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UN SOUTIEN À LA LECTURE POUR LES CP

MONTGERON
ACTUALITÉ

TEMPS FORTS
Faites de la BD
avec Lucien !
Le cultissime blouson noir à la
banane métallique et au cœur
tendre vous accueille pour une
incursion pleine de fantaisie
dans la BD de Frank Margerin,
le plus rock’n’roll de nos
dessinateurs.
DU 12 AU 27 JANVIER, CARRÉ D’ART

Volta, famille Artie’s
Baptisé Volta, du nom
du grand physicien
italien, le quatuor
inscrit son travail au
cœur du répertoire
classique : Haydn,
Mozart, Beethoven et
Schubert.

Le jazz en
grand format
Le Big Band du
Conservatoire vous
propose une soirée
aux accents « jazzy ».
SAMEDI 27 JANVIER, 20H30,
L’ASTRAL

MERCREDI 31 JANVIER, 20H30,
CARRÉ D’ART

Une année sous
le signe de la Pelouse
En cette année centenaire de
l’acquisition de la Pelouse par
la Ville, le Maire, Sylvie Carillon,
et le Conseil municipal, vous
invitent à la cérémonie des
vœux à la population.
SAMEDI 13 JANVIER, 19H, L’ASTRAL
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉDITORIAL DU MAIRE

2018, UNE ANNÉE DÉCISIVE

UN CŒUR ET UNE ÂME POUR MONTGERON

2017 s’est achevée.

À peine l’année 2017 s’achève-t-elle
que 2018 s’annonce déjà avec deux
temps forts qui vont faire retrouver
à notre ville son âme et son cœur.

Pour notre département
comme notre agglomération,
elle fut une année charnière :
achèvement du redressement
financier, expérimentation du
covoiturage ou du pack sortie
RSA pour rendre toujours
rentable la reprise d’un travail,
aide aux jeunes contre des
heures données à la collectivité, déploiement des tablettes
numériques dans les collèges, premiers chantiers routiers
(route de Corbeil) et d’équipements (piscine et conservatoire), sortie de crise de l’Agglomération.
L’année 2018 sera d’abord une année de consolidation avec
la réalisation des projets importants : création d’un centre
d’information unique pour les services aux personnes
âgées, d’un service de prévention de la délinquance, rénovation de l’avenue de la République, doublement de la
desserte des lignes de bus BM et Interval, réouverture de
la Maison de l’environnement qui intègrera les services de
l’emploi, poursuite de la rénovation du cinéma, élargissement de l’offre culturelle de la médiathèque.
2018 sera également tournée vers le futur avec l’adoption
du Projet de territoire 2030 pour le Val d’Yerres Val de
Seine et du Livre blanc 2040 pour L’Essonne. Dans les
prochains mois, je vous inviterai à débattre de ces documents importants car ils définiront des objectifs pour
notre avenir mais aussi les actions et moyens concrets pour
les atteindre.
Le rôle des élus est d’améliorer votre vie de tous les jours
mais aussi d’inventer l’avenir. En ce sens, l’année 2018 sera
décisive.
De tout cœur, je vous souhaite, à vous et à vos proches, une
bonne et heureuse nouvelle année.

François Durovray

1er Adjoint au Maire - Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray
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Son âme avec la célébration du
centenaire de la rétrocession à la
Ville de la Pelouse par la famille de
la Grange, sous l’égide du maire
visionnaire Alfred Deguy.
Ce lieu emblématique a traversé
toutes les époques, de son statut
d’allée royale à sa rénovation
complète que nous avons terminée l’année dernière. Elle incarne
l’âme de notre ville.
Montgeron doit maintenant retrouver un cœur. Cela sera
chose faite une fois la requalification totale de l’avenue de la
République achevée. Ce projet ambitieux, que nous avons
eu l’occasion de vous présenter afin de mieux vous y associer,
débutera au printemps pour redonner à notre ville toute son
attractivité.
Ces deux réalisations n’auraient jamais vu le jour si nous n’avions
pas été extrêmement rigoureux sur les dépenses de fonctionnement. Nous avons ainsi pu réaliser des économies, qui ont été
malheureusement presque intégralement contrebalancées par la
baisse des dotations de l’État. Elles nous ont néanmoins permis
d’investir. Et lorsqu’on investit, on peut demander le double en
subventions, ce qui nous donne l’opportunité d’investir encore
plus. À titre indicatif, le Département de l’Essonne prend
en charge plus de la moitié de la rénovation de l’avenue de la
République. C’est le processus vertueux dans lequel Montgeron
est entrée pour rénover la ville, avec l’aide des agents municipaux
et des élus à mes côtés que je remercie sincèrement pour leur
action.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une excellente année
2018 pleine de réussite et de bonheur à partager.

Sylvie Carillon

Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon
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DES BÉNÉVOLES
CONTRE L’ISOLEMENT
Et si vous donniez un peu de votre temps
pour accompagner une personne âgée isolée ?
L’Espace Seniors – Maison de l’Amitié recherche des bénévoles.

Né en 2015 ? Il est
temps de s’inscrire !

Pour la prochaine rentrée scolaire,
les enfants nés en 2015 ou les
nouveaux élèves doivent s’inscrire avant le 28 février 2018.
Les familles sont donc invitées à
se présenter au service enfanceéducation afin d’y retirer une fiche
d’inscription dans le cas où elles ne
l’auraient pas reçue à leur domicile. Cette dernière est à retourner,
avec les justificatifs demandés,
impérativement avant le 28 février
2018.
Service Enfance-éducation
Hôtel de Ville
112 bis avenue de la République
01 69 83 69 66

Afin de rompre l’isolement
des habitants les plus vulnérables, l’Espace Seniors
– Maison de l’Amitié fait
appel aux bénévoles.
En lien avec les travailleurs
sociaux de l’Espace Seniors,
des Montgeronnais volontaires sont invités à rendre
des visites de convivialité
à des personnes isolées
pour quelques heures de
présence par semaine.
UN ACCOMPAGNEMENT RÉGULIER
Faire la conversation, la lecture, échanger
autour d’un jeu de société… Les bénévoles peuvent ainsi conserver un peu de
lien social aux personnes qu’ils visitent.
Ils peuvent aussi les accompagner aux
animations de l’Espace Seniors. Mais
leur rôle n’est pas de remplacer le travail
d’un professionnel. En aucun cas, ils ne
concurrencent les aides à domicile, les
travailleurs sociaux ou les auxiliaires de

LA QUESTION FACEBOOK

santé. Leur présence est un complément
aux aides qui sont déjà apportées aux
personnes fragiles, permettant leur maintien à domicile.
DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Si vous avez quelques heures à consacrer
à cette mission civique, n’hésitez pas à
rejoindre l’équipe de bénévoles en contactant l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié
au 01 69 03 93 92.

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

Pourquoi remplacer les arbres de la place de la Croix au Coq ?
Un patrimoine arboricole, ça s’entretient ! Les arbres sont vivants, ils naissent, se développent,
et parfois ils meurent. En ville, ils peuvent être attaqués par des parasites ou subir des maladies
qui les affaiblissent et les rendent dangereux. C’est le cas des arbres plantés dans le petit square
de la place de la Croix au Coq. En pourrissant, les érables et le marronnier se creusaient de
l’intérieur, ce qui les rendaient dangereux pour les passants en cas de coup de vent.
C’est dans ce contexte que la Ville a remplacé en décembre ces quatre arbres par cinq nouvelles
plantations, en respectant les essences qui s’y trouvaient et l’implantation d’origine, permettant
à la place de garder son aspect patrimonial.
4
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LE ROCK
DE MARGERIN
Du 12 au 27 janvier, le Carré d’Art propose une exposition
inédite consacrée au dessinateur Frank Margerin.
Rencontre avec le créateur du célèbre Lucien.
Vous vous êtes impliqué
personnellement dans cette
exposition. Que va-t-on y
trouver ?

Nous avons choisi de construire l’exposition sur le thème du rock. Même
si j’ai abordé beaucoup d’autres sujets
dans mes albums, le fil conducteur
était tout de même assez évident.
Souvent, dans les expositions de
BD, on présente principalement des
planches. Là, c’est l’occasion de
montrer des choses qu’on
ne voit pas souvent,
comme des crayonnés,
des esquisses, qui
montrent le processus
de fabrication. Et
d’autres travaux
comme des
pochettes de
disques ou des
affiches.

Vous serez présent à Montgeron
pour le vernissage le 11 janvier.
Quel rapport entretenez-vous
avec le public ?

C’est toujours un plaisir de rencontrer les lecteurs, d’autant plus que
c’est la première fois que l’on présente
cette exposition. Les gens me parlent
beaucoup de Lucien, je pense qu’il
est plus populaire que moi ! C’est
vrai qu’il y a beaucoup de moi en
lui. Par contre, je n’ai jamais eu
la banane !

