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Les équipements
sportifs du lycée
s'ouvrent aux
montgeronnais
bourse aux projets pour Les jeunes
une fête pour tous de midi à minuit
exposition les peintres impressionnistes

MONtgeron
Actualité

TEMPs forts

La grande journée
de la Petite reine
Rendez-vous pour la fête
du vélo, sous le signe du
Tour de France. Parcourez
en avant-première le trajet
des coureurs !
Dimanche 4 juin,
a partir de 9h30
La Pelouse

Montgeron fête l’été
La Fête de la Ville prend
elle aussi les couleurs
de la Grande Boucle
avec quatre villages
thématiques :
musique,
gastronomie, arts
et bien-être, sports.
Samedi 24 juin,
La Pelouse, de midi à minuit

Claude Monet
à l’honneur
Une grande exposition
et une pièce de théâtre
rendent hommage
au célèbre peintre
impressionniste qui
séjourna à Montgeron à
la fin du XIXe siècle.
Du 2 au 17 juin,
Centre Jean Hardouin
le 16 juin, à l'astral

Révis’pass à la médiathèque

Pour les lycéens qui préparent le bac, la médiathèque
réserve un espace spécialement dédié aux révisions.
Du 6 au 10 juin,
Médiathèque du Carré d’Art
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Le mot du Président

L’éditorial du maire

L’Essonne prête
à accueillir
la planète

Penser et agir autrement
pour avancer

Le 19 mai, j’ai déposé
officiellement la candidature de l’Essonne pour
accueillir à Paris-Saclay
l’Exposition universelle
de 2025 dont le thème
"La connaissance à partager, la planète à protéger"
semble écrit pour notre département.
Cette manifestation planétaire, réalisée sur des
financements exclusivement privés, est une fabuleuse
opportunité de recevoir pendant 6 mois environ 50
millions de visiteurs du monde entier, ce qui génèrera
plus de 20 milliards de retombées économiques
pour notre territoire. Ce n’est pas qu’une opération
éphémère puisqu’il en restera pour les Essonniens
des équipements structurants et respectueux de
l’environnement dans les domaines du logement,
des transports, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, du développement économique, et donc
de l’emploi.
Comme la Tour Eiffel est devenue un phare pour
Paris depuis l’exposition universelle de 1889,
l’expo de 2025 permettra également de doter notre
département de symboles forts qui contribueront à
forger son identité.
Merci aux Montgeronnais de se mobiliser derrière
ce beau projet, comme tous les Essonniens qui sont
convaincus que c’est en Essonne que la France pourra donner la plus belle image d’elle-même.

Dans un contexte de baisse généralisée
des dotations de l’Etat, nous travaillons
depuis trois ans à méthodiquement
rationaliser notre fonctionnement en
réfléchissant à comment continuer à
travailler en dépensant moins, optimiser
nos dépenses, chasser le gaspillage, ou
rechercher service par service les sources d’économies.
Il nous est matériellement impossible de vous communiquer
l’ensemble de ces actions, tant elles sont nombreuses, parfois
ténues, et concernent tous les secteurs de la vie municipale.
L’une d’entre elles nous semble malgré tout significative et mérite
que l'on s'y arrête : les associations sportives montgeronnaises vont
enfin pouvoir utiliser les équipements sportifs du lycée le soir, le weekend et pendant les vacances scolaires, lorsque les équipes éducatives
ne les occupent plus, dans des créneaux horaires où précisément elles
en ont le plus besoin. On nous avait dit que ce serait impossible, que
nous n'y arriverions jamais tellement les structures éducatives, bien
que financées par l'argent public, fonctionnent de façon cloisonnée.
Ce ne fut certes pas simple, mais c'est maintenant chose faite et nous
en sommes très fiers. Fiers surtout d'avoir pu faire bouger les lignes,
en espérant vraiment que cela inspirera d’autres expérimentations
similaires.
Un grand merci donc à Monsieur Allemandou, le proviseur du
lycée Rosa Parks, qui a porté ce projet à mes côtés auprès de la
Région et de ses collègues.
Nous avons le devoir de dorénavant réfléchir et agir différemment.
Les vieilles méthodes ne marchent plus et nous nous devons
d'être économes en deniers public. Alors montrons l'exemple
sur le terrain, osons sortir du cadre et innover. C’est à cette seule
condition que désormais nous pourrons continuer à avancer.

François Durovray

Sylvie Carillon

Président du Conseil départemental de l’Essonne
Premier adjoint au maire

Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France

Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon
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Séjours d'été :
dernières places

Sports

- Huit places sont encore disponibles pour le
séjour "Vivre comme des experts", organisé pour
les 11/15 ans à Villefranche-de-Rouergue, dans
l’Aveyron, du 7 au 20 août.
Renseignements et inscriptions :
Animation jeunesse,
101 bis, avenue de la République.
Tél. 06.43.23.39.23
- Il reste également des places pour les séjours
des 6-11 ans à Aubure, en Alsace, du 16 au 28
juillet ou du 13 au 25 août.
Ainsi que pour les séjours à Luttenbach (6-11
ans), du 20 au 31 juillet ou du 1er au 12 août.
Renseignements et inscriptions :
Enfance-Education, en Mairie,
112 bis, avenue de la République.
Tél. 01 69 83 69 66

Les équipements
sportifs du lycée
s'ouvrent aux
montgeronnais
C'était une promesse de campagne et c'est une première en
Ile-de-France : trois clubs sportifs montgeronnais peuvent
désormais s’entraîner au gymnase du lycée Rosa Parks.
C’était l’un des engagements pris
par la municipalité pour résoudre
le problème de manque de créneaux
dans les gymnases communaux :
mutualiser
les
équipements
sportifs du lycée. C’est désormais
chose faite grâce à la signature, le
2 mai dernier, d’une convention
entre la Ville, le Lycée et le Conseil
régional. Pour la première fois,
4

les clubs montgeronnais d’arts
martiaux et de badminton peuvent
utiliser les équipements sportifs du
lycée en dehors du temps scolaire.
DES CRÉNEAUX SUPPLÉMENTAIRES
À MOINDRE COÛT

"Cela partait d'un constat : les
équipements sportifs du lycée étaient
inoccupés précisément au moment
JUIN 2017 | Montgeron Mag
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La piscine de Montgeron
rénovée cet été
Du 26 juin au 11 septembre, la piscine de
Montgeron sera fermée. La Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
procède en effet à la quatrième et dernière
phase des travaux de rénovation de
l’établissement. Après avoir entièrement
revu l’accueil, les vestiaires, le hall de
baignade ainsi que les bassins et le
système de filtration, ce sont désormais les
espaces extérieurs qui seront concernés.
Au programme de ce chantier : rénovation
de la façade, reconstruction du solarium,
reprise du parking et des accès. Pendant
ces travaux, les Montgeronnais peuvent
bien évidemment profiter des autres
piscines disponibles sur le territoire de
l’Agglomération.

où nous, mairie, étions sollicités par les
associations, indique le Maire, Sylvie
Carillon. Les structures municipales ou
régionales comme le lycée, même si elles
ne relèvent pas des mêmes instances,
sont financées par l’argent public.
Dans un contexte de baisse drastique
des dotation de l’Etat, nous avons le
devoir d’optimiser ces structures avant
d’envisager de dépenser davantage pour
en construire d’autres. C’est pourquoi,
après deux ans de travail et d’échange,
les équipements du lycée vont
pouvoir bénéficier aux associations
montgeronnaises le week-end et le soir
pendant les vacances, à des moments
où ils ne sont pas occupés par les
"lycéens." Cette convention permet
également de libérer 7 créneaux de
3h dans les structures municipales
et redonne donc un peu plus de
souplesse d’organisation à la Ville.
"Cette évolution n’allait pas de soi tant
les fonctionnements de ces institutions
sont cloisonnés, poursuit Géraud
JUIN 2017 | Montgeron Mag

Goury, Adjoint au Maire en charge des
sports, de la jeunesse et de la démocratie
locale. Il s’agit de réfléchir autrement
pour vivre mieux en dépensant moins. "
Un partenariat original et innovant

Le 2 mai, en salle des Mariages,
Sylvie Carillon, Maire de Montgeron
et Conseillère régionale, Agnès
Evren, Vice-Présidente de la
Région île-de-France chargée de
l’Education et de la Culture, et Pascal
Allemandou, Proviseur du Lycée
Rosa Parks, ont donc officialisé ce
partenariat original et innovant, au
bénéfice des associations sportives
montgeronnaises Montgeron Arts
Martiaux, Karaté Wado Montgeron
et ESM Badminton.

services publics

Fermeture
exceptionnelle

En raison de l’installation d’un nouveau
logiciel professionnel, le service EnfanceEducation sera exceptionnellement fermé
au public, mercredi 7 juin.
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développement durable

Le gobelet écolo
et économe
à l’occasion de la fête de la Ville, le 24 juin, Montgeron
présente au public un nouveau gobelet réutilisable,
destiné à remplacer tous les gobelets jetables utilisés par
la commune. Venez chercher le vôtre !

