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BIEN SE LOGER
À MONTGERON
UNE ÉTAPE DÉCISIVE POUR LE MOULIN DE SENLIS
MEETING D’ATHLÉTISME DIMANCHE 13
UN NOUVEAU JARDIN PLACE MENDES-FRANCE

MONTGERON
ACTUALITÉ

TEMPS FORTS
Un coup de pouce
face à la grève
Co-voiturage, cars de
substitution… Pour que les
jours de grève prévus en mai ne
se transforment pas en galère,
la Ville vous accompagne.
PLUS D’INFORMATIONS PAGE 19

Les Coquettes se
découvrent !
Entre chansons et
sketchs décalés,
elles offrent un
show fantaisiste,
moderne et
plein de pep’s,
un bon remède
à la déprime !

L’art contemporain
à la portée de tous !
En mai, l’art
contemporain s’invite à
Montgeron ! Découvrez
la richesse et la variété
des œuvres proposées
lors de cette nouvelle
édition d’Art’ifice.
DU 5 AU 27 MAI, CARRÉ D’ART
ET CENTRE JEAN HARDOUIN

SAMEDI 26 MAI, 20H30,
L’ASTRAL

Les athlètes entrent en piste
C’est l’un des temps forts sportifs de l’année : le 34e meeting d’athlétisme de
Montgeron rassemble la crème des sportifs français et européens.
DIMANCHE 13 MAI, 15H, STADE COUBERTIN
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉDITORIAL DU MAIRE

LE HANDICAP,
L’AFFAIRE DE TOUS

BIEN LOGER
LES MONTGERONNAIS

Malgré la loi de 2005, la France
conserve un très important
retard dans la prise en compte
du handicap. C’est pourtant une
responsabilité collective que nous
devons tous assumer.
A travers la Maison Départementale
des Personnes Handicapées de l’Essonne dont bénéficient 86 745 personnes (cartes de stationnement, travaux d’aménagement de l’habitat...) le Département
entend être un acteur volontariste dans l’accueil et le soutien
aux personnes souffrant d’un handicap.
A Montgeron, nous avons la chance d’avoir plusieurs établissements qui assurent cette mission de service public. L’un d’entre
eux, La Volière, propriété d’une association, était dans un tel
état de délabrement, qu’il donnait une piètre image du réconfort que nous devons apporter à ces personnes en difficulté.
C’est pourquoi nous avons d’abord engagé la modification des
règles d’urbanisme afin de rendre possible sa réhabilitation.
Ensuite, j’ai voulu que le Département, sous réserve d’une meilleure gestion de cette structure, vienne en appui des lourds
travaux qui vont s’engager, jusqu’à mars 2020, pour rénover
totalement ce centre.
Ainsi, sur ma proposition, le Conseil départemental vient de
voter une subvention de 360 000 € pour aider à la reconstruction, l’extension à 50 places du foyer d’hébergement et à la réhabilitation générale des locaux actuels. Cette somme s’ajoute aux
2,6 millions que le Conseil départemental verse chaque année
pour son fonctionnement.
Je suis heureux que le Département de l’Essonne contribue, à
Montgeron comme ailleurs, à permettre une meilleure intégration de nos concitoyens qui souffrent d’un handicap.

Pour préserver un cadre de
vie d’une exceptionnelle
qualité, nous avons fait le
choix d’adopter des règles
d’urbanisme protectrices qui
réduisent les possibilités de
constructions et de divisions de
terrains.

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 | 30 | mai 2018

Parallèlement nous avons engagé une politique vigoureuse
en faveur du logement des Montgeronnais pour permettre
au plus grand nombre de rester dans la ville où ils ont grandi.
À la différence d’autres villes qui ne respectent pas la loi,
Montgeron compte un nombre suffisant de logements
sociaux. Ils étaient auparavant largement attribués aux
personnes extérieures à la commune.
Grâce au partenariat établi avec la Préfecture et les bailleurs
sociaux, les Montgeronnais ont bénéficié de 80 % d’attributions en plus par rapport à l’année dernière.
Ainsi nous prouvons qu’il est possible de conduire une
politique favorable au logement des Montgeronnais sans
construire davantage.
Parallèlement, nous agissons sur la qualité des logements
proposés en mettant les moyens appropriés pour lutter
contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne.
Montgeron est la ville de l’Essonne la plus impliquée dans
ce combat.
Ce nouveau numéro de MonMag vous dévoile les moyens
mis en œuvre par la Ville. Bonne lecture !
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DÉMOCRATIE LOCALE

Bioéthique :
prenez part aux
États généraux

Les sciences et les technologies
médicales évoluent de plus en plus
vite. Nous devons nous interroger : ce
qui est possible techniquement est-il
souhaitable ?
Nous sommes tous concernés. Des
États généraux, phase préalable
à la révision de la loi de bioéthique
prévue fin 2018, sont organisés en
Essonne par le Conseil Territorial de
Santé sous forme de débats citoyens
qui serviront à éclairer le législateur.
Le premier rendez-vous aura lieu
à Montgeron, mercredi 16 mai
à 20h salle George Sand (2 av.
de la République) sur le thème
Neurosciences et éthique. Il sera animé
par le Dr Cosmin Alescu, neurologue
au centre hospitalier Sud Francilien, le
Dr Pierre Popowski, pédiatre-homéopathe à Montgeron et Julien Galli,
délégué départemental de l’Agence
régionale de santé (ARS).
http ://ct.sante-iledefrance.fr/essonne

LE RENDEZ-VOUS
DE VOTRE QUARTIER
En mai, vous êtes invités à participer aux Conseils de quartiers.
Un moment d’échange pour améliorer concrètement le quotidien.
Au printemps, les six Conseils de quartiers se réunissent. Ces instances de démocratie participative sont ouvertes à tous.
La ville est divisée en six grands secteurs,
af in que les problématiques les plus
concrètes puissent y être abordées. Ce
mois-ci, le thème des réunions est « Pont
sur la Seine, RN6, RERD.... comment
désenclaver Montgeron ? » .