Du 12 au 27 janvier
Carré d’Art

VERNISSAGE
LE 11 JANVIER à 19h30,
en présence de l’auteur.
Répondez au quizz-rock
et remportez des albums
dédicacés !
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A la reconquête
du Cœur de Ville

L’exposition à l’hôtel de Ville
du projet de reconquête
du centre-ville se poursuit.
Vous pouvez y laisser des remarques,
des questions ou des suggestions.
Chaque mois, Mon Mag répond
à une question posée par un
Montgeronnais.
Aurons-nous suffisamment de place de
parking pour les voitures ? (Madeleine J.)
Le projet d’aménagement de l’avenue
de la République prévoit le maintient
du stationnement le long de la route.
Les quelques places prises pas les
aménagements urbains sont compensées par l’ouverture d’un nouveau
parking aérien place de Rottembourg
d’une quinzaine de places.
En complément, la rénovation des
parkings souterrains du Centre et du
Carré d’Art avec l’installation d’une
signalétique indiquant les places
restantes, et l’application stricte de
la limitation à 4h de stationnement,
devraient faciliter la rotation.

Faites garder vos enfants
pendant vos courses

Le service de garde d’enfants (4-10 ans)
pour les clients des commerces
Montgeronnais vous accueille tous les
samedis, des 10h à 13h et de 14h à
17h30 au Carré d’Art, 2 rue des Bois.
Le service est gratuit pour 1h30 sous
réserve de 10 € d’achat.
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LES JOURS DE COLLECTE
DES DÉCHETS CHANGENT
A partir du 1er janvier 2018, la collecte des déchets change.
Objectifs : plus de simplicité et moins de nuisances.
Ce début d’année 2018 est marqué par
l’entrée en vigueur de la nouvelle collecte
en porte à porte des déchets (ordures
ménagères, emballages, verre et déchets
végétaux). Tout en conservant le même
nombre de collectes, le service est considérablement simplifié par la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
en charge de ce service.
PLUS SIMPLE
La nouvelle carte est très facile à
comprendre. Fini les 8 secteurs sans
logique qui divisaient la Ville, désormais,
seuls 3 secteurs demeurent :
• le 1 er secteur concerne uniquement
l’avenue de la République (et son
prolongement avenue Jean Jaurès)
6

ainsi que les immeubles collectifs de
La Forêt, l’Oly, Gaston Mangin et rue
d’Yerres ;
• le second secteur est composé de toutes
les rues situées à l’Est de l’avenue de
la République ainsi que les quartiers
Dumay-Delille et Saint-Hubert ;
• et le troisième concerne toutes les rues
situées à l’Ouest de cet axe.
C’est aussi simple que cela !
PLUS ÉCOLOGIQUE
Le fait de réduire les secteurs limite également le nombre de jours de sortie des
camions réduisant ainsi les nuisances et
la pollution !

MOINS DE POUBELLES
SUR LES TROTTOIRS
Les trois nouveaux secteurs ont été
pensés pour mieux s’adapter aux besoins
de collecte. Dans les secteurs 2 et 3, majoritairement pavillonnaires, les ordures
ménagères (bacs marrons) sont collectées
une fois par semaine, les emballages (bacs
jaunes) toutes les deux semaines et le verre
(bac bleu) une fois par mois.
En raison de la densité de population et
des besoins spécifiques des commerces de
l’avenue de la République, les collectes
sont plus fréquentes dans le secteur 1.
Les nouveaux calendriers de collecte
ont été distribués dans les boîtes aux
lettres en décembre et peuvent être téléchargés sur le site de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
(www.vyvs.fr).
Service Environnement au 01 69 73 71 32
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Que faire de mes encombrants ?

En raison d’un changement de prestataire pour le
ramassage des encombrants, le service de collecte
sur rendez-vous était suspendu depuis fin novembre.
Il est de nouveau pleinement opérationnel.
La collecte de ces déchets spécifiques se fait deux
fois par an en porte-à-porte et toute l’année sur
rendez-vous. Vous devez appeler au 0 800 97 98 00
(appel et service gratuits), et un jour de ramassage
vous sera donné. Ne déposez pas vos encombrants
sur le trottoir avant d’avoir votre rendez-vous
de collecte. Vous pouvez aussi vous rendre à la
déchèterie de Vigneux, et bientôt à l’éco-centre de
Montgeron, qui ouvrira ses portes au printemps
prochain.

Collecte des sapins de Noël

Une collecte spécifique des sapins de Noël est organisée lundi 8 janvier. Les arbres naturels (sans flocage
ni peinture) sont à déposer directement sur le trottoir, sans sac ni emballage. Les sapins floqués sont
à déposer dans les bacs des ordures ménagères.

Visitez le centre de traitement des déchets

Le 6 février, la Maison de l’environnement organise une visite du Centre
intégré de traitement de déchets de Vert-le-Grand. Vous pourrez découvrir le centre de tri automatisé de déchets ménagers recyclables, l’unité
d’incinération ainsi que l’unité de traitement des résidus d’incinération.
Inscription obligatoire au 06 14 66 56 46

Mon jour
de collecte

Secteur 1 Av. de la République et collectifs
ORDURE MÉNAGÈRES
Lundi, mardi, jeudi et samedi matin
EMBALLAGES : Mercredi matin
VERRE : 1er et 3e mercredi matin
(sauf Oly : 2e et 4e mercredi matin)

Secteur 2 Est av. de la République
ORDURE MÉNAGÈRES : Lundi soir
EMBALLAGES
Jeudi matin semaines paires
VERRE : 1er mercredi matin

Secteur 3 Ouest av. de la République
ORDURE MÉNAGÈRES : Mercredi soir
EMBALLAGES
Vendredi matin semaines paires
VERRE : 3e mercredi matin
Les collectes de verre sont décalées d’une semaine en
mai en raison du 1er mai

N’encombrez pas les trottoirs !

Pour éviter que vos containers poubelle ne gênent la
circulation sur les trottoirs, pensez à les sortir dans les 2
heures qui précèdent la collecte et à les rentrer aussitôt
celle-ci achevée. C’est un geste civique mais aussi une
obligation légale dont le non respect vous expose à une
amende (art. R644-2 du Code pénal).
MONTGERON MAG | 26 | janvier 2018
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LE RECENSEMENT,
C’EST EN CE MOMENT
Le recensement de la population se déroule du 18 janvier
au 24 février 2018 dans certains foyers montgeronnais.

La médiathèque devient
intercommunale

Depuis la fusion des intercommunalités
il y a deux ans, seules les bibliothèques
de Montgeron, Vigneux et Draveil étaient
encore sous gestion municipale.
Au 1er janvier 2018, la médiathèque passe
sous la responsabilité de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.
Dans l’immédiat, rien ne change pour
l’usager : vous pouvez toujours venir
consulter et emprunter les 70 000 documents disponibles à la médiathèque de
Montgeron. D’ici quelques mois, quand les
catalogues seront fusionnés, les abonnés
pourront avoir accès aux fonds de toutes
les bibliothèques de l’agglomération, et
réserver ou emprunter un ouvrage de
disponible dans une autre ville.

Ateliers plantes,
jardin et déco

Vous aimez les plantes, la nature, le jardin,
fleurir votre balcon et votre logement ?
Vous souhaitez faire de jolies décorations avec de simples objets de récupération ? Le Centre Aimé Césaire propose
deux ateliers : « Plantes et jardins », les
vendredis après-midi, et « Arts déco », les
lundis après-midi. Il reste des places.
Centre Social Intercommunal Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier
01 69 03 24 36
centresocial-oly@vyvs.fr
Adhésion : 3,50 € par an - Inscription : 10 €
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Cette année, 793 logements de Montgeron ont été tirés au sort par l’INSEE pour
être recensés. La commune à procédé au recrutement de 4 agents recenseurs
qui sont chacun dotés d’une carte officielle avec photo, signée par Madame
le Maire. Les logements concernés seront avisés par courrier, entre le 9 et le
16 janvier, afin d’expliquer le déroulé du recensement. Seules les personnes
ayant reçu cette lettre seront recensées. Répondre au questionnaire est une
obligation légale. Il est désormais possible d’y répondre sur internet. Tous les
renseignements fournis sont anonymes.

UN ACTE CIVIQUE ET UTILE

Le recensement permet notamment de définir le montant que l’État apporte
au budget de notre commune. Du nombre d’habitants dépend également le
nombre de pharmacies ou encore le dimensionnement des équipements et
services publics. Bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. Votre réponse, obligatoire, est indispensable
pour l’avancé de notre commune.
En cas de doute sur l’identité votre agent recenseur (démarchage sauvage) ou
si vous souhaitez savoir si vous êtes concernés par le recensement vous pouvez
contacter la mairie au 01 69 83 69 00

MONTGERON
INFO EN PLUS

Panne générale à La Forêt :
la Ville demande des comptes

Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 décembre, un incendie dans un
local poubelle a entraîné l’arrêt du chauffage, de l’éclairage et de l’eau chaude
pour 312 logements de la résidence La Forêt. Le bailleur Logement Francilien
prétendait qu’aucune intervention ne pourrait avoir lieu avant le lundi matin.
Alors qu’aucun technicien ni cadre d’astreinte n’étaient présents sur place, ce
sont les élus montgeronnais eux-mêmes, Sylvie Carillon et François Durovray,
qui ont découvert qu’il suffisait de rebrancher les disjoncteurs pour rétablir
le chauffage !
« Cet épisode nous révolte, s’indignent les élus. Tous ces locataires se trouvaient livrés à eux-mêmes. Il a fallu que nous appelions le directeur régional
pour qu’un cadre d’astreinte et un prestataire se déplacent ! » Suite à cet
incident et face au manque de réactivité du bailleur, la Ville a demandé à
Logement Francilien un rapport d’enquête et des sanctions si des défaillances étaient avérées.
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Passez votre BAFA

Afin d’aider les jeunes Montgeronnais
(17-25 ans) à s’épanouir et à accéder
à l’autonomie, la Ville a mis en place
depuis deux ans une formation au
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Fort du succès des
éditions précédentes, une nouvelle
session est reconduite pour l’année
2018.

