.chiv.fr/professionnel
de santé/ institut de formation en soins inﬁrmiers
(ifsi). une journée porte ouverte est organisée
le samedi 28 janvier 2017 de 10h à 13h.
tél. 01 43 86 23 73

pratique

Ramassage
des sapins de Noël
après les fêtes, une collecte spéciale est organisée
pour les sapins de noël naturels (sans ﬂocage
ni peinture), à déposer sur le trottoir sans sac
ou emballage. ils seront ramassés lundi 9 janvier
pour tous les secteurs dans lesquels la collecte
des déchets verts se fait habituellement le lundi.
Dans les secteurs où la collecte des végétaux
se fait le mardi, ils seront ramassés mardi 10 janvier.
infos : 01 69 73 71 32

loisirs

Pensez déjà
aux prochaines vacances !
cette année, les vacances scolaires débutent
le 4 février. aussi, pensez à vous inscrire dès janvier
auprès des structures municipales qui proposent
des activités aux enfants et aux ados : centres
de loisirs maternel et élémentaire, centre social
saint-exupéry, mission jeunesse, service
des sports, etc.
infos : www.montgeron.fr
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Depuis plusieurs mois, la municipalité n’a
eu de cesse de mettre en garde les
propriétaires de la zone d’activité
Maurice Garin, totalement privée, du
risque majeur d’installation illicite
puisque le portail anti-intrusion n'était
jamais fermé. Début décembre, des
caravanes de gens du voyage ont envahi
les parkings de la zone commerciale, en
toute illégalité. S’agissant d’une propriété
privée, il appartient aux deux
propriétaires-gestionnaires de prendre
les mesures de prévention nécessaires
pour éviter ce genre de situation, très

gênante pour les usagers et les
commerces, et de requérir une
ordonnance d'expulsion auprès du
tribunal, ce qu’ils ont fait.
Pour autant la Ville a décidé d'agir en
requérant parallèlement le concours de la
force publique auprès de la Préfète,
possibilité offerte du fait qu'elle possède
une aire d'accueil sur son territoire.
La balle est dans le camp de l'État,
l'expulsion dépendant maintenant de
l’octroi du concours de la force publique.

propreté

aDoptez le bon réflexe :
ramassez !
pour éviter que les déjections canines ne souillent les trottoirs et les allées
de nos parcs, la ville a disposé des distributeurs de sacs sur tout le territoire
de la commune. les propriétaires de chiens étant de plus en plus nombreux
à adopter la bonne attitude, ces présentoirs bien pratiques peuvent se retrouver
de temps à autre à court de sacs. les distributeurs sont réapprovisionnés une fois
par semaine. si d’aventure vous en trouviez un vide, vous pouvez désormais vous
procurer des sacs sur demande à l’accueil de la Mairie (avenue de la république)
ou du centre administratif et technique (130, avenue charles De Gaulle).
JUIN 2016 | MONTGERON MAG
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petite enfance

Victime de catastrophes
naturelles, que faire ?
en 2016, Montgeron a été frappée
par les phénomènes climatiques suivants :
Sécheresse et réhydratation des sols
ce phénomène engendre des mouvements
de terrains en hiver et en été, pouvant
occasionner des ﬁssures sur les bâtiments.
si vous êtes concernés, vous devez vous faire
connaître auprès de la mairie. une demande
de reconnaissance va être adressée à la
préfecture au mois de janvier, accompagnée
de la liste des sinistrés.
Ruissellement et coulée de boue
ce phénomène dû aux pluies exceptionnelles
des mois de mai et juin derniers a été
reconnu catastrophe naturelle par arrêté
du 8 juin 2016, et les sinistrés ont obtenu
une prise en charge des dégâts
par leurs assureurs.
Remontée des nappes phréatiques
causé par les pluies exceptionnelles des mois
de mai et juin derniers, ce phénomène
a provoqué des inondations dans
les sous-sols de nombreuses habitations.
si vous êtes concernés, vous devez vous faire
connaître auprès de la mairie. D’autant que le
nombre de dossiers déposés peut inﬂuer sur
le classement ou non en catastrophe
naturelle. une demande de reconnaissance va
être adressée par la ville à la préfecture dans
le courant du 1er semestre, accompagnée
également d’une liste des sinistrés.

une offre renforcée
et Mieux aDaptée
pour répondre aux besoins des parents d’enfants
en bas-âge, les structures de petite-enfance tom pouce
et les ecureuils modiﬁent leur fonctionnement.
Isabelle
Gartenlaub
Adjointe au Maire
en charge de la petite
enfance, de la santé
et du handicap

“Nous avons consulté les parents dans le
cadre du renouvellement du contrat Enfance
Jeunesse, et nous avons constaté que le fonctionnement des deux haltes-garderies ne
correspondaient plus à leurs besoins,
constate Isabelle Gartenlaub, Adjointe
au Maire en charge de la petite enfance. Jusqu’à présent, nous proposions un
accueil occasionnel des tout-petits, avec réservation d’une semaine sur l’autre. Mais
ce n’est plus ce que les parents souhaitent
aujourd’hui.”
PERMETTRE AUX FAMILLES
DE S’ORGANISER PLUS FACILEMENT

pour toute question ou démarche, contactez
le service Juridique – assurances de la mairie.
tél. 01 70 58 94 00 - assurance@montgeron.fr
ou remplissez un formulaire sur le site de la ville
www.montgeron.fr.
MONTGERON MAG | JANVIER 2017

C’est pourquoi la Ville a décidé de
transformer les haltes-garderies Tom
Pouce et Les Ecureuils en multiaccueils, dès le 1er janvier. Les parents
ont désormais la possibilité de réserver
un accueil régulier, sur des créneaux
allant de la demi-journée à 5 jours par
semaine (un fonctionnement différent

des crèches). “Un parent qui travaille
avec des horaires correspondant à ceux des
multi-accueils ou qui souhaite par exemple
disposer de deux demi-journées pour suivre une formation professionnelle, mener
à bien un projet personnel, ou simplement
pour prendre du temps pour soi, peut
désormais réserver une place à l’année au
multi-accueil pour son enfant, confirme
Isabelle Gartenlaub. Cela facilite l’organisation des familles et permet à la Ville, grâce
à une meilleure visibilité sur les créneaux
disponibles, de proposer davantage de places
d’accueil des tout-petits”.
ACCUEIL RÉGULIER OU OCCASIONNEL,
C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ !

Désormais, à Tom Pouce, 10 places
sont consacrées à l’accueil régulier, et
5 places à l’accueil occasionnel. Aux
Ecureuils, on retrouve 15 places
d’accueil régulier, et 5 places d’accueil
occasionnel. Les créneaux d’accueil ont
été décidés après consultation des
familles fréquentant les haltes-garderies. Pour effectuer une demande de
place, contactez le service Petite
Enfance au 01 69 52 42 80.
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travaux
Un mur végétal
chemin du Dessous du Luet

la rénovation de cette voie, longtemps délaissée et sans
trottoir, s’est achevée ﬁn novembre, par la plantation
d’arbustes ornementaux mais aussi d’érables, de charmes
et de noisetiers le long de la rn6, aﬁn de créer un écran
végétal pour isoler les riverains de la route. côté habitation,
des arbustes aux ﬂoraisons bleues ou blanches complètent
cet aménagement.

