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L’ÉCO-CENTRE
OUVRE SES PORTES
LE PROJET DE RÉNOVATION DE JULES FERRY
LES PARENTS ENTRENT DANS LES CRÈCHES
CONCOURS DE BALCONS ET JARDINS FLEURIS

MONTGERON
ACTUALITÉ

TEMPS FORTS
Un rendez-vous pour
les petits gourmands
La Ville propose une grande
chasse aux œufs de Pâques
pour les enfants de 1 à 10 ans.
LUNDI 2 AVRIL, 11H, PARC LELONG

Une soirée
magique !
Le célèbre
illusionniste
Gilles Arthur et
ses invités vous
offrent une soirée
pleine de suprises !

Ici, on recycle !
La Ville, la Communauté
d’agglomération et le
Siredom vous invitent à
découvrir le nouvel écocentre de Montgeron.
SAMEDI 7 AVRIL, 10H,
119 AV. CHARLES DE GAULLE

SAMEDI 7 AVRIL, 20H30,
L’ASTRAL

Peau d’âne, conte intemporel
Pour le jeune public, cette pièce de théâtre
qui raconte l’histoire d’une princesse, petite
fille qui doit grandir plus vite que prévu…
MERCREDI 18 AVRIL, 15H30, L’ASTRAL
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉDITORIAL DU MAIRE

DÉCHETS : DES SERVICES
EN PLUS, DES IMPÔTS
EN MOINS

UNE ÉCOLE RÉNOVÉE
POUR APPRENDRE
DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS

En 2016, après concertation,
nous avons modifié le système de
collecte des déchets pour le rendre
à la fois plus économique et plus
écologique.
Plus écologique d’abord puisque
moins de poubelles stationnent
dorénavant sur les trottoirs ; la circulation des camions dans
nos rues s’en trouve ainsi réduite. En outre, un nouvel écocentre va ouvrir ses portes à Montgeron pour tous les déchets
spéciaux, en plus de la collecte des encombrants organisée une
fois par an. Par ailleurs, la ressourcerie « la Fabrique à neuf »,
ouverte en 2015 avenue Jean Jaurès, est un succès : elle donne
une deuxième vie à nos objets.
Dans le même esprit, ceux d’entre-vous qui, en raison de
l’amélioration du tri, ont besoin d’une poubelle jaune de plus
grande taille peuvent en faire la demande à la Communauté
d’agglomération. Des composteurs pour vos déchets végétaux
sont également disponibles contre 15 €.
Plus économique aussi puisque cette réorganisation a permis
de faire baisser la facture des collectes. Grâce à une nouvelle et
dernière baisse en 2018 du taux de la taxe des ordures ménagères, que vous payez au travers de votre taxe foncière ou de
votre loyer, votre TEOM aura ainsi diminué de 17,14 % depuis
2014 ! Nos efforts sont récompensés. Merci à chacun de vous.
Enfin, comme la propreté est l’affaire de tous et pour faire
face à la défaillance de l’Etat, je vous invite nombreux à participer à l’opération citoyenne de nettoyage de la N6 et de ses
abords organisée le 8 avril de 9h à 10h30 (RV sur le parking du
COSEC).

Il nous tient à cœur de mettre
autour de l’éducation de nos
enfants les meilleures conditions possibles pour leur
permettre de s’épanouir et
d’acquérir des compétences et
un savoir nécessaires à leur vie future.
Avec l’aide de l’équipe pédagogique et des parents d’élèves
nous venons de finaliser le programme de rénovation et
d’agrandissement modéré de l’école Jules Ferry qui commencera l’an prochain.
Ce projet prévoit de rassembler les classes sur un même site
en en construisant deux supplémentaires, de rénover les
salles existantes en les dotant des dernières technologies et
de sécuriser les abords du groupe scolaire, tout en le mettant
aux normes de conformité handicap.
Une rénovation en profondeur de l’ancienne structure avec
une nouvelle isolation thermique et la construction d’un
nouveau bâtiment de deux étages adossé à l’actuel permettront d’offrir aux enfants et à leurs enseignants des conditions optimales de confort et de modernité.
Nous restons plus que jamais mobilisés pour que nos jeunes
pousses en devenir disposent des meilleures chances d’assurer leur avenir.

François Durovray

Sylvie Carillon

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

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

Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

MONTGERON MAG | 29 | avril 2018

3

MONTGERON
ACTUALITÉ

ACTUALITÉ
CULTURE

LE CYRANO RESTERA
UN CINÉMA D’ART ET ESSAI

AMÉLIORATION DU SERVICE
Lors du Conseil communautaire du
5 février, les élus ont souhaité s’interroger sur l’harmonisation de la gestion
des deux cinémas publics (le Cyrano et
le Paradisio) afin d’améliorer la qualité
d’accueil des spectateurs et d’établir une
billetterie unique donnant accès à l’un ou
à l’autre des cinémas. Il est ainsi envisagé
de gérer le Cyrano dans le cadre d’une
délégation de service public (DSP).

Lors du Conseil
communautaire du 5 février,
les élus ont pris une décision
destinée à harmoniser la
gestion des cinémas publics
de l’agglomération. L’occasion
de réaffirmer la vocation
du Cyrano à offrir une
programmation d’art et essai.

Il existe actuellement 3 cinémas en Val
d’Yerres Val de Seine : le Buxy à BoussySt-Antoine (privé mais subventionné),
le Paradiso à Yerres qui fait l’objet d’une
délégation de service public (DSP) et le
Cyrano à Montgeron, également intercommunal géré directement par les
services de la communauté d’agglomération. De ces trois cinémas, le Cyrano
a un rôle à part : celui de proposr une
programmation « Art et essai ».

LA QUESTION FACEBOOK

PAS DE PRIVATISATION
Au contraire d’une privatisation, la DSP
permet d’établir un cahier des charges
clair dans le cadre duquel doit être rendu
ce service public. Ainsi, la spécif icité
« art et essai » du Cyrano et son ouverture au jeune public et aux établissements scolaires restent des impératifs qui
s’imposeraient à tout délégataire. C’est
en effet ce qui caractérise notre cinéma,
ce qui en fait son atout et son charme et
ce qui explique la fidélité et la fierté des
Montgeronnais à l’égard de cet équipement culturel de premier plan.

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

Pourquoi les contraventions sont-elles désormais à 35 € ?
C’est la loi ! En 2015, l’État a décidé une augmentation de contravention de deuxième catégories,
celles qui sont applicables en cas de défaut de disque ou de dépassement de temps sur les
zones bleues. Il était alors prévu qu’au 1er janvier 2018, ces dernières passent de 17 € à 35 €.
Mais la mise en oeuvre de cette mesure a pris plus de temps que prévu pour l’ANTAI, Agence
nationale de traitement automatisé des infractions. Elle a donc été effective fin février.
Désormais, les amendes sur les zones bleues sont à 35 €, au même tarif que le défaut de règlement sur le parking Foch, effectif depuis le 1er janvier dans le cadre du forfait post-stationnement.
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PENDANT LES GRÈVES, CO-VOITUREZ !
Pendant les jours de grève annoncés à la
SNCF à partir du 3 avril, la Ville favorise le
covoiturage citoyen.
ESPACE COVOITURAGE AU PARKING FOCH
Sur le parking Foch (côté Est), un espace
covoiturage sera installé pour que passagers
et conducteurs puissent se rencontrer sans
bloquer la circulation.
Si vous êtes en voiture et que vous allez
vers Paris ou Créteil, faites un détour par le
parking entre 7h et 9h pour proposer aux
usagers en galère de train de les rapprocher
de leur destination.
Vous êtes piétons, faites un tour à l’espace
co-voiturage pour bénéficier de la gentillesse des conducteurs.
Cette opération de covoiturage citoyen est organisée en parallèle
dans toutes les villes de la communauté d’agglomération.

MONTGERON
INFO EN PLUS

La région vous offre
votre trajet

Vous pouvez aussi anticiper votre trajet en profitant de l’opération lancée par la région Île-deFrance qui offre les trajets de co-voiturage aux
Franciliens les jours de grève. Vous êtes voyageur, rendez-vous sur le site vianavigo.com ou
l’application Vianavigo pour trouver la liste des
trajets correspondant à votre recherche.
Vous êtes conducteur, inscrivez-vous sur une
des huit plateformes de covoiturage partenaires de l’opération (Karos, Klaxit, IDVROOM,
BlaBlaLines, Ouihop, Roulez Malin, Citygoo,
Covoit'ici), et vous serez remboursé 10 centimes
d'euros par kilomètre.

AVENUE DE LA GRANGE

LA PELOUSE S’ANIME
En attendant la Fête de la Ville en juin, avec les
beaux jours, les Montgeronnais prennent plaisir
à se promener sur la Pelouse. Ils peuvent y
découvrir une exposition et profiter en famille, un
dimanche par mois, de promenades en Poney.