ÉDUCATION

LA VILLE MISE
SUR LA LECTURE
Pour permettre aux petits Montgeronnais de bien commencer
leur scolarité, la Ville met en place un soutien à la lecture au CP.
L’importance des apprentissages fondamentaux n’est plus à démontrer. Savoir
lire, écrire, compter sont autant d’atouts
essentiels pour réussir sa scolarité. Une
récente enquête a pourtant pointé les
mauvais résultats de notre pays dans
l’apprentissage de la lecture en général
et de la compréhension en particulier.
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Face à ce constat, la Ville met en place,
à partir de la rentrée de janvier, un
accompagnement particulier à la lecture
pour les élèves de CP fréquentant les
études du soir et identifiés par leurs
enseignants.
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Le principe est simple. Des animateurs,
détenteurs du baccalauréat, ont été
formés par la conseillère pédagogique
de l’Éducation nationale aux méthodes
d’apprentissage et à des activités pédagogiques en lien avec la lecture. Présents
à l’étude, ils consacreront environ 10
minutes par élève, en fonction des difficultés de chacun, pour leur donner le
goût de lire.
« Avec cette initiative inédite, nous
souhaitons accompagner nos enfants
dans la découverte de la lecture »
explique Françoise Nicolas, adjointe au
maire en charge de l’Éducation.

La formation générale se déroule en
internat, sur une semaine de congés
scolaires, du 14 au 21 avril. Elle
constitue la première des 3 étapes
nécessaires à l’obtention du BAFA.
Nouveauté 2018 : en octobre, la
Ville propose également une formation d’approfondissement (3e étape)
ouverte à 10 jeunes leur permettant d’obtenir un brevet reconnu
ouvrant la porte à un travail saisonnier. Un premier pas dans le monde
professionnel.
Point Information Jeunesse
Ferme de Chalandray, 101 bis, avenue de
la République, 01 69 38 97 70
Pour bénéficier de cette formation, la
participation à une réunion d’information le 17 janvier à 18h30 est obligatoire.
Inscription impérative
sur montgeron.fr.

Accompagnement
à la scolarité

Votre enfant est au collège et a besoin
d’être accompagné dans ses devoirs ?
L’Espace Animation Jeunesse et la
médiathèque proposent un accompagnement scolaire tous les mardis,
jeudis et vendredis après les cours. Il
reste quelques places !
Inscription obligatoire auprès de l’Espace
Animation Jeunesse au 01 69 40 69 83
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Le nouveau parking du Cosec

Eco-centre : le parking
du Cosec se dévoile
Des écoles plus sûres

Dans le cadre de son plan pour la sécurisation des écoles, notamment face au risque
terroriste, la Ville a équipé l’école Gatinot
de nouvelles serrures de sécurité. Des
barillets électroniques, actionnés à l’aide
de badges magnétiques, ont remplacé les
clés. Toutes les écoles seront équipées de
ce dispositif s’il donne entière satisfaction.

Entamés fin août, les travaux de construcLe parking avant les travaux
tion de l’éco-centre se poursuivent. Fin
décembre, la rénovation totale du parking
du Cosec s’est achevée : 120 places de parking matérialisées, agrémentées de
nombreuses plantations, d’un nouvel éclairage et d’un dispositif de vidéoprotection. La troisième et dernière phase, qui a déjà débuté, concerne essentiellement la construction de l’éco-centre proprement dit et de ses 9 quais de
chargement. Le chantier, mené par le Siredom, doit s’achever au printemps.
L’éco-centre permettra aux Montgeronnais de se débarrasser de leurs déchets
encombrants et spécifiques (gravats, déchets électroniques…) et leur évitera
d’avoir à se rendre à la déchetterie de Vigneux.

Travaux haute-tension
à l’Ermitage

A partir de mi-janvier, Enedis mène des
travaux afin de procéder au renforcement d’une ligne à haute-tension dans
le quartier de l’Ermitage. L’entreprise va
poser 1,3 km de câble à haute-tension en
souterrain, entre le poste de transformation de la rue Albert Schweitzer et celui
de la rue François Rude. Afin de minimiser
la gêne aux riverains, le tracé de la ligne
passe en grande partie par le chemin du
Faux-fuyant, avant de rejoindre la rue
Maurice Utrillo puis la rue François Rude.
Ces travaux ont pour objectif de doubler
le câblage entre les deux transformateurs
afin d’assurer une redondance et, par
conséquent, de diminuer les risques de
panne.
10

Coup de neuf à l’épicerie sociale

La Ville a lancé en novembre les travaux de rénovation de l’épicerie sociale
l’Oasis. Le local de stockage des denrées alimentaires est entièrement refait,
y compris la pose d’un sol neuf et l’installation d’un faux-plafond. Un bureau a
également été rénové et le réseau électrique du bâtiment remis aux normes.
Le chantier, mené à la fois par les agents municipaux et des entreprises prestataires, représente un investissement de 25 000 €. Il devrait s’achever en février.
En attendant, l’épicerie sociale accueille les bénéficiaires à l’ancien service Voirie,
4 route de Corbeil.
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TRAVAUX
Travaux à Villeneuve-Saint-Georges :
des fermetures de nuit

LES TRAVAUX EN VILLE

Dans le cadre des travaux engagés sur la RN6 à
Villeneuve-Saint-Georges, de nouvelles fermetures de nuit,
entre 22h30 et 4h30 du matin, sont prévues entre le 8 et
le 26 janvier, incluant la fermeture du pont de Villeneuve.
En journée (entre 10h et 16h), durant cette même période,
des restrictions de circulation pourront être mises en
place. Des itinéraires de déviation sont organisés.

Remplacement de la
chaudière de l’église

••

Clôture de l’ancien
presbytère

Suite aux violents orages du
15 août, des infiltrations d’eau
ont endommagé la chaufferie
de l’église Saint-Jacques. Après
plusieurs mois de démarches
(études, appels d’offres,
devis) et de travaux, une
chaudière entièrement neuve
a été installée et est à présent
pleinement fonctionnelle.

••
••

••
••

• • •••

•

En attendant le déplacement du
Monument aux Morts dans le
cadre de la rénovation de l’avenue
de la République, le jardin de
l’ancien presbytère, à la droite
de l’église Saint-Jacques, a été
divisé en deux parcelles. Une
nouvelle clôture est installée.

••••• • •
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La toiture de l’école
élémentaire Ferdinand
Buisson a été
endommagée par les
vents violents du 10
décembre dernier. La
Ville a fait intervenir un
couvreur en urgence afin
de réparer les dégâts le
plus rapidement possible.

••

•••

••

••
••

••

•

••

••

•• •

•

Toit réparé
à Ferdinand
Buisson

••

•

••

•
•• •

••

••

•

• ••
•

••

Nouveaux
trottoirs

•

•

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

Suite aux travaux de
remplacement des
réseaux d’eaux usées
et d’assainissement,
la Ville a procédé à la
rénovation des trottoirs
de la rue du Pont.

••
•

••
•

•

••
•

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Reprises partielles
de voirie

••

Afin d’éviter que les chaussées
n’éclatent à cause du gel,
plusieurs interventions ont
eu lieu afin de rénover des
portions de voirie dans toute la
ville, et plus particulièrement
rue Maurice Utrillo, rue Charles
Vaillant et avenue de Sénart.

••
••

••
••

Travaux du Syage

••

••
••

Le Syage a procédé
au remplacement
des canalisations
allée des Bouleaux.

••

••
••

••
••

••

••
••
••

••
••

••
••

••
••
••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••
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VIE ÉCONOMIQUE

LA VILLE PRÉEMPTE
UN NOUVEAU COMMERCE
Afin de préserver la diversité
et la qualité des commerces
du centre-ville, la commune
cherche un repreneur
pour la boutique située 34
avenue de la République.

Une boîte aux
lettres « Drive »

A l’issue de la rénovation de la rue Léon
Deglaire, La Poste a installé une boîte
aux lettres dite Drive. Elle est située sur
le trottoir opposé au bureau de poste,
un peu avant le croisement de la rue du
Presbytère. Les automobilistes peuvent
désormais poster leur courrier sans
descendre de voiture. Cela évitera que
des usagers irrespectueux ne se garent en
double-file.

Lorsque le restaurant-sandwicherie
Istanbul a été mis en vente, la Ville a fait valoir son droit de préemption,
comme elle l’avait fait notamment pour la librairie Denis (qui a trouvé un
repreneur grâce à cette action) ou pour la boutique du 72 avenue de la
République. Dans le cadre de sa politique de préservation et de redynamisation du commerce et de l’artisanat de proximité, la municipalité considère que
ce local est particulièrement important pour garantir la diversité et l’attractivité commerciale de Montgeron. Avec cette démarche, la Ville peut choisir le
type de commerce et le repreneur de cet espace commercial.
Les repreneurs éventuels sont appelés à déposer leur candidature auprès du service
urbanisme au 01 70 58 93 47

Rappelons que, pour vos courses à La
Poste ou dans les commerces du centreville, un nouveau parking aérien est créé
derrière la Police municipale, place de
Rottembourg.