EXPRIMEZ-VOUS !
Ces Conseils de quartiers sont l’occasion
de faire entendre votre voix. C’est aussi
un lieu de réflexion ou des propositions
concrètes peuvent être faites. Chaque
conseil dispose d’un élu de référence
chargé de faire le lien avec le Conseil
municipal.
Pour savoir de quel quartier vous dépendez,
rendez-vous sur montgeron.fr.

MONTGERON
RENDEZ-VOUS

Les prochains conseils de quartiers
RÉVEIL-MATIN
LYCÉE – SENLIS

Mardi 15 mai, 19h
Salle George Sand

SAINT-HUBERT
LELONG – SÉNART

Mardi 15 mai, 20h30
L’Astral,
salle de répétition

LA QUESTION FACEBOOK

RÉPUBLIQUE
PELOUSE

RÉPUBLIQUE
GARE – CONCY

GARENNE – FORÊT
ERMITAGE

OLY – GLACIÈRE

Mardi 22 mai, 19h
Hôtel de Ville,
salle des mariages

Mardi 22 mai, 20h30
Centre Saint-Exupéry

Mardi 29 mai, 19h
L’Astral,
salle de répétition

Mardi 29 mai, 20h30
Centre Aimé Césaire

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

Y-a-t’il une permanence pour remplir sa déclaration de revenus 2017 ?
Jusqu’à l’année dernière, à la demande de la Ville, le centre
des impôts proposait des permanences en mairie pour aider
à remplir sa déclaration de revenus. Malheureusement, cette
année, malgré notre insistance, l’État n’a pas voulu reconduire
cette initiative. Nous le regrettons vraiment car les contribuables
montgeronnais qui veulent se renseigner sont obligés de se

déplacer au centre des finances publiques de Yerres.
Vous pouvez toutefois récupérer et déposer des déclarations
papier à l’accueil de l’hôtel de ville. Enfin, si vous n’avez pas
d’ordinateur, l’Espace Public Numérique, au premier étage de
la médiathèque (2 rue des Bois), peut vous accompagner dans
cette démarche.

Centre des finances publiques de Yerres, 2 rue du Stade - Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h de 13h30 à 16h15 - 01 69 49 70 00
RAPPEL : Si vous faites votre déclaration sur papier, elle doit être remplie et signée avant le 17 mai, minuit.
Si vous déclarez en ligne, vous avez jusqu’au 5 juin pour compléter votre déclaration.
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Le manège enchante
le Carré d’Art

Le carrousel « La belle époque » anime jusqu’au 13 mai
le parvis du Carré d’Art avec ses chevaux de bois pour le
plus grand plaisir des petits Montgeronnais.
Ouvert tous les jours de 15h30 à 19h, et les mercredis et
samedis matins (10h30-12h30)
2 € le tour, 10 € les 8 tours.

PATRIMOINE

MOULIN
DE SENLIS :
UNE ÉTAPE DÉCISIVE
Depuis 2014, la municipalité s’efforce de reprendre
le contrôle du Moulin de Senlis, lieu marquant du
patrimoine montgeronnais laissé à l’abandon et
vide de ses habitants. Suite à la liquidation judiciaire
de l’association qui en était propriétaire, le Moulin
a été placé sous la tutelle d’un administrateur
judiciaire. Le 11 avril, une vente aux enchères
a eu lieu et le site a été adjugé à 504 000 €.
Conformément à son engagement, la Ville compte
user de son droit de préemption pour devenir,
enfin, propriétaire du Moulin. Le prochain
magazine reviendra plus longuement sur ce
dossier et les solutions de réhabilitation.
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Des poneys sur la Pelouse

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 3e dimanche de chaque mois (sauf en
août) à partir du dimanche 20 mai.
Départ des promenades au niveau de l’avenue de la Vénerie.
2 € - 01 69 83 15 82

Sécurité routière au Carré d’Art

Samedi 2 juin, de 10h à 17h sur le parvis du Carré d’Art,
La Macif vous invite à participer à des ateliers gratuits,
ludiques et pédagogiques autour de la sécurité routière.
Vous pourrez essayer un simulateur de conduite et un
simulateur de choc, tester votre temps de réaction au
volant, apprendre à choisir et installer un siège enfant.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

PETITS CONSEILLERS,
GRANDES IDÉES !