Promenades en poney

La Ville et le centre équestre
Montgeron équitation proposent
désormais des promenades en
poney sur la Pelouse, pour les
enfants de 3 à 8 ans. Rendez-vous
de 14h à 17h, le 3 e dimanche de
chaque mois (sauf en août) à partir
du dimanche 15 avril.
Départ des promenades au niveau de
l’avenue de la Vénerie.
Tarif : 2 € - 01 69 83 15 82
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L’Essonne s’expose
Jusqu’à fin mai, l’exposition Essonne, Terre
d’Avenirs est installée sur la Pelouse. Douze
grands panneaux dessinent un panorama
complet des atouts de notre département,
de son patrimoine culturel et naturel, de
ses forces économiques, de ses richesses
humaines, pour imaginer son futur.
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PATRIMOINE SCOLAIRE

UNE GRANDE RÉNOVATION
POUR L’ÉCOLE JULES FERRY
Le projet de rénovation de l’école Jules Ferry a été présenté en mars
à la communauté éducative, aux parents et aux riverains.
Le groupe scolaire Jules Ferry est réparti
sur trois sites : des classes sont naturellement dans les bâtiments élémentaire et
maternelle rue de Rouvres, mais l’ancienne école, rue de Courcel, accueille
encore quatre classes d’élémentaire et une
de maternelle. Cette situation, inconfortable pour l’équipe enseignante et les
élèves, est due à des locaux de taille insuffisante pour accueillir toutes les classes
dans les bâtiments principaux. Aussi, la
Ville a engagé fin 2015 un projet d’extension et de rénovation du groupe scolaire.

En novembre 2017, après un concours
d’architecture, le cabinet Deslandes a été
retenu et son projet présenté en mars
2018.
Celui-ci, pour l’école élémentaire qui
constitue la première phase de travaux,
prévoit la construction d’un nouveau bâtiment de 2 étages adossé à l’actuel, installé
sur le bord de la cour arrière (terrain de
sports). Cette extension accueillera 4
salles de classes supplémentaires et 2 salles
pour les accueils périscolaires maternel et
élémentaire au rez-de-chaussée.

UN NOUVEAU BÂTIMENT
Les études de faisabilité et la concertation
ont abouti à un projet de rénovation
et d’extension des écoles élémentaire et
maternelle afin de rassembler les classes
sur les deux écoles de la rue de Rouvres.

UNE RÉNOVATION EN PROFONDEUR
L’ancien bâtiment bénéf iciera d’une
nouvelle isolation thermique, par l’extérieur, avec un parement de briques beiges
améliorant son aspect. Toutes les fenêtres
seront remplacées par du double vitrage.

6

Les sols, murs, plafonds et éclairages des
salles de classe actuelles seront rénovés.
Dans le préau, une salle de classe sera
créée et les toilettes mises aux normes. Un
nouveau préau se déploiera à l’extérieur,
sur la cour. L’école, ainsi transformée, sera
accessible grâce à l’installation d’un ascenseur. Enfin, les clôtures seront refaites et
un parvis plus grand facilitera l’accueil des
enfants en toute sécurité.
Les travaux, présentés à la communauté
éducative, aux parents d’élèves et aux
riverains, devraient commencer cet été
pour s’achever à la rentrée 2019 pour un
montant de 4 M € dont une partie devrait
bénéficier de subventions départementales. En 2020, une seconde phase concernera la rénovation de l’école maternelle.
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LES TRAVAUX DE LA
PHASE 1 ONT COMMENCÉ
Depuis fin mars, les travaux de réaménagement de
l’avenue de la République ont débuté devant l’hôtel de
ville. Jusqu’au 15 mai, ils n’entraînent pas de modification
de la circulation.
Au jour prévu, le chantier de la reconquête du
cœur de ville s’est installé
devant la mairie, sur le côté
impair de l’avenue de la
République, entre la ferme
de Chalandray et la rue du
Gal Leclerc.

Le manège est de
retour au Carré d’Art

LE DOUBLE SENS MAINTENU
Cette première étape de
travaux devrait durer jusqu’à la
mi-mai et n’entraîne pas de modification de la circulation.
La deuxième étape, de la mi-mai à
début juillet, concernera la suite du
côté impair, devant la Saussaie. Il sera
alors nécessaire de passer la rue du Gal
Leclerc en sens unique descendant.

Suite au succès rencontré par le manège
en octobre dernier, le caroussel « La belle
époque » est de retour sur le parvis du
Carré d’Art. Pour le plus grand plaisir des
petits, il est présent du 7 avril au 13 mai.

Une déviation, dans le sens montant,
sera organisée par le boulevard
Sellier.
En parallèle, dans la seconde quinzaine d’avril, les travaux du futur
jardin de la place Pierre MendèsFrance devront commencer. La place
sera alors fermée au public.

Ferme de Chalandray

Cinéma
Mairie

Ouvert tous les jours de 15h30 à 19h, et les
mercredis et samedis matins (10h30-12h30)
2 € le tour, 10 € les 8 tours.

Du sport pour les enfants
pendant les vacances

Durant les vacances d’avril, du lundi 16 au
vendredi 20, deux stages sont proposés
pour les enfants de la maternelle à
l’élémentaire :
• Découverte des jeux de raquettes
(tennis, badminton, speedball...) pour
les maternelles et les CP
• Découverte Sports Américains (ultimate
frisbee, foot US, street basket, baseball...) du CE1 au CM2.
Inscriptions au Service des Sports
56 Rue de Mainville - 01 69 52 21 46
sports@montgeron.fr

Implantation du chantier de la première phase jusqu’au 15 mai.
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JEUNESSE

Pendant les vacances,
on révise !

Pour les collégiens et les lycéens, les
vacances de printemps sont l’occasion
de révisions à la Médiathèque en vue du
brevet et du bac. La Ville vous accompagne !

PRÉPARATION DU BREVET

Pour les élèves de 3e, le stage de révision
avec des intervenants qualifiés (étudiants
en études supérieures) se déroule du mardi
17 au vendredi 20 avril de 14h à 16h. Il est
complété par des séances de préparation
à l’épreuve orale d’EPI (Enseignements
pratiques interdisciplinaires).

OBJECTIF BAC

Pour les lycéens, les révisions se déroulent
du mardi 24 au vendredi 27 de 14h à 18h.
Mercredi 25 avril de 14h à 16h30, une
conseillère d’orientation du CIO de Brunoy
sera présente pour animer un atelier.
Inscriptions à la médiathèque, 2 rue des Bois
Point information jeunesse : 01 69 38 97 70

MONTGERON
INFO EN PLUS

S’informer
pour s’orienter

Deux soirées d’information et
d’échanges animées par le CIO en
direction des familles sont proposées
vendredi 6 avril à 19h au Centre Social
Aimé Césaire et lundi 9 avril à 19h au
Centre Social Saint-Exupéry. L’occasion
de mettre tous les atouts dans sa
manche pour son avenir !
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Le domaine départemental de Chamarande

ENFANCE-JEUNESSE

DES SÉJOURS
POUR TOUS LES ÂGES
Samedi 7 avril, ne manquez pas la journée d’inscription
aux séjours de l’été pour les jeunes Montgeronnais.
Cette année encore, les vacances d’été seront actives pour les enfants et ados
Montgeronnais ! La Ville propose de nombreux séjours, pour tous les âges.
DE 5 À 11 ANS
Les enfants de 5 à 11 ans, partiront pour des mini-séjours de cinq jours à Chailles,
dans le Loir-et-Cher, avec deux thématiques au choix : découverte d’une ferme
(5-11 ans) et découverte de l’univers de l’image photo et vidéo (7-11 ans). Sept
séjours de 5 jours sont proposés entre le 9 juillet et le 24 août. Pour les enfants
de niveau CM1 et CM2, un mini-séjour art et nature est proposé au domaine
départemental de Chamarande (91), du 30 juillet au 3 août.
À PARTIR DE 11 ANS
Pour les jeunes (jusqu’à 25 ans), la Ville propose cinq chantiers jeunes de une
à deux semaines dédiés à la restauration du patrimoine. Plusieurs lieux et dates
sont proposés (Charente, Aveyron), en juillet et en août.
Un séjour interculturel européen est également organisé à Chamarande du 9
au 15 juillet pour les 15-17 ans, en présence de jeunes allemands et portugais.
Enfin, toujours à Chamarande, un mini-camp rassemblera les 11-14 ans du
30 juillet au 3 août. Au programme : arts plastiques, escalade, accrobranche…
Inscriptions Samedi 7 avril de 9h à 12h
Ferme de Chalandray, 101 avenue de la République
Détail des séjours sur montgeron.fr
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Des vacances de
printemps animées

Cité des sciences, cité médiévale,
escape game, équitation, street-art,
photo, musique, cinéma... Venezvous inscrire aux animations des
vacances d’avril organisées par
l’Espace animation jeunesse pour
les Montgeronnais de 11 à 17 ans.
Les inscriptions ont lieu tous les
mercredis de 14h à 18h (les autres
jours de la semaine sur rendezvous). Le programme est disponible sur montgeron.fr, rubrique
jeunesse.

PETITE-ENFANCE

FAIRE ENTRER LES PARENTS
De nombreux moments de partage
ont lieu tout au long de l’année
dans les crèches pour favoriser les
échanges entre parents, enfants et
professionnels de la Petite-enfance.
Au sein du multi-accueil Les Écureuils, les toutpetits sont rassemblés en demi-cercle, autour
d’un jeune papa. Celui-ci est venu faire une
animation sur le thème de la langue des signes,
dans le cadre de la Semaine de la petite-enfance.
Une initiative originale mise en place par
les personnels de ce lieu d’accueil. « Pendant
toute la semaine, nous avons demandé à
plusieurs parents de venir participer aux activités », explique Sonia Volant, la responsable
du multi-accueil. Ainsi, un papa musicien est
venu donner un petit concert, un atelier arts
plastiques a rassemblé parents et enfants…
Des initiatives destinées à faire des structures
petite-enfance des lieux plus ouverts pour
les parents af in qu’ils se sentent davantage
impliqués dans la vie de leurs enfants au sein
des crèches et haltes-garderies. Un moyen de
renforcer le nécessaire dialogue entre parents et
professionnels.
MONTGERON MAG | 29 | avril 2018

Espace animation jeunesse
Ferme de Chalandray
101 av de la République
01 69 40 69 83

Devenez baby-sitter
qualifié !

