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mieux se déplacer
mieux vivre
la baisse des dépenses communales se poursuit
montgeron fête le tour de france
trouvez un baby sitter sur mon site

MONTGERON
ACTUALITÉ

temps forts

La grande fête de l’athlé
Le meeting international de montgeron-essonne est
l’un des grands rendez-vous d’une année sportive
exceptionnelle à montgeron.
dimanche 14 mai, stade coubertin, 14h30

Nature
et Générations
un atelier intergénérationnel
pour réaliser des ﬂeurs
décoratives à partir
de matériaux de récup
et de branchages
mercredi 3 mai,
maison de l’amitié,
14h30

La fête du Tour
en prélude à l’arrivée du tour de france,
célébrez le vélo sous toutes ses formes
et eﬀectuez en avant-première
le parcours des coureurs.
dimanche 4 juin, la Pelouse,
dès 9h

De Moscou à Paris
Les quatre conservatoires du Val d’Yerres Val de seine présentent
un grand concert d’œuvres de compositeurs russes et français.
Vendredi 19 mai, l’astral, 20h30
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Le mot Du présiDent

L’éDitoriaL Du maire

LE DÉPARTEMENT
VOUS OFFRE
LE COURTVOITURAGE

CITOYENS ET ACTEURS

Si la pratique du
co-voiturage commence
vraiment à se développer
pour les longues
distances, elle se met
en place bien plus
difficilement pour les courts trajets. Pourtant, 78%
de nos déplacements s’effectuent à l’intérieur
du département et nous sommes en moyenne
1,1 personne par véhicule.
C’est pourquoi, dans le cadre de notre Plan
écomobilités, nous avons décidé d’encourager
ce moyen de transport plus économique et plus
respectueux de l’environnement. Je veux en effet
convaincre les Essonniens de covoiturer sur courte
distance. Ainsi, et c’est une première en France,
le Département prend à sa charge, depuis le 18 avril
et jusqu’au 30 juin, les frais de covoiturage
des habitants dans la limite de 20 trajets par personne
et de 35 kms maximum par déplacement.
En téléchargeant l’application sur le site de la start-up
Karos.fr, vous serez mis en relation avec
les covoitureurs sur votre trajet, vous indiquerez
vos horaires, qui peuvent être modifiables, et vous
ne vous occuperez plus de rien. Pendant tout
le printemps, c’est le Département qui prend
vos frais à sa charge.

françois durovray

président du Conseil départemental de l’essonne,
premier adjoint au maire
facebook : françois Durovray
twitter : @durovray
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Les nouvelles dépenses supplémentaires imposées par l’Etat, hausse des salaires et surtout des
charges sociales, se sont élevées en 2016 à plus
de 200 000 € pour notre commune. Ajoutées à
une nouvelle baisse des dotations de 330 000 €,
elles obligent la Ville à une gestion
extrêmement rigoureuse.
En 2017 le passage au “zéro phyto”, c’est-à-dire
l’interdiction pour les collectivités d’utiliser
des produits phytosanitaires, en soi une bonne
chose pour notre environnement, nous oblige néanmoins à provisionner
un budget désherbage en hausse de 200 000 €.
Ces nouvelles contraintes nous forcent, pour tenir nos dépenses, à penser
différemment, à changer nos habitudes et faire preuve de créativité.
Depuis deux ans la prise en charge des espaces verts par nos équipes a déjà
considérablement évolué : moins de plantes annuelles et plus de vivaces qui
restent en place d’une année sur l’autre, moins de suspensions fleuries à arroser
manuellement mais plus de plantations de pieds d’arbres qui peuvent recevoir
un arrosage automatique et évitent le binage.
Concernant le désherbage, désormais manuel et non plus chimique au cours de
cette année test, il risque d’être moins efficace et il faudra sans doute s’habituer,
pour la bonne cause, à ce qu’un peu de mauvaises herbes subsistent dans
les caniveaux de nos rues.
Ici encore, comme dans beaucoup d’autres domaines, l’action de chacun
et chacune d’entre nous sera déterminante. Si prendre en charge le désherbage
de son caniveau et ses pieds de mur ne représente pour beaucoup d’entre nous
qu’un effort citoyen minime, à l’échelle de la collectivité c’est une aide précieuse.
Propreté, civisme, respect des règles, rien ne pourra se faire sans l'adhésion
et l’implication des citoyens, dont la majorité sont heureusement soucieux
de conduites vertueuses.
Alors un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se demandent,
en paraphrasant John F. Kennedy, ce qu’ils peuvent faire pour leur ville,
et pas seulement ce que leur ville peut faire pour eux.

sylvie carillon

maire de montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-france
facebook : sylvie Carillon
twitter : @sylvieCarillon
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sCoLarité

animation

Reprendre ses études,
c’est possible

on arrête ses études et parfois on regrette...
Le dispositif de retour en formation initiale
proposé par l’éducation nationale permet à toute
personne ayant arrêté ses études de reprendre
un cursus de formation. Ce dispositif est
accessible aux jeunes montgeronnais de 16 à 25
ans, sans diplôme ou ayant au plus le Brevet.
aﬁn d’en bénéﬁcier pour la rentrée de
septembre 2017, les candidats potentiels doivent
contacter le Centre d’information et d’orientation
de Brunoy (tél. 01 60 46 07 56).
Clôture des inscriptions le 16 mai.
Plus d’infos auprès du Point d’information
jeunesse, Ferme de chalandray, 101 bis,
avenue de la république. tél. 01 69 38 97 70

serViCe puBLiC

Fermeture
exceptionnelle
des services
en raison du pont de l’ascension, tous les
services municipaux seront exceptionnellement
fermés le vendredi 26 et le samedi 27 mai.

montgeron fête Le t
Dimanche 4 juin, les associations placent la fête du vélo
sous le signe du tour de france. Venez participer aux
nombreuses animations et empruntez le parcours des
coureurs en avant-première !
Les associations de cycle et de rando
montgeronnaises ont concocté un
programme très riche pour cette Fête
du Tour ! C’est l’occasion de pratiquer
ensemble le vélo ou la marche, au
cours d’un événement sur le thème de
la célèbre course cycliste qui fera étape
à Montgeron le 23 juillet prochain. Dimanche 4 juin, la Pelouse accueillera
cyclistes et marcheurs pour une journée riche en animations.

pants se verront proposer des parcours cyclistes : un parcours familial
sur route de 22km “De la forêt vers la
Seine” et ses sites remarquables ; 3 parcours VTT de 5, 10 et 21 km en Forêt
de Sénart ; un parcours de 12 km organisé par la Maison de l’Environnement “Les arbres et les oiseaux des
différents milieux de la Forêt de Sénart”. Montgeron Randonnées vous
propose également 3 randonnées pédestres de 5, 10 et 16km.

LE MATIN, VÉLO ET RANDO

A 9h, rendez-vous est donné sur la Pelouse, au niveau de la stèle du Général
De Gaulle. Jusqu’à midi, les partici4

ANIMATIONS SUR LA PELOUSE

Dès 9h, pour les plus jeunes, l’ECMV
organise des jeux d’adresse à vélo.
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our De franCe !
L’après-midi, toujours sur la Pelouse, petits et grands
sont invités à essayer des vélos rigolos : un vélo qui
recule, un grand Bicycle, des vélos à roues décentrées, un mini vélo, des tandems, des vélos électriques, des home trainers…
PARCOURS DU TOUR

A 16h, c’est le grand défilé sur le parcours du Tour
de France. Sortez vos vélos de vos greniers et garages
et adaptez votre habillement et votre allure en fonction de votre monture. Quel que soit votre style : décontracté, sportif ou rétro, vous défilerez en toute
sécurité depuis la Pelouse (côté stèle) jusqu’au Réveil
Matin aller et retour. A l’arrivée, un concours de déguisement viendra couronner ce défilé !
Organisateurs : Amicale Cyclo Sénart, Entente Cycliste
Montgeron-Vigneux, Montgeron Randonnées, Groupe
Déplacement et Mobilité, Union des Audax de France,
Cycles Galland.
Renseignements : www.amicalecyclosenart.fr
Tél. 06 71 13 98 99
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la baisse des dépenses
communales de
fonctionnement
se poursuit
engagée depuis 2014 dans une politique de baisse
de ses frais de fonctionnement, la Ville continue
à maintenir ses investissements.
Lors du Conseil municipal du 28
mars dernier, la commune a
adopté son compte administratif
pour l’année 2016. Il s’agit d’une
étape importante puisque cela
permet d’analyser concrètement la
gestion des dépenses et des recettes d’une ville. Cette année encore, le compte administratif
reflète les efforts de gestion réalisés depuis 2014. Après une forte
baisse des dépenses de fonctionnement de 450 000 €, on note encore une baisse, certes plus
modeste, de 6 000 € en 2016.
Preuve que les efforts financiers et
la gestion rigoureuse menée par la