Réouverture
de la Poste de l’Oly

Afin de répondre au mieux aux besoins des
habitants, le bureau de poste communal
de l’Oly rouvre ses portes à compter du
lundi 15 janvier, place du Soleil.
Lundi 9h-12h - Mardi 14h-17h
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Jeudi 14h-17h - Vendredi 9h-12h
Samedi 9h-11h30

12

L’affaire est dans le sac !

Sonia Boulanger, qui tient la mercerie La Riviera à la Saussaie, fabrique et vend
désormais des sacs cousus main. « J’ai commencé à en fabriquer à l’occasion du
Tour de France, ça a été un succès immédiat, explique-t-elle. Alors j’ai continué ! »
Elle confectionne donc dans sa boutique des sacs à mains, vide-poches et organiseurs de sacs. Tous les modèles sont personnalisables en fonction des choix
des clientes. Sonia Boulanger propose par ailleurs dans sa mercerie tous les
produits et services liés au tricot, à la couture et à la broderie.
Mercerie La Riviera, 95 avenue de la République
Du mardi au vendredi, 9h30-12h30 et 14h30-19h, samedi, 9h-30-18h, 01 69 42 22 11
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INFO PRATIQUES
État civil
NAISSANCES

Abdelghani Guerroumi
Mehdi Oucif
Thomas Bahier Gaufreteau
Faustine Da Piedade
Maée Rusterholtz
Camille Chopin
Marceau Zareba
Pierre Ollandini
Tia Moussayandi
Timothée Beaufrere
Lana Gomez
Souleyman Sall

Mairie de Montgeron

MARIAGES

Radu Turcan & Georgeta Saratean
Ulrich Justine & Raphaëlle Neyrolles
Danda Guerra & Bibiche Konga Kabuya
Jérémy Turpin & Elisa Pouquet.

DÉCÉS
Octobre : Claude Kellenberger
Novembre : Sabino Vassallo – Michel Blanvillin
Félix Lacourarie – Gilles Paris – Sophie Dumont
Germaine Le Nagard veuve Caron– Ali Belarbi
Danièle Richard épouse Somont – Jacqueline Diraison
Rina Faltracco veuve Gloux – Slobodan Milosevic
Jeannine Desgrois veuve Paltani – Roland Thiebaut
Bernadette Guégan veuve Gabriel – Gérard Simonel
Christiane Dessigny veuve Bazin
Rolande Montgaillard épouse Legros

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.
Lundi 1er janvier
Pharmacie Aubert (ex-Louati)
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 21 janvier
Pharmacie Chardonnet et
Lerondeau
3 bis rue de Mainville,
Draveil – 01 69 03 71 28

Dimanche 7 janvier
Pharmacie Augé
15 place Saint-Remy
Centre cial Les Haies
Draveil – 01 69 42 20 34

Dimanches 28 janvier et
4 février
Pharmacie Aubert (ex-Louati)
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 14 janvier
Pharmacie Marin
23 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 15 52

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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Eric Delorme
Directeur de la rédaction :
Arnaud Perrin
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Service communication,
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10-12 rue Mercure, Montgeron
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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 ÉCONOMIES
POUR INVESTIR

Jeudi 21 décembre, le Conseil municipal a voté le budget
2018. Grâce à sa gestion rigoureuse, la Ville parvient
à investir sans augmenter les impôts. Décryptage.
Depuis 2014, la municipalité a conduit
de nombreuses réformes afin de redresser
la situation financière de Montgeron :
maîtrise des charges et des dépenses, une
masse salariale contenue, stabilisation
de la dette. « Ces efforts et cette gestion
rigoureuse menée au quotidien nous
permettent aujourd’hui de poursuivre la
modernisation de nos infrastructures et
l’embellissement de notre ville, tout en
réduisant la dette depuis 2014 et sans
augmentation d’impôts », indique le
Maire, Sylvie Carillon. Les taux d’imposition ont même été votés en baisse pour
compenser l’augmentation de la part
intercommunale de la taxe d’habitation.
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DE L’ÉPARGNE ET DES SUBVENTIONS
La Ville parvient notamment à dégager
cette année encore 4 millions d’euros
d’épargne brute. Cet argent, issu des
économies de fonctionnement, peut
être réinvesti dans l’amélioration de la
vie quotidienne. Le programme d’investissement 2018 est ainsi financé majoritairement par l’épargne de la Ville, mais
aussi par des subventions importantes et
des cessions immobilières. Une stratégie
financière dictée notamment par la baisse
régulière des dotations de l’État depuis
2014. Si cette année, les dotations sont
relativement stables, notre commune
perd tout de même 1,7 millions d’euros

par rapport à ce qu’elle recevait en 2013.
D’ici 2020, nous aurons ainsi perdu au
total plus de 7 millions d’euros. Et l’avenir
est incertain avec l’annonce de la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des
français à l’horizon 2020.
CHASSER LES DÉPENSES INUTILES
Pour parvenir à l’équilibre, la Ville maintient ses dépenses de fonctionnement à
un niveau stable par rapport à 2017, en
dépit des contraintes budgétaires imposées par les mesures gouvernementales et
qui pèsent notamment sur la masse salariale. La commune parvient malgré tout
à économiser près de 100 000 € sur ses
charges à caractère générales. Une gestion
saine qui permet donc à la Ville de poursuivre sa modernisation sans augmenter
les impôts, et donc sans peser sur le portefeuille des familles montgeronnaises.
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LE BUDGET 2018 EN UN COUP D’ŒIL
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
PAR HABITANT

1. Les dotations de l’État
ont baissé de 30 %

FRANCE

1 426 €

MONTGERON

par habitant

1 143 €

(2016)
moyenne des
villes de la
même strate

DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT

- 30 %

par habitant
(BP 2018)

2. La Ville dépense 20 % de moins

2013
5,53 M€

2018
3,88 M€

La Ville ne touche plus que
3,88 M€ de subventions de l’État
soit 1,65 M€ de moins en 2018
qu’en 2013. Au total, depuis 2014,
Montgeron a déjà perdu 5,5 M€.

Malgré les augmentations imposées par l’État,
Montgeron dépense 20 % de moins que
les autres villes équivalentes en France.
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 27 248 979 €. Cette année
encore, des économies (100 000 €) sont réalisées sur les contrats avec les entreprises. La masse salariale augmente de 1,24 % malgré la baisse des effectifs.
C’est le résultat de l’augmentation mécanique des salaire due à la carrière des
agents de la fonction publique.
Montgeron compte aujourd’hui 42 agents de moins qu’en 2014. Les efforts
réalisés par les employés communaux méritent d’être salués.

3. Des subventions importantes
du Département et de la Région
SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT

Contentieux Marché Saint-Hubert

25,7 M€

2014

2018

Parce que la Ville investit elle peut solliciter
des subventions au Département et à la Région.
Pour la réalisation de ses projets, ce sont 2 330 972 € que
Montgeron pourrait toucher en 2018, contre 836 956 € en 2013.
Autant d’argent dont bénéficient directement les Montgeronnais.
16

+ 853 470 €

2 331 000 €

837 000 €

2013

4. La dette diminue de 1,4 M€

24,3 M€
2018

Épargne et subventions permettent
d’investir sans endetter la ville.
En 2014, à l’arrivée de la nouvelle municipalité, la Ville avait une
dette de 25,7 M€ à laquelle s’ajoute le contentieux laissé par
l’ancienne l’équipe sur le Marché Saint-Hubert qui a coûté plus
de 850 000 €.
Sans réduire les capacités d’investissement, la dette de la Ville
diminue pour s’établir en 2018 à 24,3 M€.
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5. Une épargne stable
qui donne les moyens d’agir
Grâce à la bonne maîtrise de ses
dépenses de fonctionnement
la Ville peut dégager une épargne
de l’ordre de 4 M€ qui sert
à investir sans s’endetter.
MONTGERON
INFO EN PLUS

ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE BRUTE
4 M€ épargne
dégagée grâce
aux économies
0,5 M€ si la Ville
n’avait pas fait
d’économies
2013

FRANÇOIS DUROVRAY

PREMIER ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DES FINANCES
C’est votre cinquième budget. La situation
est-elle toujours aussi difficile ?

En 2014, nous avons trouvé une situation de quasi faillite. De surcroît, le Gouvernement a annoncé, 48 heures
après les élections, que Montgeron allait perdre 1,7 M€ de subvention par
an ! Nous avons donc engagé un plan d’économies sans précédent
de 2 M€ par an qui a porté ses fruits. Avec ces efforts, nous aurions
préféré rendre ces économies sous la forme d’une baisse des impôts
locaux plutôt que de financer l’État dont le déficit ne cesse d’augmenter.

Mais les impôts en 2018
restent élevés...

