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TEMPS FORTS

Les primés 
d’ART’IFICE 

exposent
Crazy Pink Lady et Julien 

Richetti, récompensés 
lors de l’édition 2017 de 

la manifestation d’art 
contemporain ART’IFICE, 
exposent leurs œuvres.
DU 2 AU 17 FÉVRIER, CENTRE 

JEAN HARDOUIN

Les 10 ans de la 
médiathèque

Montgeron fête les 10 ans 
de sa médiathèque : 

expositions, ateliers, spectacles 
et chasse au trésor !

DU 6 AU 17 FÉVRIER, CARRÉ D’ART

Les ados parlent aux ados
Un spectacle drôle, burlesque 

et déjanté, emmené par 
trois ados plein de talent.

SAMEDI 10 FÉVRIER, 20H30, L’ASTRAL

Un spectacle 
magique et 

poétique
Les petits 
Montgeronnais 
sont invités à 
vivre l’aventure 
de Tamao, une 

petite tortue 
marine. MERCREDI 21 

FÉVRIER, 15H30, L’ASTRAL
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L’ÉDITORIAL DU MAIRELE MOT DU PRÉSIDENT

MIEUX VOUS CONNAÎTRE 
POUR MIEUX VOUS SERVIR
La radiographie statistique de notre 
ville dessine son identité. Elle nous 
sert à en préciser les points forts et 
les points faibles.

Ces données nous confortent dans 
les politiques volontaristes que 
nous avons mises en œuvre en terme 
d’emploi, de transport et d’habitat.

Les chiffres mettent en exergue un déficit d’emplois, et notam-
ment qualifiés. 80 % des Montgeronnais ne travaillent pas sur la 
commune. Il est essentiel d’encourager l’implantation d’entre-
prises sur notre territoire, à l’instar de nos projets de création 
d’activité économique sur le quartier du Réveil Matin. 

Ces statistiques justifient notre combat pour obtenir des trans-
ports de qualité. L’automatisation du RER D et l’acquisition 
de nouvelles rames plus fonctionnelles y participent, comme 
notre volonté de désengorger l’accès routier à Montgeron par 
les nouveaux aménagements réalisés au niveau du pont de 
Villeneuve-Saint-Georges.

En matière d’habitat, les projets immobiliers à taille humaine 
prennent en considération une proportion croissante d’aînés 
dans notre population, à l’image de la résidence seniors prévue 
sur le site de la maison Maggio qui sera préservée. Cet habitat à 
destination des seniors permet ainsi de libérer des appartements 
existants pour les familles.

Ces statistiques sont des outils indispensables pour mieux 
répondre à vos attentes et servir de marqueurs à l’efficacité de 
nos politiques. Rendez-vous dans dix ans pour nous assurer, 
ensemble, que notre ville avance dans le bon sens.

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

François Durovray
1er Adjoint au Maire - Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne

Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

L’AGGLO, UN 
PARTENAIRE UTILE 
POUR LA VILLE
Depuis mon élection en juillet 
dernier, la Communauté d’Ag-
glomération s’est enfin mise en 
ordre de marche. Soucieux de 
rattraper le temps perdu et de 
répondre à vos besoins, les élus 
communautaires ont élaboré 
ensemble un projet de territoire qui vous sera très prochai-
nement soumis, par le biais d’expositions et de réunions 
publiques, avant son adoption en Conseil communautaire 
au printemps.

Pour répondre aux attentes déjà identifiées, les maires des 
neuf villes de l’Agglomération ont récemment défini un 
programme pluriannuel d’investissements sur 5 ans en 
faveur des équipements communautaires du territoire. 
Montgeron va évidemment bénéficier de ces financements 
importants pour permettre la réalisation de grosses opéra-
tions. Il s’agira notamment des aménagements extérieurs 
de la piscine et du solarium après les travaux intérieurs 
de 2017, de la rénovation intérieure du Conservatoire 
après le ravalement déjà effectué et du remplacement de 
tous les sièges du Cyrano pour davantage de confort des 
spectateurs.

Quant à notre médiathèque, elle va profiter de sa mise en 
réseau avec les autres équipements culturels du territoire 
pour vous faire bénéficier progressivement d’une offre 
élargie.

Sport, culture, loisirs, l’Agglomération s’est mise au travail, 
à votre service.
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Pourquoi ne pas profiter des tranchées d’assainissement pour enfouir l’électricité ?
Le SyAGE entreprend de travaux d’entretien du réseau d’assainissement avenue de la République 
nécessitant l’ouverture de tranchées (lire page 11). Pourtant celles-ci ne sont pas utilisables 
pour faire passer d’autres réseaux tels la fibre ou l’électricité. Les réseaux d’évacuation des 
eaux pluviales et usées sont sous la chaussée, à plus d’1 m de profondeur (pour être hors gel) 
parfois même à 2 m pour créer la pente nécessaire à l’écoulement. Les réseaux électriques et de 
communication sont situés à 60 cm sous les trottoirs pour faciliter les interventions si nécessaire 
(raccordements, incidents...). Il existe aussi des réseaux de gaz qui demandent des précautions 
particulières. Ces réseaux ne pouvant pas superposer, ils nécessitent des tranchées séparées.

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

SAPEURS-POMPIER

UN NOUVEAU CHEF 
POUR LES POMPIERS
Le Lieutenant Gaël Patience a 
pris le commandement du centre 
de secours de Montgeron.
Père de deux enfants, Gaël Patience est sapeur-pompier profes-
sionnel depuis 2008. Après avoir été volontaire à la caserne de 
Viry-Châtillon, puis à Juvisy, il obtient son concours d’officier 
en 2012 et rejoint le centre de traitement des appels d’urgence 
de Corbeil-Essonnes en tant qu’officier superviseur. Ce jeune 
Lieutenant de 33 ans est arrivé à Montgeron début janvier en 
remplacement du Lieutenant Christian Solle, qui a pris de 
nouvelles fonctions à Draveil.
Le Lieutenant Gaël Patience encadre ainsi les 29 sapeurs-
pompiers professionnels et 17 volontaires du centre de secours 
de Montgeron, situé rue de Chalandray. Les pompiers montge-
ronnais effectuent 3 600 interventions par an, soit une dizaine 
de sorties par jour. Un chiffre en augmentation constante 
depuis plusieurs années. Le centre de secours de Montgeron 
dépend du SDIS (Service départemental d’incendie et de 
secours) de l’Essonne, financé à 98 % par le Département.

POLICE NATIONALE

LE NOUVEAU 
COMMISSAIRE  
EST MONTGERONNAIS
Le commissaire Patrick Visser-Bourdon a pris 
ses fonctions au commissariat de Montgeron.

Vendredi 19 janvier, une cérémonie officielle d’installation 
a salué l’arrivée d’un nouveau responsable du commissariat 
de Police de Montgeron. Le commissaire Patrick Visser-
Bourdon, 50 ans, succède au commissaire Stéphane Lucas. 
Cette nomination dans notre ville est un véritable retour 
aux sources pour cet enfant du pays. Ancien élève de l’école 
Ferdinand Buisson et du collège Pompidou, le commissaire 
Visser-Bourdon a fait le choix de se rapprocher de sa famille 
après une brillante carrière en province. « Je souhaite conti-
nuer le travail mené à Montgeron par mon prédécesseur, avec 
une équipe qui a obtenu de bons résultats. » Le commissaire 
entend poursuivre le partenariat avec la Police municipale, et 
renforcer les contacts avec la population dans le cadre de la 
« Police de sécurité du quotidien ».
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SOLIDARITÉ

LES MONTGERONNAIS 
AUX CÔTÉS 
DU REFUGE CANIN
Les Montgeronnais font 
preuve d’une grande solidarité 
suite à la vandalisation du 
refuge canin de l’association 
Animaux sans foyer.

Les bénévoles de l’association ont vécu 
un bien triste Noël : dans la nuit du 25 
au 26 décembre, le refuge canin de la 
route de Corbeil a été dévasté par des 
vandales. Les malfaiteurs ont dérobé 
du matériel informatique et médical, 
fracturé portes et fenêtres et éventré les 
paquets de croquettes. Ils ont également 
pulvérisé partout de la poudre d’extinc-
teur, rendant inutilisable ce qui n’avait 
pas été déjà été détruit ou volé. Une 
véritable catastrophe pour les animaux 
recueillis et pour les bénévoles menés 
par la dynamique présidente Stéphanie 
Slusarek.

SOLIDARITÉ EXCEPTIONNELLE
Suite à cet événement, les services de 
la Ville se sont mobilisés et une grande 
vague de solidarité s’est mise en mouve-
ment. Pendant l’exposition Frank 

Margerin au Carré d’Art, l’artiste a mis 
en vente des reproductions de dessins, 
permettant de récolter plus de 700 €. La 
Ville va voter une subvention exception-
nelle de 1 000 €. Une émission spéciale 
a été organisée en direct de Montgeron 
sur RTL par l’animateur Julien Courbet, 
parrain du refuge. Grâce à celle-ci, la 
cagnotte mise en ligne sur internet a 
permis de récolter plus de 42 000 € ! De 
partout, les dons affluent : croquettes, 
niches, machine à laver et sèche-linge…
Merci à tous pour cette générosité qui 
permettra aux bénévoles du refuge de 
poursuivre leur mission.