Ville portent leurs fruits.
Ce résultat est obtenu alors même
que les dépenses supplémentaires
imposées par l’Etat à notre commune s’élèvent à plus de 200 000€
pour la seule année 2016 (hausse
des salaires et des charges sociales). La masse salariale reste
maîtrisée, grâce au travail accompli en matière de gestion des
ressources humaines, un renforcement de la formation professionnelle et une promotion
interne des agents.
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Attention
aux faux démarcheurs
Des tentatives de vol par ruse ont été signalées
récemment à montgeron. un faux agent d’eDf
se présente chez des particuliers. puis un faux
policier lui succède en précisant qu’il s’agissait
d’un faux démarchage et demande à entrer
chez les gens aﬁn, soi-disant, de s’assurer que
rien n’a été volé. C’est à ce moment qu’il en
proﬁte pour dérober des objets et demander
où se trouvent les biens de valeur. soyez
vigilants et appelez la police en cas de doute.
tél. 17.

eDuCation

Le groupe sCoLaire
JuLes ferrY
bientôt rénové

fisCaLité

Permanence des impôts
Dans le cadre de la campagne concernant
l’impôt sur le revenu, le centre des ﬁnances
publiques d’Yerres ouest tiendra une demijournée de permanence à montgeron.
Cette permanence se déroulera le 4 mai,
de 14h à 17h, à l’hôtel de Ville.
Les montgeronnais qui souhaitent bénéﬁcier
d’assistance pour télédéclarer leurs revenus
devront disposer d’une adresse courriel valide,
consultable sur site, pour la création des
nouveaux comptes en ligne. ils devront
également se munir de la feuille de déclaration
des revenus reçue dernièrement
et du dernier avis d’imposition.
La date limite de remise des déclarations
d’impôts 2017 est ﬁxée au 17 mai pour
la version papier et au 6 juin pour la télédéclaration en ligne (sur www.impots.gouv.fr).
a partir de cette année, les contribuables qui
ont des revenus annuels égaux ou supérieurs
à 28000 euros et qui possèdent une
connexion internet ont obligation de faire leur
déclaration en ligne. Les personnes ne
possédant pas d’ordinateur ou de connexion
internet peuvent aussi se rendre au centre des
ﬁnances de Yerres (2, rue du stade à Yerres),
qui est équipé de postes en libre-service.
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L’école élémentaire et l’école maternelle Jules ferry seront
totalement restructurées et rénovées aﬁn d’accueillir
les élèves dans de meilleures conditions. Le conseil municipal
du 28 mars a lancé oﬃciellement le projet.
Aujourd’hui, les bâtiments vétustes du
groupe scolaire Jules Ferry ne correspondent plus aux exigences modernes.
C’est pourquoi la Ville va prochainement procéder à leur restructuration
et à leur rénovation. Ce groupe scolaire a la particularité d’être réparti sur
trois lieux distincts. L’école maternelle
fait face à l’école élémentaire, toutes
deux situées rue de Rouvres. Et faute
de place, l’ancien bâtiment de la maternelle, qui date des années 1930 et
est situé rue de Courcel, accueille quatre classes ainsi que l’accueil périscolaire. Enfin, le complexe comprend
également le restaurant d’enfants
Raymond Paumier, qui sert 350 repas
par jour.
OUVERTURE EN 2019

La Ville va donc procéder à la rénovation totale de ce groupe scolaire. Les

bâtiments existants verront tous leur
intérieur et extérieur entièrement rénovés. Ils seront également aménagés
pour permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les fenêtres
seront changées, l’électricité et le
chauffage seront modernisés. Par ailleurs, les bâtiments seront agrandis. Le
bâtiment de l’école élémentaire, rue de
Rouvres, se verra notamment doté
d’un ascenseur. Des préaux seront
aussi créés. Les travaux seront menés
principalement l’été afin de ne pas
gêner les élèves. Le chantier de l’école
élémentaire est prévu de l’automne
2018 à la rentrée 2019, la rénovation
de l’école maternelle sera réalisée ensuite. L’investissement s’élève à
1,8 million d’euros, dont près de 80%
financés par le Conseil départemental
dans le cadre du contrat de territoire.
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collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants à domicile aura lieu
du 10 au 19 mai dans toute la ville. identiﬁez le jour
de ramassage dans votre secteur dans le plan ci-dessous.
Attention :
les secteurs dédiés à
cette collecte spécifique des
encombrants ne sont pas
les mêmes que pour
les ordures ménagères.
Bénéficiant déjà d’un
ramassage hebdomadaire
des encombrants, les
résidences de La Forêt et de
la Prairie de l’Oly ne sont
pas concernées par cette
collecte à domicile.
Ce ramassage répond aux
mêmes règles que les
collectes d’encombrants
sur rendez-vous :
1,5 m3 de dépôt maximum,
qui doivent être sortis la
veille au soir uniquement.

secteur a : mercredi 10 mai
secteur f : jeudi 11 mai
secteur c : vendredi 12 mai
secteur b : mercredi 17 mai
secteur e : jeudi 18 mai
secteur d : vendredi 19 mai

Les déchets qui ne sont
pas acceptés lors de
cette collecte :
Déchets électriques et
électroniques, Déchets de
véhicules et leurs
composants, pneus, huiles
de vidange, déchets
dangereux des ménages
(piles, batteries, tubes
fluorescents, peintures,
solvant etc.), déblais,
gravats, éléments vitrés,
éléments en céramique,
miroirs, décombres, tuiles
et déchets provenant des
travaux, pots en terre cuite.
Vous pouvez déposer ces
déchets en déchèterie.
N’oubliez pas que tout au
long de l’année, le service
gratuit de collecte sur
rendez-vous est disponible
au 0 800 97 98 00.
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liste détaillée des rues disponible en mairie et sur www.montgeron.fr
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Organisez votre fête de rue :
la Ville offre l’apéro

internet

trouvez un baby-sitter
sur mon site
Le site internet de montgeron propose désormais
une plate-forme de mise en relation entre les parents
et des baby-sitters qui ont suivi une formation avec la Ville.

Cest une tradition montgeronnaise bien établie :
Dès les premiers beaux jours, des voisins se
rassemblent pour un repas ou un apéritif convivial
dans un jardin, leur résidence ou tout simplement
leur rue. Comme chaque année, la Ville vous aide
à organiser ces sympathiques initiatives en oﬀrant
l’apéritif. pour en bénéﬁcier, contactez le service
événementiel au 01.69.83.69.56.

petite enfanCe

Tout savoir sur
les assistantes maternelles
Vous attendez un enfant et vous désirez en savoir plus
sur l’accueil de votre futur enfant chez une assistante
maternelle ? alors ne manquez pas la réunion
d’information organisée par le relais assistantes
maternelles (ram), en collaboration avec la fédération
des particuliers employeurs (fepem). Comment
recruter une assistante maternelle ? Quel contrat de
travail établir ? Quelles aides ﬁnancières ?
rendez-vous samedi 13 mai de 10h à 12h30
au ram, 2 avenue de la république
inscription obligatoire au 01 69 52 08 22

aCCès au Droit

Médiation familiale
a compter du 10 mai, les permanences de la médiatrice
familiale de l’apCe (association pour le couple
et l’enfant) à la maison du Bicentenaire changent
d’horaire. elles auront désormais lieu les deuxièmes
et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 14h à 19h.
tél : 01 69 81 93 35
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Pendant les dernières vacances scolaires de février, le Point InformationJeunesse avait organisé pour la
première fois une session de formation au baby-sitting et aux premiers
secours. Les jeunes participant(e)s
avaient pu notamment suivre une
initiation au développement de l’enfant de 0 à 4 ans (social, affectif,
cognitif et psychomoteur) avec le
concours du service Petite-enfance de
la Ville. Ils ont également passé un
PSC-1, un diplôme d’Etat de secourisme reconnu.
FACILITER LES CONTACTS

Suite au succès rencontré par cette
formation, parents et baby-sitters peu-

vent désormais être mis en relation via
le site internet de la Ville. Ce nouveau
service, qui met notamment en avant
les plages de disponibilité des jeunes,
est destiné à faciliter les contacts entre
l’offre et la demande. Bien entendu, il
reste de la responsabilité des parents
de définir le choix du baby-sitter ainsi
que les tarifs de rémunération.
Les jeunes qui participeront aux
prochaines formations, notamment
cet été, seront intégrés à la plateforme.
Retrouvez tous les détails sur
www.montgeron.fr
rubrique Enfance-Jeunesse
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serViCes
enVironnement

des méthodes
écologiques
et économes

“zéro phyto” : tous ConCernés !
rue des fauvettes, une expérience pilote est menée
avec des montgeronnais volontaires aﬁn de favoriser
l’entretien des espaces verts sans produits chimiques.
Depuis le 1er janvier dernier, la réglementation interdit tout produit phytosanitaire chimique pour le désherbage.
L’abandon des produits phytosanitaires
est une bonne chose pour l’environnement. Cependant, cela nécessite beaucoup de main d’œuvre d’où au final un
coût supérieur. Le budget consacré au
désherbage est ainsi en hausse d’environ
200 000 € pour l’année 2017.
UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE

Pour pallier cette augmentation, plusieurs pistes sont envisagées. Ce mois-ci,
des habitants volontaires de la rue des
Fauvettes débutent une expérience pilote. Afin de lutter de manière écologique
contre les mauvaises herbes, les pieds
d’arbres de la rue vont être fleuris par les
habitants eux-mêmes. Ils ont choisi
MONTGERON MAG | MAI 2017

une gamme de végétaux parmi des
espèces pré-sélectionnées par le service
des Espaces verts.
Equipés d’un kit de jardinage fourni par
la Ville, les volontaires vont planter les
fleurs au pied de la cinquantaine d’arbres
que compte la rue et participer à leur entretien, en lien avec les agents municipaux. Cette expérience collaborative a
pour but d’embellir le cadre de vie à
moindre coût, tout en entretenant une
dynamique de quartier et en favorisant
les relations de bon voisinage. Si
l’expérience est concluante, elle pourra
être étendue à d’autres secteurs
pavillonnaires.

