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Un moment de fête 
pour les petits

la ville organise une grande chasse aux œufs 
de pâques, pour les enfants jusqu’à 10 ans.

lundi 17 avril, ParC lelong, 11h

Un conte musical
magique

“sonatine, la princesse aux
yeux d’or” est un spectacle
pour les 3-10 ans qui mêle
musique, récit d’aventure 
et fable écologique.
merCredi 5 avril, 

l’aStral, 15h30 

L’art contemporain 
investit Montgeron

la nouvelle édition d’art’ifice 
ne manquera pas de vous surprendre

grâce à la richesse des œuvres 
exposées lors de ce grand rendez-vous 

de l’art contemporain.
du 29 avril au 21 mai, 

Carré d’art 
et Centre Jean hardouin

MONTGERON
ACTUALITÉ

teMps forts

Les Franglaises 
font leur “viens-retour” !
récompensée du Molière du théâtre musical en 2015, l’extravagante
troupe des franglaises propose un spectacle basé sur la traduction
littérale ou décalée des plus grands succès du répertoire anglo-saxon.
a ne pas manquer !
Samedi 22 avril, l’aStral, 20h30
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POINT D’ÉTAPE 

Nous avons fait de l’amélioration de votre vie
quotidienne notre priorité : petits travaux,
propreté, sécurité… Nous savons que c’est
avant tout sur des éléments concrets que
vous attendez des résultats.

Mais l’avenir de notre ville dépend aussi 
de notre capacité à porter des projets 
d’aménagements structurants. Je pense évidemment à la question 
des déplacements sur laquelle nous vous ferons prochainement un point.

Je pense également à trois projets importants : la reconquête de notre cœur
de ville et de son animation commerciale, avec la rénovation de l’avenue 
de la République ; l’accueil d’activités économiques et d’emplois, 
avec l’aménagement du quartier du Réveil Matin ; la valorisation 
de notre patrimoine historique, avec le sauvetage du Moulin de Senlis.

Nous nous sommes mis au travail sur chacun de ces dossiers dès le premier
jour. Mais, légitimement, vous vous demandez où nous en sommes.

Ces projets par nature complexes nécessitent un gros travail en amont 
(expertise, maîtrise du foncier, recherche de subventions et concertation).

Il est temps de vous indiquer le chemin parcouru, mais aussi les étapes 
à franchir avant leur aboutissement.

OBLIGEONS L’ÉTAT 
À NETTOYER 
SES ROUTES !

Chaque année 
les Montgeronnais se 
mobilisent pour nettoyer 
les abords de la RN6 
dégradés par l’incivisme
quotidien des usagers, 
à tel point que la commune a été obligée d’installer 
une caméra de vidéosurveillance pour identifier et
sanctionner les fautifs qui souillent sans vergogne
notre espace public.

Le 19 mars dernier, vous avez été encore plusieurs
centaines de bénévoles à vous dévouer pour 
participer à une vaste opération de ramassage 
des déchets le long de la RN6 dans le cadre 
de l’opération “Essonne verte, Essonne propre” 
initiée par le Département. Un grand merci à vous. 
Le 9 mai, ce sont nos scolaires qui, à l’initiative 
du collège Georges-Pompidou, effectueront dans 
ce même cadre un grand nettoyage de printemps 
en Forêt de Sénart.

Si notre mobilisation est totale, l’Etat doit aussi 
assumer ses propres responsabilités. Les abords 
de nos grands axes, autoroutiers notamment, 
donnent une image déplorable de notre département. 
Je refuse que l’Essonne soit considérée comme 
une poubelle ! C’est pourquoi, nous avons 
mis en place une grande pétition que j’invite tous 
les Essonniens à signer sur www.essonne.fr/stop-dechets
pour obliger l’Etat à nettoyer ses routes !

le Mot Du présiDent l’éDitorial Du Maire

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

sylvie carillon 
Maire de Montgeron
conseillère régionale d’Île-de-france
facebook : sylvie carillon
twitter : @sylviecarillon
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Préparez votre retraite
vous vous apprêtez à entamer des démarches en vue
de votre retraite ? l'espace seniors propose un atelier
tremplin à destination des jeunes retraités
montgeronnais les 21, 28 avril et 5 mai. ces rendez-
vous sur le thème du passage à la retraite et des
changements de vie que cela implique se déclinent en
6 modules animés par des professionnels de santé. 
Pour toutes informations et inscriptions 
contactez l’espace Seniors au 01 69 03 93 92 
ou au 119 ter avenue de la république.

Sortie seniors
l’espace seniors de la Maison de l’amitié vous propose 
un séjour à annecy “entre lacs et montagnes” 
du 26 au 30 juin 2017. excursions, croisière sur le lac
d’annecy, visites, repas gastronomique. 
Hébergement en hôtel 3*. 
tarif : 659€ (possibilité de paiement en 4 fois).
renseignements et inscriptions du 27 mars 
au 7 avril de 10h à 12h à la maison de l’amitié.

Zoom sur résidence
vous êtes locataires du parc social ? 
la ville et votre bailleur vous invitent à un temps
d’échange au sein de votre résidence, 
en compagnie de stéphanie silvert, conseillère
municipale déléguée en charge du logement.
l’occasion d’évoquer vos remarques 
ou vos idées pour l’amélioration de votre lieu de vie.
les dates de ces rencontres seront affichées 
dans votre immeuble. 
infos : 01 69 39 19 35

seniors

loisirs

logeMent

environneMent

L’avion est un moyen de transport im-
portant. Cependant, il est nécessaire
de réglementer son usage. D’autant
plus dans le cas particulier de l’aéro-
port d’Orly qui se situe dans une zone
urbaine préexistant bien avant sa
construction dans les années soixante.

C’est dans ce contexte que Drapo-
Avevy entame une nouvelle action
pour protéger les riverains. “Dans le
projet de rénovation de l’aéroport d’Orly
figure une demande de permis de
construire pour un bâtiment de jonction.
Or, il est maintenant connu de tous que ce

actiFs face aux
nuisances aériennes
la ville soutient l’action de Drapo-avevy, l’association 
qui lutte contre les nuisances liées à l’aéroport d’orly. 
celle-ci vient d’intenter une action en justice contre l’etat.
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Vacances : pensez 
à votre passeport 
dès maintenant
a l’approche des congés d’été, les délais 
de demande de passeport et de carte d’identité
ont tendance à s’allonger. pensez donc 
dès maintenant à effectuer vos démarches. 
le renouvellement des cartes d’identité 
et des passeports s’effectue sur rendez-vous, 
en mairie, auprès du service etat-civil. 
Montgeron fait partie des 27 mairies de l’essonne
équipées d’un dispositif de recueil des données
biométriques. 

Enquête de l’INSEE
l’insee réalise une enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité du 24 avril au 16 mai. 
un enquêteur, muni d’une carte officielle,
interrogera certains habitants par téléphone 
ou par visite. les personnes concernées seront
prévenues individuellement par courrier 
et informées du nom de l’enquêteur.

Soyez attentifs face 
aux offres “fibre”
Depuis que la fibre optique est disponible dans
certains foyers montgeronnais, des commerciaux
des différents opérateurs sillonnent la ville pour
proposer leurs offres. Dans ce contexte, il est
important de rappeler que, si sfr a été chargé par
l’etat de réaliser le déploiement de la fibre optique
dans la commune, les Montgeronnais sont libres
de choisir le fournisseur d’accès de leur choix (sfr
ou orange). précisons également que, sauf dans
de rares cas particuliers, les frais d’installation sont
offerts par les opérateurs. Contrairement 
au discours qui est parfois tenu, en aucun cas
la ville n’a le droit de prendre en charge
d’éventuels frais.

sonDages

service public

fibre optique

bâtiment consiste en fait en la création
d’une troisième aérogare, capable d’ac-
cueillir plus d’avions gros porteurs”, dé-
nonce Gérard Bouthier, président de
l’association AVEVY. Face à cette me-
nace d’augmentation du nombre de
vols à l’aéroport d’Orly, un regroupe-
ment d’associations, dont Drapo-
Avevy, a choisi d’attaquer l’Etat en
justice au motif que la France ne res-
pecterait pas la réglementation euro-
péenne concernant les nuisances
aériennes. 

NÉGLIGENCE DE L’ÉTAT
En principe, l’Etat aurait dû mettre en
place une cartographie des nuisances
sonores et des actions pour limiter le

bruit. “Nous estimons que cette directive
européenne a été mal transposée et que
l’administration française s’est rendue cou-
pable de négligence”, explique l’AVEVY.
Cette action en justice a pour objectif
de faire inscrire durablement dans 
la loi les principes de protection des
populations contre les nuisances 
aériennes. 

