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ÉDITORIAL

TEMPS FORTS
Un autre regard
sur l’humanité
Pour la 3e édition du Salon
de la photographie, les
artistes invités exposent sur
le thème « L’Humain dans son
environnement ».

François Durovray

1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

DU 10 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE,
CARRÉ D’ART

Sylvie Carillon

Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

Un cœur vivant pour tous les quartiers
Un centre-ville est un cœur dont les impulsions animent toutes les rues et tous les quartiers de
la cité, profite à tous les habitants. Il donne le rythme de la ville.

Un relais pour
se souvenir
La commémoration
de l’Armistice 1918
sera suivie du Relais
de la paix Jean et
Lucette Quignon
couru par les enfants
des écoles.
SAMEDI 11 NOVEMBRE, 10H15,
MONUMENT AUX MORTS

Malheureusement, force est de constater que l’avenue de la République a, aujourd’hui perdu de
son attractivité et ne joue plus du tout son rôle. Sa reconquête s’impose.
Tous les centres villes alentour se sont rénovés, sauf celui de Montgeron qui a pourtant la
tradition commerçante la plus ancienne et la plus solide.

La route du rock
passe par l’Astral

Voilà pourquoi, depuis 3 ans, nous travaillons. Ce temps, qui peut paraître long, était nécessaire. Il ne s’agit pas ici de simples travaux de voirie qui consisteraient à bouger des bordures
et à changer de l’éclairage public. L’ambition est bien plus grande : redonner une nouvelle vie
à l’avenue de la République, récréer une ambiance donnant envie à tous les Montgeronnais,
mais aussi aux habitants des villes voisines, de venir s’y promener et d’y faire leurs courses avec
plaisir.

Le groupe Diskover
vous embarque pour
un voyage au pays
du Rock, avec des
reprises des plus
grands classiques.

Pour y parvenir, nous avons fixé 4 objectifs : une circulation apaisée et fluide, un stationnement organisé, de nouveaux espaces dédiés aux piétons plus confortables, favorables à la
promenade et à la flânerie, un soin particulier apporté à l’esthétique au travers des façades
d’immeubles, de l’éclairage et de la végétation.

VENDREDI 10 NOVEMBRE,
20H30, L’ASTRAL

Plusieurs groupes de travail nous ont accompagné dans cette démarche. Avant que ne débutent
ces travaux d’envergure, qui engagent la ville pour les prochaines décennies, nous avons
souhaité échanger avec vous autour d’une exposition qui se tiendra à compter du 6 novembre
à l’Hôtel de ville, ainsi qu’une réunion publique, à l’Astral, le 20 novembre prochain.

Politiquement correct
Que faire quand on tombe amoureuse
d’un homme dont on ne partage pas
les opinions politiques ? Réponse
pleine d’humour dans cette pièce écrite
et mise en scène par Salomé Lelouch.

Pour que batte notre cœur de ville, nous vous y attendons nombreux.

SAMEDI 25 NOVEMBRE, 20H30, L’ASTRAL
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SERVICE PUBLIC

Le service Petite
Enfance a déménagé

Afin de faciliter vos démarches et rassembler les services municipaux recevant du
public, le service de la Petite Enfance a
déménagé en octobre pour se rapprocher du service enfance-éducation.
Vous le retrouverez désormais au rezde-chaussée de l’Hôtel de Ville, 112 bis
avenue de la République.
Service Petite enfance
01 69 83 69 04 ou 01 69 83 69 11
petite.enfance@montgeron.fr

SORTIE SENIORS

En petit train à Paris

L’Espace seniors – Maison de l’Amitité
propose une visite de Paris en petit train,
mardi 14 novembre. Le Louvre, les Halles,
la place Vendôme, les Tuileries, la place de
la Concorde et d’autres lieux mythiques
seront sillonnés par un petit-train chauffé
d’une capacité de 50 personnes.
5 € - Inscription
à l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié
119 ter avenue de la République
01 69 03 93 92

CONCERTATION

MONTGERON
RENDEZ-VOUS

QUEL AVENIR POUR
LE RÉVEIL-MATIN ?
Lundi 6 novembre, une réunion publique est
organisée pour échanger avec les Montgeronnais
sur l’avenir de cette entrée de ville.
Depuis 3 ans maintenant, la Ville travaille à rendre plus agréable l’entrée Nord
de Montgeron. Plantation d’arbres, rénovation de l’éclairage public, et, dernier
exemple en date, rénovation de la route de Corbeil, contribuent à offrir un
nouveau visage au Réveil-Matin.
Nouvelle étape dans cette volonté municipale : le devenir des terrains laissés à
l’abandon entre le rond-point et le supermarché, ou libérés récemment avec
le départ des services techniques vers le centre administratif et technique
municipal.
Venez en débattre lors d’une réunion publique qui se tiendra lundi 6 novembre
au centre George Sand.
Lundi 6 novembre, 19h30 - Salle George Sand, 2 av. de la République

LA QUESTION FACEBOOK

Suivez l’actualité de votre Ville sur facebook.com/Montgeron

Que s’est-il passé en octobre devant le lycée ?
Les 12 et 13 octobre derniers, des bagarres entre jeunes ont éclaté devant le Lycée Rosa Parks
et la gare de Montgeron.

Les prochains conseils
de quartiers
RÉPUBLIQUE – PELOUSE
DÉMOCRATIE LOCALE

DES CONSEILS
DE QUARTIER
POUR DONNER VOTRE AVIS
En novembre, les Conseils de quartiers se réunissent autour de
deux thèmes importants pour notre quotidien et l’avenir de la ville.
Les conseils de quartiers sont devenus des
lieux incontournables de la vie communale. Deux fois par an, les habitants sont
invités à venir échanger directement
avec la municipalité sur des questions
très concrètes du quotidien. La ville
est découpée en six quartiers, donc six
réunions. Chaque conseil dispose d’un élu
de référence chargé de faire le lien avec le
Conseil municipal.

Ces échauffourées résultent de différends entre des jeunes de Draveil, Crosne et Montgeron.
Le kit détresse installé au lycée ainsi que les cameras de vidéoprotection de la Ville ont permis
aux forces de l’ordre, dont le professionnalisme mérite d’être souligné, d’agir en temps réel et
d’interpeller les meneurs pour éviter que la situation ne dégénère.
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Cœur de ville et zone 30
Deux grands thèmes seront abordés au
cours des rendez-vous de novembre : la
réhabilitation de l’avenue de la République
(lire notre dossier central) et la sécurité
routière avec le projet d’étendre la limitation de vitesse à 30 km/h sur tout le
territoire communal.
Pour savoir de quel quartier vous dépendez,
rendez-vous sur montgeron.fr, rubrique La Ville
puis Conseils de quartiers.

mardi 14 novembre, 19h
Hôtel de Ville
Salle des mariages

RÉPUBLIQUE
GARE – CONCY

mardi 14 novembre, 20h30
L’Astral Salle de répétition

RÉVEIL-MATIN
LYCÉE – SENLIS

jeudi 23 novembre, 19h
Salle George Sand

GARENNE – FORÊT
ERMITAGE

jeudi 23 novembre, 20h30
Centre Saint-Exupéry

SAINT-HUBERT
LELONG – SÉNART

mardi 28 novembre, 19h
L’Astral Salle de répétition

OLY – GLACIÈRE

mardi 28 novembre, 20h30
Centre Aimé Césaire
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LYCÉE ROSA PARKS

Un nouveau proviseur

Christian Vandeporta a pris ses fonctions
de proviseur du lycée Rosa Parks depuis la
rentrée de septembre.
Cet ancien professeur d’économie-gestion
bénéficie d’une expérience de 35 années
dans l’Education nationale, dont 17 ans de
direction d’établissement, aux Mureaux et
aux Ulis notamment. « Il y a à Montgeron
un bon état d’esprit, estime le nouveau
proviseur. Mon objectif est de le maintenir
en m’appuyant sur un personnel compétent et en cultivant cet excellent partenariat avec les élèves et leurs familles. »

ACTUALITÉ

SERVICE PUBLIC

PIÈCES D’IDENTITÉ :
C’EST LE MOMENT !
Afin de raccourcir les délais d’attente pour vos
demandes de carte d’identité et de passeport, anticipez
vos demandes... et profitez d’une borne supplémentaire.
Depuis le mois de septembre, le service des Affaires générales vous
accueille dans de nouveaux locaux, au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.
Plus spacieux, ils offrent de meilleures conditions de confort et
MONTGERON
INFO EN PLUS
de confidentialité. À l’occasion,
la Préfecture a attribué à notre
Ville une seconde borne pour
la réalisation de documents
biométriques (passeport, carte
Les passeports sont valides 10 ans (5
d’identité) vu le nombre de
ans pour les mineurs). Certains pays
demandent une validité au delà de
demandes traitées. Cette installa date de retour. Renseignez-vous
lation devrait réduire le délai de
sur diplomatie.gouv.fr.
traitement de vos demandes.