La ville n’utilisant plus de produits
phytosanitaires, des méthodes
alternatives sont mises en place.
Ainsi, désormais, les agents municipaux
ont recours au désherbage mécanique
ou manuel. Certaines parcelles,
habituellement désherbées
chimiquement, seront enherbées,
d’autres seront traitées en “tonte
diﬀérenciée”, c’est-à-dire que
certaines parties centrales ne seront pas
tondues pour permettre aux bonnes
herbes de germer et aux insectes de se
reproduire. D’une manière plus générale,
aﬁn de limiter les coûts de main d’œuvre,
la ville a remplacé les suspensions sur
les lampadaires très gourmandes en
eaux, par le ﬂeurissement des pieds
d’arbres, qui évite l’apparition de
mauvaises herbes. La ville a aussi
généralisé l’arrosage automatique plus
économe en eau. elle privilégie
également davantage les plantes vivaces
(qui restent en place plusieurs années)
aux plantes annuelles. Là aussi,
il faudra s’armer de patience pendant
quelques saisons, le temps que
ces plantes décoratives persistantes
prennent un volume suﬃsant.
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traVaux
Plantations en entrée de ville
face à la ZA Maurice Garin
Début avril, les abords de la bretelle d’entrée
depuis la rn6 ont été paysagés. pour créer
une homogénéité, les arbres et arbustes plantés
sont les mêmes que ceux du rond-point du réveilmatin : ormes, ginkos, sorbiers, liquidambars, lilas,
chênes, troènes, fusains ou encore noisetiers.

Rénovation complète
de la rue Béranger
mi-mai, cette rue va faire l’objet d’un chantier
de réfection prévu pour durer 7 semaines. après avoir
repris le réseau des eaux usées, il s’agit de créer
un réseau de ﬁbre optique, rénover la voirie,
les trottoirs et l’éclairage public. en concertation
avec les riverains, des dispositifs de sécurité destinés
à réduire la vitesse des véhicules seront aussi créés.
L’aménagement sera ensuite complété
par des plantations d’arbres à l’automne.

Route de Corbeil, déjà les plantations et
bientôt la 2e phase de rénovation de la voirie
Débutées en mars, les plantations de la route de Corbeil se sont achevées mi-avril.
plusieurs essences d’arbres et d’arbustes habillent maintenant la bretelle de sortie
de la rn6 et le talus depuis la rue du repos jusqu’au rond-point du réveil-matin.
Dès ce mois-ci, la 2e phase de rénovation de la voirie, depuis ce même rond-point
jusqu’au pont de chemin de fer, sera réalisée par le Conseil départemental
de l’essonne, pour s’achever avant l’été.
10
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Le square Bouchor métamorphosé
proche de plusieurs écoles et accueils petite enfance, le square
Bouchor n’était pas, jusqu’ici, un lieu qui invitait à la ﬂânerie.
Complètement réaménagé et replanté en avril, c’est maintenant
un espace vert dont les nombreuses familles et assistantes
maternelles qui fréquentent le secteur pourront proﬁter
dès que la pelouse aura poussé.
Avant

Le parvis du Carré d’Art
Après

L’imposante jardinière centrale a été retirée courant avril
et l’étanchéité du parvis, sous lequel se trouve le parking
souterrain, a été reprise. L’espace ainsi dégagé oﬀre
une nouvelle perspective sur la médiathèque et permettra
d’accueillir, par exemple, un manège de temps en temps.

55 places
de stationnement
rue de la Justice

Dans le prolongement
de la réfection de la chaussée,
intervenue en 2016,
la Ville vient de rénover le parking
situé le long du stade Coubertin.
53 places de stationnement
vont être matérialisées,
plus 2 places adaptées
aux personnes à mobilité réduite.
un trottoir aux normes
d’accessibilité a aussi été créé.

MONTGERON INFO EN PLUS

La rue de la Vénerie
fait peau neuve
après les travaux sur les raccordements
des canalisations puis l’enfouissement des réseaux,
le chantier se poursuit. Les opérations de voirie
ont débuté en avril et dureront environ 2 mois
pour rénover totalement la chaussée, les trottoirs et
l’éclairage public. Les plantations n’auront lieu qu’à
l’automne pour respecter les périodes de reprise.
MONTGERON MAG | MAI 2017

Economes et esthétiques
un chantier de remplacement des crosses d’éclairage public est en cours
chemin du dessous du Luet et dans le quartier de l’ermitage, aﬁn de
remplacer les candélabres vétustes et énergivores par du matériel plus
moderne. Cette opération est réalisée dans le cadre du Contrat performance
energétique, qui donne au prestataire du marché d’électricité de la commune
une obligation de résultats en matière d’économies d’énergie (30% sur 8 ans),
notamment par le renouvellement du matériel.
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CommerCes
Transports adaptés

innoVation

CommanDez en Ligne
chez les commerçants
montgeronnais !
Le site internet de vos commerçants locaux fait peau neuve.
adapté pour les mobiles, il vous permet de connaître
les promotions en cours, mais surtout de réserver
vos articles en ligne avant de les retirer en magasin. malin !
La sauvegarde de nos commerces de
proximité passe aussi par l’innovation.
Les commerçants locaux de l’Union interprofessionnelle de Montgeron (UIM)
ne manquent pas d’idées pour dynamiser
la ville et leurs magasins. Dernière invention en date : la création d’un site internet facilitant les achats dans les
boutiques montgeronnaises. Désormais,
les clients peuvent consulter les produits,
les promotions et les animations commerciales. Mais ils peuvent surtout réserver leurs articles en ligne avant de
passer les récupérer en magasin, et également demander un rendez-vous chez
le coiffeur ou en institut de beauté...
“CLIQUEZ MONTGERON !”

Ce système est un moyen astucieux de
concilier à la fois la facilité du commerce
en ligne et la chaleur d’un commerçant
local ! Tous les commerces adhérents de
l’UIM proposent leurs produits et ser-

La société sasu maruti, spécialisée dans
le transport de personnes en fauteuil roulant,
étend ses services à la commune de montgeron.
L’entreprise propose les services d’un chauﬀeur
accompagnateur formé, 7 jours sur 7, 24h/24
et dispose d’un véhicule pouvant accueillir
jusqu’à 3 fauteuils roulants.
tél. 06 61 83 95 06

vices sur le site. Cette plate-forme est
avant tout pensée pour les utilisateurs de
smartphones, mais il est accessible
également sur ordinateur ou tablette.
Idéal pour faire son shopping dans les
transports en commun ou au fond de son
canapé, à toute heure !
www.cliquezmontgeron.fr

soutien scolaire à DomiCiLe

Consommer local
et équitable
Dans le cadre des animations célébrant
les 20 ans de sa création, la coopérative Biovivéo
et son magasin Biocoop à montgeron proposent
une conférence-débat sur le thème “ensemble,
solidaires du producteur au consommateur”.
La rencontre sera animée par trois groupements
de producteurs partenaires, et sera suivie
d’un apéritif-dégustation pour permettre
les échanges entre producteurs
et consommateurs.
rendez-vous samedi 20 mai, à 11h30,
au magasin biocoop, 38 avenue jean jaurès.

