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Le bal masqué, 
nouvelle formule

les petits montgeronnais ont rendez-vous pour un
nouvel événement mêlant bal costumé et carnaval.

samedi 11 mars, école Jean moulin, 14h30

Tous ensemble pour
l’environnement

une grande opération
citoyenne de nettoyage 
de la forêt de sénart aux
abords de la nationale 6
est organisée, venez
nombreux !

dimanche 19 mars
parking du cosec, 9h 

Les artistes
montgeronnais 

à l’affiche
l’association Arts et Artistes à

montgeron propose une
nouvelle édition de son salon

de printemps.
du 17 mars au 2 avril

centre Jean hardouin

MONTGERON
ACTUALITÉ

temps forts

Un moment festif et convivial 
la maison de l’Amitié organise un repas spécial pour les seniors,
suivi d’un après-midi dansant.
Jeudi 16 mars, maison de l’amitié – espace seniors, 12h



MONTGERON, LA VILLE NATURE 
Respirer les soirs d'été les jardins odorants.
Goûter au printemps le parfum des jeunes
fougères en forêt. Courir dans la brume du
matin le long de la vallée de l'Yerres. Flâner le
dimanche en famille le long de l'ancienne allée
royale de la Pelouse.

Si vous avez déjà expérimenté ces plaisirs, vous
savez  forcément combien la qualité de vie à
Montgeron est dépendante de cette nature dont
notre ville a la chance d'être généreusement pourvue. 

Situé entre rivière et forêt, ce patrimoine naturel exceptionnel est rare. Il doit être
valorisé, soigné, protégé.  En trois ans, plus de trois cents arbres ont été plantés
ou remplacés dans la ville. 

En trois ans nous aurons aussi pu redonner à notre Pelouse le lustre naturel
qu'elle méritait.

Maintenant que cette rénovation s'achève, nous allons travailler sur les berges 
de l'Yerres, trop longtemps délaissées alors qu'elles sont un atout incroyable
devant être valorisé. 

Après la pose de barrières bois dans le grand champ de la plaine de Chalandray,
l'ouverture de la perspective sur la rivière avec le remplacement des vilains 
gardes-corps béton par un ouvrage en ferronnerie, nous verrons ce printemps 
la prolongation de la promenade des berges de l'Yerres  jusqu'au Moulin de
Senlis. Le grand espace nous séparant de Villeneuve-Saint-Georges, aujourd'hui
en friche, sera planté d'un verger par le Syage.

La Ville acquiert également la propriété Dardères. Cela présentera l’avantage de
pouvoir classer un hectare de plus en zone naturelle entre les parkings Foch et la
rue de Concy. 

Nous sommes fiers qu'avec détermination, par petites touches, Montgeron
reconquière progressivement son éclat, soignant son écrin de verdure pour
devenir la ville nature que nous appelons de nos vœux.
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ESSONNE, 
TERRE D’AVENIRS

L'Essonne fêtera son 50ème

anniversaire l’année
prochaine. Il était temps de 
la doter d’une signature qui
forge son identité et la
distingue des autres
territoires. Cette signature,
c'est Terre d'avenirs. 

Terre, car l’Essonne puise son origine et sa force de caractère
dans ses paysages contrastés et son histoire millénaire. Cette
terre est un atout. Nous le savons bien à Montgeron où, en
dépit d'une urbanisation récente, nous avons su préserver 
nos espaces remarquables comme la Forêt de Sénart, l'Yerres
ou la Pelouse. 

L’identité de l’Essonne, c’est également l’innovation. Comme
notre ville inaugura le premier Tour de France en 1903,
notre département, avec une forme d’impertinence, 
a souvent été celui qui a ouvert la voie, que cela soit dans 
le domaine de l’aéronautique, de l'atome ou de la génomique.
Avec ses universités, ses centres de recherche, sa faculté des
métiers, ses pépinières d’entreprises, ses multiples start-up, 
il est le territoire de tous les possibles.  

Bien davantage qu’un simple 9-1, l’Essonne est une terre
d’avenirs qui a vocation à rayonner sur notre région, sur
notre pays et même sur le reste du monde. A bien des égards,
elle est un centre, une métropole. Par certains côtés, ce n'est
pas l'Essonne qui est la banlieue de Paris mais Paris qui est la
banlieue de l'Essonne.

Forts de nos racines et de tous nos atouts, nous pouvons être
fiers de notre département. L’Essonne, c’est une petite France
qu'il nous faut veiller, ensemble, à préserver et à valoriser. 

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



MARS 2017 | MONTGERON MAG

MONTGERON
ACTUALITÉ

ActuAlité

4

Vacances de printemps, 
pensez vite à inscrire
votre enfant
les congés scolaires se dérouleront du 1er

au 17 avril. n’hésitez pas à inscrire votre
enfant dès maintenant aux nombreuses
activités proposées par les structures
municipales. l’un des principaux fils rouges
de ces vacances sera le tour de France !
Afin de préparer la venue à montgeron de 
la grande Boucle, plusieurs activités
thématiques sont organisées au centre de
loisirs élémentaire ainsi qu’au centre social
saint-exupéry. le centre de loisirs maternel
continuera son projet axé sur
l’environnement et le recyclage, avec
notamment des activités manuelles. 

le service des sports et la mission
jeunesse proposent aussi animations 
et sorties pendant les congés scolaires. 

enfin, la médiathèque et le point info
Jeunesse (piJ) organisent ensemble deux
semaines de révisions au carré d’art,
encadrées par des étudiants du cycle
supérieur : 

- Du 3 au 7 avril de 14h à 16h pour les
élèves de 3e préparant le brevet, avec 
une séance spécifique d’entraînement aux
épreuves orales au piJ. 

- Du 10 au 14 avril de 14h à 18h pour les
élèves de 1ère et de terminale en
préparation du baccalauréat, avec un atelier
orientation le lundi, au piJ. ces deux stages
sont gratuits, sur inscription à la
médiathèque, entre le 7 mars et le 1er avril.
infos 01 78 75 20 10 et 01 69 38 97 70

programmes complets sur montgeron.fr

enfAnce-Jeunesse intercommunAlité

Le 1er janvier 2016, la fusion de l’agglo-
mération Sénart Val de Seine (CASVS :
Draveil, Montgeron, Vigneux-sur-
Seine) avec celle du Val d'Yerres
(CAVY : Brunoy, Crosne, Yerres,
Boussy-Saint-Antoine, Quincy-Sous-
Sénart, Epinay-Sous-Sénart) est deve-
nue réalité, entraînant la naissance de
la Communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine.

A cause d’une loi mal ficelée, les

conséquences fiscales de cette fusion

auraient pu être extrêmement bru-

tales pour Montgeron avec l’applica-

tion de ce que l’on appelle le taux
moyen pondéré, c’est-à-dire la conver-
gence immédiate des taux des taxes
foncière et d’habitation des communes
de l’ex-CAVY, plus élevés, avec ceux
inférieurs de l’ex-CASVS.
Pour Montgeron, cela aurait repré-
senté une augmentation annuelle dès
2016 de 730 000 € pour les ménages,
au titre des taxes foncière et d’habita-
tion, et de plus de 175 000 € pour les
entreprises, au titre de la cotisation
foncière des entreprises.
Alors même que des promesses de
compensation intégrale avaient été

agglo : les intérêts 
Des montgeronnAis
préservés
le 3 février dernier, le conseil communautaire a acté
l’approbation d’un protocole d’accord fiscal et financier, aux
termes d’un an de difficiles négociations pour défendre les
intérêts de montgeron. Décryptage.
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D’importants travaux sur
le RER D du 17 au 19 mars
Du vendredi 17 mars minuit au dimanche 
19 mars minuit, aucun train ne circulera sur 
la ligne D entre châtelet-les-Halles et villeneuve-
saint-georges. la sncf mène une opération de
grande ampleur afin d’achever l’informatisation
des postes d’aiguillage de paris gare de lyon…
qui dataient d’avant-guerre ! source de
nombreux problèmes aujourd’hui, il était urgent
de les remplacer. un chantier de 200 millions
d’euros débuté il y cinq ans et destiné à
améliorer la circulation des trains. D’autres axes
de la ligne D seront également fermés à la
circulation. il est recommandé aux usagers de
reporter leurs déplacements ou d’emprunter la
correspondance avec le rer c pour paris 
à Juvisy. 

L’Essonne veut 
l’exposition universelle
l’essonne est candidate à l’accueil de
l’exposition universelle 2025, sur le site 
de paris-saclay. pour notre territoire et ses
habitants, il s’agit d’une opportunité
exceptionnelle. 50 millions de visiteurs
attendus, 23 milliards d’euros de retombées
économiques directes, création massive
d’emplois durables, renforcement de
l’accessibilité au bénéfice de tous… 
le financement de la candidature est assuré
par des fonds privés, grâce à 27 grandes
entreprises mécènes. rejoignez la
mobilisation et apportez votre soutien sur
www.paris-saclay2025.fr !

trAnsports

DépArtement

faites avant la fusion, la dette de l’ex-
CAVY étant sept fois supérieure à celle
de l’ex-CASVS, les engagements
n'étaient plus tenus après. 
Les élus montgeronnais de la majo-

rité, avec à leur tête François Duro-
vray, Premier Vice-Président, et Sylvie
Carillon, Vice-Présidente en charge de
l’environnement, ont en conséquence

refusé que notre ville soit lésée et en-
tamé une difficile négociation avec les
instances de la nouvelle communauté
d’agglomération.
Aux termes de longues et âpres discus-
sions, avec parfois l’obligation pour les
élus de Draveil, Montgeron et Vi-
gneux de recourir à la politique de la
chaise vide aux conseils communau-
taires, seul moyen de se faire entendre,
ils viennent d’obtenir des avancées

significatives matérialisées par la si-

gnature d’un protocole d’accord fis-

cal et financier.