Parole d’élue

« Souvent, les parents ne
viennent dans les crèches que
pour déposer et rechercher
leurs enfants. Dans certaines,
on limitait même l’accès des
parents dans les espaces de
vie des enfants, ce qui est
dommage. Nous avons fait le
choix d’ouvrir progressivement
les structures de petite-enfance
et de multiplier les moments
d’échanges. »
ISABELLE GARTENLAUB
Adjointe au Maire en charge
de la Petite-enfance, de la
Santé et du Handicap

La Ville propose une nouvelle
session de formation au baby-sitting
et aux premiers secours à destination des Montgeronnais de 16 à 25
ans. Au programme : sensibilisation
au développement du petit enfant
de 0 à 4 ans (social, affectif, cognitif
et psychomoteur), et formation aux
gestes de premiers secours (PSC1)
en partenariat avec les SapeursPompiers de l’Essonne. La formation
est assurée par le Point information
jeunesse et animée par les professionnels de la petite-enfance de la
Ville de Montgeron.
Du 23 au 24 avril
12,80 € - Inscription obligatoire
à partir du 4 avril au
Point Information Jeunesse,
Ferme de Chalandray,
101 av. de la République,
01 69 38 97 70
La liste des baby-sitters qualifiés est
disponible sur montgeron.fr.
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CADRE DE VIE

PÉRATION FORÊT
PROPRE
FORÊT DOMANI

Dimanche 8 avril de 9h à 10h30, face à l’inaction de l’État,
les amoureux de la nature sont invités à participer à
une opération citoyenne pour nettoyer les abords de
la route nationale 6, en lisière de la forêt de Sénart.
Sacs plastiques éventrés, emballages,
canettes, bouteilles en plastique et
mégots jonchent régulièrement les
bordures de la route nationale 6.
Bien souvent nocifs et polluants,
ces déchets volontairement jetés
par des automobilistes peu scrupuleux polluent l’environnement. Un
spectacle qui désole régulièrement
les riverains du secteur. L’État, en
charge de cette route, n’effectue
qu’un nettoyage par an quand il en
faudrait au moins un par mois.
ENGAGEZ-VOUS POUR VOTRE
CADRE DE VIE LE 8 AVRIL
Face à cette situation désolante,
mêlant incivilité et inaction de
la DIRIF, la Ville, l’ONF et la
Communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine invitent les
citoyens à unir leurs efforts dimanche
8 avril 2018, de 9h à 10h30, pour
un grand nettoyage de la route

2e Troc aux plantes

P
covense
oit z au
ura
ge

NETTOYAGE DES
ABORDS DE LA
FOR
LE LONG DE LA
ROUTE NATIONA ÊT
(FERMÉE Á LA CIRCUL
LE 6
ATION POUR L’OCCA
SION)

DIMANCHE 8 AV
RIL DE

9H À 10H30

POUR PARTICIPE
Rendez-vous sur
R
le parking COSE
C à Mon
(derrière les barriè tgeron ou à la Pyramide de Brun
oy
res de la RN6)

IC / ONF

PARTICIPEZ AU
GRAND NETTOYAGE
DE LA RN6

ALE DE SÉNART

© SMITOM LOMBR

ENVIRONNEMENT

RENSEIGNEM

ENTS

accueil@vyvs.fr

nationale 6. Pendant cette matinée,
riverains, usagers de la forêt, jeunes
et moins jeunes sont conviés à participer à ce chantier nature. Équipés
de sacs, de gants et de pinces, les
volontaires y ramasseront les déchets
abandonnés sur le sol.
Le nettoyage se concentrera sur la
partie située entre le collège Georges
Pompidou et l’échangeur de la
RN6/RD50 au niveau de la sortie
Montgeron-Yerres.
Le rendez-vous de départ est fixé sur
le parking du COSEC (accès par le
rond-point Mireille Valeau). Il est
recommandé de prévoir un équipement adapté à la sortie en plein air :
chaussures montantes, vêtements
chauds, gants, gilets jaunes.
Pour l’occasion, la nationale sera
fermée à la circulation une partie de
la matinée.
Dimanche 8 avril, 9h-10h30,
parking du COSEC

Face au succès rencontré par cette manifestation l’an dernier, le
Centre Saint-Exupéry renouvelle l’opération « Troc aux plantes ».
Dimanche 8 avril, venez rencontrer d’autres passionnés de
jardinage ! Ce rendez-vous permet de se procurer de nouvelles

variétés de plantes sans se ruiner et ainsi embellir balcons et
jardins. Echangez plantes, graines et boutures, profitez des
conseils des jardiniers présents !

Dimanche 8 avril, 14h-17h Centre social Saint-Exupéry, 2 rue du Docteur Besson - 01 69 42 69 47
10
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TRAVAUX
Une grande campagne pour
boucher les nids-de-poule

Suite à un hiver marqué par des épisodes de grand froid, de neige et
de verglas, les chaussées ont particulièrement souffert : l’eau, en gelant,
éclate le bitume laissant de nombreux nids de poule, dangereux pour les
voitures et les cyclistes. En mars, la Ville a lancé un important programme
de rebouchage sur l’ensemble de la voirie communale. 180 points, concernant chacun 1 à 5 trous, ont ainsi été traités avec du bitume à chaud, plus
durable. Environ 40 000 € ont ainsi été consacrés à cette opération.
N’hésitez pas à signaler (sur montgeron.fr ou au 01 70 58 94 00) si des
nids-de-poule ont été oubliés afin qu’ils soient traités.

LES TRAVAUX EN VILLE
Chantier mobile pour
l’enfouissement de réseaux

Depuis la fin mars, un chantier mobile est avance sur
l’avenue de la République, entre 9h et 16h, sur la portion
située entre la mairie et la médiathèque, afin de mettre en
place différents réseaux informatiques et électriques. Cela
peut ponctuellement nécessiter une circulation alternée.

L’avenue Foch rénovée
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A la demande de la Ville, Enedis a
refait le revêtement de la rue Paumier
après les récents travaux qui avaient
laissé une rue en mauvais état.

L’entrée des parkings Foch
a été agrémentée d’un
magnifique hêtre, planté
début mars. Il s’agit d’une
espèce locale qui trouvera
naturellement sa place
dans le cadre de la plaine
de Chalandray, et qui
prendra une belle couleur
cuivrée à l’automne.
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La chaussée refaite

Un hêtre sur le
rond-point Foch
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Le chantier de l’avenue Foch est à
présent terminé. Après l’enfouissement
des réseaux aériens, et la pose
de nouveaux candélabres, le
revêtement définitif a été posé
sur les trottoirs entre les
parkings et la rivière.
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Un chantier de nuit
pour l’assainissement
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Des trottoirs tout neufs
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Rue des Plantes, la première partie de la rénovation
des trottoirs a été menée. Elle couvre la portion entre
l’avenue Charles de Gaulle et la rue Claude Bernard.
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••

••

••

Les derniers travaux
d’assainissement, engagés en
début d’année par le SYAGE
en centre-ville, s’effectueront
de nuit de 22h à 6h du matin,
du 3 au 6 avril avenue de la
République, au carrefour
des rues du Gal Leclerc
et de la Vènerie.
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••
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Cath’ Coiffure
fête ses 15 ans

Samedi 14 avril, le salon
de coiffure Cath’ Coiffure
organise une petite fête
pour ses fidèles clients.
Cette enseigne fête ainsi
ses 15 ans d’existence !
« J’ai ouvert mon salon le 15 avril 2003, se souvient la gérante, Catherine Gasparini. Je
suis la troisième génération à tenir un commerce dans cette boutique, puisque mes
grands-parents y tenaient un magasin de chaussures et mes parents une cordonnerie. » C’est donc la poursuite d’une belle histoire familiale qui est célébrée ce mois-ci
par Catherine Gasparini, accompagnée dans cette aventure depuis 12 ans par son
employée Mely. Bon anniversaire !
Cath’ coiffure
49 avenue de la République, 01 69 42 01 91 - cathcoiffure@gmail.com

Du thé à L’Otarie
gourmande

Installée à Montgeron depuis 24 ans et
spécialisée dans les dragées et chocolats,
l’Otarie gourmande est aussi désormais un
salon de thé. Venez partager un moment
de convivialité autour d’une trentaine de
variétés, dans un cadre chaleureux.
L’Otarie gourmande
12 rue René Haby - 01 69 03 64 38
otarie-montgeron.fr - Du mardi au vendredi,
10h-12h30 et 15h-19h, samedi 10h-18h

Franck Couby, photographe

Musicien professionnel reconnu, le
Montgeronnais Franck Couby a choisi de
faire de son autre grande passion une activité professionnelle à part entière. Il a créé
sa société Couby Foto et met ses talents de
photographe à votre disposition. « Je me suis
lancé dans la profession après avoir effectué
une formation au sein des célèbres studios
Harcourt », explique-t-il. Il propose ainsi des
books de photos artistiques, réalisés dans son
studio Montgeronnais.