La Montgeronnaise Christine Corsini,
enseignante d’italien au lycée
de Limeil-Brévannes, a lancé
son entreprise de soutien scolaire.
Elle propose des cours de Français
(du CP à la 3e), ainsi que l’aide
aux devoirs (du CP à la 5e),
et des cours d’italien tous niveaux.
Christine Corsini dispose également
d’un agrément pour l’accompagnement
de sorties culturelles et voyages.
Tél. 06 18 27 85 82
MONTGERON MAG | MAI 2017
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infos pratiQues
Mairie de Montgeron

État civil
NAISSANCES
FeVrier 2017 : Aliciane ADeLAiDe
mars 2017 : enzo GAuDY Serre – Keyron NGumA PhOBA – Nélia KADri – Ameya
GOmeS – Salif KONATe – rémy FONTeNeAu – Jeanne GODFriN – Bryana KiSiLu
mASOSA – Ludovic GuASSON – Leandro rODriGueS DA SiLvA – Khèna YANA

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

MARIAGE
mars 2017 : emmanuel mArQueS & mariana mADeirA KrYGSmAN – Loïc PeGAiN
& Géraldine GOueYTeS

DÉCÈS
mars 2017 : roger AriÈS - Jean LArOuSSiNie – Suzanne DeCOurriÈre veuve
mOureAu – madeleine ALLAire veuve FAuDOT – Jean PerriOT – Joseph eSTÉBAN
marcelle BriSeDOux – Liliane PiASTreLLi veuve GuYON – maryse BAuDuiN épouse
DeBOFFLe – Stefania LAChOWiCZ veuve SuPiK – marcel GOueSBier

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

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.

Lundi 1er mai
Dimanche 7 mai
Lundi 8 mai
Dimanche 14 mai
pharmacie Louati
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 00 59
Dimanche 21 mai
pharmacie Dupré
52 avenue du général
De gaulle,
Draveil
tél. 01 69 42 33 68

Jeudi 25 mai
pharmacie Louati
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 00 59
Dimanche 28 mai
pharmacie du Centre
65 avenue
de la république,
montgeron
tél. 01 69 03 51 30

MONTGERON MAG
mairie de montgeron
112 bis, av. de la république,
91230 montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
www.montgeron.fr
Facebook : ville de montgeron – Oﬃciel
Twitter : @montgeron91
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Dimanche 4 juin
Lundi 5 juin
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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

imprimé à 13 000 ex.
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mieux se déplacer,
mieux ViVre
Chaque jour, la Ville
et ses partenaires œuvrent
pour améliorer les déplacements
des montgeronnais.
Que l’on doive se rendre au travail,
conduire ses enfants à l’école, faire ses
courses, aller à son cours de gym… Nous
sommes tous amenés à effectuer de nombreux déplacements quotidiens. Consciente
que la question des transports est primordiale pour tous les Montgeronnais, la Ville
travaille à l’amélioration des conditions de
circulation de ses habitants.
MONTGERON MAG | MAI 2017

RENFORCER LES TRANSPORTS EN COMMUN
Cela passe notamment par des engagements concrets en matière de transports en
commun. Depuis 2014, la commune a
contribué à la refonte de plusieurs lignes de
bus : P, Q, BM, A et V, conduisant à une
augmentation de la fréquentation de 50% à
près de 80% selon les lignes. Grâce à sa présence au Conseil d’administration du Stif,
François Durovray œuvre également à
l’amélioration du RER D, avec notamment
le vote de la commande de 125 rames de
nouvelle génération qui devraient arriver
sur nos voies ferrées à partir de 2021, ce qui
permettra en 2025 l’automatisation de la

ligne, et donc 3 dessertes au quart d’heure,
en période de pointe.
AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS
QUOTIDIENS
Cependant, Montgeron reste une ville enclavée, à cause notamment du bouchon de
Villeneuve-Saint-Georges et du franchissement du pont sur la Seine. Venir à bout
de ces points noirs est une opération
importante et de longue haleine, mais le
dossier avance enfin. Mon Mag fait le point
dans ces pages.
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pont sur la seine, Du nouVeau
si rien n’est fait pour faciliter le franchissement de la seine, la congestion du traﬁc va
augmenter de 7% d’ici 2025, allongant les temps de parcours de 11 minutes en
moyenne ! Le Département, soutenu par les élus de la Ville et la région, est parvenu
à remettre la question d’un nouveau pont sur la seine au cœur des priorités.

Athis-Mons, sur la rive
gauche, et Vigneux, sur la
rive droite.

La Ville milite pour la création d’un nouveau
pont routier sur la Seine entre Vigneux et
Athis-Mons. Ce dossier (dont le premier projet
remonte à 1937 !) était resté bloqué pendant
des années. Relancé depuis deux ans, le projet
est désormais bien sur les rails, avec le déblocage
de 8 millions d’euros pour réaliser les
recherches préalables dans le cadre du plan antibouchons du Conseil régional.
UN BESOIN RÉEL
“Dans les années 90, un projet d’autoroute reliant
l’A6 à la N6 avait inquiété les Montgeronnais,
rappelle le Maire, Sylvie Carillon. Ce tracé, qui
aurait défiguré Montgeron et la Forêt de Sénart,
est heureusement totalement abandonné. Il existe
cependant un réel besoin de relier les deux rives de
la Seine et de faciliter les connexions entre la zone
résidentielle de la rive droite et Orly-Rungis, la
16

première zone d’emplois du secteur.” Chaque jour,
près de 4 000 résidents du Val d’Yerres Val de
Seine s’y rendent pour travailler. En dépit de
ce besoin crucial de déplacements Est-Ouest,
aucun projet n’a abouti, car le Département
de l’Essonne n’avait pas soutenu ce dossier
avant 2015.
PLUSIEURS SCÉNARIOS À L’ÉTUDE
“Au lendemain de l’élection départementale, nous
avons étudié tous les scénarios envisageables,
explique François Durovray, Président du
Conseil départemental de l’Essonne. Y compris
la création d’un bac, d’un bus amphibie et même
d’un téléphérique.” Soutenu dans sa démarche
par les élus montgeronnais et des communes
environnantes, le Conseil départemental a
donc retenu plusieurs pistes. La plus
vraisemblable est celle d’un pont situé entre

CONCERTATION À VENIR
Plusieurs
questions
demeurent cependant. Il
s’agit notamment de
déterminer à quels
endroit le pont sera
raccordé aux réseaux
routiers. Sur la rive droite,
doit-on relier la RD448
à Vigneux, ou plutôt
la RN6 directement ?
La première solution
est la moins coûteuse,
cependant elle présente le
moins d’intérêt pour réduire les bouchons. Les
mêmes questions se posent sur la rive gauche,
où les contraintes principales sont liées aux
zones d’habitation et à la proximité immédiate
du coteau surplombant Athis. “Une fois les
études réalisées, il faudra encore mener une intense
phase de concertation sur les deux rives de la Seine,
indique François Durovray. Nous avons tous
conscience qu’un nouveau pont est nécessaire, mais
nous devons faire en sorte que tout le monde soit
gagnant dans ce dossier.” L’objectif est de
pouvoir entamer les travaux au début de la
prochaine décennie.
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Les traVaux DéButent
à villeneuve-saint-georges
Véritable point noir des déplacements dans le secteur avec 44 000 véhicules par
jour, le centre de Villeneuve-saint-georges va bénéﬁcier d’un nouvel aménagement.
A cet endroit se croisent deux axes majeurs :
Nord / Sud sur la Nationale 6 et Est / Ouest sur le
pont de Villeneuve-le-Roi. L’objectif des travaux
d’aménagement est de distinguer les deux flux afin
qu’ils ne se gênent plus. La Ville a bataillé pendant très

longtemps auprès de la DIRIF afin de faire aboutir le
dossier. Le début des travaux est annoncé pour le
mois de juin. Le chantier doit durer jusqu’au mois de
décembre, les plus grosses perturbations devant avoir
lieu pendant l’été, entre le 15 juillet et le 1er septembre.

quels sont les aménagements prévus ?

1

UN ROND-POINT DEVANT LA GARE

Aménagement du carrefour
devant la gare de villeneuve-Saint-Georges

2

LA TRAVERSÉE DU PONT

Les véhicules venant de montgeron et devant
tourner à gauche sur le pont en direction de
Villeneuve-le-roi devront continuer tout droit jusqu’au
rond-point de la gare et faire demi-tour. Là, ils
bénéﬁcieront d’un feu vert permanent. Cela doit
permettre de ﬂuidiﬁer la circulation sur le pont.
Cet
aménagement
sera
testé
de
façon temporaire pendant 6 mois aﬁn de vériﬁer
sa pertinence.

3

RÉAMÉNAGEMENT
DU CARREFOUR AU PIED DU PONT

au pied du pont, face au fast-food, une véritable voie
de tourne-à-gauche sera aménagée pour les véhicules
venant de paris et tournant en direction de l’hôpital de
Crosne. Dans l’autre sens, une troisième ﬁle sera
aménagée pour que les véhicules tournant à droite ne
restent pas bloqués au feu.
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L’objectif est de permettre aux automobilistes et aux bus
venant de paris de pouvoir tourner à gauche en direction
du centre de Villeneuve sans boucher tout le traﬁc. De
même, les véhicules circulant du centre de Villeneuve en
direction du pont n’auront plus à traverser les 4 voies de
circulation. enﬁn, les piétons bénéﬁcieront de passages
surélevés protégés par des feux.