Durées de validité

Concours d’écriture
au Lycée

Les élèves du lycée Rosa Parks sont invités
jusqu’au 16 décembre à écrire un poème
ou une nouvelle sur le thème : « I have a
dream ! » (je rêve). Les écrits seront départagés par un jury composé de professionnels du livre (libraires, bibliothécaires),
d’Annie Christau (présidente d’Arlitéa,
association d’écriture), de lycéens et de
professeurs de lettres. Les écrits seront
illustrés par des étudiants bénévoles. Ces
textes et dessins seront réunis dans un
recueil.
Pour suivre le projet :
lesplumesderosa.wordpress.com
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La carte d’identité est valable 15 ans.

DÉMOCRATIE

VOICI LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
23 nouveaux élus viennent compléter
le Conseil municipal des enfants.
Le 9 octobre, les élèves de CM1 et de CM2 des 5 écoles montgeronnaises étaient appelés aux urnes pour élire 23 nouveaux représentants pour compléter le conseil municipal des enfants (CME).
Samedi 14, c’était le grand jour pour les nouveaux élus : ils recevaient en mairie leur écharpe tricolore d’élu des mains de Madame
le Maire, de Charlotte de Souza, conseillère municipale déléguée au
CME et d’élus municipaux.

Une pré-demande en ligne
À l’approche des vacances, le
nombre de demandes augmente et les délais s’allongent. Pensez à anticiper vos besoins de renouvellement ou création de passeport ou de
carte d’identité.
Pour aller encore plus vite et simplifier vos démarches, vous pouvez
désormais effectuer une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) via le www.ants.gouv.fr. Vous
devez ensuite prendre rendez-vous avec le service Etat-Civil au
01 69 83 69 61.

FERDINAND BUISSON

Alicia Dancel CM1
Jeanne De Araujo CM1
Joseph Dubois CM2
Louise Harvier CM2
Sidonie Poirot CM2
Naomi Scepi CM2
Leo Tellier Teixeira CM1
Jade Vaz CM1
Martin Volpelier CM1

JEAN MOULIN

Enzo Berinde CM1
Binta Blondiau CM1
Wissem Bouaicha CM2
Charles Colle CM1
Rahma Hamid CM1
Jean-Roly Kithima CM1
Timothe Mazzocolin CM2
Aliyah Mulowa CM1
Lucas Zimmer CM1

HELENE BOUCHER

Bussé Bulbul CM1
Louis-Antoine Milbin CM1
Walia Said CM1
Arlette Senga Moulala CM2

JEAN-CHARLES GATINOT
Lucas Bonnemasou CM2
Anna Boyko CM2
Theophile Cros CM2
Matthieu Desdoits CM2
Aimie Jeanneau CM1
Jules Le Tohic CM1
Jules Moreau De Bellaing CM1

JULES FERRY

Lea Abdullahu CM2
Amera Barry CM1
Alyssa Bel Caid Hassine CM2
Matias BonnementFernandes CM1
Ismael Hermin CM1
Maelyss Tavares Vaz CM1

Un échange franco-allemand

Pendant 3 semaines au mois d’octobre, l’EREA
(Etablissement régional d’enseignement adapté)
a accueilli une dizaine d’élèves d’un lycée professionnel d’Ulm, en Allemagne. Dans le cadre de cet
échange, il ont effectué des stages dans différentes
structures (cuisines du lycée Rosa Parks, cuisine
centrale La Roseraie). Ils ont également visité les
monuments de Paris, et participé à une excursion
à Fontainebleau. En juin 2018, ce sont les élèves de
l’EREA qui se rendront en Allemagne.

Retrouvez l’intégralité de vos démarches sur mongteron.fr
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La résidence du Moulin de
Senlis, fraîchement rénovée,
offre plus de confort
pour les locataires.

ACTUALITÉ

ENVIRONNEMENT

LOGEMENT

DES ACTIONS
CONCRÈTES
POUR UN
LOGEMENT
DE QUALITÉ
Rénovations et développement
de l’offre, la Ville œuvre
pour le logement social.
Montgeron compte environ 2 200
logements sociaux sur son territoire
(24 %). Mais au-delà des statistiques,
la municipalité veille à maintenir un
habitat de qualité en poussant les
bailleurs à rénover leur patrimoine
social.
Des logements rénovés
au Moulin de Senlis
Fin août, la rénovation de la résidence
du Moulin de Senlis a été officiellement achevée par Les Résidences
Yvelines-Essonne (ex Opievoy). Tous
les appartements ont été entièrement
refaits, et surtout remis aux normes.
Imaginez que l’on trouvait encore
dans les cuisines des garde-manger
donnant sur l’extérieur ! Désormais,
les résidents bénéficient d’appartement modernes, dignes des standards
actuels. Les parties communes et les
façades ont également été entièrement réhabilitées. Les travaux ont
duré 3 ans sans nécessité de fermer la
résidence. Une belle réussite !
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Deux nouvelles aires de jeux

Conformément à l’engagement de la municipalité de créer des aires de jeux
pour les enfants dans chaque quartier, la Ville a procédé à l’implantation de
deux nouveaux espaces ludiques pour les petits Montgeronnais. Le premier est
situé rue du Moulin de Senlis, à la sortie du passage sous la voie de chemin de
fer, dans le prolongement de la rue des Prés Montagne de Crève-cœur. Il est
également relié à la promenade des bords de l’Yerres.

De nouveaux projets
« La difficulté à Montgeron, c’est qu’il
y a peu d’espace foncier disponible,
indique Stéphanie Silvert, conseillère
municipale déléguée au Logement.
Malgré tout, nous parvenons à
trouver des solutions. »
Le projet immobilier de la rue du
Gué, initié par l’ancienne majorité,
a été modifié avec un projet à taille
humaine qui respecte l’harmonie du
quartier : l’architecture a été revue et
le nombre de logements réduit de 45
à 31.
En outre, la commune souhaite céder
à un bailleur social le bâtiment qui
abritait les logements de fonction de
l’école Jean Moulin. Très vétuste,
il serait démoli et
reconstruit.

MONTGERON
INFO EN PLUS

L’autre aire de jeux a été installée près de l’école Jules Ferry, à l’angle de la rue de
Rouvres et de la rue de Courcel. Elle sera très prochainement ouverte au public.

La réhabilitation
de l’Oly avance

Le projet de rénovation urbaine
de la Prairie de l’Oly a été reconnu
Projet d’intérêt régional (PRIR)
dans le cadre de la Politique de la
Ville (ANRU). Cette reconnaissance
permet d’achever la transformation
du quartier, notamment avec la
démolition des 3 tours, remplacées
par des habitations à taille humaine.
Les concertations sont très avancées (réunions publiques, ateliers
citoyens, consultation du Conseil
citoyen), reste aujourd’hui à valider
les modalités de financement et le
calendrier d’exécution.
Pour informer les habitants sur le projet,
une réunion publique est organisée
jeudi 30 novembre à 18h30 au centre
Aimé Césaire, 67 rue Raymond Paumier
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Une vue ajourée sur la vallée

Rue du Moulin de Senlis, les anciens grillages et haies qui occultaient la vue sur
la vallée de l’Yerres ont été remplacés par l’agglomération. Le chantier a été
achevé au mois d’octobre. De nouvelles grilles, similaires au portail installé face
à la résidence du Moulin de Senlis, désenclavent la rue et offrent aux passants
des trouées par lesquelles ils peuvent admirer la nature. Ces travaux seront
complétés prochainement par des plantations.
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FORÊT DE SÉNART

Saison de chasse
en forêt de Sénart

La forêt de Sénart est un espace naturel
accueillant une faune riche comme les
sangliers et les chevreuils. Ceux-ci nécessitent cependant une régulation car, faute
de prédateurs naturels (loups...), les populations augmenteraient rapidement au
détriment du renouvellement de la forêt.
Par ailleurs, les sangliers attirés par les
abords des villes entraînent parfois des
accidents ou des dégâts aux propriétés.
L’ONF, gestionnaire de cet espace forestier, met donc en place un plan de chasse,
en concertation avec la commission
départementale de la chasse et de la
faune sauvage, validé par la Préfète.
Comme pour les saisons précédentes,
à Sénart, la chasse se déroulera les
jeudis, hors vacances scolaires, du 9
novembre au 15 février. L’ONF encadre
et organise directement l’activité. La chasse
s’effectue à l’aide de miradors amovibles,
disposés en bordure de parcelle, pour
assurer une sécurité maximale.
Pendant cette période, l’ONF demande
à chacun d’être vigilant et attentif à la
signalisation : panneaux et rubalises
apposés, voies d’accès coupées. La forêt
n’est jamais totalement parcourue laissant
plusieurs espaces disponibles où les activités de loisirs et de détente peuvent s’y
exercer.
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LES TRAVAUX EN VILLE
La saison des plantations

Les bons jardiniers le savent : c’est l’hiver que les arbres doivent être plantés.