QUE PRÉVOIT CE PROTOCOLE ?
Tout d’abord d’affecter aux projets
portant sur les communes de l’ex-
CASVS l’intégralité de l’excédent
constaté fin 2015. 
Concrètement, pour Montgeron cela

représente 1,4 million d’euros reversé
sous forme de fonds de concours au
profit de ses projets d’investissements,
indispensables pour rénover son 
patrimoine. 
Ce protocole prévoit également le
versement d’une attribution de com-
pensation supplémentaire annuelle.
Celle-ci va augmenter progressive-
ment jusqu’à atteindre 478 000 euros
par an en 2026.  Elle contribuera à
compenser pour partie le lissage des
taux d’imposition qui va s’effectuer sur
une période de 12 années pour les
ménages et de 10 pour les entreprises
(à la différence du taux moyen pon-
déré, le lissage permet d’unifier
progressivement les taux d’imposition
de l’ex-CAVY, qui vont diminuer en
douceur, avec ceux de l’ex-CASVS, qui
vont parallèlement augmenter jusqu’à
converger à un même taux).

En clair, les Montgeronnais verront
leurs impôts (taxe d'habitation et taxe
foncière) payés à l'agglomération aug-
menter mais, grâce aux négociations,
pour les 5 premières années leurs im-

pôts communaux baisseront dans les

mêmes proportions, conformément

aux engagements que la majorité

municipale a toujours pris.  

Ce protocole prévoit enfin que la
majorité des 48 millions d'euros qui
seront investis sur l'agglomération
d'ici 2022, le seront au bénéfice des
communes de Draveil, Montgeron et
Vigneux. Pour notre commune, cela
concernera notamment la fin de la
rénovation de la piscine et la réabilita-
tion totale du conservatoire de
musique et de danse.

Forts de ces assurances, le 3 février

dernier les élus montgeronnais de la

majorité ont voté le budget pour que
l’agglomération puisse avancer et dé-
velopper son projet de territoire.
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DélinquAnce : 
encore des
eFForts à Faire

Outre cette légère hausse de la délin-
quance “voie publique”, il faut aussi
considérer que la délinquance générale
augmente de 5,94%. “On ne peut pas se
féliciter de chiffres en augmentation,
admet Stéphane Lucas, commissaire
de police de la circonscription de
Montgeron. Cependant, il est nécessaire
de les interpréter car, l’an dernier, deux
événements exceptionnels ont eu tendance
à faire “gonfler” ces chiffres de façon arti-
ficielle.”

ARRÊTÉ GRÂCE À L’ADN
Le premier de ces deux événements a
fait “bondir” les vols à la roulotte de
+42% : “Il s’agit d’un individu qui, ivre, a
dégradé une trentaine de véhicules sur un
parking. Il ne s’agit que d’un seul délin-
quant, sur une seule journée, pourtant cela
constitue 30 faits recensés dans les chiffres.
Sans cet événement, les statistiques seraient
restées stables.” L’auteur de ces dégrada-
tions a d’ailleurs été arrêté, confondu
par son ADN prélevé sur un chewing-
gum abandonné dans l’un des véhi-
cules. L’autre événement qui a fait
augmenter les chiffres de la délin-
quance générale est lié au démantèle-
ment d’une affaire de faux chèques. 

“Là encore, c’est le grand nombre de
chèques concernés qui génère cette aug-
mentation”, explique le commissaire. 

LE TAUX D’ÉLUCIDATION EN HAUSSE 
Sur certains points, les chiffres de la
délinquance sont en baisse : cambrio-
lages (-6,01%), vols à la tire 
(-64,29%), dégradations (-21,10%).
Autre point positif souligné par le
commissaire, les taux d’élucidation des
affaires sont supérieurs à la moyenne,
notamment pour les vols avec vio-
lence (16,67% au lieu de 11%) et la
délinquance générale (53,26% au lieu
de 30 à 35% habituellement). “Certes, il
y a une augmentation de certains faits
constatés, estime le commissaire Lucas,
mais la réponse de la Police est à la hau-
teur. Nous mettons tous les moyens pour
lutter contre ces faits et pour les élucider.
Pour cela, la vidéo-protection nous aide
beaucoup.” Les chiffres de Montgeron
restent inférieurs à la moyenne du
département.

On constate, par ailleurs, que les
premiers chiffres de la délinquance
pour 2017 sont en baisse. 

en 2016, les chiffres
de la délinquance sont
en légère hausse de
2,11%. un chiffre à
relativiser, selon la
police nationale.
explications.

sécurité

Nouvel outil informatique
pour le service Urbanisme
les logiciels utilisés par le service urbanisme,
permettant de gérer les informations
cadastrales, les demandes d’urbanisme et les
déclarations d’intention d’aliéner, avaient été
installés il y a près de 20 ans et n’avaient pas
connu de changements majeurs depuis.
utilisé quotidiennement, cet outil
informatique va être remplacé par un logiciel
plus moderne. parallèlement, la base de
données informatique du logiciel va être mise
à jour pour intégrer le nouveau plu. 
en conséquence, le service sera
exceptionnellement fermé au public 
du 6 au 8 mars, le temps de réaliser
l’intégration de ce nouveau système. 
les visiteurs auront cependant la possibilité 
de déposer des documents à l’accueil 
du centre Administratif et technique.

Le nouveau PLU 
est entré en vigueur
le plan local d’urbanisme a été approuvé 
en conseil municipal le 3 novembre dernier. 
il est donc désormais entré en vigueur et les
nouvelles règles s’appliquent pour protéger
montgeron. suite au référendum local
organisé en septembre dernier, la préfète a,
en effet, entendu la mobilisation des
habitants, elle ne s’est pas opposée à l’entrée
en vigueur du plu.

urBAnisme

services

Le commissaire Stéphane Lucas
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Goûter solidaire 
à l’école Jean Moulin
en novembre dernier, les élèves de cm1 de la
classe de marion robert ont organisé un goûter
solidaire au sein de l’école élémentaire Jean
moulin. les enfants ont apporté des gâteaux. 
ils ont proposé des parts à leurs camarades 
de l’école en échange d’une fourniture scolaire
neuve. ce matériel scolaire a été ensuite récolté
et envoyé au liban par le biais de la mAif pour
la rentrée scolaire 2017. une belle réussite : 
un grand moment de solidarité et beaucoup 
de fierté de la part de tous pour cette collecte
de fournitures scolaires. Devenus
ambassadeurs de ce projet, les élèves 
de mme robert l’ont porté avec beaucoup 
de conviction et de motivation.
Bravo à tous !

Parents et futurs parents,
venez poser 
vos questions
venez échanger autour de l’arrivée de votre
enfant, événement qui suscite beaucoup de
questionnements. rendez-vous jeudi 2 mars 
à 9h pour une rencontre et des échanges avec
des professionnels de la petite enfance dans les
locaux du relais assistantes maternelles, au 2
avenue de la république. la rencontre est
organisée en partenariat avec la pmi et la caisse
d’allocations familiales.
tél. 01 69 52 08 22

HumAnitAire

petite enfAnce

lA concertAtion sur l’Avenir
De la restauration
scolaire se poursuit

éDucAtion

Lors d'une réunion publique organi-
sée à l'Astral, le 5 décembre dernier, la
vétusté de la cuisine centrale La Rose-
raie avait été au cœur des discussions.
Des rapports des services vétérinaires
datant de 2012 pointaient de graves
dysfonctionnements qui pouvaient, à
terme, entraîner la fermeture de la
cuisine centrale. 
La Ville a fait les travaux urgents afin
de parer au plus pressé : changement
de mobilier rouillé, fissures à boucher,
peintures et carrelages à restaurer...
Aujourd'hui la cuisine a retrouvé une
situation satisfaisante d'un point de
vue de l'hygiène sanitaire. Néanmoins,
La Roseraie n'est pas aux normes et le
bâti vétuste n'assure aucune pérennité
aux travaux effectués. Pour faire sim-
ple, mettre de la peinture sur des murs
qui ne sont plus étanches ne repré-
sente qu'une solution provisoire. 

LES MONTGERONNAIS S'EXPRIMENT
Suite à cette première réunion
publique, et au retour des question-
naires remplis par les familles et les
enfants, la concertation s’est poursui-

vie, début février, avec une visite de la
Roseraie par les délégués de parents
d’élèves. Lors de cette phase de dia-
logue, la Ville a réaffirmé son
attachement à une restauration sco-
laire privilégiant la qualité. La
préférence des élus serait naturelle-
ment de garder la Roseraie, ne
serait-ce que pour des raisons de sou-
plesse. Il faut néanmoins être prudent
et comparer le coût de cette solution
pour préserver l'avenir de notre ville
dans un contexte qui sera, à n'en pas
douter, de plus en plus contraint sur le
plan financier. Choisir cette solution
sans savoir où elle nous entraîne ne
serait ni responsable, ni raisonnable.
La Ville est en train par exemple
d'analyser s'il faudrait mieux rénover
ou reconstruire. Petit à petit, les chif-
frages s'affinent. Les premières
conclusions montrent d'ailleurs qu'à
terme, garder la Roseraie ne serait pas
une solution forcément plus onéreuse
que d'autres. 
Une nouvelle réunion publique sera
organisée début mai, à l’Astral, afin de
faire le point sur l’avancée des discussions.

la cuisine centrale la roseraie n'est plus adaptée 
aux besoins d'aujourd'hui. la concertation se poursuit 
afin de moderniser la restauration scolaire à montgeron.
voici les premières hypothèses envisagées.
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les Jeunes moBilisés 
pour l’emploi

Chaque année, la Mission locale du
Val d’Yerres Val de Seine organise le
Prospecthon. A cette occasion, les
jeunes en recherche d’emploi viennent
frapper aux portes des entreprises de
Montgeron afin de trouver des offres.
Cette opérations se déroule en deux
temps.

SE PRÉPARER À DÉMARCHER 
LES ENTREPRISES
Lundi 27 mars, les jeunes participants
à cette action bénéficient d’une
préparation à la prospection. Pour
cela, grâce au partenariat créé depuis
plusieurs années entre la Mission
Locale et les entreprises, des
employeurs du secteur participeront
activement à cette préparation en
prodiguant de précieux conseils aux
jeunes prospecteurs. 