DES MESURES À INSCRIRE DANS LA LOI
Les riverains d’Orly bénéficient de
deux mesures principales : le couvre-
feu de 23h30 à 6h et la limitation à 
250 000 créneaux horaires attribuables
par an. “Ces deux protections ne reposent
que sur des arrêtés ministériels” déplore
Gérard Bouthier. En forçant l’Etat à
respecter le droit européen, cela per-
mettrait de mettre en place des 
mesures de protection efficaces et du-
rables. Une action à laquelle la Ville a
d’ores-et-déjà apporté son soutien, 
en rejoignant le réseau Drapo. 
La municipalité a voté une subvention
exceptionnelle de 1 000 euros afin de
soutenir l’action en justice.

Qu’est-ce que
DRAPO - AVEVY ?
créée en 2001 sous le nom
d’avevY, association de vigilance
contre les nuisances aériennes du
val d’Yerres, cette structure a évolué
sous le nom de Drapo (défense
des riverains de l’aéroport d’orly).
elle regroupe aujourd’hui
associations et élus de 
35 communes du sud-francilien.
Drapo lutte contre toutes formes
de nuisances aériennes liées 
à l’aéroport d’orly.

avevy.com
association-drapo.blogspot.fr

MONTGERON INFO EN PLUS
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Hôtel de ville

Ecole J.C. Gatinot

Ecole mat. J. Ferry

Ecole mat. V. Duruy

Maison de l’Amitié

Maison de l’Amitié

Ecole mat. F. Buisson

Ecole élem. J. Moulin

Centre social A. Césaire

Centre social Saint Exupéry

Ferme de Chalandray

Centre social George Sand

Groupe scolaire J. Moulin

Locaux P.R.E. 

Restaurant d’enfants Lelong

Restaurant d’enfants Lelong

Ecole mat. J. Moulin

Centre social Saint Exupéry

Bureau centralisateur

9

8

7

6

5

4

3

2

1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

BC

112 bis avenue de la République

Place Joffre

rue de Rouvres

rue de l’Ancienne Église

119 ter avenue de la République

119 ter avenue de la République

rue Corot

Avenue Charles de Gaulle 

67 rue Raymond Paumier

2 rue du Docteur Besson

101 avenue de la République

2 avenue de la République

Avenue Charles de Gaulle

7 rue de Courcel

119 ter avenue de la République

Rue du Général Lelong

Rue du Général Lelong

2 rue du Docteur Besson

L’Astral – Avenue de la République
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Séjours d’été enfants :
inscriptions le 22 avril

comme chaque année, la ville propose 
des séjours pendant les grandes vacances. 
a la campagne ou à la montagne, 
plusieurs choix sont proposés en fonction 
des classes d’âge. les différentes offres 
sont destinées aux enfants de 5 à 12 ans ou 
de 6 à 12 ans, et pour les ados de 11 à 15 ans.
les différents séjours sont prévus en juillet et en
août. 
pour permettre aux parents de se renseigner 
et d’inscrire leurs enfants, une journée
d’information est organisée. les services 
de la ville et les organisateurs seront sur place
pour vous présenter les séjours proposés.

rendez-vous le samedi 22 avril, de 9h à 12h
à la Ferme de Chalandray
101, avenue de la république.

Stages d’équitation
pendant les congés scolaires, Montgeron
équitation organise des stages d’équitation tous
âges et tous niveaux de 9h a 17h (ou de 14h à
17h pour les plus petits) avec la possibilité 
de dejeuner au restaurant l’atelier 
en compagnie des moniteurs. 

vacances de printemps : du 3 au 8 avril et du 10
au 15 avril.

vacances d’été : du 10 au 15 juillet, du 17 au 22
juillet, du 24 au 29 juillet, du 21 au 26 août 
et du 28 août au 2 septembre. 

tarifs et inscriptions au 01 69 83 15 82                                                                                                                                 

loisirs

QUAND VOTER ?
Election présidentielle :
- Premier tour : dimanche 23 avril
- Second tour : dimanche 7 mai

Elections législatives :
- Premier tour : dimanche 11 juin
- Second tour : dimanche 18 juin

Ouverture des bureaux de vote : 
8h à 20h 

A chaque tour, les résultats seront
proclamés à l’Astral.

OÙ VOTER ?
La Ville de Montgeron compte 18 
bureaux de vote. L’emplacement de
votre bureau figure sur votre carte
d’électeur. Identifiez-le sur le plan
ci-contre.
Attention, le bureau de vote n°14 a
changé de lieu : auparavant situé
dans l’école élémentaire Jules Ferry,
il est dorénavant rue de Courcel.

COMMENT VOTER ?
Pour pouvoir voter, vous devrez 
présenter une pièce d’identité valide
avec photo et votre carte d’électeur,
même si cette dernière n’est pas obli-
gatoire. 

QUE FAIRE SI JE SUIS ABSENT(E) ?
Si vous êtes absent(e) les jours de 
scrutin vous pouvez établir une pro-
curation auprès du commissariat de 
Montgeron, des gendarmeries, des
consulats si vous êtes à l’étranger. Afin
que le service des élections puisse 

valider votre demande sur les listes 
d’émargements, nous vous conseillons
d’effectuer la démarche au plus vite. 

Une même procuration peut concer-
ner les deux scrutins, il suffit d’indi-
quer une validité suffisante intégrant
les quatre tours.

Vous pouvez rédiger la procuration
sur le site service-public.fr, imprimer
le formulaire dûment complété et le
faire valider au commissariat, cette
première démarche réduira votre
temps d’attente au commissariat. 

L’une des principales conditions de 
validation de la procuration est que
mandant (qui donne procuration) et
mandataire (qui reçoit procuration)
doivent être inscrits sur les listes 
électorales de Montgeron. Ils peuvent
cependant être inscrits dans des 
bureaux de vote différents.

Une même personne ne peut recevoir
qu’une procuration établie en France
ou deux procurations établies à 
l’étranger ou une procuration établie
en France et une seconde établie 
à l’étranger.

PLUS D’INFOS
Service Affaires générales : 
01 69 83 69 00

   slatives : votez !
le 23 avril, vous vous rendrez aux urnes pour le premier

tour de l’élection présidentielle. une date qui donne 

le coup d’envoi d’une année électorale importante. 

voici tout ce qu’il faut savoir sur le déroulement 

de ces scrutins à Montgeron.
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Conseils de quartiers, 
prenez date !
les prochaines réunions des conseils 
de quartiers ont lieu fin avril et début mai. 
la ville a légèrement remanié l’organisation 
de ces rencontres afin de favoriser la remontée
d’informations de la part des habitants 
et d’encourager le dialogue : choisissez une idée
pour votre quartier !

jeudi 20 avril, 19h : Pelouse – république, 
salle des Mariages

jeudi 20 avril, 20h30 : garenne – Forêt  
ermitage, centre social saint-exupéry

mardi 25 avril, 19h : république – Chalandray
gare – Concy, salle de répétition de l’astral

mardi 25 avril, 20h30 : oly – glacière, 
centre aimé césaire

mardi 2 mai, 19h : réveil matin – lycée 
Senlis, salle george sand

mardi 2 mai, 20h30 : dumay – lelong 
Saint-hubert, salle de répétition de l’astral

Rue du Gué : 
les travaux commencent

la construction d’un immeuble à l’angle de la rue 
du gué et de l’avenue Jean Jaurès débute ce mois-ci.
ce chantier remplace un ancien projet immobilier
prévu en 2013. le permis de construire 
accordé par la ville concerne :

• un immeuble moins haut

• Moins de logements (31 contre 47)

• Davantage de places de stationnement

• une architecture plus soignée

iMMobilier

vie locale pétition

Détritus, gravats, évacuation des eaux
encombrées, murs anti-bruit tagués,
panneaux de signalisation illisibles
sous la crasse : la Francilienne, la RN6,
les autoroutes A6 et A10, sur certains
tronçons, font peine à voir. Souvent
nocifs et polluants, ces déchets dégra-
dent durablement l’environnement et
mettent en jeu la sécurité des person-
nels d’exploitation et des usagers. Face
à la dégradation manifeste et intoléra-
ble du réseau routier en Essonne,
François Durovray, Président du
Conseil départemental, enjoint à l’Etat
de prendre ses responsabilités. 

L'Essonne demande donc solennelle-
ment à l’État de s’engager sur la pro-
preté du réseau routier national
présent sur son territoire. Le Départe-
ment invite également tous les ci-
toyens à se mobiliser. Une pétition est
lancée pour soutenir cette initiative.
N’hésitez pas à vous connecter sur
www.essonne.fr pour la signer !