MONTGERON
INFO EN PLUS

Les jeunes élus du Conseil
municipal des enfants se sont
réunis le 28 mars pour une
séance plénière. Ils ont proposé
plusieurs projets originaux.
Sous la présidence de Madame le Maire,
Sylvie Carillon, la salle du Conseil municipal a accueilli une séance plénière du
Conseil municipal des enfants. Malgré la solennité de l’instant, les enfants se sont rapidement
mis au travail pour présenter les propositions
élaborées au sein des commissions.
DE TRÈS BONNES IDÉES !
Trois projets concrets ont été retenus et seront
mis en oeuvre.
Le premier consiste à installer des boîtes à livres
dans la ville. Deux de ces mini-bibliothèques en

libre accès seront posées d’ici la fin de l’année.
Le second projet est déjà lancé : trois massifs
de fleurs ont été plantés au parc Lelong afin de
servir de refuge aux insectes pollinisateurs.
Enfin, pour leur troisième action, les enfants et
leurs familles ont parcouru la forêt de Sénart,
chronomètre en main, afin de connaître la
durée des différentes promenades. Un partenariat va prochainement être noué avec l’ONF
pour poser des panneaux indicateurs.

Des élus
très engagés

Les élus du Conseil municipal des enfants participent
à de nombreuses manifestations municipales. Ils ont été
particulièrement actifs pour
inviter les Montgeronnais
à la grande opération
citoyenne de nettoyage de
la RN6.

ENVIRONNEMENT

UN COUP DE PROPRE AU LYCÉE
Des élèves du lycée Rosa Parks ont participé
à un grand nettoyage de printemps.
Jeudi 12 avril, une vingtaine d’élèves de seconde du lycée Rosa
Parks se sont réunis dans la cour, armés de pinces, de gants et
de sacs poubelle. Leur mission : traquer tous les détritus qui
souillent le parc et les abords de l’établissement scolaire. « Les
déchets sont jetés en grande partie par des élèves, déplore Ilian,
l’un des participants. On est là pour sensibiliser les autres élèves
ainsi que notre entourage au respect de l’environnement, et
surtout les convaincre d’être plus propres. »
ÊTRE DES AMBASSADEURS AUPRÈS DES AUTRES ÉLÈVES
Les élèves ont collecté papiers gras, emballages, gobelets de
café, canettes de soda… « Suite à cette opération, on réalise un
affichage afin d’inciter les élèves à adopter des gestes citoyens,
indique Annaïg Anquetil, professeur de SVT. On leur demande
6

de réduire la quantité de déchets et d’avoir le réflexe de jeter
dans les poubelles. Un geste isolé peut paraître dérisoire, mais
multiplié par le nombre d’élèves, ça donne des monceaux d’ordures, comme en témoignent les sacs qu’on ramasse. » C’est la
seconde année que ce grand nettoyage de printemps est organisé. L’objectif est de faire entrer les bonnes attitudes dans les
mentalités.
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Construction
de nouveaux
locaux en fond
de jardin.

Réhabilitation
du bâtiment
du XIXe siècle
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Création d’une nouvelle
entrée et d’un parking

HANDICAP

LA RÉNOVATION DE LA
VOLIÈRE DÉBUTE ENFIN
Vétuste et dégradé,
l’établissement qui accueille
et héberge des personnes en
situation de handicap mental,
va être entièrement rénové.
Les travaux ont débuté fin avril.

d’hébergement et se battent pour faire
aboutir un projet de rénovation et de
reconstruction du centre. « Le soutien
du Département et de la Ville ont permis
en 2017 une accélération du projet qui
peut enfin aboutir, » se félicite Djémoui
Laachi, directeur de la Volière.

Ouvert en 1991, le Centre d’Initiation au
Travail et aux Loisirs (CITL) La Volière,
situé au 4 avenue de la République à
côté de la Maison de l’environnement,
accueille une cinquantaine d’adultes
handicapés mentaux, 19 en internat et 31
en externat.
Depuis plus de 10 ans, l’association
Altérité, gestionnaire de l’établissement,
et les familles s’indignent des conditions

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT
Une part importante des travaux consiste
à réhabiliter la maison principale, une
demeure bourgeoise du XIXe siècle répertoriée comme « remarquable » dans le
Plan local d’urbanisme.
La bâtisse, qui sert actuellement à l’hébergement des résidents, accueillera des
lieux d’activités ainsi que l’administration
du centre. Les annexes existantes seront
en partie démolies puis reconstruites
pour recevoir des salles de réunions et
d’activités, la restauration et des locaux
d’entretien.
L’hébergement sera installé dans de
nouveaux bâtiments, construits en fond
de parcelle, le long du mur d’enceinte
séparant le centre du lycée.

JARDIN ET PARKING
Les espaces extérieurs vont être entièrement revus. Afin de faciliter la circulation sur l’avenue de la République, un
deuxième portail d’accès va être percé. Les
véhicules pourront donc pénétrer dans
l’enceinte, où des places de stationnement
seront créées. La fontaine existante sera
déplacée face aux nouveaux bâtiments. 19
arbres sur 30 seront conservés, les 11 autres
seront tous remplacés par de nouveaux.
LIVRAISON EN 2020
Les travaux débutent par la nouvelle
entrée et la poursuite des études techniques. Viendra ensuite la construction du nouvel hébergement qui devra
accueillir 19 chambres et permettra une
opération tiroir pour la réhabilitation du
bâtiment historique. Le tout devrait être
livré en janvier 2020.
La boutique de La Volière reste ouverte et
l’activité repassage est maintenue pendant
le chantier.
Ce projet représente un investissement de
7,5 M € financé par les fonds propres de
l’association, des subventions du Conseil
départemental et du CCAH*, et par
un emprunt de 5,5 M €. Par ailleurs, le
Département, qui cautionne l’emprunt,
verse 2,6 millions d’euros par an pour le
fonctionnement de la structure.
CITL Foyer la Volière
4 avenue de la République
01 69 83 29 90 - voliere@alterite.eu
Etablissement géré par l’association ALTERITE :
Reconnaissance de l’autre dans sa différence
www.alterite.eu
* Comité national Coordination Action Handicap
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Deux nouveaux romans