Vous pouvez encore participer à la cagnotte leetchi en ligne : https ://goo.gl/CFe9Z7

Saint-Valentin : 
dites-le avec des mots
A l’occasion de la Saint-Valentin, mercredi 
14 février, la Ville met à la disposition 
des amoureux les 7 panneaux lumineux 
d’information afin d’y passer un message 
pour l’élu de son coeur.

Si vous voulez faire passer votre message, 
complétez, avant le 12 février, le formu-
laire disponible sur le site internet de la 
Ville (montgeron.fr).

Stéphanie Slusarek, président du Refuge, 
avec Frank Margerin à la vente aux enchères 
d’œuvres au profit de l’association lors 
du vernissage de son exposition.

La poste de l’Oly 
est ouverte
Le bureau de poste communal de l’Oly, 
situé place du Soleil, a ré-ouvert ses portes 
le 15 janvier. Il permet d’y effectuer toutes 
les opérations d’une agence postale (hors 
services bancaires).

Pendant les vacances d’hiver, il ne sera 
fermé qu’une semaine, du 19 au 24 février.

Lundi : 9h à 12h - Mardi : 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Jeudi : 14h à 17h - Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 11h30
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« Je viens environ trois fois par semaine 
à la médiathèque pour lire les journaux, 
emprunter des livres et participer aux 
différents rendez-vous culturels, raconte 
Yves, un habitué. J’apprécie particuliè-
rement l’accueil, le personnel est vrai-
ment à l’écoute. Et le catalogue est très 
étoffé, c’est appréciable. » Comme Yves, 
de nombreux Montgeronnais profitent 
régulièrement de cet équipement culturel 
incontournable de la Ville, qui célèbre 
cette année sa 10e année d’existence.
Pourtant  les  polémiques  ont  été 
nombreuses lors de sa création. Si tout 

le monde se satisfait d’un tel équipement 
culturel en centre-ville, on a pu regretter 
le parti-pris architectural du bâtiment 
réalisé contre l’avis des Bâtiments de 
France.

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE
Désormais lieu de culture incontournable 
en centre-ville, le Carré d’Art accueille 
toute l’année expositions et événements 
organisés par le service Culturel ou 
les équipes de la médiathèque qui se 
partagent l’équipement. Il est aussi l’écrin 
des concerts intimistes, une série de 

8 936
abonnés à la médiathèque

70 000
documents en prêts : 
livres (adultes et enfants), 
bandes dessinées, CD, 
DVD, jeux vidéo

CULTURE

LE CARRÉ D’ART 
SOUFFLE SA 10E BOUGIE
Du 6 au 17 février, le Carré d’Art et sa médiathèque fêtent les dix ans de leur création avec de 
nombreux événements. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu de vie et de culture.
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Gratuité et mutualisation
Depuis le 1er janvier, la médiathèque de 
Montgeron dépend de la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine. 
Un transfert de compétences qui s’ac-
compagne d’un certain nombre d’évolu-
tions bénéfiques pour les usagers. Ainsi, 
le prochain Conseil communautaire doit 
voter la gratuité pour l’abonnement à 
l’ensemble des médiathèques et biblio-
thèques de l’agglomération. Jusqu’à 
présent, à Montgeron, l’abonnement 
est gratuit pour les livres et les BD, mais 
payant pour les DVD et les CD.

A terme, lorsque les systèmes infor-
matiques auront été harmonisés, 
le catalogue complet de toutes les 
médiathèques de l’agglomération du 
Val d’Yerres Val de Seine sera mutua-
lisé. Vous pourrez ainsi réserver un 
livre disponible à Brunoy et le retirer à 
Montgeron.

MONTGERON
INFO EN PLUS

concerts en petites formations, créée il y 
a 2 ans, et dont le succès ne se dément pas.
Les équipes de la médiathèque ont su 
diversif ier les animations proposées aux 
Montgeronnais : goûters philo, ateliers 
d’art plastiques, ciné enfant et tournois de 
jeux vidéo pour les enfants et ados, cafés 
littéraires et rencontres d’auteur pour les 
adultes. Sans oublier les expositions et les 
événements ponctuels comme la journée 
du livre.
« Ce que je trouve appréciable, c’est que 
c’est plus qu’une bibliothèque, c’est un lieu 
de vie, estime Christine, une abonnée. On 
y croise aussi bien des lycéens qui révisent 
que des familles avec leurs enfants, des 
retraités… Il y a aussi des animations très 
régulièrement. A titre personnel, je parti-
cipe régulièrement aux cafés littéraires. Ce 
sont des réunions où les lecteurs échangent 
autour des livres qu’ils ont lu. C’est très 
enrichissant. »

PAROLE D’ÉLU
« A l’heure de l’internet et de la dématérialisation, 
les bibliothèques ne peuvent plus se limiter au 
seul prêt de livres. Elles doivent s’adapter, se 
transformer, apporter de nouveaux services pour 
devenir des lieux de rencontre inter-générationnelle. 
L’installation de l’Espace public numérique, 
l’extension des horaires d’ouverture, les nombreuses 
expositions et les animations que le service Culturel 
et la médiathèque proposent, concourent à cet 
objectif. »
FRANCK LEROY
Adjoint au maire en charge de la Culture, du 
Patrimoine, de la Vie associative et des Jumelages

Les 10 ans de la médiathèque
Pour fêter cet anniversaire, les équipes de la média-
thèque ont concocté un programme varié, du 6 au 
17 février : expositions, ateliers, spectacle, concert…

Parmi les temps forts, une chasse aux trésors le 6 
avec les commerçants montgeronnais, une séance 
de dédicace avec l’écrivain Grégoire Delacourt ou 
encore une soirée pyjama participative, le mardi 
13. Sans oublier, en guise de conclusion, un grand 
« mannequin challenge » dans le Carré d’Art, samedi 
17 à 11h. Enfin, pour les fans de BD et de films, 
un grand concours de « Cosplay » clôture cette 
quinzaine exceptionnelle : seul ou en groupe, venez 
déguisé en votre héros préféré !

Programme détaillé sur internet : www.vyvs.fr

montgeron - médiathéque

le carré d'art

2 rue des Bois
91 230 MONTGERON

Tél. : 01 78 75 20 10

HORAIRES
Mardi de 12h à 18h
Mercredi de 10h à 18h        

Jeudi de 12h à 18h
Vendredi de 12h à 19h

Samedi de 10h à 18h

www.vyvs.fr

Implantée dans l’espace moderne et accueillant du 

Carré d’Art, la Médiathèque de Montgeron accueille 

un public toujours plus nombreux. Transférée depuis 

le 1er janvier à la Communauté d’agglomération Val 

d’Yerres Val de Seine, elle intègre donc le réseau 

intercommunal pour permettre aux usagers de 

bénéficier de davantage d’ouvrages, de davantage de 

services, de davantage de plaisir de lire, de regarder 

et d’écouter.  

Pour fêter ses 10 ans, la Médiathèque vous donne 

la possibilité, du 6 au 17 février, de découvrir toutes 

les facettes de cet équipement culturel exceptionnel 

et d’apprécier les diverses animations qui y sont 

proposées grâce à l’imagination et au talent de 

toute l’équipe. Vous êtes cordialement invités à cet 

anniversaire. 

N’hésitez pas à entrer pour souffler les bougies !

François Durovray
Président de Val d’Yerres Val de Seine

Président du département de l’Essonne

Michaël DAMIATI
Vice-président de Val d’Yerres Val de Seine

en charge de la culture et des nouvelles 

technologies
Maire de Crosne

La médiathèque fête ses

Programme spécial anniversaire

du 6 au 17 février 2018

Sylvie CARILLON
Maire de Montgeron

Vice-présidente de Val d’Yerres Val de Seine

en charge du cadre de vie et de l’excellence 

environnementale

ans !
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Poésies montgeronnaises
Le Montgeronnais Gilles Paquelier publie 
un nouveau livre de poésie. L’Arlequin 
poivre et sel vient de paraître aux éditions 
Edilivre. « Il s’agit d’une arlequinade de 
poèmes de toutes 
sortes, présentée 
sous forme d’abécé-
daire », indique l’au-
teur. Ce recueil est 
proposé en prêt à la 
médiathèque. Il est 
également en vente 
dans les librairies 
de Montgeron, sur 
les sites de vente 
en l igne et sur 
Edilivre.fr

SENIORS

UN NOUVEAU SERVICE 
POUR ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES ÂGÉES 
DÉPENDANTES
Un Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC), dispositif d’information des actions en 
faveur des personnes âgés dépendantes, a 
ouvert ses portes dans notre secteur.
Financé essentiellement par le département de l’Essonne, le CLIC Essonne 
Nord-est est un service gratuit qui coordonne les actions en faveur des 
personnes de plus de 60 ans et de leur entourage. Son objectif est de favoriser 
le maintien à domicile des personnes âgées. C’est aussi un lieu ressources pour 
les seniors et leur entourage, pour obtenir des réponses sur toutes les problé-
matiques liées à l’âge et au vieillissement.