Visites de quartiers :
prenez date !
Les visites de quartier ont pour objectif
de constater sur le terrain les problèmes
éventuels rencontrés par les habitants.
Ainsi, à l’invitation de la Ville, élus et
citoyens se rencontrent directement à
un coin de rue afin de pouvoir évoquer
concrètement les questions de vie quotidienne pour y apporter des solutions.
En juin, différents rendez-vous sont
programmés :
• Jeudi 8 juin, 19h : Garenne – Forêt –
Ermitage, au stade Coubertin, côté rue de
la Justice
• Jeudi 15 juin, 19h : Dumay – Lelong –
Saint-Hubert, sur l'esplanade de l’Astral
• Vendredi 16 juin, 18h30 : République –
Chalandray – Gare – Concy, sur la place de
la gare, devant les commerces
• Mardi 20 juin, 19h : Pelouse – République,
à l'angle de la Pelouse et de la rue Aristide
Briand
• Mercredi 21 juin, 18h30 : Oly – Glacière,
sur le parking du gymnase du Nouzet
• Mercredi 21 juin, 19h30 : Réveil Matin
– Lycée – Senlis, sur le parking du centre
George Sand
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A
Montgeron,
en
2016,
360 000 gobelets en plastique
ont été commandés et jetés après
utilisation, une situation qui
ne pouvait plus durer dans un
contexte économique contraint et
face aux défis environnementaux
d’aujourd’hui. C’est pourquoi
désormais, petit à petit, la Ville
n’utilisera plus aucun gobelet
en plastique jetable. A la place,
la commune a fait le choix de
proposer des gobelets réutilisables,
fabriqués en plastique recyclé et
100% recyclable.
Réutilisable et échangeable

Ce gobelet aux couleurs de la
Ville sera notamment disponible
le 24 juin, sur la Pelouse, à
l’occasion de "Montgeron fête
l’été". En échange d’une caution
de 50 centimes, chaque participant
bénéficiera d’un gobelet qu’il
pourra utiliser à sa guise pendant
toute la journée. Il pourra aussi, à

tout moment, revenir l’échanger
contre un gobelet propre. A la
fin de la journée, ceux qui le
souhaitent pourront le conserver
afin de le réutiliser dans d’autres
manifestations communales.
Sinon, il suffira de le rendre et de
récupérer sa caution. En raison des
consignes de sécurité renforcées
par la Préfecture, la vente de
canettes sera interdite et l'usage de
ce gobelet sera donc généralisé.
Plus aucun gobelet jetable

L’utilité de ce verre en plastique
ne se limite pas aux événements
festifs. Tout au long de l’année,
et notamment dans les écoles,
de nombreux gobelets jetables
étaient utilisés. Le coût d'achat
est remboursé au bout de
seulement 6 lavages. Cette
solution est donc beaucoup plus
avantageuse tant économiquement
qu’écologiquement.
JUIN 2017 | Montgeron Mag
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16-25 ans : participez
à un chantier écolo !

Nouveau : une
bourse aux projets
pour les jeunes
La Ville propose un nouveau dispositif pour favoriser
l'autonomie des jeunes Montgeronnais dans leurs projets,
à travers une bourse de 400 €.
"La municipalité a fait de l’accès à
l’autonomie des jeunes l’une de ses
priorités, indique Géraud Goury,
Adjoint au Maire en charge de la
jeunesse. Nous avons notamment créé
le Point d’information jeunesse, mis en
place les brigades Brisfer, des formations
pour le BAFA et le baby-sitting, créé un
forum pour les jobs d’été… Aujourd’hui,
nous allons encore plus loin avec la
bourse aux projets."
la bourse aux projets, c'est quoi ?

Cette
bourse
s’adresse
aux
Montgeronnais de 16 à 25 ans
qui cherchent à réaliser un projet
JUIN 2017 | Montgeron Mag

individuel : permis de conduire,
études, formation, stages à l’étranger.
Les candidats doivent déposer un
dossier au Point information jeunesse.
Si le dossier est conforme, le jeune
devra ensuite présenter oralement son
projet devant un jury composé d’élus
et d’agents municipaux.
Si vous avez un projet pour la rentrée,
contactez le P.I.J dès maintenant !
Point Information Jeunesse
Ferme de Chalandray
101 bis, avenue de la République.
Tél. : 01 69 38 97 70.

La Ville et le Siredom lancent un nouveau
chantier Brisfer, très apprécié par les
jeunes qui peuvent se rendre utiles dans
une bonne ambiance. Du 10 au 13 juillet,
8 jeunes Montgeronnais de 16 à 25 ans
vont participer à cette brigade destinée à nettoyer les abords de la Forêt de
Sénart, en particulier le passage entre la
rue Charles De Gaulle prolongée et la rue
des Plantes. Ce job citoyen et écolo est
rémunéré 230 €, sous forme de chèques
cadeau à utiliser dans de nombreux magasins. Ce chantier offre également une
formation aux techniques de nettoyage et
aux consignes de sécurité. Une attestation
de stage sera remise aux participants qui
pourront ainsi valoriser cette expérience
dans leur CV.
Candidatures à déposer avant le 19 juin
au Point information jeunesse,
Ferme de Chalandray,
101 bis, avenue de la République.
Tél. 01 69 38 97 70.

Nouvelle formation
au baby-sitting
La Ville renouvelle l’opération à destination
des 16-25 qui propose une initiation
au baby-sitting et une formation au
secourisme (psc1) les 10 et 11 juillet.
Au programme : sensibilisation 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, suivi d’une formation aux gestes de
premiers secours.
Délivré par les Sapeurs-pompiers, l’enseignement du secourisme est sanctionné
par un brevet (psc1). Cela permet aux
jeunes d’obtenir un diplôme d’Etat mais
aussi d’accéder par la suite à la plateforme
de mise en réseau pour le baby-sitting sur
montgeron.fr
Places
limitées.
Inscriptions
avant
le 5 juillet au Point information jeunesse.
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Quotient familial

solidarité

Parents, pensez à faire recalculer votre quotient
familial pour la prochaine rentrée scolaire.
Vous devez impérativement fournir l’attestation
de paiement et de quotient familial de la Caisse
d’allocations familiales du mois de mai 2017 au
service Enfance-Education.
Sans réception de ce document, le tarif maximal
sera appliqué pour toutes les activités dès la rentrée
de septembre 2017.
Les personnes n’étant pas inscrites auprès de
la CAF sont invitées à se rapprocher du service
Enfance-Education.
112 bis, avenue de la République
Tél. 01 69 83 69 66

La ville aide
les femmes
victimes
de violence

La Ville met un logement d’urgence à disposition
de l’association LEA, qui vient en aide aux femmes
victimes de violence.

salubrité

Campagne de dératisation
Le Syage, soucieux de préserver l’hygiène et la
santé publique, a décidé de procéder à une dératisation des réseaux d'assainissement de la Ville
de Montgeron. Cette opération se déroule jeudi
1er et vendredi 2 juin.
8

L’association LEA (Lieu Ecoute Accompagnement) est une organisation
locale qui a pour vocation de soutenir les femmes victimes de violences.
LEA est un véritable dispositif de première urgence pour les femmes
victimes de toutes formes de violences physiques et/ou psychologiques :
conjugales, intra-familiales, économiques, administratives et sexuelles.
Face à des situations qui relèvent souvent de l’urgence extrême, la Ville
a choisi de mettre l’un des logements de son parc à disposition de cette
association. L’objectif : permettre d’héberger les victimes, de les mettre à
l’abri le temps de se reconstruire.
Un abri pour se reconstruire

