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MONTGERON
ACTUALITÉ

TEMPS FORTS
L’esprit de Noël !
Le marché de Noël est de
retour à Montgeron, pour le
plus grand plaisir des petits et
des grands !
VENDREDI 15, SAMEDI 16 ET DIMANCHE
17 DÉCEMBRE, PLACE ROTTEMBOURG

Partage et convivialité
A l’occasion des fêtes
de fin d’année, la
Ville offre un grand
repas de gala
et un spectacle
pour les seniors
montgeronnais.
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
DÉCEMBRE, L’ASTRAL

Un instant
de rêve pour
les petits
Pour Noël, la Ville
propose un spectacle
gratuit, L’enfant aux
grelots, aux petits
Montgeronnais
dès 4 ans.
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE,
À 15H, L’ASTRAL

Le swing magique de Django
Un concert et une expo rendent
hommage au célèbre guitariste de jazz
Django Reinhardt.
DU 2 AU 22 DÉCEMBRE, CENTRE JEAN HARDOUIN
CONFÉRENCE LE 13 DÉCEMBRE,CARRÉ D’ART
CONCERT LE 20 DÉCEMBRE, CARRÉ D’ART
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ÉDITORIAL
LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉDITORIAL DU MAIRE

LA PRÉVENTION,
SECOND PILIER
DE LA SÉCURITÉ

UNE VILLE ATTRACTIVE

Depuis 2014, nous menons
à Montgeron une lutte impitoyable contre l’insécurité,
les incivilités et les comportements déviants. Le renforcement de nos actions porte ses
fruits avec un recul important
de la délinquance qu’il faudra
consolider à l’avenir, rien n’étant jamais acquis en ce
domaine comme en attestent de récents débordements
aux abords du lycée Rosa Parks.
C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’il faut reconstruire une véritable politique de prévention que nos prédécesseurs avaient malheureusement abandonnée en fermant
la structure et en licenciant les éducateurs.
Ce sera chose faite à compter de 2018. En effet,
Département et Agglomération conjuguent leurs efforts
pour étendre à Montgeron le dispositif de la prévention
spécialisée qui vise à favoriser les liens sociaux, une meilleure intégration des jeunes en rupture ainsi que la lutte
contre l’exclusion sous toutes ses formes. Les éducateurs
joueront un rôle important auprès de tous les acteurs, en
premier lieu les établissements scolaires, services jeunesse
et centres sociaux.
En étayant notre politique de sécurité par des réponses
préventives aux risques de marginalisation de certains ados
ou jeunes adultes, c’est le bien vivre pour tous que nous
renforçons dans notre ville.

La période de Noël nous permet de
faire une pause.
À Montgeron, ces derniers mois ont
été riches en projets, avec notamment le lancement de la rénovation
de l’avenue de la République menée
en concertation avec les habitants.
Ce projet est essentiel pour l’attractivité de notre ville et important
pour le développement de notre
commerce de proximité. Largement financée par des subventions obtenues du Département, cette rénovation est compatible avec la poursuite des travaux de requalification menés dans
les quartiers.
L’attractivité passe aussi par la création d’événements populaires et fédérateurs tout au long de l’année : grande fête de la
Ville en juin, départ de la dernière étape du Tour de France en
juillet, salon annuel de la photographie, ou marché de Noël qui
connaissent un succès croissant.
À l’heure où notre ville se pare de ses habits de lumière pour les
fêtes, le plan de modernisation de l’éclairage public lancé il y a
maintenant trois ans a permis d’obtenir petit à petit un éclairage
plus qualitatif, tout en bénéficiant d’une moindre consommation. Il contribue à sa façon à rendre notre ville plus belle et
attractive.
Mais l’esprit de Noël c’est aussi prendre le temps de se poser en
famille et de se tourner vers les autres. Une pensée, un geste, une
attention, il suffit de parfois pas grand-chose.
Je vous souhaite du fond du cœur de très belles fêtes de fin
d’année.

François Durovray

Sylvie Carillon

Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

1er Adjoint au Maire - Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
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Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
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Vote du budget 2018

Moment important de la vie démocratique
locale, le vote du budget 2018 aura lieu
lors du Conseil municipal du 21 décembre.
Dans un contexte de baisse des dotations
de l'État, synonyme d’économies à réaliser
pour les communes, la Ville parvient
malgré tout à trouver des solutions. Venez
assister à la séance publique, jeudi 21
décembre à 19h30 à l’Astral.

Un nouveau
conseiller municipal

Michel Berthou a souhaité démissionner
du Conseil municipal pour raisons personnelles. Le Maire, Sylvie Carillon, a pris acte
de sa décision et l’a remercié pour le travail
accompli depuis plus de 3 ans au service
de notre commune.
Conformément à la
loi, c’est la personne
suivante sur la liste des
dernières élections
qui prend sa place. Il
s’agit de Patrice Fries,
50 ans, chauffeur
pour enfants handicapés. Il siège avec
le groupe de la majorité municipale et occupe la fonction de
correspondant défense.

NOUVEAU SERVICE

FAITES GARDER
VOS ENFANTS
PENDANT VOS COURSES
Les 16 et 23 décembre, la commune propose
un service de garderie gratuit à la médiathèque
pour les clients du centre-ville.
Difficile de flâner chez les commerçants quand le petit dernier traîne et
s’impatiente. La Ville a la solution !
Les samedis 16 et 23 décembre, de 10h à 13h et de 14h à 17h30, les
enfants de 4 à 10 ans pourront être gardés gratuitement à la Médiathèque
du Carré d’Art pendant une heure et demie. Une seule condition : effectuer au moins 10 € d’achats dans un des commerces de l’avenue de la
République ou des rues adjacentes (ou sur le marché de Noël !).
Un bon moyen de faire un peu de shopping l’esprit libre et de soutenir le
commerce local. Il sera reconduit tous les samedis pendant les travaux de
rénovation du Cœur de ville.
Les samedis 16 et 23 décembre de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
1h30 gratuite sous réserve d’achat, 5 € le quart d’heure supplémentaire,
20 € de l’heure sans preuve d’achat.

Vols par ruse : soyez vigilants

Faux démarcheurs, faux policiers : les périodes des fêtes sont parfois l’occasion
d’escroquerie et de vols par ruse. La Ville vous invite à la vigilance : au moment
d’ouvrir votre porte, et ne laissez entrer personne. En cas de doute, téléphonez
au 17 ou contactez la Police municipale au 01 69 40 22 00.

LA QUESTION FACEBOOK

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

Où trouver des sacs pour les déjections canines ?
Pour garder nos trottoirs et les allées de nos parcs propres, les maîtres de chien sont invités à
ramasser les déjections de leur animal de compagnie, à l’aide de sacs.
Des distributeurs sont installés sur tout le territoire de la commune, mais ceux-ci sont systématiquement vidés dès qu’ils sont réapprovisionnés, parfois par jeu, avec des sacs qui salissent
l’espace public. Des sacs sont donc dorénavant disponibles gratuitement l’accueil de l’Hôtel de
Ville (112 av. de la République), ou au Centre administratif et technique (130 avenue Charles de
Gaulle).
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CŒUR DE VILLE

L’EXPOSITION
SE POURSUIT EN MAIRIE
Le projet de
réaménagement de
l’avenue de la République
entre l’Hôtel de ville et le
Carré d’Art, est présenté
dans le hall de la mairie.
Sur les murs du hall de la mairie, les
Montgeronnais peuvent découvrir le
projet de réaménagement de l’avenue
de la République qui permettra
à la ville de reconquérir son cœur

historique. Trottoirs élargis, circulation apaisée, matériaux de qualité,
lieux de convivialité, végétalisation,
amélioration du bâti, dynamisme
commercial... le projet est ambitieux !
Les travaux devraient commencer au
printemps 2018 pour s’achever à la
rentrée 2019. Mon Mag reviendra
régulièrement sur l’avancée de ce
projet majeur pour notre commune.
Exposition à l’Hôtel de Ville
112 av. de la République
Aux heures d’ouverture de la mairie.
Permanences, jusqu’au 15 décembre
inclus, les vendredis jusqu’à 19h.

La question du mois

Lors de l’exposition, vous pouvez laisser des remarques, des questions ou
des suggestions. Chaque mois, Mon Mag répond à une question posée par
un Montgeronnais.
Pourquoi ne pas prolonger les pistes cyclables avenue de la République ? (Josy T.)
Sur le tronçon concerné par le projet, la largeur de l’avenue ne permet pas
d’y ajouter des pistes cyclables (comme c’est le cas entre la rue Cassin et le
marché où la voie est beaucoup plus large). Afin de favoriser la coexistence
tous les modes de déplacement, le futur aménagement prévoit en revanche
d’abaisser la vitesse à 30 km/h, de réduire les voies de circulation (de 7 m à
6 m) pour limiter la vitesse et de créer régulièrement des plateaux surélevés
qui favorisent des espaces partagés (piétons, cyclistes, voitures...).
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Photographes,
partagez votre regard
sur notre ville

De nombreux Montgeronnais photographient en toutes saisons leur ville. Ils
portent sur elle un regard personnel qui
résume souvent les multiples facettes
de notre commune. La Ville souhaite
réaliser en 2019 sur la Pelouse une exposition de photos de Montgeron vu par les
Montgeronnais.
Vous avez un an et quatre saisons pour
envoyer vos photos avec vos coordonnées
par mail à communication@montgeron.fr
en précisant en objet « Montgeron par les
Montgeronnais ».