Débutés le mois dernier, les travaux de renforcement des
lignes à haute-tension menés par Enedis se poursuivent. Des
aménagements de circulation sont donc à prévoir rue du Moulin
de Senlis (entre la rue de Quercy et la rue Blandin) et sur l’avenue
de la République (entre la rue des bois et la rue Gaston Mangin).
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Toutes les structures
métalliques ont bénéficié
d’une nouvelle peinture.
L’enseigne qui figure
sur le fronton a été
repeinte en blanc. Enfin,
quelques travaux de
plomberie ont été réalisés
à l’intérieur de l’édifice.
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Nouvelles
canalisations
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La salle polyvalente du Nouzet a
bénéficié d’importants travaux de
rénovation. Peinture de l’entrée et du
vestiaire, de la cage d’escalier (murs
et marches) ainsi que de la salle du
premier étage. Les revêtements de
sol ont été changés : carrelage dans
l’entrée, le vestiaire et les toilettes,
PVC aspect parquet à l’étage.

••

Un coup de neuf
au Nouzet

• ••
•
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Pour la sécurité

••
••
••

••

Afin que les automobilistes respectent enfin
la zone 30 sur l’avenue de Sénart, plusieurs
aménagements provisoires de sécurité
(chicanes) sont en test ce mois-ci. S’ils
sont retenus, ils seront complétés par des
plantations d’arbres pour l’aspect esthétique.

••
••

••
••

••
••

••

••
••
••

••

Rue du Pont, le Syage procède
au renouvellement des
canalisations d’eaux pluviales.
Ces travaux apporteront
en partie une réponse
aux inondations liées aux
intempéries de l’été dernier.
Une fois les canalisations
remplacées, le Département
procédera à la pose d’un
nouvel enrobé sur la rue
d’Yerres, entre le pont
de chemin de fer et
la rue de Concy.
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••

••

Désormais, les associations sont accueillies dans l’ancienne salle de la place Rottembourg dédiée au service
entretien qui a été transféré au Centre administratif
et technique. Les locaux ont bénéficié pour l’occasion
d’importants travaux de rénovation : peinture entièrement refaite, revêtement de sol changé ainsi que le fauxplafond. Le nouvel éclairage Led est plus économe. Enfin,
le mise en accessibilité est assurée grâce à une rampe
et des toilettes adaptées. Au passage, les associations
gagnent en surface puisque le nouveau local fait 130 m²
quand l’ancien n’offrait que 90 m².

2016, en suivant les principes
du développement durable
grâce à un partenariat avec
l’association Aqui’Brie.
La partie sud-ouest du cimetière
a bénéficié d’une belle transformation. Ce qui ressemblait à
un terrain vague est désormais
une pelouse, remise à niveau et
plantée d’arbres. Elle accueille
le carré musulman. Un peu
plus loin, le jardin du souvenir,
replanté en 2016, offre une
atmosphère propice au recueillement. Le long de la voie de
chemin de fer, des arbres ont
retrouvé leur place.
Dans la quiétude du lieu, vous
trouverez sans nul doute un
banc pour vous reposer. Ils
ont été fraîchement repeints et
restaurés.

Travaux d’entretien
au marché
Saint-Hubert

•••

••

••

•

•• •

Plus d’espace pour les associations

Si vous entrez par l’avenue Jean
Jaurès, vous remarquerez que
le mur de la partie ancienne
du cimetière semble neuf. Il a
gardé le charme de ses pierres
de meulière. Cette rénovation
qui vient de s’achever, représente un investissement de
85 000 €. Poursuivez votre
chemin sur les allées dont les
gravillons ont été remplacés.
Vous voilà sur les voies principales désormais bordées de
gazon, tout comme la rotonde.
Ce lieu d’hommage aux morts
pour la France a été nettoyé
pour retrouver son éclat. Le
pré-fabriqué qui servait de
bureau au gardien a disparu.
Désormais, un jardin va s’y
développer. À deux pas, le carré
des enfants a été végétalisé en

Pour parfaire le nouvel aménagement de la rue
Béranger, la plantation d’arbres est organisée
mardi 14 et mercredi 15 novembre. La rue sera
fermée à la circulation de 9h à 18h le mardi
et de 7h15 à 18h le mercredi. Des déviations
de bus sont également mises en place.

Travaux sur le réseau haute-tension

••
•

Depuis 2 ans, le cimetière bénéficie d’un
attention toute particulière. À l’occasion de la
Toussaint, Mon Mag revient sur des travaux
nécessaires pour ce lieu de recueillement.

A partir de fin novembre,
d’importants travaux vont être
menés par le Syage sur l’avenue
de la République, entre la rue
Lelong et l’avenue de la Vénerie.
L’objectif est de rénover le
réseau d’évacuation des eaux
usées par chemisage (pose d’un
nouveau revêtement à l’intérieur
des conduits). Des ouvertures
ponctuelles dans la voirie
pourraient être nécessaires. Ces
travaux se feront en dehors des
heures de pointe pour limiter la
gêne à la circulation. Le chantier
doit durer environ deux mois.

••
•

Afin de faciliter vos déplacements et achats chez vos
commerçants de proximité, la Ville transforme l’espace
situé derrière la Police municipale, qui servait pour
entreposer les véhicules de service, à l’angle de la place
Rottembourg et de la rue du Presbytère. Ce lieu sera
désormais un parc de stationnement en zone bleue. Il
pourra accueillir des stands lors du marché de Noël.

PEU À PEU,
LE CIMETIÈRE SE RÉNOVE

Dernière phase des travaux de rénovation de
cette rue, la plantation des arbres se déroule
du 6 au 10 novembre. La circulation dans la
rue sera peu perturbée. Le stationnement sur
le parking du Bicentenaire sera interdit les 6, 7
et 8. Les places de stationnement dans la rue
seront, elles, neutralisées les 9 et 10 novembre.

••

Un nouveau parking en
centre-ville pour les fêtes

CIMETIÈRE

Rue Béranger

Avenue de la Vénerie

Changement de
canalisations avenue
de la République

••

••

••

••

••

••

••

••

••
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DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017
à 17h00 à l’Astral

VIE ÉCONOMIQUE

ES
50 DPE CLINAEC
MA

PAPILLES D’OR

*

OFFERTES

LA RECONNAISSANCE DES PAPILLES

présente le spectacle

Conception, réalisation ImprimPlus 01 69 49 26 32 - © Shutterstock.com

LES COULISSES DES

COMMERÇANTS
POUR PARTICIPER A NOTRE TOMBOLA

INSCRIVEZ VOUS SUR WWW.CLIQUEZMONTGERON.FR

Un restaurateur et un caviste montgeronnais ont été
récompensés au Challenge des Papilles d’Or 2018, organisé
par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne.
Le Carré de Fred

L’UIM VOUS FAIT LE SHOW

* avant le 26 novembre 50 places places de cinéma offertes

PLACES EN VENTE CHEZ VOS COMMERÇANTS :
30/09/2016

fineapro_logo.jpg

LA COIFFURE
AU MASCULIN

"MODE"
"MODE"

Bruno Bossetti

La Panetière
boulangerie - patisserie

Destiné à mettre en avant les meilleurs artisans de l’Essonne dans le
domaine des métiers de bouche, le
18e challenge des Papilles d’Or de la
CCI récompense cette année deux
commerces Montgeronnais.
Les Papilles d’Or viennent récompenser le travail de l’équipe du Carré
de Fred : Fred Do Adro, Catherine
Marteyn et le chef cuisinier Laurent
Derendarz. Situé sur le parvis du
Carré d’Art, le restaurant-brasserie

vous accueille tous les midis du lundi
au dimanche, ainsi que les vendredis
et samedis soir (01 69 03 15 56).
Autre commerce primé, le caviste
Bruno Bossetti, dont l’établissement est situé 137 avenue de la
République. Ce spécialiste des vins
de Bourgogne est récompensé
pour la seconde année consécutive. Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
(01 69 47 83 06).

LESUEUR

Boulangerie - Pâtisserie

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/1577a1cccd2ab605?projector=1

1/1

Vente
éphémère
de Noël

Apprenez l’anglais
avec une londonnienne

« Little Londres » propose à Montgeron des
cours particuliers d’Anglais, pour enfants et
adultes. Les leçons, de l’initiation au perfectionnement, sont dispensées par Fiona,
une Montgeronnaise originaire de Londres.
« Beaucoup de gens sont timides et éprouvent
des difficultés à s’exprimer en Anglais. Mes
leçons privilégient la conversation et la mise
en situation, et s’adaptent au niveau de
chaque élève. »
Little Londres
07 81 72 32 20
www.facebook.com/littlelondres
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Envie d’avoir
des doigts de fées ?