MARCHÉ SAINT-HUBERT

Les olives de Zabou

Installée depuis 30 ans, Zabou est une
figure incontournable du marché SaintHubert. « C’est un très bon marché,
estime-t-elle. Les clients sont agréables et
apprécient les produits de qualité. » Zabou
vend principalement des olives, mais aussi
des fruits et légumes secs et de l’épicerie
fine. « Nous proposons des produits naturels et sans conservateurs. On travaille en
direct avec les producteurs. »

UN PRODUIT

Parmi les 70 variétés d’olives qu’elle
propose, Zabou en retient une plus
particulièrement : l’olive Lucques, en
provenance du Languedoc-Roussillon.
« Ce sont des olives tellement goûteuses
qu’on les apprécie même sans assaisonnement. Quand on y a goûté, on y revient
forcément ! »

UNE RECETTE

L’apéritif est terminé et il vous reste des
olives ? Aucun problème ! Dénoyautez les
olives et passez-les au mixeur. Préparez
une sauce tomate et incorporez les olives.
« C’est idéal pour accompagner une viande
ou des pâtes ! »

Il est aussi l’auteur du nouveau portrait officiel
de Madame le Maire.
Franck Couby - 06 07 83 80 48
fcouby@gmail.com - coubyfoto.com
MONTGERON MAG | 29 | avril 2018
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INFO PRATIQUES
Mairie de Montgeron

État civil

DÉCÉS
AOÛT 2017

NAISSANCES

Mirieny Mendes Cabral,
Manel El Amrani Yedri, Waïl Mostefaoui,
Anaelle-Helena Ekwake Bokonga,
Nélia La Russa, Yvan Essanabouly Bolouma,
Akil Abdullah, Axel Arib, Tom David,
Ilham Zegadi, Eva Garriga, Fama Mbathie,
Logan Strydom

MARIAGES

Florin-Constantin Hefcu & Veronica Iacuboi

Maurice Kerner
JANVIER 2018

Eliane Cornelio-Petitti épouse Lesueur,
Suzanne Vigneron
FÉVRIER 2018

Alain Motte, Jacques Varroud-Vial,
Francis Bodot, Michèle Chabanon,
André Jacquot, François Bié, Elisabeth Marin,
Colette Barbot épouse Germain-Fosset,
Jacques Toupin, Robert Lesueur,
Marguerite Busy, Gaston Caroli,
Concetta Quattromani veuve Noia,
Suzanne Vigneron, Raymonde Clisson,
Thimothée Pierel.

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 le lundi pour 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-samedi 7h15-minuit,
dimanche 11h-21h

Pharmacies de garde
Sous réserve de changements de dernière
minute. La nuit, contactez préalablement le
commissariat de police au 01 69 52 85 00.
Vous devez être muni d’une ordonnance du jour
et d’une pièce d’identité.
Dimanche 1er avril
Pharmacie Aubert (ex-Louati)
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 15 avril
Pharmacie Guignat
Place Joseph Piette,
Montgeron
01 69 03 55 86

Lundi 2 avril
(lundi de Pâques)
Pharmacie Amoussou et
Madrange
Centre cial Valdoly,
6 rue Longueraie,
Vigneux-sur-Seine
01 69 42 59 65

Dimanches 22 et 29 avril
Pharmacie Aubert
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 8 avril
Pharmacie Aubert
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Mardi 1er mai
(Fête du travail)
Pharmacie Dupré
52 av. du Gal de Gaulle
Draveil
01 69 42 33 68

Commissariat de la Police nationale

MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron,
112 bis av. de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr

Centre communal d’action sociale - Pôle social

www.montgeron.fr
Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91

1 place Rottembourg - 01 69 03 01 31

Conception et réalisation

101 av. de la République- 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi
Mission locale

101 av. de la République - 01 69 73 15 70

Service communication

Urgences

Publicités

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

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

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.
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142 av. de la République - 01 69 52 85 00

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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L’ÉCO-CENTRE
OUVRE SES PORTES
Nouveau service environnemental de proximité, le nouvel
éco-centre du Siredom est inauguré le 7 avril. Découvrez
cet équipement qui valorise le recyclage des déchets.
Pendant de nombreuses années, les
Montgeronnais ont souvent déploré
d’avoir à se rendre à la déchèterie de
Vigneux-sur-Seine afin de se débarrasser
de leurs encombrants, végétaux ou
produits polluants. Outre l’éloignement,
ce centre de dépôt ancienne norme est
peu pratique. Avec l’ouverture du nouvel
éco-centre du Siredom, cette époque est
désormais révolue ! Inauguré le samedi
7 avril à 10h, il entre en fonction dès le
lundi 9 avril. Les Montgeronnais bénéf icient ainsi d’un nouveau service de
proximité, grâce à l’initiative conjointe de
MONTGERON MAG | 29 | avril 2018

la Ville, de la Communauté d’agglomération et du Siredom.
UN EMPLACEMENT IDÉAL
L’éco-centre est implanté à côté du Cosec.
Le site présente l’avantage d’être très bien
desservi et facilement accessible, tout en
étant éloigné des zones d’habitation. Les
travaux de construction ont été entièrement financés par le Siredom, qui a également participé à la rénovation totale du
parking du Cosec, la réfection de la route
d’accès ainsi que la construction d’un
dépose-minute à l’entrée du complexe

INAUGURATION

SAMEDI 7 AVRIL, 10H
Eco-centre
Parking du COSEC

Avenue Charles de Gaulle,
accès par le rond-point Mireille Valeau

sportif (300 000 € restant à la charge de
la Ville).
PLUS PRATIQUE POUR VOUS
La commune a accompagné le Siredom
tout au long de la construction de l’écocentre. Elle a veillé particulièrement à ce
que le site soit arboré et s’intègre harmonieusement dans son environnement.
En facilitant la vie des usagers, l’écocentre est un outil de plus dans la lutte
contre les dépôts sauvages et favorise le
tri et le recyclage. L’avantage est double :
protéger l’environnement et aussi faire
des économies sur la facture de ramassage
des ordures ménagères. Et donc sur nos
impôts.
15
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GUIDE PRATIQUE
DE L’ÉCO-CENTRE
Comment accéder à l’éco-centre ?

L’éco-centre est ouvert aux particuliers et aux professionnels des communes
adhérentes du Siredom (Montgeron, Draveil, Vigneux).

Pour les particuliers

Le dépôt est gratuit (dans la limite de 8
tonnes par an) pour les habitants des
communes adhérentes du Siredom
(Montgeron, Draveil, Vigneux). Il faut
présenter à l’entrée une carte distribuée par la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine qui
donne accès à tous les éco-centres
du Siredom (liste sur siredom.fr).
Si vous avez déjà une carte pour une
déchèterie du Siredom (Vigneux par
exemple), elle pourra être utilisée
dans l’éco-centre de Montgeron.
Sinon, vous pouvez la demander en
utilisant le formulaire ci-dessous, elle
vous sera adressée par courrier. Si

vous êtes pressés, vous pouvez vous
rendre à la Communauté d’agglomération à Draveil, 6 bis bd. Henri
Barbusse (du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30)
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile : votre carte sera
réalisée sur place.

Pour les professionnels
(commerçants et artisans)

Le dépôt est payant selon le poids et
le type de déchets. La carte s’obtient
en faisant une demande auprès de
votre chambre consulaire (CCI ou
Chambre des métiers).

Demande de carte d’accès aux éco-centres du Siredom
(ÉCRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES)

Mme.

M. - Nom :.................................................................................................

Prénom :........................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................91230 Montgeron
Téléphone (obligatoire) : ..........................................................................................
Adressez ce coupon à
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
78 RN 6 – B.P. 103 – 91805 BRUNOY CEDEX
Joindre une copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF,
téléphonie, eau, gaz, charges...).
L’attributaire engage sa responsabilité en cas d’usages frauduleux du badge
magnétique et reconnaît avoir pris connaissance des droits et obligations qui
lui sont attachés (règlement disponible sur montgeron.fr). En cas de perte, de
vol, ou de changement d’adresse, merci de bien vouloir le signaler au Service
Déchets au 01 69 73 71 32.
Fait à Montgeron le ......../........../2018 - Signature :
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Parole d’élu

« La déchèterie
de Vigneux avait
montré ses limites :
trop excentrée pour
les Montgeronnais,
trop petite, elle
est surtout peu
pratique. C’est pourquoi nous avons
soutenu la création dans notre ville
d’éco-centre. Montgeron se dote ainsi
d’un équipement moderne et beaucoup
plus adapté aux contraintes actuelles du
tri sélectif et aux besoins des filières de
retraitement. »
PIERRE-MARIE GUÉNIER
Conseiller municipal,
Président délégué du Siredom
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Que puis-je déposer à l’éco-centre ?

L’éco-centre fonctionne en apport volontaire, c’est-à-dire que ce sont les usagers
qui déposent directement leurs déchets dans les bennes mises à leur disposition
sur les 9 quais de chargement. Voici les éléments acceptés.