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
Basé à Draveil, au rez-de-chaussée du bâtiment « Sénart » de l’hôpital Joffre-
Dupuytren, le CLIC intervient sur tout le territoire de l’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine. « Nous sommes là pour informer, conseiller, apporter 
une aide dans l’orientation vers les différentes aides, les services ou institutions 
et faciliter l’accès aux droits, indique Samantha Hias, la référente du CLIC. 
En tant que centre de ressources et d’information nous disposons de données 
actualisées sur l’offre de services et de soins en faveur des personnes âgées. »
Centre Local d’Information et de Coordination Essonne Nord-Est - Association Nepale
Hôpital Joffre-Dupuytren, bâtiment Sénart, 1 Avenue Eugène Delacroix, Draveil
01 69 83 66 10
clic@nepale.fr

A la reconquête 
du Cœur de Ville
Alors que l’exposition du projet de 
réaménagement de l’avenue de la 
République peut toujours être visitée 
en mairie, Mon Mag répond à une ques-
tion laissée par un visiteur :

Les bus pourront-il toujours circuler si 
la chaussée est rétrécie ? (Christian D.)

La réduction de la largeur des voies 
participe de la volonté d’accorder 
une place plus importante aux dépla-
cements piétons en élargissant les 
trottoirs, tout en contribuant à la dimi-
nution de la vitesse automobile. Des 
études ont prouvé que ce rétrécisse-
ment n’empêchera en rien une bonne 
circulation, le croisement ou la giration 
des bus sur l’avenue rénovée.
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Bourses aux projets jeunes
Lancée en mai dernier, la Bourse aux projets 
jeunes a permis le financement de 14 projets 
portés par de jeunes Montgeronnais de 16 à 
25 ans. Fort de ce succès, la ville de Montgeron 
relance le dispositif pour l’année 2018 afin 
de promouvoir l’autonomie des jeunes 
dans leurs parcours de vie (études, forma-

tion professionnelle, stage à l’étranger). 
Cette bourse s’adresse aux 

Montgeronnais de 16 à 25 ans 
inscrits dans une démarche de 
formation ou de professionna-
lisation. Le montant de l’aide 
peut s’élever jusqu’à 400 €. En 
contrepartie, le bénéficiaire 
doit proposer à la ville une 
action citoyenne en lien avec 
ses centres d’intérêts.

Point d’information jeunesse
Ferme de Chalandray,
101 avenue de la République, 
01 69 38 97 70

Jobs d’été, préparez-vous !
Le mercredi 21 mars, la Ville organise une 
nouvelle édition du forum « Jobs d’été » qui 
met en relation les jeunes Montgeronnais 
et les entreprises locales qui recrutent. Le 
forum s’adresse principalement aux jeunes 
majeurs en recherche d’un emploi pour la 
période estivale. Cet événement rassemble 
en un même lieu l’offre et la demande.

Afin de permettre aux jeunes Montgeronnais 
de mettre toutes les chances de leur côté, 
le Point information jeunesse (PIJ) propose 
en février et mars des ateliers d’aide à la 
réalisation de CV et de lettres de motivation 
et de préparation à l’entretien d’embauche.

Inscriptions : 01 69 38 97 70

Un séjour européen 
pour les lycéens
La Ville propose un séjour interculturel européen 
pour les lycéens. L’objectif est le renforcement des 
liens culturels et linguistiques avec l’Allemagne et le 
Portugal.

Le séjour se déroulera pendant 7 jours, du 9 au 
15 juillet, au domaine de Chamarande, dans l’Es-
sonne. Au programme : échanges et renforcement 
linguistique, activités sportives, ateliers artistiques 
et culturels...

Dossier à retirer à l’Espace animation jeunesse
Ferme de Chalandray, 101 avenue de la République
Participation : 130 €
Clôture des inscriptions le 31 mars
06 43 23 39 23

Stage de révision
Pendant les vacances de février, l’Espace anima-
tion jeunesse propose des stages de révision pour 
les lycéens. Renforcement en langues étrangères : 
anglais, espagnol et portugais.

Du 26 février au 2 mars, de 14h à 17h, 
à la médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
Places limitées, inscription obligatoire au 01 69 40 69 83

Ateliers CV et 
Lettres de motivation
Mercredis 21 et 28 février, 
et 7 mars
14h30-17h
Point information jeunesse, 
Ferme de Chalandray, 
101 avenue de la République

Coaching préparation 
à l’entretien
Mercredi 14 mars
14h-17h
Espace animation jeunesse, 
Ferme de Chalandray, 
101 avenue de la République

JEUNESSE

BONS PLANS 
JEUNES
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TRANSPORTS

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES : 
APRÈS LES TRAVAUX, LE TEST
Depuis début janvier, un test de circulation est mis en place 
sur le pont de la Nationale 6 à Villeneuve-Saint-Georges.

Après la construction du rond-point 
devant la gare de Villeneuve-Saint-
Georges, la Direction des routes 
d’Île-de-France (DIRIF) a supprimé 
temporairement le tourne-à-gauche 
sur le pont, pour les automobilistes 
venant de Montgeron et voulant 
traverser la Seine en direction de 
Villeneuve-le-Roi.
Désormais, il faut aller jusqu’au rond-
point, faire demi-tour et remonter 
sur le pont. Au feu, la voie de droite 
bénéficie d’une flèche permanente qui 
permet de fluidifier le trafic. Un chan-
gement d’habitude pour les usagers. 

Mais cet aménagement, demandé 
par François Durovray quand il était 
élu régional et soutenu par les élus 
Montgeronnais, permet de réduire les 
bouchons de 20 % et de raccourcir les 
temps de parcours.

PLUSIEURS MOIS D’EXPÉRIMENTATION
Selon la DIRIF, c’est ce schéma de 
circulation qui permet le plus de gain 
de temps. Cet aménagement est encore 
en phase de test jusqu’à l’été. Si ces 
derniers sont concluants, l’aménage-
ment sera pérennisé. 44 000 véhicules 
empruntent ce pont chaque jour.

Les dégâts 
de la tempête
Du 2 au 4 janvier, la tempête Eléanor a 
touché la France. Mercredi 3 janvier, la 
Mairie et ses environs ont été frappés 
par une coupure de courant qui a 
paralysé les services de l’Hôtel de Ville 
pendant toute la matinée. La cause : 
la chute d’une branche sur une ligne 
électrique, rue Aristide Briand.

On a déploré en ville quelques autres 
dégâts mineurs. Un arbre d’une 
propriété bordant la Pelouse est 
tombé sur l’un des chemins, obstruant 
le passage. Mais la chute n’a pas fait 
de victime. Sur l’avenue Jean Jaurès, 
l’un des lampadaires a été légèrement 
endommagé.

Enfin, un marronnier du boulevard 
Sellier doit être abattu et rapidement 
remplacé suite à la chute d’une de ses 
branches charpentières.

La nouvelle façade du Conservatoire
Le Château de Chalandray, qui abrite le Conservatoire Pablo 
Casals, a bénéficié d’une rénovation. Côté parc, la façade ainsi 
que l’orangerie ont été ravalés. Les fenêtres ont été rempla-
cées. Quelques travaux de finition qui seront menés par la 
Communauté d’agglomération 
pendant les congés scolaires.

Début 2019, un nouveau chan-
tier concernera cette fois l’inté-
rieur du bâtiment.
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MONTGERON
CADRE DE VIE

LES TRAVAUX EN VILLE
Des travaux d’assainissement 
avenue de la République
Le SyAGE, en charge du réseau s’assainissement de notre ville, 
a engagé en janvier des gros travaux de réfection de ses canali-
sations sous l’avenue de la République, entre la rue du Général 
Lelong et celle du Général Leclerc.

Le SyAGE a privilégié des travaux de chemisage (placer dans les 
canalisations existantes une nouvelle paroi étanche - chemise) qui 
nécessitent peu de tranchée ouverte. Toutefois, dans le secteur, 
la chaussée est rétrécie et parfois une circulation alternée est 
nécessaire pendant que le chantier est actif (entre 9h et 16h).

En mars, en cohérence avec le début des travaux de réfection de 
l’avenue de la République, le chantier se concentrera sur le carre-
four entre la rue de la Vènerie et celle du Général Leclerc. Dans la 
mesure du possible, deux voies de circulation seront conservées.

Le chantier devrait se dérouler jusqu’au mois d’avril.

Renforcement du 
réseau électrique
Du 26 janvier au 30 
mars, Enedis, ex ErDF, 
intervient à l’Ermitage 
pour le renforcement de 
son réseau électrique 
haute tension. 1350 m 
de câbles devraient ainsi 
être remplacés entraînant 
l’ouverture de tranchées 
dans le secteur.
En parallèle, des travaux 
équivalents devraient 
se poursuivre rue du 
Moulin de Senlis.

Les beaux jours se 
préparent à la piscine
La Communauté d’agglomération 
a créé un tout nouveau solarium. 
Dès le printemps, petits et 
grands pourront bénéficier d’un 
espace de plein air en béton 
désactivé antidérapant, doté 
de banquettes et équipé de 
transats. Une grande pelouse 
sera aussi accessible. Plusieurs 
jeux d’eau et une pataugeoire 
ont été installés avec notamment 
une amusante fontaine 
constituée d’un seau géant 
suspendu qui, une fois rempli, 
se déverse en cascade sur les 
baigneurs situés en dessous.
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MONTGERON
CADRE DE VIE

VIE ÉCONOMIQUE

MARCHÉ SAINT HUBERT

Un nouveau primeur bio
UN COMMERÇANT
Un nouveau primeur s’est installé au 
marché Saint-Hubert depuis le mois 
d’octobre. Provibio est spécialisé dans 
les produits issus de l’agriculture biolo-
gique. Il propose des fruits et des légumes 
100 % bio, principalement d’origine fran-
çaise, voire régionale, et quelques fruits 
exotiques de qualité. A découvrir au 
marché Saint-Hubert les mercredis et 
samedis matin.