La retoucherie Mains de fées dispense désormais des leçons de couture pour enfants
et adultes. Les cours sont menés par les
deux professionnelles de la boutique, Alima
et Magali, durent 1h30 et se déroulent en
semaine, en journée ou en soirée, selon les
besoins des élèves.
La retoucherie propose par ailleurs ses
services de couture sur vêtements, fourrures,
cuir, ameublement, rideaux… Le magasin vend
également vêtements et accessoires de mode.
Mains de fées
38 avenue de la République, 01 69 03 51 06

En prévision des fêtes
de fin d’années, une
boutique éphémère
s’installe dimanche
3 décembre au
72 avenue de
la République.
Les commerces
Trouvailles, Bioathome
et Light&Steel
proposeront bijoux,
maroquinerie,
foulards, cosmétiques
et coffrets cadeaux,
ainsi que des créations
originales de petits
meubles et luminaires
esprit « recup’ ».
Dimanche 3 décembre
10h-18h
72 av. de la République
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INFO PRATIQUES
État civil

Mairie de Montgeron

MARIAGES

NAISSANCES

Naëly Portier - Nolan Hoffer
Youcef Chebab - Diaz Kabeya
Lalia Hydara - Imane Hamidou
Apolline Pacary De Oliveira
Mathias Cabriol - Mayeul Delannoy
Jahylan Bossé - Nils Puyau Duvert
Karl Puyau Duvert
Naïm Zemougue
Elena Koren Gareche
Emma D’agostino
Youssouf Traore
Thiago-Neymar Sene
Laïa Daudu- Fernando Marques
Anna Redon - Habayatou Sall
Marietou Sall - Lisa Marion

Serge Deloutre & Georgette Lancézeux
Jean Quétand & Jeannine Piaumier
Andrew Restrepo & Laura Alvear Montes
Gerson Sanches Silva & Natalina Mendes Landim

DÉCÉS

Mai : Louise Helloco veuve Benoit
Septembre :
Renée Warembourg-Bonzel veuve Bourdier
Jacqueline Bertrand veuve Villemeney
Daniel Mottin - Max Drabinowski
Gisèle Simonaire veuve Estrade
Clotilde Maubert veuve Ratsimiala Ratandra
Germain Poirè - Jean-Paul Le Faucheur
Jacques Diot - Jean-Louis Peille
Ghislaine Siméon veuve Lemy
Yvette Hubin veuve Denneulin
Berthe Kirsch veuve Jenneau - Paul Sagne
Marie Rigel

Un rond-pont
aménagé devant
le Carré d’Art.

112 bis avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30
(19h pour l’Accueil, les Affaires Générales,
sauf vacances scolaires),
le samedi 9h-12h
Fermé le mardi après-midi

Centre technique et administratif municipal

130 av. Charles de Gaulle, 01.70.58.94.00

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

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.
Mercredi 1er novembre
Pharmacie Ménard
153 av. Henri Barbusse
Vigneux
01 69 03 17 48

Dimanche 19 novembre
Pharmacie Louati
60 av. Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 5 novembre
Pharmacie Hausmann
Ormes des Mazières
Draveil
01 69 42 30 14

Dimanche 26 novembre
Pharmacie de l’église
28 av. Jean Jaurès
Crosne
01 69 48 67 38

Samedi 11 novembre
Pharmacie Truong
C. Cal Super U,
6 av. de l’Europe
Draveil
01 69 03 74 30

Dimanche 3 décembre
Pharmacie Dupré
52 av. du Gal de Gaulle,
Draveil
01 69 42 33 68

Dimanche 12 novembre
Pharmacie Louati
60 av. Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Commissariat de la Police nationale

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/Montgeron
Twitter : @Montgeron91
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cet effet sur montgeron.fr ou en
contactant l’accueil de la mairie.
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142 av. de la République - 01 69 52 85 00

Centre communal d’action sociale - Pôle social
101 av. de la République- 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi

1 place 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
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
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
Manuel Das Neves Goncalves
01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Nicolas Stella 06 31 43 44 06
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À LA RECONQUÊTE
DU CŒUR DE VILLE
Trottoirs plus larges, circulation apaisée, placettes arborées... L’avenue de la République
se métamorphose. Avant ce chantier majeur qui débutera au printemps 2018,
Mon Mag vous présente un projet qui va transformer le visage de Montgeron.
Ancienne route Royale, notre ville
s’est développée autour de l’avenue de
la République. Mais depuis les années
1960, cette voie a perdu peu à peu de
son attrait.
Aujourd’hui, si l’avenue reste le principal pôle de commerces et de services
du secteur (mairie, médiathèque,
cinéma, police municipale, écoles...),
on ne s’y rend plus par plaisir.
D’autres villes aux alentours ont revu
l’aménagement de leurs centres villes il
y a plusieurs années. Il devient urgent
d’agir pour permettre à l’avenue de la
République de « rester dans la course »
et de jouer pleinement son rôle.
MONTGERON MAG | 24 | novembre 2017

L’ensemble de la ville y a intérêt.
Une avenue redessinée
La municipalité engage une rénovation
totale de l’avenue dans la partie la plus
centrale et sensible, entre le cinéma et
la médiathèque. Rond-point devant le
Carré d’art, placettes, chaussée réduite
mais double sens maintenu, trottoirs
élargis agrémentés d’arbres, jardins
publics... L’avenue va être entièrement
redessinée.
Ces travaux s’accompagnent de
mesures pour l’amélioration du bâti
(ravalement des façades) et la vitalité
du commerce.

Des nuisances limités
Ce projet, rendu possible grâce au
soutien du Département, nécessite
de lourds travaux qui s’étaleront par
phases (lire page 18) du printemps
2018 à la rentrée 2019.
Afin de limiter l’impact sur le
commerce, le choix a été fait de
réaliser les interventions les plus
lourdes pendant les périodes de
vacances d’été avec une trêve pendant
les fêtes. De nombreuses mesures
d’accompagnement seront mises en
place pour garantir l’accès et la visibilité des commerces pendant toute
cette période.
15
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À LA RECONQUÊTE DU CŒUR DE VILLE
Une circulation apaisée,
une rue partagée

LE PROJET
EN UN COUP D’ŒIL

La chaussée est ramenée à 6 m (6 à 8 m
actuellement) pour maintenir le double
sens. La vitesse est abaissée à 30 km/h.
Le trottoirs sont élargis à 1,4 m minimum
pour répondre aux normes d’accessibilité
et permettre le croisement des poussettes.

Pour fluidifier
la circulation,
le carrefour
avec la rue
des Bois est
transformé en
rond-point.

Un kiosque à journaux
trouve sa place à
l’angle de la place
Rottembourg pour
palier la fermeture
de la maison
de la presse.

Le stationnement maintenu

Les deux parkings souterrains existants (médiathèque et du centre, rue d’Eschborn) sont sécurisés et repeints. Le nombre de places disponibles
est affiché en temps réel. Ils restent gratuits
mais le stationnement est limité à 4 heures.
Le stationnement sur l’avenue de la République
est réduit pour mettre aux normes les arrêts de
bus, les arrêts convoyeurs de fonds et maintenir
un trottoir de bonne largeur sur tout le linéaire.
Un nouveau parking aérien est créé au niveau
de la place Rottembourg, derrière la police
municipale, en compensation.

PROJET >

Des arbres
sont répartis
régulièrement le
long de l’avenue
dans des bacs.
La plantation
des arbres en
pleine terre n’a
pas été possible
compte tenu
de la présence
de nombreux
réseaux.

Les feux devant
la mairie sont
supprimés. Les tests
ont montré que la
circulation s’organisait
mieux ainsi. Les
traversées piétonnes
sont protégées.

ACTUEL >
PLACE DE
ROTTEMBOURG

LA POSTE

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

MUSÉE
JOSÈPHE
JACQUIOT

PLACE JOFFRE
CARRÉ
D’ART

Des jardins pour se reposer

Face à la médiathèque, la place Pierre Mendes-France
est entièrement repensée en jardin agréable avec une
fontaine où est implantée la statue des trois grâces.
Le monument aux morts est déplacé dans un nouveau
jardin, créé entre l’église et l’ancien presbytère pour
offrir un espace de recueillement et de mémoire.
Ce déplacement crée un nouveau jardin et
ouvre la perspective sur l’allée du château
Rottembourg, aujourd’hui cachée.

Les fils
électriques et
téléphoniques
sont enfouis
ou dissimulés
dans les
façades.
16

Des lampadaires
« à l’ancienne » sont posés
pour donner un éclairage
uniforme et plus chaleureux.

Des façades ravalées

La ville instaure une obligation de ravalement
aux propriétaires des bâtiments.
En complément, un guide des enseignes
commerciales est créé pour unifier le linéaire.
Montgeron est la seule ville de l’Essonne à offrir
une subvention incitative aux commerces qui
améliorent leur devanture.
novembre 2017 | 24 |MONTGERON MAG

CINÉMA

MAIRIE

Une esplanade est
créée devant le musée
avec un passage
surélevé pour ralentir la
circulation. Le bâtiment
est mis en valeur avec de
nouveaux éclairages.