Cette aide apportée par la commune permet à l’association LEA d’héberger
localement les femmes victimes de violence qui ont dû quitter le domicile
familial. Contrairement à ce qui est souvent pratiqué, un hébergement
à proximité évite de déraciner ces femmes, ainsi que leurs enfants qui
peuvent rester scolarisés dans le même établissement.
www.associationlea.fr
Permanence : 06 50 179 179
JUIN 2017 | Montgeron Mag
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Services publics

éclairage :
on économise l’énergie
La rénovation de l’éclairage public
s’accompagne de mesures destinées
à économiser l’énergie. Explications.
Depuis 2014, la Ville a décidé de procéder à la remise à
niveau du réseau d’éclairage électrique et des feux tricolores,
qui étaient vétustes et ne répondaient plus aux normes en
vigueur ni aux exigences modernes. Dans ce contexte, la
commune a passé un nouveau marché d’entretien et de
travaux auprès d’un prestataire, en imposant des critères très
précis en matière d’économies d’énergie, d’efficacité mais
aussi d’insertion sociale.
Moins cher…

A l’heure où les enjeux environnementaux et économiques
sont incontournables, la Ville a exigé que la question des
économies d’énergie soit placée au centre des critères
d’attribution du marché public de l’éclairage : remplacement
des points lumineux non conformes, mise en place d’une
charte "Lumière durable" et baisse de la consommation. Ainsi,
d’ici la fin de ce marché, le prestataire s’est engagé à réduire la
dépense d’énergie de 41 % ! Une démarche environnementale
qui s’accompagne d’un investissement important dans la
rénovation des infrastructures (250 000 € HT par an pendant
8 ans).
… Et plus efficace

Pour autant, les autres aspects essentiels d’un marché de
fourniture d’éclairage n’ont pas été oubliés. Le prestataire
s’engage à respecter un taux de panne inférieur à 1%, une
astreinte 7j/7 et 24h/24 ainsi qu’un délai intervention
inférieur à 30 minutes. Par ailleurs, un volet d’insertion
sociale a également été ajouté au marché : le prestataire s’est
en effet engagé à employer des personnes rencontrant des
difficultés d’insertion à hauteur de 5% du temps de travail
effectif sur la commune.

JUIN 2017 | Montgeron Mag
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TRAVAUX

Une nouvelle chaussée pour Charles De Gaulle

De fin mai à début juin, le Conseil départemental de l’Essonne va rénover le tapis de roulement de l’avenue Charles De Gaulle,
depuis la jonction avec la RN6 jusqu’à la rue René Cassin. Cette chaussée, très dégradée par les conditions météo de l’hiver dernier,
nécessite des reprises en profondeur. Compte tenu des contraintes de circulation, ces travaux seront réalisés de jour et de nuit,
du 12 au 23 juin. Des déviations et limitations de stationnement seront nécessaires. Les parcours de 5 lignes de bus seront
également impactés : 191.09, 191.100, P, E2 et V. Retrouvez les plans des déviations des bus sur Mon Site (www.montgeron.fr).

Pendant
les travaux,
sens unique
route de Corbeil

Les travaux de rénovation de
cette route se poursuivent
entre le rond-point du
Réveil-Matin et la rue Gallieni.
La Ville réalise actuellement
les enfouissements de
réseaux et la rénovation
de l’éclairage public. Le
Département rénove la
voirie et les trottoirs. Une
piste cyclable et une bande
végétalisée seront également
créées. Pour cela, il a été
nécessaire de mettre la route
en sens unique. Ce chantier
sera achevé pour mi-juillet.

10

Rues des Tulipes, des
Aulnettes et du 14 Juillet :
réfections de voirie

Très endommagées, ces rues sont en cours de
remise en état. Après la rénovation des réseaux
d’eau potable et d’assainissement, réalisée en
avril, la deuxième phase du chantier concerne
la réfection de la voirie et de sa structure, des
trottoirs et de l’éclairage public. L’ensemble
devrait s’achever fin juillet.

JUIN 2017 | Montgeron Mag
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travaux
La 3e phase
de la rue du Docteur
Léon Deglaire
est lancée

Fin mai, la dernière tranche de ce
chantier a démarré, entre la rue
de la Blaignerie et l’avenue de la
République. Comme pour le reste
de la rue, il s’agit d’enfouir les
réseaux, de rénover la voirie et les
trottoirs. L’éclairage public sera
également rénové et de nouveaux
candélabres implantés. Un poteau
de la rue du Presbytère sera
supprimé et les réseaux enfouis.

Terminer les enfouissements
de réseaux avenue Foch

Après la rénovation des parkings et le rond-point, ces travaux
marquent la fin de la restauration de cette entrée de ville.

La rue de la Vénerie rénovée

Reboucher les nids-de-poules

Mené avec le soutien
financier du Conseil
départemental,
ce chantier de
réaménagement
complet de la voirie et
du stationnement se
termine début juin. Des
fosses d’arbres, plus
larges, ont été créées.
Elles accueilleront de
nouvelles plantations à
l’automne.

Une campagne de reprises partielles de trottoirs et enrobés a
été menée en mai, notamment rue des Plantes, sur le parking
Foch Ouest, rue Champion (le long du marché Saint-Hubert,
voir photo) ou encore dans la résidence Vandeville, où des trottoirs ont été abaissés et mis aux normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
JUIN 2017 | Montgeron Mag
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commerces
apprentissage

Une entreprise
de "la forêt"
à l’honneur
Dans la 3e édition de son guide de l’apprentissage, la Faculté des métiers de
l’Essonne a choisi de mettre en avant le salon de coiffure S’Kiss, au Centre
Commercial La Forêt, et son apprentie Tatiana. Sur la photo, la jeune femme
essaie une nouvelle couleur directement sur sa patronne… " Je fais confiance à
mon apprentie. Dans cette configuration, je suis la mieux placée pour la guider ",
souligne Sonia Marin, maître d’apprentissage de Tatiana Balaniuc, 18 ans, qui
prépare sa mention complémentaire de coloriste et ambitionne d’obtenir le Brevet professionnel.
"Former des jeunes est enrichissant. De mon côté, avoir une apprentie me remet en question face aux différentes techniques qu’on lui
enseigne. " Quand elle ne teste pas de nouveaux produits, Tatiana opère souvent en binôme pour la pose de produits techniques. Plus
grand centre de formation de la Région parisienne, la FDME (Faculté Des Métiers de l'Essonne) forme chaque année plus de 3 000
apprentis, propose 80 formations, du pré-apprentissage à bac+5, sur ses trois sites évry, Bondoufle et Massy.
S’Kiss Coiffure, Centre commercial La Forêt. Tél. : 01 69 06 77 01

nouveau commerce :
Cent-seize bis, rayon homme

Orpi : un agent spécialisé
dans les fonds de commerce

Emanation du magasin de vêtements Cent Seize, la boutique Cent Seize Bis
vient d’ouvrir ses portes. Stéphanie et Laurence vous accueillent dans ce nouvel espace dédiée à la mode masculine, chaussures et accessoires. "Ce sont les
clientes de Cent Seize qui nous ont demandé si nous pouvions avoir aussi des
vêtements pour hommes. C’est pourquoi nous avons ouvert cette seconde boutique, presque en face de la première." Les points forts de la boutique : des
articles jeunes et tendance, du conseil et des nouveautés chaque semaine.
Cent Seize Bis, 99 avenue de la République
Ouvert du mardi au samedi, 10h30-13h30 et 15h30-19h30
Tél. 09 54 01 68 17

Toutes les initiatives sont bienvenues pour
dynamiser le commerce local. Ainsi, depuis
quelques semaines, l’agence immobilière Orpi
de Montgeron a créé un service dédié aux
commerces et aux entreprises. Il s’agit de faciliter les cessions de commerce ou leurs créations. Implantée depuis 15 ans à Montgeron,
dirigée par Audrey Lyron, l’agence met donc à
disposition un agent qui se charge exclusivement des baux commerciaux, fonds de commerce, locaux industriels ou commerciaux
(location et vente).
Contactez Vincent Pomeyrol
Tél. 06 21 30 16 99
Courriel : vpomeyrol@orpipro.com
Orpi : 79, avenue de la République
JUIN 2017 | Montgeron Mag
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MAI 2017 - Tom NOWACK

DÉCÈS
MAI 2017 - Andrée MALCHAUSSÉE veuve LE ROUX – Simone BEN ITA veuve
ATTHAR – Robert GUENET

Décès d’Alain Bruck : le marché en deuil

Nous avons appris le décès soudain de M. Alain Bruck, marchand de fruits et légumes emblématique du marché Saint-Hubert, à l’âge de 56 ans. Très apprécié de
ses clients et respecté de tous, M. Bruck était installé sur le marché montgeronnais
depuis 1995. Très impliqué dans la vie du marché Saint-Hubert, il fut pendant de
nombreuses années le représentant des commerçants au sein de la commission
municipale des marchés. A sa famille, qui travaillait avec lui, ainsi qu’à ses proches,
la Ville et l’ensemble des commerçants du marché Saint-Hubert présentent leurs
plus sincères condoléances.