Deux auteurs Montgeronnais viennent de
sortir un nouveau roman.
Marie-Pascale Schuller
publie son second
roman, Les Pionnières du
soin. Dans l’histoire des
soins, comme dans tant
d’autres secteurs de l’histoire, les contributions
des femmes ont sombré
dans l’oubli. Médecin pneumologue,
l’auteur a souhaité réparer cet oubli. Son
livre paraît chez l’éditrice montgeronnaise
Cécile Langlois.
Bernard Zimmermann
publie La Paloma, aux
éditions L’Harmattan. « C’est
l’histoire d’un Républicain
espagnol, pacifiste, Cipriano
Casal, raconte l’auteur. Ce
roman mêle au tragique de
l’existence la tendresse de
l’amour. »

Dernières places
pour La Palmyre

L’Espace seniors - Maison de l’Amitié vous
propose un séjour sur la côte de beauté à La
Palmyre, du 25 au 29 juin. Au programme :
Oléron, l’Île de Ré, Fort Boyard, excursions,
promenade en bateau… L’inscription a lieu
à l’Espace Seniors, Maison de l’Amitié.
635 € par personne, possibilité de paiement
en 4 fois.
Espace Seniors – Maison de l’Amitié
119 ter avenue de la République
01 69 03 93 92

Visite à Montauger
pour les seniors

L’Espace seniors - Maison de l’Amitié vous
propose une visite guidée du château et
du domaine départemental de Montauger,
jeudi 24 mai. Inscription obligatoire.
Espace seniors - Maison de l’Amitié
119 ter avenue de la République
01 69 03 93 92
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COMPTE ADMINISTRATIF

UNE GESTION
RIGOUREUSE
POUR INVESTIR
Le 4 avril, le conseil
municipal a voté le compte
administratif 2017, un
indicateur fiable de la qualité
de la gestion de
la Municipalité.

baisse des dotations de l’État après
celles intervenues depuis 2014. À cela
se sont ajoutées des nouvelles charges
qui pèsent sur les frais de personnel
et alourdissent la masse salariale
(augmentation du point
d’indice, des cotisation
retraite...).
Le compte administratif
Un travail de fond a
La Dotation Forfaitaire
retrace les dépenses et les
donc été nécessaire, en
versée par l’État a
recettes de la collectivité
concertation avec les
diminué de 29,85 %
par
rapport
à
2013
sur l’année. L’exercice
services, afin de chasser
(soit 1 651 178 €) que
2017 démontre, pour la
les dépenses inutiles,
la Ville a dû absorber
dans son budget.
quatrième année consétrouver des sources
cutive, que cette gestion
d’économies et recherfinancière rigoureuse porte
cher systématiquement
ses fruits.
des financements extérieurs. Grâce à
Depuis 2014, l’équipe municipale s’est ces efforts, les dépenses réelles de foncfixée comme ligne directrice de main- tionnement ont diminué de 0,20 %
tenir les capacité d’investissement de quand l’inflation augmentait de 1 %
la commune par une compression des (Source INSEE).
dépenses de fonctionnement et l’opti- La Ville a ainsi su dégager une épargne
misation des recettes.
permettant de réaliser 11,5 M € d’investissements et donc de bénéficier de
UN CONTEXTE NATIONAL DIFFICILE
nombreuses subventions. Cette poliPourtant le budget 2017 s’est exercé tique permet de rénover les équipedans un contexte national extrême- ments et infrastructures vétustes tout
ment contraint avec une nouvelle en contenant la dette.

- 29,85 %

Fêtes de quartiers :
retrouvez-vous entre voisins

Avec les beaux jours, les fêtes de rues sont
de retour. Alors n’hésitez pas à organiser
avec vos voisins de rue, de résidence ou de
quartier, une rencontre ou un repas convivial :
la ville vous offre l’apéritif. Alors faites-vous
connaître auprès du service événementiel au
01 69 83 69 56.
mai 2018 | 30 | MONTGERON MAG
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STADE PIERRE DE COUBERTIN

UN STADE TOUT NEUF
POUR LE MEETING
Depuis 2014, la Ville a engagé de nombreux travaux au
stade Pierre de Coubertin. A l’occasion du prochain meeting
d’athlétisme, Mon Mag revient sur ces investissements.
Avant

essonne.fr

En 2015, les vestiaires sous
la tribune sont les premiers
à bénéficier de gros travaux
de remise en état.

Les champions
entrent en piste
Après

La clôture rue de la Justice offre un nouveau
visage plus avenant à notre Stade.