Une esplanade
est créée devant
le Super U.
Le supermarché
étudie l’amélioration
de sa façade et de
son parking.

Des trottoirs élargis

Les trottoirs sont élargis devant la mairie
et le cinéma Le Cyrano pour créer de
véritables parvis sécurisant l’accès à ces
bâtiments tout en les mettant en valeur.

La propriété Maggio, qui
ponctue l’avenue au niveau
du boulevard Sellier,
mérite d’être protégée et
mieux mise en valeur.
Le groupe Villa Beausoleil
a présenté un projet de
résidence seniors qui
prévoit la réhabilitation
du bâtiment existant
et sa mise en valeur.
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À LA RECONQUÊTE DU CŒUR DE VILLE

CONSEILS PRATIQUES
CONDITIONS HIVERNALES

Une opération conjointe
avec le Département

PRÉPARER
L’HIVER

Ce projet, dont le montant ne sera connu
qu’après le choix des entreprises, n’est
possible que grâce au Département qui
intervient à plus de 50%. Ainsi, la Ville
peut mener à bien cette nécessaire
rénovation de son centre sans pénaliser les
investissement dans les autres quartiers.

Afin d’aider les Montgeronnais
à faire face aux intempéries
hivernales, une distribution de sel de
déneigement est organisée samedi
18 novembre, de 8h30 à 12h30, au
Centre administratif et technique.

Calendrier
À PARTIR DU 6 NOVEMBRE 2017

Exposition du projet dans le hall de la Mairie

LUNDI 20 NOVEMBRE, 20H30
Réunion publique à l’Astral

PRINTEMPS 2018

Début des travaux devant l’hôtel de ville

ÉTÉ-AUTOMNE 2018

Travaux du rond-pont du Carré d’art

AUTOMNE 2018-ÉTÉ 2019

Travaux par phases sur l’avenue entre l’hôtel de
ville et le Carré d’art. Le calendrier détaillé des
phases sera affiné en mars, après l’attribution des
marchés aux entreprises en charge des travaux.

SEPTEMBRE 2019
Fin des travaux

UN PROJET RÉALISÉ EN LIEN
AVEC LES HABITANTS

Le projet de reconquête du cœur de ville est le fruit d’un travail
de concertation avec les Montgeronnais. Parmi les nombreuses
occasions d’échanger sur ce projet, on peut rappeler :
• la réunion publique en février 2017
• la réunion publique sur le projet « Villa Beausoleil »
(106 avenue de la République) en mars 2017
• les groupes de travail réunis à deux reprises,
le 19 avril et le 3 juillet
• les échanges spécifiques avec les conseils de quartiers,
les commerçants, les associations, le groupe
de travail déplacement et circulation…
Ces réunions ont permis d’enrichir et d’améliorer le projet.

À PARTIR DU 6 NOVEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE

EXPOSITION DU PROJET

D’INFORMATION SUR LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

À LA RECONQUÊTE DU CŒUR DE VILLE

Hall de la mairie

112 BIS AV. DE LA RÉPUBLIQUE

LUNDI 20 NOVEMBRE
À 20H30
L’Astral

Chaque hiver, la Ville lance un plan de vigilance
pour faire face aux épisodes de neige et de verglas.
À chaque chute de neige ou risque de gel, les agents
municipaux ont pour mission de dégager les axes
de voirie. La commune intervient ainsi sur près de
79 km de voirie communale. La priorité est donnée
aux voies de liaison. Les routes départementales
sont dégagées par les services du Département. Lors
d’un hiver rigoureux, la Ville peut répandre jusqu’à
75 tonnes de sel pour dégager la voirie.
Dégager son trottoir
Si la commune est chargée de dégager les voies de
circulation et les espaces publics, il incombe aux
riverains (propriétaire ou locataire) de dégager non
seulement les entrées de logement et les allées de
garage, mais surtout les trottoirs devant chez eux.
Pour cela, les Montgeronnais sont invités à utiliser
de la sciure, du sable, de la cendre ou du sel de
déneigement.
Distribution de sel samedi 18 novembre
Afin de vous accompagner dans cette démarche
civique, chaque foyer peut récupérer un sac de sel de
déneigement. Rendez-vous samedi 18 novembre, de
8h30 à 12h30, au Centre administratif et technique,
130 avenue Charles de Gaulle. Pensez à vous munir
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Un sac de sel de déneigement de 10 kg vous sera
remis, gratuitement (dans la limite d’un par foyer).

121 AV DE LA RÉPUBLIQUE - ENTRÉE LIBRE
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MONTGERON
INFO EN PLUS

Comment utiliser le sel...

Le sel de déneigement peut être utilisé de
manière préventive ou curative.
En cas de chute de neige, il convient de
dégager le plus gros avec des moyens mécaniques (pelle), le sel n’agissant que sur la fine
couche restante.
En cas de pluie verglaçante, l’usage du sel est
inefficace et peut même se révéler contreproductif : l’eau fondue par le sel regelant
immédiatement, la surface devient alors particulièrement glissante.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Deux grands rendez-vous
pour Arts et Artistes à Montgeron
Marché de l’Art

Cette grande expositionvente est organisée tous
les deux ans par l’AAM. Ce
rendez-vous permet aux
amateurs d’art de pouvoir
contempler et surtout
acquérir les œuvres d’une
soixantaine d’artistes
exposants. La plupart des
disciplines artistiques sont
représentées : peinture,
collage, ph otograph ie,
sculpture, modelage, enluminures, marquetterie…

L’engagement bénévole récompensé
Les judokates au sommet !

Le Judo club Montgeron obtient encore de brillantes
performances sur la scène internationale, dans la
catégorie vétérans. Du 30 septembre au 1er octobre,
3 judokas ont défendu les couleurs de la France et
de Montgeron aux championnats du monde vétérans, à Olbia, en Sardaigne. A l’issue de la compétition, Béatrice Pactole a été sacrée Championne
du monde, Vesna Toiljkovic est vice-championne.
Saluons la belle performance de Loïc Enizan, qui n’a
pas démérité parmi les 1 300 participants représentant 51 nations.

Lundi 16 octobre, le Maire, Sylvie Carillon, a remis la médaille d’honneur
de la Ville de Montgeron à Monique Beauvallet, qui a occupé pendant de
nombreuses années la présidence du Comité de Montgeron de la Ligue
contre le Cancer. Une récompense qui
vient saluer un engagement bénévole de
plus de 20 ans auprès des malades et de
Concert des chorales
leurs familles. La Ligue contre le Cancer
La Ligue contre le cancer –
– Comité de l’Essonne, est très active
Comité de l’Essonne, orgaà Montgeron depuis de nombreuses
nise son traditionnel concert
années. Elle organise tout au long de
des chorales, dans le but
l’année des rendez-vous caritatifs
de récolter des fonds pour
devenus incontournables, ainsi que des
lutter contre la maladie.
actions de sensibilisation comme la lutte
Dimanche 26 novembre, 17h
contre le tabac notamment, et un Cercle
Eglise Saint Joseph
de partage pour soutenir les malades et
1 rue des Roches
leurs familles.

Samedi 2
et dimanche 3 décembre
l’Astral
121 avenue de la République
Samedi : 10h30-19h
Dimanche : 10h-18h
Entrée libre

Salon d’automne

Arts et Artistes à Montgeron organise la
69e édition de son Salon d’automne. Une
cinquantaine d’artistes exposent leur
production, originale et diversifiée : aquarelle, acrylique, pastels, photographie,
sculpture… Cette année, les deux invités
d’honneur sont la sculptrice Françoise
Baron, et la peintre Christiane Gervaise.
Vous pourrez assister notamment à une
démonstration de sculpture, dimanche 12
novembre à 16h.

Tir à l’arc : une Montgeronnaise
se distingue

La Montgeronnaise Sandra Hervé, licenciée au club des
Archers de Draveil, vient d’être sacrée championne de France
Senior en tir à l’arc. Elle a décroché le titre dans la catégorie
« arc à poulie » au cours des championnats du monde en salle,
à Vittel (Vosges). Ses performances lui ont valu d’être sélectionnée pour la Coupe d’Europe ainsi que pour deux manches
de Coupe du Monde à Shanghai (Chine) et Antalya (Turquie).
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Du 10 au 26 novembre
Centre Jean Hardouin
64 avenue de la République
15h-18h tous les jours, vendredi jusqu’à 20h
Vernissage le 10 novembre à 19h
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Braderie du Téléthon

A l’occasion du Téléthon, l’association Le
Pied à l’étrier organise les 7 et 8 décembre
une grande braderie. Vous pouvez
déposer vos objets (jouets, bibelots…)
au Centre social intercommunal Aimé
Césaire, 67 rue Raymond Paumier, du 20
au 25 novembre (14h-17h).