LES JEUNES SUR LE TERRAIN
Mardi 28 mars, la journée est consacrée
à la prospection physique des entreprises.
C’est pourquoi, chers gérants d’entre-
prises et salariés montgeronnais, vous
aurez ce jour-là la visite de jeunes moti-
vés et solidaires. Effectivement, tout le
monde prospecte pour tout le monde !
Le but étant par la suite de rassembler les
offres d’emplois récoltées afin que cha-
cun puisse avoir accès à l’offre qui
correspond à son profil. L’an dernier, 66
jeunes ont répondu présent et récolté
164 offres d’emploi sur le Val d’Yerres
Val de Seine et autres communes limi-
trophes. Si chaque année ce Prospecthon
est un réel succès, c’est avant tout grâce à
l’accueil bienveillant que les entreprises
locales accordent à ces jeunes qui se
mobilisent pour leur avenir.

   les 27 et 28 mars,  les jeunes de la mission locale partent
à la rencontre des entreprises montgeronnaises pour
dénicher des offres d’emploi.

emploi

Encadrez les révisions
Afin de renforcer le dispositif des 
“révisions de printemps”, la ville recherche
3 intervenants montgeronnais, de
préférence des étudiants, avec un profil
scientifique (bac+2 minimum), pour
encadrer les élèves de 3e, 1ère et
terminale pendant les vacances. 
vacations rémunérées, la date limite de
candidature est fixée au 13 mars.
infos : caroline ferrand, à la médiathèque
tél. 01 78 75 20 10

Tour de France, 
fête de la Ville : devenez
bénévole !
A l’occasion de la venue prochaine du tour 
de france, mais aussi pour la fête de la ville, 
la commune lance un grand appel aux
bénévoles. ces deux événements sont
l’occasion de se mobiliser ensemble (élus,
agents municipaux, citoyens), autour de
grands moments fédérateurs. vous avez 18
ans et plus, vous souhaitez vous impliquer
dans l’animation de la vie locale et partager
des moments conviviaux avec d’autres
montgeronnais ? alors n’hésitez pas à
rejoindre l’équipe de bénévoles en
renvoyant l’un des deux bulletins joints 
à ce magazine. retournez-le en mairie au
plus tard le 15 avril. vous serez contactés

pour participer 
à une réunion

d’information, 
mercredi 17 mai à 19h 

en mairie.

offre D’emploi

vie locAle

Bon plan
vous avez entre 18 et 25 ans, gagnez
400 euros en nous aidant, dans le
cadre du tremplin citoyen du
département de l’essonne  !
renseignez-vous vite auprès du Point
Infos Jeunesse de montgeron au 
01 69 38 97 70   et sur montgeron.fr



Tous les volontaires sont les bienve-
nus pour cette grande opération ci-
toyenne de nettoyage de la Forêt de
Sénart sur les bords de la RN 6. Cette
opération est organisée par la Com-
munauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine, l’ONF, le
SIVOM, le SIREDOM, le Départe-
ment de l’Essonne, les services de
l’Etat avec la participation active de
nombreuses associations locales.

Le but est de nettoyer, bien sûr, mais
surtout de faire de la pédagogie, de
sensibiliser les citoyens. La route n’est
pas une poubelle ! C’est aussi l’occa-
sion d’alerter l’Etat face à son désen-
gagement, car faute de financements
suffisants, seulement deux passages
par an sont prévus pour le nettoyage. 
A Montgeron, le rendez-vous est

fixé à 9h en bas du parking du Cosec.

Une autre équipe partira de la 
Pyramide de Brunoy. Les bénévoles se
rejoindront ainsi au milieu du par-
cours. Il est recommandé de prévoir
un équipement adapté : chaussures
montantes, vêtements chauds, gants,
gilets jaunes. Des pinces spéciales et
des gants seront distribués aux béné-
voles qui n’en ont pas.
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Plantations subventionnées
par l’AEV
en 2015 et 2016, l’Agence des espaces verts
d’ile-de-france a participé au financement de
nombreuses plantations d’arbres, pour un
montant total de 148 800 euros. qu’ils soient
manquants, à remplacer ou qu’il s’agisse de
nouveaux aménagements, l’Aev a ainsi permis
de végétaliser trente rues, parmi lesquelles les
rues du Dessous du luet, de la garenne, du Bac
d’Ablon, André malraux, du général leclerc, de la
glacière, des Amaryllis, gallieni, du plateau, le
boulevard sellier, les avenues du parc et Auguste
candolle. sans oublier, le rond-point du réveil-
matin, les parkings foch est et ouest ou encore
la place de la libération et la place du soleil.

Parcs fermés pour élagage
fin mars, des opérations d’élagage et de
diagnostics sanitaires de l’ensemble des arbres
vont être menées, dans les parcs lelong et Jean
rostand. pour la sécurité de tous, ces parcs
seront fermés pendant cette période : du 20 au
23 mars pour le parc lelong, du 27 mars au 30
mars pour le parc Jean rostand.

environnement

tous concernés
pAr notre cADre 
De vie
venez nombreux pour participer au nettoyage 
des abords de la nationale 6, dimanche 19 mars.

MONTGERON
INFO EN PLUS

RN 6 fermée 
le 19 mars
Attention : en raison de cette ma-
nifestation, la nationale 6 sera fer-
mée à la circulation sur ce
tronçon la matinée du 19 mars.
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Rénovation de l’assainissement
rue Béranger...
fin février, le chantier de réfection de la rue Béranger a
débuté par le remplacement de 60 mètres de canalisations
d’eaux usées, entre la rue d’oly et vigneux-sur-seine. 
Après cette opération, prévue pour durer un mois, 
les travaux de voirie seront réalisés : chaussée, trottoirs,
éclairage public et plantations.

Boucher les nids-de-poules
la campagne de réfection des trous sur les chaussées et trottoirs
de la ville se poursuit, par exemple dans la résidence vandeville,
ou encore rues de la glacière, gallieni, Aristide Briand, du réveil
matin, place mireille valeau (photo ci-contre), etc.

…et rue Charles Deguy
fin mars-début avril, un chantier de quatre semaines
permettra de remettre à neuf 16 branchements du réseau
des eaux usées de cette rue, qui bénéficiera ensuite 
de travaux de rénovation, programmés pour 2018.

Rue de la Justice, 
stationnement et clôture

mi-mars, la remise en état du parking et de la clôture qui
longent le stade pierre de coubertin complèteront la

rénovation de la rue de la Justice, réalisée en 2015.



11MONTGERON MAG | MARS 2017

MONTGERON
CADRE DE VIE

trAvAux
Rue Sébastien Digard, 
on gaine les réseaux
les inspections télévisées des réseaux qui ont été réalisées l’an
dernier ont permis de constater la nécessité de rénover les
réseaux d’eaux usées dans cette rue, avant les travaux de voirie
prévus fin 2017. cette opération sera réalisée par gainage, une
technique de réhabilitation sans tranchée. l’injection de résine
plaquée sur les parois intérieures des conduites vétustes, puis
durcie à la vapeur, leur redonne étanchéité et solidité.

Le chantier de la rue de la Vénerie 
se poursuit
Après les travaux sur le réseau d’assainissement, les opérations
d’enfouissement des réseaux ont débuté fin février. prévues pour
durer environ 3 mois, elles seront complétées par les travaux de
voirie et les plantations d’arbres. 

Pelouse, 3e et dernière phase
les travaux de réfection de la dernière allée de la pelouse,

entre l’avenue charles De gaulle et la place de l’europe
débuteront en mars. prévu pour durer environ deux mois
et demi, ce chantier s’achèvera mi-mai, par les opérations
de réengazonnement sur l’ensemble de la partie centrale.

Crèche des Petits Princes
les peintures des salles de jeux de la crèche ont été entièrement rénovées

par les services techniques de la ville, avec des peintures “dépolluantes”,
présentant la particularité de capter et détruire les polluants contenus

dans l’air intérieur. 
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Vente de soutien à la
compagnie Garance
pour soutenir la troupe 

de théâtre montgeronnaise, 

le dépôt-vente féminin

trouvailles organise une vente

exceptionnelle, dimanche 5

mars. retrouvez vêtements,

accessoires de mode,

chapeaux, bijoux mais aussi

petit mobilier et déco. 

rendez-vous de 10h à 18h 

à la ferme de chalandray

101, avenue de la république.

opérAtion spéciAle

stéphane plaza
immobilier
Implantée à Montgeron
depuis 1985, l’agence
Immobilière de
Montgeron a changé
d’enseigne en intégrant 
le réseau Stéphane Plaza
immobilier. “Nous avons
voulu rejoindre cette
franchise pour l’image 
de marque, mais aussi pour
les méthodes de travail
employées et pour la
puissance du réseau”,
raconte le gérant, 
Jean-Noël Gautherie.
La devanture a été refaite
et des collaborateurs ont
été embauchés. L’agence
est spécialisée
uniquement dans la transaction immobilière (achat-vente). Elle propose
différents services : prise de photos par un photographe professionnel,
aménagement “home staging” avec un architecte d’intérieur diplômé… 
93, avenue de la République. Ouvert du mardi au samedi, 10h-12h30 

et 14h-19h, le lundi sur rendez-vous. Tél. 01 69 03 52 49.

elle s’occupe 
De votre intérieur
La Montgeronnaise Marina Pinto a créé son entreprise
“Alchimie Design”. Cette décoratrice d’intérieur diplômée
propose ainsi ses services aux particuliers et aux
professionnels : “Mes clients peuvent avoir envie de réaménager 
une pièce de leur maison, ou refaire la décoration de leur commerce”,
explique l’entrepreneuse. Elle propose plusieurs prestations à
ses clients, allant de la visite-conseil jusqu’à l’accompagnement
du début à la fin d’un projet d’aménagement.
Tél. 06 13 88 15 13 - www.alchimiedesign.fr

ageval
s’installe 
à montgeron
L’agence immobilière Ageval, auparavant située
à Yerres, vient de s’implanter à Montgeron au
97 bis avenue de la République. “Nous avons
souhaité créer un nouveau concept qui ne ressemble
pas à une agence immobilière classique”, explique
Sérafina Borys, la responsable. De fait, on trouve
dans le local un espace salon avec un canapé, et
des bureaux ouverts. “Nous souhaitons que l’agence
devienne un lieu de vie, un lieu d’échange qui va 
au-delà de l’immobilier”. L’agence sert donc
également de lieu d’exposition pour soutenir 
les artistes locaux. Ageval vous propose ses
services en matière de transaction et de location
immobilière. Ouvert du mardi au vendredi
(9h30-12h et 14h-19h), le samedi (9h30-18h) 
et le lundi sur rendez-vous. Tél. 01 69 49 26 23.
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infos prAtiques