Avant

Après

La piste d’athlétisme est entièrement
refaite : un cure de jouvence nécessaire dont
elle n’avait pas bénéficié depuis 1992. A cette
occasion, la Ville en a profité pour installer des
plaquettes de marquage des distances qui n’existaient pas, créer une nouvelle aire de lancer de
poids et rénover les aires de saut.
Mais aussi :
• Nouveau tapis de
saut en hauteur
• Remplacement et
extension de l’ancienne
haie végétale
• Rénovation de terrains de tennis...
MONTGERON MAG | 30 | mai 2018

Le terrain d’honneur a bénéficié d’une grosse remise en
état incluant la rénovation de
l’arrosage automatique et la
remise à niveau de la pelouse
(10 cm ont dû être retirés)
avant de semer un nouveau
gazon de qualité.

Rendez-vous sportif incontournable, le
meeting international d’athlétisme réunit
chaque année à Montgeron plusieurs
centaines de spectateurs. Dimanche
13 mai, après l’inauguration de la piste
d‘athlétisme (lire ci-contre) à 14h30,
les athlètes s’affronteront au stade
Coubertin. De nombreuses disciplines
sont au programme : 100 m, 110 m haies,
250 m, 800 m et 3 000 m. Sans oublier les
épreuves de saut – (hauteur, triple saut) et
de lancer du disque, toujours très spectaculaires ! Les traditionnelles épreuves
handisports et scolaires seront évidemment de la partie.
Les Montgeronnais seront bien représentés avec leur chef de file, Pascal
Martinot Lagarde, 4e aux derniers Jeux
Olympiques et 5e aux championnats du
Monde en salle à Birmingham sur 110 m
haies. Sokhna Galle au triple saut, Axel
Jeannot, Falilou Ndaw, défendront eux
aussi les couleurs de leur club face à une
trentaine de sportifs étrangers représentant plus d’une vingtaine de nations,
venant, eux aussi, chercher de belles
performances de début de saison.
34e Meeting international Montgeron Essonne
Dimanche 13 mai, 14h30
Stade Coubertin, 43 rue de la Justice
www.esmontgeron-athle.fr
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TRAVAUX

LES TRAVAUX EN VILLE
200 NOUVEAUX
ARBRES EN VILLE
Pour que les arbres puissent prendre racine, il est conseillé de les
planter en hiver, entre novembre et mars. Ainsi, cette année, notre
ville a accueilli plus de 200 nouveaux spécimens qui vont agrémenter nos rues et nos jardins publics. Vous trouverez sur la carte
ci-contre les lieux d’implantation pour cette saison 2017-2018 ( ).

La rue du Gal Leclerc en sens
unique pendant les travaux
Les travaux de la phase 1 se poursuivent.
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••
••
• • •••

Cette nouvelle étape nécessite la mise en
sens unique descendant (mairie > gare) de
la rue du Gal Leclerc. Une déviation par le
boulevard Sellier sera organisée.
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L’avenue Jean Jaurès a
bénéficié d’une attention
toute particulière du
service des Espaces
verts. De nouveaux
arbustes ont été plantés
sur le terre-plein central.
Les hauts arbres ont
bénéficié d’une taille
en rideau pour parfaire
leur alignement. Et,
au pied des arbres,
du gazon a été semé
pour ajouter une
touche de verdure et éviter les mauvaises
herbes. Des plots pour empêcher les
stationnements anarchiques ont été posés.

••

Une entrée de
ville plus verte

À partir du 15 mai, le chantier va changer de
côté. Après avoir traité le trottoir devant la
Ferme de Chalandray, les ouvriers vont s’occuper de celui devant la Saussaie et au carrefour avec la rue du Général Leclerc.
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Changement de
canalisations
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Réfection des trottoirs rue des Plantes

••
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••

A la suite des travaux réalisés sur les trottoirs entre
l’avenue Charles de Gaulle et la rue Claude Bernard, la
Ville poursuit les travaux jusqu’à la rue Édouard Branly.

Jusque fin mai, Suez
intervient sur la
rue Villehardouin
pour remplacer
les canalisations
d’eau potable.
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TRAVAUX
ESPACES VERTS

UN NOUVEAU JARDIN POUR
LA PLACE PIERRE MENDES-FRANCE
Les travaux de création du nouveau jardin ont commencé. Une trentaine d’arbres
autour d’un bassin installeront une ambiance de sous-bois en centre-ville.

Avant

L’aménagement de la Place
Pierre Mendès-France est
essentiel dans le travail de
reconquête de notre cœur de
ville. Ce lieu, à forte valeur
patrimoniale, occupe une place
centrale où convergent le Carré
d’Art, les écoles, le château de
Rottembourg et les commerces
de l’avenue de la République.
Pourtant, aujourd’hui cette place
ne joue pas son rôle d’espace
public car elle est cachée, en
retrait car plus haute que l’avenue.
On passe à côté, on la contourne
quand on devrait la traverser.
Aussi la Ville a-t-elle demandé
à un paysagiste de travailler à la
rendre plus accueillante, pour en
faire une véritable liaison entre le
parvis du Carré d’Art et la place
de Rottembourg.
ABAISSER LA PLACE
La solution proposée sonne
comme une évidence : redescendre le centre de la place. Pour
cela, il faut baisser le sol de 80
cm. « Ce nivellement placera le
collet des arbres actuels au dessus
du niveau du sol, précise le
MONTGERON MAG | 30 | mai 2018

Le projet

paysagiste, dénudant les racines.
Malgré le souhait de la municipalité, ils ne peuvent donc pas
être conservés si on souhaite que
la place retrouve son rôle. »
DES ARBRES DE QUALITÉ
Une trentaine d’arbres vont
être plantés, complétés par de
nombreux arbustes. La qualité
végétale de la place va être
repensée totalement dans un
esprit sous bois, atténuant la
disparité des façades. Le long
de l’école Gatinot, le paysagiste
prévoit un alignement de beaux
arbres comme des chênes, et des
cépées (plusieurs troncs) de type
érables le long de l’avenue.