Signez la pétition en ligne sur :
www.essonne.fr/stop-dechets

nettoYage Des routes : 
l'essonne interpelle 
le gouvernement  
le dernier nettoyage citoyen des abords de la nationale 6,
dimanche 19 mars, démontre que l’etat n’assume pas 
sa responsabilité d’entretien. 
le conseil départemental lance une pétition.
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jardiniers, expriMez vos talents !

Pour une ville plus fleurie et plus agréa-
ble, la commune vous invite à exprimer
vos talents de jardinier et, surtout, votre
créativité. Comme chaque année au
printemps, le concours "Montgeron ville
fleurie" est l’occasion pour de nombreux
Montgeronnais de rivaliser d’imagina-
tion pour proposer de magnifiques par-
terres, massifs et autres jardinières
colorés. Le jury passe entre juin et sep-
tembre pour regarder les jardins et bal-
cons candidats. Les critères d’évaluation

prennent en compte la qualité du fleuris-
sement, le choix des couleurs, la concep-
tion des parterres, mais tiennent
également compte de l’environnement
par exemple en observant la biodiversité
présente dans le jardin. Une troisième ca-
tégorie du concours récompense les jar-
dins potagers. Pour cette catégorie, les
visites du jury se feront sur rendez-vous
à une période appropriée (fin août, début
septembre).
Date limite d’inscription : 15 mai

inscrivez-vous dès maintenant pour le concours
“Montgeron ville fleurie” qui récompense les plus beaux
jardins, balcons et potagers.

La Fête de la Ville 
et le Tour de France
éligibles au tremplin
citoyen

Dans le cadre du tremplin citoyen du conseil
départemental de l’essonne, les jeunes 
de 18-25 ans peuvent se voir offrir 400 € 
en échange de 40h d’implication citoyenne 
au sein d’une association ou d’une collectivité
publique partenaire. la ville s’est associée 
à ce dispositif : dans ce cadre, les heures 
de travail réalisées par les jeunes bénévoles 
qui souhaitent participer à l’organisation 
de la fête de la ville et/ou du tour de france
seront comptabilisées. 
inscrivez-vous avant le 15 avril.
c’est l’occasion ou jamais de s’impliquer 
dans la vie de la commune !

informations auprès du point information
jeunesse - Ferme de chalandray
tél. 01 69 38 97 70

Vous aussi,
devenez bénévole !
le tour de france et la fête de la ville sont
deux événements qui vont marquer le début
de l’été à Montgeron. Pour ces grands
rendez-vous, l’implication de tous est
bienvenue ! c’est pourquoi la ville lance 
un grand appel aux bénévoles, pour tous 
les Montgeronnais âgés de 18 ans et plus.
les bulletins d’inscription sont disponibles
en mairie ou à télécharger sur montgeron.fr,
ils sont à renvoyer avant le 15 avril.

18-25 ans 

CONCOURS  DES jaRDiNS Et balCONS - “MONtGERON VillE FlEURiE”

Bulletin  d’inscription - annee 2017
inscription à adresser ou à déposer au Service evénementiel, avant le 15 mai

mairie de montgeron 112 bis avenue de la république 91230 montgeron 
tél.01 69 83 69 56 - Courriel : c.collet@montgeron.fr 

Je soussigné(e) :   nom ............................................................. Prénom ............................................
adreSSe ........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

telePhone (obligatoire) .....................................................................

déclare participer au Concours de Fleurissement “montgeron ville Fleurie” 

et avoir pris connaissance du règlement (transmis sur simple demande au 01 69 83 69 56

ou téléchargeable sur le site internet de la ville)

Catégorie :  maisons fleuries (visibles de la rue) Jardins potagers                    
Balcons fleuris (visibles de la rue)

nom de la rue sur laquelle donne votre balcon et l’étage (obligatoire) :

................................................................................................................................................................................................

montgeron, le .....................................................  Signature
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Après la crue de 2016, 
on remet en état les Aulnettes
les inondations de l’an dernier ont fortement 
endommagé les réseaux d’eau potable et la voirie
des rues des tulipes, du 14 Juillet et de l’allée 
des aulnettes. Début avril, suez va remettre 
en état le réseau des canalisations, pour une durée 
d’environ un mois. ensuite, la ville réalisera 
la réfection de la chaussée, des trottoirs et de 
l’éclairage public.

La rue Yves de Montcheuil 
remise à neuf
Début mars, cette rue, qui s’était subitement affaissée, a bénéficié
d’une réfection complète de sa structure et de son revêtement de
chaussée. les nids-de-poules sur les trottoirs et les entourages
d’arbres ont aussi été repris, de même que le rond-point à l’entrée
de la rue.

Sécuriser 
les déplacements

piétons avenue Lucie
une portion de trottoir pavée, 

en très mauvais état, a été 
entièrement rénovée à l’intersection 

avec la rue rené cassin.
le  Département entreprendra

la réparation de la chaussée 
dans la foulée.

Végétalisation de la route de Corbeil
comme prévu, les opérations de plantations ont suivi les travaux

de voirie réalisés entre la rue du repos et le pont de chemin 
de fer. courant mars, des chênes, des charmes, des bouleaux,

mais aussi des groseilliers à fleurs, des viornes, des cornouillers 
et des lierres sont venus habiller les abords de la piste cyclable,

les trottoirs et la bretelle d’accès de la rn6 jusqu’au réveil-Matin.
la deuxième phase de rénovation de la voirie sera ensuite 

réalisée par le conseil départemental de l’essonne.

Coup de peinture 
au gymnase Picot
fin mars, un chantier de remise en
peinture du gymnase picot a débuté,
pour une durée de trois semaines 
environ. il s’agit de rénover l’entrée, 
les escaliers, les sols et la cage 
d’ascenseur. 
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Des pommes, des poires… 
les travaux d’aménagement du verger pédagogique créé 
par le syage rue du Moulin de senlis, ont débuté en mars. 
après la réalisation d’un fossé anti-intrusions autour du terrain,
pour empêcher l’accès des véhicules à moteur, plusieurs types
d’arbres fruitiers ont commencé à être plantés : des variétés
anciennes de pommiers, des poiriers, des cerisiers, des
châtaigniers, des noyers et même quelques oliviers de bohême.

Le square Bouchor valorisé
cet espace vert, situé tout près de l’école
élémentaire ferdinand buisson, très dévalorisé
aujourd’hui, va être complètement réaménagé 
et agrandi, durant la première quinzaine d’avril. 
Des haies de framboisiers, des massifs de plantes
potagères et fleuries vont être plantés, ainsi que
des arbres comme des tilleuls et des cercidiphyllum
japonicum, aussi connus sous le nom d’arbres à
caramel en raison du parfum de leurs feuilles !
Dans un second temps, des bancs viendront
compléter l’ensemble.

Redonner de la pente 
aux réseaux de la rue Béranger

un important chantier de modification des réseaux d’assainissement 
de la rue béranger est en cours. il s’agit de descendre les canalisations 
à 2,60 mètres sous terre, alors qu’elles sont actuellement à 1,80 mètre 

de profondeur. ce plus grand dénivelé permettra de redonner du débit 
et d’éviter les nuisances dues aux stagnations d’eaux.

3e phase de la rue Deglaire : en avril, 
on commence par les enfouissements

la dernière phase de 
rénovation de la rue 

du Docteur léon Déglaire,
entre l’avenue de la 

république et la rue de la 
blaignerie sera réalisée 
cet été. il s’agit d’abord 

d’enfouir les réseaux, 
puis de rénover 

l’éclairage public et 
la chaussée. un “drive postal”
va être implanté à l’angle avec

la rue du presbytère, 
pour faciliter le dépôt 

rapide de courrier par 
les automobilistes.
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Nouveau look 
pour Style Extrême

le salon de coiffure situé 10 rue d’eschborn

vient de s’offrir une petite cure de jouvence.

l’intérieur des locaux a été entièrement

réaménagé et redécoré. un look plus

moderne et plus agréable pour le plus grand

plaisir des clients. style extrême est ouvert du

lundi au samedi de 9h à 19h (nocturne le jeudi

jusqu'à 21h).

tél. 01 69 40 51 51.