Le scénario que
Montgeron a évité
4,4 M€

Paroles d’élus

2018

A quoi servent les efforts réalisés par la Ville
depuis 2014 ? Grâce aux économies sur
les dépenses de fonctionnement, notre
commune a pu absorber la baisse des dotations de l’État tout en maintenant plus de 4 M€
d’épargne brute, c’est à dire l’excédent de fonctionnement qui permet d’investir.
Si au contraire la municipalité avait suivi la gestion
précédente en maintenant le même nombre
d’agents et en faisant suivre les dépenses au
simple rythme de l’inflation, nous ne disposerions
en 2018 de moins de 500 000 € d’épargne brute.
Montgeron serait hors la loi car elle n’aurait plus
les moyens d’entretenir son patrimoine et serait
même obligée d’emprunter pour rembourser
ses emprunts.
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C’est vrai. Et pourtant Montgeron
dépense en moyenne 20 % de moins que
des communes comparables, soit près de
300 € par habitant. Montgeron n’a donc
pas un problème de dépenses mais
un problème de recettes. Les impôts
pèsent en effet quasi exclusivement sur
les habitants car nous n’avons pas assez
d’entreprises. Ce surplus d’impôt représente environ 100 € par habitant. Voilà
pourquoi nous réclamons une solidarité
des villes riches en faveur des communes
pauvres. Imaginez que si nous avions
simplement la moyenne des recettes des
communes d’Île-de-France, nous pourrions supprimer la taxe foncière !

PIERRE-MARIE GUÉNIER

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AU BUDGET
Comment réussissez-vous à financer les travaux ?
C’est un cercle vertueux. Parce que nous faisons des économies de fonctionnement, nous dégageons une épargne
directement mobilisable. Parce nous avons cette épargne,
nous pouvons investir. Et parce que nous investissons, nous pouvons aller
chercher des subventions qui nous permettent de financer de nouveaux
projets.
Nous obtenons ainsi aujourd’hui des aides plus importantes de la
part du Département et de la Région où François Durovray et Sylvie
Carillon nous représentent. 2,3 millions sont prévus rien que pour 2018.
De surcroît, cette année, le Département va prendre en charge une bonne
part des travaux de l’avenue de la République.
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DES INVESTISSEMENTS EN 2018
Le budget 2018 dégage des moyens nécessaires à réaliser des investissements pour
améliorer le quotidien des Montgeronnais et entretenir le patrimoine communal.

RECONQUÊTE DU
CŒUR DE VILLE :
DÉBUT DES TRAVAUX
DE RÉAMÉNAGEMENT
DE L’AVENUE DE LA
RÉPUBLIQUE

TRAVAUX DE VOIRIE

PATRIMOINE SCOLAIRE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Avenue Sébastien Digard
Rue Martin du Gard
Rue des Plantes - Trottoirs
Rue Charles Deguy

Réfection de l’écoles élémentaire Jules Ferry
Travaux d’entretien des écoles
Sanitaires de l’école Jean Moulin

Réaménagement gymnases Coubertin et Picot
Construction d’un nouveau bloc
de vestiaires au COSEC

ESPACE PUBLIC

PATRIMOINE MUNICIPAL

SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENT

Plantation d’arbres
Rénovation de l’éclairage public
Parking de la médiathèque

Travaux de réfection
de la salle des mariages

Pose de caméras supplémentaires
de vidéo-protection

Tableaux numériques interactifs

18
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Ados

avec Lola Dubini

TARIF PLEIN : 26 € / RÉDUIT : 13 € / GROUPE : 19 €
Billetterie au Carré d’Art - 21 rue des Bois et sur www.montgeron.fr

SAMEDI 10
FÉVRIER 2018

20H30

l'Astral

121 av. de la République

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"

Un peu de hauteur que diable !

Depuis le début du mandat, nous avons fait de l’entretien des espaces
verts et de la rénovation du patrimoine arboré de la ville une priorité, en
lui consacrant les moyens appropriés.
En trois ans, nous avons planté 300 arbres et, à chaque projet de
rénovation de rue, ce sujet fait l‘objet d’une attention particulière. Les
arbres de la rue de la Vénérie ont ainsi été replantés en concertation
avec les riverains, et la Pelouse entièrement requalifiée pour rendre les
Montgeronnais fiers de ce site emblématique.
Notre volonté de protéger et d’embellir l’environnement ne passera cependant jamais avant votre sécurité. Des arbres reconnus dangereux par
le diagnostic du service des Espaces verts, conforté par deux entreprises
spécialisées, ont dû être remplacés sur la place de la Croix au Coq. Les
riverains proches ont bien entendu été prévenus par courrier, et
non surpris par cette décision de bon sens, ayant été témoin à plusieurs
reprises de la chute de très grosses branches charpentières.
Cela ne nous fait jamais plaisir d’abattre un arbre, mais quand un sujet

est en fin de vie et devient dangereux pour les riverains, et il est de la
responsabilité du maire de prendre des mesures de sécurité.
Les mêmes qui nous reprochent régulièrement le coût des replantations
s’insurgent lorsque nous coupons des arbres dangereux. Les mêmes qui
ont laissé à l’abandon le patrimoine arboré de Montgeron pendant de
longues année se sentent soudain naître une conscience arboricole. À la
bonne heure.
En 2018 comme en 2017, nous restons déterminés à faire de la politique autrement au service et dans le respect des habitants.
Nous vous souhaitons une très chaleureuse nouvelle année.
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 !"

Les services publics méprisés !

Agents municipaux non respectés et souffrance au travail : les départs
et arrêts maladie se multiplient.
En cause, le mode de gestion des ressources humaines de la ville. Depuis
2014, la majorité a supprimé plus de 10 % des postes pourvus,
passant de 429 à 387 agents. Elle s’en réjouit avec indécence. Car
le personnel est devenu la variable d’ajustement du budget pour
dégager de l’épargne. Mais moins d’agents, c’est moins de services
publics de qualité.
Ces derniers doivent être protégés, notamment le secteur enfance et
éducation. Le non-remplacement des congés maternité, des arrêts
GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Protégeons le patrimoine végétal Montgeronnais

L’abattage unilatéral des arbres de la place de la Croix au coq est
une alerte de plus. Il ne s’agit pas d’hurler à chaque arbre abattu. S’il y a
risque sur la solidité, il faut y avoir recours.
Mais méfions-nous des décisions à l’emporte-pièce. Quelles situations justifient l’abattage ? Quels types d’essences pour remplacer ? Quel

maladie des ATSEMS pénalisent les écoles maternelles et finalement, les enfants.
D’autres services à la population sont fragilisés tels que celui de la Police
municipale, avec des postes vacants et des responsabilités toujours en
augmentation qui ne relèvent pas de ses missions de sécurité publique.
On assiste à l’affaiblissement du service public et à un recours croissant à des prestataires extérieurs…
Nous défendons une certaine idée du service public incarné par des
femmes et des hommes. Protégeons-les, ils font vivre notre ville !
Excellentes fêtes de fin d’année à tous !
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois, avec Pierrette
Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

coût pour le contribuable ? La politique suivie sur tous ces aspects est
mal définie.
Nous vous présentons tous nos vœux pour 2018 et vous invitons à
notre cérémonie des vœux le 18 janvier prochain (voir sur notre site).
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Avec nos vœux de santé et de réussite pour vous et vos proches, permettez nous de nous souhaiter collectivement une année tournée vers
l’avenir avec une ville et une agglomération mieux gérées pour tous, une
fiscalité moins lourde pour les ménages et les entreprises, ...

Des vœux pour des choix moins dispendieux et plus utiles aux
Montgeronnais. Une année 2018 pour agir avec vous et construire un
projet conforme à vos attentes, un vivre ensemble de qualité et une
démocratie locale affirmée. Très bonne année à Montgeron !

2018 Agir pour une ville...

Christophe Joseph (MRC)
blog : ateliersurbains.over-blog.com - cjoseph@netcourrier.com
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2018...Tournée vers l’avenir (suite)

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

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

La Pelouse en 1908

2018, ANNÉE DU CENTENAIRE
Cette année, Montgeron célèbre les cent ans du rachat
de la Pelouse par la commune. L’occasion de revenir
sur l’histoire de cette ancienne allée royale.
C’est entre 1698 et 1708 que le seigneur
de Montgeron, Guy II Carré, fait ouvrir,
à partir de la grille d’honneur de son
domaine, trois « avenues » en patte d’oie,
en imitation du modèle versaillais. De
ce plan initial ne subsiste bientôt que
l’axe central, qui, prolongé jusqu’à la
forêt de Sénart par la volonté de Louis
XV, devient une véritable allée de chasse.
Dès le milieu du XVIII e siècle, cette
allée majestueuse présente la forme que
nous lui connaissons aujourd’hui : délimitée par une double rangée d’arbres, sa
pelouse centrale s’étend sur 1400 mètres,
suivant une perspective soignée. Royale
et seigneuriale, cette avenue renforce l’importance de Montgeron dans le dispositif
des chasses royales, tandis que la voûte
souterraine aménagée sous son tracé
draine les eaux de la forêt et les achemine
vers le château, où elles alimentent les
22