État civil
NAISSANCES
Janvier 2017 : Preston StePHAn - Kenza HASSIne – Baptiste mAYnAdIé – olympe SALLot –
naël Hercouet – Sana SAddIKI – noée mAdre – Schiphra KItAPIndu KISALA – Hanna
ABoudou – mohammed-Anes LeKmIne – Ferdaws cHerIF – Sira-Asma BALde – Jibril rHIBI –
maël mAcé – Xenia utIcA – maxim utIcA – camille PerneLLe – mohamed HAmdAouI –
meliane KISoLoKeLe LuKeLo – Bastien PHILIPPot - Hugo KLAKurKA – Ayden PeLAge  

MARIAGES
Janvier 2017 :  Bruno nSeKA ZInKeLe & Kanku muKunA – Félicien mIcHAut & céline tHIAuLt

DÉCÈS
novembre 2016 : Françoise verPILLot épouse gIBert
décembre 2016 : Jacques vIgnon – Patrick mArtInS 
Janvier 2017 : Josette rome veuve BouQuet – Hélène rocHArd épouse godreuIL – nelly
BAtIcLe veuve Prud’Homme – Yvonne dÔnon veuve tHourot – michel morIce –
georgette roBert veuve HALAY – Jeannine deLoBeLLe épouse LegeSne – dumitru
cAmenScHI – raymond JAcQueS – manuel rodrIgueS vILArInHo – Anne JArnet veuve
BrouZet –  Angèle Le gLeut veuve LeJeune – Jeanne mArre veuve JAume – monique
BAtISSe veuve tAISAnt – michel ArQuIer – michel KomLY – colette AndALo veuve BroSSIer
– monique LouLergue veuve Le FrAnc – Yves PeLLerIn – Alice guegAun épouse LABre –
ghislaine deLAurenS  - Pascal BrAun – Simone mArceAu veuve HouY -  Arlette SouILLArt
veuve gAuvAIn – marie-thérèse LAgAnIer veuve roBIn –Philippe doS SAntoS – Anne-marie
deLAPorte épouse guIon
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dimanche 5 mars
pharmacie riahi
centre commercial Bergeries, rue du chemin vert, Draveil
tél. 01 69 03 49 50

dimanches 12, 19 et 26 mars
pharmacie louati
60 avenue Henri Barbusse, vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 00 59

dimanche 2 avril
pharmacie prévost
95 avenue de la république, montgeron
tél. 01 69 03 32 99

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.
tél. 01 69 83 69 00

Police municipale
2, 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. 
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. 06 07 13 13 82

roDrigues rui manuel
tél. 06 09 11 04 03

stellA nicolas 
tél. 06 31 43 44 06
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“A Montgeron, il y a beaucoup d’adeptes du foo-
ting du dimanche sur la Pelouse. Moi, ma pré-
férence, ce sont plutôt les bords de l’Yerres,
confie Sophie, une accro du jogging croisée
le long de la rivière. Ici, on n’est plus en ville,
on est carrément à la campagne ! Il y a même
des chevaux… C’est l’endroit idéal pour se vider
la tête et profiter de la nature.” Comme cette
jeune Montgeronnaise, beaucoup d’habi-
tants apprécient les promenades à pied ou
à vélo le long de la Liaison verte, ce chemin
aménagé sur les berges par le Syage, l’orga-
nisme chargé de l’entretien et de la protec-
tion de l’Yerres.

VALORISER NOTRE RIVIÈRE
“C’est véritablement une chance d’avoir un tel
patrimoine naturel sur notre commune, estime
le Maire, Sylvie Carillon. Les rives de l’Yerres
et la Plaine de Chalandray sont deux “poumons
verts” particulièrement appréciables dans une
région urbanisée comme l’Île-de-France. Mais
c’est aussi une responsabilité pour la municipa-
lité de protéger cet espace et de le mettre en va-

leur. C’est pourquoi plusieurs projets sont en
cours afin que chaque Montgeronnais puisse
profiter de notre rivière.” En lien avec diffé-
rents partenaires, au premier rang desquels
on trouve le Syage, Montgeron va ainsi bé-
néficier de nouveaux aménagements sur les
berges, notamment un verger pédagogique
près du Moulin de Senlis (lire page sui-
vante).

HISTOIRE D’UN ESPACE PROTÉGÉ
Riche d’une importante faune et flore, la
vallée de l’Yerres est devenue un site classé
en 2006, au titre de la loi de 1930 sur les
paysages. C’est pourquoi tous les aménage-
ments réalisés sont effectués dans le respect
strict de l’environnement, afin que ce pa-
trimoine naturel puisse être préservé. La
Ville est particulièrement vigilante sur ce
point.

véritable espace naturel au
cœur de notre ville, l’Yerres
mérite d’être préservée et
davantage mise en valeur.
plusieurs aménagements
permettent ainsi aux
montgeronnais de redécouvrir
leur rivière : cheminements
piétons, verger, plaines
protégées… Dans ces pages,
mon mag vous invite à la
promenade !

montgeron reDécouvre sa rivière

MONTGERON MAG | MARS 2017



16 MARS 2017 | MONTGERON MAG

MONTGERON
DOSSIER

environnement

un verger pédagogique 
Au moulin De senlis

La Ville a régulièrement interpellé le Syage sur les problèmes de
sécurité et de nuisances visuelles (déchets, dégradations) qui
concernent le terrain situé à proximité du Moulin de Senlis et de
la passerelle piétonne menant à Crosne. La municipalité a donc
demandé au Syage de transformer cette parcelle en verger
pédagogique. 

RÉDUIRE LES NUISANCES
Cet aménagement présentera plusieurs avantages. 
Le premier est de pouvoir apporter une réponse aux nuisances
que déplorent régulièrement les riverains : fréquentation
importante du site par les quads et moto cross, présence
régulière de dépôts sauvages… Ces nuisances renforcent l’aspect
négligé du site. Le second avantage est de pouvoir accueillir un
public de promeneurs en quête d’espaces de nature, qu’il soit à
pied ou à vélo, mais aussi de permettre le retour de la “nature en
ville” et de diversifier le paysage.

UN LIEU DE PROMENADE
Après avoir mis en place un fossé et un merlon destinés 
à empêcher l’accès des véhicules à moteur, le Syage va installer 
un réseau de haies, de buissons de ronces, églantiers sureaux 
et d’arbres fruitiers. Afin de planter les essences adaptées à notre
région, le SyAGE a fait appel à l’association des Croqueurs 
de Pomme d’Ile de France, dont le savoir-faire est reconnu dans

les domaines de l’aménagement de vergers et de la connaissance
du patrimoine arboricole. Ce verger va permettre de diversifier le
paysage des bords de rivière et de fournir à la faune locale
(oiseaux, mammifères, insectes…) gîte et nourriture. Les usagers,
eux, profiteront des fruits et baies sauvages produits sur site. 

Aujourd’hui délaissée, la parcelle de terrain située en bord de l’Yerres 
à côté du moulin de senlis va être transformée en verger pédagogique.

Une perspective 
sur l’Yerres 
depuis la route
parmi les travaux réalisés
pour valoriser le secteur
foch – plaine de chalandray,
la balustrade en béton du
pont foch a été remplacée
par le Département par une
barrière ajourée dégageant
ainsi la vue sur la rivière.

Valorisation 
du patrimoine 
cet hiver, dans le cadre
de la rénovation de la
résidence du moulin de
senlis, la communauté
d’agglomération a res-
tauré la clôture de l’an-
cien portail situé le long
de la rue du moulin de
senlis, en lui redonnant
son lustre d’antan.

Des aménagements pour mettre en valeur la rivière

site du 
futur verger
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LES POISSONS  
Dans l’Yerres, 23 espèces ont été recensées.
Parmi les plus courantes, on trouve des
prédateurs comme le brochet ou la carpe.
Mais aussi des anguilles et des espèces plus
communes comme le gardon, l'ablette ou
le goujon. On ne trouve pas de truites dans
l'Yerres car les conditions n'y sont pas fa-
vorables.

LES INSECTES 
Sur les berges, on trouve plusieurs variétés
de libellules. Elles dépendent de l'eau car
elles pondent leurs œufs dans les zones
humides. D'autres insectes vivent dans
l'eau, comme l'araignée d'eau.

LES MAMMIFÈRES  
Au cours d'une promenade, on repère
souvent des ragondins ou des rats
musqués dans l'eau ou sur les berges, des
espèces invasives amenées par l’homme.
Autour du cours d'eau vivent plusieurs
petits mammifères comme le campagnol,
le hérisson, la fouine et même la chauve-
souris. Dans certains secteurs isolés, on
peut trouver des chevreuils et des sangliers.

LES OISEAUX ET LES PALMIPÈDES
On remarque facilement les oies ou les
canards cols-verts. On observe régulière-
ment la poule d'eau et le majestueux héron
cendré. La mouette rieuse a également élu

domicile près de notre rivière. Il faut un
œil très exercé pour apercevoir le martin-
pêcheur. Il vole tellement rapidement
qu'on l'entend plus qu'on ne le voit !

LES BATRACIENS ET LES REPTILES 
Trois espèces de grenouilles vivent dans
les eaux de l'Yerres : la grenouille rousse, 
la grenouille verte et la grenouille agile.
Elles ont pour voisin le crapaud commun.
Parmi les reptiles, on trouve la couleuvre à
collier, qui n'hésite pas à plonger dans l'eau
pour chasser la grenouille ! 

prolongation de la promenade
Des Berges Jusqu’Au moulin De senlis
la liaison verte sera prochainement dotée à montgeron d’un nouveau cheminement
le long des berges de l’Yerres.