Des travaux à terminer
au Cyrano
l’hiver, il y faisait très froid. Durant la partie estivale, un
important chantier de restructuration du système de
chauﬀage du cinéma montgeronnais a été mené.
le nouveau dispositif, accolé au bâtiment côté rue de
la vénerie, est pour l’instant imposant et visuellement
très présent. la ville a demandé un habillage
complémentaire : d’ici à mi-mai, celui-ci va être réalisé
aﬁn de mieux l’intégrer dans son environnement.

esquisse du projet à venir

Nouveaux jeux au parc Lelong

Début décembre, la ville a installé un nouveau
jeu pour enfants dans ce parc, fréquenté par
de nombreuses familles et assistantes maternelles.
en complément des jeux déjà présents, adaptés
aux 3-10 ans, un module accessible dès 1 an
est maintenant disponible.

Pas à pas,
le cimetière
se rénove

tilleuls et cercis,
arbres aux élégantes ﬂeurs
printanières, ont aussi été
plantés au cimetière, courant
novembre. ce chantier, réalisé
avec le concours ﬁnancier
de l’agence des espaces verts
ile-de-france a permis d’habiller
notamment le mur ouest.

10
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Maison de l’Amitié :
la salle de restauration
isolée et redécorée
les travaux d’isolation thermique de la salle
de restauration du 1er étage de la Maison
de l’amitié ont été réalisés cet été. Dans un second
temps, la décoration a été également revue :
peinture neuve et nouveaux luminaires qui créent
une ambiance chaleureuse, notamment lors
des repas festifs et des soirées dansantes
qui se déroulent dans cette salle.

Coup de jeune
à la ferme de Chalandray
la salle d’exposition, située au 1er étage, et sa cage
d’escalier ont bénéﬁcié de travaux de peinture.
une rénovation appréciée par les nombreuses
associations qui y organisent des animations,
réunions et autres conférences.

Sécurisation pérenne des écoles

a l’évidence, le plan vigipirate va rester actif pour de nombreuses
années. les barrières mobiles installées aujourd’hui devant les écoles
ne sont pas adaptées sur le long terme.
aussi, mi-janvier, un important chantier de pose de mobilier urbain
va être mené : une centaine de barrières et une trentaine de potelets
vont être implantés pour protéger durablement les abords
de toutes les écoles maternelles et élémentaires de la commune.
ces travaux permettront aussi de remplacer, ponctuellement, des
barrières ou potelets endommagés en divers points de la ville.
MONTGERON MAG | JANVIER 2017
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coMMerces

Il accompagne votre entreprise
le Montgeronnais alain quevarec a lancé audagest, une société
de conseil en pilotage d’entreprise. “J’ai toujours eu une grande
reconnaissance pour les gens qui entreprennent, explique-t-il. C’est
pourquoi j’ai voulu faire proﬁter les patrons de TPE de mon
expérience, par un accompagnement en gestion de trésorerie et
pilotage d’entreprise.” alain quevarec s’adresse donc aux patrons
de petites sociétés, qu’elles soient en création,
en développement ou en diﬃculté. “Je propose des outils pour
aider à la prise de décision, et pour répondre aux questions
essentielles : quelle est la situation de mon entreprise ? Quelle est ma
projection de résultats ? Suis-je rentable sur ce devis ?
Puis-je investir et embaucher ?”
courriel : aq-audagest@outlook.com. tél. 07 88 63 12 70

Son truc, c’est la déco

a travers sa société zôöm home
Déco, agnès bourroux propose
deux services distincts.
le premier met à l’honneur
sa profession de décoratrice
d’intérieur. elle propose
ses conseils et sa spécialité de
“home staging “. “Mon rôle est

d’amener des idées et des astuces
pour mettre en valeur votre
intérieur, pour vous-même
ou bien pour faciliter la vente
de votre maison”, explique-t-elle.
son autre service consiste
à proposer des ateliers pour
construire soi-même ses objets
déco, selon la tendance
du “upcycling”, qui consiste
à donner une seconde vie
à des objets usagers.
ateliers pour adultes et enfants
(dès 8 ans), sur inscription.
tél. 06 03 43 82 42
www.weezevent.com/zoomhomedeco-ateliers

Conseiller immobilier
indépendant
le Montgeronnais frédéric vieira,
fort de ses 10 ans d'expérience
en immobilier dans une agence
traditionnelle de la commune, se
lance dans son activité en tant
que conseiller indépendant en
immobilier.
Membre du réseau i@D france,
n°1 des mandataires immobiliers
en france, son professionnalisme, sa disponibilité, son suivi
personnalisé sauront vous
accompagner, de la mise en
place de votre projet à sa réalisation déﬁnitive.

Un passionné
du végétal
jeﬀ chollet a ouvert sa boutique
“jeﬀeuillage” au 127 avenue de
la république, entre la pharmacie
et la librairie clément. “Ici, nous
vendons tous types de plantes, pour
l’intérieur de la maison comme
pour le jardin.” le ﬂeuriste propose bien sûr les ﬂeurs coupées (bouquets,
compositions pour mariage ou deuil), mais aussi des plantes d’ornement, plantes
vertes, en jardinière, pépinière… “L’objectif était de créer une vraie variété de choix, à tous
les prix. Sans oublier la convivialité et le conseil.” la boutique proposera d’ailleurs
prochainement des ateliers d’horticulture. ouvert tous les jours de 8h à 19h30,
le samedi jusqu’à 20h30. fermé le mercredi après-midi et le dimanche après-midi.
tél. 01 69 03 35 26.

frédéric vieira propose ses
services pour des transactions
traditionnelles ou commerciales
en passant par le neuf et la
gestion locative, à Montgeron
et dans les alentours. alors
n'hésitez pas à le contacter !
tél. 06 80 93 02 25
frederic.vieira@iadfrance.fr

MONTGERON INFO EN PLUS

Ouverture dimanches et jours
fériés : la Ville bloque à 5 par an
aﬁn de préserver l’équilibre entre commerces
de proximité et grandes surfaces, la ville a pris
une décision en conseil municipal aﬁn de
maintenir les autorisations d’ouverture dominicale
pour seulement 5 dimanches par an. la loi du
6 août 2015 permet des dérogations d’ouverture
dominicale jusqu’à 12 fois par an, mais
la municipalité fait le choix, comme l’an dernier,
de rester au minimum obligatoire de 5 jours aﬁn
de ne pas causer de tort aux petits commerces.
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infos pratiques
État civil

Mairie de Montgeron

NAISSANCES
noveMBre 2016 : taslimy SOuMARe – dimitri VALLenet – timothé Le bRetOn
Anaïs Hadj MAHFOud – Manon JAbinet – noémie CÉtOute – naomie gRAVeLeAu
evhan MAuReR bigOt – esther duLFin – dumitra tAbAC – Lukas dA COStA
Helena KiSSeLbeRgeR – gaby bARAZZetti – nelviny gARCiA MOnteiRO
Julia eMeRY – Antoine bROque – Arthur SMAdJA – Louis SAnnA - gabriela gRAnAdOS