VéLo

Casque obligatoire
pour les moins
de 12 ans

Les enfants sont
particulièrement exposés
aux chocs à la tête
lors de chutes à vélo.
C’est pourquoi,
désormais, la loi impose
le port du casque pour
les moins de 12 ans.
Le casque devant, bien
sûr, être conforme
aux normes de sécurité et
attaché. en cas d’oubli, les
adultes transportant ou
accompagnant
les enfants seront
sanctionnés d’une
amende de 135 €.

rappeL

Stationnement
dangereux :
135 € d’amende
Depuis juillet 2015, l’etat
a modiﬁé le tarif des
amendes. Certains
stationnements
considérés comme "très
gênants" sont passibles
d’une amende de 135 €,
contre 35 € auparavant.
parmi quelques exemples
de stationnement très
gênant : se garer sur les
voies de bus, les trottoirs,
les emplacements
réservés aux personnes
handicapées ou les pistes
cyclables.
17
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le département vous offre
un mois De tra Jets
Dans le cadre de son “printemps du covoiturage”, le Conseil départemental oﬀre
un mois de déplacements aux essonniens.
“Le covoiturage est une pratique que nous
voulons développer, explique François
Durovray, président du Conseil
départemental. Le succès d’un site comme Bla
Bla Car a prouvé que cela fonctionne sur de
longues distances, mais cette pratique n’est pas
encore assez répandue pour les trajets domiciletravail. C’est pourquoi nous proposons un coup
de pouce financier pour inciter les gens à
essayer.” Jusqu’au 30 juin, en utilisant
l’application Karos sur Iphone et Android,
50 000 trajets domicile / travail ou
domicile / études sont offerts aux
personnes “covoiturées”, dans la limite de
20 trajets par personne et 35 km maximum
par déplacement (0,10 €/km).
Plus d’infos sur www.essonne.fr

2 Questions à...

Christian Ferrier

avancer un certain nombre de dossiers
très importants pour Montgeron.

adjoint au maire en charge
de l’aménagement

PONT SUR LA SEINE, CARREFOUR
DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES…
TOUT CELA CONCERNE PRINCIPALEMENT
L’AUTOMOBILE. LA VILLE AGIT-ELLE POUR
FAVORISER D’AUTRES MODES DE TRANSPORTS ?

COMMENT LA VILLE PEUT-ELLE
INTERVENIR SUR LA QUESTION
DES DÉPLACEMENTS, ALORS QUE CETTE
COMPÉTENCE DÉPEND ESSENTIELLEMENT
D’AUTRES INSTANCES DE DÉCISION ?

Montgeron, bien que relativement bien
desservie par les infrastructures
de transports, reste pourtant enclavée.
Les problèmes du RER D, le bouchon de
Villeneuve-Saint-Georges et la difficulté de
franchir la Seine sont autant d’obstacles aux
déplacements des Montgeronnais. Nous
n’avons pas la possibilité d’agir directement
sur ces axes de transports, mais
heureusement, nous pouvons compter
sur nos élus qui siègent dans différentes
instances : le Maire, Sylvie Carillon, siège au
18

Conseil régional. François Durovray est
Président du Conseil départemental
et membre du Conseil d’administratif
du Syndicat des transports d’Île-de-France.
Leurs actions combinées ont permis de faire

Ces dernières années, nous avons apporté
d’importantes modifications au réseau local
des bus afin de proposer des transports
en commun plus adaptés aux besoins
des usagers. Nous avons également pris
plusieurs mesures destinées à favoriser
les déplacements “actifs” comme le vélo
ou la marche : zones 30, rénovation
des allées de la Pelouse, nouvelle piste
cyclable protégée route de Corbeil,
promenade sur les berges de l’Yerres…
Chacun doit pouvoir se déplacer
plus facilement !
MAI 2017 | MONTGERON MAG
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ConseiLs pratiQues

La ViLLe se moBiLise
pour vos papiers d’identité

une nouvelle réglementation, imposée par l’etat, génère partout en essonne des délais
d’attente trop longs pour l’établissement d’une carte nationale d’identité.
La Ville se mobilise pour y faire face.
La Ville mobilise tous ses moyens humains et matériels afin
de faire face à la forte affluence de demandes de rendez-vous
pour la création de passeports et de cartes d’identité. Fin avril,
la Préfète de l’Essonne s’est rendue en mairie pour constater
les difficultés et y apporter des réponses. La Ville a notamment demandé une nouvelle borne de recueil auprès de la
préfecture.
POURQUOI AUTANT D’AFFLUENCE ?
Cet afflux soudain de demandes s’explique par un changement de réglementation. Depuis le 28 février dernier, la procédure pour renouveler sa carte d’identité est identique à celle
des passeports biométriques. Aujourd’hui, chaque usager peut
effectuer une demande de titre d’identité dans n’importe
quelle mairie de France équipée d’un dispositif de recueil, et
non plus uniquement dans sa commune de résidence. Sur les
196 communes essonniennes, seules 27 sont équipées de
bornes, dont Montgeron, ce qui génère forcément une
demande supplémentaire. Montgeron est également victime
de sa bonne réputation : notre commune est celle qui traite
le plus de dossiers dans le département. C’est pourquoi, lors
de la venue de la Préfète en mairie, la Ville a notamment
pointé l’attitude des communes qui, selon leur bon vouloir,
n’assument pas ce service public. En clair, les villes qui jouent
le jeu sont le plus pénalisées. Une évolution de la réglementation est nécessaire de toute urgence.
QUELLES DÉMARCHES À EFFECTUER ?
Rendez-vous sur servicepublic.fr, créez votre compte administré et remplissez votre formulaire de pré-demande en
ligne (passeport ou carte d’identité).
Vous devez ensuite obtenir un créneau de rendez-vous
pour déposer votre dossier en appelant la mairie de Montgeron au 01 69 83 69 61
QUELQUES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Le délai pour l'obtention de ces documents peut aller jusqu'à
deux mois : soyez prévoyants, n'attendez pas pour accomplir
ces formalités, notamment à l'approche de l'été.
Rappel : suivant le pays de destination, les enfants et bébés
doivent être munis d'un passeport ou d'une carte d'identité.
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Festival de
danse folklorique

Prêt familial :
les précautions
à prendre
L’UFC Que Choisir
Val d’Yerres
Val de Seine
vous conseille

L'association Culturelle Campinos do ribatejo
organise son premier festival de danses
folkloriques.
au programme, 7 groupes de danses
folkloriques portugaises, grande tombola
et vente de spécialités portugaises.
dimanche 14 mai à partir de 14h30, l’astral.
infos : 06 83 53 94 91

Permanences impôts
sur le revenu
L’association Le pied à l’étrier propose
des permanences pour vous aider
dans votre déclaration de revenus 2016.
rendez-vous les mardis 2, 9 et 16 mai
de 14h30 à 17h30 au centre social
intercommunal aimé césaire,
67 rue raymond Paumier.
tél. 01 69 03 24 36

Sortie histoire locale
La société d’histoire locale organise une visite
de la maison d’alphonse Daudet, à Draveil,
samedi 13 mai. La visite sera agrémentée
d’un goûter familial avec les produits du jardin.
rendez-vous à 15h, 33 rue alphonse Daudet
à Draveil. Covoiturage possible.
inscriptions : 06 62 87 33 77

20

prêter de l’argent à un membre
de sa famille ou à un ami n’est
pas toujours sans risque. mieux
vaut prendre la précaution
de conserver une trace écrite.
Cependant, une simple
photocopie du chèque ne suﬃt
pas. Certaines formalités doivent
être respectées si l’on veut éviter
tout malentendu au sein
du cercle familial ou avec
l’administration ﬁscale. Le Code
civil exige un document écrit
pour tout prêt familial supérieur
à 1 500 €. Dès que son montant
excède 760 €, le prêt doit être
déclaré par l’emprunteur
au moment de sa déclaration
de revenus. L’enregistrement,
d’un acte notarié ou d'un simple
acte sous seing privé, auprès
du service des impôts
des entreprises (anciennement
recette des impôts) est facultatif,
mais il constitue un moyen
de preuve supplémentaire
de l'existence du prêt, surtout
si son montant est important. il
vous en coûtera un droit ﬁxe de
125 €. Le document écrit
permettra de justiﬁer l’origine
des fonds reçus par le
bénéﬁciaire du prêt et des
remboursements perçus ensuite
par le prêteur. il sera utile
également en cas de divorce
ou de succession et si le prêteur
est soumis à l'isf. Dans tous
les cas, l’administration ﬁscale
ne risquera pas de qualiﬁer
la somme en cause de “revenus
non déclarés” ou de “don
manuel” taxable.
infos et permanences sur
valdyerres.ufcquechoisir.fr ou
au 01 69 56 02 49 (répondeur).