UN PRODUIT
Présent  sur  les 
marchés bio depuis 
u n e  t r e n t a i n e 
d’année, ce maraî-
cher vous conseille 
en cette saison des 
légumes racines. 
Son étal est garni 
de variétés variées, des traditionnelles 
carottes et pommes de terre, aux oubliés 
topinambours, rutabagas et autres panais, 
en passant par le navet jaune, plus doux 
que le violet.

UNE RECETTE
Ces produits s’accommodent parfaite-
ment en soupes. Mariés avec des poireaux 
ou des potimarrons, ils réchaufferont vos 
soirées d’hiver...

ENSEIGNES

DEUX COMMERCES 
SE METTENT EN CONFORMITÉ

Elle prend soins de vos mains
Besoin de vous faire une beauté avant la Saint-Valentin ? L’onglerie Les 
mains de Kat s’est installée à Montgeron. La gérante, Sandrine Guffroy, a 
plus de 20 ans d’expérience dans le domaine : « Mes priorités : l’hygiène et 
l’accueil. J’accorde une attention particulière à chaque cliente. » L’onglerie 
vous propose la beauté des mains et des pieds, manucure pour homme et 
femme, ongles en gel, french. Ainsi qu’un catalogue de 215 teintes de vernis.

Les mains de Kat
68 avenue de la République 07 61 61 81 89
Ouvert mardi, mercredi, jeudi et samedi, 10h-19h, Vendredi, 11h-20h

Bagatelles
119 bis avenue de la République
01 69 52 16 22

Must Beauté
60 avenue de la République
01 60 46 37 20

Deux boutiques montgeronnaises ont effectué les démarches pour se mettre en 
conformité avec le nouveau règlement local de publicité et le cahier de recom-
mandations pour les devantures et enseignes. Le magasin de cadeaux, déco et 
accessoires Bagatelles a retiré son enseigne « drapeau ». Quant au salon d’esthé-
tique Must Beauté, c’est toute la devanture qui a été remplacée. Bravo à ces deux 
commerces !

13MONTGERON MAG | 27 | févRiER 2018



MONTGERON
CADRE DE VIE

INFO PRATIQUES

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

Conception et réalisation 
Service communication
Directeur de la publication :
Eric Delorme
Directeur de la rédaction :
Arnaud Perrin
Coordination, rédaction : 
Christophe Angélique
Réalisation : Arnaud Perrin
Iconographie, photographie : 
service Communication, 
Mickaël Barnier CAVYVS, 
Freepik, Fotolia, FlatIcon, DR

Publicités
Service Communication
Mairie de Montgeron
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

Impression 
Imprimerie Desbouis Grésil
10-12 rue Mercure, Montgeron
Imprimé à 13 000 exemplaires

Distribution
Vous n’avez pas reçu votre 
magazine dans votre boîte 
aux lettres ? Signalez-le en 
utilisant le formulaire prévu à 
cet effet sur montgeron.fr ou en 
contactant l’accueil de la mairie.

Mairie de Montgeron
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

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

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.

Dimanches 28 janvier et 
4, 11 et 18 février
Pharmacie Aubert (ex-Louati)
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 25 février
Pharmacie Petit
Centre commercial Leclerc
72 avenue Jean Jaurès, 
Montgeron
01 69 40 74 64

Dimanche 4 mars
Pharmacie Aubert (ex-Louati)
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

État civil
NAISSANCES
Ethan Ricler – Élise Graff
Neysha François – Mahdy Touré
Sephora Tavares Barros
Madeline Vincent Fibleuil
Elena Ubertelli
Maeva Dos Santos Pinto
Adam Erdinç – Laura Davenne
Arthur Chambeslin Goetz
Clara De Jesus Ferreira
Nolan Desmetz
Kyllian Delaurent – Hugo Ferreira
Owen Sanogo Szumska

MARIAGES
Régis Riedeinger & Irène Flasque -

DÉCÉS
André Régulier – Tomas Fernandez
Françoise Dazon épouse Bussière
Michelle Le Lann veuve Loubat
Simone Puech veuve Magnin – Amar Bouzembrak
Germaine Missioux veuve Bertou
Lucienne Louys veuve Rebérioux –Roger Poelman
Joseph Zlotnik - Gérard Lheureux – Martin Allamellon
Michelle Raynaud épouse Romanet –Frédéric Vidal
Yvette Thépot épouse Billot – Martine Tilliette
Henri Faivre – Renée Fradin
Jeannine Mollet veuve Fournel – René Leroy
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PORTRAIT DE VILLE
A l’occasion de la publication au 1er janvier 2018 de la nouvelle 
population municipale officielle, Mon Mag dresse le portrait 
statistique de notre ville. Véritable baromètre, la comparaison 
des statistiques permet de situer notre commune par rapport 
au pays, à la Région, au Département et à ses voisines afin 
d’adapter ses services aux besoins réels de la population.

21 768
1968

15 486
1962

23 786
1975

22 859
2009

23 727
2015

chiffre officiel 
au 1er janvier 2018

21 677
1990

Une population stable
Evolution de la population

La population montgeronnaise n’a pas 
augmenté en 40 ans (1975) quand la 

population française a grimpé de 22 % 
dans la même période.

PYRAMIDE DES ÂGES

Avec 52 % de femmes, les Montgeronnais sont le 
reflet de la population française.
La répartition entre les générations, assez uniforme, 
est conforme aux statistiques nationales.
Toutefois, le nombre de 60 ans et plus (23,9 %) est 
supérieur à la moyenne de l’Essonne (19,3 %) ou de 
la région Île-de France (19,1 %), mais inférieur à la 
moyenne nationale (24,6 %).

Le Montgeronnais type
C’est une femme de la quarantaine.

Elle est propriétaire d’une maison de 4 
pièces construite dans les années 1960, dans 

laquelle elle vit depuis un peu 
plus de 10 ans. Elle est en couple 
et ils ont deux enfants.

Diplômée, elle est cadre, travaille 
en dehors de la ville et gagne 
2 000 € par mois. Elle doit 
prendre sa voiture pour aller au 
travail alors que son conjoint 
prend les transports en commun.

75 ans et plus

60 à 74 ans

45 à 59 ans

30 à 44 ans

15 à 29 ans

0 à 14 ans
Hommes Femmes

Une population 
mature
Indice de jeunesse
Nombre de jeunes de 
moins de 20 ans comparé 
au nombre de personnes 
de 60 ans et plus.

2014

1,07
jeune pour 1 senior

Essonne : 1,42
Région : 1,35 - France : 1

1982

1,87
jeune pour 1 senior

Essonne : 2,99
Région : 1,93 - France : 1,7

15

MONTGERON
DOSSIER

PORTRAIT DE VILLE

MONTGERON MAG | 27 | févRiER 2018



Composition des ménages
par nombre de personnes

Familles selon 
le nombre d’enfants 
de moins de 25 ans

Les familles nombreuses font 
figure d’exception quand 
80 % d’entre elles ont 1 ou 2 
enfants...

Évolution de la taille 
des ménages

La taille des familles 
semble se stabiliser 

autour de 2,5 personnes, 
supérieure à la moyenne 

nationale (2,2).

Hommes seuls

Femmes seules

Ménages 
sans famille

Couple sans enfant

Couple 
avec enfant(s)

Familles 
monoparentales

1 enfant
40 %

2 enfants
41 %

3 enfants
14 %

4 enfants et plus
5 %

3,3
3,1

2,8
2,5 2,4 2,52,6

1968 1975 1982 1990 1999 2009 201463,5 %
des Montgeronnais 

vivent dans un 
ménage avec au 

moins 1 enfant

69,3 %
des ménages fiscaux imposés
Essonne : 70,4 % - Région : 68,4 %
France : 58,1 %

16,8 €
salaire horaire moyen
Essonne : 16,3 € - Région : 18,2 €
France : 14,5 €

23 059 €
revenu médian disponible (50 % de la 
population a plus, 50 % a moins)
Essonne : 22 954 € - Région : 22 522 €
France : 20 369 €

LES FAMILLES MONTGERONNAISES
La taille des ménages baisse depuis 50 ans. Les Montgeronnais vivent majoritairement 
en famille avec 1 à 2 enfants. Ils sont plus diplômés que la moyenne nationale.

Les revenus

29,2 %
Aucun ou 
BEPC seul

18,4 %
CAP ou BEP17,2 %

Baccalauréat

35,2 %
Enseignement 

supérieur

Des Montgeronnais 
diplômés
Diplôme le plus élevé de la 
population non scolarisée 
de 15 ans et plus

Les Montgeronnais sont plus 
diplômés que la moyenne 
des Français : 52,5 % ont au 
moins le bac contre 44,6 % 
des Français. Mais ce niveau 
est comparable au reste du 
département (52 %) et inférieur à 
la moyenne régionale (56 %).

1 ou 2 enfants par famille
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Évolution du nombre de logements

Montgeron a connu 2 pics de constructions dans le 
dernier demi-siècle : jusqu’en 1975, et dans les années 
1990. Pour le reste, la stabilité est plutôt la règle.

Les grands logements 
majoritaires
Taille des logements

La forte proportion de 5 pièces et 
plus (33 %) est bien supérieure à 
la moyenne régionale (22 %) mais 
proche à la moyenne départemen-
tale (34 %) et nationale (35 %).