Art’ifice 2018,
à vous d’exposer

L’exposition d’art contemporain Art’ifice
2018 se déroulera du 5 au 27 mai. Ce
grand salon, qui investit plusieurs lieux de
la ville, favorise la rencontre du public avec
différentes formes d’expression artisitique
(photo, sculpture, peinture, arts numérique, vidéo). Cette manifestation permet
aussi de découvrir des talents locaux dans
le domaine de l’art contemporain. Vous
pouvez déposer votre candidature en
téléchargeant le dossier d’inscription sur
montgeron.fr.
Le dossier est également disponible auprès
de la Direction de l’action culturelle, au Carré
d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 00
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Retrouvez le
programme
détaillé des
festivités de
Noël dans le
supplément joint
à ce magazine.

Noël

À MONTGERON

LE VILLAGE
DE NOËL EST
DE RETOUR !
Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre,
la place de Rottembourg vous accueille pour
un week-end de festivités qui se prolonge dans
les quartiers. Le bon endroit pour préparer Noël !
C’est devenu un rendez-vous incontournable de la fin d’année à Montgeron : le
Village de Noël s’installe sur la place de
Rottembourg, vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 décembre. Plus de trente
exposants et de nombreuses animations
vous y attendent. L’endroit est parfait
pour passer un moment en famille ou
entre amis, déguster un bon plat chaud
et trouver des idées de cadeaux auprès
des artisans présents. Retrouvez sur place
des produits gastronomiques : foie gras,
champagne, miels, chocolats. Dégustez
sur place du vin chaud, du pain d’épices,
des crêpes, de la tartiflette, ainsi que des
produits du monde (Antilles, Québec,
Portugal…).
IDÉES CADEAUX ET ANIMATIONS
Le Village de Noël est aussi le lieu idéal
pour des idées de cadeaux, avec un large
choix de décorations, créations d’artistes,
bijoux et accessoires de mode, céramiques, produits de beauté naturels.
Pendant les trois jours, les animations se
6

succèdent. Les petits retrouvent avec joie
le manège de petits chevaux, la calèche et
la mini-ferme.
Le samedi, plusieurs concerts sont
prévus sur le podium ou dans l’église. Et
au hasard de ces trois jours, les badauds
peuvent croiser le Père Noël, la fanfare,
le sculpteur de ballons et le cracheur de
feu…
NOËL À LA FORÊT ET À L’OLY
Samedi 16, retrouvez également des
animations sur le parvis du centre
commercial La Forêt et sur la Place du
Soleil.
La Forêt accueille un manège, en présence
du Père Noël. Les petits bénéficient de
promenades en poney, pêche au canard
et de nombreuses animations…
À la Prairie de l’Oly, un manège est là
aussi au rendez-vous, ainsi que des tands
conviviaux. Sur ces deux sites, les visiteurs
retrouvent au long de l’après-midi une
maquilleuse, la fanfare et le cracheur de
feu.

Toutes
les animations
sont gratuites

VILLAGE DE NOËL
Place de Rottembourg
Vendredi 15, 13h-19h,
Samedi 16, 10h-21h,
Dimanche 17, 10h-19h

NOËL À LA FORÊT
Samedi 16 de 11h à 18h

NOËL À L’OLY

Samedi 16 de 14h à 18h

CONCERT DE NOËL

Samedi 16 à 19h30 à l’église
Saint-Jacques du Chœur orthodoxe de
la paroisse Saint-Séraphin de Sarov

LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL

Départ toutes les 20 minutes de l’arrêt
de bus place Pierre Mendes-France,
samedi 16 et dimanche 17, de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30

LE CARROUSEL DES ENFANTS
Place de Rottembourg du
15 au 23 décembre
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Un spectacle offert
aux enfants

Pour les fêtes, la Ville offre tous les ans
un spectacle aux petits Montgeronnais.
L’Enfant au Grelot raconte l’histoire du jeune
Charlie, recueilli dans la forêt un grelot
dans les mains. C’est ce grelot qui va guider
Charlie dans sa quête pour retrouver son
père la veille de Noël.
Dimanche 17 décembre, 11h et 15h
L’Astral, 121 av. de la République - Gratuit
Contremarque à retirer
au Carré d’Art, 2 rue des Bois

Et pendant les vacances ?

Les congés scolaires se déroulent du 23 décembre
au 7 janvier. Outre la Fête du jeu les 27 et 28
décembre, la Ville propose une vaste palette d’activités pour les Montgeronnais de 3 à 17 ans.
Les centres de loisirs maternel et élémentaire
sont ouverts et prévoient des activités manuelles,
ludiques et culturelles adaptées à tous les âges.
Les centres sociaux Saint-Exupéry et Aimé
Césaire accueillent les enfants, les ados et leurs
familles avec des animations autour du thème de
Noël. Le centre Aimé Césaire va également proposer
une sortie au musée du Louvre pour les familles, et
un atelier percussion pour les enfants.
Pour les 11-17 ans, l’Espace animation jeunesse
dispose d’un programme varié : billard, patinoire,
peinture d’une fresque en lumière, Laser Game…
Le programme complet des vacances est disponible sur
montgeron.fr.

VENEZ JOUER AVEC NOUS !
Mercredi 27 et jeudi 28 décembre, les
jeunes Montgeronnais de 3 à 17 ans ont
rendez-vous pour la fête du jeu !
C’est l’un des temps forts des festivités de Noël à Montgeron. La Fête
du jeu se déroule sur deux jours,
au gymnase Picot. Cet événement
propose des jeux pour les enfants,
dès 3 ans, et les ados, jusqu’à 17 ans.
Au cœur d’un espace spécialement
dédié aux plus petits, vous pourrez
retrouver des jeux d’éveil, des jeux
de société ou de construction,
ainsi qu’un parcours de motricité.

Pour les 6-17 ans, découvrez les
nouveautés comme le baby-foot
géant et la borne à self ie ! Sans
oublier les consoles de jeux vidéo,
les jeux de société, les baby-foots
traditionnels et le grand mur
d’escalade.
Mercredi 27 et jeudi 28 décembre,
gymnase Picot, 10h-13h et 14h-17h30
Entrée libre - Tous les mineurs sont
sous la responsabilité de leurs parents.
Les moins de 11 ans doivent impérativement être accompagnés d’un parent.
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Votez pour la
plus belle vitrine
et gagnez des
bons d’achat !

Tous le mois de décembre,
c’est à vous de juger la plus
belle vitrine de Noël parmi les
commerçants participants. Pour
voter, des urnes sont disposées en mairie, à la Ferme de
Chalandray et au Carré d’Art
(un seul vote par foyer : même
nom, même adresse). Un tirage
au sort permettra d’attribuer
à 5 votants des bons d’achat
valables chez le commerçant
gagnant du concours...
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PETITE ENFANCE

DES ASSISTANTES
MATERNELLES
TRÈS PROFESSIONNELLES
Les 16 et 17 novembre, Montgeron a accueilli
des professionnelles de la petite enfance à l’occasion
de la journée nationale des Assistantes maternelles.

Tout a commencé à l’Astral, le 16
novembre, avec une conférence consacrée
au thème de l’année, la bientraitance, qui
a réuni de nombreux professionnels de
la petite enfance. Dès le lendemain, une
grande journée d’échanges et de formation

Une planche dédicacée
et des BD à gagner

Frank Margerin, dessinateur du mythique
Lucien, exposera au Carré d’Art du 12 au
27 janvier 2018.
Dès le 5 décembre, vous pouvez vous
inscrire au Carré d’Art pour gagner une
planche dédicacée originale de Frank
Margerin, réalisée sur
place lors du vernissage (le 11 janvier)
ou une des 40 BD du
dernier tome de Je
veux une Harley
également
dédicacées.

a été organisée au COSEC en partenariat
entre le département de l’Essonne, les
villes de Montgeron, Vigneux et Draveil
et la Caisse d’allocations familiales.
« D’habitude, on est toujours un peu dans
notre bulle avec les enfants que l’on garde,
on n’a pas souvent l’occasion d’échanger
entre nous ni de nous former, » déclare
Loubna, l’une des nombreuses assistantes
maternelles participantes. « J’ai pu parler
avec des professionnels, et j’ai appris beaucoup de choses lors de cette journée. »
« C’est un moment qui permet de
renforcer les aptitudes professionnelles
des assistantes maternelles, indique

Isabelle Gartenlaub, adjointe au maire
chargée de la Petite-Enfance. À l’occasion
de la Journée nationale des assistantes
maternelles, différents ateliers d’information et de formation leurs permettent
d’enrichir leur pratique pour le bien-être
des enfants et de leurs parents. »

CULTURE

UN SECOND ROMAN
La Montgeronnaise Annie Massacry
vient de publier son second roman, Les
épopées tranquilles, aux éditions Samsa.
Un huis-clos surprenant, dans une maison étrange, au
cœur de l’Anjou des années 60 et 70, un récit qui mêle le passé et le présent.
« Le personnage principal, Sylvain, est un rêveur, raconte Annie Massacry. Sa
passion, ce sont les grandes épopées classiques telles l’Iliade et l’Odyssée. Comme
cela ne semble pas correspondre à sa nature profondément passive, sa famille ne
le comprend pas vraiment, ce qui crée le cœur de l’intrigue. » Le lecteur est ainsi
emmené d’une maison pesante et mystérieuse jusqu’au cœur de la campagne
angevine, vers un dénouement inattendu dans les toutes dernières pages.
Les épopées tranquilles, éd. Samsa
Dédicace à la librairie Clément, 127 avenue de la République, le samedi 13 janvier à 15h
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INTERNET