Le Syage va prochainement créer un platelage,
c’est-à-dire un cheminement sur pilotis entre le
Moulin de Senlis et la passerelle reliant l’île des
Prévost à Crosne. Ce projet est en attente d’auto-
risation de la part de la commission des sites clas-
sés. Les travaux devraient débuter à la fin du
printemps. 
La liaison verte est  une promenade de 40 km per-
mettant aux piétons et aux cyclistes d’arpenter les
berges de la rivière dans un cadre naturel préservé.
Le parcours qui traverse Montgeron fait 3 km et
démarre à Villeneuve-Saint-Georges. Le chemi-
nement vous fait d’abord découvrir le vieux pont
de Villeneuve, puis le parc des bords de l’Yerres à
Crosne. Le parcours vous mène à apprécier suc-
cessivement l’île Prévost de Crosne, le Moulin de
Senlis à Montgeron, le Moulin Périssin à Crosne,
puise enfin la plaine de Chalandray. 
Ce site naturel, classé en 1982 accueille une grande
diversité d’espèces animales et végétales.

un berceau De BioDiversité
l’Yerres et ses berges abritent de nombreuses
espèces animales à découvrir.

Prolongement de la liaison verte
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la ville devient propriétaire d’un hectare
De terrAin en Berges De l’Yerres
Auparavant menacée par un projet immobilier de grande ampleur, une bonne partie
de la parcelle prochainement acquise par la ville va devenir un espace naturel protégé.

Au lendemain des élections municipales
de 2014, les élus de la majorité ont mis un
coup d’arrêt à certains projets immobiliers
démesurés qui menaçaient de se
construire à différents endroits de la
commune. L’un d’entre eux, situé le long
de l’avenue Foch et de la rue du Moulin
de Senlis, préoccupait les riverains. Il
prévoyait la construction de 47 logements
sur un terrain aujourd'hui occupé par une
maison et des box de garages. 

LIMITER LES CONSTRUCTIONS 
Dès le début du mandat, la volonté des
élus était claire : rendre ce terrain
magnifique aux Montgeronnais. Pour
cela, il était indispensable de l’acheter,
aussi la commune a-t-elle rapidement
engagé des négociations, qui se sont
révélés longues et difficiles. Elles ont
trouvé leur concrétisation lors du Conseil
municipal du 2 février, qui a validé
l’opération.
Cet achat aurait cependant été
financièrement impossible sans conserver
un projet immobilier raisonnable sur la
partie constructible, située à l’est du
terrain, à proximité de l’avenue Foch, la

majorité du terrain devant retrouver un
état naturel. L’ensemble de la propriété,
d’environ 10 000 m2, sera acheté par la
Ville pour un montant de 620 000 euros.
Le projet immobilier envisagé a été divisé
par deux : 20 à 25 logements, ou
l’équivalent en activité économique, au
lieu de 47 initialement. Aucun projet n’est
encore lancé, mais il est d’ores-et-déjà
acté que les constructions se feront
uniquement à proximité de l'avenue Foch
et sur la parcelle donnant sur la rue du
Moulin de Senlis.

UN ESPACE NATUREL PROTÉGÉ
La majeure partie de la zone occupée

aujourd'hui par les garages sera remise en
espace naturel protégé. C’est donc près
d’un hectare qui sera préservé de
l’urbanisation. Cette action s’inscrit dans
un cadre global de revalorisation de ce
quartier : création du rond-point et
végétalisation du parking Foch,
changement de la barrière du pont de
l'Yerres… Par ailleurs, l'enfouissement des
réseaux se poursuivra cette année entre le
rond-point Foch et Crosne. La Ville mène
cette opération en concertation avec les
habitants. Une réunion publique a eu lieu
le 17 janvier dernier avec les riverains.
Une autre sera organisée lorsque la Ville
aura un projet plus avancé à présenter.

QU’EST-CE QUE LE SYAGE ET QUEL EST SON LIEN AVEC
MONTGERON ?
Il s’agit d’un syndicat intercommunal qui compte
20 groupements et 85 communes adhérentes
dont Montgeron. Parmi ses missions, le Syage
gère notamment l’assainissement, qui consiste
principalement à collecter et transporter les eaux
usées vers la station d’épuration de Valenton.
Il s’occupe aussi de la  gestion des eaux : lutte
contre la pollution et les inondations, aménage-
ment de la rivière, entretien des berges…  

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE PRÉSERVER ET DE
METTRE EN VALEUR LA RIVIÈRE ?
Montgeron bénéficie d’une image valorisante
de “ville à la campagne”. Elle le doit à ses nom-
breux espaces verts, comme la Pelouse, et à la
présence de la Forêt de Sénart. La rivière et la
Plaine de Chalandray sont également très
importantes pour les habitants, car cela repré-
sente un espace naturel privilégié, de plus en
plus rare dans une région comme la nôtre. 
C’est pourquoi la municipalité agit afin que notre
rivière et son cadre naturel soient protégés.

Michel Noël
conseiller municipal, 
représentant de la ville 
au syage

2 questions à...

La plaine de chalandray, espace naturel en bordure de l’Yerres



19MONTGERON MAG | MARS 2017

MONTGERON
TEMPS LIBRE

conseils prAtiques

fin Des proDuits cHimiques
pour le DésHerBAge :  
comment Fait-on ?
Depuis le 1er janvier, les services techniques n’utilisent plus de produits phytosanitaires pour
désherber. voici quelques conseils pour un désherbage sans produits chimiques.

L'interdiction des produits phytosanitaires est entrée en
vigueur au début de l'année. Soucieuse de préserver l’environ-
nement et d’adopter des techniques plus écologiques, la Ville
avait déjà anticipé cette nouvelle réglementation en favorisant
deux nouvelles techniques : le désherbage manuel et
mécanique. Pour cette deuxième méthode, une désherbeuse a
été achetée pour les services techniques. Le respect de notre de
cadre de vie et de notre environnement étant primordial, il est
aujourd’hui impératif d’adopter de nouvelles pratiques plus
respectueuses de la nature. Cependant, ces techniques
manuelles et mécaniques nécessitent une évolution dans 
l’organisation des services techniques. Elles nécessitent davan-
tage de main d’œuvre, et cela a un coût. 

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE
Dès l’an dernier, le désherbage mécanique a été testé. 
Les premiers résultats n’ont pas toujours été probants, mais 
l’expérimentation se poursuit et les résultats s’améliorent. 
La désherbeuse mécanique fonctionne comme une balayeuse.
Les balais frottent la surface à désherber (pieds de murs,
trottoirs, chaussée) et arrachent les mauvaises herbes à leur base.
Cette technique permet d'avancer rapidement sur des grandes
surfaces, et offre une efficacité d'environ trois semaines avant la
repousse. Elle est préconisée car elle limite les rejets dans l'envi-
ronnement. Pour les secteurs inaccessibles avec la machine, le
désherbage manuel (avec une binette) et la débroussailleuse sont
utilisés par les agents des espaces verts.

MONTGERON INFO EN PLUS

Désherbage des rues : tous concernés
le désherbage manuel et mécanique étant plus long à
effectuer, il est possible que les rues soient désherbées un
peu moins souvent. Aussi, afin de garder le cadre de vie
agréable, la municipalité envisage-t-elle de faire appel à la
bonne volonté des riverains. en effet, si chacun donne un
coup de main et entretient sa portion de trottoir, le
résultat sera appréciable pour tous.
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Conférence Pelouse 
et Environnement

A l’approche du centenaire de l’achat de la pelouse
par la ville, l’Association pelouse et environnement
vous invite à une conférence de renaud Arpin, 
de la société d’histoire locale : “1917 : l’achat 
de la pelouse de montgeron, un projet ambitieux 
en des temps difficiles”. l'acquisition de l'avenue de
la grange par la commune de montgeron, décision
coûteuse mais visionnaire, est l'œuvre de trois 
acteurs principaux : Alfred Deguy, brillant ingénieur
du creusot qui préside alors le conseil municipal ; 
la famille de la grange, propriétaire des lieux très 
engagée dans la vie locale ; la commune elle-même, 
qui s'urbanise mais entend conserver le caractère
d'une cité de villégiature. cet achat, qui a des 
conséquences immédiates et méconnues sur 
les orientations urbanistiques de la ville, marque 
une étape essentielle de notre histoire communale 
et ouvre des débats qui demeurent très actuels.
vendredi 10 mars, 20h30, maison de l’amitié

Salon de printemps
le salon de printemps de Arts et Artistes 
à montgeron se déroule du 17 mars au 2 avril au
centre Jean Hardouin. cette année, les artistes mis 
à l’honneur sont : evelyne guérin (eve), sculpteur ; 
Dinesh Khoosy, photographe ; Jean-Yves pauron (JYp),
peintre. vernissage le vendredi 17 mars à 18h30.
contact : aam91@orange.fr

Semaine de la francophonie
l’Association france-québec essonne organise 
plusieurs événements à l’occasion de la semaine 
de la francophonie. 

vendredi 24 mars : dictée francophone scolaire
dans les établissements scolaires. 
la dictée francophone france québec 2017 met 
à l’honneur les mots et expressions du québec,
d’Acadie, d’Auvergne et côte d’ivoire.

samedi 25 mars : prix littéraire France québec
carré d’Art, 11h

le prix littéraire france
québec permet 
aux lecteurs d’élire leur
“premier roman” 
québécois préféré. 
le lauréat vient recevoir
son prix au salon du livre
de l’année suivante et
rencontre les lecteurs. 
réception de la lauréate
2016, Anaïs Barbeau-la-
valette,  pour un échange 

avec les lecteurs et lancement du prix littéraire 2017
samedi 25 mars : dictée francophone adulte

Yerres, école saint exupéry, 16h30
concours national : 1er prix : un billet d’avion pour 
le québec.

Rendez-vous citoyen
"la maison autonome", avec patrick Baronnet, 
son concepteur et réalisateur.
vendredi 17 mars 2017, à 20h30,
Ferme de chalandray

Bourse aux
articles de
puériculture

organisée par 
l'association 
des familles 
de montgeron (aFm),
les 10 et 11 mars 
à la salle du nouzet
(115 route de 
corbeil) : matériel,
vêtements et jouets
jusqu’à 3 ans, 
vêtements de 
maternité. 
dépôt : vendredi 10
mars de 14h30 à 19h
et samedi 11 mars 
de 9h à 11h30.
vente : samedi 11
mars de 14h à 18h.
remboursement 
et reprise 
des invendus : 
dimanche 12 mars
de 10h à 11h30. 
règlement 
et listes de dépôt
(2 maximum par
personne présente
et par famille) 
à retirer en mairie
dès le 1er mars 
ou sur internet : 
famillesmontgeron.com
tél. 01 69 40 71 81
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Le Cercle magique 
de Montgeron récidive !