Un bassin
et les trois grâces

Au milieu du futur jardin,
la statue des trois-grâces
trônera au centre d’un
bassin animé de jets
d’eau. Autour de celui-ci,
fauteuils et bancs seront
installés pour en faire
un espace où il fait bon
flâner et se retrouver.
11
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte annuelle des encombrants en porte à porte aura lieu du 15 au 22 mai
dans toute la ville. Identifiez le jour de ramassage dans votre secteur !
Les secteurs de collecte des encombrants ne sont
pas les mêmes que pour les ordures ménagères.

Bénéficiant déjà d’un ramassage hebdomadaire des
encombrants, les résidences de La Forêt et de la Prairie
de l’Oly ne sont pas concernées par cette collecte à
domicile. Ce ramassage répond aux mêmes règles
que les collectes d’encombrants sur rendezvous : 1,5 m3 de dépôt maximum, qui doivent
être sortis la veille au soir uniquement.

Les déchets qui ne sont pas
acceptés lors de cette collecte :

Secteur A : mardi 15 mai
Secteur B : mercredi 16 mai
Secteur C : mercredi 16 mai
Secteur D : jeudi 17 mai
Secteur E : mardi 22 mai

Déchets électriques et électroniques, déchets de véhicules et
leurs composants, pneus, huiles de
vidange, déchets dangereux des
ménages (piles, batteries, tubes
fluorescents, peintures, solvant
etc.), déblais, gravats, éléments
vitrés, éléments en céramique,
miroirs, décombres, tuiles et déchets
provenant des travaux, pots en terre
cuite.

Collecte à la demande toute l’année

Vous pouvez demander
une collecte à domicile sur
rendez-vous au 0 800 97 98 00.

Donnez une nouvelle vie à vos encombrants

Vous pouvez déposer vos encombrants
(meubles même cassés, électro ménager,
vêtements, vaisselle...) à la Fabrique à neuf,
46 av. Jean Jaurès, le mercredi de 14h à
17h30 et le samedi de 10h à 17h30. Quand
c’est possible, ils seront réparés ou transformés pour se voir offrir une nouvelle vie.

Déposez vos déchets à l’éco-centre

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 (17h du 15 octobre au 31 mars)
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h
sauf 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
Fermé le mercredi et le vendredi

Liste détaillée des rues disponible
en mairie et sur montgeron.fr
12
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Des tarifs plus avantageux
pour les commerces Montgeronnais

VIE ÉCONOMIQUE

Le 4 avril, le Conseil municipal a voté de nouveaux tarifs pour la publicité dans le
magazine municipal favorisant les annonceurs locaux. Désormais, les associations, commerces*, artisans et auto-entrepreneurs montgeronnais bénéficient
de 40 % de réduction sur le tarif appliqué aux entreprises extérieures.
La fidélité est aussi récompensée (-30 % pour 11 parutions). Ainsi, un 1/8 de
page pour une parution mensuelle d’un annonceur local* ne coûtera que
92,40 € contre 140 € avec les anciens tarifs.
Réservez dès maintenant votre espace publicitaire dans le Montgeron Mag
Contactez le service communication au 01 69 83 69 00 - regie.publicitaire@montgeron.fr
* tarif pour les TPE montgeronnaises (moins de 10 salariés) et les associations

Moto… et auto !

Le magasin de motos situé à l’angle de la
rue Gaston Mangin et de l’avenue de la
République a été repris par Richard Bigot
et Christelle Bardot, sous une nouvelle
enseigne MP Auto Moto. En plus de l’entretien des deux-roues, le garage propose
le service rapide auto, avec ou sans
rendez-vous : pneus, freins, amortisseurs,
vidange, échappement… Sans oublier les
pièces détachées voiture et la vente de
scooters et d’accessoires deux-roues.
MP Auto Moto, 36 rue Gaston Mangin
01 69 52 95 85 - contact.mpautomoto@gmail.com
Mardi-vendredi, 9h-12h et 14h-19h
Samedi, 9h-12h et 14h-18h

MARCHÉ SAINT-HUBERT

Charcuterie
Jacky et Marie-Paule

Jacky a commencé la charcuterie au
marché de Montgeron en 1976 en tant
qu’ouvrier auprès de M. Gicquel. En
1983, il a repris l’affaire de ce dernier
et depuis, c’est en famille qu’il tient son
stand au marché Saint-Hubert. « Je suis là
depuis plus de 40 ans, alors je tutoie mes
clients tellement je les connais » confie le
charcutier. A l’exception des produits du
terroir, tout ce qu’il vend est fait maison,
des salades aux quiches en passant par
la palette à la diable, les terrines, pâtés et
rillettes de porc.