Sorties tourisme
L’association e.C.L.a.t. (anciennement oﬃce
de tourisme) invite ses adhérents
à deux sorties pour les prochains mois :
samedi 20 mai : une sortie bucolique
dans la Brie avec la visite d’une fromagerie
traditionnelle et dégustation
puis la découverte des jardins classés
“remarquables” de Viels-maisons.
Dimanche 2 juillet : un spectacle
son et lumière “la Dame aux Camélias”
à montfermeil.
Du 5 mai au 6 juin : à voir dans les locaux
de l’association, une exposition de tableaux
sur émaux de mme Jousse.
renseignements et inscriptions à e.c.l.a.t,
64 avenue de la république.
ouvert du lundi au vendredi de 14h30
à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30.
tél : 01 69 83 13 41.

le bilan
Chaque année, les associations
montgeronnaises se mobilisent
pour le téléthon.
L’afm, l’association française de
lutte contre les myopathies, vient
de publier les chiﬀres déﬁnitifs
de l’édition 2016.
92,7 millions d’euros ont été
récoltés au niveau national.
en Île-de-france, les bénévoles
ont recueilli 14 304 569 €.
Bravo à tous les bénévoles !
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Fête franco-portugaise

Vivaldi et compagnie

Le portugal sera à l’honneur, les 13 et 14 mai
à l’église notre-Dame de la glacière, 1 rue du repos.
samedi 13 mai, à 20h30, messe franco-portugaise
suivie d’une procession.
Dimanche 14 mai, messe à 10h30 et procession,
restauration (plats portugais), 15h30 : groupe
folklorique “alegria do minho”. grande tombola.

Rossini si ! Rossini là !
L’association messa Di Voce propose un concert
intitulé “rossini si ! rossini là !”.
rendez-vous samedi 3 juin à 15h30 au Carré d’art.

Des bénévoles très actifs !

Le chœur Cadenza, dirigé par Cécile Berne, et l’ensemble instrumental professionnel
“ad Libitum” proposent un concert, un voyage musical au cœur de l’italie baroque.
dimanche 21 mai, 17h, église saint jacques.
entrée 10€ – moins de 18 ans : 8 €.
Vente des billets sur place ou sur réservation au 01 60 47 46 98
ou par courriel à assotaillis@gmail.com.

Marche pour le souffle

Le 30 mars dernier, les adhérents de l’association
un bouchon, une espérance, ont réalisé
un chargement de bouchons de plastique depuis
leur nouveau local mis à disposition par la Ville,
route de Corbeil. Dans une ambiance conviviale
et dynamique, les bénévoles ont ainsi chargé à bord
du camion 14 tonnes de plastique destiné à être
vendu pour recyclage. grâce à la somme récoltée,
l’association achète du matériel pour venir en aide
aux personnes handicapées. ainsi, depuis le début
de l’année, les bénévoles ont pu fournir des aides
de 422,99 € pour l’achat de matériel adapté
à argenteuil (94), de 97.20 € pour l’achat de matériel
spéciﬁque à Coubert (77) et de 1 000 € de
participation à l’achat d’un fauteuil adapté à réau (77).
si vous souhaitez soutenir ﬁnancièrement
l’association, n’hésitez pas à participer à son loto
annuel qui aura lieu le 20 mai à la salle des fêtes
de Brunoy.
tél. 06 70 44 67 21
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Aﬁn de récolter
des fonds pour lutter
contre
la mucoviscidose,
la “marche pour
le souﬄe” est
organisée, dimanche
14 mai.
rendez-vous à 10h30
en Forêt de Sénart,
au Carrefour
de montgeron.
Deux parcours
de marche
de 5 à 10 km sont
proposés.
Participation : 10€.
L’intégralité des
bénéﬁces sera
reversée à
l’Association Gregory
Lemarchal de lutte
contre
la mucoviscidose.
tél. 06 18 94 58 11 - club41paris1@laposte.net
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Bientôt dans
votre boîte
aux lettres !
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au Cinéma

Du 3 au 30 mai 2017 au cyrano
du 3 au 7 mai

Merc. 3 mai

le Parc

19h50

je danserai si je veux

17h50

Voyage of time : au ﬁl de la vie
15h40

l'homme aux mille visages

21h15

a partir de 5 ans

du 10 au 14 mai

Vend. 5 mai

Sam. 6 mai

Dim. 7 mai

17h10

18h50

18h30

13h30

20h30

21h

18h45

14h15

14h

21h

16h30

15h30

11h

21h

moonlight
boule et bill 2

Jeudi 4 mai

18h30

14h

Merc. 10 mai Jeudi 11 mai Vend. 12 mai Sam. 13 mai

Zona Franca

19h15

a voix haute

21h15

18h30

17h10

21h

14h

16h40

14h

18h30

21h

19h10

13h45

après la tempête

17h

20h45

14h

21h

18h40

16h

15h30

a partir de 4 ans

du 17 au 23 mai

15h50

Merc. 17 mai Jeudi 18 mai Vend. 19 mai Sam. 20 mai

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

Dim. 14 mai

aurore
les P'tits explorateurs

Film accessible
en audio-description

Dim. 21 mai

adieu mandalay

18h45

18h30

21h

16h40

20h50

le procès du siècle

16h30

20h50

18h30

18h45

16h30

django

20h45

14h

21h

18h35

Cinéma Le Cyrano

114, avenue de la République

Tél. 01 69 42 79 06

Lun. 22 mai

de toutes mes forces
les gardiens de la Galaxie

20h30+débat
a partir de 10 ans

du 24 au 30 mai

14h

14h

Merc. 24 mai Jeudi 25 mai Vend. 26 mai Sam. 27 mai

mister universo

17h20

19h20

emily dickinson

21h05

17h00

de toutes mes forces

19h10

tunnel

13h30

marie-Francine
l'école des lapins
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Mar. 23 mai

13h45
Dim. 28 mai

13h30

20h50

14h

16h45

18h30

13h30

21h

19h10

14h

21h05

18h30

21h10

16h

avant-première exceptionnelle !
a partir de 4 ans

15h50

15h30

15h15

Lun. 29 mai

Mar. 30 mai

20h45
11h
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agenDa
jusqu’au 21 mai

mercredi 10 mai

ArT’iFiCe 2017

CONCerT

Carré d’art
et Centre Jean Hardouin
entrée libre

PomPes FunèGres
L’astral, 20h30
tél. 01 69 42 69 47

mercredi 3 mai

ATeLier NATure
eT GÉNÉrATiONS

fleurs décoratives
en boîte d’œufs, peintures
et branchages
a partir de 7 ans
atelier intergénérationnel
maison de l’amitié,
14h30-16h
tél. 06 14 66 56 46

vendredi 5
et samedi 6 mai

DANSe

Casse-noisette
Ballet, musique de
tchaïkovsky
spectacles de danse
classique et contemporaine
par les élèves de Virginie
goujaud du Conservatoire
pablo Casals
Vendredi 5 mai, 20h
samedi 6 mai, 18h
L’astral - tél. 01 69 03 64 82

jeudi 11 mai

rePAS SPÉCiAL

fête de l’âge d’or
pour les seniors
maison de l’amitié, 12h
tél. 01 69 03 93 92

samedi 13 mai

SOrTie
OrNiThOLOGiQue

Les oiseaux d’eau, partie 1 :
le début de la saison de
reproduction. rendez-vous
à la base de loisirs du port
aux Cerises à Draveil, devant
l’entrée du centre équestre
(côté petit train) - De 9h à 11h
tél. 06 14 66 56 46

SPeCTACLe
par l’association La Croche
L’astral - tél. 06 71 20 88 38
dimanche 14 mai

dimanche 7 mai

ÉLeCTiON
PrÉSiDeNTieLLe

2e tour de l’élection
présidentielle, 8h-20h
résultats à l’astral,
à partir de 20h30

CONCerT
à 2 ChœurS
par les ensembles polyphonia
et music touch
eglise saint-Jacques, 17h

lundi 8 mai

COmmÉmOrATiON

Victoire du 8 mai 1945
monument aux morts,
10h15
24

FeSTivAL De DANSeS
FOLKLOriQueS

par l’association portugaise
Campinos Do ribajeto
L’astral, 14h
campinosribajeto@gmail.com

FêTe FrANCOPOrTuGAiSe
10h30 : messe. 11h30 :
procession. restauration sur
place. 15h30 : groupe
folklorique alegria Do minho.
eglise notre-Dame de la
glacière

meeTiNG
iNTerNATiONAL
D’AThLÉTiSme
stade Coubertin, 14h30
entrée libre

Commémoration
et dévoilement de plaque

Lundi 8 mai, élus, citoyens et association d’anciens combattants
rendront hommage aux victimes civiles et militaires de la Seconde
guerre mondiale, à l’occasion de l’anniversaire de la victoire du 8 mai
1945. A 9h30, au cimetière, inauguration d’une plaque en hommage
aux aviateurs américains tombés en Forêt de Sénart en février 1945.
lundi 8 mai
monument aux morts, 10h15
mardi 16 mai

CONFÉreNCe

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

intervenant : maison de
l‘environnement.
equipement : apportez vos
jumelles. rendez-vous sur
l’île de Brunoy, 5 rue du pont
perronnet. De 14h à 16h
tél. 06 14 66 56 46

mercredi 17 mai

SOrTie
OrNiThOLOGiQue

observation et écoute des
oiseaux sur les bords de
l’Yerres à l’occasion de la
“fête de la nature” du 17 au
21 mai. a partir de 10 ans.