FIBRE OPTIQUE :
LA VILLE ACCENTUE
LA PRESSION
Après de nombreux retards,
SFR a repris un rythme de
déploiement correct, grâce
aux différentes actions
de la municipalité.
SFR a été désigné par l’État pour le déploiement sur notre commune. La Ville n’est donc
pas décisionnaire dans ce dossier mais elle
agit pour que le déploiement avance. Ainsi,
les élus montgeronnais ont demandé à JeanClaude Brier, le directeur régional de SFR,
de rendre des comptes sur l’avancement des
travaux.
POINT D’ÉTAPE
Aujourd’hui, tous les points de mutualisations, c’est-à-dire les armoires permettant
de distribuer la fibre dans chaque quartier,
sont installées en ville. Mais pour permettre
le raccordement des maisons et appartements, il faut que la fibre passe dans chaque
rue.
« Nous avons achevé le déploiement de
la fibre optique dans les réseaux souterrains, indique l’opérateur. Nous sommes à
MONTGERON MAG | 25 | décembre 2017

présent dans la dernière phase : faire passer
la fibre par le réseau aérien, c’est-à-dire sur
les poteaux électriques et de téléphonie. »
50 % des foyers sont actuellement éligibles
à la fibre. En décembre, 1 000 nouveaux
s’ajouteront. Le rythme des commercialisations devrait se poursuivre dans les
prochains mois jusqu’au printemps afin
de couvrir la quasi totalité du territoire
Montgeronnais (certaines rues limitrophes
dépendant de Vigneux et quelques cas
particuliers traités directement par l’opérateur posent encore problème).
Le site de la ville (montgeron.fr) publie
régulièrement la carte d’avancée des
commercialisations.

Parole d’élu

« Il était temps
que le rythme
s’accélère. Le
déploiement a
marqué plusieurs
coups d’arrêt
ces derniers mois, ce qui n’est
pas acceptable. Nous avons dû
faire pression plusieurs fois sur
l’opérateur afin qu’il tienne ses
engagements. SFR, estime que le
déploiement de la fibre optique
sera terminé au printemps. Nous
restons vigilants face à cette
nouvelle promesse. »
Moïse Knafo

Conseiller municipal délégué
aux Nouvelles technologies

Comment s’abonner à la fibre ?

Pour savoir si votre domicile est éligible à la fibre optique, contactez SFR
(sfr.fr) ou Orange (orange.fr), les deux seuls opérateurs qui proposent
des offres fibre dans notre ville.
Si vous êtes en appartement, le syndic ou le bailleur doit autoriser
SFR à installer la fibre dans le bâtiment. Si vous êtes en pavillon, vous
devrez demander à l’opérateur de raccorder votre maison.
Dans tous les cas, un technicien devra accéder à votre domicile pour
poser une prise dans votre logement.
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ENVIRONNEMENT

LE BON
MOMENT
POUR
PLANTER
En novembre, la Ville a
procédé à de nombreuses
plantations d’arbres. Et si
vous en profitiez vous aussi ?

SIRYAC : soyez alertés
en cas de crue

Afin de réduire les risques liés aux inondations, le Syage propose depuis 2002 un
dispositif d’alerte par téléphone, le SIRYAC
(Système d’Information des Riverains de
l’Yerres pour l’Alerte de Crue). Cet outil
permet de prévenir individuellement
par téléphone et en fonction du risque
encouru, tout riverain qui a demandé
à être averti en cas de crue. À chaque
alerte, vous recevrez un appel vocal vous
informant de la situation. Ce service est
totalement gratuit et tous les riverains de
l’Yerres potentiellement concernés par les
inondations sont invités à y souscrire via le
site internet du Syage.
SyAGE
17 rue Gustave Eiffel
01 69 83 72 00
www.syage.org

Test de circulation
à Yerres

Des feux provisoires sont installés
jusqu’au 31 mai afin de réaliser à Yerres
un test pour la circulation des bus, au
niveau de la patte d’oie entre l’avenue de
la Résistance (prolongation de l’avenue de
la République) et les rue Émile et Pasteur.
Ce test peut avoir quelques répercussions
sur la circulation dans notre ville.
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L’arbre est un élément essentiel à
l’équilibre d’une ville. A Montgeron,
entre la Pelouse et la forêt de Sénart,
il relève même d’une dimension
patrimoniale. Aussi, dès que cela
est possible, la Ville intègre de
nouvelles plantations dans ses projet
d’aménagement.
Les travaux de rénovation de l’avenue
de la Vénerie et de la rue Béranger
achevés, les services techniques
communaux ont procédé aux plantations en novembre. Profitant de la
saison, la Ville a également replanté
quelques arbres isolés dans la rues
Pierre Loti, René Haby, André
Malraux, ainsi que sur la place Joffre.

POURQUOI PLANTER EN NOVEMBRE ?
En automne, la sève se retire dans
les racines entraînant la chute des
feuilles. A partir de ce moment, la
partie aérienne de la plante entre
en repos végétatif. Mais les racines,
elles, continuent de pousser. Planter
un arbre en novembre permet à
ses racines de bien s’installer avant
les grands froids. Au printemps,
l’arbre repartira avec d’autant plus
de vigueur. Il sera également plus
résistant en cas de sécheresse. Vous
pouvez encore planter en décembre,
tant qu’il ne gèle pas. Et si vous en
prof itiez pour agrémenter votre
jardin ?
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En janvier, les jours de collecte changent

Les jours de collecte des ordures ménagères, emballages, déchets végétaux
et verre évoluent en se simplifiant. Il sera ainsi plus facile de s’y retrouver et
les poubelles devront moins encombrer nos trottoirs.
Alors que la ville était, jusqu'au 31 décembre, divisée en 8 quartiers avec
autant de règles de collecte différentes, elle sera, à compter du 1er janvier
2018, organisée autour de 3 secteurs de collecte : l'avenue de la République
(secteur 1), les quartiers à l'ouest de l'avenue de la République (secteur 2) et
ceux à l'est de l'avenue (secteur 3).
Pour que chacun puisse connaître ses jours de collecte, des documents
par secteurs sont distribués en décembre et sont disponibles sur le site de
l'agglomération (www.vyvs.fr). Le magazine de janvier reviendra dans le détail
sur ces nouvelles règles.
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LES TRAVAUX EN VILLE
Des travaux pour prévenir les inondations

Suite aux fortes pluies de juin 2016 et août 2017, la Ville a demandé
au Syage d’intervenir sur le réseau d’évacuation des eaux. Plusieurs
chantiers sont menés. Le réseau d’assainissement a été remis en
conformité rue de Chalandray et avenue de Sénart. Dans certains
secteurs, les tampons-avaloirs (bouches d’évacuation) étaient sousdimensionnés. Quatre ont été changés rue des Fauvettes, et six rue
du Parc. Une grille-avaloir supplémentaire a été ajoutée à l’angle
de la rue de Brunoy et de l’avenue Yves de Montcheuil. Enfin, rue
Sébastien Digard, le Syage procède à la création de boîtes de branchements sur les canalisations, en vue de la rénovation de la rue qui
interviendra en 2018.
••

Le stationnement
organisé avenue
Jean Jaurès

••
••

••
••

Travaux sur le réseau haute-tension

• • •••

Les travaux de renforcement des lignes à hautetension menés par Enedis se poursuivent. Des
aménagements de circulation sont à prévoir rue du
Moulin de Senlis (entre la rue de Quercy et la rue
du Blandin) ainsi que sur l’avenue de la République
(entre la rue des Bois et la rue Gaston Mangin).
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Sur l’avenue Jean Jaurès, la
Ville a créé un parking de
10 places en épi près du
magasin Biocoop et de la
Ressourcerie. Les arbres seront
progressivement replantés.

••

•

••

•
•• •

••

••

•

• ••
•

••

De nouvelles
places de
stationnement
en centre-ville

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • ••
•

Place Rottembourg, le
terrain situé derrière
la Police municipale va
compter un vingtaine
de places en zone bleue
afin de vous permettre
d’accéder facilement
aux commerces locaux.