DANS LES BENNES

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Métaux
Gravats
Déchets végétaux
Cartons
Meubles
Tout-venant enfouissable
Tout-venant valorisable

Gros électroménager
Ecrans
Informatique, téléphonie, jouets, bricolage
Lampes, ampoules et leds

DÉCHETS SPÉCIFIQUES

Piles et batteries
Peintures, acides, solvants, aérosols, huiles
minérales…

DANS LES CONTAINERS

Verre
Papiers
Emballages
Huiles de vidange
Textiles

Ouverture le 9 avril
ECO-CENTRE DE MONTGERON
Parking du COSEC, avenue Charles de Gaulle,
accès par le rond-point Mireille Valeau
Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h à 18h*
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h
sauf 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

Fermé le mercredi et le vendredi
* fermeture à 17h du 15 octobre au 31 mars

AUTRES DÉCHETS

Pneus (non jantés) : véhicules légers, motos, vélos
Plâtre

LES DÉCHETS REFUSÉS
Ordures ménagères
DEEE des collectivités et
des professionnels
Déchets de centres
médicaux ou de soins

Déchets anatomiques
ou infectieux, cadavres
d’animaux
Amiante et déchets
amiantés

Produits radioactifs
Carburants liquides
Pneus jantés ou lacérés
Pneus poids-lourds
Moteurs

8,94 %

-17%

7,43 %

MONTGERON
INFO EN PLUS

Que deviennent les déchets de l’éco-centre ?
Quelques exemples de transformation des déchets collectés :
FERRAILLES : refondues en aciérie
et sorties sous forme de lingots pour
réaliser de nouveaux objets.
PNEUS : transformés en poudre de
caoutchouc pour servir de revêtements.
PLÂTRE : recyclé pour recréer des
produits à base de plâtre comme
des plaques de BA 13.
MONTGERON MAG | 29 | avril 2018

GRAVATS : broyés, leurs composants séparés (ferrailles, granulats)
pour constituer des matériaux de
sous-couche routière.
DÉCHETS VÉGÉTAUX : en plateforme de compostage, broyés,
retournés, aérés et arrosés pour
devenir du compost.

2014

2018

Des services en plus,
une taxe en baisse

Les efforts de la communauté d’agglomération dans la collecte et le recyclage des
déchets porte ses fruits : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a
baissé de 17 % entre 2014 et 2018..
17
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Des points d’apport
volontaire

Pour jeter vos emballages, le
verre ainsi que les papiers et
journaux, des bornes d’apport
volontaire sont situées sur le
parking Foch Ouest, avenue
du Maréchal Foch. Ces mêmes
bornes sont aussi installées,
en accès libre, dans le nouvel
éco-centre.
Pour les vieux vêtements, vous
pouvez les déposer à la ressourcerie La Fabrique à neuf, 46
avenue Jean Jaurès.

OFFREZ UNE SECONDE VIE
À VOS OBJETS
Outre l’éco-centre, Montgeron
dispose d’une ressourcerie, La
Fabrique à Neuf. Un lieu où vos
anciens objets reprennent vie.
Connaissez-vous « l’upcycling » ? Ce
terme anglais désigne une pratique qui
fait de plus en plus d’adeptes : il s’agit de
remettre en état des objets usagées, en
les détournant éventuellement de leur
fonction première. Une pile de vieilles
cassettes audio devient une lampe, un
tambour de machine à laver est transformé en table basse…
La Fabrique à Neuf est une ressourcerie
coopérative, soutenue par le Département
et la Communauté d’agglomération,
installée depuis 2015 avenue Jean Jaurès.
Dirigée par le Montgeronnais Cyril
Henry, elle s’est donnée une mission :
éviter que nos déchets ne partent à

l’enfouissement où à l’incinération.
95 % DES DÉCHETS VALORISÉS
Tous les objets ayant encore une valeur
sont réparés ou transformés, puis vendus.
Cela va de la vaisselle aux vêtements,
en passant par les livres, les jouets, les
meubles ou l’électroménager.
La ressourcerie dispose de plusieurs
espaces de vente dans sa boutique de
l’avenue Jean Jaurès. L’un pour les objets
remis en valeur, l’autre pour les vêtements
et les objets du quotidien. Et enfin un
entrepôt de type « brocante ».
Les objets ne pouvant être vendus sont
envoyés au recyclage. Grâce à un tri minutieux effectué par les 7 employés, chaque
déchet est dirigé vers la bonne filière de
reconditonnement. Ainsi, 95 % des 200
tonnes de collectées chaque année sont
valorisés !

La Fabrique à neuf, 46 avenue Jean Jaurès - 01 69 43 34 30

MONTGERON
INFO EN PLUS

Et les encombrants ?

A Montgeron, les encombrants sont
collectés à domicile une fois par an.
La prochaine collecte aura lieu les
15, 16, 17 et 22 mai (carte détaillée
dans le prochain magazine).
La Ville privilégie la collecte à la
demande qui s’avère plus souple
pour les habitants et plus efficace en matière de recyclage. Vos
déchets peuvent ainsi être collectés
sur rendez-vous, soit en téléphonant au 0 800 97 98 00 (du lundi
au vendredi de 8h30 à 18h), soit en
vous inscrivant sur montgeron.fr,
rubrique propreté.
Les objets encombrants sont les
meubles et ustensiles, tels que
chaises, tables, divans, matelas,
vélos, radiateurs… Volumineux et
trop lourds, ils ne sont pas pris en
charge par les collectes d’ordures
ménagères.

Dépôt : mercredi (14h-17h30) et samedi (10h-17h30)
Vente : du mercredi au vendredi (14h-18h) et le samedi (10h30-18h)
Une collecte à domicile est aussi possible sur rendez-vous :
collectemontgeron@lafabriqueaneuf.org (gratuit jusqu’à 5m3)
18
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MONTGERON
OPINION

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

TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES
GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

Mobilisés à vos côtés

Tous les Montgeronnais, où qu’ils habitent, ont le droit de vivre en
tranquillité et d’être fiers de leur quartier. Ils bénéficient de la même
attention de notre part.
À L’Oly, un vaste programme de rénovation financé par l’Etat, la
Région et le Département va permettre la démolition des trois grandes
tours et la création d’un espace de vie à taille humaine autour de la place
du soleil.
La Glacière va bénéficier dès cet automne d’un renfort des lignes de bus
vers le centre-ville et la gare pour que ses habitants ne se sentent plus
excentrés.
À la Forêt, nous menons une lutte sans merci depuis deux ans
contre quelques trafiquants qui espéraient faire leur loi. 70 interventions de la police nationale avec la police municipale ont eu lieu sur le
secteur depuis décembre dernier, deux interpellations pour flagrant délit
de trafic de drogue, et des stupéfiants sont régulièrement saisis dans des
caches.
Une surveillance et tout un travail d’enquête ont par ailleurs été mis en
place avec chaque semaine, une cellule de veille réunissant en mairie
les transporteurs, bailleurs, principaux de collège, proviseur de lycée et

les policiers pour recouper les informations.
Cette mobilisation, qui dérange, occasionne forcément de l’agitation, mais
elle traite le fond des choses en s’attaquant au noyau dur des délinquants pour régler le problème sur le long terme.
Pour aider à gagner ce combat, il est important dans ce contexte que
les habitants se mobilisent et composent le 17 ou le 01 69 40 22 00
de la police municipale, à chaque fois qu’ils sont témoins d’actes
délictueux.
Coupures d’eau, de chauffage, pannes d’ascenseur : nous continuerons
d’être présents aux côtés des résidents qui ont le droit de mener une
vie normale.
A la Forêt comme dans tous les autres quartiers de Montgeron,
nous ne lâcherons rien. C’est ainsi que nous concevons la politique :
sur le terrain, à vos côtés.
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 !"

RER D : de plus en plus la galère !

Quand il était dans l’opposition et élu au Conseil régional, F. Durovray
s’indignait des problèmes du RER D.
Aujourd’hui, alors qu’il est administrateur à Ile-de-France-Mobilités,
et que S. Carillon siège au Conseil régional, quelles actions
concrètes mènent-ils, à part augmenter les tarifs ? Aucune
amélioration n’a été réalisée ! Pire, les Montgeronnais-es subissent des
dégradations de leurs conditions de transports tout en payant
leur Pass’Navigo plus cher : retards, suppressions, trains bondés, report
de l’accessibilité de la gare de Montgeron, fermeture des guichets par
manque de personnels…

Dans les faits : malgré la démagogie affichée, aucun miracle ne s’est
produit.
Une de leurs priorités pour 2018, c’est la généralisation du wifi dans les
trains… Mais dans quel monde vivent les décideurs ? ? ? LA priorité c’est
d’être à l’heure au travail, et dans de bonnes conditions !
Nous appelons à un plan d’urgence pour le RER D rassemblant l’État,
la Région, les Départements et les opérateurs pour un retour immédiat
de moyens humains, financiers et techniques. Nous espérons que chacun
prenne ses responsabilités pour une amélioration rapide et pérenne !
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois, avec Pierrette
Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Grand Paris : un débat nécessaire

Le millefeuille administratif en Ile de France est inefficace et coûteux.
Une nouvelle structuration de la métropole est nécessaire et en préparation. Ce sujet est majeur pour notre ville tant son destin est lié à celui de
Paris.
Etre écarté du Grand Paris serait une erreur. Cela a été le 1er choix

d’élus qui veulent à tout prix préserver leur petit fief.
Ils nous ont ainsi enfermés dans une agglomération trop étriquée pour
mener des projets à la hauteur des enjeux : économie, transport, environnement…Etre partie prenante du futur Grand Paris est indispensable.
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Territoire : ce mettre au travail !