GOûTer PhiLO
“pourquoi on aime bien rire ?”
pour les 6-9 ans
gratuit, sur inscription
médiathèque du Carré d’art,
15h
tél. 01 78 75 20 10

vendredi 19 mai

vOYAGe muSiCAL

Concert présenté
par les 4 conservatoires
de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres
Val de seine. Chants
traditionnels de russie, suite
pour orchestre de D.
Chostakovitch, hommage à
Jean de la fontaine d’ida
gotkovsky pour chœur et
orchestre - L’astral, 20h30
tél. 01 69 03 64 82
Contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
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agenDa
samedi 20 mai

GArDeN PArTY

Centre social municipal
saint-exupéry
tél. 01 69 42 69 47

SOrTie PAYSAGe
eT NATure
Lecture de paysage : le parc
du gros Buisson et du
château des sables.
rendez-vous à l’entrée
du parc du gros Buisson,
16 rue du président allende
à Vigneux-sur-seine
De 9h30 à 11h
tél. 06 14 66 56 46

samedi 20
et dimanche 21 mai

exPOSiTiON

par l’association encres
et Lumière de Chine
ferme de Chalandray
tél. 06 88 18 31 96

ThÉâTre
par la Compagnie amLet
samedi 20, 20h30
Dimanche 21, 17h
L’astral - tél. 06 19 07 65 24
gg@laposte.net

eglise saint Jacques,
place rottembourg, 17h
tarifs : 10€, 8€ (- de 18 ans)
tél. 01 60 47 46 98
assotaillis@gmail.com

mardi 30 mai

CONFÉreNCe

par l’université du temps
Libre
L’astral, 14h-17h
tél. 06 10 14 99 77
www.utl-essonne.org
mercredi 31 mai

CONFÉreNCe

proposée par le musée
Josèphe Jacquiot,
animée par Boris millot.
la présence du crâne
dans les arts visuels
occidentaux de l’antiquité
à nos jours.
Carré d’art, 20h30
entrée libre
tél. 01 69 52 00 30

vendredi 2 juin

ThÉâTre

par la Compagnie
L’artquicolle
Carré d’art , 20h30
compagnielartquicolle@gma
il.com

dimanche 21 mai

CONFÉreNCe Sur
L’ASTrONOmie
par la maison
de l’environnement,
en partenariat avec
la société astronomique
de montgeron
entrée libre
salle du nouzet, 17h
tél. 06 14 66 56 46

ThÉâTre
par les élèves de la
compagnie arasol
Centre social municipal
saint-exupéry
contact.arasol@free.fr

samedi 3
et dimanche 4 juin

ThÉâTre

par la Compagnie amLet
samedi 3, 20h30
Dimanche 4, 17h
L’astral - tél. 06 19 07 65 24

dimanche 4 juin

LA FêTe Du TOur

randonnées pédestres
et à vélo, vélos rigolos, déﬁlé,
nombreuses animations
et stands
La pelouse, à partir de 9h30

Les meilleurs athlètes français commenceront
leur saison estivale lors de cette manifestation
pour tenter de se qualiﬁer pour
les championnats de France et également
les championnats du monde à Londres
au mois d’août.

BrOCANTe

par le Lions Club
avenue de la république

du 2 au 17 juin

reNCONTre

exposition Claude monet
Centre Jean Hardouin
Vernissage le 2 juin à 19h

rencontre avec les artistes
arti’ﬁce 2017
Dernier jour du salon d’art
contemporain
au Carré d’art et au centre
Jean Hardouin, de 14h à 18h

vivALDi & Cie
un voyage musical au cœur
de l’italie Baroque par le
chœur Cadenza dirigé par
Cécile Berne et l’ensemble
instrumental professionnel
“ad Libitum”.

exPOSiTiON

samedi 3 juin

CONCerT ChOrAL

Concert Choral
“rossini si ! rossini là !”
par l’association
messa Di Voce
Carré d’art, 15h30
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Meeting international
d’athlétisme

Légende de l’agenda

Au programme :
hommes : 100m – 250m – 110m haies – 800m
3000m – hauteur – Triple Saut –Javelot
femmes : 100m – 250m – 100m haies – 800m
Longueur – Disque
epreuves handisports et épreuves de sprint
de scolaires

exPOSiTiON
ANimATiON
SPeCTACLe
reNCONTre

dimanche 14 mai, 14h30
stade coubertin
entrée libre

SPOrT

25

MONTGERON
OPINION

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

triBunes
éLus ma Joritaires
groupe “le bon sens pour montgeron”

Prendre les bonnes décisions
pour préparer l’avenir
en matière de déplacements comme dans d’autres domaines, pendant
plus de 20 ans les décisions n’ont pas été prises. résultats : rames du rer D
bondées et obsolètes, bouchons sur la rn6 au niveau du pont
de Villeneuve-saint-georges, fréquence et desserte des bus insuﬃsantes.
aujourd’hui cette inertie n’est plus de mise. Vos élus, agissant à tous
les niveaux, municipal, départemental et régional, ont œuvré pour
que les bonnes décisions soient enﬁn prises.
nous avons dans un premier temps amélioré la desserte et augmenté
la fréquence des bus, avec les bons résultats que révèlent les études menées
suite à cette réforme.
nous avons également milité pour qu’un rond-point soit réalisé avant la ﬁn
de cette année au niveau du pont de Villeneuve-saint-georges,
aﬁn de ﬂuidiﬁer la circulation et traiter cet insupportable point noir.

pour améliorer votre confort et la fréquence de desserte, par l’automatisation
qu’elles permettront.
il va certes s’écouler du temps entre la prise de certaines de ces décisions
et leur mise en œuvre eﬀective.
Le nouveau pont de franchissement de la seine ne pourra être construit
avant le début de la prochaine décennie, et les délais inhérents à la fabrication
des rames rer ne permettront leurs livraisons qu’entre 2021 et 2025.
L’essentiel est pourtant que les bonnes décisions aient enﬁn été prises pour
désenclaver montgeron. respecter les engagements pris devant vous :
voilà la meilleure façon pour nous de réhabiliter l'action publique.
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.

sous l’impulsion du Conseil départemental, les études sont dorénavant
lancées pour la construction d’un nouveau pont de franchissement
de la seine entre Vigneux et athis-mons. plus de cent nouvelles rames
du rer, modernisées et climatisées, ont par ailleurs été enﬁn commandées

éLus D’opposition

groupe “montgeron, passionnément !”

La vraie démocratie : la parole au peuple !
Les élus locaux sont élus sur un projet d’avenir pour une ville.
à montgeron, à mi-mandat, force est de constater le grand écart entre
les promesses de 2014 et les véritables engagements au quotidien.
Le changement de maire, non choisi, la hausse des impôts,
les constructions immobilières, le retard sur la ﬁbre… Autant de
trahisons à l’égard des montgeronnais-es qui ont besoin de réhabiliter
des liens de conﬁance avec les politiques.
La démocratie ne doit pas être un faux semblant. les citoyens
groupe “une alternative pour montgeron”

Pour plus de transparence !
La méﬁance des citoyens vis à vis des élus est très forte. restaurer
la conﬁance passe par de nouvelles pratiques démocratiques.

réclament légitimement transparence et moralisation de la vie
politique, respect et écoute à tous les échelons.
via l’europe, nos aînés nous ont apporté la Paix en préservant notre
démocratie. en 1945, les femmes votent pour la 1ère fois.
Aujourd’hui, voter s’impose comme un devoir pour nous protéger
de tout repli et de tout nationalisme.
Alors, votons !
aude bristot, sébastien barké et amarantha bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com - www.montgeronpassionnement.com

Ainsi, en dépit de nos questions, le projet sur le terrain du presbytère près
de l’église reste opaque, à l’heure où nous écrivons. Ainsi, la concertation
en réunion de quartier est superﬁcielle. travailler sérieusement, sur
des sujets comme la restauration scolaire ou le devenir de l’avenue
de la république, passe par des scenarii chiﬀrés.

nous regrettons que la majorité municipale associe si peu
l’opposition aux orientations prises.