••
•

••
•

•

••
•

Les trottoirs en réfection

••

••

••

••

••

••

••

••

••

En complément des aménagements
de sécurité en test pour réduire
la vitesse, une partie des trottoirs
de l’avenue de Sénart bénéficie
d’une réfection complète.
La Ville fait poser de nouveaux
enrobés sur plusieurs trottoirs
rue de la Justice (stade).
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AMÉNAGEMENT
URBANISME

LE FUTUR DU RÉVEIL MATIN
SE DESSINE
Lundi 6 novembre, les habitants ont pu découvrir les projets de
la Ville pour moderniser et redynamiser le quartier.
Le Réveil Matin est le principal point d’entrée à Montgeron, quand
on arrive de Paris. C’est également un lieu à la symbolique historique
forte : ici fut donné le départ du premier Tour de France en 1903. Ce
quartier possède également un grand potentiel pour accueillir des
activités économiques. Malgré tous ces atouts, le secteur a été négligé
pendant de nombreuses années.
UNE ENTRÉE DE VILLE À VALORISER
C’est pourquoi, depuis 2014, la Ville a engagé plusieurs actions afin
de rendre au Réveil Matin son attractivité. La commune a rénové la
rue Gallieni et agrémenté la rue du Repos. Le Département a refait la
route de Corbeil. La pollution visuelle a été réduite avec la suppression
de grands panneaux publicitaires. De nouvelles plantations ont agrémenté le quartier. L’arrivée de la Ressourcerie l’a dynamisé.
Aujourd’hui, la revalorisation du quartier prend une nouvelle ampleur.
La Ville a présenté deux projets aux riverains lors d’une réunion
publique, le 6 novembre dernier. Les objectifs : offrir une entrée de ville
digne de ce nom pour Montgeron, en traitant les friches urbaines de la
route de Corbeil, créer des emplois et des logements de qualité.
UNE ZONE D’ACTIVITÉ : DES EMPLOIS DANS LE QUARTIER
Le premier projet concerne des terrains rachetés depuis de nombreuses
années par la Ville sur la pointe, entre la rond-point et le champ. Sur cette
zone, les marges de manœuvre sont faibles à cause du plan de prévention
des risques d’inondations (PPRI) qui limite les possibilités de construction. L’objectif est à présent d’y implanter de l’activité économique. Un
projet de jardinerie a été un temps envisagé, mais il a été rejeté par l’État
car il prévoyait des aménagements sur le champ, impossibles en raison
du risque d’inondation. Un autre projet semble plus réaliste : la création
d’un parc d’activité permettant la création d’une centaine d’emplois.

Le périmètre
dans lequel
pourrait
s’implanter une
zone d’activité.

QUELQUES LOGEMENTS
DANS L’ESPRIT DU QUARTIER
Un autre projet a été présenté. Il
concerne la création de logements
en accession, dont 9 maisons, rue du
Repos, à l’emplacement des anciens
locaux du service des espaces verts.
Le tout dans l’esprit pavillonnaire du
quartier.
12

décembre 2017 | 25 | MONTGERON MAG

MONTGERON
CADRE DE VIE

VIE ÉCONOMIQUE

Une boulangerie qui donne l’exemple

La Boulangerie Piot, qui vient de fêter le 10e anniversaire de son installation, en
a profité pour réaliser des travaux de réaménagement et de mise aux normes
d’accessibilité. La boulangerie a également bénéficié d’une subvention de la Ville
afin de rénover sa devanture. Un exemple à suivre !
Boulangerie Piot
176 avenue de la République - 01 69 03 67 63
Mardi à vendredi : 6h30-13h30 et 15h-20h. Samedi et dimanche : 6h30-14h et 15h-20h

Dédicaces

La librairie Denis propose deux
séances de dédicaces. Samedi
9 décembre, à 16h, rencontre
avec Arnaud Ardouin, auteur de
Président, la nuit vient de tomber,
livre consacré à Jacques Chirac.
Samedi 23 décembre à 16h, la
librairie reçoit Audren, auteure,
compositrice et musicienne.

Nouveaux horaires
chez Les Violettes

Spécialistes du crédit

Empruntis vient d’ouvrir ses portes sur la
place des Tilleuls. Il s’agit d’une agence de
courtiers en crédit immobilier. « Nous négocions les emprunts pour nos clients auprès
de plusieurs banques, afin d’obtenir les
meilleurs taux », résume Vanessa Braflan,
la directrice. Empruntis propose des prestations en crédit immobilier, restructuration
de crédits existants, courtage professionnel,
prêt personnel ainsi que le prêt à l’accession
sociale.
Empruntis
29 avenue de la République - 01 69 43 20 19
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h18h. Le samedi sur rendez-vous.
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Cours de cuisine et braderie

Bien connue du grand public pour ses
ventes à domicile, la société Tupperware
ouvre à Montgeron un centre de formation
pour ses vendeuses. Cet espace situé dans
la zone d’activités de la Glacière, accueille
aussi le public pour des ateliers cuisine.
L’entreprise organise une journée portesouvertes, samedi 9 décembre de 9h à 18h. A
cette occasion, profitez de cours de cuisine
gratuits (sur inscription) et de promotions
sur les produits de la marque.
Tupperware, 13 rue Mercure
Inscriptions aux ateliers :
agencemontgeron@gmail.com
www.facebook.com/Tuppmontgeron

La confiserie Les Violettes modifie
ses horaires et vous accueille
désormais du mardi au vendredi
de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h.
Le samedi de 9h30 à 19h30 sans
interruption. La boutique propose
également une carte de fidélité :
un cadeau au chocolat pour 10
achats de plus de 20 €.
Confiserie Les Violettes
82 avenue de la République
01 43 78 36 59

Installation d’une
expert-comptable

Besoin d’aide pour votre bilan
de fin d’année ? Karima Henia a
ouvert son cabinet d’expert-comptable au 10 rue Bernard Garrigou.
06 23 04 07 09 - khenia@perfecac.fr
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INFO PRATIQUES
État civil

Mairie de Montgeron

MARIAGES

Rwenco Jaohelison & Herinirina Randrianarison
Ahamed-Wahab Diaby & Léa Bulthé
Hichem Slai & Amina Hassaine Daouadji
Mehdi Haïty & Ornella Cassou.

NAISSANCES

Lisa Marion - Assiya Labib
Gianni Bordier - Corentin Jean-Noël
Simon Jean-Noël - Sandro Aceituno
Gabriele Miehakanda
Logan Gendron Fernandes
Arthur Chabot - Enzo Mauricio
Neyla Bacqueville - Feriel Bacqueville
Denzel Fall - Nouah Mendes
Inès Baali - Stécie Perran
Evan Neto Major Cordeiro
Elhadj Oupoh - Youssef Hamidi

DÉCÉS

Marcelle Cochut veuve Perret
Jean Bosco Des Neiges Touh Odi Bovoum
Gilberte Dyon - Solange Clerc veuve Vinadelle
Germaine Dubost veuve Saint-Picq dit Poey
Marie-Ange Faucher - Jacques Pernet
Monique Stoffer épouse Naudet - Thierry Rolland
André Humeau - Daniel Parsoire
Renée Leblond - Madeleine Brot
Pierrine Paltani - Slavica Tomic épouse Petrovic

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

Dimanche 31 décembre
Pharmacie Guignat
Place Joseph Piette
Montgeron
01 69 03 55 86

Dimanche 10 décembre
Pharmacie du Centre
65 av. de la République
Montgeron
01 69 03 51 30

Lundi 1 janvier
Pharmacie Hausmann
Ormes des Mazières
Draveil
01 69 42 30 14

Dimanche 17 et 24
décembre et lundi 25
décembre
Pharmacie Louati
60 av. Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 7 janvier
Pharmacie Augé
15 place Saint-Remy
Centre commercial Les
Halles
Draveil
01 69 42 20 34
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www.montgeron.fr
Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91

Conception et réalisation
Service communication

Directeur de la publication :
Eric Delorme
Directeur de la rédaction :
Arnaud Perrin
Coordination, rédaction :
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10-12 rue Mercure, Montgeron
Imprimé à 13 000 exemplaires
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Vous n’avez pas reçu votre
magazine dans votre boîte
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cet effet sur montgeron.fr ou en
contactant l’accueil de la mairie.
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Commissariat de la Police nationale

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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DES IDÉES LUMINEUSES
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Depuis trois ans, la Ville a lancé un grand plan pour
moderniser un éclairage public très vétuste. Objectifs : hausse
de la qualité, baisse des consommations et de la facture.
C’est une question de respect de l’environnement et d’économies financières.
Une question de bon sens, en somme :
la modernisation de l’éclairage public,
débutée il y a trois ans, permet de faire
baisser la consommation d’électricité.
La Ville a totalement renégocié le
marché public de l’éclairage, et a placé
des critères de performance énergétique au cœur de l’appel d’offre. Ainsi,
le prestataire retenu s’est engagé sur des
économies précises et chiffrées : -41 %
de consommation énergétique à l’issue
des 8 années de ce marché !

MONTGERON MAG | 25 | décembre 2017

UN INVESTISSEMENT NÉCESSAIRE
Avec cette démarche volontariste,
la Ville entend ainsi gagner sur trois
tableaux : la modernisation et l’embellissement de l’éclairage, la baisse de
l’empreinte écologique et les économies financières ! Mais pour remplir
ce triple objectif, il faut auparavant
procéder à des efforts importants
dans la rénovation des infrastructures.
Cela représente un investissement de
250 000 € par an.