plans d’eau du jardin à la française.
ACHETÉE EN 1918
Après la Révolution, l’avenue demeure
la propriété des châtelains, qui l’utilisent parfois comme terrain de labour
ou comme pâture pour les troupeaux de
leur ferme. À la fin du XIXe siècle, son
propriétaire, le Marquis de la Grange,
décide d’en autoriser l’accès au public. La
Pelouse devient un lieu de promenade
très prisé. Après la perte de son époux, le
comte Gérard d’Esclaibes d’Hust, tué au
front en 1914, et de son fils Raymond,
en 1916, la comtesse Gisèle d’Esclaibes
d’Hust se sépare de ses biens. Le 17 juin
1917, sous la présidence d’Alfred Deguy,
le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de vente de l’avenue à la
commune de Montgeron, qui l’acquiert
effectivement le 21 janvier 1918, pour le

prix de 50 000 francs et selon des clauses
très précises.
UN PATRIMOINE À PROTÉGER
L’avenue, qui portera dès lors le nom
d’avenue de la Grange, doit notamment
être conservée dans son aspect — une
allée bordée d’arbres — et dans sa fonction — une promenade piétonne —,
aucune modif ication ne pouvant en
déprécier la perspective. Depuis ce temps,
la Pelouse est devenue à la fois un symbole
de Montgeron mais surtout un lieu de
promenade très apprécié et un lieu de fête
populaire. C’est là que fut notamment
commémoré le premier anniversaire de la
la Libération, en août 1945. Sans oublier
le bicentenaire de la Révolution en 1989.
Plus près de nous, la Pelouse a accueilli
les festivités du Tour de France, en juillet
dernier.
Page réalisée en collaboration avec la
Société d’histoire locale
Photo collection Jean-Pierre Dirol
Cette année, le thème de la Fête de la ville sera
Montgeron 1900 pour célébrer cet anniversaire.
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CONSEILS PRATIQUES
PARKING FOCH

STATIONNEMENT : LA LOI CHANGE
A compter du 1er janvier 2018, la
dépénalisation du stationnement payant entre
en vigueur. Quel impact pour Montgeron ?
Une loi votée en 2014, portant sur la modernisation de l’action publique (MAPTAM), prévoit une réforme du stationnement payant au 1er janvier 2018. Finie l’amende à 17 € pour
défaut de paiement du stationnement.
UN FORFAIT POST-STATIONNEMENT
Désormais, l’automobiliste a le choix entre deux tarifs :
• soit au réel en payant en se garant suivant la durée qu’il
prévoit de rester,
• soit un tarif forfaitaire sous la forme d’un forfait post-stationnement (FPS), généralement fixé à 24h de stationnement.
Ainsi, si vous ne payez pas votre stationnement, vous recevrez
à votre domicile un avis de paiement du FPS que vous aurez
3 mois pour acquitter. Le montant de ce forfait, comme celui
du stationnement payé à l’horodateur, est versé directement
à la commune. A l’inverse des amendes de stationnement, il
peut être contesté par un recommandé adressé directement à
la Police Municpale, 2 place de Rottembourg.
35 € EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT
Dans notre commune, uniquement les parkings Foch sont
concernés car il s’agit des seuls stationnements payants.
Destinés principalement aux usagers de la gare, ils proposent
un abonnement préférentiel pour les Montgeronnais et
les Crosnois, à un tarif symbolique de 15 € par an. Les
automobilistes venant d’autres communes peuvent s’abonner
pour 40 € par mois, ou payer à l’horodateur (5 € la journée).
Pour inciter les automobilistes à s’acquitter de leur stationnement, un tarif de nuit (entre 1h et 6h du matin) de 30 € a été
créé, s’ajoutant aux 5 € par jour (hors abonnement). Ainsi, un
automobiliste qui ne s’acquitterait d’aucun paiement (abonnement à l’année, au mois ou paiement à la journée) se verrait
appliquer le FPS d’un montant de 35 €. Le stationnement
reste gratuit les week-end et jours fériés et pour les véhicules
électriques.
Dans le reste de la commune rien ne change, le stationnement
est gratuit. Il est limité à 4h en zone verte (parkings du centre
et de la médiathèque), et 1h30 en zone bleue.

MONTGERON
INFO EN PLUS

Depuis 2015, le stationnement
gênant ou dangereux, c’est 135 €

En 2015, l’État a augmenté le montant des amendes
pour les stationnements gênants ou dangereux. Cela
concerne notamment les véhicules garés sur les trottoirs ou les passages piétons, dans un virage ou en
double-file, par exemple.

Police municipale, 2 place de Rottembourg, 01 69 40 22 00
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ASSOCIATIONS

Voyage au Québec

Devant le succès de son dernier
voyage, l’Association EssonneQuébec, antenne régionale du
réseau National France-Québec,
organise un voyage découverte
au Québec du 29 septembre au 9
octobre 2018. Le thème : « Sur les
pas de Félix » en souvenir de Félix
Leclerc, célèbre chanteur québécois. Vous êtes curieux de découvrir
nos cousins du nouveau monde au
moment des couleurs et de l’été
indien, vous êtes amoureux de la
nature, ou simplement nostalgique
de Félix Leclerc, alors venez vite les
rejoindre. Le coût étant fonction du
nombre de participants, prévoir un
budget autour de 2200 €. Clôture
des inscriptions fin janvier.
Association Essonne-Québec,
20 rue Georges Bizet
06 17 85 07 56
essonnequebec@sfr.fr

Loto de l’amicale
du Nouzet

L’Amicale du Nouzet de la Glacière
organise son loto annuel, dimanche
21 janvier. De nombreux paniers
garnis et divers lots enfants et
adultes sont à gagner. Le gros lot
est une participation gratuite pour
deux personnes à la sortie de maijuin dans l’Eure.
Dimanche 21 janvier, de 14h à 17h,
à la Salle du Nouzet.
1 carton : 3 € ; 3 cartons : 8 €
24

L’athlétisme pour tous et à tout âge !

Vous voulez vous dépenser, reprendre une activité physique, entretenir régulièrement
votre condition, et tout ceci dans la convivialité ? Venez rejoindre le club d’athlétisme de
Montgeron dans le groupe loisirs, avec une inscription possible en cours de saison. Les
activités proposées sont très variées et adaptées pour tous les niveaux : exercices et
parcours cardio, marche dynamique, renforcement musculaire et étirements, abdominaux et renforcement lombaire, course aérobie...
Séances le mardi (19h00-20h30) et/ou le vendredi (18h30-20h), stade Pierre de Coubertin
06 11 66 12 40

Le club canin fête ses 10 ans

Le Club d’éducation et de sports canin (CESC) a fêté cette année ses 10 ans d’existence.
Au fil des ans, les bénévoles sont parvenus à développer l’activité : l’école des chiots les
accueille dès l’âge de 2 mois, présence d’équipes d’obérythmée (Dog dancing) au Paris
Dog show, au salon de l’agriculture, à Wamiz et Animal expo, ainsi qu’une équipe compétition d’Agility qui s’agrandit. Chaque année, le club accueille de nouveaux adhérents, mais
aussi des chiots ou chiens de famille d’accueil pour augmenter leurs chances à l’adoption.
L’association a aussi
formé des éducateurs,
proposé des mises à
niveau, des journées
d’échange et de formation théorique pour
tous ses adhérents. Si
vous êtes intéressés,
vous pouvez les
rejoindre sur le terrain
de sports canins,
chemin Maurice Garin,
à côté du cercle de tir.
01 60 68 43 51
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ASSOCIATIONS
Loto familial

L’Association des familles de
Montgeron organise un grand
loto familial au profit la Ligue
contre le Cancer, comité de
l’Essonne. Réservations de tables,
buvette sans alcool et pâtisseries,
nombreux beaux lots, dont 16
pour adultes et 4 pour enfants.
La liste des lots sera consultable
dès le 15 janvier sur le site de
l’association.

Succès pour le Téléthon

Samedi 9 décembre, plusieurs animations ont permis de récolter des fonds en faveur de
la lutte contre les maladies génétiques, à l’occasion du Téléthon. Les sapeurs-pompiers
de la caserne de Montgeron ont réuni la somme de 3760 € grâce à leur présence devant
deux supermarchés montgeronnais. Le centre Aimé Césaire et l’association Le pied à
l’étrier ont récolté 382 € grâce aux ventes et aux dons.

Recherche de bénévoles

L’association Entraide scolaire amicale vient de créer une antenne à Montgeron. Cette
association reconnue d’utilité publique aide plus de 4 000 enfants dans la France entière.
Son rôle est de proposer de l’accompagnement bénévole pour des enfants en difficulté
scolaire. Vous êtes étudiant, actif ou retraité ? Vous souhaitez aider un enfant en difficulté scolaire à retrouver le chemin de la réussite ? N’hésitez pas à contacter l’antenne
montgeronnaise de l’association. Elle recherche des bénévoles pour soutenir des élèves
d’élémentaire, de collège ou de lycée à raison d’une heure par semaine au domicile de
la famille. Au-delà de l’accompagnement scolaire, des liens amicaux se tissent entre les
bénévoles et les familles. La régularité des rencontres est primordiale pour que l’action
soit efficace et bénéfique pour les jeunes.
06 08 30 57 49 ou 06 78 76 74 53

G É R A R D

G A G N E PA I N

LES TIMBRES
et

le cirque
5 janvier

3 février 2018

Le Clown GENSI vedette du cirque Roncalli en Allemagne, photographié par François Dehurtevent. Droits Réservés
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Exposition
« Cirque et philatélie »

G É R A R D G A G N E PA I N

C O L L E C T I O N

GRAPHIQUE

E X P O S I T I O N

R É A L I S AT I O N
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★
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Association E.C.L.A.T. 64 avenue de la République - 91230 Montgeron
Lundi au Vendredi 14 h - 17 h 30

L’association E.C.L.A.T. (ex Office de Tourisme)
propose à des artistes locaux d’exposer leurs œuvres
(photos, peintures, dessins, affiches…). Pendant tout
le mois de janvier, Gérard Gagnepain expose des
documents sur le thème « le cirque et la philatélie ».
Exposition à voir dans les locaux de l’association, 64
avenue de la République du lundi au vendredi de
14h30 à 17h30 et le samedi matin de 10h à 12h30.
(Lire également notre portrait en dernière page)

Dimanche 4 février
Salle du Nouzet, 115 Route de Corbeil
Ouverture des portes à partir de 13h,
début du jeu à 14h30
01 69 40 71 81
www.famillesmontgeron.com

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 événement
est organisé en collaboration
avec le service des sports de
Montgeron. L’entrée est libre.