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

LES LOGEMENTS
La part des maisons est importante dans notre ville, ce qui explique aussi la 
forte proportion de grands logements : 60 % font au moins 4 pièces.

33,1 %
5 pièces et plus

27 %
4 pièces

20,8 %
3 pièces

13,3 %
2 pièces 5,

7 
%

1 
pi

èc
e

7 
15

4

8 
23

8

8 
28

2

8 
60

5

9 
52

7

9 
97

6

10
 0

41

7 %
de logements vacants

avant 1919

de 1919 à 1945

de 1946 à 1970

de 1971 à 1990

de 1991 à 2005

de 2006 à 2014

MAISONS
APPARTEMENTS

Date de construction des logements

52,5 %
de maisons

Essonne : 47,8 %
Région : 26,6 %
France : 55,7 %

47,1 %
d’appartements
Essonne : 51 %
Région : 71,8 %
France : 43,3 %

61,5 %
de propriétaires
Essonne : 60 %
Région : 47,4 %
France : 57,8 %

23,95 %
de logements sociaux

Essonne : 5,8 % - Région : 6,4 %
France : 7,8 % au 1er janvier 2016 (chiffre ANRU)

moins de 2 ans

de 2 à 4 ans

de 5 à 9 ans
de 10 à 19 ans

de 20 à 29 ans

30 ans et plus

45,4 %
des Montgeronnais habitent depuis 
moins de 10 ans dans leur logement

Ancienneté d’emménagement 
des ménages

Essonne : 50,1 % - Région : 52,5 %
France : 50,4 %

82,2 %
des ménages ont une voiture

52,7 % : 1 voiture
29,6 % : 2 voitures ou plus

71,5 % ont au moins une place de stationnement

9,5 %

18,7 %

17,2 %
23,8 %

12,6 %

18,2 %

1 000 2 000 3 000
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5 571 EMPLOIS SUR LA VILLE

45,2 %
Voiture, fourgonnette...
Essonne : 60,9 %
Région : 41,1 %

42,1 %
Transports en commun
Essonne : 28,1 %
Région : 43,3 %

2,9 %
Deux roues
Essonne : 2,9 %
Région : 4,8 %

7,2 %
Marche
Essonne : 5 %
Région : 7,1 %

Moyens de transports utilisés pour se rendre dans au travail

Secteurs d’activité 
des emplois sur la ville

L’EMPLOI
Le nombre d’emplois en ville n’est pas suffisant pour répondre à la population active. Cette dernière, 
plus qualifiée que l’offre locale, doit chaque jour partir de Montgeron pour aller travailler.

10 361 MONTGERONNAIS AYANT UN EMPLOI

Montgeronnais travaillent à Montgeron1 996

80,7 %
DES MONTGERONNAIS 

NE TRAVAILLENT PAS SUR LA COMMUNE

Concentration d’emploi
Nombre d’emplois sur la commune 
pour 100 actifs ayant un emploi y résidant
Essonne : 78,5 - Région : 105,1
France : 98,5

58,8
1999

57,1
2009

53,8
2014

Construction
7 %

Administration, 
services publics
42 %

Commerces, 
Services

42 %

Industrie
9 %

Un déficit d’emplois1 701 entreprises
Des habitants surqualifiés 
pour les emplois proposés
Outre le nombre insuffisant de postes sur la Ville, les 
emplois proposés ne correspondent pas à la qualifica-
tion des Montgeronnais. Ainsi, il manque des emplois 
de cadres ou de professions intellectuelles : près de 
25 % des habitants relèvent de cette catégorie qui ne 
représente que 16 % des emplois.

Entreprises et emplois selon 
le nombre de salariés

0 salarié (professions libérales, 
auto-entrepreneurs, artisans...)

1 à 9 salariés

nombre
d’emplois

nombre
d’entreprises

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés et plus

1 256 entreprises

22 entreprises

1 256 emplois

2 186 emplois

6,4 %

16,4 %

29,8 %
33,5 %

13,9 %

4,3 %

24,6 %

27,6 %

28 %

15,5 %

Artisans , commerçants, 
chefs d’entreprises

Cadres, 
professions 
intellectuelles

Professions 
intermédiaires

Catégories socio-
professionnelles des 
emplois sur la ville

Catégories socio-professionnelles 
des Montgeronnais

Employés

Ouvriers

Les données de ce dossier sont principalement 
issues du dossier publié en octobre 2017 par l’INSEE. 
Sauf précision contraire, les chiffres de population et 
de logement sont basés sur le recensement de 2014.
Les données économiques sont de 2015.
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Billetterie au Carré d’Art - 21 rue des Bois  et sur www.montgeron.fr
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TRIBUNES

ÉLUS MAJORITAIRES

ÉLUS D’OPPOSITION

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.

GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

Le mepris des territoires
Le gouvernement a pour projet de créer une nouvelle métropole en 
remplaçant les trois Départements de la petite couronne par onze 
agglomérations et, demain, les sept Départements de l’Ile-de-France, 
dont l’Essonne, par quarante agglomérations.
Plus coûteuse et moins efficace, cette réforme du Grand Paris serait 
aussi profondément injuste car elle aggraverait les inégalités entre 
les territoires, les plus riches pouvant financer des politiques que 
d’autres seraient incapables d’assurer.
Un exemple éclairant : Grand Paris Sud pèse pour 18 % de la 
population de l’Essonne mais compte 40 % des bénéficiaires du RSA. 
Comment cette agglomération pourrait-elle dès lors en supporter le 
financement ?
Un tel scénario assurerait de fait la suprématie de Paris, à la fois ville, 
agglomération et département, qui serait exonérée de toute réforme, 
tandis que sa banlieue serait démantelée en 40 territoires ne pesant 
plus rien face à elle.

Nous ne voulons pas d’un projet technocratique et d’une Métropole 
à deux vitesses nous reléguant au statut de citoyen de seconde zone.
Cette réforme peut sembler éloignée de vos préoccupations 
quotidiennes. Elle nen est pas moins essentielle pour l’avenir de 
Montgeron, car elle conditionnera les compétences exercées demain 
par nos territoires, la proximité et la responsabilité qu’elle implique 
étant seules gages d’une action efficace à votre service.

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.

GROUPE "MONTGERON, PASSIONNÉMENT !"

Linky : Doutes et interrogations… 
silence de la mairie !
Les compteurs électriques Linky sont parfois controversés. Malgré 
les doutes suscités, Enedis, chargé d’une mission de service public, 
procède à l’installation de ces appareils sur la ville, via des presta-
taires. Nombreuses sont encore aujourd’hui les questions légitimes des 
Montgeronnais-es sur ces systèmes. Le courrier signé de la maire qui leur 
a été adressé n’a pas suffi à dissiper les craintes. Ces installations se 
révèlent parfois complexes, entrainant des travaux à la charge des pro-
priétaires. Certains se plaignent de ne pas recevoir de préavis quant à la 

date du passage d’Enedis. D’autres s’y opposent, avançant un principe de 
précaution et des questions de santé publique.
En cas de défaillance de ces installations, quelles seront les mesures 
et actions entreprises par la municipalité pour soutenir alors une 
potentielle mobilisation citoyenne ?
Depuis trois mois, nous demandons à la Maire d’organiser une réunion 
publique d’information avec le responsable local d’Enedis, à l’instar 
de celle organisée avec SFR pour le « déploiement » de la fibre, mais elle 
refuse, et comme beaucoup d’entre vous, nous le regrettons !

Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois, avec Pierrette 
Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com 
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Investir : à quel prix ?
La ville devrait investir avant tout pour la qualité de vie des habitants. 
Trop de dépenses engagées sont disproportionnées et d’apparence. 
Ainsi, décider du déplacement du Monument aux Morts sans au 
moins estimer le coût du projet n’est pas sérieux.

Ces investissement sont rendus possibles par la hausse d’impôts et la 
vente massive (3 millions d’euros en 2 ans) des terrains munici-
paux avec à la clé encore des projets immobiliers : par ex rue du 
Repos (près de 50 logements à côté du cimetière). Cette densification de 
hasard va compliquer une circulation déjà difficile.

Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Tous les Directeurs des Services quittent Montgeron : Juridique, 
Marchés publics, Education, Communication, Gestion, Services tech-
niques (3ème en 3 ans), Espaces verts, DGS… Pourquoi ? peut-être trop 
de dédain, d’arrogance, de mépris, ordres et contre-ordres permanents 
et manque de reconnaissance.

Martine Boulay 
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr

CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

La cigale et la fourmi
Depuis 4 ans la cigale Montgeronnaise chante sur toutes ses routes, 
au grand dam de nos impôts. La fourmi lui rappelle que ses 10 millions 
d’impôts supplémentaires auraient pu financer une nouvelle école dont 
nos enfants auront besoin. Mais la cigale dépense sans logique !

Christophe Joseph (MRC) 
blog : ateliersurbains.over-blog.com - cjoseph@netcourrier.com

MONTGERON
OPINION

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).
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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

PATRIMOINE

TOUT LE MUSÉE À PORTÉE DE CLIC !
Le Musée municipal Josèphe Jacquiot est 
désormais sur internet. Le site, très complet, 
réalisé par des bénévoles, permet de découvrir - ou 
redécouvrir - les richesses de ses collections.