Grillades et buffet
le restaurant asiatique grill 1688 vient d’ouvrir

ses portes sur la zone Maurice garin, à

proximité de la foir’fouille. sa particularité : 

il vous propose de faire griller vos aliments

vous-même à table à l’aide d’un barbecue. 

le restaurant propose également un buffet à

volonté de plats asiatiques (chinois, japonais,

thaïlandais) ainsi que des plats cuisinés au wok.

ouvert le midi et le soir, 7 jours sur 7

tél. 01 69 06 88 88.

prenez la “route 91”

Une nouvelle auto-école, Route 91,
vient d’ouvrir ses portes, 135 avenue
de la République. “Ma passion, c’est l’en-
seignement, indique le gérant, Bertrand
Le Foulon. J’avais également envie de
lancer ma propre entreprise et d’apporter
quelque chose de  nouveau dans ce métier.” 
Son auto-école propose donc des ser-
vices innovants comme la révision du
code de la route en ligne ainsi qu’un
espace élève sur son site internet, afin
que chaque client puisse avoir accès
aux rapports de conduite. Route 91
propose Permis B, conduite accompa-
gnée (ou supervisée) et remise à ni-
veau. Horaires flexibles selon les
besoins des clients.
Tél. 06 49 44 85 76 – Courriel :
contact@route91.fr
www.route91.fr 

Vendredi 21 
et samedi 22 avril, l’union
interprofessionnelle de
montgeron organise 
sa première Fête
Commerciale. Profitez de
réductions, d’animations 
et de bons d’achat.
Pendant ces deux jours de Fête
Commerciale, les commerçants 
de l’UIM vous proposent des remises 
allant jusqu’à -20 % ! L’occasion 
de redécouvrir vos commerces 
de proximité et de flâner dans la ville en
profitant gratuitement des vélos-taxis
mis à votre disposition au départ 
de l’Astral, de la place de Rottembourg 
et du centre commercial La Forêt. 

Le samedi 22 avril, de 10h à 18h,
plusieurs animations surprises vous
permettront de remporter des bons
d’achat. Ces bons sont valables chez 
les commerçants de l’UIM, 
sans montant minimum d’achat. 
N’hésitez donc pas à pousser la porte 
des commerces montgeronnais !

les commerçants 
vous invitent à la Fête !
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infos pratiques

État civil
NAISSANCES
Fevrier 2017 : Lucas DJoRDJeVIC – Romeo De ABReu – melih-Kerem oRAn 
Gabriel PARIs – Hadjar-mah sAKo – Talya TIRoueT – Éloi TRousseT sARAsoLA  
margaux GRuson PRIns – ousmane KouYATe – sarah CRAeYnesT – sofia DesHKo
Anis BouKLIKHA – Daemon BouVIeR – mina PeTRoVIC mIHouBI - Leandro RABeCA
de sousA - Tassnim BIsseRmATe – Alya VIGILAnT –Léana BeRTIn - sallé DIARRA
Jason TAn – Jack TAn – Clément ReDon – Benjamin De CAmPos Dos sAnTos
Dhilan mAIsuRIA – Xuân Lan nGuYen – Hugo FARnAuLT.

MARIAGE
Fevrier 2017 :  George sCuRTu & Daniela-sanda PeTeR. 

DÉCÈS
Janvier 2017 : Thérèse mAILLARD
Fevrier 2017 : marie mICHeLeT veuve CALInAuD – Jeannine BIAGIonI épouse PeR-
RoT – Rebsimé DoLDouRIAn épouse BoRDone – Lucien souFFLeT – Gérard JouA-
nIC – Denise PeLLÉ veuve BRILLARD – Claude CoLLIn – Candida maria Dos sAnTos
LoPes –Jacques LesCHenAuLT du VILLARD – michel KIsseLBeRGeR – Fernand BusY 
marcelle DAVIoT épouse eLmeRICH - - Roger nARCY – Roger BouCHe – Jeannine
GueReT veuve BesAnI – Trieu TRuonG 
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Dimanche 2 avril
pharmacie prévost
95 avenue de la
république, Montgeron
tél. 01 69 03 32 99

Dimanche 9 avril
pharmacie Ménard
153 avenue  Henri
barbusse, vigneux
tél. 01 69 03 17 48

Dimanche 16 avril
pharmacie truong
super u, 6 avenue 
de l'europe, Draveil 
tél. 01 69 03 74 30

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

Lundi 17 avril
pharmacie louati
60 avenue Henri barbusse,
vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 00 59

Dimanche 23 avril
pharmacie Hausmann
ormes des Mazières,
Draveil
tél. 01 69 42 30 14

Dimanche 30 avril
Lundi 1er mai
pharmacie louati
60 avenue Henri barbusse,
vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 00 59
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proJets au long cours

Dans le programme de la municipalité, plu-
sieurs projets figurent en bonne place : la réno-
vation de l’avenue de la République afin de
créer un vrai cœur de ville, la remise en valeur
du quartier du Réveil-Matin et la restauration
du Moulin de Senlis. “Ce sont des engagements
forts, et nous y travaillons depuis le premier 
jour, indique le Maire, Sylvie Carillon. 
Mais les Montgeronnais s’interrogent légitimement

car ils n’ont pas forcément connaissance du travail
réalisé en interne”.

UN BILAN D’ÉTAPE
Ainsi, après avoir réalisé un certain nombre
d’études préalables, la Ville vient de présenter
officiellement le projet de rénovation de l’ave-
nue de la République. “Cette première réunion pu-
blique sur ce thème marque un point d’étape
important dans ce dossier, car elle acte le lancement
de la concertation, poursuit Sylvie Carillon. Nous
profitons donc de cette occasion pour faire le point
sur d’autres grands projets.” Alors que la réfection
de la Pelouse, l’un des premiers grands chantiers
de la municipalité, touche à sa fin, ce dossier de
Mon Mag a pour objectif de dresser un bilan
d’étape sur d’autres dossiers en cours.
En effet, l’action municipale est engagée sur un

certain nombre de programmes, mais ceux-ci
nécessitent beaucoup de travail préalable :
études de faisabilité, acquisition de terrains, re-
cherche de subventions et de financements,
concertations avec les riverains… 

TRAVAIL DE L’OMBRE
Et désormais, la Ville est en position de faire
jouer tous les leviers possibles pour accélérer les
choses grâce à la présence de ses élus au Dépar-
tement et à la Région. Toutes ces actions me-
nées par les services municipaux sont
indispensables afin de faire avancer les projets.
Découvrez dans les pages suivantes où en est  la
Ville sur ces dossiers majeurs.

parce que l’aboutissement 
de certains projets nécessite
plusieurs mois, voire 
plusieurs années de travail, 
Mon Mag fait le point 
sur les dossiers en cours.

projets au long cours, 
où en soMMes-nous ? 

MONTGERON MAG | AVRIL 2017
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avenue de la répuBlique :  
reconquérir le cœur De ville

Le 21 février dernier à l’Astral, une réunion
publique a présenté aux Montgeronnais les
grandes orientations du projet de rénovation
de l’avenue de la République. Les habitants sont
venus nombreux, preuve que le sujet les
intéresse au plus haut point. L’avenue de la
République est l’axe principal de Montgeron, il est
normal que tous les habitants se sentent concernés
par sa rénovation” explique le Maire, Sylvie
Carillon. Rue emblématique, l’avenue de la
République souffre malheureusement 
de défauts chroniques qui nuisent aux
déplacements des piétons comme des
véhicules : voirie de largeur inégale, trottoirs
trop étroits par endroits, circulations 

difficiles, carrefours compliqués, retournement
impossibles… Sans oublier un éclairage
insuffisant et vétuste et l’absence de mobilier
urbain. 

LE CONSTAT
Tous ces inconvénients cumulés nuisent à
l’image de la ville, dissuadent les piétons de
flâner et de fréquenter les commerces et
compliquent la circulation des véhicules.

DES TROTTOIRS PLUS LARGES
Face à ce constat, le projet de rénovation, qui
n’aurait pas pu voir le jour sans le concours
financier du Département de l’Essonne,

répond à plusieurs objectifs : apaiser la
circulation et valoriser les déplacements doux
(piétons et cyclistes), sécuriser les croisements,
rénover l’éclairage et améliorer l’esthétique.
Pour cela, il est envisagé de réduire la largeur
de la voirie à 6m (permettant toujours le
croisement des bus) afin de pouvoir élargir les
trottoirs. La voirie sera une zone partagée où
voitures et vélos se partagent la chaussée, mais
où les piétons sont prioritaires. Un carrefour
giratoire sera créé au niveau de la
médiathèque. Le carrefour de l’hôtel de ville
sera également repensé. Les arrêts de bus
seront remis aux normes. “Autant de mesures
qui permettront de redonner du cachet à l’avenue
et de renforcer son côté pratique et son attractivité”
conclut François Durovray, Président du
Conseil départemental de l’Essonne.

D’ici la fin de l’année, la ville va débuter l’un de ses projets les plus ambitieux : 
la rénovation de l’avenue de la république entre le carré d’art et la Mairie.