LA FACTURE BAISSE DÉJÀ
Cette modernisation de l’éclairage
public est globale : cela va du remplacement des armoires d’alimentation
électrique vétustes jusqu’à la mise en
place d’ampoules à LED, en passant
par le renouvellement des lampadaires
quand cela est nécessaire.
Au cours de la première année du
nouveau marché de performance énergétique, seuls 168 points lumineux
ont été totalement remplacés mais
ils permettent déjà une économie de
5,8 % de la facture électrique de la Ville.
Sans compter les économies de maintenance : alors qu’il fallait régulièrement
changer les ampoules sur les anciens
mats, les LED ont une durée de vie de
plusieurs dizaines d’années...
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Améliorer l’esthétique

Au fur et à mesure de l’avancée du
programme de rénovations de rues,
la Ville procède au remplacement
des lampadaires, dans un souci
d’économies d’énergie, mais aussi
d’amélioration esthétique. Quand c’est
nécessaire, les réseaux électriques
sont enfouis, et les poteaux électriques
disparaissent. Parfois, il n’est cependant pas possible d’enfouir les câbles.
Dans ce cas, la Ville fait en sorte que
le câblage soit rationalisé et placé de
façon plus harmonieuse. C’est ce qui
a été fait récemment au chemin du
Dessous du Luet, où le nombre de
câbles est passé de 8 à 3.

RÉFLÉCHIR
AVANT D’AGIR
A l’occasion de chaque projet de rénovation de
voirie, la question de l’éclairage public est abordée
au cours d’une étude préalable spécifique
La Ville a commencé il y a trois ans
un vaste plan de rénovation des
rues : trottoirs, chaussées, mobilier
urbain, enfouissement des réseaux…
Dans ce cadre, les études préalables
intègrent désormais la question
de l’éclairage public. Ainsi, pour
chaque projet de réfection d’une
rue, d’une place ou d’un espace
public, la commune réalise ce que
l’on appelle une « étude lumière ».
Il s’agit de calculer précisément le
besoin d’éclairage : emplacement et
nombre de luminaires, puissance,
durée d’allumage…
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Lors de cette étude préalable, il est
également tenu compte du nouveau
mobilier urbain qui sera installé
dans la rue et de la végétation qui
y sera plantée. Ce travail permet
de doser précisément la lumière,
et donc de faire des gains sur la
consommation, de supprimer les
mâts d’éclairage inutiles et de déterminer au plus juste la puissance
nécessaire pour recalibrer la taille
des armoires d’alimentation électrique, pour une meilleure efficacité
énergétique.
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Des feux tricolores
enfin aux normes

Faute d’un investissement suffisant pendant des décennies, les
feux de signalisation n’étaient
plus aux normes… depuis 2005 !
Il s’agit donc d’un véritable enjeu
de sécurité routière.
Après trois ans de travaux,
les carrefours à feux de la
commune ont été remis aux
normes actuelles et modernisés.
Certains éclairages extérieurs,
les contrôleurs internes et le
câblage ont été remplacés.
Des nouveaux feux, eux aussi
à Led, améliorent la visibilité et
économisent l’énergie.

Des actions
pour la
sécurité

En marge du renouvellement de son parc
d’éclairage urbain,
la commune veille
également à ce que
les concessionnaires
(Enedis pour l’électricité et Orange
pour la téléphonie)
entretiennent suffisamment les poteaux
électriques. La Ville
fait régulièrement
pression sur ces
entreprises pour que
les mâts vétustes
ou potentiellement
dangereux soient
changés.
MONTGERON
INFO EN PLUS

AVANT

APRÈS

Un coup de neuf sur les armoires d’alimentation

On n’y prête pas forcément attention, mais les armoires électriques qui se
trouvent dans nos rues ont un rôle essentiel. Elles commandent et alimentent
tout l’éclairage public. Dans le cadre du plan de performance énergétique, un
diagnostic de ces armoires a été réalisé. Le constat était accablant : ces équipements étaient tout bonnement obsolètes. Les appareillages électriques ne
correspondent plus aux besoins du matériel d’aujourd’hui.
En outre, la puissance électrique est calibrée pour faire fonctionner des
ampoules de type traditionnel. Ce qui est bien trop puissant pour les LEDs utilisées aujourd’hui. Il était donc nécessaire de remplacer les 51 armoires réparties
sur la ville. La Ville en a déjà rénové une vingtaine à l’heure actuelle.
Les nouvelles armoires ont aussi d’autres vertus. Elles permettent de mieux
contrôler l’allumage pour l’adapter à la durée du jour. Couplées à des lampadaires à LED, elles permettent aussi de baisser légèrement la puissance lumineuse en pleine nuit pour économiser l’énergie tout en garantissant un éclairage suffisant.
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Pourquoi certaines
rues s’allument plus
tôt que d’autres ?

Les différents quartiers de la ville sont organisés en « boucles » d’éclairage : à chaque
armoire électrique sont reliées les lampadaires d’un certain nombre de rues. Les différents points de chaque boucle s’allument les
uns après les autres, ce qui peut expliquer
qu’en début de soirée, certaines rues sont
déjà illuminées et d’autres pas. Ce désagrément va disparaître avec les nouvelles
armoires électriques (lire ci-contre).
Il peut aussi arriver qu’un quartier soit éclairé
en plein jour. Il s’agit souvent de travaux de
maintenance du réseau pour permettre la
vérification des point lumineux.
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Des secteurs dans le noir

Petite particularité dont on se passerait bien : depuis quelques
années maintenant, la RN6, comme de nombreuses routes nationales, n’est plus éclairée de nuit. Cette mesure, que l’État justifie
par les économies d’énergie et la sécurité routière, provoque
un effet collatéral pour les Montgeronnais. Certains mâts d’alimentation électriques des voies municipales sont raccordés au
réseau électrique de la RN6. Ils ne s’allument donc plus. C’était
par exemple le cas des lampadaires aux abords de l’avenue
Charles de Gaulle sous la RN6, désespérément éteints. La Ville
travaille avec la DIRIF (Direction interdépartementale des routes
d’Île-de-France) pour corriger un à un ces désagréments.

Et les illuminations de Noël ?

A Montgeron, les illuminations de Noël ont désormais recours
aux lampes à LED. Leur installation est prise en charge par la
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.
Beaucoup d’entre-vous s’étonnent de voir les décorations
installées précocement. Il y a une raison bien simple à cela :
leur mise en place est longue car elle nécessite le recours à
des nacelles pour les placer en hauteur. Cela doit donc être
anticipé pour que la commune puisse se parer de belles
couleurs de fête dès le 1er décembre !
Mais, contrairement à beaucoup de villes qui ont leurs décorations installées parfois dès septembre, la municipalité
demande qu’aucune décoration ne soit installée avant les
vacances de la Toussaint.

Remplacer les boules
pour lutter contre la pollution lumineuse
La priorité du plan de rénovation
de l’éclairage public s’est portée sur
les lampadaires dits à boule. Très
en vogue il y a quelques années, ils
cumulent double inconvénient de
mal éclairer le secteur qu’ils couvrent
mais d’éclairer principalement le ciel.
Depuis, quelques années pourtant,
on s’intéresse un peu plus à cette
pollution dite lumineuse. L’obscurité
devient plus claire, créant un effet de
voile qui efface la voûte céleste, au
désespoir des astronomes, et fragilise
la faune nocturne. Les populations
d’insectes nocturnes et pollinisateurs
18

sont décimées : la pollution lumineuse
serait la seconde cause de mortalité
après les produits phytosanitaires.
En partant dans toutes les directions,
la lumière des boules illumine aussi
la végétation qui dégénère de façon
précoce. Avec la proximité de la forêt
de Sénart, l’impact de cette pollution
lumineuse est d’autant plus important.
C’est pourquoi les nouveaux lampadaires dirigent le flux lumineux vers
le sol. Et quand c’est possible, des
mâts plus petits sont installés, limitant
encore la perte d’énergie.
décembre 2017 | 25 | MONTGERON MAG

MONTGERON
TEMPS-LIBRE

CONSEILS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

PACSEZ-VOUS EN MAIRIE
Depuis le 1er novembre,
l’enregistrement des
Pactes civils de solidarité
(PACS) se fait en mairie.
Auparavant, les personnes qui souhaitaient conclure un PACS devaient se
rendre au tribunal d’instance. Une
démarche que l’Etat a souhaité simplifier
dans la loi de modernisation de la justice
du XXIe siècle, publiée au Journal officiel
du 19 novembre 2016. Ainsi, désormais, il
suffit de se rendre en mairie pour effectuer
la démarche. Il est également possible de
conclure un PACS auprès d’un notaire.
QU’EST-CE QUE LE PACS ?
Le Pacs est ouvert aux couples de même
sexe ou de sexes différents. Pour pouvoir
le conclure, les partenaires doivent
remplir certaines conditions et rédiger
une convention. Ils doivent ensuite la
faire enregistrer, en fournissant certains
papiers. La convention doit être rédigée
en Français et comporter la signature
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des 2 partenaires. Elle peut simplement
constater l’engagement et la volonté d’être
liés par un Pacs. La convention peut être
plus complète et préciser les conditions de
participation de chacun à la vie commune
(régime de l’indivision...). Les partenaires
peuvent utiliser ou non une conventiontype (formulaire cerfa n° 15726*02).
QUI PEUT CONCLURE UN PACS ?
Les futurs partenaires doivent être
majeurs et juridiquement capables (un
majeur sous curatelle ou tutelle peut se
pacser sous conditions). Ils ne doivent pas
être déjà mariés ou pacsés et ne peuvent
pas avoir entre eux de liens familiaux
directs.
OÙ DOIS-JE ME RENDRE ?
Pour faire enregistrer votre PACS, vous
serez donc désormais accueillis au rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville, au service des
Affaires générales.
Hôtel de Ville, 112 av. de la République
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à
19h, fermé le mardi matin, samedi de 9h à 12h
01 69 83 69 00

MONTGERON
INFO EN PLUS

Inscription sur les
listes électorales

Vous avez emménagé à Montgeron
dans le courant de l’année 2017 ?
Vous avez déménagé au sein de la
commune ? Dans ces deux cas de
figure, vous devez vous faire inscrire
sur les listes électorales. Vous avez
jusqu’au samedi 30 décembre à 12h
pour effectuer cette démarche auprès
du service des Affaires générales. Vous
devrez présenter une pièce d’identité
en cours de validité et d’un justificatif
de domicile datant de moins de 3 mois.
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ASSOCIATIONS
Les présidents de club en séminaire

Samedi 25 novembre, la Ville a proposé une rencontre avec les
présidents de clubs sportifs, un moment de discussion destiné
à renforcer le partenariat entre la commune et les clubs. Au
programme : une séance de formation sur la responsabilité juridique des dirigeants et un tournoi de karting pour bien terminer
la journée !