Créé par Josèphe Jacquiot en 1993, 
le musée propose plusieurs collec-
tions consacrées à l’histoire locale, 
aux médailles anciennes et à l’égyp-
tologie. Un éclectisme des thèmes 
qui s’explique par l’histoire des 
personnalités qui ont mené à la créa-
tion de ce musée : Josèphe Jacquiot 
(1910-1995), maire de Montgeron de 
1945 à 1947, numismate reconnue, 
spécialiste de la médaille, et Etienne 
Drioton (1889-1961), égyptologue, 
ancien directeur général du service 
des antiquités du Caire.

DES COLLECTIONS VARIÉES
Le site internet, en ligne depuis le 17 
janvier, permet de prendre connais-
sance des trésors que recèle ce lieu. 

La collection d’antiquités égyp-
tiennes présente des œuvres datées 
entre l’Ancien Empire et la période 
Gréco-romaine. Elle a été acquise au 
fil du temps avec les fonds provenant 
du legs de Madame Jacquiot et s’est 
enrichie grâce à la générosité de dona-
teurs. Panneaux de sarcophages, stèles 
et objets divers à vocation funéraires 
permettent d’évoquer la complexité 
de ces rites plusieurs fois millénaires.

DÉCOUVREZ LES ŒUVRES EN RÉSERVE
Les documents évoquant l’histoire 
locale rappellent le passage de Claude 
Monet à Montgeron, invité par la 
famille Hoschedé au château de 
Rottembourg. Des œuvres de Paul 
Flandrin, Carolus Durand, Maurice 

Elliot ont récemment enrichi cette 
salle. Quelques vestiges archéolo-
giques ponctuent l’histoire de notre 
commune.
La collection consacrée aux médailles 
anciennes témoigne de l’important 
travail réalisé par Josèphe Jacquiot 
en tant que numismate, elle qui fut 
conservatrice honoraire du Cabinet 
des Médailles de la Bibliothèque 
Nationale.
Pour les plus curieux, le site présente 
de nombreuses œuvres issues des 
réserves du musée, et qui n’ont pas 
encore pu être exposées, faute de 
place.
Plusieurs pages consacrées à des 
biographies complètent votre visite 
virtuelle.
baladeaumusee.e-monsite.com
Musée municipal Josèphe jacquiot, 64 ave-
nue de la République - 01 69 52 00 30
Ouvert les mercredis et vendredis de 15h à 
18h (sauf jours fériés et congés scolaires)
Ouvert lors des expositions du mardi au 
samedi de 15h à 18h
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CONSEILS PRATIQUES

MONTGERON
TEMPS-LIBRE

ENVIRONNEMENT

LUTTER CONTRE LA CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE DU PIN
Repérée récemment en forêt 
de Sénart, cette chenille 
nuisible présente un risque 
pour la santé, car elle est très 
urticante. Mon Mag vous donne 
des conseils pour la repérer 
et pour vous en débarrasser.

La processionnaire du pin est une chenille 
nuisible des essences de pin et parfois du 
cèdre. Elle est connue pour les risques 
engendrés lors de l’entrée en contact des 
peaux sensibles et des muqueuses avec les 
poils urticants que la chenille peut larguer 
en cas de stress. Ces poils entraînent 
des réactions cutanées et allergiques qui 
peuvent être très graves.

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?
La chenille processionnaire du pin est la 
larve d’un papillon qui ravage les arbres 
qu’elle colonise. Elle est d’une teinte brun 
foncé ponctuée de taches rougeâtres sur 
la partie supérieure et les flancs, tandis 
que la face ventrale est jaune. La tête est 
noire. Elle est très velue et couverte de 
poils urticants.

COMMENT IDENTIFIER 
UN ARBRE INFESTÉ ?
Si, en hiver, vous voyez de grosses poches 
accrochées dans les branches des pins, il 
peut s’agir des nids soyeux des chenilles 
processionnaires. Ce gros cocon blanc est 
bien visible dans le vert foncé de l’arbre. 
Les premiers signes d’une infestation des 
chenilles est le jaunissement des aiguilles.

COMMENT S’EN DÉBARRASSER ?
Aux beaux jours, les chenilles quittent 
leurs nids situés à l’extrémité des branches 
et descendent le long du tronc. C’est géné-
ralement à ce moment que le risque est 
important pour l’homme et les animaux.
Trois méthodes de lutte, respectueuses de 
l’environnement, sont privilégiées :
• la destruction mécanique des nids : à 

réserver aux professionnels anti-parasi-
taires et désinsectisation équipés d’un 
équipement de protection adapté.

• la capture des chenilles par un piège 
à procession, que l’on peut trouver en 
jardinerie ou sur internet, f ixé tout 
autour du tronc, et qui empêche les 
chenilles de descendre de l’arbre.

• la lutte biologique, à l’aide d’un 

insecticide à base de bacillus thuri-
giensis (bactérie entomopathogène), 
disponible en jardinerie, reste à l’heure 
actuelle la méthode la plus répandue en 
France.

Vous pouvez aussi miser sur la nature 
mais il y a peu de prédateurs. Les oiseaux 
en général ne les mangent pas à cause de 
leurs poils urticants et de leur mauvais 
goût. Seul le coucou s’attaque aux 
chenilles, parfois même dans leur nid, 
et la mésange chasse la première forme 
larvaire et parfois lorsqu’elles sont en 
procession.
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ASSOCIATIONS

MONTGERON
TEMPS LIBRE

Rendez-vous à BlackEscrime !
Transformez, le temps d’un soir, vos épées en sabres 
laser et affrontez vos adversaires dans le noir où vous 
ne distinguerez que les tenues et les épées sous les 
lumières bleues. Venez découvrir une pratique originale 
de l’escrime et défiez vos amis ! Cette soirée organisée par 
Montgeron Escrime est ouverte à tous.

Samedi 3 février
Enfants de 18h à 20h - Adultes de 20h à 22h
Gymnase Picot, 56 rue de Mainville
Entrée : 5 €/personne
Prêt du matériel (épée + masque/veste) : 3 €
Restauration et buvette sur place

Succès pour le tournoi de karaté
Samedi 6 janvier s’est déroulé à Montgeron l’Open Karaté Wado 
avec une participation record de 483 inscrits : des poussins aux 
vétérans, femmes et hommes, en kata (individuel et équipes) et 
en combat. A noter la participation de 220 poussins, pupilles et 
benjamins au Challenge Berger (Kata/Combat) qui a permis à 
chaque enfant d’effectuer 5 katas et 5 combats. Les participants 
ont pu assister en démonstration à l’exécution du Kata UNSU 
par l’équipe qui aura l’honneur de représenter la France au 
prochain Championnat d’Europe en Kata par équipe Junior.

MONTGERON ARTS MARIAUX

UN BON BILAN 
POUR 2017
Retour sur les beaux résultats 
de l’association.
Montgeron Arts Martiaux (MAM) est une association 
qui regroupe plusieurs disciplines martiales différentes : 
Aïkido, Taekwondo, Jiu Jitsu brésilien, Kyudo, Karate 
Shotokai. Elle a achevé son année 2017 par un bilan très 
positif.
Sur le plan de la formation d’abord, trois adhérents ont 
obtenu un diplôme d’enseignant : deux d’Instructeur 
Fédéral en Taekwondo et un Brevet Fédéral d’Aïkido.
Au niveau des grades, le MAM s’est aussi distingué 
avec l’obtention de nombreuses ceintures noires en 
Taekwondo, Aïkido et Kyudo.
Côté compétitions, là encore adultes et enfants du MAM 
ont montré leurs qualités au niveau régional, national 
et international avec 3 médailles d’or (Taekwondo), 5 
médailles d’argent (Taekwondo) et 5 médailles de bronze 
(4 en Taekwondo et 1 aux championnats d’Europe de 
Jiu Jitsu Brésilien), sans oublier des 2e places en Kyudo 
(championnats d’Europe et de France).
MAM - Montgeron Arts Martiaux
facebook.com/montgeronartsmartiaux
www.mam91.com - 06 14 90 94 96
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ASSOCIATIONS

MONTGERON
TEMPS LIBRE

Concert Country
L’association Montgeron Etats-Unis 
propose un concert de Ian Scott, vendredi 
2 février. Dans sa musique, Ian Scott 
parle de ses parents (père écossais, mère 
franco-anglaise) qui l’initient notamment 
à Ray Charles, Elvis Presley, The Platters 
ou encore Scotty Moore et Eric Clapton. 
Influencé par ces artistes, il retrace dans 
ses textes, tout son parcours amoureux 
mais aussi ses déceptions, ses rêves et 
espoirs. Ses textes sensibles et poétiques 
font chavirer les cœurs de tous ses fans.

Vendredi 2 février, 20h30
Centre Saint-Exupéry
2 rue du Docteur Besson
Tarif unique : 13 €
Inscription obligatoire 06 37 11 15 73

NOUVELLE ASSOCIATION

MÉLODICAP FAIT JOUER 
MUSIQUE ET HANDICAP
Une nouvelle association propose un 
enseignement musical pour les personnes 
de tous âges en situation de handicap.