Après le succès de leur dîner-spectacle, l’an dernier,
les magiciens du cercle magique de montgeron 
vous proposent cette année un déjeuner-spectacle.
l’idée est de passer un bon moment en famille 
ou entre amis et de vivre l’expérience de la magie.
les illusionnistes seront là, à votre table pour vous
étourdir, vous surprendre, vous étonner, vous
émerveiller… 
la magie sera également sur scène avec des
expériences plus surprenantes encore : des
apparitions, des disparitions, des transformations 
de toutes sortes, du mentalisme, du rire et du plaisir
pour tous.
dimanche 19 mars, l’astral, 12h
réservations jusqu’au 10 mars
tél. 06 65 69 45 37

Le judo club à fond 
pendant les vacances
lors des congés scolaires de février, le club Judo
Jujitsu self défense montgeron a organisé un stage
pour ses jeunes adhérents. Au programme :
découverte des nouvelles règles d’arbitrage, travail au
sol et debout, mais aussi accrosport et jeux collectifs.
une belle réussite !

Nouveau collectif d’artistes à Montgeron
urban'Arts 91 regroupe une dizaine d’artistes montgeronnais : peintres, photo-
graphes, sculpteurs, calligraphes… son but est d’exposer dans des lieux inatten-
dus à montgeron. le collectif a aussi pour vocation d’inviter de jeunes artistes qui
n’exposent pas dans les lieux habituels afin de les aider à se faire connaître.
urban’Arts 91 expose jusqu’au 10 mars au centre Aimé césaire. vous pourrez y
admirer les œuvres de 8 membres du collectif (maco : peintre créateur ; Yao xuan
ping : peintre & calligraphe ; Dany.m : photographe, nathalie galéa : sculpteur ;
marie Hurel : plasticien, coloriste ; georges Beaugeard : photographe ; eric crou-
vezier : peintre, plasticien ; martine gougeon “ma niu ting” : calligraphie, peinture)
ainsi que 4 invités (Dominique vital : peintre poète ; Hu foo tee : peintre ; Amrita :
peintre ; Bianca Hallepee : photographe).

“Non à la guerre”
la compagnie l’Artquicolle organise une lecture “non à la guerre”, vendredi 24
mars à 20h30 au carré d'Art. un texte de Didier Daenincks, sous la direction artis-
tique de nicole Bardet, avec Dominique Kmita et Jean-marc Karchi. une histoire,
qui par le truchement du fils va dévoiler la vie du père. ce texte aborde avec sub-
tilité la vie de Jean Jaurès, ses convictions, son combat pour la paix et son esprit vi-
sionnaire. Au milieu des tranchés, un trou d’obus, au fond deux hommes. l’un,
gaston lallemand, est comédien et admirateur de Jean Jaurès, l’autre, louis, n’est
autre que le fils de Jaurès. gaston lallemand va narrer ce qu’il sait de la vie de
Jean Jaurès, tandis que louis va apporter des éléments de réponse qui éclaircis-
sent l’image de son père. ce texte permet de mieux comprendre la vie de ce per-
sonnage emblématique et le combat pour la paix qu’il a mené et payé de sa vie.
vendredi 24 mars, 20h30 au carré d’Art

Pascal Martinot-Lagarde s’impose au
meeting de Paris
le licencié de l’es montgeron athlé a remporté son premier 60m haies de
la saison lors du meeting de paris en salle, le 8 février dernier. Avec un
chrono de 7’’51, il égale la meilleure performance française de la saison
sur cette distance.
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RÉSERVEZ
DÈS MA INTENANT
votre espace publicita  ire
dans le Montgeron Mag

Contactez 
le service communication

01.69.83.69.82
regie.publicitaire@montgeron.fr
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Au cinémA

Cinéma Le Cyrano - 114, avenue de la République  
Tél. 01 69 42 79 06 

Film accessible en audio-description

Attention ! Les séances commencent à l'heure indiquée.  
Caisse ouverte 30 mn avant chaque séance.

Du 8 mArs Au 4 Avril 2017 au cyrano
du 8 au 14 mars

la femme qui est partie  
un paese di calabria 
l'indomptée    
chez nous  
silence  
le voyage en ballon    a partir de 3 ans

la femme qui est partie  
la confession   
les derniers parisiens   
patients
ma vie de courgette    a partir de 7 ans

noces    
certaines femmes     
les figures de l'ombre    
lego batman, le film  a partir de 6 ans

du 15 au 21 mars

du 22 au 26 mars

du 29 mars au 4 avril

Merc. 8 mars Jeu. 9 mars Ven. 10 mars Sam. 11 mars Dim. 12 mars Lun. 13 mars Mar. 14 mars

20h15 + débat

19h40

15h40 - 19h30 17h20 18h10

21h 18h30 14h - 20h50 18h50 13h30

17h10 20h50 18h30 13h15 - 21h10 15h50

14h 15h40 11h

Merc. 15 mars Jeu. 16 mars Ven. 17 mars Sam. 18 mars Dim. 19 mars Lun. 20 mars Mar. 21 mars

Merc. 22 mars Jeu. 23 mars Ven. 24 mars Sam. 25 mars Dim. 26 mars

19h40

21h 16h40 14h 19h

18h30 20h30 + débat 13h45 18h15 14h

14h 21h 18h15 18h30 13h30 16h 20h45

19h45

16h15 20h45 18h30 16h45 17h35

18h30 21h 19h05 13h30

20h45 18h30 14h 13h15 - 21h10 15h30

Merc. 29 mars Jeu. 30 mars Ven. 31 mars Sam. 1er avril Dim. 2 avril Lun. 3 avril Mar. 4 avril

21h 18h30 14h15 21h 14h30 18h30

18h30 21h 18h30 14h 21h

16h - 20h45 18h30 14h 21h 18h30 18h30 14h - 20h30

14h 16h15 16h15 16h30 16h30

14h30 15h20 11h

18h 14h 20h45 16h35 20h15 16h

16h15 - 17h15 15h40 15h40

Qu'est-ce qu'on attend ?
la femme qui est partie
the Fits  
loving
rock'n'roll
l'empereur                   a partir de 6 ans

printemps
du cinéma

19, 20 et 21 mars
tarif unique 

à 4 euros
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AgenDA
jusqu’au 11 mars

laurence Hochin, sophie
Dubromel, raphaël rippe
Du mardi au samedi de
14h à 18h 
centre Jean Hardouin
tél. 01 78 75 20 00

mercredi 1er mars

“le chacal bleu… et autres
contes indiens” pour les 4-8
ans - 15h - sur inscription
carré d’Art - tél. 01 78 75 20 10

Animation dans le cadre de
l’exposition du prix Art’ifice
2016. tout public. 
centre Jean Hardouin, 15h-17h

jeudi 2 mars

Découvrez l’unité de tri-
méthanisation-compostage
du sivom. sur inscription,
tout public, rDv sur place
sivom, route du tremblay à
varennes-Jarcy, 14h-16h
tél. 06 14 66 56 46

du 3 au 18 mars

“sylvain gélinotte”
vernissage : le 3 mars à 19h
carré d’Art - tél. 01 78 75 20 00

vendredi 3 mars

l’Astral, 20h30
tarifs : 26€ -19€ - 13€
tél. 01 78 75 20 00

samedi 4 mars

comment rénover votre
habitat pour faire des
économies d’énergie ?  
ferme de chalandray,
10h30-12h30
tél. 06 14 66 56 46

eXPoSItIon du
PrIX Art’IFIce 2016

Heure du conte

créer Son moBILe

Le cYcLe deS décHetS

eXPoSItIon d’Art
contemPorAIn

cHrISteLLe cHoLLet

cAFé rénover mALIn

“promenade dans les
collections du musée”, par
michèle Juret, conservatrice,
et la société d’histoire locale. 
musée Josèphe Jacquiot, 16h
tél. 01 69 52 00 30

mercredi 8 mars

Animation dans le cadre de
l’exposition du prix Art’ifice
2016. tout au long de
l’après-midi des animations
sont proposées par les
artistes : “trico’thé”, lecture
publique autour d’auteurs
féminins.
centre Jean Hardouin

jeudi 9 mars

l’Astral, 15h-20h

vendredi 10 mars

organisée par l’association
pelouse et environnement.
maison de l’Amitié, 20h
tél. 06 75 37 61 29

samedi 11 mars

14h30 : arrivée des enfants
déguisés - 15h : Bal, échassiers,
animations - 16h30 : brûlage
du bonhomme carnaval 
et goûter.
cour de l’école Jean moulin

Animation dans le cadre de
l’exposition du prix Art’ifice
2016. Atelier tout public,
proposé par laurence Hochin.
goûter à partir de 17h.
centre Jean Hardouin, 15h-17h

organisée par l’Association
des familles de montgeron
salle du nouzet, 10h-18h
afmontgeron@orange.fr

Journée
InternAtIonALe deS
droItS de LA Femme

vISIte commentée

don du SAng

conFérence

BAL coStumé

AteLIer coLLectIF

BourSe
PuérIcuLture

taille de formation 
et de fructification.
parc de la maison de
l’environnement, 14h-16h
tél. 06 14 66 56 46

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

conFérence

courS
d’ArBorIcuLture

du 14 mars au 1er avril

“les chabadas : 
paris-london à pattes” 
expo ludique et interactive  
A partir de 8 ans - entrée libre
carré d’Art, espace jeunesse 

mercredi 15 mars

“pourquoi parfois on ment ?”
pour les 6-9 ans 
sur inscription - 15h
carré d’Art - tél. 01 78 75 20 10

jeudi 16 mars

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

goûter PHILo

rePAS SPécIAL

eXPoSItIon
vendredi 17 mars

ferme de chalandray, 20h30
entrée libre - tél. 01 70 58 93 61

du 17 mars au 2 avril

salon de printemps
exposition de l’Association
Arts et Artistes à montgeron.
vernissage : le 17 mars à 19h
centre Jean Hardouin 

samedi 18 mars

récolter son compost et
l’utiliser dans son jardin.
prévoir une tenue adaptée
au jardinage, gants fournis
(sur inscription).
parc de la maison de
l’environnement, 10h30-12h
tél. 06 14 66 56 46