Judo : un entraînement public

Stages d’équitation

Samedi 13 décembre, 19h30, Gymnase Picot, 56 rue de Mainville

Montgeron équitation
avenue du Maréchal Foch, 01 69 83 15 82

Le Judo-Club de Montgeron organise un entraînement public de
haut-niveau en présence d’internationaux Français et Espagnols,
animé par Darcel Yandzi (champion d’Europe et médaillé
mondial), Larbi Benboudaoud (vice-champion olympique, champion du monde, champion d’Europe) et Javier Delgado (multimedaillé en Coupe du monde et médaillé au tournoi de Paris).

Pendant les congés scolaires de Noël, le centre équestre
Montgeron équitation propose des stages. Ils sont ouverts à
tous âges et tous niveaux, et se déroulent de 9h à 17h (ou 14h
à 17h pour les plus petits). Possibilité de déjeuner le midi sur
place, avec les moniteurs.

Exposition

Urban’arts91 et leurs invités exposent à la boutique éphémère du 72 avenue de la République à Montgeron du 4 au 17
décembre. Les artistes vous proposent des œuvres idéales pour
cette période de fin d’année : une caverne aux merveilles d’où
vous pourrez repartir avec un cadeau original à petit prix ! Les
artistes exposants sont présents sur place. Toutes les œuvres
sont des originaux signés de leurs créateurs.

OPEN KARATE WADO

Samedi 6 janvier 2018
Complexe Omnisports
Alain PICOT
56 rue de Mainville
91230 MONTGERON
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Tournoi de
karaté

L’association Karaté
Wado organise son
propre tournoi, l’Open
Karaté Wado. Celui-ci
se déroulera le samedi
6 janvier, de 10h à 17h
au gymnase Picot. Cet
évènement est organisé
en collaboration avec le
service des Sports de
Montgeron. L’entrée est
libre.

Marché de Noël solidaire

L’Association Camino de Esperanza, dont le but est de soutenir
des actions sociales dans le nord de l’Argentine et au Pérou, organise son traditionnel marché de Noël. Vous y trouverez bijoux,
cartes de vœux, décors d’intérieur, dentelle au crochet, origami,
peinture sur porcelaine, soies et tricots… Sans oublier des objets
d’artisanat sud-américain ainsi que des crèches et des décorations de Noël. L’argent récolté servira à financer les projets
élaborés et développés par les populations locales, comme du
soutien scolaire et de l’alphabétisation.
Samedi 16, 14h30-18h & dimanche 17 décembre, 15h-17h30
5 rue de l’Ancienne Église
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Le Téléthon à
Montgeron, c’est
le 9 décembre

L’Alerte Montgeronnaise en fanfare !

Samedi 11 novembre, la fanfare de l’Alerte Montgeronnaise a assuré la partie
musicale de la commémoration de l’Armistice de 1918, comme le veut la tradition.
Cette fanfare, fondée en 1945, se porte toujours bien et participe régulièrement
aux événements de la vie communale. Elle recherche toutefois des musiciens et des
majorettes pour développer ses activités. Tambour, trompette, clairon... même les
débutants sont acceptés et seront formés par l’association.
Alerte Montgeronnaise, 01 69 42 19 54

Des animations au
Centre Aimé Césaire

L‘association Le Pied à l’Étrier, le
centre social Aimé Césaire, les
habitants de la Prairie de l’Oly,
vous accueillent pour le Téléthon
de l’Oly. Au programme : vente
d’objets artisanaux et de gâteaux,
animation des jeunes du centre
Social. Rendez-vous au centre Aimé
Césaire, samedi 9 décembre de
14h30 à 18h30.

Les pompiers se mobilisent

Les sapeurs-pompiers de
Montgeron proposent des animations sur les parkings des magasins
Super U et Leclerc : simulation d’incendie avec une machine à fumée,
voiture tonneau…
Nouveauté cette année, les
pompiers tenteront de battre le
record du monde de vélo-rameur
sur le parking du Super U.
Samedi 9 décembre de 10h à 18h

1 300 € pour les sinistrés des Antilles

Le 20 octobre, le Chœur Polyphonia et les chorales Sama Veda et Le Taillis ont organisé un concert de soutien aux populations des Antilles, suite au passage dévastateur de l’ouragan Irma. Ce concert a rencontré un très grand succès et a permis
de récolter la belle somme de 1 307,64 €. Bravo à tous pour ce geste de solidarité.
MONTGERON MAG | 25 | décembre 2017
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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 vérité sur l’ancien M. Meuble

En 2013 la surface commerciale la plus importante de l’avenue de la
République après le Super U, le M. Meuble, a été fermée et vendue sans
que l’ancienne municipalité n’intervienne. Un premier permis,
comportant des commerces en rez-de-chaussée et des bureaux à l’étage,
avait été accordé avant les dernières élections municipales.
Depuis 2014, nous rencontrons régulièrement le propriétaire afin de faire
émerger en partenariat avec lui une affectation commerciale à même de
redynamiser le centre-ville.
Au terme de près de quatre ans de discussions, il s’avère que le propriétaire n’a pas, hélas, pu faire naître de projet acceptable pour ce
bien, en dépit de l’aide que la majorité lui a apportée. Compte tenu de
sa localisation, en plein milieu du linéaire commercial de l’avenue de la
République, la Ville ne peut pas laisser perdurer une telle situation
indéfiniment.
C’est pourquoi nous avons lancé une procédure d’expropriation permettant - à terme - à la Ville de reprendre la main et de redonner vie à
un espace crucial pour la vitalité de notre centre-ville.
Il est pour le moins surprenant que l’opposition défende bec et ongles les

intérêts privés de ce propriétaire, au mépris de l’intérêt général dont la
Ville a le souci.
Rappelons que ce même propriétaire a permis l’ouverture d’un commerce de restauration rapide à côté du Monument aux Morts sans que
la Ville ne puisse malheureusement juridiquement intervenir.
Rappelons aussi que la loi Macron, soutenue également par certains
élus d’opposition, facilite désormais l’ouverture des grandes surfaces le
dimanche sans que la Ville ne puisse s’y opposer.
Pour notre part, toujours nous défendrons nos commerces de proximité et vous invitons à profiter des fêtes de fin d’année pour apprécier la
qualité de leurs produits.
Très belles fêtes à tous.
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, Valérie Shimizu, Patrice Fries.

ÉLUS D’OPPOSITION
GROUPE "MONTGERON, PASSIONNÉMENT !"

Concertation, piège à com’

Le 20 novembre, S. Carillon a invité les Montgeronnais à une réunion
publique sur le cœur de ville. Un pur exercice de com’, sans sincérité
démocratique. Les décisions sont déjà prises…
La maire nous habitue depuis 3 ans à cette communication faussement
participative.
Pelouse, Référendum, Monument aux morts, Maggio, Réveil Matin, Moulin
de Senlis : chaque fois la concertation ne fait qu’entériner ses
choix, sans contrepartie ou aménagement.
Depuis 2 ans, les réunions sur le PLU occupent les Montgeronnais
intéressés. Pour quel impact sur le projet de la majorité ? Même
GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Avenue de la République : attention
à l’envers du décor !

L’avenue de la République flambante neuve sous 2 ans comme promis
par une exposition en Mairie : a priori une bonne chose. Mais attention : aménager l’avenue ne peut se résumer à un ravalement
de façade très coûteux avec un grand flou sur les montants à

problème à notre niveau d’élus, les conditions sont indignes de la
volonté affichée.
Plus largement, nous ne voulons plus cautionner le discours de la maire
sur son attitude soi-disant constructive avec l’opposition. Nous sommes
las des échanges sans substance et du mépris constant pour le
travail d’opposition.
A mi-mandat, nous l’appelons simplement à mettre en cohérence
ses discours et ses actes. Au sein du Conseil, comme avec les agents
municipaux et tous les Montgeronnais, nous ne voulons plus de communication : nous voulons du débat de fond et un véritable travail
collaboratif !
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois, avec Pierrette
Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

engager.
Fermeture d’une dizaine de commerces en 2 ans, 7000 véhicules à
faire passer par jour sur une chaussée moins large, moins de places de
stationnement et un projet de résidence de luxe pour senior avec 130
logements. Ce n’est pas ainsi que l’on dynamisera vraiment le centre-ville.
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

18/11 Réunion des élus CAVYVS sur le projet de territoire et le Schéma
de Cohérence Territoriale des 30 prochaines années. Le dossier envoyé
n’est pas à la hauteur pour répondre à vos enjeux quotidiens et préserver la qualité de vie. A lire sur le blog.