Problème de parkings en centre-ville

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

Martine Boulay - martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr
www.ensemblepourmontgeron.fr

Exposition timbre poste qui n’aborde aucun des enjeux des 25 prochaines années alors que nous sommes face à la saturation des réseaux
ferroviaires & routiers,et notre environnement est menacé de derégulation aérienne par la privatisation d’ADP. Ce n’est pas sérieux.
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Rénovation de l’avenue de la République : suppression importante de
places de parking. Solution ? Se garer au parking Eschborn.
Résidence seniors rue d’Eschborn, 130 appartements + 20 salariés : 46
parkings… Solution ? Le parking Eschborn 99 places qui sera saturé…
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L’ALERTE MONTGERONNAISE

MAJORETTES,
UNE TRADITION
QUI PERDURE
Créée en 1963, la section Majorettes
de l’Alerte Montgeronnaise
existe toujours aujourd’hui.
« Les majorettes, c’est une tradition
qui nous est venue des Etats-Unis
dans les années soixante », se souvient
Yolande Piso, la présidente de l’Alerte
Montgeronnaise. La fanfare, qui a vu le
jour en 1945 sous l’impulsion d’Emile
Nézot, Marceau Budan et Marcel
Cornevin, accueille ses premières
majorettes en 1963. « Avant cela, il y
avait des petites filles qui marchaient
devant les musiciens. On les appelait
des cantinières, raconte Yolande Piso.
C’est une tradition qui remonte au
XIXe siècle. Les cantinières portaient
notamment les boissons des musiciens pendant les défilés. » Puis, par
effet de mode, les majorettes les ont
remplacées.
L’ÂGE D’OR DES MAJORETTES
À Montgeron, dès 1963, l’épouse
du président de la fanfare, Mme
Rivier, confectionne elle-même les
costumes. « Les premières majorettes
ont été formées par Mme Sougy,
se souvient la présidente de l’Alerte
Montgeronnaise. C’est elle qui a
commencé à leur enseigner la pratique
du bâton. » L’association adhère alors
22

à l’Amicale des fanfares et majorettes
de France (AFMF). C’est l’âge d’or :
défilés et concours se succèdent.
Au début des années 70, l’association met en place un véritable cursus
de formation des majorettes (du 1er
bâton au 6e bâton), sous la houlette
de Renée Budan. Les mouvements et
les pas répondent à des critères précis
d’exécution. A cette époque, l’Alerte
compte une trentaine de majorettes.
La seconde fanfare de Montgeron,
l’Étoile Montgeronnaise, propose
aussi sa propre section de jeunes filles.
TOUJOURS ACTIVES
Aujourd’hui, même si la mode n’est
plus aux grands déf ilés d’autrefois,
la tradition des majorettes perdure à
Montgeron. Outre ses 18 musiciens,
l’Alerte Montgeronnaise compte
toujours une dizaine de majorettes. Les
costumes se sont modernisés, les chorégraphies aussi. Mais l’esprit demeure.
Elles répètent chaque vendredi à 18h,
et toutes celles qui veulent les rejoindre
sont les bienvenues.
Alerte Montgeronnaise
01 69 42 19 54
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CONSEILS PRATIQUES
VILLE FLEURIE

LE PRINTEMPS, SAISON
DU FLEURISSEMENT
Le service Environnement engage en avril sa
campagne de fleurissement. Les couleurs
de l’année sont le rose et le blanc.
A l’automne, les agents des Espaces verts ont placé sous terre leurs petites
bombes à retardement : les fleurs à bulbe surgissent en ce début de printemps,
parsemant pelouses et massifs du jaune vif des jonquilles.
Mais dès la mi-avril, c’est le fleurissement d’été qui va prendre leur place dans
les ronds-points et massifs et sur le bord des routes.
DES PLANTATIONS DURABLES
Sous la direction de Pierre-Yves Jambet, responsable du Pôle environnement,
les agents municipaux vont planter les annuelles, ces plantes et fleurs qui
ne tiennent qu’une saison. Au fil des années, elles sont remplacées par des
vivaces, des plantes qui durent plusieurs saisons, étant ainsi plus respectueuses
de l’environnement, mais qui nécessitent des années pour une belle floraison.
Pour colorer notre ville, graminées, anémones, cistes, delphiniums, echinacée
pourpre, œillets, agapanthe, pétunias, géraniums et verveine se marieront
dans un festival de couleurs aux dominantes blanches et roses.

PARTICIPEZ AU CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Le concours “Montgeron
ville fleurie” récompense
les plus beaux jardins,
balcons et potagers. Il
est temps de s’inscrire !

Le jury passe entre juin et
septembre pour noter les jardins
et balcons candidats. Les critères
d’évaluations prennent en compte
la qualité du fleurissement, le
choix des couleurs, la conception
des parterres et le respect de la
biodiversité. Une troisième catégorie du concours récompense
les jardins potagers : les visites du
jury se feront sur rendez-vous.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS MONTGERON VILLE FLEURIE
Inscrivez-vous en complétant le formulaire en ligne disponible sur montgeron.fr
ou le bulletin ci-dessous à adresser AVANT LE 15 MAI 2018 à :
Mairie de Montgeron, Concours Montgeron Ville fleurie,
112 bis av. de la République, 91230 Montgeron
Nom................................................................................................Prénom.........................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................
Téléphone (obligatoire)..............................................................Email .............................................................................
CATÉGORIE :
Maisons fleuries (visibles de la rue)

Jardins potagers

Balcons fleuris (visibles de la rue) - Nom de la rue sur laquelle donne votre balcon et l’étage :
.....................................................................................................................................................................................
Déclare participer au Concours de fleurissement « Montgeron ville fleurie » et avoir pris connaissance
du règlement (téléchargeable sur montgeron.fr ou transmis sur simple demande au 01 69 83 69 56).
Montgeron, le ........./........./2018 - Signature :
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Fabriquez une
« Frimousse »
pour l’Unicef

L’antenne Montgeronnaise de l’Unicef
organise une « Opération Frimousses »,
en partenariat avec la Médiathèque.
Les enfants sont invités à fabriquer une
petite poupée, dénommée « Frimousse »
pour sensibiliser aux droits de l’enfant et
collecter des fonds afin de soutenir les
programmes de vaccination de l’Unicef.
Samedi 7 avril, 14h30-17h
Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
Don de 15 € au profit de l’Unicef
Inscription obligatoire - 01 78 75 20 10

Un faux ou Intox ?

Des problèmes financiers, des dettes
de jeu, le portrait de leur mère estimé
à 100 000 $ suffisent à attirer les
convoitises et semer la zizanie chez les
Truchon-Desmoulins... Voici l’intrigue
de la comédie jouée par la compagnie
AMLET, le 5 avril sur la scène de l’Astral.
Jeudi 5 avril, 20h30
L’Astral, 121 avenue de la République
Libre participation - 06 63 37 30 08
Pièce de Dominique Baffie, mise en scène
de Maria Francisco.

Table ronde : bien trier ses déchets

L’Association des familles de Montgeron organise une table ronde sur
le thème : Bien trier nos déchets, leur impact sur la nature. Chacun hésite
encore trop souvent sur les emballages recyclables ou pas. Et parfois,
pour certains déchets à quel bac les destiner : bac jaune, gris (ou vert),
bleu ou marron ? Doit-on ou non utiliser des sacs et pourquoi ? Toutes
les réponses vous seront données par Pablo Carrion, responsable de la
Maison de l’Environnement.
Jeudi 12 avril,14h30
Ferme de Chalandray, 101 avenue de la République
01 69 40 71 81 - afmontgeron@orange.fr

Fado et danses portugaises

L’Association culturelle Campinos do Ribatejo vous invite à deux événements en
avril à l’Astral.

L’Artquicolle en scène !

La compagnie l’Artquicolle présente son
nouveau spectacle de théâtre, avec des
comédies mises en lumière dans la bonne
humeur ! Vous aurez l’occasion de découvrir
ou redécouvrir différents sketchs et pièces
d’auteurs (Boris Vian, Roland Dubillard, JeanMichel Ribes, Chevalier et Laspalès, JeanMarie Gourio…). Venez nombreux !
Samedi 5 mai, 20h30
L’Astral, 121 avenue de la République
Libre participation
06 61 21 04 97 - compagnielartquicolle@gmail.com

Samedi 21 avril, à 20h30, venez découvrir ou redécouvrir le Fado, ce chant
typique portugais, style musical incontournable mêlant mélancolie et nostalgie.
A l’affiche : Sousa Santos, Julia Silva et
Daniela accompagnés de leurs guitaristes.
Prix public : 15 € (adhérents : 12 €) - avec
un café et un pastel de nata offert.
Dimanche 22 avril à 14h30, le festival
annuel de danses folkloriques rassemblera sept groupes de danses folkloriques
avec une grande tombola et des ventes de
spécialités portugaises.
L’Astral, 121 avenue de la République
07 67 30 51 34 - campinosribatejo@gmail.com

Association Culturelle Campinos du Ribatejo

SOIREE FADO

SAMEDI

21
Avril
20h30

Accompagnés de leurs guitaristes

Julia Silva

Sousa Santos

Salle L’Astral

Daniela

Tarifs :
15€ Public
12€ Adhérent

Inclus Café et Pastel de Nata

121 Avenue de la République
91230 Montgeron

Infos et réservation au 07.67.30.51.34.
Campinosribatejo@gmail.com
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Fête de printemps

Le Secteur pastoral la Forêt Montgeron
organise une grande fête de printemps,
ouverte à tous : Festival de la chanson
d’amour. Chansons d’amour pour un
monde qui cherche la paix, chansons
d’hier et d’aujourd’hui, pour les petits
et pour les grands, chansons d’ici et
d’ailleurs, pour les jeunes et les moins
jeunes… Venez nombreux pousser la
chansonnette, seul ou avec d’autres, ou
simplement applaudir les artistes.