Sorties tourisme

L’association ECLAT, ex-Office de
tourisme, propose plusieurs sorties à ses
adhérents :
• Dimanche 19 novembre : pièce de
théâtre « La Nouvelle » au théâtre
de Paris (sous réserve de places
disponibles)
• Mardi 5 décembre : exposition Christian
Dior au Musée des Arts Décoratifs à
Paris
• Vendredi 15 décembre : soirée avec les
chansonniers des « Deux Anes »
ECLAT, 64 avenue de la République
Lundi-vendredi 14h30-17h30,
samedi 10h-12h30
01 69 83 13 41

Foire aux jouets

L’UFC Que Choisir du Val d’Yerres Val
de Seine vous propose sa 38e foire aux
jouets. Le bon plan pour faire plaisir à vos
enfants !
Samedi 18 novembre, 13h30-19h
Dimanche 19 novembre, 13h-17h
La Grange aux Bois, 10 rue de Concy à Yerres
valdyerres.ufcquechoisir.fr
01 69 56 02 49

Campagne d’hiver
des Restos du Cœur

Les inscriptions pour la campagne d’hiver
se poursuivent jeudi 16 et vendredi 17
novembre, de 9h30 à 11h30 et de 14h à
17h.
Restos du Cœur
3 rue Alexandre Foudrier à Crosne.
01 69 49 29 82
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MONTGERON
OPINION

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

TRIBUNES

Conformément au règlement intérieur du conseil municipal, les élus d’opposition disposent de
2 400 signes, soit 300 signes pour chacun des 8 conseillers municipaux, pour exercer leur droit
d’expression. Les 27 élus de la majorité disposent de 2 400 signes également (soit 98 par élu).

ÉLUS MAJORITAIRES
GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

La maison Di Maggio sauvée, le centre ville dynamisé.
La maison Di Maggio est cette maison de caractère, protégée par le nouveau PLU et située sur l’avenue de la République dans la perspective du
boulevard Sellier, lorsque l’on remonte sur le centre-ville. Elle est en mauvais état mais c’est l’une des rares vieilles propriétés de Montgeron qui
a été épargnée. Sous l’ancienne municipalité, sa démolition avait
été étudiée pour bâtir à la place un immeuble de grande hauteur ;
nous nous y sommes bien entendu opposés.
Des négociations sont aujourd’hui en cours pour qu’une résidence senior
de standing y voit le jour. La maison Di Maggio sera rénovée à l’identique et le jardin de l’avenue de la République préservé, ce qui
constituaient deux conditions indispensables pour nous. L’arrière sera
construit afin que 130 résidents seniors puissent y trouver un logement,
tout en bénéficiant de services ad hoc (restaurant, piscine, parking...).
Le centre-ville sera facilement accessible à ces seniors, qui n’auront pas
besoin, pour la plupart, d’utiliser de véhicule pour se déplacer, et seront

autant de potentiels clients pour dynamiser les commerces de proximité. D’une architecture classique raffinée, le projet, ainsi pensé dans sa
globalité pour éviter tout afflux de véhicule sur l’espace public, a été
très bien accueilli par les habitants du quartier.
Celui-ci, qui fera venir une population autonome et consommatrice du
centre-ville, tout en le dotant d’une architecture de qualité et en
sauvegardant la propriété Di Maggio, constitue donc une véritable chance
pour asseoir la dynamique de notre cœur de ville.
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.

ÉLUS D’OPPOSITION
GROUPE "MONTGERON, PASSIONNÉMENT !"

Plan Local de l’Urbanisme :
NON au bétonnage du cœur de ville !

À peine 10 mois après la révision du PLU, la ville lance une lourde
modification. L’enquête publique souligne une nouvelle fois l’absence
de vision globale pour l’avenir de Montgeron, tant en termes d’aménagement que de circulations.
Cette modification concerne notamment la levée partielle du périmètre
d’attente qui se trouve en plein cœur de ville. 25 273 m² de parcelles sont protégés par ce périmètre : parcelles de la mairie, Super U,
Congrégation et maison dite « Maggio ».
Ainsi, la ville veut lever la moitié de ce périmètre pour favoriser un
GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Sécurité dans la ville : alertes sérieuses

Nous alertons depuis des mois la majorité sur la sécurité aux alentours
du lycée et de la Pelouse.
A mi octobre, une série d’affrontements très violents entre
bandes, a malheureusement confirmé nos craintes. La situation a
été maitrisée grâce au sang-froid des forces de l’ordre.
CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

Souveraineté § abus de pouvoir.

Une nouvelle fois la maire souhaite régenter les droits souverains de
l’opposition. Lui en déplaise, je confirme avoir mis à disposition de Mme
Boulay mes 300 signes pour le MontgeronMag de novembre. Faible
quota de droit d’expression dans un journal ou la ligne éditoriale frise le
népotisme et l’autosatisfaction.
Christophe Joseph (MRC)
blog : ateliersurbains.over-blog.com - cjoseph@netcourrier.com
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projet privé inadapté sur 7 000 m², pour 130 logements sur une partie
de ce site.
La municipalité prévoit donc un morcellement sur la dernière réserve
foncière d’importance en plein centre-ville. Pourtant, nous avons là
une occasion unique de repenser notre cœur de ville, de créer un
vrai poumon et de redéfinir les espaces, tout en redonnant du sens à
l’avenue de la République.
Nous connaissons l’attachement de la Maire pour la démocratie participative. C’est pourquoi, nous la prions instamment de consulter les
Montgeronnais-es sur le devenir du cœur de ville par référendum !
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois, avec Pierrette
Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

Beaucoup de Montgeronnais ont été choqués par l’absence d’information rapide en direction des parents et des usagers du RER (la gare a été
bloquée).
Il faut désormais anticiper des actions de prévention et de sécurisation.
Ces loupés magistraux sont inquiétants pour l’avenir.
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Enquête publique Moulin de Senlis : les Montgeronnais veulent
sauver le Moulin mais critiquent le projet de la mairie (59 % des avis). Le
commissaire recommande diplomatiquement au maire de « prolonger »
la concertation avec les associations présentes sur le territoire. Nous
attendons la réponse…
Martine Boulay
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr
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CET ESPACE
VOUS ATTEND !
Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire
dans le Montgeron Mag
Contactez le service communication
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr
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L’AAM, AU SERVICE
DES ARTISTES DEPUIS 1946
Depuis plus de 70 ans, l’association
Art et artistes à Montgeron (AAM)
rythme la vie culturelle de notre ville.
C’est un modèle de longévité : l’association AAM a vu le
jour en 1946 ! A l’origine, elle s’appelait l’Association des
artistes et artisans de Montgeron-Crosne. Elle a pour
objectif d’encourager la créativité des peintres locaux par
une exposition annuelle. Le premier président de cette
association est Paul Wattripont, commerçant et peintre
montgeronnais. A partir de 1961, les activités s’étendent
avec le lancement d’un cours du soir de peinture, animé
par Jacqueline Fayet, peintre et sculptrice, enseignant en
arts plastiques au lycée. Au-delà de la peinture, l’association s’ouvre à la tapisserie, la broderie, céramique,
reliure…
Peinture et poésie
En 1965, Marcel Sieffert prend la présidence et quelques
années plus tard, en 1968, l’association collabore avec
la Société des amis de la poésie de l’Essonne de Maurice
24

Bourg, poète montgeronnais. Pendant plusieurs années,
les artistes exposeront des œuvres illustrant les poèmes.
En 1983, sous la présidence d’Arielle Gilly, la mention
d’artisanat est supprimée, et le nom devient donc
Association des Artistes de Montgeron-Crosne. L’année
suivante, Crosne organisant son propre salon, elle
devient l’Association des arts de Montgeron, soit l’AAM.

Le message d’une mère

Samedi 30 septembre, près de 300 personnes se sont rassemblées
pour rendre hommage à Ahmed, jeune Montgeronnais de 17 ans
décédé dans un accident de la circulation. Ehsan, sa mère a exprimé
un appel à la responsabilité des conducteurs : « Aujourd’hui, c’est
arrivé à Ahmed. Mais demain, c’est peut être votre enfant, votre ami,
votre père, votre mère, votre mari ou votre femme. Faites qu’une
voiture reste un outil de liberté et de bien-être, pas un engin de mort. »
L’intégralité du message touchant d’Ehsan
peut être consulté sur montgeron.fr

Une association incontournable
Depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui, l’association
n’a eu de cesse d’évoluer, de se renouveler et de se diversifier. En témoigne le nombre d’expositions et de salons,
devenus pour certains des rendez-vous incontournables
de la vie culturelle montgeronnaise : Salon d’automne,
Salon de printemps, Marché de l’art, Salon du petit
format, Salon de l’œuvre sur papier… Depuis plusieurs
années, elle s’est ouverte à des artistes non montgeronnais. Début 2011, l’Association prend sa totale dimension au nom de Arts et Artistes à Montgeron. Après
71 années d’existence, elle est toujours aussi active et
compte actuellement plus de 200 adhérents.
novembre 2017 | 24 | MONTGERON MAG

Le « Grand Amour »
d’Amandine Maissiat

La chanteuse est venue à Montgeron
présenter son dernier album « Grand
Amour », lors d’un concert intimiste au
Carré d’Art, mercredi 27 septembre.
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Octobre rose

Afin de rappeler l’importance
du dépistage du cancer du sein,
la Ville a participé activement
à l’opération « Octobre rose ».
Pendant tout le mois d’octobre,
la mairie a été illuminée en rose.
Samedi 7 octobre, plusieurs
dizaines de personnes se sont
rassemblées sur le parvis de
l’Astral pour une démonstration
de zumba qui a permis de
récolter plus de 700 € au profit
de la Ligue contre le cancer.