Mélodicap vient de voir le jour à 
Montgeron. Cette association a 
pour projet de promouvoir et rendre 
accessible la culture par la musique 
à tous, avec une attention toute 
particulière pour les personnes en 
situation de handicap. Elle tient à 
être un lien d’échange, de création, 
de ressources sociales, de mixité, de 
citoyenneté, de coopération, de soli-
darité et d’intégration sociale.
L’association a été créée par une 
équipe passionnée par la musique, 
souhaitant œuvrer en faveur de la 
mixité et du handicap. Elle s’adresse 
aux personnes sensibles à̀ la musique 
et/ou en recherche de convivialité, 
rencontres et échanges, et à̀ toutes 

structures ayant besoin des services 
de l’association.
Elle propose un enseignement et 
des ateliers musicaux théoriques 
et pratiques destinés aux enfants, 
adultes et seniors en situation de 
handicap. Les ateliers ont lieu au 
sein des Studios Lyrics (studios 
d e  m u s i q u e  d e  Mo n t g e r o n ) . 
L’association Melodicap peut égale-
ment intervenir hors les murs dans la 
limite des possibilités logistiques de 
l’association.
Tout au long de l’année, elle propose 
des temps forts pour tous publics : 
concerts, Jamamix, Noël solidaire, la 
fête du printemps, la fête de l’été, etc.

http ://assomelodicap.wixsite.com/melodicap

Stages d’équitation
Le centre équestre Montgeron équitation 
organise des stages pour tous les âges 
et tous les niveaux pendant les congés 
scolaires de février. Stages d’une semaine, 
du 19 au 24 février puis du 26 février au 
3 mars, de 9h à 17h (14h à 17h pour les 
plus petits).

Par ailleurs, le club organise son tradi-
tionnel championnat régional de saut 
d’obstacle, le dimanche 25 mars.

Renseignements et inscriptions :
01 69 83 15 82
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES

La Fête du jeu
Installée pendant deux jours dans le gymnase Picot les 27 et 28 décembre, 
la Fête du jeu rassemblait jeux géants et de société, mur d’escalade 
et jeux vidéo pour le plus grand plaisir de toute la famille...

Le BAFA fait le plein
Plus d’une quarantaine de jeunes Montgeronnais étaient présents 
à la réunion d’information sur le dispositif mis en place par la 
Ville pour les aider à passer leur brevet d’animateur, introduite 
par Géraud Goury, adjoint en charge de la Jeunesse.
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES

Revivez les vœux
En plus des nombreux Montgeronnais présents dans 
la salle de l’Astral au soir du 13 janvier, 392 personnes 
ont suivi les vœux à la population sur Facebook grâce 
à un live réalisé avec une caméra filmant à 360°. Cette 
captation est toujours présente dans les vidéos propo-
sées sur la page 
Facebook de la Ville.
Depuis les vœux, plus 
de 2 000 personnes 
ont ainsi consulté 
ce moment fort du 
mois de janvier.

Salle comble pour les vœux aux Montgeronnais
Samedi 13 janvier, l’Astral a fait le plein pour les vœux du maire 
aux Montgeronnais. Accueillis en musique par le Big band Jazz, 
puis par un duo piano flûte du conservatoire, Sylvie Carillon, 
maire de Montgeron, et François Durovray, Président du 
Département et 1er adjoint au Maire, ont dressé dans leurs 
discours les perspectives pour l’année 2018.

Les élus du Conseil municipal des enfants avaient pour leur part 
réservé une surprise avec une vidéo présentée lors de la céré-
monie dans laquelle ils racontent l’histoire de la Pelouse dont la 
ville célèbre le centenaire de l’acquisition en 2018.
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RETOUR EN IMAGES

MONTGERON
TEMPS LIBRE

Lucien investit le Carré d’Art
Du 12 au 27 janvier, Frank Margerin, célèbre dessinateur de BD connu 
pour Lucien, son personnage de rocker, exposait sur le thème du 
Rock. Lors du vernissage, de nombreux Montgeronnais ont pu gagner 
des BDs et des planches dédicacées le soir même par l’artiste.

L’EMAP expose
Du 20 au 27 janvier, 7 élèves de l’école 
municipale d’arts plastiques Claude Monet 
avaient carte blanche pour une exposition 
intéressante au centre Jean Hardouin.
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MONTGERON
ACTUALITÉ

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

AU CINÉMA

MONTGERON
TEMPS LIBRE

   

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

mer 31 janv jeu 1 févr ven 2 févr sam 3 févr dim 4 févr

BELINDA 16h15 20h45 + débat 16h30 20h45

VERS LA LUMIÈRE 18h30 21h 14h 18h30 18h45

DOWNSIZING 20h40 18h30 18h30 20h45 16h

COCO 14h15 14h30 14h A PARTIR DE 6 ANS

mer 7 févr jeu 8 févr ven 9 févr sam 10 févr dim 11 févr

BRAGUINO 20h 18h 18h 20h

LA SURFACE DE RÉPARATION 16h 18h30 21h15 19h05 21h05

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE 17h50 - 21h05 20h45 14h - 19h05 13h45 - 21h 13h30 - 17h45

TINTIN ET LE MYSTÈRE DE LA TOISON D'OR 14h 16h 15h45 À PARTIR DE 5 ANS

BELLE ET SÉBASTIEN 3, LE DERNIER CHAPITRE AVANT- PREMIÈRE EXEPTIONNELLE ! 11h

mer 14 févr jeu 15 févr ven 16 févr sam 17 févr dim 18 févr lun 19 févr mar 20 févr

L'USINE DE RIEN 20h 18h 20h 13h45

LA DOULEUR 17h30 21h 14h 13h30 - 21h 17h40 13h30 - 21h 18h40

WONDER WHEEL 15h30 18h30 21h10 19h 14h 19h 21h

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE (À PARTIR DE 5 ANS) 14h 15h50 - 17h25 16h 15h50 - 17h25 17h

mer 21 févr jeu 22 févr ven 23 févr sam 24 févr dim 25 févr lun 26 févr mar 27 févr

SEULE SUR LA PLAGE LA NUIT 21h15 19h20 14h30 17h10

UNE SAISON EN FRANCE 17h10 13h30 21h15 20h30 16h30

LES TUCHES 3, LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITUCHE 15h15 15h30 - 19h10 13h30 21h 18h30 21h 13h30 - 19h05

PENTAGON PAPERS 19h 21h 17h10 18h30 14h15 18h30 21h

CRO MAN (À PARTIR DE 5 ANS) 13h30 17h20 15h25 16h30 16h30 14h30 15h25

mer 28 févr jeu 1 mars ven 2 mars sam 3 mars dim 4 mars

L'INSULTE 18h30 14h15 21h 17h 20h40

JUSQU'À LA GARDE 16h30 20h30 + débat 18h30 19h10 18h45

LE RETOUR DU HÉROS 21h 18h30 14h30 13h30 - 21h 13h30 - 17h

BELLE ET SÉBASTIEN 3 (À PARTIR DE 5 ANS) 14h30 16h30 16h30 15h15 11h - 15h15
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VENDREDI 2 FÉVRIER

CONCERT 
COUNTRY
20h30
Centre social St-Exupéry
2 rue du Docteur Besson
Concert du chanteur 
Ian Scott, proposé par 
l’association Amitiés 
Montgeron/Etats-unis
www.ameu.fr

DU 3 AU 17 FÉVRIER

ARTISTES PRIMÉS 
ART’IFICE 2017
14h-18h
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Exposition de Crazy 
Pink Lady et Julien Richetti
Vernissage vendredi 2 à 19h30
01 78 75 20 00

SAMEDI 3 FÉVRIER

SORTIE NATURE
10h-12h
Forêt de Sénart
RDV au carrefour de 
Montgeron, devant la maison 
forestière
A la rencontre des grands 
animaux de la forêt
06 14 66 56 46

SAMEDI 3 FÉVRIER

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

SAMEDI 3 FÉVRIER

TOURNOI 
BLACKESCRIME
18h-22h
Gymnase Picot
56 rue de Mainville
Transformez, le temps d’un 
soir, vos épées en sabres 
laser et affrontez vos 
adversaires dans le noir !
Ouvert à tous

DIMANCHE 4 FÉVRIER

LOTO
10h-18h
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
Association des Familles 
de Montgeron
afmontgeron@orange.fr

DU 6 AU 17 FÉVRIER

10 ANS DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Voir programme ci-contre
01 78 75 20 10

MERCREDI 7 FÉVRIER

CONFÉRENCE
14h30
Espace Seniors - 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
La mort de Napoléon, réalité 
et fantasmes, par Jacques 
Macé, historien draveillois
Organisé par la Société 
d’histoire locale
Entrée libre

SAMEDI 10 FÉVRIER

VISITE DU CENTRE 
DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS
13h45
Vert-le-Grand
Départ gare routière du lycée 
Rosa Parks, place de l’Europe
Inscription obligatoire
06 14 66 56 46

SAMEDI 10 FÉVRIER

RENCONTRE 
D’AUTEUR
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Grégoire Delacourt
Entrée libre
01 78 75 20 10

SAMEDI 10 FÉVRIER

CONFÉRENCE 
ASTRONOMIE
16h30
Centre George Sand
2 avenue de la République
par la Maison de 
l’Environnement avec la 
société Astronomique 
de Montgeron
Entrée libre
06 14 66 56 46

MARDI 13 FÉVRIER

CONFÉRENCE UTL
14h30
L’Astral
121 av. de la République
Le vitrail où comment 
maîtriser la lumière

MERCREDI 14 FÉVRIER

JEUX VIDÉOS 
EN ÉQUIPES
16h-18h
Espace animation jeunesse
Ferme de Chalandray, 
101 av. de la République
Gratuit
06 43 23 39 23