Pharmacies de garde

Sous réserve de changements de dernière
minute. La nuit, contactez préalablement le
commissariat de police au 01 69 52 85 00. Vous
devez être muni d’une ordonnance du jour et
d’une pièce d’identité.
Dimanche 4 juin
Lundi 5 juin
Pharmacie Louati
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
Tél. 01 69 03 00 59

Dimanche 25 juin
Pharmacie Augé
15 place Saint-Remy,
Centre commercial
Les Haies, Draveil
Tél. 01 69 42 20 34

Dimanche 11 juin
Pharmacie de l'église
28 avenue Jean Jaurès,
Crosne
Tél. 01 69 48 67 38

Dimanche 2 juillet
Pharmacie Marin
23 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
Tél. 01 69 03 15 52

Dimanche 18 juin
Pharmacie Dupré
52 avenue du Général
De Gaulle, Draveil
Tél. 01 69 42 33 68
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Mairie de Montgeron
112 bis, avenue de la République
91230 Montgeron
Tél. 01 69 83 69 00 / www.montgeron.fr
montgeron@montgeron.fr
Les services de la mairie sont ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Fermeture tous les mardis après-midi.
Police municipale
2, place de Rottembourg
01 69 40 22 00
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h
mardi 8h30-12h, mercredi, jeudi et vendredi
8h30-12h et 13h30-17h.
Patrouille : lundi-jeudi 7h30-minuit, vendredi
et samedi 7h30-2h, dimanche 13h-20h
Commissariat de la Police nationale
142, av. de la République - 01 69 52 85 00
Centre communal d’action sociale
101, avenue de la République- 01 69 52 45 40
Maison de l’emploi
1, place Rottembourg - 01 69 03 01 31
Mission locale
101, avenue de la République - 01 69 73 15 70
Urgences
Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications
01 40 05 48 48
Hôpital de Villeneuve-St-Georges : urgences
01 43 86 22 01
ERDF 09 72 67 50 91 / GRDF 08 00 47 33 33
SOS-médecins 0 826 88 91 91
Police secours 17 / Pompiers 18
SAMU 15 / SAMU Essonne 01 69 13 95 66
Urgence dans le RER 3117
Taxis
GROUPEMENT ALLIANCE TAXI / 01 69 21 27 27
	Sébastien Butteau (07 61 98 61 94)
	Jean Deschemin (06 73 58 95 73)
Laurent Fallard (06 09 28 27 00)
	Matthieu Mottay (06 61 53 54 21)
	Marcel Thomet (06 86 97 74 95)
DAS NEVES GONCALVES Manuel
	Tél. 01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80
LEBAS Sylvain
	Tél. 01 69 40 91 91
PARCHARD Guy
	Tél. 06 07 13 13 82
RODRIGUES Rui Manuel
	Tél. 06 09 11 04 03
STELLA Nicolas
	Tél. 06 31 43 44 06
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Montgeron fête l’été

Une fête pour tous
de midi à minuit
Samedi 24 juin, la seconde
édition de Montgeron fête
l’été sera placée sous
le signe du Tour de France.
Venez nombreux participer
à cette grande fête
populaire !

Tout au long de l’année, la Ville vit au
rythme du Tour de France dont la dernière
étape s’élancera de Montgeron, le 23 juillet
prochain. La thématique de la fête de l’été,
qui se déroule samedi 24 juin, était donc
toute trouvée !
Pour la 2e édition de ce grand rendez-vous
populaire sur La Pelouse, de nombreuses
animations et spectacles sont prévus.
Quatre villages, quatre ambiances

Comme l’année dernière, les Montgeronnais
pourront parcourir La Pelouse, répartie en
quatre grands villages : enfants et musique,
sport, arts et bien-être, et gastronomie.
De midi jusqu’à minuit, le public pourra
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assister à des concerts, se restaurer aux
nombreux stands alimentaires, tester des
activités sportives, assister à des animations
et des spectacles. L’occasion de passer une
belle journée, que l’on espère ensoleillée
cette fois !
L’esprit de cette grande fête de la Ville :
s’investir et participer ! Ainsi, les structures
municipales et les associations présentes
vous proposeront des activités ludiques et
distrayantes, pour tous les goûts et pour
tous les âges ! Retrouvez le programme
dans ce dossier spécial de Mon Mag.
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montgeron fête l’été

s'amuser toute la journée !
Les enfants ont leur village
Un espace leur est spécialement consacré pour faire
de cette fête le rendez-vous des enfants !
Depuis l’an dernier, la Kermesse de la Caisse des écoles laïques est partie intégrante de "Montgeron
fête l’été". Le village des enfants accueille donc les nombreux stands et animations préparés par
les enfants, les enseignants et les parents d’élèves. L’occasion pour les petits et leurs familles de
se retrouver au sein d’un espace convivial au cœur de la fête. Les enfants eux-mêmes participent
puisque les spectacles des écoles sont présentés à cette occasion. Sans oublier le concert du
groupe Méli Mômes qui viendra agrémenter cette journée sur la grande scène (voir page 18) !

Un petit creux ? Pas de problème,
avec le village gastronomique
Pour vous restaurer ou profiter de douceurs sucrées
ou salées tout au long de la journée.
Les stands "restauration" de la Caisse des écoles ainsi que plusieurs food-trucks vous permettront
de vous régaler à tout moment. Venez déjeuner ou dîner sur place grâce aux tables et aux parasols
qui vous permettront de passer un moment de convivialité en famille ou entre amis. Frites, grillades,
mais aussi tartines, crêpes ou glaces, faites plaisir à vos papilles !

MONtgeron
info en plus

2 questions à...

Françoise Mucel

Spectacle Acro Bike

Conseillère municipale déléguée en charge
des festivités

Village des sports, 17h

Dans quel état d’esprit
cette seconde édition
a-t-elle été préparée ?

Tous les ans nous choisissons un
thème pour la fête de l'été. Cette
année, le thème du Tour de France
s'est évidemment imposé avec le
départ de sa dernière étape à Montgeron, le 23 juillet. Cette fête de l’été
s’inscrit logiquement dans la suite de
toutes les animations mises en place
depuis quelques semaines : expositions, fête du vélo, etc. Le Tour de
France est donc le fil conducteur de
cette journée, qui ne perd pas pour
autant son objectif initial : créer un
moment convivial où chacun est
invité à participer.
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Comment les Montgeronnais
peuvent-ils s'impliquer dans cette fête
de la ville ?

Il y a d’abord tous les bénévoles qui participent à
l’élaboration et au succès de cette fête. Je pense en
particulier aux enfants des écoles et aux parents
d’élèves, sans oublier les membres des associations
sportives et culturelles. Mais chaque visiteur est invité à être un participant actif, en se laissant tenter
par les nombreuses animations proposées tout au
long de la journée.