CLUB 41

LA MARCHE
POUR LE SOUFFLE

Samedi 7 avril, 20h
Eglise Saint-Joseph, 137 av. de la République
Entrée libre
Inscriptions pour les chanteurs
au 06 60 23 09 00

Dimanche 8 avril, rendez-vous sur la Pelouse pour
la Marche pour le souffle. L’objectif : récolter des
fonds pour lutter contre la mucoviscidose.
Depuis plusieurs années, le Club 41 organise la Marche pour le souffle,
au profit de l’association Grégory Lemarchal, du nom de ce jeune chanteur, emporté par une maladie génétique touchant les voies respiratoires :
la mucoviscidose. Afin de venir en aide aux malades et à leurs familles, les
Montgeronnais sont invités à participer à cette grande marche.
MARCHE ET ANIMATIONS
Dimanche 8 avril, au départ de la Pelouse (niveau stèle du Général de Gaulle),
deux parcours sont proposés : 5 km et 10 km, en forêt de Sénart. Le départ de la
marche est à 11h. Dès 10h30 et jusqu’à 15h, plusieurs stands vous accueillent :
restauration, boissons, maquillage pour enfants, barbapapa, sculptures en
ballons, tombola… Venez nombreux marcher pour une bonne cause !
Dimanche 8 avril, 10h30-15h - Départ de la marche à 11h
La Pelouse, stèle du Général de Gaulle
Participation avec un t-shirt offert : 10 € pour les adultes, gratuit pour les -12 ans
06 26 98 95 40

Visite historique
à l’observatoire Camille Flamarion

La Société d’histoire locale propose une visite commentée de l’Observatoire
Camille Flammarion et de son parc à Juvisy-sur-Orge.
Mercredi 4 avril, 15h
Rendez-vous sur place, 32 Avenue de la Cour de France à Juvisy
Sur inscription au 06 62 87 32 77
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WATER POLO

♂
♀

Deux rencontres de
championnat de France

Samedi 7 avril, le club de Water-polo de
Montgeron accueille deux rencontres
de championnat de France. A 19h45,
les hommes affrontent l’Isle-Adam dans
le cadre du championnat de Nationale
3. A 21h20, les féminines reçoivent
Montmartre, dans le cadre de l’Open
Dames.
Samedi 7 avril, 19h45 et 21h20
Piscine de Montgeron, 2 av. de la République
http ://goo.gl/amfP2k
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Un mariage en or

Samedi 10 mars, Françoise et François Chauvin ont
symboliquement renouvelé leurs vœux à l’occasion
de leurs noces d’or. Une cérémonie célébrant leur
50 ans de mariage, en présence de leur famille.

Humour et sagesse tibétaine

Sophie Forte a présenté sa pièce Le Dalaï et moi, samedi 10 mars
sur la scène de l’Astral. Avec son comparse Brock, la comédienne a
offert un spectacle drôle et loufoque sur la quête de sagesse d’une
parisienne hyperstressée au cours d’un trek dans l’Hymalaya.

Un repas de fête

Jeudi 22 mars, l’Espace Seniors –
Maison de l’Amitié a proposé aux
retraités montgeronnais un repas
spécial sur le thème du printemps.

Un job pour cet été

Mercredi 21 mars, la Ville a
organisé la seconde édition du
forum jobs d’été. 110 jeunes
Montgeronnais se sont rendus
à la Ferme de Chalandray
pour postuler aux emplois
saisonniers offerts par la Ville
et ses partenaires (entreprises,
institutions…). Au total, une
centaine d’offres d’emploi a été
proposée, dont 34 postes au
sein des services municipaux.

26
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La Saint-Patrick en musique
A l’occasion de la Saint-Patrick, samedi
17 mars, le groupe de musique irlandaise Doolin’ s’est produit à l’Astral. Un
concert très réussi dans une ambiance
particulièrement chaleureuse.

Commémoration

Lundi 19 mars, élus, citoyens et associations d’anciens
combattants ont rendu un hommage solennel aux
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc à l’initiative de la FNACA.
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Quelle agglomération pour demain ?

Afin d’élaborer son projet de territoire pour la
période 2018-2030, la Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine a proposé une exposition
au Carré d’Art, début mars. Afin d’associer les
habitants à cette réflexion une réunion publique
s’est déroulée le 19 mars à la salle George Sand.
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La fête des enfants

Le Carnabal s’est déroulé à l’Astral, samedi 24 mars. Les enfants
montgeronnais ont profité des animations et du goûter, dans
une grande fête en l’honneur de l’arrivée du printemps.

Une entrée dans
la citoyenneté

Mardi 20 mars, les
jeunes de 18 ans
recevant leur première
carte d’électeur ont été
reçus au cours d’une
cérémonie symbolique
en mairie. Un moment
solennel pour célébrer
leur entrée dans
leur vie de citoyen.
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AU CINÉMA

EN AVRIL 2018 AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
mer 28 mars jeu 29 mars
L'ORDRE DES CHOSES
LA BELLE ET LA BELLE

20h45

18h30

13h30

20h50

20h30 + débat

18h30

21h

19h15

13h30 - 19h

14h

17h15 - 21h05

17h

15h40

15h20

ven 6 avr

sam 7 avr

dim 8 avr

18h30

17h15

14h

21h

14h - 18h40

18h20

14h

21h

16h20

16h15

15h25

sam 14 avr

dim 15 avr

18h30

KÉDI, DES CHATS ET DES HOMMES A PARTIR DE 5 ANS

14h30

LA CAMÉRA DE CLAIRE

mer 4 avr

jeu 5 avr

17h

21h

21h15

RAZZIA

19h

TOUT LE MONDE DEBOUT

15h

RITA ET CROCODILE A PARTIR DE 3 ANS

14h

AMERICA
LES BONNES MANIÈRES

jeu 12 avr

19h20

20h30 + débat

21h
15h40

LE COLLIER ROUGE

17h40

BLUE A PARTIR DE 6 ANS

14h

mer 18 avr
THE RIDER

CROC-BLANC A PARTIR DE 6 ANS

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE
ABRACADABRA
A L’HEURE DES SOUVENIRS
PIERRE LAPIN A PARTIR DE 6 ANS

20h40

ven 13 avr

17h20
18h30

18h30

jeu 19 avr

21h
18h30

15h40 VF

19h10

mar 17 avr
14h

20h45

17h10

19h

13h30 - 17h10

21h10

18h45

14h

15h40 - 21h10

15h30

15h30

20h50

14h

11h

sam 21 avr

dim 22 avr

ven 20 avr

13h45 - 19h40 15h40 - 17h15

lun 23 avr

21h
16h
20h40

20h40 VO

14h VF

18h VO

14h

16h45

16h45

14h15

16h10

14h

mer 25 avr

jeu 26 avr

ven 27 avr

sam 28 avr

dim 29 avr

13h30

mar 24 avr
18h30

21h

18h30

21h

17h45

20h30

13h30

13h30 VO

15h40 VF

19h

20h30 + débat

18h30

17h10

21h10

17h10

14h15

21h

13h30 - 19h

19h20

21h

18h30

14h15

21h

13h30 - 17h20

13h30 - 15h20

16h15

16h30

15h20

11h - 15h30

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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lun 16 avr

21h

18h30

18h30

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO
READY PLAYER ONE

18h30

mer 11 avr

LA PRIÈRE

LES DESTINÉES D’ASHER

dim 1er avr

16h15

THE DISASTER ARTIST

NI JUGE, NI SOUMISE

ven 30 mars sam 31 mars

16h45

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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AGENDA
DU 6 DU 14 AVRIL

EXPOSITION
MAIL’ ART
Carré d’Art

2 rue des Bois
Vernissage : jeudi 5 à 19h30
01 78 75 20 00

VENDREDI 6 AVRIL

INFORMATION
ORIENTATION
SCOLAIRE
19h

LUNDI 2 AVRIL

CHASSE À L’ŒUF
11h

Parc Lelong
Pour les enfants
accompagnés jusqu’à
10 ans, avec un espace
réservé aux tout-petits

Centre social Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier

Pour les lycéens et
leurs familles
01 69 38 97 70

SAMEDI 7 AVRIL

ATELIER
FRIMOUSSES

Gratuit - 01 69 83 69 56
Ouverture des portes 10h30

14h30-17h

MERCREDI 4 AVRIL

2 rue des Bois

CONSEIL
MUNICIPAL
20h30

Hôtel de Ville

112 bis av. de la République

Entrée libre

JEUDI 5 AVRIL

UN FAUX
OU INTOX ?
20h30

L’Astral

121 av. de la République

Par la Cie Amlet

Libre participation
06 63 37 30 08

Médiathèque du Carré d’Art
Atelier fabrication
d’une poupée

Tarif : don de 15 € pour l’Unicef
01 78 75 20 10

SAMEDI 7 AVRIL

CONFÉRENCE
ASTRONOMIE
17h

Salle George Sand

2 avenue de la République

Les explosions de
supernovae
Entrée libre
06 14 66 56 46

Mail Art Exquis fait du courrier
des œuvres d’art

Pendant 5 ans, 9 artistes se sont échangés par la poste des cahiers, carnets,
livres… Comme pour le jeu du cadavre exquis, chacun apporte sa touche :
dessins, collages, textes, illustrations, détournements… De 2013 à 2018, cet
échange postal mené par Cissoise, Didier Dantras, Emmanuelle Jamme, Gildas
Bitout, Loma Colorine, Marie Hurel, Olivier Millerioux, Sophie Dubromel Rippe
et Sucho a donné lieu à la création de dizaines d’œuvres d’art collectives plus
surprenantes les unes que les autres. Venez les découvrir !
Du 6 au 14 avril Carré d’Art, 2 rue des Bois
Vernissage jeudi 5 avril à 19h30 - Atelier mercredi 11 avril, 15h30-17h30
01 78 75 20 00
SAMEDI 7 AVRIL

SAMEDI 7 AVRIL

DU 7 AVRIL AU 13 MAI

ATELIER POTAGER

INAUGURATION
ECO-CENTRE

Esplanade du Carré d’Art

10h-12h

Parc de la Maison de
l’environnement

2 bis av. de la République

Créer une dynamique
pérenne de partage
d’expérience et de savoirfaire pour cultiver son
jardin écologiquement.