MARIAGES
noveMBre 2016 : Jean-Luc guASSOn & Annick PeROuMAL – Stéphane Le biHAn &
Virginie MARtinY – Kevin VidOt & Mélodie HAntA – dominique JOubeRt & Lucette
MOntLOuiS-bOnnAiRe

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.
tél. 01 69 83 69 00

Police municipale

4, place de rottembourg - tél. 01 69 40 22 00
lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h3012h, 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)

DÉCÈS
noveMBre 2016 : Madeleine FReY veuve WebeR – bertrand MeLtZ
Christian LebORne – Pierre gOMinet – Christiane CHiROn veuve PAMARt
Paulette AndR
É épouse FAiVRe – Jacques gAbRien – ivica LOVReKOViC
Samuel bAnquY – nicole genOt épouse bLOndeeL – Joséphine PedROSA veuve
PARRent – Madeleine MOnieR veuve CHeLLOuL – Marie dOniKiAn veuve SeRAbiAn
Maria PeStAnA – René FÉRÉ

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

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.

dimanche 1 janvier
pharmacie riahi (ex hazan)
centre commercial
des bergeries
rue du chemin vert
Draveil
tél. 01 69 03 49 50
er

dimanches 8, 15
et 22 janvier
pharmacie louati
60 avenue henri barbusse
vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 00 59

dimanche 29 janvier
pharmacie petit
centre commercial leclerc
72 avenue jean jaurès
Montgeron
tél. 01 69 40 74 64

Urgences

MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron
112 bis, av. de la République,
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
www.montgeron.fr
Facebook : Ville de Montgeron – Oﬃciel
twitter : @Montgeron91

Conception et réalisation
dimanche 5 février
pharmacie louati
60 avenue henri barbusse
vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 00 59

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

Service communication
directeur de la publication :
eric delorme / directrice de la
rédaction : Valérie Le tallec
Coordination, rédaction : Christophe
Angélique / Réalisation : Joël Mangin /
iconographie, photographie : Service
communication - Moïse Fournier - daniel
Morin - jolopes - Marco2811 - pololia Alfonso de tomás - ivanko80 (fotolia.com)

Publicités
Service Communication
Mairie de Montgeron
tél : 01 69 83 69 82
regie.publicitaire@montgeron.fr

Impression
imprimerie desbouis grésil
10-12, rue Mercure 91230 Montgeron

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. 06 07 13 13 82
roDriGues rui Manuel
tél. 06 09 11 04 03
stella nicolas
tél. 06 31 43 44 06

imprimé à 13 000 ex.
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un buDGet qui
prépare l’avenir
le conseil municipal a voté
le budget primitif 2017
lors de la séance publique
du 12 décembre dernier.

“Alors que le contexte national est très défavorable pour les communes, le Conseil municipal a
fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition, afin de ne pas peser sur le budget
des ménages montgeronnais,” indique
Pierre-Marie Guénier, Conseiller municipal
délégué en charge du budget. L’Etat poursuit
sa baisse des dotations aux collectivités
locales. La principale source de revenus pour
notre ville, la Dotation globale de fonctionnement (DGF), baisse ainsi de 320 000 €.
Sans oublier des pertes de revenus liées à la
péréquation de la taxe professionnelle
(-106 000 €) et à la taxe d’habitation
(-266 000 €). Dans le même temps, l’Etat
impose de plus en plus de dépenses obligatoires pour les communes.
UNE GESTION INTELLIGENTE
Voté lors du Conseil municipal du 12 décembre, le budget primitif 2017 de la Ville de Montgeron poursuit les efforts entamés en 2014 :
réduction des dépenses, afin de pouvoir réaliser

MONTGERON MAG | JANVIER 2017

les investissements indispensables pour moderniser la ville et améliorer le service public.
“Le budget d’une ville fonctionne exactement comme
celui d’un ménage, explique le Maire, Sylvie
Carillon. Quand on fait ses courses en famille, il
faut souvent être malin dans ses achats pour ne pas
dépenser plus que ce que l’on a dans le portemonnaie. C’est pareil pour la Ville de Montgeron :
nous avons fait le choix de dépenser notre argent
plus intelligemment afin de pouvoir investir sans
s’endetter.”
INVESTIR SANS S’ENDETTER
Pour tenir ses objectifs sans impôt supplémentaire, la Ville s’est lancée depuis 2014
dans une politique de réduction des coûts de
fonctionnement. Les efforts portent
aujourd’hui leurs fruits. Les dépenses de
fonctionnement diminuent. La Ville bénéficie ainsi d’une forte capacité d’autofinancement, qui limite le recours à l’emprunt.
Découvrez dans ces pages les grandes
orientations du budget 2017.
15
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Les grands axes du budget
2017 en un coup d’œil

une Dette maîtrisée

Dotations de l’Etat : -7,6%
Par rapport à l’année précédente, la Ville
perd 320 000 € de la dotation forfaitaire,
composante de la dotation globale de
fonctionnement, soit une diminution
de -7,6%. A cela s’ajoute une baisse
de 106 000 € du Fonds de péréquation
de la taxe professionnelle (-21,5%).
Des charges de fonctionnement maîtrisées : -0,12%
Les décisions imposées par l’etat
augmentent les dépenses de 500 000 €
(personnel, contrats, etc). La Ville a fait
des économies par ailleurs pour maintenir
le budget.
Une épargne qui permet d’investir sans dette
Le budget 2017 valorise l’autoﬁnancement
avec le maintien d’un taux d’épargne
de 13% minimum des recettes réelles de
fonctionnement.
Un faible recours à l’emprunt
L’enveloppe budgétaire du programme
d’investissement 2017 demeure
raisonnable aﬁn de ne pas solliciter
l’emprunt outre mesure.

Grâce à sa bonne gestion, et en particulier aux économies réalisées sur le
budget de fonctionnement, la Ville parvient à dégager 4,2 millions d’euros
d’autofinancement. Cette somme permet à la commune d’investir en limitant
le recours à l’emprunt. Ainsi, en 2017, le montant de la dette s’établit à
24 229 186 €. C’est 1,47 million d’euros de moins par rapport à la dette
héritée en 2014. Elle représente 1018 € par habitant (contre 1109 € en
moyenne pour une ville de même taille).

priorité à la Jeunesse

Pas d’augmentation d’impôts : 0%
La Ville a choisi de ne pas augmenter
les taux d’imposition communaux aﬁn de
ne pas peser sur le budget des ménages
montgeronnais.