MERCREDI 14 FÉVRIER

CONSEIL 
MUNICIPAL
20h30
Hôtel de Ville
112 av. de la République

JEUDI 15 FÉVRIER

REPAS DES AÎNÉS
12h
Espace Seniors - 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Spécial Saint-Valentin
Sur inscription
01 69 03 93 92

VENDREDI 16 FÉVRIER

THÉÂTRE
20h30
L’Astral
121 av. de la République
Par l’association Kiwanis

SAMEDI 17 FÉVRIER

COURS 
D’ARBORICULTURE
14h-16h
Parc de la Maison de 
l’environnement
2 bis av. de la République
06 14 66 56 46

DIMANCHE 18 FÉVRIER

BOURSE TOUTES 
COLLECTIONS
10h-18h
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
Par l’association GPCM
jpdirol@wanadoo.fr

MERCREDIS 21 ET 
28 FÉVRIER

ATELIERS CV 
JOBS D’ÉTÉ
14h30-17h
Point Information jeunesse
Ferme de Chalandray,
101 av. de la République
Ateliers CV et Lettres 
de motivation pour 
préparer les jeunes en 
vue de postuler pour 
le Forum jobs d’été
01 69 38 97 70

AGENDA

MONTGERON
TEMPS LIBRE

JEUDI 1ER FÉVRIER

DANSE ET 
MUSIQUE AU 
FIL DU TEMPS
20h
Carré d’Art
2 rue des Bois
1er concert à 2 pianos et 
orchestre à cordes junior
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

VENDREDI 2 FÉVRIER

DANSE ET 
MUSIQUE AU 
FIL DU TEMPS
20h
Carré d’Art
2 rue des Bois
2e concert à 2 pianos
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

VENDREDI 2 FÉVRIER

LA BOUM DES 
COMMERÇANTS
à partir de 21h30
L’Astral
121 av. de la République
Organisée par l’Union 
interprofessionnelle 
de Montgeron
Billets en vente chez les 
commerçants de l’IUM

Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

Tamao
Les aventures d’une tortue sous-marine, depuis sa naissance jusqu’à son 
retour pour sa première ponte. Sur scène un dispositif sonore fantaisie 
fait vivre le film d’animation. Deux personnages loufoques nous narrent 
l’histoire autour de quelques poèmes de voyage de Blaise Cendrars.

Mercredi 21 février à 15h30 - à partir de 4 ans
L’Astral, 121 av. de la République
Tarifs : 6 € et 4 € - Billetterie au Carré d’art ou sur monteron.fr - 01 78 75 20 00
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AGENDA

MONTGERON
TEMPS LIBRE
MONTGERON
TEMPS LIBRE

JEUDI 22 FÉVRIER

ATELIER 
ARTISTIQUE 
FAMILIAL
14h-18h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Sérigraphie à la manière 
d’Andy Warhol
01 78 75 20 10

DU 26 FÉVRIER 
AU 2 MARS

STAGE CIRQUE 
ET MAGIE
Gymnase Picot
56 rue de Mainville
Organisé par l’Espace 
animation jeunesse en 
partenariat avec l’ALSH
06 43 23 39 23

MERCREDI 28 FÉVRIER

CINÉ ENFANTS
10h30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Pour les 3-7 ans
01 78 75 20 10

SAMEDI 3 MARS

TOURNOI DE 
JEUX VIDÉO
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
01 78 75 20 10

SAMEDI 10 MARS

LE DALAÏ ET MOI
20h30
L’Astral
121 av. de la République
Théâtre de et avec 
Sophie Forte

ADOS
Pour la première fois, des ados parlent aux ados, il 
était temps ! Un spectacle drôle, burlesque et déjanté 
emmené par trois ados pleins de talents, dont la 
YouTubeuse Lola Dubini.
Sur scène, ils chantent, dansent et nous entraînent dans 
leur univers. Ils abordent avec humour l’adolescence. 
Tout y passe : l’acné, les filles et les copains…
Parents, courez voir ce spectacle en famille. Ados, si 
vos parents vous gonflent, ce qui est fort probable, ce 
spectacle est fait pour vous !

Samedi 10 février à 20h30
L’Astral, 121 av. de la République
Billetterie au Carré d’art ou sur monteron.fr
01 78 75 20 00

DU 6 AU 17 FÉVRIER
LA MÉDIATHÈQUE, 
DE SA CRÉATION 
À DEMAIN
Exposition retraçant les 
temps fort de ces dix 
dernières années et un 
travail fait avec les CM1 
et CM2. Entrée libre.

DU 6 AU 16 FÉVRIER
ATELIER 
DO IT YOURSELF
Vous avez un talent 
ou une passion, venez 
nous les faire découvrir 
sous forme d’atelier ! 
Inscription à l’accueil.

MERCREDI 7 FÉVRIER
11H : MATISSE OU 
LA DANSE DU LION
Spectacle par la 
Compagnie Carré 
blanc sur fond bleu. 
Entrée libre.

MERCREDI 7 FÉVRIER
15H : RENCONTRE-
ATELIER AVEC 
DIDIER CORNILLE
Auteur illustrateur 
designer Entrée libre.

VENDREDI 9 FÉVRIER
19H30 : CONCERT 
DES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE
Entrée libre.

SAMEDI 10 FÉVRIER
10H-14H :
GRANDE CHASSE 
AUX TRÉSORS !
En partenariat avec 
les commerçants de 
Montgeron. Retirez votre 
carte aux trésors dès le 
mardi 6 février à l’accueil 
de la médiathèque.

A PARTIR DE 15H :
RENCONTRE/
DÉDICACE AVEC 
L’ÉCRIVAIN 
GRÉGOIRE 
DELACOURT

MARDI 13 FÉVRIER
A PARTIR DE 18H30 :
SOIRÉE PYJAMA !
Partagez avec nous vos 
talents de conteur lors 
d’une grande soirée 
pyjama participative !

MERCREDI 14 FÉVRIER
16H-16H30 : GOÛTER 
D’ANNIVERSAIRE 
ET JEUX.

SAMEDI 17 FÉVRIER
11H : MANNEQUIN 
CHALLENGE
Participez à ce défi 
organisé spécialement 
pour les 10 ans de la 
médiathèque ! Tournage 
d’une vidéo, en un seul 
plan-séquence, au cours 
de laquelle les partici-
pants doivent rester 
parfaitement immobiles.

15H : CONCOURS 
DE COSPLAY
Inscrivez-vous dès 
maintenant, seul ou 
en groupe, auprès 
de la médiathèque. 
A partir de 13 ans.

LES 10 ANS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’équipe de la médiathèque propose un programme 
varié pour célébrer sa première décennie.
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UN CERTAIN 
REGARD SUR 
LE MONDE
Ingénieur, pilote, ancien diplomate : 
le Montgeronnais Bertrand 
Thébault publie un essai dans 
lequel il propose sa vision afin de 
« remettre le monde à l’endroit »..

3 DATES
1970

Entrée à l’école 
nationale de 
l’aviation civile

1981

Installation à 
Montgeron

2017

Parution de 
son premier 
livre

« Ma formation d’ingénieur m’a 
apporté une rigueur scientif ique 
et un esprit analytique. Tout 
au long de ma vie, j’ai cherché à 
comprendre les mécanismes de 
notre société et le monde qui nous 
entoure. Ce livre est une sorte de 
synthèse de toutes ces réflexions 
menées depuis plusieurs années. » 
Bertrand Thébault vient de publier 
Nemesis, remettons le monde à l’en-
droit, aux éditions Amalthée. Une 
fois en retraite, ce Montgeronnais 
au parcours professionnel bril-
lant a prof ité de son temps libre 
retrouvé pour s’atteler à l’écriture 
de son premier livre, dans lequel 
il offre au lecteur sa vision du 
monde et quelques pistes pour 
« envisager le progrès autrement. » 
Environnement, mondialisation, 
cosmos, bien-être… Bertrand 
Thébault jette sur notre vie un 
regard singulier, tantôt poétique, 
tantôt d’une implacable rigueur 
scientifique.

UN PARCOURS ATYPIQUE
« J’entendais souvent les gens 
autour de moi dire que le monde 
moderne marche sur la tête, 

explique-t-il. Dans cet essai, je 
propose une vision insolite de 
l’humanité et l’esquisse d’un 
monde nouveau. » Pour écrire 
ce livre, l’auteur se base sur une 
expérience professionnelle très 
riche : diplômé de l’école nationale 
de l’aviation civile de Toulouse, 
ancien ingénieur en aéronautique 
à la Direction générale de l’avia-
tion civile, il a également été pilote 
professionnel. Pendant 5 ans, il a 
siégé à l’Organisation de l’aviation 
civile internationale de l’ONU à 
Montréal.

 REDÉFINIR LE BIEN-ÊTRE
Dans un premier temps, Bertrand 
Thébault a pensé à appeler son 

livre Utopia : « S’il n’y a pas un 
peu d’utopie, de rêve, on n’évolue 
jamais. Si on s’interdit d’aller 
au-delà de ce qui est immédiate-
ment réalisable, l’humanité ne 
fait pas de progrès. » L’auteur, qui 
se définit comme un humaniste, 
veut replacer l’Homme au cœur 
des préoccupations. « Il faut redé-
finir le bien-être, de telle sorte que 
cette notion ne soit pas limitée 
au simple accès à des biens. C’est 
tout notre rapport au temps et aux 
choses qu’il faut repenser. »
Nemesis - Ed. Amalthée
Disponible dans les librairies 
montgeronnaises et en prêt à la 
médiathèque

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER
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