10h

Eco-centre

Avenue Charles de Gaulle

accès par le rond-point
Mireille Valeau
Entrée libre

MANÈGE
2 rue des Bois

Tous les jours, 15h30-19h
et les mercredis et samedis matins, 10h30-12h30
Tarifs : 2 € le tour,
10 € les 8 tours.

Sur inscription, public familial,
enfants à partir de 8 ans
06 14 66 56 46

Gilles Arthur : drôle de magie

Gilles Arthur s’entoure des meilleurs magiciens internationaux
pour célébrer la magie !
Mikael Szanyiel : le micro s’emballe, les partitions volent, la
bande-son délire…
Black Fingers : ombres chinoises
Michael Fages : magie comique lauréat du Mandrake d’Or
Pro Phyl : univers fantastique et endiablé
Gilles Arthur, magicien moderne qui maîtrise les nouvelles technologies, précurseur de la méga-illusion (disparition apparition).
Samedi 7 avril, 20h30 L’Astral, 121 av. de la République
de 13 € à 26 € - Billetterie au Carré d’Art, 2 rue des Bois
ou sur montgeron.fr - 01 78 75 20 00
30
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA
SAMEDI 7 AVRIL

LUNDI 9 AVRIL

JEUDI 12 AVRIL

CAFÉ LITTÉRAIRE

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

12h

15h

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Rencontre avec
Bertrand Thébault pour
Nemesis, remettons le
monde à l’endroit aux
éditions Amalthée
Entrée libre
01 78 75 20 10

SAMEDI 7 AVRIL

INSCRIPTION
SÉJOURS DE L’ÉTÉ
9h-12h

Ferme de Chalandray

101 av. de la République

20h30

Centre Georges Brassens
1 bis rue Mal Leclerc, Vigneux
Entrée libre

LUNDI 9 AVRIL

INFORMATION
ORIENTATION
SCOLAIRE
19h

01 69 38 97 70

Par les 4 conservatoires
communautaires

HEURE DU CONTE
2 rue des Bois

Promenade au jardin

121 av. de la Républiue

JEUDI 12 AVRIL

26 € et 13 €
01 78 75 20 00

BIEN TRIER SES
DÉCHETS

La Pelouse
Au profit de la lutte
contre la mucoviscidose

BAL RENAISSANCE
121 av. de la République

20h30

10h30

VENDREDI 13 AVRIL

L’Astral

10h30, pour les - de 2 ans
15h, pour les 3-6 ans
Sur inscription 01 78 75 20 10

MARCHE POUR
LE SOUFFLE

Sur inscription
01 69 03 93 92

Pour les lycéens et
leurs familles

SAMEDI 7 AVRIL

DIMANCHE 8 AVRIL

Pour les retraités
montgeronnais

2 rue du Docteur Besson

Médiathèque du
Carré d’Art

Spectacle de magie

119 ter avenue de
la République

20h30

MERCREDI 11 AVRIL

L’Astral

Espace seniors Maison de l’amitié

Centre social St-Exupéry

Inscrivez vos enfants
pour les séjours de
l’été (5-17 ans)

GILLES ARTHUR
« DRÔLE DE
MAGIE »

REPAS DES AÎNÉS

14h30

Contremarques gratuites à
retirer au Conservatoire
01 69 03 64 82

DIMANCHE 15 AVRIL

PROMENADES
EN PONEY
14h-17h

La Pelouse
Pour les 3-8 ans
Tarif : 2 €
01 69 83 15 82

DU 17 AU 20 AVRIL

RÉVISIONS

Ferme de Chalandray

14h-16h

Table ronde de l’Association des familles

2 rue des Bois

101 av. de la République
01 69 40 71 81

Médiathèque du
Carré d’Art
Pour les collégiens de 3e
Sur inscription
01 78 75 20 10

Peau d’Âne

Il était une fois une princesse au drôle de nom
qui, pour échapper à la folie de son père, quitte
son palais revêtue d’une peau d’âne. Le spectacle
raconte l’histoire d’une jeune fille qui doit grandir
plus vite que prévu. Ce n’est pas facile de devenir
grande, quand on y est obligé. Pourtant, Peau
d’âne rencontrera son destin : le Prince charmant !
La musique et les chants l’accompagneront dans
sa course effrénée vers la liberté et l’amour.
Une invitation, à travers un univers musical et
moderne, à vivre ce moment poétique et féerique
comme un rite initiatique.
Mercredi 18 avril, 15h30
L’Astral, 121 av. de la République
Spectacle jeune public à partir de 5 ans
4 € (enfants) et 6 € (adultes)
01 78 75 20 00

Départ de la marche à 11h
Participation : 10 €
06 26 98 95 40

MERCREDI 18 AVRIL

DIMANCHE 22 AVRIL

DIMANCHE 29 AVRIL

PEAU D’ÂNE
L’Astral

9h30

DIMANCHE 8 AVRIL

FESTIVAL DANSES
FOLKLORIQUES

OPÉRATION
FORÊT PROPRE

Spectacle jeune public

15h30

121 av. de la République
Tarifs : 4 € (enfants)
et 6 € (adultes)
01 78 75 20 00

9h

Parking du Cosec

Avenue Charles de Gaulle

Opération de nettoyage
des abords de la RN6
06 14 66 56 46

DIMANCHE 8 AVRIL

TROC AUX
PLANTES
14h-17h

Centre Social St-Exupéry
2 rue du Docteur Besson

Echangez plantes,
semences, boutures…
06 14 66 56 46

SAMEDI 21 AVRIL
JEUDI 12 AVRIL

FUNK
20h30

L’Astral

121 av. de la République

Concert des groupes
des musiques amplifiées
du Consevatoire
Contremarques gratuites à
retirer au Conservatoire
01 69 03 64 82
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CONCERT FADO
20h30

L’Astral

121 av. de la République

Par l’association
Campinos do Ribatejo
Tarif : 15 € et 12 €
07 67 30 51 34

14h30

L’Astral

121 av. de la République

Danses folkloriques
portugaises
07 67 30 51 34

DU 24 AU 27 AVRIL

RÉVISIONS
14h-18h

Médiathèque du
Carré d’Art
2 rue des Bois

Pour les lycéens
Sur inscription
01 78 75 20 10

COMMÉMORATION
Monument aux morts
Journée nationale du
souvenir des victimes et
héros de la Déportation
DU 5 AU 27 MAI

SALON D’ART
CONTEMPORAIN
ART’IFICE
Centre Jean Hardouin
et Carré d’Art
01 78 75 20 00
Vernissage vendredi 4
mai à 19h30

Légende de l'agenda

ANIMATION

RENCONTRE

EXPOSITION

SPECTACLE

JEUNE PUBLIC
31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

UNE VIE
DE TRAVAIL À
LA FORÊT

Michel Denninger, emblématique
coiffeur du Centre commercial
La Forêt, prend sa retraite
après 48 années passées dans
son salon montgeronnais.
« Je suis arrivé à La Forêt le 1er avril
1970, et je repars 48 ans après. » A
74 ans, Michel Denninger a décidé
de prendre sa retraite et de fermer
définitivement son salon de coiffure, situé au centre commercial La
forêt. Né en 1943 à Montbéliard, il
s’installe d’abord à Trappes avant de
choisir Montgeron. « La résidence
La Forêt comptait 800 logements, le
quartier de l’Ermitage commençait
à se construire, se souvient le coiffeur. A l’époque, la cité comptait
une piscine et un golf miniature, il y
avait plusieurs associations de locataires très vivantes, voilà pourquoi
je me suis installé là. »
IMPLIQUÉ DANS LE QUARTIER
Pour se faire connaître, Michel
Denninger adhère dès son arrivée
aux associations de commerçants.
Une implication dans la vie locale
qui ne cessera jamais. Il a été
successivement président de l’association des commerçants de La
Forêt (de 1982 à 2004), président
de l’Union interprofessionnelle de
Montgeron pendant 3 ans. Il est
toujours trésorier de l’Association
32

3 DATES
1970

Installation
au centre
commercial
La Forêt

1982

Président de
l’association
des commerçants de La
Forêt

2005

Enseignant à
l’école SaintLouis à Paris,
plus ancienne
école de
coiffure de
France

du quartier de La Forêt. « Je garde
de toutes ces années ici des souvenirs formidables, indique Michel.
Nous sommes toujours très actifs :
nous préparons actuellement la
prochaine fête du quartier. ».
UN LIEU DE VIE
Son petit salon de coiffure était
devenu, au f il des années, un
véritable lieu de vie. « Les gens
s’arrêtent dire bonjour en allant
chercher leur pain. Ils se sentent
chez moi comme chez eux. Ce sont
eux qui ont créé cette ambiance.
C’est plus que des clients, ce sont

des amis. » Michel Denninger
ferme son salon mais ne quitte
pas Montgeron pour autant, où il
réside. Il se prépare à sa nouvelle vie.
« Il y aura sûrement un manque.
Pour moi, mais aussi pour mes
clients. Cela fait des années qu’ils
viennent ici, ils se demandent chez
qui ils vont bien pouvoir se faire
couper les cheveux ! » Le coiffeur
confesse s’arrêter avec beaucoup
de nostalgie. « Maintenant, une
autre vie s’ouvre. »
Retrouvez ce portrait en vidéo sur
montgeron.fr
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