En 2017, de nouveaux transferts de
charges de l’Etat vers les communes
plusieurs décisions prises par l’etat et applicables en 2017 transfèrent de nouvelles compétences aux villes et vont donc avoir un impact
sur leurs dépenses obligatoires : rétablissement
des autorisations de sortie de territoire, célébration des pacs, démarches de changement de
nom ou de prénom, délivrance des cartes nationales d’identité avec les mêmes contraintes que
pour les passeports biométriques, mise en place
de funérailles républicaines notamment.
16

Dans ce budget 2017, la Ville a
décidé d’augmenter l’enveloppe
consacrée à la jeunesse par rapport
à 2016. En effet, une nouvelle
politique est lancée cette année

en direction des jeunes.
Ainsi, la commune va ouvrir
en début d’année un Point
d’Information Jeunesse (PIJ)
et un Point d’accueil Jeunes (PAJ),
deux nouveaux services
particulièrement attendus.
A cela s’ajoutent les formations
BAFA et Babysitting, les séjours
jeunesse de l’été, les animations
pour les vacances scolaires,
le spectacle Montgeron Show
Danse, etc.
Sans oublier un dispositif jeunesse
d’aide à l’insertion professionnelle
et sociale. Le tout représente
un budget de plus de 87 000 €.
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en 2017, la ville investit
pour l’avenir :
quelques exeMples

Avenue de la République : 1ère phase de la requaliﬁcation

Rénovation des rues béranger, Martin du gard,
Sébastien digard (photo), Michelin

La Pelouse : 3ème et dernière phase de la rénovation

Poursuite de la mise
en accessibilité des arrêts
de bus pour les personnes
à mobilité réduite

Rénovation de la rue
du docteur deglaire, phase 3

Rénovation de la crèche Jean-Paul Langumier
Réfection de la piste d’athlétisme

Réfection de la cour de l’école maternelle Ferdinand buisson
MONTGERON MAG | JANVIER 2017

déploiement de 10 caméras
supplémentaires
de vidéo-protection
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2 questions à...

François Durovray

Pierre-Marie Guénier

premier adjoint au Maire
en charge des ﬁnances

conseiller municipal délégué
en charge du budget

président du conseil départemental
de l’essonne

COMMENT LA VILLE PARVIENT-ELLE
À DÉGAGER DES MARGES FINANCIÈRES
POUR INVESTIR, ALORS QUE
LES COMMUNES SONT DUREMENT
FRAPPÉES PAR LA BAISSE
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT ?
Depuis trois ans, nous faisons face à un
contexte particulièrement difficile pour
les communes. En effet, l’Etat a entrepris une baisse sans précédent de la
Dotation globale de fonctionnement.
En 2017, nous perdons ainsi encore

320 000 € ! Dans le même temps,
l’Etat a augmenté nos dépenses
obligatoires, ce qui implique des frais
supplémentaires.
Il a donc fallu trouver ailleurs
les ressources nécessaires pour réaliser
les investissements prévus. Grâce à la
réduction des dépenses engagée depuis
2014, nous parvenons à maintenir nos
objectifs : investir pour l’avenir et
améliorer le service public.

CES INVESTISSEMENTS NE RISQUENTILS PAS DE PESER SUR LE BUDGET
DES MÉNAGES MONTGERONNAIS ?
Non, car cette année encore, nous
avons décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition. Soulignons
également que la dette communale est
en baisse de 5,8% depuis 2013. Grâce à
cette gestion rigoureuse, nous parvenons
à investir pour améliorer le quotidien, sans
hypothéquer l’avenir.

Budget municipal 2017 : que fait-on avec 100 € ?
pôle social
et seniors : 5,20 €
service etat-civil : 1,26 €

epargne : 13,56 €

enseignement
et activités
périscolaires :
16,84 €

Pour investir
dans l’avenir
de la ville

petite enfance : 8,81 €

sécurité : 3,33 €

4 élections en 2017

patrimoine,
voirie,
espaces verts,
environnement :
10,69 €

fonctionnement des
services : 23,69 €
services
municipaux,
fournitures,
entretien
des véhicules,
maintenance
informatique,
formation des agents,
etc.

culture : 3,66 €

eau, électricité, gaz : 3,54 €

sports et
jeunesse : 6,89 €

intérêts
de la dette : 2,53 €
18
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conseils pratiques

recensement :
Des chiffres auJourD’hui
pour construire DeMain
cette année, le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 25 février.
si vous êtes concernés, vous recevrez un courrier d’information.
Le recensement est un acte important car il permet
notamment de définir le montant que l’Etat apporte
au budget de notre commune. Du nombre
d’habitants dépend également le nombre d’élus
au Conseil municipal, le nombre de pharmacies,
la création de certaines infrastructures, etc. Enfin,
le recensement aide également les professionnels
à mieux connaître leurs marchés et leurs clients,
et les associations leur public. Bref, le recensement
permet de prendre des décisions adaptées
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !
VISITE À DOMICILE
Pas besoin de vous déplacer, un agent recenseur
recruté par la mairie se présentera chez vous,
muni de sa carte officielle. Il vous remettra
les questionnaires papier à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y résident.
Nouveauté cette année, il est maintenant possible
de participer au recensement en ligne. Si vous faites
ce choix, l’agent vous remettra alors vos identifiants
de connexion.
VIE PRIVÉE RESPECTÉE
Seul l’Insee est habilité à exploiter
les questionnaires, toutes les personnes y ayant
accès étant tenues au secret professionnel.
Vos réponses ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les logements
et les personnes ne sont comptés qu’une fois.
Lors du traitement des questionnaires,
ces informations nominatives ne sont ni
enregistrées ni conservées : seules les réponses
que vous avez fournies sont traitées à des fins
de statistiques.
MONTGERON MAG | JANVIER 2017
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associations
Bravo aux champions
des bouchons !
les élèves des écoles jules ferry et hélène
boucher se sont vus remettre les trophées
du challenge "collecte des bouchons" lors
de cérémonies les 5 et 8 décembre derniers.
ils ont amassé les bouchons de bouteille en
plastique, dont la vente pour recyclage permet
de récolter de l’argent aﬁn d’acheter
du matériel pour venir en aide aux personnes
handicapées. une initiative menée dans notre
secteur depuis plusieurs années par
l’association “un bouchon, une espérance”.
bravo aux élèves, à leurs enseignants
et aux bénévoles de l'association "un bouchon,
une espérance" pour cette très belle action !
par ailleurs, l’association “un bouchon,
une espérance” quitte ce mois-ci son ancien
local de brunoy pour s’installer dans
de nouveaux locaux à Montgeron,
mis à disposition par la ville.

École Hélène boucher

École Jules Ferry

Spectacle de Flamenco
l’association amitiés Montgeron – etats-unis,
en collaboration avec le centre des Musiques
et Danses traditionnelles – Mjc ris-orangis,
vous propose un spectacle de flamenco.
venez vibrez au son de la musique espagnole
et au rythme des danseurs, samedi 28 janvier
à 20h30, au centre saint-exupéry.
attention, la réservation est obligatoire.
tél. 06 76 49 50 27
20

Se protéger des vols
à la fausse qualité
L’UFC Que Choisir
Val d’Yerres
Val de Seine
vous conseille
Des voleurs se font passer pour
des plombiers, des employés
eDf ou même des policiers pour
entrer chez leurs victimes.
les personnes âgées sont
particulièrement visées. les
variantes des vols à la fausse
qualité sont nombreuses. Mais le
mode opératoire est souvent
très ressemblant. un faux
plombier, employé eDf, coursier
ou encore agent d'assurance
maladie se présente au domicile
d'un particulier qui le laisse
entrer chez lui. le visiteur proﬁte
d'un moment d'inattention de
son hôte pour lui dérober deux
ou trois objets puis prend congé.
quelques instants plus tard,
de faux policiers (avec brassard,
blouson et/ou carte) se
présentent. ils indiquent à la
victime que la personne reçue
était un voleur (ils montrent
d'ailleurs les objets récupérés
sur celui-ci). ensuite, ces
individus demandent au
particulier de vériﬁer que sa
carte bancaire ou des valeurs
(liquide, bijoux, or…) n'ont pas
été dérobées. ils vont avec lui…
et tentent de s'emparer
du butin qui leur est montré.
Dans la majorité des cas, ces vols
se déroulent heureusement
sans violence. tout est dans
la ruse et la persuasion.
quelle conduite adopter pour
limiter les risques ?
il faut éviter d'indiquer sur
sa boîte à lettres ou sa sonnette
que l'on vit seul(e).
exemple, Mme x. cela renforce
la vulnérabilité face à ce type
de voleurs.
pour plus de renseignements,
vous pouvez consulter le site
valdyerres.ufcquechoisir.fr ou
nous appeler au 01 69 56 02 49