Un projet mené en concertation
la rénovation de l’avenue de la république
est encore en phase d’études. pendant tout
ce processus, les riverains sont consultés,
notamment au sein de conseils de quartiers.
les commerçants, qui font partie des
premiers concernés, seront également
conviés à de nouvelles réunions spécifiques
afin de préparer au mieux le projet ainsi 
que sa mise en œuvre. 

Où en est le projet ?

les 6 enjeux du projet
une zone 30 pour une circulation apaisée

Des trottoirs plus larges et agrémentés d’espaces végétalisés

Pouvoir se croiser en sécurité sur les trottoirs

un éclairage modernisé et plus agréable

une rénovation de l’ancienne esplanade face au monument 
aux morts
une avenue plus belle et plus esthétique

1

2

3

4

5

6

Plan des aménagements du carrefour 
de la rue des Bois et de la place du 8 mai 1945 

16
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moulin de senlis :
sauver un patriMoine Montgeronnais
vide de tous ses habitants, le Moulin de senlis devrait bénéficier prochainement d’une inscription 
aux monuments historiques ainsi que d’une rénovation totale. 

Le 28 juillet dernier, les habitants du
Moulin de Senlis ont dû être évacués. 
En effet, suite aux inondations du mois 
de juin, le bâtiment, déjà insalubre,
présentait des risques importants pour 
la sécurité. Après une expertise ayant
conclu à un péril imminent, la Ville 
avait pris un arrêté de péril et procédé 
à la mise en sécurité des occupants.
Depuis, l’ensemble des habitants du
Moulin a été relogé. L’accès aux bâtiments

a été fermé et sécurisé. Seule la chapelle
orthodoxe, qui jouxte le château et qui
n’est pas concernée par l’arrêté de péril, 
a été isolée et dotée d’un accès
indépendant.

PLUSIEURS DÉMARCHES EN COURS
La Ville a entrepris des démarches auprès 
de la préfecture afin de faire inscrire 
le bâtiment aux monuments historiques.
Mme la Préfète a d’ailleurs visité le
Moulin de Senlis (photo 
ci-contre)  en mars. Par ailleurs, 
des négociations sont menées avec 
le liquidateur judiciaire du site, afin 
que la Ville puisse se porter acquéreur. 
Les choses avancent, bien qu’il s’agisse
d’un dossier très complexe car seul 
le liquidateur peut proposer au tribunal
une solution de rachat. L’objectif est 
que la Ville devienne propriétaire 
du Moulin de Senlis, dans le but d’avoir 
la maîtrise de la rénovation dans 
le respect de son histoire, même si
celle-ci est à terme menée par un acteur 

privé. L’action de la Ville a notamment
déjà empêché le rachat par un investisseur
russe. La commune a également lancé 
une démarche de déclaration d’utilité
publique qui lui assure de pouvoir
racheter le site, si d’aventure un acquéreur
ayant des objectifs différents de ceux 
de la Ville voulait s’en emparer. 

Où en est le projet ?

CES DIFFÉRENTS PROJETS D’AMÉNAGEMENT SONT
ANNONCÉS DEPUIS LONGTEMPS MAIS NE SONT PAS
ENCORE CONCRÉTISÉS. POURQUOI ?
Il s’agit de chantiers très importants, qui nécessi-
tent beaucoup de préparation. Il faut mener des
études préalables, réunir les budgets nécessaires,
instruire des dossiers pour obtenir des subven-
tions, mener la concertation avec les Montgeron-
nais… Pour autant, ce n’est pas parce que rien n’est
encore visible que les dossiers n’avancent pas. 
C’est pourquoi il nous paraissait important de faire
le point sur ces différents engagements.

LA VILLE MÈNE-T-ELLE CES PROJETS SEULE ?
C’est bien la municipalité qui conduit ces dossiers.
Cependant, le fait que François Durovray soit 
devenu Président du Conseil départemental 
et que Sylvie Carillon siège au Conseil régional 
a permis d’accélérer considérablement certains
projets. Les exemples les plus évidents sont 
ceux de la route de Corbeil ou de l’avenue 
de la République : grâce au partenariat étroit 
avec le Département, nous pouvons mener 
à bien ces rénovations.

Christian Corbin 
adjoint au Maire en charge 
de l’aménagement

2 questions à...

madame La Préfète en visite au moulin de senlis
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le réveil-matin, un quartier à valoriser

La remise en valeur de ce quartier a été
amorcée l’an dernier avec la première
phase de la réhabilitation de la route
de Corbeil : reprise de la chaussée et
des trottoirs, création d’une bande
cyclable, déménagement du service
Voirie au sein du nouveau Centre
administratif et technique… Menée en
collaboration avec le Conseil
départemental, la seconde phase de
cette remise en état va se poursuivre
ce printemps, entre le pont de chemin
de fer et le rond-point du Réveil-
Matin.

INSTALLER DES ENTREPRISES
PROPRES
Dans ce secteur du Réveil-Matin, 
la Ville travaille actuellement sur

différents projets. Un grand terrain 
est en passe d’être acheté par
l’Etablissement public foncier d’Île-de-
France (EPFIF) pour le compte de la
Ville. L’objectif est d’obtenir une
surface suffisante afin de faciliter
l’installation d’activités économiques
“vertes” ou innovantes. Toutes ces
démarches sont faites dans un cadre
contraint, puisque le quartier est
soumis au PPRI (Plan de prévention
des risques d’inondation) et que la
constructibilité est limitée par endroits
à 20% ou 30%. 

laissé à l’abandon pendant plus de 15 ans, le quartier 
du réveil-Matin fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions
de la municipalité.

Où en est le projet ?

Anciens bâtiments des espaces verts
Rue du Repos, la Ville a lancé un appel à projets pour

construire environ 45 logements sur les parcelles
occupées jusqu’à l’an dernier

par le service des espaces verts 
et le garage municipal. Ces constructions, 

qui devront être respectueuses 
de l’architecture pavillonnaire du quartier,

contribueront à la revalorisation du secteur. 
Le projet sera soumis à l’appréciation des riverains.

Que faire de l’ancien 
site France Télécom ?

Entre la route de Corbeil et la rue du Repos, 
les anciens bâtiments sont toujours inoccupés, 

depuis que la municipalité a bloqué l’ancien projet de
construction de 305 logements. Le site est en attente

d’une revalorisation et la Communauté
d’agglomération s’est engagée à y installer son

nouveau siège. La partie de cette parcelle située le
long de la rue du Repos, elle, est classée en zone UF

dans le nouveau PLU, afin de permettre la
construction de pavillons.
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enseMble, 
économisons l’énergie 

Cette offre est réalisée en partenariat avec la société Eco-
life, une structure collective chargée de mener 
des campagnes d’incitations d’économies d’énergie 
et l’Association Française contre la précarité énergé-
tique. Pour être éligible à la distribution d’ampoules, les
ménages doivent fournir une copie du dernier avis
d’imposition ainsi qu’une attestation CMU.

RÉUNIONS D’INFORMATION POUR TOUS
Pour informer tous les Montgeronnais sur les écono-
mies d’énergie, deux rendez-vous sont prévus :

Samedi 22 avril, 14h-17h, Centre social communal
Saint-Exupéry

Samedi 29 avril, 14h-17h, Maison de l’Amitié
Infos : pôle social au 01 69 52 45 40

DES AIDES FINANCIÈRES DU DÉPARTEMENT
Pour favoriser la transition énergétique, le Conseil 
départemental propose des subventions aux particuliers
désirant effectuer des travaux pour faire des économies.

La prime Air Bois de 1000 € : pour changer un vieil
appareil de chauffage au bois et le remplacer par 
un appareil économe en énergie et moins polluant. 

Le chèque éco-énergie 91 de 500, 1000, 1500 € : pour
financer vos travaux de rénovation énergétique. 
Le montant varie selon la nature de votre projet.

Le fonds départemental d'amélioration et d'adapta-
tion de l'habitat : il s'agit d'aides financières à destination
des propriétaires occupants aux ressources très mo-
destes, pour la réalisation de travaux de rénovation
énergétique ou pour des travaux d'adaptation de son
logement suite à une perte d'autonomie.
Infos : Maison départementale de l’habitat 
au 01 60 87 18 70

RÉNOVER MALIN, LE SITE À CONSULTER
Un site internet spécialement créé par le Département
de l’Essonne regroupe toutes les informations utiles,
conseils et astuces et outils divers pour simplifier, 
rassurer et accompagner les Essonniens qui se lancent
dans des travaux de rénovation.
www.renover-malin.fr

ce mois-ci, le pôle social s’associe à la campagne nationale de prévention en faveur
des économies d’énergie. pour l’occasion, la ville offre aux ménages en situation 
de précarité 5 ampoules led par foyer.
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Le Lions Club solidaire 
contre le handicap 

Dans le cadre de ses actions en faveur de la lutte
contre le handicap, le lions club de Montgeron a
remis à l’association “un bouchon une espérance”
(nouvellement accueillie par la ville dans les anciens
locaux des services techniques) une aide de 2000 €,
contribuant ainsi au coût de collecte des bouchons.
la somme a été offerte en présence de catherine
pléchot, conseillère municipale déléguée en charge
de la santé et du handicap.