Un
spectacle
époustouflant
de dynamisme, de précision et
d’équilibre. Ces funambules à vélo
sont des magiciens ! Des figures
exceptionnelles sont réalisées sur
des modules à plus de 2 mètres de
haut. Des chorégraphies solos ou à
plusieurs, beaucoup d’humour et
les nombreuses participations du
public, font des shows Acro Bike un
spectacle apprécié par tous les âges.
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Laissez parler vos talents
au Village des arts,
du développement
durable et du bien-être
C'est le lieu idéal pour flâner et profiter d’animations pour
tous publics.
Cette année encore, plusieurs œuvres collectives et participatives permettront
d'être un acteur de la fête !
Venez apporter votre contribution à la construction d’une sculpture de vélo
géant, ou peindre une fresque représentant les cyclistes d’hier et de demain.
Participez à l’atelier de création d’un attrape-rêves, en lien avec un grand
coureur connu de tous.
Parmi les nombreuses animations prévues, des vélos d’appartement permettront
de réaliser virtuellement le parcours du Tour de France : cumulons ensemble
les kilomètres pour faire avancer le curseur sur la carte du parcours officiel !
Enfin, la Fête du livre est désormais pleinement intégrée à l’événement. Venez
profiter des livres cédés gracieusement par la médiathèque.

Le Village du sport
et du vélo !
Venez transpirer et vous
dépenser à travers les
structures ludiques
et sportives mises à
votre disposition.
Les clubs sportifs de Montgeron seront
présents pour vous permettre de
vous initier à différentes disciplines.
Vous pourrez également vous amuser
avec des sports insolites comme le
"foot bulles", le trampoline-élastique,
l’accrobranche ou les structures
gonflables.
Vous
pourrez
aussi
transpirer sur des vélos d’appartement
insolites en forme de Grand-Bi du début
du siècle dernier !

JUIN 2017 | Montgeron Mag
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Les musiciens
mettent
l’ambiance
Le village musical vous offre
spectacles et concerts pour
tous, tout au long de la journée.
C’est l’endroit où vous pourrez vibrer au
son de la musique, et aussi danser grâce au
parquet de danse !
Le programme musical débute dès 13h
avec une démonstration de Zumba.
Puis, place aux spectacles des enfants des
écoles.
A 18h, débute la soirée musicale avec un
concert spécial pour les enfants animé par
le groupe Méli-Mômes.
Ensuite, de 20h30 à 23h, place au grand
concert du soir, pour tous. Le groupe Night
Orchestra, qui n’avait pu se produire l’an
dernier à cause des intempéries, viendra
enfin sur la scène montgeronnaise pour le
plaisir des petits et des grands.

Méli Mômes

Night Orchestra

Grande scène, 18h
Les Méli Mômes proposent aux enfants de 3 à
99 ans une approche différente de la musique,
avec des textes intelligents, des instruments
classiques pour une musique hors normes,
impétueuse, émouvante. Du swing, de la funk, du
rock pour se remuer, l'énergie exubérante de ces
trois musiciens de haute voltige est irrésistible.

Grande scène, 20h30
Grâce à un programme musical et une mise
en scène chorégraphiée, les 13 musiciens et
danseuses reprennent de grands succès de la
variété internationale pour un concert festif et
rythmé !

18
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Conseils pratiques

Canicule ou pas,
la Ville à votre
service

En prévision de fortes chaleurs, la commune active son plan
de vigilance estival. L’Espace seniors vous propose quelques
conseils pour mieux supporter la hausse des températures.
Se protéger de la chaleur

Se vêtir selon la température, porter un chapeau et s’habiller de vêtements
légers, de couleur pâle. Privilégier les endroits frais : se munir d’un climatiseur
ou passer quelques heures dans des lieux publics climatisés (Maison de l'Amitié,
supermarchés…), ou dans des endroits ombragés et frais. Occulter les fenêtres
exposées au soleil durant la journée. Attention : si la température dépasse 32°,
le ventilateur n’agit pas contre la chaleur car il brasse l’air sans le rafraîchir.
Quelques précautions

Eviter les activités et exercices physiques intenses. Boire beaucoup sans attendre
d’avoir soif (sauf en cas de contre indication médicale) mais éviter les boissons
alcoolisées ou à forte teneur en caféine (café, thé, cola) ou très sucrées. Prendre
des bains ou douches froides.
Demander conseil à votre médecin si vous suivez un traitement (le sel et l’eau
s’échappent du corps après la prise de certains médicaments).
Ne jamais laisser seul un enfant en bas âge dans une voiture avec les fenêtres
fermées.
Aider ou se faire aider

Ne pas hésiter à demander de l’aide à un parent ou un voisin si la chaleur vous
met en difficulté. S’informer de l’état de santé des personnes fragiles de votre
entourage.
En cas d’urgence, contactez les pompiers au 18 ou le SAMU au 15. Contactez le
Pôle Social au 01 69 52 45 40 pour vous faire connaître, demander un conseil
ou un renseignement, solliciter une assistance bénigne. La téléalarme est une
solution durable pour pouvoir alerter les secours facilement et à tout moment
(renseignements au 01 69 52 45 40).

Vous avez connaissance dans votre proche voisinage
de la présence d’une personne âgée vivant seule ?
Assurez-vous de ses conditions de prise en charge
(visites régulières de la famille
ou d’un service d’aide à la personne).
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la mairie
au 01 69 52 45 40.
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Molière dans tous
ses états

La troupe de théâtre "Les amis de Ferdinand" propose une adaptation des textes
de Molière. "Derrière ce rideau, ils sont
11 comédiens pour tenter de le faire
revivre un peu. Comment ? Qui ? Mais
M. Poquelin bien sûr ! Voilà ! Exactement !
Molière ! Molière ! Ah Molière ! "

Urban’Arts expose

Mercredi 14 juin, 20h30 – L’Astral

De nouveaux
succès
pour le club
d’équitation

Huit artistes du collectif Urban'arts91 exposent le temps d'un week-end leurs travaux
dans le jardin du 10 rue d'Esclaibes d'Hust.
Daniel Morin, photographe reporter ; Ping Buzetti, peintre calligraphe ; Martine Gougeon,
peintre calligraphe ; Marie Hurel, plasticienne,
coloriste et sculpteur en papier modelé ; Éric
Crouvezier, peintre plasticien ; Marie-Claude
Doucet, peintre créateur ; Georges Beaugeard, photographe ; Nathalie Galea sculpteur
papier.
Samedi 17 juin, 11h-19h (vernissage à 16h)
Dimanche 18 juin de 10h-18h (pique-nique
collaboratif à 12h).

Dressage club 2 :

Camille Bareau et Don’ore,
championne régionale à
Fontainebleau (77).

Recherche choristes

La chorale Sama Veda recrute, dans tous les
registres de voix, des amoureux du chant,
quel que soit leur âge, avec ou sans connaissances musicales : le groupe est sympa, le chef
est dynamique. De surcroît, il accompagne la
plupart des chants (piano/orgue) pour un résultat polyphonique enrichi lors des concerts
tant en Ile de France que dans nos régions.
Au programme : qualité artistique, convivialité
et bonne humeur. Répertoire diversifié : classique et variétés. Venez les écouter aux soirées portes ouvertes dès la rentrée prochaine,
et les rejoindre : vous serez les bienvenu(e)s.
Répétitions le mardi soir. Pour en savoir plus,
contatez Gilbert DANGIN (chef de chœur) au
06 17 96 12 49.
http://choralesamaveda.fr
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Voltige club 1 individuel :
Jessica Lenne, avec le cheval
Banquise,
championne
départementale à Vauroux
(91).
Voltige club 2 par équipes :
Jessica, martin, Leola, Lou,
Pauline et Jade, avec le cheval
Mo Wa Ra et la longeuse
Laetitia sont champions
d’Essonne à Vauroux (91).
Voltige club 3 par équipes :
Jessica, Oceane, Louise,
Camille,
Alexandrine
et
Katlyne, avec le cheval
Banquise et la longeuse
Laetitia sont champions
d’Essonne à Vauroux (91).

A la rencontre de la FUB

L'association humanitaire "France Université
Butembo" expose 25 années d'actions
de développement dans les domaines
de l'enseignement, de la recherche, de
l'agriculture, de l'agronomie, de la promotion
féminine... dans la province du Nord-Kivu, au
cœur de l'Afrique centrale.
Du 26 juin au 3 juillet, 14h-18h
Ferme de Chalandray
101 bis, avenue de la République
www.fubfrance.blogspot.fr
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L’ESM handball au top !