Loto familial
l’association des familles de Montgeron
organise un grand loto familial, au proﬁt la
ligue contre le cancer, comité de l’essonne.
celui-ci aura lieu le dimanche 29 janvier,
à la salle du nouzet, 115 route de corbeil.
ouverture des portes à partir de 13h, début
du jeu à 14h30. nombreux beaux lots,
dont 16 pour adultes et 4 pour enfants.
contact : 01 69 40 71 81, le mardi de 10h
à 12h (ou répondeur)
afmontgeron@orange.fr
www.famillesmontgeron.com

Deux nouvelles
championnes au judo

le judo club de Montgeron a vu deux
de ses athlètes participer brillamment
aux championnats du monde “vétéran”.
Du 19 au 23 novembre, à Miami, les deux
sportives ont décroché deux belles places
d’honneur. béatrice pactole a obtenu
un nouveau titre de vice-championne du
monde. vesna stojkovic grimpe sur
la troisième marche du podium.

Pêche : assemblées
générales
l’aappMa, l’association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques du val d’yerres,
organise ses prochaines assemblées générales
en janvier au Gymnase des antonins, place jules
ferry à boussy-saint-antoine.
assemblée générale Handipêche
samedi 21 janvier de 9h à 12h.
assemblée générale du Bpc91
samedi 21 janvier de 15h à 18h.
assemblée générale de l’aappMa
dimanche 22 janvier de 10h à 12h.
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associations
Sorties de l’Office de tourisme Société des Nageurs Montgeronnais :
l’oﬃce de tourisme de Montgeron propose à ses
Des aventures pour tous
adhérents deux sorties en ce début d’année :

spectacle au lido, dimanche 29 janvier
l’oﬃce vous propose de découvrir la nouvelle revue
du lido, conçue et mise en scène par franco
Dragone, directeur artistique du cirque du soleil.
tarif : 120€ (transport rer + spectacle avec
demi-bouteille de champagne). inscription jusqu’au
10 janvier dans la limite des places disponibles
théâtre des Deux Ânes, vendredi 10 février
les artistes du théâtre des Deux Ânes reviennent
avec une nouvelle revue sur la politique. ils sont de
nouveau réunis dans le but de rire de tout.
tarif : 60€ (places à l’orchestre). inscription jusqu’au
10 janvier dans la limite des places disponibles.
oﬃce de tourisme, 64 avenue de la république.
Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30, le samedi
de 10h à 12h30. tél. 01 69 83 13 41

Concours photo
le mois dernier l’association pelouse et environnement a lancé le premier concours photo “la pelouse
de vos souvenirs”. le thème de cette première édition
est “jour de fête”. fête familiale, commémorative ou
sportive. adressez vos clichés (hors cartes postales)
avant le 31 janvier 2017 à pelouse et environnement,
55 avenue de la Grange, 91230 Montgeron.
précisez le sujet de l’événement, sa date (si vous la
connaissez) sans oublier de bien indiquer vos noms et
coordonnées (postale, courriel et téléphone).

fin d'année bien remplie pour les 420 nageurs. une centaine de jeunes ont
appris à nager. Des enfants, des adolescents et des adultes se sont perfectionnés.
Des aquaGym ont travaillé leur forme et leur santé. les compétiteurs ont
amélioré leurs records. ils ont porté les couleurs de la ville notamment aux
championnats de france elite à angers. Mais aussi des médailles aux championnats
de l'essonne et à la ﬁnale nationale du nathathlon (sorte de décathlon de la natation
constitué de 10 courses imposées). les adultes Masters ont placé la snM 8ème club
de france (sur plus de 250) aux championnats de france des Maîtres à canet-enroussillon. choisissez la snM pour vos bonnes résolutions 2017 !
renseignements et inscription sur le site www.snmontgeron.com

Grand succès pour le Téléthon à Montgeron

Le paradis des jouets

se déroulant judicieusement un mois avant noël, la
traditionnelle bourse aux jouets de l’association des
familles de Montgeron a fait le bonheur des petits et
des grands, les 25 et 26 novembre derniers, à la salle
du nouzet. environ 200 familles sont venues déposer
plus de 3700 jouets, dont un peu plus de la moitié a
trouvé preneur ! Des dons ont également été transmis au secours populaire et à la ressourcerie de
Montgeron. une belle et utile action réussie grâce à
une quarantaine de bénévoles de l’afM.
MONTGERON MAG | JANVIER 2017

Samedi 3 décembre, des bénévoles associatifs, mais aussi les Sapeurs-pompiers,
les scouts et les élèves de l’institution Sainte-thérèse se sont mobilisés dans toute
la ville pour rassembler des fonds pour le téléthon. Le Conservatoire Pablo Casals,
la troupe de théâtre Les Amis de Ferdinand, Le Pied à l’etrier ainsi que des habitants
de l’Oly ont eux aussi participé à ce grand moment de solidarité.
Plus de 5000 euros ont été récoltés pendant cette journée, soit mille euros de plus
que l’année précédente.
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RÉSERVEZ
DÈS MAINTENANT
votre espace publicitaire
dans le Montgeron Mag
Contactez le service communication
01.69.83.69.82
regie.publicitaire@montgeron.fr
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Du 4 au 29 janvier 2017 au cyrano
Du 4 au 8 janvier

Mer. 4 janvier

Jeu. 5 janvier

le voyage au Groenland

21h

18h30

une semaine et un jour

18h45

Manchester by the sea

16h

norm

a partir de 5 ans

Du 11 au 15 janvier
l'ultima spiaggia

20h30

Ven. 6 janvier

Sam. 7 janvier

Dim. 8 janvier

14h30

21h

21h10

18h30

16h20

14h - 18h30

20h45

13h45 - 18h20

16h30

11h

Sam. 14 janvier

Dim. 15 janvier

17h15

20h50

14h
Mer. 11 janvier

Jeu. 12 janvier

au cinéMa

Ven. 13 janvier

21h

souvenir

15h30

18h30

14h - 21h

19h30

15h15

paterson

18h45

20h45

18h30

13h30 - 21h15

18h30

15h45

13h45 - 17h

Sam. 21 janvier

Dim. 22 janvier

17h15

19h05

19h

20h50

la jeune ﬁlle sans mains

a partir de 9 ans

Du 18 au 22 janvier
le Mystère jérôme Bosch

14h - 17h15
Mer. 18 janvier

primaire

18h30
15h30 - 19h

a partir de 10 ans

Du 25 au 29 janvier
Diamond island
Fais de beaux rêves
sahara

20h45

a partir de 6 ans

21h

14h - 18h30 13h45 - 21h15 13h30 - 17h
15h45

15h30

Ven. 27 janvier

Sam. 28 janvier

Dim. 29 janvier

18h30

14h15

20h45

14h - 17h30
Mer. 25 janvier

Jeu. 26 janvier

21h

ouvert la nuit
la vallée des loups

Ven. 20 janvier

21h

le ruisseau, le près vert et le Doux visage
louise en hiver

Jeu. 19 janvier

18h30

18h30

21h

18h30

14h15

16h

20h30

14h

20h45

18h15

16h30

16h15

14h

avant-première !