Dîner solidaire 
pour les scouts
cinq jeunes scouts de Montgeron, léa, nina, eloïse,
louise et clément, vous invitent à participer à un dîner
pour partager un temps de convivialité et découvrir leur
projet solidaire en bolivie pour l’été 2017. leur action se
déroulera en lien avec l'association nuquanchik qui aide
les familles immigrées notamment à travers 
la construction et gestion de potagers. les bénéfices 
de ce dîner organisé le 22 avril à 19h au centre paroissial
st augustin permettront de financer une partie de leur
projet. tarifs : 13€ (adulte), 8€ (enfant).
compa.tibles.montgeron@gmail.com
tél. : 07 78 46 60 66

Journée de la randonnée
reportée
l’association Montgeron randonnées déplace 
la date de sa journée annuelle de randonnée, 
prévue à l’origine à la mi-avril. celle-ci se tiendra 
dimanche 4 juin, à l’occasion de la fête du tour, en
partenariat avec les associations montgeronnaises
de cylisme et cyclo-tourisme. une manifestation 
dont MonMag vous reparlera bientôt !

Sorties tourisme
l’association e.c.l.a.t. (anciennement office 
de tourisme) propose à ses adhérents plusieurs 
sorties pour les prochains mois. samedi 8 avril 
en matinée - spectacle “les choristes” aux folies 
bergères - samedi 22 avril en journée : visite 
du château d’anet et de la chapelle royale de Dreux
en eure et loir - samedi 6 mai : visite du Musée 
grévin et déjeuner - Dimanche 2 juillet : spectacle son
et lumière à Montfermeil : “la Dame aux camélias”
renseignements et inscriptions au 64 avenue 
de la république, du lundi au vendredi de 14h30
à 17h30 et samedi de 10h à 12h30.
tél. 01 69 83 13 41

Polyphonia à deux chœurs

le chœur polyphonia de Montgeron vous propose
son concert annuel, accompagné de l'ensemble vocal
féminin yerrois "Music touch", sous la direction de
cécile berne. De bach à tri Yann, du chant médiéval
au gospel, de la scandinavie aux etats-unis, 
un florilège éclectique qui vous fera voyager !
dimanche 7 mai, 17h, eglise Saint-Jacques

Campagne d’été 
des Restos du Cœur
les inscriptions des bénéficiaires pour la campagne
d’été se déroulent les jeudis 6 et 13 avril de 9h30 à
11h30 et de 14h à 17h, ainsi que les vendredis 7 et
14 avril de 14h à 17h. rendez-vous au local des 
restos du cœur, 3 rue alexandre foudrier à crosne.
présence obligatoire de tous les adultes à inscrire. 

Self défense
au féminin 

Dimanche 5 mars 
dernier, la toute 
première édition du
stage self défense au
féminin a été 
organisée par le full
boxing club 91 
Montgeronnais. 
l’objectif était triple :
apporter aux 20
femmes participantes
des techniques 
de base d’autodéfense
simples et efficaces,
associées à des 
éléments de 
développement 
personnel axés sur 
la confiance en soi et 
la gestion des conflits ;
le tout, en s’amusant.
pour cela, cédric
creyx, président 
du full boxing club 91
et coach sportif, dont
l’ambition est de réunir
les bienfaits du sport
au bien-être au sens
large, a mobilisé 
la participation 
de vanessa Danaë,
hypnothérapeute et
coach en intelligence
émotionnelle pour 
animer ce stage à 
ses côtés. un stage 
niveau 2 “self défense
au féminin & gestion
des émotions”, 
ouvert à toutes 
est prévu le 4 avril.

ensemble vocal féminin yerrois "music Touch" 

Chœur Polyphonia 
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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 5 au 30 avril 2017 au cyrano
du 5 au 11 avril

tramontane

l'ascension  

the lost City of Z  

la Belle et la Bête            a partir de 7 ans

la ronde des couleurs           a partir de 3 ans

du 12 au 17 avril

l'autre côté de l'espoir 

Sage femme  

Baby Boss                           a partir de 6 ans

du 19 au 25 avril

Paris pieds nus  

Félicité  

Pris de court  

la Fontaine fait son cinéma a partir de 4 ans

du 26 au 30 avril

la Sociale  

l'opéra  

the Young lady 

a bras ouverts  

les Schtroumpfs : le village perdu 
a partir de 5 ans

Paul à Québec   "le Québec à l'affiche" -  France Québec essonne

Merc. 5 avr.

19h

21h

13h30-16h45

15h50

Merc. 12 avr.

21h10

19h

13h15-15h10

17h05

Merc. 19 avr.

16h30

18h30

21h

14h30-15h30

Merc. 26 avr.

18h30

21h

16h30

14h30

Jeu. 6 avr.

21h

18h15

13h30-15h50

Jeu. 13 avr.

14h

21h

16h - 18h

Jeu. 20 avr.

21h

18h30

Jeu. 27 avr.

20h30+débat

18h30

Ven. 7 avr.

21h15

17h

13h30

19h

16h05

Ven. 14 avr.

21h

18h30

14h30-16h30

Ven. 21 avr.

18h30

20h45

14h

Ven. 28 avr.

21h

18h30

14h

Sam. 8 avr.

19h

21h

13h30-16h45

15h50

Sam. 15 avr.

19h15

13h15-21h10

15h25-17h20

Sam. 22 avr.

14h15

18h40

17h - 21h

16h 

Sam. 29 avr.

17h05

13h30-19h10

21h

15h15

Dim. 9 avr.

21h

18h15

13h30-15h50

Dim. 16 avr.

20h30

18h15

11h-14h15

16h15

Dim. 23 avr.

19h

14h - 20h45

17h20

16h20

Dim. 30 avr.

19h15

17h30

13h45

15h35

Lun. 10 avr.

21h

13h30-18h25

16h05

Lun. 17 avr.

19h15

13h15-21h10

15h25-17h20

Lun. 24 avr

Mar. 11 avr.

19h

21h00

13h30-16h45

15h50

Mar. 25 avr.

20h30.
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agenDa
samedi 1er avril

consacré aux adaptations
cinématographiques
d’oeuvres littéraires
14h30 - entrée libre 
carré d’art, espace adultes, 
tél . 01 78 75 20 10

dimanche 2 avril

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

du 3 au 14 avril

lundi 3 au vendredi 7,
objectif Brevet, pour les
élèves de 3e : du 3 au 7 avril
de 14h à 16h, avec une
séance spécifique
d’entraînement aux
épreuves orales au piJ.
mardi 11 au vendredi 14,
objectif Bac, pour les élèves
de 1ère et de terminale : du
10 au 14 avril de 14h à 18h,
avec un atelier orientation 
le lundi, au piJ. 
ces deux stages sont
gratuits, sur inscription 
à la médiathèque.
infos : médiathèque 
au 01 78 75 20 10 
et piJ au 01 69 38 97 70

CAFÉ CInÉ

VIDe-GRenIeR

RÉVIsIons 
à LA mÉDIATHèque

mercredi 5 avril

“Sonatine, la princesse 
aux yeux d’or”
pour les 3-10 ans
l’astral, 15h30
tarif : 6€ - 4€
tél. 01 78 75 20 00

jeudi 6 et jeudi 13 avril

“a la manière de Kandinsky”
peindre la musique
tout public - entrée libre
carré d’art, espace jeunesse,
14h-18h
tél. 01 78 75 20 10

mercredi 12 avril

pour les 3-7 ans 
10h30 - entré libre
Médiathèque du carré d’art 

lundi 17 avril

pour les enfants jusqu’à 10
ans, avec un espace réservé
aux tout-petits 
parc lelong, 11h
tél. 01 69 83 69 56

CHAsse à L’œuF

CInÉ enFAnTs 

ATeLIeR ARTIsTIque
FAmILIAL

sPeCTACLe musICAL

jeudi 20 avril

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

samedi 22 avril

en présence des services
municipaux et organisateurs.
ferme de chalandray
9h-12h

RePAs sPÉCIAL 

FoRum 
sÉJouRs D’ÉTÉ

dimanche 23 avril

résultats à l’astral, à partir
de 20h30

mercredi 26 avril

“Kamishibaï XXl : histoires
en images” à 10h30 
pour les moins de 2 ans 

1eR TouR De
L’ÉLeCTIon
PRÉsIDenTIeLLe

HeuRe Du ConTe 

et “Jouer avec les mots !”
à 15h pour les 3-6 ans. 
gratuit, sur inscription
carré d’art, espace jeunesse
tél. 01 78 75 20 10