En 20 mois plus de 50 départs dont beaucoup de chefs de service.
En entreprise, un turnover si important n’est pas bon signe. A cela
s’ajoutent des difficultés de recrutement : Montgeron est devenue une
ville peu attractive alors que nous avons besoin de talents.

Projet de territoire : Catalogue à la Prévert

Christophe Joseph (MRC)
blog : ateliersurbains.over-blog.com - cjoseph@netcourrier.com
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Problème de Management à la mairie ?

Martine Boulay
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr
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L’AVENUE QUI A DESSINÉ LA VILLE
A l’occasion de l’exposition sur la rénovation de l’avenue de la République présentée à l’Hôtel de Ville,
de nombreuses cartes anciennes ont été retrouvées.
Elles racontent l’histoire du développement de la ville autour de son axe majeur.

1777

Le bourg se concentre
autour du château,
dans le secteur de
l’actuelle place des
Tilleuls. C’est là que
se trouve l’église du
village, aujourd’hui
disparue. Chalandray
est à cette époque un
hameau isolé.

1850

Le chemin de fer arrive
à Montgeron. Le village
se développe le long de
l’avenue pour rejoindre
Chalandray. Preuve du
déplacement de l’urbanisation, une nouvelle
église sera implantée
6 ans plus tard place
Rottembourg.

1901

Les maisons s’étendent
désormais de part et
d’autre de la route.
La Ville englobe
Chalandray et se
rapproche de la forêt
de Sénart. Des rues se
sont créées en direction de la voie ferrée.

1966

La déviation est créée
et l’avenue de la
République (baptisée
en 1936) n’est plus
la Route Nationale 6.
Les nombreux lotissements créés à partir
des années 30 ont totalement bouleversé le
visage de Montgeron.
24
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Hommage aux morts pour le France

Samedi 11 novembre, élus, citoyens et anciens combattants ont commémoré l’Armistice de 1918 mettant fin à
la Première guerre mondiale, en présence de la fanfare
l’Alerte Montgeronnaise. La course du Relais de la Paix
Lucette et Jean Quignon, prévue à l’issue de la cérémonie a
dû être annulée à cause des conditions météorologiques.
Elle sera organisé à l’occasion des cérémonies du 8 mai.

Les coulisses des
commerçants

Les commerçants de
l’Union interprofessionnelle de Montgeron
nous ont emmenés
dans leur arrièreboutique, au cours
d’un spectacle drôle
et vivant, à l’Astral, le
dimanche 5 novembre.
26
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En souvenir d’un homme d’État

À l’initiative du Comité Charles de Gaulle et
de son Président Jean-Maurice Espero, une
cérémonie solennelle a rendu hommage
au Général le 9 novembre à l’occasion
du 47e anniversaire de sa disparition.

Le rendez-vous des photographes

C’est un événement qui prend de l’ampleur d’année en année : le Salon
de la photographie s’est déroulé du 10 novembre au 2 décembre. Le
thème de cette troisième édition : l’Humain dans son environnement.

Sur la route du Rock

Ce n’est pas tous les jours que l’Astral vibre au
son des grands classiques du rock ! Vendredi
10 novembre, le groupe Diskover a fait revivre
le temps d’une soirée la mémoire de groupes
mythiques tels que Led Zeppelin, les Who,
Deep Purple, The Eagles, et bien d’autres…
MONTGERON MAG | 25 | décembre 2017

Salle comble pour bien manger

Ils étaient nombreux à se retrouver à l’Espace seniors - Maison
de l’Amitié pour écouter une conférence organisée par le
Département et Silver Fourchette sur le thème « La cuisine,
trait d’union entre les générations » avec Ghislaine Arabian,
chef étoilée rendue célèbre par l’émission Top Chef.
27
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Une réunion publique
pour le Cœur de ville

Ils étaient nombreux les
Montgeronnais à venir
passer une soirée à l’Astral,
lundi 20 novembre, pour
découvrir et discuter du
projet de réaménagement de
l’avenue de la République..

Les seniors à la fête
Votre quotidien, on en discute
En novembre, les Conseils de quartiers se sont déroulés dans toute
la ville. Des moments d’échange
importants pour discuter des travaux
de l’avenue de la République et
de l’extension des zones 30.

28

Jeudi 16 novembre, les retraités montgeronnais ont profité d’un
repas spécial d’automne, suivi d’un bal, à l’Espace Seniors - Maison
de l’amitié. Et vendredi 24, c’était un buffet campagnard qui les
attendait avant de passer une soirée conviviale et dansante.

Bien préparer l’hiver

Afin de lutter contre les épisodes
de neige et de verglas, la Ville a
distribué gratuitement près de 500
sacs de sel de déneigement aux
Montgeronnais samedi 18 novembre.
Rappelons qu’en cas d’intempéries,
il revient à chaque habitant de
déblayer sa portion de trottoir.
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AU CINÉMA

EN DÉCEMBRE 2017 AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
mer 6 déc

jeu 7 déc

SIMON ET THÉODORE

18h30

M

16h30

21h

21h

18h30

LE MUSÉE DES MERVEILLES
UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

sam 9 déc

dim 10 déc

17h15

18h50

18h30

19h

20h40

14h

13h45 - 21h

14h - 15h15

16h

mer 13 déc

jeu 14 déc

18h45

18h30

POUR LE RÉCONFORT
EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

21h

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

ven 8 déc
20h45 DÉBAT

16h30

21h

ven 15 déc sam 16 déc dim 17 déc
21h

19h20

15h15

18h30

17h10

20h30

14h

13h45
21h10

18h20

14h - 15h15

16h

mer 20 déc

jeu 21 déc

18h30

20h30 DÉBAT

MAKALA
BATTLE OF THE SEXES

16h

LA VILLA

21h

COCO

14h

mer 27 déc
LA PASSION VAN GOGH

17h45

CARRÉ 35

19h40

LES CONQUÉRANTES

15h50

PRENDRE LE LARGE

18h30

jeu 28 déc

15h15
14h - 17h30 A PARTIR DE 5 ANS

14h - 17h05 A PARTIR DE 3 ANS

ven 22 déc sam 23 déc dim 24 déc
15h30

lun 25 déc

18h30

16h30

20h50

18h30

14h

21h

17h30

16h

14h30

11h - 13h30

14h

20h15

ven 29 déc sam 30 déc dim 31 déc
15h30
19h40

mar 26 déc

18h15

17h30

lun 1 janv

14h
21h
16h30-18h30 A PARTIR DE 6 ANS

mar 2 janv

19h30
18h

21h

13h45

18h30

21h10

19h

17h30

18h30

13h30

16h

21h

14h

16h10

14h

21h

14h

17h40

13h30
21h

13h45

16h15

15h40

15h30

11h

mer 3 janv

jeu 4 janv

ven 5 janv

sam 6 janv

dim 7 janv

UN HOMME INTÈGRE

20h50

14h

LE PORTRAIT INTERDIT

18h40

21h

18h10

21h

16h05

14h

18h (3D)

13h30 3D
20h15

13h30
18h10 3D

13h15 3D
18h05

A PARTIR DE 9 ANS

16h50

16h15

16h20

16h20

11h

A PARTIR DE 4 ANS

BIENVENUE À SUBURBICON
PADDINGTON 2

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
DRÔLES DE PETITES BÊTES

21h

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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A PARTIR DE 4 ANS

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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AGENDA
MARDI 5 DÉCEMBRE

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

SUPER LOTO

CONCERT DE
FIN D’ANNÉE

NOËL DANS LES
QUARTIERS

19h30, Église Saint-Joseph,
1 rue des Roches
Orchestre et choeur
d’enfants du conservatoire
Entrée sur contremarques
au 01 69 03 64 82

11h-18h, Centre
Commercial La Forêt
14h-18h, Prairie de
l’Oly, Place du Soleil

14h, Espace Seniors,
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les retraités
montgeronnais
01 69 03 93 92
DU 5 AU 2 DÉCEMBRE

LES ANIMAUX
DE ZAU
DU 2 AU 3 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE L’ART
L’Astral, 121 av. de
la République
Organisé par
l’association Arts et
Artistes à Montgeron
entrée libre
assoartmontgeron.com
DU 2 AU 22 DÉCEMBRE

DJANGO
REINARDT

Médiathèque du Carré
d’Art, 2 rue des bois
01 78 75 20 10
MERCREDI 6 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE
14h30, Espace Seniors
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Par la Société
d’histoire locale.
Thème : La Comédie
française au théâtre
aux Armées pendant
la Grande Guerre
Entrée libre

14h-18h, du mardi
au samedi
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Exposition. Vernissage
vendredi 1er à 19h
01 78 75 20 00

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
MARDI 5 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE UTL
14h30, L’Astral,
121 av. de la République
Thème : Impression 3D
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10h-18h, parkings
du Super U et Leclerc
Animations
par les pompiers
14h30-18h30,
centre Aimé Césaire,
67 rue Raymond Paumier
Ventes et animations

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE
DJANGO
REINARDT
20h30, Carré d’Art,
2 rue des Bois
Entrée libre