11h

Film accessible en audio-description
Attention ! Les séances commencent à l'heure indiquée.
Caisse ouverte 30 mn avant chaque séance.

Cinéma Le Cyrano - 114, avenue de la République
Tél. 01 69 42 79 06
MONTGERON MAG | JANVIER 2017
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aGenDa
mercreDi 4 Janvier

mercreDi 11 Janvier

concert jazz
carré d’art, 20h30
tarif : 10€
tél. 01 78 75 20 00

“a quoi ça sert de se
souvenir ?”
pour les 6-9 ans, sur
inscription
carré d’art, 15h
tél. 01 78 75 20 10

FAbY MÉdinA

gOûteR PHiLO

7 et 8 Janvier

gALA deS AînÉS

Déjeuner-spectacle
et après-midi dansant pour
fêter la nouvelle année.
l’astral
tél. 01 69 03 93 92

SAMedi 14 JAnVieR
vœux aux
montgeronnais
L’Astral, ouverture
des portes à 18h30

marDi 17 Janvier

COnFÉRenCe

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

sameDi 7 Janvier

COnFÉRenCe

l’astronomie
par la Maison de
l’environnement et la société
d’astronomie.
salle George sand, 17h
entrée libre - tél. 06 14 66 56 46

lunDi 9 Janvier

dOn du SAng

l’astral, 15h-19h30

Du 10 au 21 Janvier

“de MÉMOiRe
d’HOMMe”

exposition avec jeux
interactifs et ateliers.
tout public.
vernissage : le 14 à 11h30
carré d’art - entrée libre
tél. 01 78 75 20 10
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mercreDi 18 Janvier

COnFÉRenCe

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

gALette deS ROiS
Divertissement et galette,
proposés par la société
d’histoire locale de
Montgeron.
Maison de l’amitié, 14h30

AteLieR
deS P’titS ARtiSteS
“la vache jaune… de Franz
Marc”
pour les 4-6 ans,
sur inscription
carré d’art, 15h
tél. 01 78 75 20 10

Faby Médina

Concert jazz
Originaire de la Caraïbe et née à Paris, Faby Médina est issue d’une famille
de musiciens. elle commence la danse à l’âge de 5 ans, discipline qu’elle
pratiquera pendant plus d’une vingtaine d’années. A 16 ans, elle intègre
une prestigieuse chorale de gospel. Puis ce sont les premières rencontres
avec des musiciens de jazz, de variété, des chanteurs de tous horizons.
elle étudie le piano et le chant à la bill evans Piano Academy. en 2001 elle
fait une rencontre majeure avec un grand nom du jazz Monsieur Claude
bolling qui la révèle en tant que chanteuse de jazz et lui permet enﬁn de
s’épanouir dans cette musique. L’univers musical de Faby s’inspire de
toutes ces rencontres.
mercredi 4 janvier
carré d’art, 20h30
tarif : 10€
tél. 01 78 75 20 00
venDreDi 20 Janvier

RendeZ-VOuS
CitOYen

ferme de chalandray, 19h
entrée libre
tél. 01 69 83 69 39

20 et 21 Janvier

vendredi à 20h30
samedi à 18h
tél. 01 69 03 64 82

Du 21 au 28 Janvier

PeRSPeCtiVeS

par les élèves de l’école
municipale d’arts plastiques
claude Monet.
ouverture exceptionnelle
le dimanche 22.
centre jean hardouin
vernissage : le 21 à 11h30
tél. 01 78 75 20 00

OPÉRA ROCK

“station opéra” par le
conservatoire pablo casals
contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
l’astral
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aGenDa
sameDi 21 Janvier

COnFÉRenCe
SPeCtACLe

“les vrais secrets de la
Mnémotechnie”
animée par benoît
rosemond
carré d’art, 15h30

COnFÉRenCe
par l’association terres de
chine
ferme de chalandray,
10h30 - 12h
tél. 06 79 21 68 29

deStinAtiOn
VACAnCeS
réunion d’information
centre social municipal
saint-exupéry, 9h30-12h30
tél. 01 69 42 69 47

mercreDi 25 Janvier

réunion publique
fibre optique

l’astral, 20h
entrée libre

COnFÉRenCe

conférence
par l’université du temps
libre.
l’astral, 14h-17h
tél. 06 10 14 99 77

L’HeuRe du COnte

“les p’tites histoires
de Yusuke Yonesu”
pour les moins de 2 ans.
carré d’art, 10h30
sur inscription
tél. 01 78 75 20 10

sameDi 28 Janvier

tOuRnOi
de Jeux VidÉO

a partir de 8 ans,
sur inscription
carré d’art, 14h-17h
tél. 01 78 75 20 1

COnFÉRenCe
“la peinture sous verre
chinoise”

COnCeRt big bAnd
par les élèves du
conservatoire pablo casals
contremarques gratuites
à retirer au conservatoire
l’astral, 20h30
tél. 01 69 03 64 82

par l’association
Montgeron/etats-unis
centre social municipal
saint-exupéry, 20h30
www.ameu.fr

par le musée josèphe
jacquiot,
animée par thierry audric,
ancien diplomate, Docteur
en histoire de l'art.
centre jean hardouin,
20h30 - entrée libre
tél. 01 69 52 00 30

Dimanche 29 Janvier

JeuDi 2 février

LOtO FAMiLiAL

LeS FiLLS MOnKeY

l’association des familles
de Montgeron organise
un grand loto familial,
au proﬁt la ligue contre
le cancer, comité de
l’essonne.
salle du nouzet, 13h
tél. 01 69 40 71 81
www.famillesmontgeron.com

“the incredible drum
show”
l’astral, 20h30
tarifs : 26€ - 19€ - 13€
tél. 01 78 75 20 00

SPeCtACLe

marDi 24 Janvier

mercreDi 1er février

mercreDi 25 Janvier

AteLieR
deS P’titS ARtiSteS

“la vache jaune… de Franz
Marc”
pour les 4-6 ans,
sur inscription
carré d’art, 15h
tél. 01 78 75 20 10
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Légende de l’agenda

Les Fills Monkey
“The incredible drum show”
L’incredible drum Show est un show
“humorythmique” complètement frappé,
débordant d’une énergie très communicative.
C’est un vrai spectacle qui ne ressemble à aucun
autre, avec un humour décalé, une mise en scène
soignée et deux remarquables batteurs
à l’imagination déconcertante. Les Fills Monkey
ne jouent pas de la batterie… ils jouent avec !
Ce sont deux sales gosses espiègles qui cherchent
toujours à avoir la dernière note. S’ils ne sont
jamais aussi heureux que lorsqu’ils jouent
ensemble, ils feront tout (et surtout n’importe
quoi) pour tenter de se voler la vedette.
Mêlant virtuosité technique, jonglerie, poésie,
mime et humour, Les Fills Monkey
enthousiasment un public familial de 7 à 77 ans
qui repart, après 1h15 de show, les batteries
rechargées à bloc.