Les Franglaises
“Le viens-retour”
en traduisant de façon littérale ou décalée les plus grands
succès du répertoire anglo-saxon, les Franglaises proposent
l’un des spectacles les plus réjouissants du moment ! 
molière 2015 du théâtre musical 

samedi 22 avril
l’astral, 20h30
tarif : 26€ - 19€ - 13€
tél. 01 78 75 20 00
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ART’IFICE 2017
salon d’art contemporain qui propose un nouveau regard sur divers 
courants artistiques du moment. Participeront au salon : ALLAIn Bruno, 
plasticien, BInA Alexandre, Art visuel, BRAnCo Linda, photographe ,BReZnAY
Gabor, plasticien, aquarelles, CHAmmARTIn Amour, CousIn Blandine, 
plasticienne, CoueTTe océane “CRAZY PInK LADY”, plasticienne, DeLAGe
sandrine, photographe, GenTY Didier, peintre, BouRDeAuDuCq sarah
“GeoRGes sarah”, plasticienne, dessins rottring et encre de chine, GIRAuD 
eléonore, plasticienne, crayon, craie, fusain, GuITARD LeRouX Josiane, 
plasticienne, HAn-oeHL eunwan, plasticienne, dessin, HuReL marie, 
plasticienne coloriste, Le FIL De LA VIe, collectif plasticien, RICHeTTI Julien,
photographe, portraits composites, sAILLe marie-Claire, photographe
souTHon Arnaud, plasticien, sueDIL Jean Luc, street Art, VIALLon etienne
“eVIAL”
Rencontre avec les artistes dimanche 21 mai de 14h à 18h. 

carré d’art et centre jean hardouin 
du 29 avril au 21 mai - entrée libre
vernissage : vendredi 28 à 19h
tél. 01 78 75 20 00

agenDa

“etre femme, 
handicapée et pilote”
par Jacqueline clerc
proposée par la société
d’Histoire locale
Maison de l’amitié, 14h30
entrée libre
tél. 06 62 87 32 77

“musiques de films
musicaux des années 70 
et 80” par les classes de
musiques actuelles
amplifiées. 
Concert transversal du
conservatoire : chant
variété, piano jazz, guitare
moderne, guitare basse,
batterie.
l’astral, 20h30 
contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
tél. 01 69 03 64 82

jeudi 27 avril

ensembles gospel 
et Musiques actuelles 
du conservatoire pablo
casals, les groupes de serge
toledano
auditorium du lycée rosa
parks, 20h
entrée libre

vendredi 28 avril

rétrospective de tita, par
les élèves de patricia aly du
conservatoire pablo casals
l’astral, 20h
contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
tél. 01 69 03 64 82

du 29 avril au 21 mai

carré d’art et centre Jean
Hardouin 
entrée libre

ConCeRT

ConCeRT

DAnse oRIenTALe 

ConFÉRenCe

ART’IFICe 2017

samedi 29 avril

par l’association des
Habitants de l’oly
salle du nouzet
tél. 06 14 65 38 22

spectacle proposé par
l’association la casita 
centre social municipal
saint-exupéry, 14h
tél. 06 99 25 42 52

dimanche 30 avril

Journée nationale du
souvenir des victimes et
héros de la Déportation.
Monument aux Morts, 9h30

échanges, conseils et
animations,  autour des
plantes, graines et boutures
centre social municipal
saint-exupéry, de 14h à 17h
entrée libre
tél. : 01 69 42 69 47 

dimanche 7 mai

résultats à l’astral, à partir
de 20h30

2eme TouR De
L’ÉLeCTIon
PRÉsIDenTIeLLe

CommÉmoRATIon

DAnse FLAmenCo

TRoC AuX PLAnTes

eLeCTIon Des mIss

Acajou © Julien Richetti, 2015
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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”

Nous, la démocratie c’est sur le terrain
nous sommes des élus de terrain. si nous avons choisi de prendre 
des responsabilités pour notre ville, c’est par passion, par conviction 
et pour la plupart d’entre nous de façon bénévole.

la politique que nous aimons, c’est celle qui donne la possibilité de
changer les choses, de se projeter dans l’avenir, celle qui touche à chacune 
de nos vies. lorsque nous nous levons le matin, c’est pour mettre en place
des projets pour lesquels vous nous avez élus et ainsi mieux vous servir. 

Dans la tourmente de la crise politique actuelle que connaît notre pays, 
la confrontation aux difficultés de l’échelon local offre l’avantage formidable
de rester connecté  à la vraie vie.

concerter régulièrement sur nos projets, assumer nos responsabilités
et respecter la parole donnée constituent à nos yeux les meilleurs atouts
pour ramener nos compatriotes à participer aux scrutins électoraux et lutter
ainsi contre une abstention qui gangrène notre système.

churchill rappelait fort justement que la démocratie est “le pire système de
gouvernement à l’exception de tous les autres”. elle est aujourd’hui menacée
par la montée des populismes. 

aussi, quels que soient votre opinion ou vos légitimes inquiétudes sur 
la situation du pays, que nous pouvons partager, nous vous encourageons
vraiment à aller voter aux élections présidentielles et législatives 
du printemps prochain.

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 !”

Un Carnaval pour tous !
quelle idée d’avoir supprimé le carnaval qui drainait des milliers 
de Montgeronnais dans la rue, faisait battre le cœur de la ville 
et surtout créait du lien entre habitants et générations…

prôner la démocratie participative, c’est d’abord écouter 
les habitants. incompréhension, regrets, écœurement. 
supprimer le carnaval, c’est tuer l’âme de montgeron !

en substitution, une pseudo fête “carnabal”, limitée aux 4/12 ans. pas
d’ambiance, rien de fédérateur…

on ne peut opposer tour de france et carnaval : les deux manifestations
sont complémentaires pour dynamiser la ville, avec des publics
différents.

Favoriser les rencontres, les échanges pour combattre le repli sur
soi qui se développe dangereusement et génère la peur de l’autre.

animer la ville et le vivre ensemble : le plus bel engagement
politique pour nos concitoyens !

  aude Bristot, sébastien Barké et amarantha Bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com - www.montgeronpassionnement.com

groupe “une alternative pour montgeron”

Stoppons les dégâts à la gare !
l'aménagement du secteur de la gare est nécessaire avec le passage
quotidien de milliers de personnes et véhicules. le projet d’un
immeuble eiffage sera un gros frein. il va compliquer la circulation 
et densifier inutilement cette zone. le maire aurait dû revenir dessus.

en face, le terrain dit “darderre”, va être acquis par la ville pour
maitriser de futurs aménagements. nous en sommes d'accord mais nous
plaidons pour que ce terrain accueille des services, comme une crèche, 
ou des entreprises. y construire un nouvel immeuble d’habitation
serait une erreur grave.

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

groupe “la gauche répuBlicaine et citoyenne (mrc)”

A Montgeron comme en France défendons 
le service public !
les agents communaux sont au cœur des missions de service public 
et de la défense de l'intérêt général. 

aujourd'hui ces agents publics font l'objet d'une cabale alimentée par 

la méconnaissance du travail mené chaque jour pour les usagers locaux.
education, enfance, sport, jeunesse, entretien, action sociale, urbanisme,
travaux, état civil, culture, police municipale, la liste est longue des
compétences métiers mobilisées. sur Montgeron la casse du service public
local est à l'œuvre depuis 2014 et les conditions de travail sont exécrables
développant des risques psycho-sociaux. il est urgent que cela change !

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

martine Boulay – conseillère municipale

1, 5,10 et plus ; les commerces de Montgeron avenue de la république
ferment les uns après les autres. quand des repreneurs se présentent,
la mairie s’y oppose. il ne suffit pas d’exiger qu’ils investissent dans de

belles vitrines, allongent les horaires d’ouverture, il faut vraiment 
les soutenir ! 
martine Boulay
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr
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Histoire

A la fin du XIXe siècle, Montgeron passe
progressivement d’un lieu de villégiature
aux grandes villas, à une ville plus 
urbanisée. Une transition qui s’explique 
en grande partie par l’arrivée du chemin 
de fer. Dans ce contexte, de nouvelles 
rues sont tracées à travers les grandes 
propriétés. Ces dernières sont découpées 
et vendues en lotissement par 
des promoteurs. L’un des plus anciens
lotissements a été appelé pendant
longtemps quartier de la Folie, bien que 
ce nom soit quelque peu tombé dans l’oubli
aujourd’hui. Il s’agit des maisons se situant
de nos jours entre la Pelouse et la rue 
Aristide Briand.