Théâtre
pour les seniors

La troupe Les Amis de Ferdinand
propose des ateliers théâtre
à destination des aînés. Pour
travailler sa concentration, sa
mémoire, maîtriser ses émotions,
faire vivre des personnages… Grâce
à de petits exercices, des échauffements et des improvisations, venez
réaliser ce que vous ne pouviez pas
faire avant, faute de temps. Il n’y a
pas d’âge pour goûter au plaisir du
théâtre !
Premier cours d’essai gratuit
Séances le mardi matin (9h30-10h30)
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
06 01 78 02 85
lesamisdeferdinand@free.fr

★ Samedi 10 h - 12 h 30
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La magie de Noël

Du 15 au 17 décembre, la place de Rottembourg a accueilli le
Village de Noël. Le manège et les animations ainsi que la trentaine d’exposants ont fait le bonheur des petits et des grands.

Noël dans les quartiers

Samedi 16 décembre, les animations du Village de Noël se sont
déplacées à La Forêt ainsi qu’à la Prairie de l’Oly. Les habitants ont
pu profiter également de manèges et d’animations pour tous.
26
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Concert de Noël

Samedi 16, pour finir en beauté une
belle journée au Marché de Noël, les
voix du Chœur de orthodoxe de la
paroisse Saint Séraphin de Sarov dirigé
par Iryna Fanine résonnaient délicatement dans l’église Saint-Jacques.

Un spectacle familial

Dimanche 17, la Ville offrait aux familles montgeronnaises deux séances du spectacle L’Enfant au Grelot,
un conte de noël qui a ravi petits et grands.

Randonnée hivernale

Les participants ont bravé les premiers froids à l’occasion de la
traditionnelle randonnée cycliste de la Trans’montgeronnaise
qui s’est déroulée dimanche 3 décembre en Forêt de Sénart.
MONTGERON MAG | 26 | janvier 2018

Un grand moment de fête

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville a offert aux
seniors Montgeronnais un grand gala ! Repas, animation et bal
ont fait vibrer l’Astral, samedi 9 et dimanche 10 décembre.
27
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Une formation
citoyenne et sociale

Montgeron donne l’exemple

Le 14 décembre, Géraud Goury, adjoint au Maire en
charge de la jeunesse, et les agents de la mission
jeunesse ont partagé leur expérience aux rencontres du
réseau information jeunesse d’Île-de-France à Boulogne
Billancourt devant de nombreux acteurs intervenant
en direction de la jeunesse au niveau régional.

Les élèves du collège Pompidou
ont participé à une action animée
par la Mission jeunesse, les 23
et 24 novembre. Trois classes
de 5e ont suivi une animation
interactive sur le vivre ensemble
avec les tablettes numériques,
et ont participé à une pièce de
théâtre-forum sur le thème du
vivre ensemble et de la citoyenneté. Animation réalisée avec
le département de l’Essonne.

Jules Ferry, champion des bouchons !

Le 22 décembre, Madame le Maire est venue féliciter tous les élèves de l’école Jules Ferry élémentaire qui a remporté le prix de l’école ayant le plus collecté de bouchons en plastique lors de la
semaine du Handicap en octobre dernier. Au total, sur la Ville, 2,5 tonnes (contre 2 tonnes en 2016)
de bouchons ont été collectés par les enfants des écoles au profit de l’association Un bouchon,
une espérance qui les transforme en fauteuils roulants. Bravo aux enfants qui se mobilisent !

Un grand hommage à Django

En décembre, Montgeron a proposé
plusieurs rendez-vous dédiés au célèbre
guitariste de jazz manouche Django
Reinhardt : une exposition, une conférence et un concert intimiste de Ramon
Galan, le 20 décembre au Carré d’Art.
28
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AU CINÉMA

EN JANVIER 2018 AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

mer 3 janv

jeu 4 janv

UN HOMME INTÈGRE

20h50

14h

LE PORTRAIT INTERDIT

18h40

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
DRÔLES DE PETITES BÊTES

ven 5 janv

sam 6 janv

dim 7 janv

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

mar 10 janv

mer 11 janv

jeu 12 janv

ven 13 janv

sam 14 janv

18h10

15h50

21h05
13h - 19h10

21h

ARGENT AMER

20h40

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES

18h45

18h30

21h

18h45

WONDER

16h30

21h

14h

20h45

17h

FERDINAND

14h15

13h45

10h45 - 15h

ven 20 janv

sam 21 janv

mar 17 janv
PROBLEMSKI HOTEL
COEURS PURS
TOUT L'ARGENT DU MONDE
DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

mer 18 janv

20h50

jeu 19 janv
18h30

16h35

21h15

16h

18h30

21h

18h45

16h35

18h15

20h45

14h

13h15 - 21h

13h15 - 18h45

15h45

15h45

14h - 15h

A PARTIR DE 5 ANS

A PARTIR DE 3 ANS

mar 24 janv

mer 25 janv

jeu 26 janv

ven 27 janv

sam 28 janv

SOLEIL BATTANT

16h30

20h30 + débat

18h30

17h10

21h15

EL PRESIDENTE

18h30

21h

19h

19h10

14h

13h15 - 21h10

13h15 - 17h10

15h15

15h15

A PARTIR DE 5 ANS

11h

A PARTIR DE 5 ANS

NORMANDIE NUE
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES

21h

18h30

14h30

CRO MAN

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE !
mar 31 janv

BELINDA

16h15

VERS LA LUMIÈRE

18h30

DOWNSIZING

20h40

COCO

14h15

mer 1 févr

jeu 2 févr

ven 3 févr

sam 4 févr

20h45 + débat

16h30

20h45

21h

14h

18h30

18h45

18h30

18h30

20h45

16h

14h30

14h

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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A PARTIR DE 6 ANS

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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AGENDA
MERCREDI 10 JANVIER

SAMEDI 13 JANVIER

MERCREDI 24 JANVIER

CONFÉRENCE SUR
LES MÉDAILLES

CONFÉRENCE
ASTRONOMIE

ATELIER P’TITS
ARTISTES

20h30
Musée Josèphe Jacquiot

16h30
Salle George Sand

Médiathèque du Carré d’Art

Par Marc Vaution

par la Maison de
l’Environnement et en
partenariat avec
la société Astronomique
de Montgeron

64 av. de la République
Entrée libre

JEUDI 28 DÉCEMBRE
ET JEUDI 4 JANVIER

A LA MANIÈRE
DE… GUSTAVE
KLIMT
14h-18h
Médiathèque du Carré d’Art

JEUDI 11 JANVIER

REPAS SPÉCIAL
DES AÎNÉS
12h
Espace Seniors
Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République
01 69 03 93 92

2 rue des Bois

COLLECTE
DU SANG
15h-20h
L’Astral

TOURNOI OPEN
KARATÉ WADO
56 rue de Mainville

Comprendre la Génétique
MERCREDI 10 JANVIER

GOÛTER PHILO

EXPOSITION
FRANK MARGERIN
Carré d’Art

2 rue des Bois

Vernissage en
présence de l’artiste
jeudi 11 à 19h30
01 78 75 20 00

DU 16 JANVIER
AU 2 FÉVRIER

EXPOSITION
« ANUKI »
Médiathèque du Carré d’Art
Exposition bande dessinée
pour les plus petits, composée de jeux interactifs et
ludiques spécialement étudiés pour être accessibles
de façon autonome aux
enfants à partir de 4 ans.

Pourquoi on n’est pas
toujours d’accord ?