exPOSitiOn
AniMAtiOn
SPeCtACLe
RenCOntRe

Jeudi 2 février
l’astral, 20h30
tarifs : 26€, 19€, 13€
tél. 01 78 75 20 00

SPORt
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MONTGERON
OPINION

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

tribunes
élus Ma joritaires
groupe “le bon sens pour montgeron”

Vous défendre coûte que coûte
voici un an, le gouvernement a imposé la fusion de notre agglomération
du val de seine avec celle du val d’yerres.
ce mariage posait des problèmes, ﬁnanciers notamment : la dette du
val d'yerres était pratiquement 7 fois supérieure à la nôtre (52 millions
d'euros contre 8 de notre côté). Malgré cela leurs impôts vont baisser
de 2,1 millions d’euros et les nôtres augmenter de 2,8 millions d’euros.
nos collègues du val d’yerres, disposant d'un nombre plus important de
voix au conseil communautaire, avaient toutes les cartes en main : la loi
leur permettait soit de trouver un accord équilibré avec un système de
compensations, soit de proﬁter de l'eﬀet d'aubaine oﬀert pour résorber
leur imposante dette.

nous y sommes parvenus alors que la loi leur permettait d’imposer leurs
volontés. nous y sommes parvenus alors que l’opposition municipale a
scandaleusement préféré privilégier des intérêts partisans à ceux des
Montgeronnais.
cet accord, même s’il n’est pas pleinement satisfaisant, tend vers plus
d’équité, et il nous faut dorénavant, coûte que coûte, veiller à ce que les
investissements de la nouvelle agglomération jouent un rôle de
compensation au bénéﬁce des communes de l'ex-val de seine. et là, rien
n'est encore gagné.
en tout état de cause et aﬁn de limiter l'impact ﬁscal pour les contribuables
montgeronnais, nous rendrons par une baisse de ﬁscalité communale,
la totalité de ce que l'agglomération compensera.
nous vous souhaitons une très belle année 2017, pleine de joie et de
réussite.

a maintes reprises, ils nous ont menacés de passer en force.
nous avons résisté. nous avons présenté des chiﬀres incontestables
validés par un cabinet d’audit indépendant. nous avons parfois été
contraints de pratiquer la politique de la chaise vide pour nous faire
entendre.
au terme d’une négociation épuisante, nous sommes sur le point
d'obtenir une compensation de 1,5 million d’euros alors que la
proposition initiale du val d’yerres était cinq fois inférieure.

élus D’opposition

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 !”

2300 repas par jour.

Les restaurants d'enfants en danger !

Deux solutions pour l’avenir : faire appel à un prestataire industriel
extérieur ou restructurer et agrandir l'installation actuelle.

les restaurants d’enfants de Montgeron sont notre ﬁerté et défendent
une conception du bien manger et du bien-être de nos enfants.
nous avons appris que la maire pourrait remettre en cause ce dispositif
éducatif exemplaire pour, à terme, le conﬁer certainement aux
industriels de la restauration collective.
contrairement à ses déclarations mensongères, la cuisine centrale
“la roseraie” n’est ni vétuste ni insalubre (constat des associations
de parents d’élèves) mais sous-dimensionnée pour fournir

l’éducation étant un investissement sur l’avenir, notre choix est clair :
maintien du service public et de la qualité des repas servis à nos
enfants !
a vos côtés pour 2017, très belle année à tous !
aude bristot, sébastien barké et amarantha bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com - www.montgeronpassionnement.com

groupe “une alternative pour montgeron”

alimentaire mais aussi impacts budgétaires sont en débat.

Restauration scolaire : une concertation
sérieuse s'impose !

nous demandons qu’un groupe de travail associant les représentants
des parents d'élèves, des enseignants et des élus, y compris d’opposition,
puisse instruire avec tout le sérieux requis ce dossier. la population ne
comprendrait pas, sur un tel sujet, que la décision soit prise en catimini.

nous vous adressons tous nos vœux pour 2017 !
en 2017, le devenir du restaurant scolaire de la roseraie sera en
question. qualité des repas servis aux écoliers et à nos ainés, sécurité

patrice cros - stéphanie mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

groupe “la gauche républicaine et citoyenne (mrc)”

ville ensemble.

Une bonne année Citoyenne à Tous en 2017

bref si on se souhaitait collectivement une année citoyenne et d’échanges
sereins, précurseurs d’un changement en gestation de notre avenir commun.

2017 si on s’oﬀrait une vrai démocratie participative à Montgeron ?
si, plutôt que de dépendre du bon vouloir d'un exécutif communal qui agit à
coup de plan communication et de réunions publiques formatées, nous
ouvrions les portes et fenêtres pour permettre enﬁn de vivre et faire notre
martine boulay – conseillère municipale
soirée ubuesque au conseil communautaire de la nouvelle agglo :
obstruction de s. carillon/f. Durovray qui ont refusé de signer le
protocole ﬁnancier qu’ils ont pourtant validé. visiblement la
26

bonne année à toutes et tous et à bientôt de vous voir dans les ateliers
citoyens pour construire ensemble une volonté commune pour Montgeron !
christophe Joseph et pierrette provost
alter-republic@netcourrier.com, mgrc.over-blog.com

préoccupation de nos élus n’est pas l’intérêt général.
pour Montgeron, que 2017 soit meilleure pour tous !
martine boulay
contact@ensemblepourmontgeron.fr
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histoire

les castors :
le ciMent De la soliDarité
a Montgeron, le quartier des castors possède
une riche histoire méconnue : dans les années
1950, les habitants ont construit eux-mêmes
leurs maisons.

et 2 immeubles (du 3 au 5 pièces).
Ce sont des travaux démesurés pour tous ces
hommes et l’effort qui leur est demandé est
considérable. Tous ces agents qui
travaillent en horaires décalés viennent
le plus souvent possible sur le chantier ainsi
que pendant leurs congés. En effet, pour
obtenir le droit d’avoir un pavillon,
ils doivent réaliser un nombre d’heures
de travail sur les chantiers, ce qui ne manque
pas de compromettre la vie de famille.
A la belle saison, les enfants viennent
toutefois respirer le bon air de Montgeron !
“Les hommes pointaient leur heure d’arrivée sur
la feuille du jour et le chef de chantier les affectait
à une équipe et tout heureux, surtout au début,
ils partaient pour une journée de travail”
se souvient Thomasine Graziani, épouse
d’un Castor de la première heure. Parmi
les 40 Castors travaillant à Montgeron,
on trouve quelques soudeurs, charpentiers,
maçons, mais la plupart n’ont aucune
qualification.
“ON ÉTAIT COMME UNE FAMILLE”