SALon 
de PrIntemPS

AteLIer comPoSt

rendeZ-vouS
cItoYen

Exposition d’art contemporain
“Sylvain Gélinotte”
Sylvain gelinotte est né en 1971, il vit et travaille à Bruxelles et Paris. cet ar-
tiste explore, à travers ses gravures, les divers types de représentations de
la performance et de la réussite de soi. de l'ironie au grotesque, en pas-
sant par la dérision, l'artiste invite à explorer l'espace qui existe entre les
capacités humaines et les aspirations surhumaines, entre ce qui appartient
à l'ordinaire et ce qui relève du spectaculaire.

vernissage : le 3 mars à 19h
du 3 au 18 mars au carré d’art
tél. 01 78 75 20 00
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Le Carna’Bal revient 
dans une nouvelle formule
Le carnaval des enfants se déroule cette
année en plein air, au sein du groupe sco-
laire Jean moulin. Les enfants montgeron-
nais sont invités à venir déguiser participer
aux animations et au grand bal costumé. La
fête se terminera par le traditionnel brûlage
de monsieur carnaval.
programme :
• 14h30 : arrivée des enfants déguisés
• 15h : bal, échassiers, animations
• 16h30 : brûlage du bonhomme carnaval 

et goûter.

samedi 11 mars, école jean moulin, 14h30

AgenDA
18 et 19 mars

par l’association des
Habitants de l’oly
salle du nouzet, 10h-18h
tél. 06 14 65 38 22

dimanche 19 mars

Journée nationale du
souvenir des victimes civiles
et militaires de la guerre
d’algérie et des combats en
tunisie et au maroc
monument aux morts et
stèle du 19 mars, 11h15

A l’occasion du lancement
“essonne verte essonne
propre”, nouvelle action
citoyenne de nettoyage des
abords de la forêt de sénart,
le long de la rn6. 
parking cosec, 9h-12h

par l’association le cercle
magique de montgeron
l’Astral, 12h
tél. 06 65 69 45 37

mercredi 22 mars

"mon enfance à
montgeron" par michel
rébéquet avec la société
d’Histoire locale
maison de l’Amitié, 14h30
entrée libre
tél. 06 62 87 32 77

par l’association messa Di voce 
carré d’Art, 20h30

“tape art”, art urbain
pour les 4-6 ans
sur inscription - 15h
carré d’Art, espace jeunesse  

vendredi 24 mars

“non à la guerre”, 
par la cie l’Artquicolle
carré d’Art, 20h30

commémorAtIon

oPérAtIon 
Forêt ProPre

rePAS SPectAcLe

conFérence

concert cHorAL

AteLIer 
deS P’tItS ArtISteS

tHéâtre

BrocAnte par le centre social municipal
saint-exupéry
tél. 01 69 42 69 47

“autour des musiques
russes” par le conservatoire
pablo casals - l’Astral, 20h30
contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
tél. 01 69 03 64 82

samedi 25 mars

sur inscription
carré d’Art - 15h
tél. 01 787 75 20 10

rencontre avec la lauréate
2016 - carré d’Art, 11h

“airs de Jardins et scènes
de potagers” par les
enfants du centre social
Aimé césaire, les chorales 
et l’orchestre d’Harmonie
Junior du conservatoire
pablo casals, la chorale 
de la maison de l’Amitié. 
l’Astral, 17h
contremarques gratuites 
à retirer au conservatoire
tél. 01 69 03 64 82

mardi 28 mars

par la maison de
l’environnement
ferme de chalandray, 
9h30 - tél. 06 14 66 56 46

par Joël meillat, organisé par
l’office du tourisme et
l’Association des familles de
montgeron, au bénéfice de
la ligue contre le cancer. 
carré d’Art, 14h30

concert 
de PrIntemPS

tournoI 
de JeuX vIdéo

PrIX LIttérAIre
FrAnce-QuéBec

SPectAcLe muSIcAL

courS 
de greFFAge

récItAL de PIAno

SoIrée dAnSAnte

Légende de l’agenda
eXPoSItIon

AnImAtIon

SPectAcLe

rencontre

SPort

mardi 28 mars

mairie - salle des mariages
19h30

mercredi 29 mars

familiarisez-vous avec des
méthodes alternatives aux
pesticides. 
sur inscription, tout public
parc de la maison de
l’environnement, 14h-16h
tél. 06 14 66 56 46

professeurs et élèves du
conservatoire, de vienne à
moscou, voyage musical
l’Astral, 20h30
contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
tél. 01 69 03 64 82

récital soprano, hautbois et
pianoforte avec Jacqueline
toussaint, claude villevieille
et leïla galeb. 
carré d’Art, 20h30
tarif : 10€
tél. 01 78 75 20 00

vendredi 31 mars

“de l’autriche, cap sur la
russie”, par le conservatoire
pablo casals - l’Astral, 20h30
contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
tél. 01 69 03 64 82

dimanche 2 avril

centre commercial la forêt,
6h-18h
Avenue charles de gaulle 
tél. 06 35 59 85 53

SemAIne Pour 
LeS ALternAtIveS
AuX PeStIcIdeS

concert 

concert

concert 

vIde-grenIer

conSeIL 
munIcIPAL
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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”

Les intérêts des Mongeronnais doivent prévaloir sur
les intérêts partisans
les élus de la majorité montgeronnaise ont bataillé ferme pour défendre les
intérêts des montgeronnais et obtenir un juste retour face aux conséquences
fiscales injustes qu’aurait pu provoquer la création de la communauté
d’agglomération val d’Yerres val de seine (cAvYvs).

l'application stricte de la loi absurde votée par le gouvernement socialiste
aurait entraîné une augmentation de la fiscalité totalement injustifiée de 2,1
millions d'euros pour Draveil, montgeron et vigneux (dont plus de 900 000 €
pour les montgeronnais) et une baisse équivalente pour le val d'Yerres,
pourtant 7 fois plus endetté ! 

il nous a fallu plus d'un an et malheureusement beaucoup de fermeté
pour obtenir de nos voisins un accord financier qui contribue à
davantage d'équité. en clair, l'agglomération va rendre 8 millions d'euros sur
10 ans. les hausses d'impôts ménages (taxe d'habitation et taxe foncière) des
cinq premières années seront rendues aux communes.

comme nous nous y sommes engagés dès le départ et l'avons annoncé lors
du conseil municipal du 4 avril 2016, nous rendrons aux contribuables
montgeronnais la part exacte de ce qui nous est donné, de telle sorte que
la fusion soit neutre.

Dans ces négociations difficiles, les montgeronnais étaient en droit
d'espérer que tous les élus, quelles que soient leurs appartenances
partisanes, défendent leurs intérêts. cela n'a malheureusement pas été
le cas. De manière totalement incompréhensible, l'opposition a joué contre le
camp de la ville et donc des habitants. ils auraient pu au moins redoubler
d'activisme pour compenser les conséquences injustes de la loi votée par
leurs amis au gouvernement.

il faut néanmoins leur reconnaître une certaine cohérence : ils se sont
abstenus de voter les délibérations compensant les injustices fiscales dont
étaient victimes les montgeronnais, aux termes de la signature du protocole
fiscal et financier, acceptant de facto l'idée de voir ces derniers payer pour
leurs voisins. 

vous imaginez bien que ces négociations ont été longues et pénibles.
mais jamais nous n'avons dévié de notre but : la seule défense de vos intérêts.
c'est ainsi que nous pouvons continuer à vous regarder les yeux dans les
yeux, en étant à la hauteur de la confiance dont vous nous avez témoignée.

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 !”

Collecte des déchets : un peu de bon sens !
la maire a réduit le rythme de collecte des déchets pour « un dispositif
moins coûteux et plus respectueux de l’environnement ». le tri sélectif a
ensuite évolué et la contenance des bacs jaunes ne suffit plus : ce qui
n’y tient plus échoue souvent dans la poubelle grise…

ce rythme de collecte est contreproductif : augmentation des dépôts
sauvages, prolifération de nuisibles, pollution…et les bornes d’apport
volontaire ne sont pas une solution pratique pour tous !

A l’agglomération, pourtant, la maire a proposé une collecte des bacs
jaunes hebdomadaire pour…Draveil ! a montgeron, elle refuse de
prendre en compte les besoins de la population et de faire évoluer le
dispositif qu’elle présente comme une économie d’ 1 m d’€, non
négociable ! une somme qui ne tient pas compte des problèmes cités plus
haut.

un problème manifeste de volonté politique !

  aude bristot, sébastien barké et amarantha bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com - www.montgeronpassionnement.com

groupe “une alternative pour montgeron”

Gâchis d’argent et tracasseries supplémentaires !
la majorité a décidé de recruter un nouvel agent chargé de la police
administrative en matière d’urbanisme.

concrètement, surveillance des permis de construire, vérification des travaux
extérieurs des habitations, ou des devantures et enseignes des commerçants

sont au programme. ces contrôles existaient déjà par le passé, ils seront
renforcés avec un emploi à temps plein.

la police du bon goût de la mairie aura donc son bras armé. l’argent
public serait mieux employé à créer des services de proximité plutôt qu’à ces
tracasseries supplémentaires.

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

groupe “la gauche républicaine et citoyenne (mrc)”

3 années de matraquage fiscal, 2017 exigeons
la baisse de la fiscalité communale !
Après les +12% des impôts ville en 2014 (+2m€/an), après les +30% en 2016
au conseil Départemental, voici venu le temps des impôts de l'agglomération
(cAvYvs). pour les ménages montgeronnais une fiscalité supplémentaire de

+2,7m€, pour les acteurs économiques près de +1m€ sur 10 ans. ces +3,7m€
d’impôts supplémentaires seront reversés en dotation de compensation au
budget communal. trop c’est trop, nous exigeons la baisse des taux de
fiscalité ville pour alléger nos concitoyens de ce fardeau fiscal supplémentaire.
les mois à venir seront éclairant sur ce point avec le vote des taux
communaux.