UN PRODUIT

Le jambon blanc ! Il est fait maison, dans
des filets (et non moulé), cuit dans le
bouillon plus de 12 heures. Sans conservateurs (donc sans nitrates), il se conserve
3 jours une fois coupé. Le samedi, il peut
être mis sous vide et être conservé une
semaine.

Aux Diplomates : changement de propriétaire

Depuis fin mars, Ludovic Leclerc a repris cette enseigne historique de l’avenue de la
République, face au Carré d’Art. Tabac, loto, presse (une cinquantaine de titres), le
nouveau propriétaire, ancien pompier volontaire à Draveil, compte bien développer
les services. Il vend déjà des timbres postaux et a fait la demande pour vendre des
timbres fiscaux ainsi que des pass Navigo.
Aux Diplomates, 47 av. de la République - Du lundi au vendredi de 7h à 13h et de 15h à 20h,
le samedi de 8h à 13h et de 15h à 20h, le dimanche de 9h à 13h.
MONTGERON MAG | 30 | mai 2018

UNE RECETTE

Vous pouvez acheter directement sur le
stand de Jacky et Marie-Paule des endives
au jambon que vous n’aurez plus qu’à
faire chauffer, ou les faire vous-même :
précuisez vos endives dans de l’eau salée,
enveloppez-les dans le jambon, et couvrez
le tout de béchamel et de gruyère avant
de faire griller au four.
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INFO PRATIQUES
Mairie de Montgeron

État civil

DECES

NAISSANCES

Sacha Bouleau – Mohamed Doucoure
Amelia Popusoi – Jeanne Louette
Ilyes Lotf – Rose-Colombe Banzouzi
Jeyashna Ajanthan – Anaé Pankeu
Antonin Louis Geay – Noham Nekhili
Raphaël Boada

MARIAGES

El Mokhtar Attalibi & Sandrine Lécot
Gérard Garcia & Isabelle Brerat
Veronica Nagomir & Kemal Seneina

Robert Léontoing – André Desmontés
Meherzia Dridi veuve Charni
Franck Marynower – Pascal Cagnon
Suzanne Clergue épouse Oliva
Michel Améaume – Rudolf Jelenkovic
Pierrette Texier veuve Baudrez
Raymonde Sauvageot veuve Branche
Robert Blondel – Colette Leproux
Rachel Bergeron veuve Fraïoli
Simone Bernard-Coffre épouse Perrin
Jean Franceschini – Jean Buffières
Patrick Roudaut – Robert Goulet
Marie Lipszyc épouse Cherbit
Jean Pozo – Albert Martin

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

Commissariat de la Police nationale

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

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

Dimanche 13 mai
Pharmacie Favre
Carrefour Market
6 av. de l’Europe
Draveil
01 69 03 74 30

Dimanche 6 mai
Pharmacie Ménard
153 av. Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 17 48

Dimanche 20 mai,
lundi 21 mai (Pentecôte),
dimanches 27 mai
et 3 juin
Pharmacie Aubert
60 av. Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

er

Mardi 8 mai
(Victoire 1945)
Pharmacie Daher
1 place du 14 juillet,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 40 06
Jeudi 10 mai (Ascension)
Pharmacie Aubert
60 av. Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron,
112 bis av. de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
www.montgeron.fr
Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91
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Service communication
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Directeur de la rédaction :
Arnaud Perrin
Coordination, rédaction :
Christophe Angélique
Réalisation : Arnaud Perrin
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service Communication,
Mickaël Barnier, Daniel
Morin, CAVYVS, Fotolia, 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.
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Permanence du commissaire
le mercredi de 17h à 19h sans rendez-vous

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

Maison de l’emploi

1 place Rottembourg - 01 69 03 01 31

Mission locale

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

Urgences

Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications
01 40 05 48 48
Hôpital de Villeneuve-St-Georges :
urgences 01 43 86 22 01
ERDF 09 72 67 50 91 / GRDF 08 00 47 33 33
SOS-médecins 0 826 88 91 91
Police secours 17 / Pompiers 18
SAMU 15 / SAMU Essonne 01 69 13 95 66
Urgence dans le RER 3117

Taxis

Sébastien Butteau 07 61 98 61 94
Jean Deschemin 06 73 58 95 73
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Matthieu Mottay 06 61 53 54 21
Marcel Thomet 06 86 97 74 95
Manuel Das Neves Goncalves
01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Nicolas Stella 06 31 43 44 06
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LOGEMENT

BIEN SE LOGER À MONTGERON
La Ville agit pour améliorer
la qualité des logements
tout en préservant l’identité
montgeronnaise.

Notre ville est très appréciée, autant pour
sa position géographique proche de Paris,
que pour son cadre de vie agréable, entre
rivière et forêt. La demande de logements
est relativement soutenue, qu’il s’agisse
du parc privé ou public, en location ou à
l’achat. La tentation pourrait être forte de
densifier les constructions à l’extrême, en
cédant à l’appétit des promoteurs.
Au contraire, consciente que le caractère pavillonnaire de Montgeron est son
principal atout, la Ville s’est dotée d’un
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Plan Local d’Urbanisme permettant
de conserver cette identité et de limiter
les constructions : Montgeron compte
52,5 % de maisons pour 47,1 % d’appartements, un équilibre qu’il convient de
préserver.

de demandeurs. Cependant, grâce au
travail actif de la commune avec ses
partenaires (Préfecture, bailleurs, Action
logement...), tout est mis en oeuvre pour
satisfaire au mieux les demandes de logement pour les Montgeronnais.