Dimanche 30 avril, au terme d’un match
très engagé et décisif pour l’accession au
niveau pré-régional, les seniors 1 de l’ESM
handball sont venus à bout de l’équipe du
Bondoufle AC, concurrente directe pour la
montée.

Hébergez un chien
guide d’aveugle

L’association CIE des chiens guides
d’aveugles recherche dans notre secteur des familles d’accueil afin d’héberger des chiens en cours d’éducation. Pour une bonne évolution
psychologique du chien pendant son
apprentissage, la vie en famille est la
solution rêvée, car elle le préserve du
stress généré par un séjour prolongé
en chenil. L’association recherche
donc des familles qui accueilleraient
chez elles et selon leurs disponibilités, soit un chiot de 2 à 12 mois soit
un chien adulte en cours d’éducation.
Pour les chiots, les éducateurs se
déplacent chez vous pour vous enseigner les bases de l'éducation. Nour-
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Les seniors 1 sont ainsi quasiment assurés
d’atteindre l’une des trois premières places
du classement synonyme de montée
au niveau supérieur. Les seniors 2 sont
quant à eux assurés de terminer premiers
de leur championnat de 1ère division
départementale après avoir réalisé une
magnifique saison.

riture, soins vétérinaires et conseils
sont assurés par l’association. En
devenant famille d'accueil, vous participerez à la chaîne de solidarité que
nous tissons autour des personnes
atteintes d'un handicap visuel.
Contact : Audrey Esnard
audrey.esnard.cie@gmail.com

Le collectif senior de l’ESM Handball est
donc dans une très belle dynamique.
Cette dynamique s’inscrit dans l’ambition
du club de voir son équipe fanion accéder
au niveau régional d’ici 4 ans.

Effectuez le parcours
du Tour !

Dimanche 4 juin, les associations Montgeronnaises Amicale Cyclo Sénart, Entente Cycliste
Montgeron-Vigneux, Montgeron Randonnées, Groupe Déplacement et Mobilité,
Union des Audax de France organisent la
Fête du vélo, sous le signe du Tour de France.
L’occasion de parcourir en cortège le trajet
qu’emprunteront les coureurs à Montgeron,
le 23 juillet prochain. Le défilé partira à 16h
depuis la Pelouse (côté stèle).
Programme de la fête du vélo :
A partir de 9h : randonnées cyclistes et
pédestres, animations enfants
A midi : pique-nique
L’après-midi : essayez des vélos rigolos
A 16h : défilé sur le parcours du Tour
Renseignements : www.amicalecyclosenart.fr
Tél. 06 71 13 98 99
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au cinéma

Du 31 mai au 27 JUIN au Cyrano
114 av de la République - 91230 Montgeron - 01 69 42 79 06 - www.casvs.org

DU 31 mai AU 6 juin

Mer. 31 mai

Jeu. 1 juin

Ven. 2 juin

Film accessible en audio-description
Sam. 3 juin

Dim. 4 juin

Lun. 5 juin

Le Pagne

20h30+débat

I am not your negro

15h30,
19h10

Une famille heureuse

21h
17h30

Problemos
Molly Monster

à partir de 4 ans

DU 7 AU 13 juin
Rodin
Les fantômes d'Ismaël
Panique tous courts à partir de 4 ans

21h

13h30, 17h

19h

18h30

18h30

18h50

13h30,
20h50

21h

14h

21h10

17h15

15h20

15h45

14h
Mer. 7 juin

Jeu. 8 juin

Ven. 9 juin

Sam. 10 juin

20h45

18h30

14h, 20h50

13h30, 19h

16h45,
21h10

20h50

18h30

16h45,
21h15

13h30, 19h

15h45

15h45

16h15,
18h30
14h15,
15h15

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

Dim. 11 juin Lun.Cinéma
12 juilletLeMar.
13 juillet
Cyrano
114, avenue de la République

Tél. 01 69 42 79 06

Avant-première exceptionnelle !

Ce qui nous lie
DU 14 AU 20 juin

Mer. 14 juin

Jeu. 15 juin

Retour à Forbach

18h30

Le chanteur de Gaza

16h30

21h

L'amant double

21h00

18h30

Anastasia

Mar. 6 juin

à partir de 5 ans

DU 21 AU 27 juin
Une femme dans la tourmente

16h45

Lion

18h30

Pirates des Caraïbes à partir de 9 ans
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Sam. 17 juin

Dim. 18 juin

20h45+débat

19h15

21h20

17h20

19h25

13h30, 21h

13h30,
17h20

15h40

15h40

Sam. 24 juin

Dim. 25 juin

14h, 18h30

Jeu. 22 juin

Ven. 23 juin

20h30+débat

L'amant d'un jour
Marie-Francine

Ven. 16 juin

14h30
Mer. 21 juin

21h
14h15

17h
21h

18h30

20h30

14h, 18h30

19h

Lun. 19 juin

Mar. 20 juin

Fête du cinéma
du 25 au 28 juin
Tarif unique pour tous
les films à 4 euros

Lun. 26 juin

Mar. 27 juin

16h30
21h

18h30

14h15

14h

20h45

18h30

21h

19h

14h30

21h

14h30

16h30

15h45
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Agenda
Jeudi 1er juinsition

Théâtre

Par la Cie Garance
L’Astral, 20h30
cietheat.garance@
wanadoo.fr
vendredi 2 juin

Théâtre

Par la Compagnie
L’Artquicolle
Carré d’Art , 20h30
compagnielartquicolle@
gmail.com
Du 2 au 17 juin

Exposition 		
passion jardin

Centre Jean Hardouin
Vernissage vendredi
2 juin, 19h
Samedi 3 juin

Concert Choral

" Rossini si ! Rossini là ! "
par l’association
Messa Di Voce
Carré d’Art, 15h30
Animation

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
Spectacle

Théâtre

Par les élèves de
la compagnie Arasol
Centre social municipal
Saint-Exupéry, 15h
contact.arasol@free.fr

Dimanche 4 juin

La Fête du Tour

Randonnées pédestres
et à vélo, vélos rigolos,
défilé, nombreuses
animations et stands
La pelouse,
à partir de 9h
Du 6 au 10 juin

Révis’pass		

Mise à disposition
du Carré d’Art pour
les révisions des lycéens
Entrée libre
Carré d’Art
Tél : 01.78.75.20.10
Mercredi 7 juin

Portes ouvertes
De l’Ecole		
municipale 		
d’arts plastiques

Venez découvrir les
disciplines enseignées
à l'EMAP, place de
Rottembourg, 14h-19h
Tél. 01 69 52 13 37
Exposition

Théâtre

Par les Amis de Ferdinand
L’Astral, 20h30
Tél. 01 69 03 56 64
Du 7 au 14 juin

Expo P’tits
artistes

Les ateliers des p’tits
artistes exposent. Venez
admirer leurs créations !
Entrée libre
Médiathèque du
Carré d’Art
Tél : 01 78 75 20 10
Dimanche 11 juin

1er Tour 		
des élections
législatives

Résultats à l’Astral
à partir de 20h30
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Les peintres impressionnistes
Passion jardin
Claude Monet et ses amis peintres avaient pour inspiration les campagnes
proches de Paris. Cette nouvelle exposition sur le mouvement impressionniste
présente les acteurs qui ont participé à cette histoire de l’art. Mais surtout,
elle montre de quelle façon leurs peintures ont contribué à écrire l’histoire
des lieux mythiques qu’ils ont peints.
Pour enrichir cette exposition des panneaux documentaires et
iconographiques raconteront cette histoire en mettant en avant quelques
évènements phares comme le fameux Déjeuner sur l’herbe d’Edouard Manet
exposé en 1863 au salon des refusés ainsi que les nombreux détournements
réalisés depuis. Des photos de la maison et des jardins de Claude Monet
saisies par Ariane Cauderlier guide conférencière à Giverny. Mais également,
des toiles des élèves de l’EMAP, Ecole Municipales d’Arts Plastiques Claude
Monet, inspirées par les nombreuses peintures impressionniste, animeront
ce projet.
Du 2 au 17 juin, du mardi au samedi de 14h à 18h
Centre Jean Hardouin
Lundi 12 juin