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

martine boulay – conseillère municipale

lors du vote du budget 2017, la nouvelle agglo cAvYvs a voté une
attribution de compensation de 121 538€ (60 769€ en 2016) pour
compenser la hausse des taux d’imposition intercommunaux due à la

fusion des agglos. mme le maire va-t-elle utiliser cette manne pour
baisser les taxes locales (tH/tfB) ? 

martine boulay
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr
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Histoire

Il a l’apparence d’un château mé-
diéval, mais il s’agit pourtant
bien d’un moulin à eau. Et son
apparence actuelle ne date pas du
Moyen-âge mais du début du
XXe siècle. Grâce aux travaux de
la Société d’histoire locale, ce lieu
emblématique montgeronnais
n’aura plus de secret pour vous !
L’existence du Moulin de 
“Senlices” est mentionnée dans
les textes anciens dès 1456. 
Cependant, les parties les plus
anciennes de l’édifice actuel 
paraissent remonter au XVIIe

siècle. Le Moulin de Senlis fait
partie de ces très nombreux au-
tres moulins qui se sont logique-
ment implantés le long du cours
d’eau. La force de l’eau faisait
alors tourner les roues à aubes
pour moudre le blé. 

UN MOULIN PROSPÈRE
L’implantation d’un tel élément à
Montgeron s’explique par le fait
qu’il fallait alimenter en farine
l’énorme marché Parisien. 

Pendant plus de deux siècles, 
le Moulin de Senlis a prospéré.
En 1842, il passe aux mains des
frères Tremblot, qui rénovent
les vannes, ajoutent deux ni-
veaux au moulin, puis deux
roues supplémentaires. En 1866,
ils remplacent les trois roues 
hydrauliques par une seule, plus
puissante : signe que l’activité
continue de croître. Face à la
concurrence de la meunerie 
industrielle, notre moulin a donc
su se moderniser, sans perdre
pour autant sa beauté rustique.

UNE DEMEURE MONDAINE
Ce n’est qu’au début du XXe

siècle que le Moulin de Senlis
quitte sa vocation première pour
devenir une belle demeure. 
En 1902, l’architecte parisien 
Eugène Esnault-Pelterie trans-
forme le bâtiment utilitaire en
une fantaisie d’inspiration 
néo-gothique. Ce lieu de villé-
giature mondaine accueille 
notamment l’écrivain François

Coppée ou le compositeur 
Giacomo Puccini. Le train de vie
se réduit cependant en 1914, et
la Grande Guerre marque la fin
de cette époque brillante.

UN PROJET D’AVENIR
Dans les années 1950, le Moulin
change de mains et devient la
propriété d’une association 
caritative russe. Cela explique la
construction, en 1957, d’une
église de style byzantin. 
Elle abrite une iconostase peinte
par le Père Grégoire Kroug
(1908-1969), l’un des plus grands
iconographes du XXe siècle. 
Aujourd’hui, trop vétuste, le
Moulin n’est plus habité. La Ville
et la Communauté d’aggloméra-
tion ont pour projet de le réno-
ver pour en faire un lieu qui
pourrait mêler animations 
culturelles, logements et activités
économiques.

page réalisée avec le concours 
de la société d’histoire locale

lieu emblématique
de montgeron, 
le moulin de senlis
fait partie 
du patrimoine 
de la ville mais
aussi de la vallée
de l’Yerres. 
son histoire et celle
de la rivière sont
intimement liées.

le moulin de senlis,
pAtrimoine Des BorDs De l’Yerres 

Après la restauration, le moulin est métamorphoséJusqu’au XIXe siècle, l’architecture d’un bâtiment utilitaire
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Le Village sports, c’est aussi en hiver !
pendant les vacances de février, les jeunes mont-
geronnais ont pu retrouver le village vacances
sports dans une nouvelle version hivernale ! 
Basket, badminton, trampoline, judo… chacun 
a pu profiter de cette nouvelle animation, qui
s’est déroulée du 13 au 17 février.

“Standing ovation”
pour les Fills Monkey

c’est par de longs 
applaudissements que 
le public de l’Astral a salué
les fills monkey, jeudi 
2 février. les deux artistes
ont livré un spectacle 
particulièrement réussi,
mêlant percussions, 
virtuosité et humour.

Concours de fleurissement : les gagnants récompensés

vendredi 27 janvier, lors d’une cérémonie conviviale, les gagnants 
du concours des jardins, balcons fleuris et potagers ont été mis à l’honneur.

Ils ont visité le Conseil départemental

les membres du conseil municipal des enfants de montgeron ont eu 
le privilège de s’asseoir dans les fauteuils des élus du conseil départemental 
de l’essonne. Accompagnés de charlotte de souza, conseillère municipale en
charge du cme, ils ont pu poser toutes leurs questions au président, françois
Durovray, qui les a accueillis.

Les petits Montgeronnais 
sur un rythme endiablé

mercredi 8 février, les enfants avaient rendez-
vous à l’Astral pour applaudir le chanteur roger
cactus. les trois musiciens ont interprété des
chansons rythmées et joyeuses pour le plus
grand plaisir du public.

retour en imAges
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Baby-sitting et premiers secours

les 6 et 7 février, la mission jeunesse proposait une formation originale : 
sensibilisation au développement des 0-4 ans avec le service petite enfance 
et initiation aux gestes qui sauvent avec les pompiers. Des connaissances qui sont
des atouts indéniables lorsque l'on cherche un job d'appoint !

Loto familial et solidaire

Dimanche 29 janvier, l’Association des familles 
montgeronnaises (Afm) a organisé son grand loto
des familles au profit de la ligue contre le cancer. 
cette 14e édition, qui a rassemblé plus de 
360 participants, a permis de faire un don de
4000 euros, un record !

La brigade Brisfer de retour

Du 6 au 10 février, 8 jeunes montgeronnais volontaires ont procédé au nettoyage de plusieurs espaces naturels urbains. fruit d’un
partenariat entre la ville et le siredom, cette brigade permet à des jeunes motivés de bénéficier d’une expérience professionnelle 
valorisante et de s’investir dans la préservation de notre environnement.
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Un moment de partage entre générations
Jeudi 9 février, les enfants du centre de loisirs maternel ont présenté 
le spectacle qu’ils ont préparé pour les adhérents de la maison de l’Amitié. 
un échange intergénérationnel autour de chansons et de dessins, apprécié
par tous les participants.

A la recherche d’un job d’été

mercredi 22 février, les jeunes montgeronnais (dès 17 ans) sont
venus en mairie à la rencontre des services municipaux et 
des entreprises privées qui proposent des emplois saisonniers
pendant l’été.

Le paradis des collectionneurs

Dimanche 19 février, le groupement philatélique, 
cartophile et numismate montgeronnais (gpcm) a
organisé sa 23e bourse toutes collections. l’occasion
pour les passionnés de cartes postales anciennes, 
de timbres, de pièces de monnaie (et de bien d’autres
objets) de dénicher la perle rare.

Le futur de l’avenue de la République

mardi 21 février, à l’Astral, le projet de rénovation de l’avenue de la
république a été présenté aux montgeronnais à l’occasion d’une 
première réunion publique de concertation.
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l’apiculteur  
De montgeron

vous l’avez peut-être rencontré au
marché de noël : le montgeronnais
marcel Jupiter récolte son miel à
montgeron. entretien avec un
passionné, amoureux des abeilles.

“Mes abeilles, ce sont un peu comme
mes enfants”, confie Marcel
Jupiter. Depuis 6 ans, ce Mont-
geronnais s’est découvert une
grande passion pour l’apicul-
ture. “J’ai commencé à m’y
intéresser en 2011, d’abord à travers
les livres. Puis j’ai décidé de fran-
chir le pas et de me former en
rejoignant une association d’apicul-
teurs à Valenton.”

Depuis plusieurs années, son
jardin est donc agrémenté de
ruches, pour le plus grand plai-
sir des Montgeronnais qui ont
pu goûter et acheter sa produc-
tion.  Mais pour devenir
apiculteur, Marcel Jupiter a
pris le temps de franchir les
étapes une à une. “On ne peut pas
décider d’installer une ruche chez soi
du jour au lendemain, c’est très
encadré. Il faut d’abord se former
auprès d’une association compé-
tente. Ensuite, il est conseillé de se
faire une petite expérience avant de
se lancer. Il y a un certain nombre de
règles de sécurité à respecter, et il
faut bien connaître le mode de vie
des abeilles.”

PROTÉGER LES ABEILLES
Pour Marcel Jupiter, qui tra-
vaille dans le bâtiment,
l’apiculture est une passion
davantage qu’une activité éco-
nomique. “Je ne fais pas de miel
dans le but d’en vivre à l’année. Je le
fais davantage pour veiller sur les
abeilles que pour produire du miel.
Je vends la production pour réconci-
lier les gens avec le goût du miel, et
faire de l’éducation.” En effet, les
abeilles sont aujourd’hui mena-
cées, notamment par l’usage des
pesticides. Ces insectes pollini-
sateurs sont pourtant très
importants pour l’équilibre de
la vie sur Terre. “Si on perd les
abeilles, nous, les humains, n’auront
plus rien à manger.” Des propos à
méditer, en attendant de dégus-
ter la prochaine récolte de miel
montgeronnais, à partir du
mois de septembre prochain.

UNE ATTENTION 
DE TOUS LES INSTANTS 
Depuis plusieurs années, le
rythme de vie de Marcel Jupi-
ter est réglé sur celui de ses
butineuses. L’hiver, il faut sur-
veiller la ruche pour s’assurer
que les abeilles ont assez de
nourriture pour résister au
froid. Puis, au printemps, l’api-
culteur doit être vigilant au
moment critique de l’essai-
mage. La récolte du miel, elle,
intervient à la fin du mois
d’août. A partir du mois de sep-
tembre, l’apiculteur peut
commencer à vendre sa pro-
duction, environ 50 à 100 kg
par an, selon la qualité de la
récolte. “Il faut respecter l’abeille
avant tout. Si on ne comprend pas son
fonctionnement, on ne peut pas se
lancer dans cette activité, indique-t-
il. On travaille avec des êtres vivants,
on découvre tous les jours et c’est de
plus en plus fascinant.”

3 dates
2011
Débute
l’apiculture 
au sein d’une
association

2012
première ruche 
à montgeron

2014
première
participation au
marché de noël
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vous rencontrer