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

groupe “la gauche républicaine et citoyenne (mrc)”

il est temps de retrouver une gestion économe, équilibrée des deniers
publics. ainsi nous avons proposé une baisse dès cette année de -2%
reconductible jusqu'en 2020 pour revenir à un taux d'impôt plus en accord
avec le pouvoir d'achat des montgeronnais. ils ont refusé !

Retrouver le chemin d'une fiscalité locale plus juste
en 2014, ils ont augmenté la ﬁscalité de +12% et créé une réalité ﬁscale
ou le prélèvement d'impôts au delà du strict nécessaire constitue un vol
légalisé :+2m€ par an prélevés sur les ménages.
Leur baisse symbolique des taux 2017 (taxes d'habitation et foncières) ne
retrace que notre exigence d'une prise en compte des hausses de la CaVYVs.
martine boulay – conseillère municipale
Depuis la fermeture arbitraire du moulin de senlis sans anticipation ni
concertation avec la Communauté orthodoxe, les riverains du quartier
sont confrontés quotidiennement à des nuisances sonores et verbales
26

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

permanentes, le stationnement dans ce quartier est devenu impossible.
Que fait la mairie ?
martine boulay
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr
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Hommage

daniel descombe nous a Quittés
Co-fondateur de l’amadpa, médecin généraliste et pédiatre de la pmi
pendant de nombreuses années, le docteur Daniel Descombe s’est éteint
à l’âge de 89 ans.

à domicile des personnes âgées (AMADPA)
de Montgeron. Il en prend la présidence,
fonction qu’il occupe activement jusqu’en
2004, bien après avoir pris sa retraite de
médecin en 1992. Homme de convictions,
Daniel Descombe est également engagé
en politique. Il siège notamment
au Conseil municipal de 1989 à 1995.

Né en 1927 à Provins, Daniel Descombe
passe les premières années de sa vie
à Cormeilles-en-Parisis. Après des études
de médecine à Paris, il s’installe
à Montgeron, où il reprend le cabinet
du docteur Jacquemart en 1958.
Cette même année, il prend également
ses fonctions en tant que médecin
de la Protection maternelle et infantile
de Montgeron (PMI), un rôle
qu’il occupera pendant de très nombreuses
années. Ses anciens patients évoquent
avec émotion le souvenir d’un médecin
généraliste, très dévoué et à l’écoute.
28

Au début de sa carrière, notamment,
le docteur Descombes est souvent amené
à se déplacer pour les accouchements,
à n’importe quelle heure du jour
ou de la nuit. Il reçoit sur rendez-vous
dès 6h45 le matin et jusqu’à 23h le soir
afin de s’adapter au rythme des patients
qui travaillent. Il est également médecin
référent pour les agents de la SNCF.

UNE BELLE FAMILLE
Avec Violette, qu’il épouse en 1952,
il fonde une grande famille qui compte
5 enfants, 7 petits-enfants et 2 arrièrepetits-enfants. Fidèle compagne de tous
ses combats, engagée elle aussi dans la vie
de la cité, Violette décède en décembre
2014. Daniel Descombe nous a quittés
le 5 avril, il allait avoir 90 ans en juillet.
A sa famille et à ses proches, la Ville
présente ses sincères condoléances.

CO-FONDATEUR DE L’AMADPA
En 1981, avec le conseiller municipal
Pierre Berneron, il est le co-fondateur
de l’Association pour le maintien
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Joie et gourmandise pour les petits
Le 17 avril, pour le lundi de pâques, les enfants montgeronnais ont participé à une grande chasse aux œufs, au parc Lelong.
malgré la météo incertaine, les petits gourmands étaient ravis !

En avril, je révise !
pendant les congés scolaires de printemps, la médiathèque et le point info jeunesse (piJ) ont organisé des séances de révision du bac
et du brevet, complétées par des ateliers pratiques sur les épreuves orales ou l’orientation.
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Le traditionnel bal de promo
mercredi 19 avril, à l’astral, les élèves de terminale du lycée
rosa parks ont organisé leur bal de ﬁn d’année soirée
symbolique avant de s’élancer vers d’autres horizons.

Pendant les vacances, 80 enfants ont fréquenté l'école multisports
plusieurs activités étaient proposées sur le thème du vélo : ateliers,
draisienne, prévention routière, mécanique, circuit maniabilité
mais aussi parcours en ville et en forêt, avec l'amicale Cyclo sénart.
Les enfants ont aussi pu pratiquer d’autres disciplines
comme l’escrime, la boxe ou l’équitation.

Un voyage féerique
Le trio romantique a enchanté le Carré d’Art
Dans le cadre de sa programmation culturelle de concerts intimistes, la Ville a accueilli
un trio classique, composé de Jacqueline toussaint (pianoforte), Claude Villevieille
(hautbois et cor anglais) et Leïla galeb (soprano) qui ont fait découvrir au public
un répertoire mêlant compositeurs célèbres et auteurs plus méconnus.
30

mercredi 5 avril, les montgeronnais de 3 à 10 ans
ont assisté à une belle pièce de théâtre : “sonatine,
la princesse aux yeux d’or”. Ce conte musical
a rencontré un beau succès auprès des petits.
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Une “debout-ovation” pour les Franglaises
samedi 22 avril, la troupe musicale a proposé un spectacle rythmé et drôle, en traduisant de façon littérale ou décalée les grands
succès de la musique anglo-saxonne. un spectacle inoubliable pour le public de l’astral, complet pour l’occasion !

Deux cérémonies pour célébrer la citoyenneté
Jeudi 23 et vendredi 24 mars, la Ville a organisé deux cérémonies au Carré d’art pour la remise des cartes électorales. Les jeunes
de 18 ans qui vont voter la première fois cette année ont pu marquer l’événement. une autre cérémonie était destinée aux adultes,
auxquels étaient remises leur première carte électorale sur montgeron.
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Vous renContrer

l’étoile
montante
De L’esm
atHLétisme
a 22 ans, sokhna gallé
représente l’un des meilleurs
espoirs de l’es montgeron
athlétisme. rencontre
avec une sportive déterminée.
“J’ai commencé l’athlétisme par
hasard, vers 6 ans, parce que je devais
faire du sport. Au départ, c’était
uniquement pour me dépenser. Mais
quand j’ai commencé à gagner des
compétitions, j’y ai pris goût !’’
Depuis son enfance, à Chartres,
la soif de victoires de Sokhna
Gallé (prononcer “Sorna’’) ne
s’est pas appaisée, bien au
contraire. La jeune sportive,
licenciée à l’ES Montgeron
athlétisme depuis 3 ans, entame
sa première saison chez les
seniors après avoir brillamment
réussi chez les jeunes. A 12 ans,
chez les minimes, elle bat le record de France de triple saut.
Son entraîneur d’alors la pousse
donc à continuer dans cette
voie. Quelques années plus tard,
elle arrive à Montgeron afin de
s’entraîner sous la houlette de
Patricia Girard et Karl Taillepierre, deux figures de l’ESM
Athlé.
MONTGERON, CLUB DE CŒUR
“Je suis venue à Montgeron pour rejoindre deux très bons entraîneurs, et
j’y ai découvert un superbe club où
l’on fait beaucoup pour les athlètes,
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3 dates
2011
Championne du
monde Cadette

2016
Championne de
france espoirs

2017
4e des
championnats
de france elite
en salle

grâce notamment à la présidente
Anne Tournier-Lasserve’’, raconte
la jeune sportive. Le club
montgeronnais lui a réservé un
bon accueil, et elle n’hésite pas à
donner de son temps pour aider
les plus jeunes. Deux fois par semaine, elle entraîne les enfants
de l’école d’athlétisme, sur la
piste du Stade Coubertin. “Cela
m’apporte beaucoup de choses d’être
au contact des enfants. Ils sont très enthousiastes, et ils m’aident à prendre
un peu de recul par rapport à la pression de la compétition.”

de France afin de pouvoir participer
aux grandes compétitions internationales.’’ Sokhna Gallé ne
manque donc pas d’ambition.
Mais la jeune femme ne se
rend pas coupable d’excès de
confiance : “Je sais que je travaille
dur pour arriver en forme aux
grandes compétitions. Cela va
forcément payer, et je sais de quoi je
suis capable.’’ Le 14 mai, Sokhna
Gallé ne participera pas au
meeting international de
Montgeron, à cause d’une
blessure qui perturbe son début
de saison. Elle sera cependant
dans les tribunes pour supporter
DE GRANDS ESPOIRS
Pour sa première saison chez les son club. C’est aussi cela, avoir
seniors, son objectif est de se l’esprit sportif !
faire une place dans l’élite du
triple saut. “Mon but premier, c’est
d’aller au championnat de France et
de viser le podium, explique-t-elle.
Mais ce qui me motive, c’est de
parvenir à me qualifier en équipe
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