En bas de la rue Raymond Paumier
se trouve un îlot de maisons qui porte le
nom de “la Cité des Castors”. Ce quartier
est le témoin de l’urgence de se loger après
la deuxième guerre mondiale. Des ouvriers
pour la plupart de la SNCF, de la RATP,
de la Police, se reconvertissent en
bâtisseurs associés et viennent “faire des
heures” après leur travail pour construire
leur maison et celles des copains.
Après-guerre, la pénurie de logements se
fait cruellement ressentir en Europe, en
France et plus particulièrement dans les
grandes villes. Le mouvement coopératif
des Castors est lancé en France pour
permettre aux plus modestes d’accéder à la
28

propriété. Dès 1954, des chantiers
s’implantent à Thiais, l’Haÿ-les-Roses,
Corbeil et bien d’autres…
Paris est très demandeur et les mal-logés
particulièrement nombreux.
Deux chantiers s’installent à Vigneux
et à Montgeron.
ILS CONSTRUISENT LEURS MAISONS

Dans notre ville, la Cité des Castors est
implantée au lieu-dit “le Nouzet” au bas du
coteau, sur les premières terrasses alluviales
de la vallée de la Seine, à l’emplacement
de cultures et d’anciennes sablières.
Le permis de construire est délivré
le 1er avril 1957 pour 85 pavillons

Le gros œuvre terminé, il faut penser à poser
les planchers dont le choix du bois se fait
après l’attribution du pavillon. Toutes les
maisons sont terminées en même temps.
Les familles emménagent à l’été 1959.
“Vous ne pouvez pas imaginer notre joie, notre
fierté d’avoir un chez nous, raconte Thomasine
Graziani ! Avec les voisins régnait une bonne
entente, les enfants se faisaient des copains et
l’école Jules Ferry était à côté, les maris jouaient
au foot avec les gamins… Pourtant on avait
des soucis, on n’était pas riches, mais on était
comme une famille.”
page réalisée avec le concours
de la société d’histoire locale
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Des étoiles dans les yeux des enfants
Du 16 au 18 décembre, la place de rottembourg a servi de cadre au désormais traditionnel village de noël. petits et grands ont ainsi pu
proﬁter du manège, des animations ainsi que des produits proposés par la trentaine d’exposants présents.

Noël dans les quartiers
les habitants des quartiers ont pu également apprécier les animations
de noël, samedi 17 décembre. au centre commercial la forêt ainsi qu'à la
prairie de l'oly, jeux, manèges et animations ont permis à tous de fêter
noël dans la bonne humeur.
MONTGERON MAG | JANVIER 2017

Un spectacle pour les petits
pour noël, la ville a oﬀert un spectacle gratuit aux petits
Montgeronnais. Dès 3 ans, les enfants ont assisté
à une évocation musicale, dansante et pleine d’humour
racontant l’histoire d’aladin.
29
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L’humour décalé des Chiche Capon
samedi 3 décembre, la troupe des chiche
capon a distillé sa folie douce au public
de l’astral, au cours d’un spectacle drôle et
décalé.

Cent ans après, une exposition commémore la bataille de Verdun
ce fut l’une des batailles les plus sanglantes de l’histoire. pour commémorer
le centenaire de la bataille de verdun, au cours de la première guerre mondiale,
la ville a organisé cette exposition, mettant notamment en avant les lettres
de poilus montgeronnais et des objets prêtés par les habitants.

Les déchets le long de la RN6, ça suffit !
Dimanche 27 novembre, des centaines de courageux volontaires ont bravé la météo automnale et se sont retroussés les manches
pour une nouvelle opération de nettoyage de la forêt de sénart, aux abords de la nationale 6.

30
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Un rendez-vous cycliste incontournable
Des musiciens brillants
Mercredi 30 janvier, cédric lorel et li-King Kuo ont oﬀert
une soirée musicale pour évoquer le paris des années 20,
devant le public du carré d’art.

les températures glaciales du petit matin n’ont pas empêché
700 cyclistes adultes et enfants de prendre le départ de la
transmontgeronnaise, dimanche 4 décembre. cette randonnée
vtt a mené les participants au travers de la forêt de sénart.

Riche fin d’année pour le Conservatoire et le chœur russe orthodoxe
le conservatoire s’est allié à la chorale russe orthodoxe pour un récital, mercredi
7 décembre. la veille, pour son quarantième anniversaire, le conservatoire
pablo casals avait fait salle comble, avec un spectacle plein de surprises et d’émotion. le chœur russe a de nouveau enchanté le public lors du concert de noël à
l’église saint-jacques.
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La restauration scolaire à l’ordre du jour
lundi 5 décembre, les Montgeronnais étaient invités à participer à une réunion publique destinée
à faire le point sur l’avenir de la restauration
scolaire et de la cuisine centrale.
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lola, 9 ans,
Graine De
chaMpionne !

la jeune cycliste du Montgeron
bicross club lance un appel
à la solidarité aﬁn de réaliser
son rêve : participer
aux championnats du monde
de bMx, en juillet prochain
aux etats-unis.
En la voyant parcourir la piste à
toute allure, réalisant des sauts
impressionnants, il ne faut que
quelques secondes pour s’apercevoir que cette petite sportive âgée
d’à peine 9 ans possède un talent
exceptionnel. Lola De OliveiraFélix pratique le BMX depuis
l’âge de 6 ans au Montgeron Bicross Club, et elle collectionne les
trophées ! Elle est déjà double
championne d’Île-de-France (2015
et 2016), et multiplie les places
d’honneur au niveau national
(7ème au trophée de France BMX
2015) et européen (6ème au Challenge Europe 2016). Des performances de haut-niveau qui lui
ouvrent les portes des championnats du monde.
UN APPEL AUX DONS
“L’année dernière, je m’étais déjà qualifiée pour les championnats du
monde, raconte la petite sportive.
Mais ils avaient lieu en Colombie, et on
n’a pas pu y aller car c’était trop loin et
trop cher.’’ Cette année, les performances de Lola lui permettront
également de se qualifier pour les
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3 dates
2013
Débute le bMx

2015
premier titre
régional

2016
6e au challenge
europe

mondiaux. Ils auront lieu cette
fois à Rock Hill, aux Etats-Unis.
“La compétition est prévue au mois de
juillet, et doit durer une semaine. Je suis
trop petite pour y aller toute seule, il
faudrait que ma maman vienne avec
moi.’’ Là encore, le voyage représente un budget conséquent. Malheureusement, la Fédération
Française de Cyclisme ne subventionne pas les jeunes athlètes.
C’est pourquoi Sandra, la mère de
Lola, a lancé une souscription sur
Internet : “C’est probablement une
occasion unique pour elle. Si nous
réunissons suffisamment de dons,
nous espérons pouvoir réaliser son
rêve.’’
UN CLUB DYNAMIQUE
Lola n’est pas la seule sportive du
club montgeronnais à viser les
championnats du monde. Chris
Aldon, champion régional 2015 et

2016 et 8e du challenge européen
2016, espère aussi participer au
rendez-vous américain. Les
bonnes performances des deux
cyclistes témoignent de la vitalité
du Montgeron Bicross Club, créé
en 1984. Le club compte
actuellement 100 licenciés et va
même prochainement ouvrir
une section pour les 2-4 ans ! Avec
ses compagnons de club, Lola
s’entraîne deux fois par semaine,
le mercredi et le samedi.
Les championnats du monde
représentent l’objectif principal :
“Mon envie ? C’est gagner, bien sûr !’’
Contribuez à la souscription pour Lola sur :
www.tilt.com/tilts/lola-championnat-dumonde-bmx-roch-hill-usa
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