Pour les 6-9 ans, sur
inscription au 01 78 75 20 10

Entrée libre - 01 78 75 20 10

MERCREDI 17 JANVIER
SAMEDI 13 JANVIER

ANIMATION
SPECTACLE
RENCONTRE
JEUNE PUBLIC
30

VENDREDI 26 JANVIER

DIMANCHE 21 JANVIER

20h30
L’Astral

VŒUX AUX
MONTGERONNAIS
19h
L’Astral

121 av. de la République

Le Maire, Sylvie Carillon, et
le Conseil municipal vous
présentent leurs vœux
pour la nouvelle année

Ouverture des portes à 18h30

RÉUNION
D’INFORMATION
BAFA
18h30
Ferme de Chalandray

101 av. de la République

Pour les 17-25 ans
souhaitant participer
à la formation Bafa
01 69 38 97 70

CONCERT
SPECTACLE DU
CONSERVATOIRE
121 av. de la République

115 route de Corbeil

2 rue des Bois

2 rue des Bois

EXPOSITION

Exposition annuelle des
élèves de l’école
municipale d’arts
plastiques
Vernissage le 19 à 19h
Ouverture exceptionnelle dimanche 21

14h-17h
Salle du Nouzet

DU 12 AU 27 JANVIER

15h
Médiathèque du Carré d’Art

Légende de l'agenda

Centre Jean Hardouin

LOTO

Entrée libre

121 av. de la République

CARTE BLANCHE
À L’EMAP

01 78 75 20 00

10h-17h
Gymnase Picot

14h-17h
L’Astral

DU 20 AU 27 JANVIER

64 av. de la République

SAMEDI 6 JANVIER

CONFÉRENCE UTL

01 78 75 20 10

MARDI 16 JANVIER

Tout public, à partir de 5 ans

MARDI 9 JANVIER

Carrés d’Art, réalisation
collective, sur inscription
14h30 -15h30 : 4-6 ans
16h -17h30 : 7-9 ans

Entrée libre - 06 14 66 56 46

121 av. de la République

Atelier artistique familial
Laissez cours à votre
créativité à la manière des
artistes les plus célèbres

2 rue des Bois

2 av. de la République

Oragnisé par l’Amicale du
Nouzet de la Glacière
a.delaglaciere@orange.fr

Jeunes talents du
conservatoire par le
conservatoire intercommunal Pablo Casals
Contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

DIMANCHE 21 JANVIER

VOEUX DE
SAINT-EXUPÉRY
14h30
Centre social St-Exupéry
2 rue du Docteur Besson

Vœux aux usagers
du centre social
01 69 42 69 47

SAMEDI 27 JANVIER

MARDI 23 JANVIER

DESTINATION
VACANCES

CONFÉRENCE UTL
14h30-16h
L’Astral

121 av. de la République

Madame Bovary,
la scandaleuse

9h30-12h30
Centre social St-Exupéry
2 rue du Docteur Besson

L’équipe du centre
social et ses partenaires
proposent d’accompagner
les Montgeronnais, et
plus particulièrement les
familles, dans l’organisation de leurs séjours
estivaux grâce à trois
dispositifs (CAF et ANCV)
soumis aux conditions de
ressources des personnes.
Réunion d’information
01 69 42 69 47
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA

SAMEDI 27 JANVIER

VENDREDI 2 FÉVRIER

CONCERT
DU BIG BAND

LA BOUM DES
COMMERÇANTS

20h30
L’Astral

21h
L’Astral

121 av. de la République
Contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

MARDI 30 JANVIER

CONFÉRENCE UTL
14h30-16h
L’Astral

121 av. de la République

Les drones, problème
de sécurité
MERCREDI 31 JANVIER

VOLTA, FAMILLE
ARTIE’S
20h30
Carré d’Art

121 av. de la République

VENDREDI 2 FÉVRIER

CONCERT
ASSOCIATION
AMITIÉS
MONTGERON/
ETATS-UNIS
Centre social St-Exupéry
2 rue du Docteur Besson

DU 2 AU 17 FÉVRIER

EXPOSITION DES
ARTISTES PRIMÉ
ART’IFICE 2017

2 rue des Bois

14h-18h
Centre Jean Hardouin

Tarif : 10 € - 01 78 75 20 00
Billetterie sur montgeron.fr

SAMEDI 3 FÉVRIER

Concert classique

JEUDI 1ER FÉVRIER

DANSE ET
MUSIQUE AU
FIL DU TEMPS
20h
Carré d’Art

2 rue des Bois

1 concert à 2 pianos
er

Contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

VENDREDI 2 FÉVRIER

DANSE ET
MUSIQUE AU
FIL DU TEMPS

64 av. de la République

VISITE
COMMENTÉE
DU MUSÉE PAR
MICHÈLE JURET
16h
Musée Josèphe Jacquiot
64 av. de la République

DIMANCHE 4 FÉVRIER

LOTO
ASSOCIATION
DES FAMILLES DE
MONTGERON
10h-18h
Salle du Nouzet

115 route de Corbeil

20h
Carré d’Art

2 rue des Bois

2e concert à 2 pianos +
orchestre à cordes junior
Contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82
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Quatuor Volta : la famille
Artie’s revient à Montgeron !

Baptisé Volta, du nom du grand physicien italien, inventeur
de la première pile électrique, le quatuor composé d’Hugues Borsarello et Laurent Manaud Pallas, violons, Arnaud
Thorette, alto et Gauthier Herrmann, violoncelle, inscrit
son travail au cœur du répertoire classique et du premier
romantisme, l’identité même du quatuor à cordes : Haydn,
Mozart, Beethoven et Schubert.
Ses 4 membres mènent depuis plusieurs années une riche
activité de chambriste et concertiste, et c’est fort d’une
longue amitié musicale qu’ils ont décidé en 2014 de poursuivre leur collaboration en donnant naissance au quatuor
Volta.
Les musiciens du quatuor s’étaient produits à Montgeron
avec l’ensemble Famille Artie’s, en mai 2016.
Mercredi 31 janvier à 20h30, Carré d’Art, 2 rue des Bois
Tarif : 10 € - Billetterie sur montgeron.fr
ou au Carré d’Art - 01 78 75 20 00
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MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

GÉRARD
GAGNEPAIN :
UNE VIE
DE PASSION

Le Montgeronnais Gérard
Gagnepain présente une exposition
consacrée au cirque, l’une de ses
très nombreuses passions.
Graphiste, éditeur, dessinateur,
peintre, céramiste… Diff icile de
placer Gérard Gagnepain dans
une case. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que ce Montgeronnais de
73 ans est un passionné. « J’ai eu
une vie de passions, raconte-t-il. Je
n’ai fait que de belles rencontres, j’ai
été très gâté. » Diplômé de l’école
Estienne, il réalise la plupart de sa
carrière comme graphiste pour les
plus grandes maisons d’édition :
Flammarion, Arthaud, Tallandier,
Fayard… « Mon métier m’a amené
à rencontrer beaucoup de monde,
se souvient Gérard Gagnepain. J’ai
notamment côtoyé toutes les pointures de la photo, comme Robert
Doisneau, Willy Ronis ou Edouard
Boubat. » En 1983, il fait une autre
rencontre fondamentale. Il croise le
chemin de Marcel Thomas, photographe amateur talentueux qui
photographie les stars depuis 1947.
« Chez lui, dans une chambre
de bonne minuscule, j’ai découvert une collection incroyable de
plusieurs milliers de clichés inédits
de toutes les vedettes françaises et
américaines de l’après-guerre. Il y
en avait partout. C’est bien simple,
on marchait sur les négatifs ! » De
32

3 DATES
1964

Diplômé de
l’école Estienne

1996

Portraits de
stars, éditions
Sélection du
Reader’s Digest

1997

Les Fratellini,
éditions
Actes Sud

Exposition
Les timbres
et le cirque

Du 5 janvier
au 3 février
Association
ECLAT,
64 avenue de
la République
Du lundi au
Vendredi
(14h-17h30),
samedi
10h-12h30

cette rencontre naîtront plusieurs
livres, dont Portraits de Stars, paru
en 1996 aux éditions Sélection
du Reader’s Digest. A sa mort,
Marcel Thomas a légué les droits
de ses photos à Gérard Gagnepain :
« Mon rôle, c’est de faire vivre cet
héritage, afin que ce patrimoine
extraordinaire ne soit pas perdu. »
Le Montgeronnais a donc édité
plusieurs ouvrages et réalisé des
expositions de ces photos.
UN AMOUR POUR LE CIRQUE
Parmi les nombreuses passions et
rencontres qui ont jalonné la vie
de Gérard Gagnepain, il y a un
fil conducteur : le cirque. « Tout
gosse, quand je travaillais bien
à l’école, mes parents m’emmenaient au cirque d’hiver. J’aimais
tout : les odeurs, l’ambiance, la
musique… Je tremblais d’impatience d’y retourner. C’est aussi
grâce au cirque j’ai fait mes
plus belles rencontres : Jérôme
Medrano, Michel Serrault, Pierre
Etaix… » Gérard Gagnepain, qui

aurait aimé être clown lui-même, a
réalisé plusieurs livres consacrés au
cirque, dont un livre hommage au
célèbre trio Les Fratellini (Actes
Sud), préfacé par Michel Serrault.
Un travail auquel l’association
ECLAT (ex-Office de tourisme)
rend hommage ce mois-ci à travers
une exposition.
« AU BOUT DE MES RÊVES »
« En réalité, je fais des livres pour
laisser une trace de mes passions,
explique Gérard Gagnepain.
L’important c’est de partager. La
vie sans partage, ce n’est pas concevable. » Parmi ses nombreuses
occupations, le Montgeronnais
passe aussi beaucoup de temps
à dessiner (des clowns, bien
souvent), ou à peindre. Son dernier
grand rêve : exposer les photos de
Marcel Thomas à l’hôtel de ville de
Paris. « Ma réussite, elle est dans
les rencontres que j’ai faites. Et
surtout, j’ai toujours fait ce que j’ai
voulu. Je suis allé au bout de mes
rêves. »
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