LE SENTIER DE LA FOLIE
Nous sommes en 1893. A cette époque,
rappelons-le, la Pelouse n’est pas encore 
la propriété de la Ville de Montgeron. 
Elle appartient au marquis Raymond
de La Grange et les Montgeronnais 

la désignent encore sous le nom de “l’allée”.
Ce secteur entre l’avenue de la République
et la Pelouse est parcouru par le vieux 
sentier de la Folie (l’actuelle rue Aristide
Briand). Ce quartier a commencé 
à se peupler lorsque la commune a créé 
la rue Parent, appelée aujourd’hui rue 
d’Esclaibes d’Hust. Auparavant, à l’arrière
des maisons de l’avenue principale, 
il n’y avait là que des jardins, des parcs
bourgeois, de pittoresques ruelles 
et quelques pièces de terre. C’est donc 
sur cette portion entre la Pelouse 
et le sentier de la Folie que le marquis 
Raymond de La Grange décide de créer 
un lotissement. 

QUI SONT HÉLÈNE, GISÈLE ET LOUISE ?
Sur un peu plus de deux hectares, 29 lots
de formes diverses sont desservis 
par les rues Hélène, Gisèle et Louise. 
Il s’agit des prénoms des dames 
de la famille de La Grange. Le marquis

le nom de la folie est quelque peu tombé dans l’oubli. 
retour sur l’histoire d’un quartier pourtant bien connu des Montgeronnais.

l’Histoire Méconnue De “la Folie” 

étant très attaché 
à préserver le cachet 
de sa propriété de 
La Pelouse, le cahier 
des charges interdit
toute construction 
à moins de dix mètres
de celle-ci. 
Les propriétés qui 
bordent l’allée doivent
également être dotées
d’un haut-mur ou 
d’une grille en fer, 
côté Pelouse, 
sans droit de sortie. 
En 1896, un peu plus 
au sud, un autre 
lotissement semblable
est aménagé par 
un artisan fumiste 

de Charenton, Sébastien Digard. Les rues 
Digard, Mélanie (le prénom de son épouse)
et du Plateau sont créées et rejoignent
le sentier de la Folie, qui est viabilisé 
par la commune. 
Pour rejoindre l’avenue principale 
(l’actuelle avenue de la République), 
une rue est créée à travers la propriété
d’Eugène Lebon (l’actuelle mairie). 
Il s’agit de l’avenue de la Vénerie, qui porte
ce nom car c’est à cet endroit qu’était 
hébergée la meute royale des chasses 
de Louis XV. 

page réalisée avec le concours 

de la société d’histoire locale

Rue Parent, aujourd’hui rue d’esclaibes d’Hust 
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retour en iMages

Le petit monde décalé d’Arnaud Tsamère
ancien poulain de laurent ruquier, 
l’humoriste a proposé un spectacle 
dans lequel l’humour décalé rivalise 
avec l’absurde, vendredi 24 février.

Christelle Chollet fait swinguer l’Astral

la comédienne a pris le risque de surprendre avec un spectacle mélangeant le
stand-up et le music-hall. pari réussi, le 3 mars dernier sur la scène de l’astral.

Les Montgeronnais ont du talent !

notre ville compte un grand nombre d’écrivains de talent. les Montgeronnais ont pu s’en rendre compte à l’occasion du salon 
des auteurs locaux, qui s’est déroulé le samedi 25 février au carré d’art.
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Une grande fête pour les enfants !

cette année, la ville a proposé une nouvelle formule pour 
le carnabal. la fête s’est déroulée samedi 11 mars, en plein air,
sous un beau soleil, au sein du groupe scolaire Jean Moulin. 
les enfants ont adoré !

Les lauréats d’ART’IFICE 2016 exposent
récompensés par le prix art’ifice 2016, les trois artistes laurence
Hochin, sophie Dubromel et raphaël rippe ont exposé leurs
œuvres au centre Jean Hardouin, du 25 février au 11 mars.

Un déjeuner magique !

Dimanche 19 mars, le cercle magique de Montgeron
a proposé un déjeuner spectacle. les nombreux
convives ont pu ainsi admirer les prouesses des 13
magiciens qui ont rivalisé d’habileté.

Un artiste de renommée internationale
Du 3 au 18 mars, le carré d’art a accueilli les gravures de sylvain gélinotte, 
un artiste d’art contemporain aux œuvres inspirantes.



31MONTGERON MAG | AVRIL 2017

MONTGERON
ALBUM PHOTO

Tous ensemble pour une forêt propre !
Dimanche 19 mars, citoyens, associations locales et élus ont retroussé leurs manches pour participer à une nouvelle opération 
de nettoyage des abords de la forêt de sénart, le long de la rn6. près de 6 tonnes de déchets ont été ramassées. 
bravo à tous les participants !

Commémoration du 55ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie

Dimanche 19 mars, le Maire, sylvie carillon, les élus et les citoyens ont rendu hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’algérie,
au cours d’une commémoration solennelle au Monument aux Morts et à la stèle du 19 mars. les anciens combattants, accompagnés 
des jeunes élus du conseil Municipal des enfants (cMe), se sont ensuite rendus à paris pour une cérémonie de ravivage de la flamme 
du souvenir, sous l’arc de triomphe, à l’invitation de la fnaca.

retour en iMages
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une Belle
hiStoire  
D’aMour
lise Martins a présenté 
son premier roman 
aux Montgeronnais lors 
du salon des auteurs locaux. 

“J’ai toujours été très fleur bleue et je
l’assume complétement !” Pour son
premier roman, Lise Martins
(son nom de plume) a choisi de
raconter une histoire d’amour : 
“Pour moi, c’est le sentiment le plus
important dans la vie. Le monde se-
rait meilleur si les gens pensaient un
peu plus à l’amour et un peu moins à
l’argent !” Ce côté romantique est
particulièrement mis en avant
dans son premier roman, inti-
tulé “Plus d’amour que de tendresse
à te donner, je te donne le tout”. Le
livre raconte l’histoire de Chris-
tine, une jeune directrice d’école
à la vie bien rangée, qui va se
trouver perturbée par le retour
d’un ancien amour. “On m’a déjà
fait remarquer que cela pouvait être
le point de départ d’un roman à l’eau
de rose, plaisante Lise Martins !
Pourtant cela n’a rien à voir : c’est une
histoire d’amour, c’est vrai, mais elle
est beaucoup plus subtile et elle n’a
rien de niais !”

HOMMAGE À L’ÉCOLE
Le lecteur suit ainsi la vie quoti-
dienne d’une enseignante mo-
derne, au fil de l’année scolaire
et des péripéties de sa vie senti-

2e Salon des auteurs locaux,
organisé par la médiathèque de
Montgeron. 
Un moment de rencontre et
d’échange avec les lecteurs
particulièrement apprécié. Lise
Martins a pris goût à l’écriture.
Elle travaille sur un projet de
livre pour enfants, mais aussi
sur son second roman. “Mon
deuxième livre me demande un peu
plus de travail. Pour le premier, les
mots sont venus tous seuls, mais pour
celui-ci, j’ai eu davantage envie de
peaufiner la trame et les personnages
secondaires.” La parution est
prévue pour 2018. 

Lise Martins sera en dédicace le
13 mai de 15h à 18h, à la Librairie
Clément, 127 avenue de la
République.

mentale. “L’école sert principale-
ment de décor, ce n’est pas un livre sur
l’éducation. Mais je souhaitais rendre
hommage au monde de l’école, emme-
ner le lecteur découvrir ce qui se passe
derrière les grilles.” Lise Martins a
écrit ce premier roman en 2013.
Un livre écrit pour le plaisir et
qui n’avait pas vocation à être
publié. Poussée par des amis, elle
a finalement choisi de le faire
éditer. “On pense souvent qu’être écri-
vain, c’est quelque chose d’inaccessible.
Au départ, j’ai gardé ce livre dans un
tiroir mais je suggère à tous les gens
comme moi de franchir le pas !”

UN LIVRE ET UNE BONNE ACTION
Chose peu commune, Lise
Martins a noué un partenariat
avec la Ligue contre le cancer de
Seine et Marne. Ainsi, un tiers
des droits d’auteur est reversé à
l’association. En février dernier,
la jeune femme a été invitée au

3 dates
2013
ecriture du
premier roman

2016
parution de 
“plus d’amour
que de
tendresse…”

2017
participation
au salon des
auteurs locaux

MONTGERON
VILLAGE

vous rencontrer