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

ATELIER
GOURMAND
14h30, Médiathèque du
Carré d’Art, 2 rue des bois
Fabrication en
pâte d’amande
pour tous, sur inscription
01 78 75 20 10

MARDI 12 DÉCEMBRE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

ATELIER
AROMATHÉRAPIE

VISITE
COMMENTÉE
DU MUSÉE

14h, Espace Seniors
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les retraités
montgeronnais, animation
sur les huiles essentielles
5 € - 01 69 03 93 92

LA GOURMANDISE
Exposition à la
Médiathèque du Carré
d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 10

TRANS’ MONTGERONNAISE

MARDI 5 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

16h, Musée Josèphe Jacquiot,
64 av. de la République
Par Michèle Juret,
conservatrice
01 69 52 00 30

DU 12 DÉCEMBRE
AU 6 JANVIER

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

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

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

DU 12 AU 14 DÉCEMBRE
SAMEDI 9 ET DIMANCHE
10 DÉCEMBRE

GALA DES AÎNÉS
12h, L’Astral
121 av. de la République
Sur inscription
au 01 69 03 93 92
SAMEDI 9 DÉCEMBRE

TOURNOI DE
JEUX VIDÉO
Médiathèque du
Carré d’Art, 2 rue des Bois
Dès 8 ans, sur inscription
01 78 75 20 10

FÊTE DE LA
PETITE ENFANCE

VENDREDI 15, SAMEDI
16 ET DIMANCHE
17 DÉCEMBRE

VILLAGE DE NOËL
Place de Rottembourg
Vendredi, 13h-19h
Samedi, 10h-21h
Dimanche, 10h-19h
DIMANCHE 17
DÉCEMBRE

L’Astral, 121 av. de
la République

L’ENFANT
AU GRELOT

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

ATELIER
GRAPHIQUE
15h, Médiathèque du
Carré d’Art, 2 rue des Bois
« Dessin à l’encre de
Chine », pour les 8-12 ans
Sur inscription
01 78 75 20 10

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

CONCERT
DE NOËL
19h30, Eglise SaintJacques, place de
Rottembourg
Entrée libre
Concert du Chœur
orthodoxe de la paroisse
Saint-Séraphin de Sarov

11h et 15h, L’Astral, 121
av. de la République
Spectacle de Noël
offert aux petits
Montgeronnais, dès 4 ans
Contremarques gratuites
à retirer au Carré d’Art,
2 rue des Bois
MARDI 19 DÉCEMBRE

ATELIER
CHOCOLAT
14h, Espace Seniors,
Maison de l’Amitié,
119 ter av. de la République
Pour les retraités
montgeronnais
5 € - 01 69 03 93 92
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA
MERCREDI 20 DÉCEMBRE

CADEAUX
D’HISTOIRES
Heure du conte,
sur inscription,
10h30 (moins 3 ans)
15h (3-6 ans)
Médiathèque du
Carré d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 10

MERCREDI 27 DÉCEMBRE

CINÉ ENFANT
10h30, Médiathèque du
Carré d’Art, 2 rue des Bois
Pour les 3-7 ans
Découvrir un chef d’œuvre
du cinéma d’animation
01 78 75 20 10
MERCREDI 27 ET
JEUDI 28 DÉCEMBRE

FÊTE DU JEU
10h-13h et 14h-17h30,
Gymnase Picot
56 rue de Mainville
De 3 à 17 ans Entrée libre
Les enfants de moins
de 11 ans doivent être
accompagnés par un parent
MERCREDI 20 DÉCEMBRE

HOMMAGE
À DJANGO
REINHARDT
20h30, Carré d’Art,
2 rue des Bois
Concert de Ramon
Galan, dans le cadre
de l’exposition dédiée
à Django Reinhardt
10 € - billetterie sur
montgeron.fr et au
01 78 75 20 00
JEUDI 21 DÉCEMBRE

CONSEIL
MUNICIPAL
19h30 à l’Astral, 121
av. de la République
Vote du budget 2018
JEUDI 21 DÉCEMBRE

REPAS SPÉCIAL
DE NOËL
12h Espace Seniors,
Maison de l’Amitié
Pour les retraités
01 69 03 93 92
SAMEDI 23 DÉCEMBRE

NOËL
DES ENFANTS
DU QUARTIER
DE L’OLY
Association des
habitants de l’Oly
14h-17h Maison de la réhabilitation, place du Soleil,

LE MOIS DJANGO REINHARDT
JEUDI 28 DÉCEMBRE
ET JEUDI 4 JANVIER

A LA MANIÈRE
DE… GUSTAVE
KLIMT
14h-18h, Médiathèque
du Carré d’Art, 2 rue des
Bois, Espace jeunesse
Atelier artistique familial
Laissez cours à votre
créativité à la manière des
artistes les plus célèbres
Tout public, à partir de 5 ans
SAMEDI 13 JANVIER

VOEUX AUX
MONTGERONNAIS
18h30, l’Astral,
121 av. de la République

Légende de l'agenda

EXPOSITION
ANIMATION
SPECTACLE
RENCONTRE
JEUNE PUBLIC
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Django Reinhardt (1910-1953) fut un extraordinaire
soliste, et le premier musicien à imposer la guitare
dans le jazz. Son éclatante virtuosité a fasciné ses
contemporains, faisant oublier qu’il avait perdu à dixhuit ans l’usage de deux doigts dans l’incendie de sa
roulotte. On doit à cet aristocrate du swing un nouveau
style : le jazz dit « manouche », en référence à ses
origines, joué entièrement sur instruments à cordes.
À une époque de pleine révolution musicale, il
renouvellera le jazz, influencera des générations de
guitaristes par ses découvertes et sa créativité.
En décembre, la Ville consacre à un monument de la
musique une exposition, une conférence et, en point
d’orgue, un concert hommage de Ramon Galan.
Ce tribute sera proposé par des musiciens passionnés
et talentueux de la scène parisienne.
A découvrir absolument !
EXPOSITION DU 2 AU 22 DÉCEMBRE
Du mardi au samedi 14h-18h
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République
CONFÉRENCE « DJANGO REINHARDT, DES FORTIFS À
SAINT-GERMAIN-DES PRÈS »
Mercredi 13 décembre, 20h30, Carré d’Art, 2 rue des Bois
Présenté par Alain Tomas, membre de l’Académie du Jazz
CONCERT INTIMISTE : RAMON GALAN
REND HOMMAGE À DJANGO
Mercredi 20 décembre, 20h30, Carré d’Art, 2 rue des Bois
10 € - réservation au Carré d’Art et sur montgeron.fr
31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

CYRIL BESNOU :
« LE LIVRE DONT
MES ENFANTS
RÊVAIENT »
Le Montgeronnais Cyril Besnou
publie son second roman pour
enfants : La septième cascade.
Cyril Besnou ne se rêvait pas en
écrivain. Cet informaticien montgeronnais, papa attentionné, s’est
mis à l’écriture presque par accident : « le soir, au moment de
coucher mes enfants, j’avais l’habitude de leur lire des livres. Et, de fil
en aiguille, j’en suis venu à me dire
que ce serait bien que je leur lise
une histoire qui vienne de moi ! »
Conteur et auteur enthousiaste,
il s’attelle alors à l’écriture d’un
premier ouvrage, Les yeux du lac
vert, inspiré par ses promenades en
forêt de Sénart. « Mes enfants ont
accroché tout de suite, se souvient
Cyril Besnou. Ils l’ont même prêté
à leurs copains d’école, qui ont
apprécié aussi. Alors j’ai continué
à écrire. »
UN RÉCIT FANTASTIQUE
Quelques années plus tard, il sort
son nouveau livre, La septième
cascade, l’histoire de deux sœurs
confrontées à des événements
mystérieux et surnaturels. Un récit
qui les emmène au cœur des grands
glaciers alpins. « En famille, nous
avons passé plusieurs vacances en
Haute-Savoie, l’inspiration était
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3 DATES
2012

Parution de
son premier
livre : Les yeux
du lac vert

2015

Écriture de
La septième
cascade et
première
édition dans
un cercle
restreint

2017

Parution
officielle de
La septième
cascade

évidente, raconte l’auteur. Ce
cadre réaliste permet d’apporter
des éléments fantastiques dans un
univers familier. Ce qui est génial,
c’est de constater à quel point les
enfants se font leur propre représentation de l’histoire dans leur
tête. C’est fascinant. »
UNE COUVERTURE ORIGINALE
Après une première sortie confidentielle, La septième cascade
paraît enf in en 2017, en autoédition. Avec une couverture
originale créée par Angéline,
l’épouse de l’auteur. Un dessin très
réussi réalisée grâce à la technique
chinoise du Quilling, l’art de
dessiner à l’aide de bandelettes de

papier colorées, pliées et roulées.
Ce deuxième roman jeune public
rencontre déjà un petit succès
local. Tout d’abord auprès des
camarades d’école de ses enfants.
L’auteur a également été l’invité
d’un café littéraire organisé par
la médiathèque en septembre
dernier. Et la reconnaissance du
milieu de l’édition jeunesse est
aussi au rendez-vous, puisque
Cyril Besnou sera l’un des invités
du Salon du livre de jeunesse
d’ Î l e - d e - F r a n ce , e n fé v r i e r
prochain à Mennecy. Tous ces
événements incitent fortement le
Montgeronnais à poursuivre son
œuvre : un troisième roman est
déjà en préparation !
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