Du talent à foison

Les élèves adultes de l’Ecole municipale d’arts plastiques Claude Monet ont exposé leurs
œuvres au Centre Jean Hardouin, du 7 au 21 octobre. A cette occasion, ont été remis
les prix qui récompensent l’excellent travail d’une année à l’EMAP. Mention spéciale à
Suzanne Lange et Catherine Landraud qui ont été récompensées d’un prix départemental !
Retrouvez le palmarès complet sur montgeron.fr

Tous ensemble
autour du
handicap

Du 13 au 21 octobre
s’est déroulée la
Semaine du handicap :
animations, spectacles,
conférences… L’un des
moments forts a été la
Boucle des lumières sur
la Pelouse, vendredi 13
octobre. A l’occasion
de cette course en
nocturne, plus de 600 €
ont été récoltés en
faveur de l’association
handisport CAPSAAA.

Bienvenue chez vous !

Samedi 7 octobre, les nouveaux Montgeronnais étaient
accueillis lors d’une matinée de bienvenue. L’occasion de
découvrir la ville et ses principaux lieux et services, au cours
d’une matinée conviviale et d’une rencontre avec les élus.
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EN NOVEMBRE 2017 AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
DU 1ER AU 7 NOVEMBRE

mer 1er nov

jeu 2 nov

ven 3 nov

sam 4 nov

dim 5 nov

21h

18h30

18h30

14h30

20h30

KNOCK

16h15

16h15

21h

18h30

16h

L'ATELIER

18h30

21h

14h15

21h

18h15

ZOMBILLÉNIUM

14h30

14h30

16h30

16h30

14h15

mer 8 nov

jeu 9 nov

ven 10 nov

sam 11 nov

dim 12 nov

18h30

14h30

20h30

20h40

18h

13h45

TAXI SOFIA

Un moment de joie
pour les petits

DU 8 AU 14 NOVEMBRE
LA BELLE ET LA MEUTE

Dimanche 8 octobre, le Centre
équestre Montgeron Equitation a
proposé aux 4-10 ans des promenades à poney sur la Pelouse.

THE SQUARE
AU REVOIR LÀ-HAUT
DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DES OUKYBOUKY
DU 15 AU 21 NOVEMBRE

20h45 DÉBAT
15h30 - 20h40
18h20

18h30

mer 15 nov
18h30

MISE À MORT DU CERF SACRÉ

20h50

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2

14h15

JALOUSE

Une semaine conviviale
pour nos aînés

Du 2 au 6 octobre, les seniors montgeronnais ont pu bénéficier de nombreuses
animations au cours de la Semaine Bleue :
super loto, cours de pâtisserie, atelier
créatif inter-générationnel… Une dizaine de
courageux a même profité de l’événement
pour repasser le certificat d’études !

La danse, une révolution

Dans le cadre de la semaine du handicap, le spectacle
C.O.R.P.uS a porté un regard singulier sur les prémices
de la modernité en danse, samedi 21 octobre, à l’Astral.
Une création originale, unique en France, avec des comédiens professionnels en situation de handicap mental.

LE VENT DANS LES ROSEAUX

jeu 16 nov
18h15

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
DU 22 AU 28 NOVEMBRE

21h

18h

16h30

16h15

ven 17 nov

sam 18 nov

dim 19 nov

21h

18h45

14h

14h

21h

18h15

14h30

16h30

A PARTIR DE 5 ANS

11h

A PARTIR DE 3 ANS

14h

NUMÉRO UNE

TOUS LES RÊVES DU MONDE

14h

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE !
16h15

20h30 DÉBAT

18h30

16h30

20h40

mer 22 nov

jeu 23 nov

ven 24 nov

sam 25 nov

dim 26 nov

17h

18h30

21h

14h - 15h30

COCO + JOYEUSES FÊTES AVEC OLAF

A PARTIR DE 7 ANS

14h

18h

16h

16h

AVANT- PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE !

A PARTIR DE 4 ANS

PORTRAITS DE JEUNESSE(S) #2

A PARTIR DE 5 ANS

10h45

MOIS DU DOCUMENTAIRE
TITICUT FOLLIES

21h

18h30

17h30 DÉBAT

EX LIBRIS : THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
L'ASSEMBLÉE

20h30
19h

HISTOIRES DE LA PLAINE
DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
TOUT NOUS SÉPARE

10h DÉBAT - 21h

14h

20h
14h

14h DÉBAT

mer 29 nov

jeu 30 nov

ven 1er déc

sam 2 déc

dim 3 déc

16h

21h

14h

17h15 - 21h15

18h30

WALLACE ET GROMIT, CŒURS À MODELER

14h30

EX LIBRIS : THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

20h15

JEUNE FEMME

18h15

16h
17h30
18h30

PORTRAITS DE JEUNESSE(S) #2
PORTRAITS DE JEUNESSE(S) #2

21h

14h - 19h15

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE

17h

A PARTIR DE 5 ANS

13h30

MOIS DU DOCUMENTAIRE

20h30

PORTRAITS DE JEUNESSE(S) #2

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION

40 ans d’Amitié !

Jeudi 19 octobre, la Maison de l’Amitié a fêté ses 40 ans
d’existence. Au menu des festivités : un repas spécial,
un bal et bien sûr… un grand gâteau d’anniversaire !
28
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AGENDA

AGENDA

SPECTACLE DES
COMMERÇANTS
17h, l’Astral
121 av. de la République
uimmontgeron@gmail.com
LUNDI 6 NOVEMBRE

RÉUNION
PUBLIQUE
19h30, salle George Sand
2 av. de la République
L’avenir du quartier
du Réveil-Matin
À PARTIR DU 6 NOVEMBRE

EXPOSTION
CŒUR DE VILLE

MERCREDI 8 NOVEMBRE

VENDREDI 10 NOVEMBRE

DU 13 AU 26 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
DE LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE
LOCALE

DISKOVER,
LA ROUTE
DU ROCK

69 SALON
D’AUTOMNE

14h, Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
06 62 87 32 77
Entrée libre

CONFÉRENCE UTL
14h30, l’Astral
121 av. de la République
Influences au moyen
Orient par Martine
Thouvenin
MERCREDI 8 NOVEMBRE

ATELIER NATURE
14h-16h, parc de la
Maison de l’Environnement
2 bis av. de la République
Réaliser un herbier
de feuilles d’arbres
A partir de 7 ans, sur inscription au 06 14 66 56 46

Exposition de l’association Arts et Artistes
à Montgeron
Centre Jean Hardouin
assoartmontgeron.com
Vernissage :
vendredi 10 à 19h

20h30, l’Astral
121 av. de la République
01 78 75 20 00

DU 8 AU 29 NOVEMBRE

LES MURS ONT
DES OREILLES
Expo ludique de
Julia Chausson
Médiathèque du
Carré d’Art
01 78 75 20 10

Hall de l’Hôtel de Ville
112 bis av. de la République
Présentation du projet
de réaménagement de
l’avenue de la République
MARDI 7 NOVEMBRE

E

MARDI 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCE UTL

L’humain dans son environnement

14h30, l’Astral
121 av. de la République
Art contemporain : Art ou
Imposture par G. Latour
photo Karin Martins

DIMANCHE 5
NOVEMBRE

10 novembre > 2 décembre 2017

CARRÉ D’ART
2 rue des Bois

VERNISSAGE JEUDI 9 NOVEMBRE 19H30

DU 10 NOVEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE
JEUDI 9 NOVEMBRE

COMMÉMORATION
18h, Stèle du Gal de Gaulle
av. Charles de Gaulle
Souvenir de la disparition
du Général de Gaulle
VENDREDI 10 NOVEMBRE

ATELIER
COMPOST
14h-15h30, parc de la
Maison de l’Environnement
2 bis av. de la République
Découvrir les bases
simples du compostage.
Améliorer l’évolution
de son compost
06 14 66 56 46

3E SALON DE LA
PHOTOGRAPHIE
Carré d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 00
Vernissage : jeudi 9 à 19h30
SAMEDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION
10h15, Monument
aux Morts
Armistice de 1914-1918
et Relais de la Paix Jean et
Lucette Quignon (à 11h45)

MERCREDI 15
NOVEMBRE

HEURE DU CONTE
10h30, Médiathèque du
Carré d’Art, 2 rue des Bois
Les petits chaussons... de Julia
Pour les moins de
2 ans sur Inscription
au 01 78 75 20 10
MERCREDI 15 NOVEMBRE