Collecte
de sang

L’Astral, 15h-20h

Mercredi 14 juin

Jeudi 15 juinnimation

Fête de la		
ludothèque

Repas spécial
Pour
les retraités

Centre Aimé Césaire,
14h-18h

Maison de l’Amitié, 12h
Tél. 01 69 03 93 92

Du 13 au 23 juin

Exposition Tour
de France

Vernissage
le 13 juin à 18h30
Entrée libre
Carré d’Art
Tél : 01 78 75 20 10

Théâtre

"Molière dans tous
ses états"
Par les Amis de Ferdinand
L’Astral, 20h30
Tél. 01 69 03 56 64
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Agenda
Vendredi 16 juin

Claude Monet	
Tableaux
d’une vie

Pièce de théâtre inspirée
de la vie de Claude Monet,
texte de Philippe Piguet,
mise en scène par Eric
Da Costa, avec Eric Kailey
et Aurélie Valetoux.
L’Astral, 20h30, gratuit
sur contremarque à
retirer au Carré d'Art ou
sur place le jour même.
Samedi 17 juin

Rencontre 		
d’auteur		

Christian Laborde
Né en 1955 à Aureilhan
dans les Hautes Pyrénées,
écrivain, poète, chroniqueur
et pamphlétaire français.
L'hiver, dans la cuisine
de son enfance, son père
lui parlait de Charly Gaul
et l'été, toute la famille
allait applaudir Anquetil et
Poulidor dans les Pyrénées.
Christian Laborde a
consacré plusieurs livres
aux héros du Tour, aussi
bien sur les champions
du passé que sur les
géants d'aujourd'hui.
Entrée libre
Carré d’Art, 15h
Tel : 01 78 75 20 10
Dimanche 18 juin

Commémoration

L’appel du 18 juin 1940
lancé par le Général
De Gaulle
La Pelouse, 9h30
Stèle du Général De Gaulle

2e Tour 		
des élections
législatives

Résultats à l’Astral
à partir de 20h30

Vendredi 23 juin

Buffet 		
Campagnard
Pour 			
les retraités

Mardi 27 juin

Conseil
municipal	

Salle des mariages, 19h30

Maison de l’Amitié, à 19h
Tél. 01 69 03 93 92

Samedi 1er juillet

Du 23 juin

Place du soleil

Fête de l’Oly

au 1er juilletncontre

Exposition

Exposition annuelle des
enfants et des jeunes
de l’EMAP. Peinture,
dessin, peinture sur soie,
modelage : venez découvrir
les réalisations des jeunes
artistes en herbe de
l’école municipale d’arts
plastiques Claude Monet
Centre Jean Hardouin
Vernissage : le 23 juin à 19h
Tél. 01 78 75 20 00
Samedi 24
et dimanche 25 juin

Figurines

Association Montgeron
Jeux d’histoire :
reconstitution de
bataille avec figurines.
Ferme de Chalandray
Entrée libre
amjhmartin@yahoo.fr

Tournoi de Jeux
Vidéo "Rocket
League"

Sur inscription
Médiathèque
du Carré d’Art, 14h
Tél : 01 78 75 20 10

Dimanche 2 juillet

Fête de la Forêt

Esplanade du Centre
commercial La Forêt

Samedi 7 juillet

Montgeron
Show Danse

15 groupes.
Tarif : 5€
L’Astral, 20h30

samedi 24 juin

Montgeron
fête l’été

La Pelouse, midi-minuit

Du 26 juin au 3 juillet

Actions et 		
développement
en Afrique
Centrale

Exposition de France
Université Butembo
Ferme de Chalandray
14h - 18h

Légende de l'agenda
EXPOSITION

		

RENCONTRe		
SPORT
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En
juin,
deux
expositions
exceptionnelles marquent le coup
d’envoi des festivités liées au Tour
de France. Au Carré d’Art, retrouvez
des photos rares sélectionnées par
Gérard Gagnepain, des panneaux
sur l’histoire de la Grande Boucle,
ainsi que des vieux vélos et des
objets de collection prêtés par des
Montgeronnais.
Retrouvez
également,
pour
la
première fois, une exposition en
plein air, sur la Pelouse, retraçant en
photos tous les passages que le Tour
a effectué à Montgeron depuis 1903.

		

ANIMATION		
SPECTACLE

Le Tour de France
s’expose

Du 12 au 24 juin
Vernissage : 13 juin à 18h30
Carré d’Art
A partir du 3 juin
Sur la Pelouse
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MONtgeron
Actualité
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 majoritaires
GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

Rester fidèles à nos valeurs
Les élections présidentielles nous ont montré, à l’heure où certains repères semblent vaciller et où les frontières sont mouvantes, qu’il est important de rester fidèle à ses valeurs pour agir en tant qu’élu au service de
ses concitoyens.
Etre élu, ce n’est pas renier ses principes et ses convictions dans
l’espoir d’obtenir quelque poste ou gratification.
Etre élu, c’est être sur le terrain, au service des habitants, en prenant des
décisions courageuses, même si elles sont impopulaires, et en les assumant au nom de l'intérêt général.

C’est de cette confiance que nous tenons notre légitimité ; c’est ainsi que
nous concevons la démocratie et continuerons à considérer notre rôle
d’élu, fidèles à nos valeurs.

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.

Etre élu, c’est avoir le courage de dire la vérité à nos concitoyens
pour les guider sur le bon chemin, même s’il est escarpé.
Être élu, c’est faire preuve de responsabilité, de sens de l’honneur pour
tirer les conséquences de ses choix lorsque les électeurs vous ont déjugé.
Pour notre part, nous avons toujours dit ce que nous faisons et fait ce que
nous disons, dans un souci de clarté par rapport aux électeurs qui nous
ont fait confiance.

élus d’opposition

GROUPE "MONTGERON, PASSIONNéMENT !"

Dignité pour notre territoire !
À Montgeron, l’élection présidentielle fut marquée par une forte abstention
et des votes blancs. Bientôt, nous serons de nouveau appelés aux urnes
pour élire un-e député-e pour notre circonscription. Nous refusons que
N. Dupont-Aignan puisse encore nous représenter pour un 5ème
mandat de député. Nous ne sommes pas dupes de la manipulation de
ceux qui se proclament patriotes et qui mettent à mal notre République.
GROUPE "une alternative pour MONTGERON"

Urbanisation sans contrôle !
La municipalité s'est fait élire en promettant de stopper les projets immobiliers.
Une simple énumération en dit long sur son revirement : projet Eiffage
(Gare), projet d'immeuble sur les terrains Darderre (Gare), projets rue du
Gué et rue du repos, encore un sur le terrain Maggio (centre) sans parler

Nous dénonçons les candidats qui s’allient avec le FN, au mépris de
nos valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Les 11 et 18 juin, nous
avons l’occasion de rompre avec 20 ans de démagogie et de tromperie.
NON aux cumuls de mandats, NON à la professionnalisation de la
politique, OUI au renouvellement. Accordons notre confiance à un-e
candidat-e progressiste et humaniste. Digne de nous représenter,
portant respect et équité pour notre territoire.
Aude Bristot, Sébastien Barké et Amarantha Bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com
du devenir des bâtiments municipaux près de l'Astral.
Cette densification désordonnée, à la parcelle, est le pire scénario dont
les conséquences, en termes de circulation et de services publics, ne sont
pas anticipées.
Que les promesses de campagne sont loin !
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour
montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

GROUPE "la gauche républicaine et citoyenne (Mrc)"

Défendre la Commune, cœur de la démocratie locale et de la République Citoyenne.