JOURNÉE DE
SENSIBILISATION
Utilisation des écrans et
des réseaux sociaux
Tout public, par le PIJ et
le service petite enfance
dans le cadre de la
Semaine de la Santé,
organisée par le centre
social intercommunal
Aimé Césaire

MERCREDI 15
NOVEMBRE

LES NICHOIRS
À MÉSANGES
14h30- 15h30, parc de la
Maison de l’Environnement
2 bis av. de la République
Découvrez comment
accueillir ces passereaux
dans votre jardin. Ce
sont des « insecticides »
naturels et écologiques !
A partir de 7 ans
06 14 66 56 46
JEUDI 16 NOVEMBRE

REPAS SPÉCIAL
D’AUTOMNE
12h, Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les retraités
montgeronnais
01 69 03 93 92
VENDREDI 17 NOVEMBRE

SOIRÉE KARAOKÉ

VENDREDI 24 NOVEMBRE

MERCREDI 29 NOVEMBRE

DISTRIBUTION
DE SEL

BUFFET
CAMPAGNARD
ET BAL

ATELIER DES
P’TITS ARTISTES

8h30-12h30
Centre administratif
et technique
130 av. Charles de Gaulle
SAMEDI 18 NOVEMBRE

CONNAISSANCE
DE LA FORÊT
10h-12h, Carrefour de
Montgeron, devant la
maison forestière
À la découverte des
grands animaux de la
forêt. Quel équilibre
faune/flore à Sénart ?
06 14 66 56 46
LUNDI 20 NOVEMBRE

RÉUNION
PUBLIQUE :
CŒUR DE VILLE

20h, Centre social
municipal Saint-Exupéry
2 rue du Docteur Besson
01 69 42 69 47

20h30 à l’Astral
121 av. de la République
Présentation du projet
de réaménagement de
l’avenue de la République

SAMEDI 18 NOVEMBRE

MARDI 21 NOVEMBRE

CAFÉ LITTÉRAIRE
14h30, Médiathèque du
Carré d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 10
DU 17 AU 19 NOVEMBRE

BOURSE
AUX JOUETS
10h-18h, salle du Nouzet
115 route de Corbeil
Par l’association des
Familles de Montgeron
afmontgeron@orange.fr

DISKOVER, LA ROUTE DU ROCK
Groupe rock, né de la passion musicale et de l’amitié, Diskover
vous proposera sur scène, les plus grandes reprises des tubes
planétaires, une odyssée rock depuis les Stones jusqu’à Lenny
Kravitz, en passant par les Who, Deep Purple, James Brown,
Jimmy Hendrix, Led Zeppelin, Joe Cocker, Prince,
The Eagles, Texas, Stevie Wonder et bien d’autres.
Vendredi 10 novembre, 20h30
L’Astral, 121 av. de la République
Tarif : 26€ | Réduit : 13€
30

SAMEDI 18 NOVEMBRE
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DON DU SANG
15h-20h, à l’Astral
121 av. de la République
Établissement
français du sang
MERCREDI 22 NOVEMBRE

ATELIER DES
P’TITS ARTISTES
15h, Médiathèque du
Carré d’Art, 2 rue des Bois
Impression de gravure
Pour les 4-6 ans
Sur inscription au
01 78 75 20 10
MERCREDI 22 NOVEMBRE

CONSEIL
MUNICIPAL
20h, Hôtel de ville
Salle des Mariages, 112
bis av. de la République

19h, Maison de l’Amitié
121 av. de la République
Pour les retraités
montgeronnais
01 69 03 93 92

15h, Médiathèque du
Carré d’Art, 2 rue des Bois
La linogravure
Pour les 7-9 ans
Sur inscription au
01 78 75 20 10

SAMEDI 25 NOVEMBRE

JEUDI 30 NOVEMBRE

POLITIQUEMENT
CORRECT
20h30, l’Astral
121 av. de la République
Pièce de théâtre écrite
et mise en scène par
Salomé Lelouch

RÉUNION
PUBLIQUE
18h30, Centre
social Aimé Césaire, 6
rue Raymond Paumier
La réhabilitation de
la Prairie de l’Oly

SAMEDI 25 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
ASTRONOMIE
16h30, salle George Sand
2 av. de la République
L’apport essentiel de
la radio-astronomie au
XXIe siècle, par la Maison
de l’Environnement
en partenariat avec la
société Astronomique de
Montgeron. Entrée libre
06 14 66 56 46
DU 25 AU 26 NOVEMBRE

JOURNÉES DE
LA SOLIDARITÉ

DU 2 AU 3 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE L’ART

Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
Les Amis de grand
Popo / Bénin
06 83 67 26 28

Organisé par
l’association Arts et
Artistes à Montgeron
L’Astral, entrée libre
assoartmontgeron.com

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

CONCERT
DES CHORALES

TRANS’ MONTGERONNAISE

17h, église Saint-Joseph,
1 rue des Roches
Au profit de la ligue
contre le cancer

Départ du COSEC, place
Mireille Valeau Rando
VTT en Forêt de Sénart
01 69 52 21 46

MERCREDI 29 NOVEMBRE

MARDI 5 DÉCEMBRE

ASSISES
DE L’ESSONNE
9h, Génocentre d’Evry
Séance plénière des
assises Essonne
Terre d’Avenirs
Sur inscription à
terredavenirs@cd-essonne.fr
avant le 21 novembre
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RÉCITAL DE PIANO
14h30, Carré d’Art,
2 rue des Bois
Au bénéfice de la ligue
contre le cancer – organisé
par l’ECLAT et l’association
des Familles de Montgeron

POLITIQUEMENT
CORRECT

Coup de tonnerre pour les uns : l’extrême droite est au second tour de
l’élection présidentielle.
Coup de foudre pour les autres :
Mado et Alexandre se sont rencontrés
une heure avant les résultats. Ils ont
parlé de tout sauf de politique. Mado
a toujours voté à gauche. Elle ignore
qu’elle vient de tomber amoureuse
d’un militant d’extrême droite...
Ecrit et mis en scène par Salomé
Lelouch.
Avec Rachel Arditi, Thibault de
Montalembert, Ludivine de Chastenet,
Bertrand Combe, Arnaud Pfeiffer..
Samedi 25 novembre, 20h30
L’Astral, 121 av. de la République
Tarif : 26€ | Réduit : 13€
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MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

IMENE CHERAA,
ESPRIT COMBATIF
A 17 ans, la jeune
Montgeronnaise a été
sacrée championne de
France junior de boxe thaï.
« J’ai disputé mon premier
combat en décembre 2015. C’est
à ce moment que j’ai senti que le
ring, c’est chez moi, un endroit
où je me sens bien. » Imene
Cheraa, 17 ans, a la boxe dans
la peau. Après avoir débuté la
discipline à Montgeron au cours
d’ateliers sportifs organisés par
la Ville, elle s’est rapidement
découvert une grande passion
pour la boxe thaï. Au point
d’être repérée par son entraîneur Maxime Jacquemet qui
la prend rapidement dans son
équipe. « Imene a une détermination que l’on ne voit pas
souvent à son âge, indique le
coach. Elle est aussi très pointue
techniquement, et développe un
style bien à elle, très axé sur le
corps à corps. Elle dérange beaucoup ses adversaires. »
Un succès fulgurant
Très rapidement, la jeune
Montgeronnaise démontre
de belles aptitudes sur le ring.
Depuis décembre 2015, les succès
s’enchaînent : 13 victoires en
14 combats ! Des progrès fulgurants récompensés par un titre
de championne junior d’îlede-France en janvier derniers,
suivi du titre de championne de
France, le 13 mai dernier à Paris.
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3 dates
2015

Débute la
boxe thaï à
Montgeron

Janvier 2017
Championne
d’Île de France

Mai 2017

Championne
de France

« Plus je fais de combats, plus je
me sens à l’aise, explique Imene
Cheraa. J’aime l’aspect technique de la discipline. La force
brute ne mène à rien, il faut
boxer avec son cerveau ! »
Une sportive déterminée
La jeune sportive affiche une
très forte motivation. En plus de
ses études, elle s’entraîne quatre
fois par semaine et participe
aux stages de l’équipe de France !
Appliquée, elle veille sur son
sommeil et son alimentation.
« Si l’on fait les choses à fond,
on ne peut que progresser »,
estime-t-elle. Une progression
qu’elle espère poursuivre sur la
scène internationale. Avec un
objectif : les championnats du
monde, en Chine, au printemps
prochain.

Niema, championne
à 15 ans

Une autre Montgeronnaise
s’est distinguée en boxe thaï
cette année. A 15 ans, Niema
Labiad a été sacrée double
championne de France (juniors
-54 kg et cadettes -55 kg). Elle
a également remporté le titre
de championne d’Île-de-France
en cadettes (-55 kg).
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