De nos villes à nos campagnes, nous sommes tous les héritiers de notre histoire nationale qui a inscrite, avec la République, sur le fronton de nos
mairies et écoles, le triptyque de Liberté d'égalité et de Fraternité ainsi que la Laïcité comme socle commun de notre vivre ensemble.
Ne les sacrifions pas pour des vents mauvais extrémismes ou leur dissolution dans la mondialisation libérale.
Nos communes, avec leurs services publics, sont au cœur de l'organisation sociale quotidienne des territoires pour mieux répondre à vos besoins.
Ensemble nous devons préserver ce droit à la démocratie de proximité.
Les élus de la Gauche Républicaine et Citoyenne (MRC) - Alter-republic@netcourrier.com, mgrc.over-blog.com
martine boulay - conseillère municipale
La concertation avec les Montgeronnais sur le devenir de la Roseraie est une billevesée, la restauration scolaire sera privatisée !
Le budget travaux de la roseraie de 200 000€ voté en 2015 a été supprimé. Bref on fait fi de la liaison chaude, de la qualité et quel avenir pour les
agents concernés ?
Martine Boulay - martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr
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Venez découvrir toutes les disciplines enseignées !

portes ouvertes de l’eMAp
Mercredi 7 juin, 14h-19h

ecole Municipale d’Arts plastiques
claude Monet
Place de Rottembourg
Tél. 01 78 75 20 00

MONtgeron
village

histoire

L’histoire méconnue de Maurice Garin
Maurice
Garin
est né en Italie,
Son nom est lié pour dans la région
l’éternité à Montgeron francophone du
et au Tour de France. Val d’Aoste, le 3
mars 1871. Il est
Pourtant, peu de gens le quatrième des
connaissent la vie du neuf enfants de
premier vainqueur de la famille, et le
premier des cinq
la Grande Boucle.
garçons. En 1885,
la famille Garin
quitte Arvier pour travailler en France,
de l’autre côté des Alpes. Maurice exerce
la profession de ramoneur en Savoie. Puis
il s’installe à Maubeuge, dans le Nord, en
1889. Cette même année, il achète son
premier vélo pour 405 francs, soit le
double de ce que gagne mensuellement un
ouvrier. À cette époque, les compétitions
cyclistes n’intéressent pas Maurice Garin,
qui aime cependant se promener à vélo et
rouler vite, au point que les habitants de
Maubeuge le surnomment "le fou".
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Premières courses et premiers succès

Il dispute tout de même une première
course en 1892 et se classe cinquième.
Encouragé par ce bon résultat,
il commence à s’entraîner régulièrement.
Dès lors, les succès s’enchaînent. Après
quelques victoires chez les amateurs,
il devient professionnel au début de
l’année 1895. Coureur résistant, régulier
et intelligent, sa première partie de
carrière est marquée par plusieurs
victoires dans les principales classiques
de l’époque.
Il remporte ainsi deux Paris-Roubaix,
en 1897 et 1898, puis s’impose sur ParisBrest-Paris et Bordeaux-Paris.
Dans la légende

C’est dans ce contexte qu’il prend
le départ, en 1903 du tout premier
Tour de France, dont il est le favori.
La course s’élance le 1er juillet 1903
devant l’auberge du Réveil-Matin, à
Montgeron.

Il remporte la première étape ParisLyon en 17h 45 min et 13 secondes.
Il s’impose aussi sur les 5e et 6e étapes,
devenant ainsi le premier vainqueur du
Tour de France de l’histoire.
Le grand public sait moins qu’il a
également remporté l’édition de 1904.
Cependant, cette seconde Grande Boucle
est marquée par de nombreux actes de
tricherie, voire par des agressions contre
les coureurs. Suite à ces incidents, une
enquête conduit à la disqualification des
quatre premiers du classement général.
Maurice Garin est suspendu deux ans,
il décide de mettre fin à sa carrière.
Lors du 50e anniversaire du Tour de
France en 1953, Maurice Garin est
invité, au même titre que les anciens
vainqueurs de l’épreuve encore en vie, à
l’arrivée de la course au parc des Princes.
Bien qu’âgé de 82 ans, il accomplit un
tour d’honneur à vélo.
Maurice Garin est décédé le 19 février
1957, à Lens.
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Des Conseils de quartiers repensés
En mai, une nouvelle formule a été adoptée pour les Conseils
de quartiers. Les six réunions publiques se déroulent
désormais sous la forme d’ateliers collaboratifs afin de faciliter
l’expression des habitants et de faire émerger des solutions
concrètes pour notre ville et notre cadre de vie.

Commémorations
Elus, citoyens, anciens combattants ainsi que
le Conseil municipal des enfants ont participé
à deux hommages solennels : le 30 avril,
à l’occasion de la journée de la Déportation,
et le 8 mai pour commémorer la Victoire
de 1945 sur l’Allemagne nazie.
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La piste aux athlètes
Dimanche 14 mai, le meeting international de Montgeron-Essonne
a accueilli les meilleurs athlètes français et européens dans leur
quête de qualification pour les championnats de France et les
championnats du monde de Londres. Du grand spectacle !

L’art contemporain
s’invite dans la ville
L’exposition
ART’IFICE 2017
propose un
nouveau regard
sur divers courants
artistiques du
moment. Une
vingtaine d’artistes
a participé à ce
grand rendezvous de l’art
contemporain, du
29 avril au 21 mai.
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Les petits philosophes
"Pourquoi on aime rire ? " C’est la question
sur laquelle ont débattu les penseurs en
herbe qui ont participé au goûter philo
du 17 mai, à la médiathèque.
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Le rendez-vous des seniors
En avril dernier, la Maison de l’Amitié a organisé l'un de ses traditionnels
repas spéciaux. Les seniors montgeronnais ont pu ainsi profiter d’un repas
festif dans une ambiance conviviale.

Rencontres franco-allemandes
En mai, plusieurs échanges ont eu lieu entre les classes du lycée Rosa-Parks
et du collège Pompidou avec le lycée d’Eschborn, ainsi qu’entre les élèves de
Sainte-Thérèse et du collège Zella-Mehlis, près de Viernau.

La petite enfance en fête !
A la chasse aux bonnes affaires
Dimanche 21 mai, le Lions Club a organisé
une nouvelle édition de sa brocante
sur l’avenue de la République.
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Le 19 mai, les Assistantes maternelles et les familles ont participé à la fête
de la petite enfance à la salle du Nouzet. Au programme : des animations
musicales, des jeux et un formidable spectacle créé par les agents sur le
thème du Tour de France. Bravo à tous !
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L’art
et la matière
Anne Marlangeon et Michel
Lopez sont lauréats 2017 du
Festival international des jardins
de Chaumont-sur-Loire.
Anne Marlangeon et Michel Lopez
se sont rencontrés autour de leur
passion commune pour l’art.
Lui est un ancien responsable
des espaces verts à la Ville de
Montgeron, et vit aujourd’hui aux
Pays-Bas.
Elle est la responsable de
l’association
montgeronnaise
"L’atelier d’Anne". "Je donne des
cours d’arts plastiques dans mon
atelier, raconte Anne Marlangeon.
Michel était l’un des participants
et nous sommes devenus amis".
L’an dernier, en bon passionné du
végétal, Michel Lopez sollicite Anne
Marlangeon pour un projet un peu
fou, tenter de décrocher le "Graal"
du paysagiste : être sélectionné
pour le Festival International des
jardins qui se déroule chaque année
à Chaumont-sur-Loire.
Le pouvoir des fleurs

Les deux amis se lancent donc
dans la conception d’un jardin,
sur le thème imposé : "Le pouvoir
des fleurs". Des mois de travail
acharné pour imaginer une
scénographie, choisir les fleurs et
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3 dates
2015

Création de
l’association
l’Atelier d’Anne
2016
Mise en place
du projet
2017
Sélectionnés
au Festival
international
des jardins

les plantes, déterminer un budget…
La sélection est drastique : plus
de 300 candidats, seulement 24
places… Après avoir présenté
leur projet face à un jury (présidé
cette année par la réalisatrice
Coline Serreau), Anne et Michel
sont sélectionnés. Un exploit !
"C’est très rare que des candidats
soient retenus dès leur première
participation", confirme Anne
Marlangeon.
Hommage aux artistes

Leur jardin s’appelle "Inspiration"
et rend hommage à la passion des
deux créateurs pour l’art. Le visiteur
entre par un atelier d’artiste.

à travers des cadres disposés sur
une terrasse, il peut apercevoir des
massifs rendant hommage à des
œuvres célèbres de l’histoire de l’art
comme "Les Nymphéas" ou "Les
Coquelicots" de Claude Monet,
"Les Tournesols" de Van Gogh
ou encore "Le Rêve" du Douanier
Rousseau. "Nous ne voulions pas
une œuvre trop conceptuelle, mais
surtout quelque chose qui parle au
public et un jardin dans lequel on se
sente bien".
Leur création est visible jusqu’au 5
novembre au Festival international des
jardins, à Chaumont-sur-Loire, parcelle
n° 4 bis. www.domaine-chaumont.fr
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