DAVANTAGE DE DEMANDES
MONTGERONNAISES SATISFAITES
Le parc social représente 24 % de l’offre,
un taux approchant les 25 % imposés par
la loi. Mais Montgeron est une ville où il
fait bon vivre et les habitants ont tendance
à rester longtemps dans leurs habitations. Il y a donc peu d’appartements
HLM qui se libèrent. Il est ainsi difficile de répondre au nombre important

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
Mais il est surtout important que la
qualité des logements proposés soit à la
hauteur, aussi bien dans le parc public
que pour l’offre privée. C’est pourquoi la
Ville s’investit afin de lutter contre l’habitat indigne, et pour que propriétaires et
bailleurs améliorent les conditions de vie
au quotidien.
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Les principaux
bailleurs sociaux
Logement Francilien (La Forêt...)
887 logements

Batigere (L’Oly, G. Mangin)
879 logements

Résidences Yvelines-Essonne
(Moulin de Senlis...)

LOGEMENT SOCIAL

ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS
En 2017, le nombre de familles
montgeronnaises logées
grâce à l’accompagnement de
la commune a augmenté de
près de 80 %. C’est autant de
Montgeronnais satisfaits.
Notre Ville compte plus de 850 demandeurs actifs de logements pour 2 334
logements sociaux (24,15 %) au 1 er
janvier 2017. Mais, pour répondre à une
demande, encore faut-il que des logements
se libèrent. Or Montgeron est une ville où
il fait bon vivre, et le taux de rotation est
extrêmement faible (environ 5 % par an).
Par ailleurs, les attributions de logements
sociaux sont divisés en contingents (ville,
bailleurs, Préfecture, Action logement).
Ainsi, la Ville ne maîtrise les attributions
que pour 682 logements (soit environ 30 %
du parc). En 2016, seuls 37 logements se
sont libérés sur le contingent communal,
36 en 2017.

ÉCOUTER ET INFORMER
Aussi, pour satisfaire au mieux les
demandes, le secteur logement du pôle
social tient des permanences d’information
et d’accompagnement, trois demi-journées
par semaine, en complément des permanences de Stéphanie Silvert, conseillère
municipale déléguée au Logement.
Lors de ces rencontres, toutes les possibilités sont étudiées avec les demandeurs :
s’il peut prétendre au DALO (droit au
logement opposable) ou au DAO (logement d’insertion), son dossier peut être
proposé pour un logement du contingent
Préfecture (environ 30 % du parc).
La Ville présente aussi régulièrement des
dossiers aux bailleurs, qui disposent aussi
d’un contingent de logements.
Ces efforts portent leurs fruits : en 2016, 51
familles accompagnées par la Ville ont eu
un logement attribué. Elles étaient 90 en
2017, soit une hausse de près de 80 %. Un
résultat exceptionnel, qui s’explique par la
forte implication des services de la Ville.

Demandez aussi à votre employeur...

Le contingent Action logement représente 38 % du parc social sur la ville.
Dans le cadre de la participation à la construction et au financement des logements sociaux
et intermédiaires (1 % logement), Action Logement propose en contrepartie aux entreprises
du secteur privé d’au moins 10 salariés des logements locatifs pour leurs employés. N’hésitez
pas à vous rapprocher de votre employeur pour faire une demande de logement social.
www.actionlogement.fr
16

200 logements

IRP (Gare...)

158 logements

Autres

132 logements

Faire une demande
de logement social

Pour faire une demande de
logement social, rendez-vous sur
demande-logement-social.gouv.fr
afin de remplir le formulaire et
enregistrer votre demande. Vous
pouvez aussi vous rendre au
secteur logement du Pôle social,
ou auprès des bailleurs. Inutile
de faire plusieurs demandes : un
numéro unique d’enregistrement
est attribué et votre dossier est
consultable par tous les bailleurs
de la région.
La demande de logement est
valable un an et doit être renouvelée à sa date anniversaire par le
demandeur.
Pôle social - secteur logement
Ferme de Chalandray,
101 bis, avenue de la République
01 69 39 19 35
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h
(sur rdv uniquement)
Fermé le mardi après-midi
Permanences logement,
sans rendez-vous : lundi, mardi et
mercredi, de 9h à 12h.
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HALTE À L’HABITAT INDIGNE !
Afin de garantir à tous les Montgeronnais le droit à un logement décent et lutter contre les
marchands de sommeil, la Ville est très impliquée dans la lutte contre l’habitat indigne.
Avec 300 dossiers actifs, Montgeron est la ville de l’Essonne
la plus impliquée dans la lutte contre l’habitat indigne :
immeubles, locaux insalubres et impropres à l’habitation
présentant un risque pour la santé, immeubles en péril ou
en ruine présentant un risque pour la sécurité…
La Ville s’est dotée d’un département Hygiène de l’habitat.
Les logements indignes sont signalés à la Ville soit directement par les locataires eux-mêmes, soit par les partenaires (assistantes sociales, aides à domicile, bailleurs...).
Après avoir effectué un constat, les agents municipaux
transmettent les dossiers à l’Agence régionale de santé
(ARS) afin de contraindre les propriétaires à engager les
travaux indispensables. Par son action quotidienne, la Ville
contribue ainsi à ce que les Montgeronnais bénéficient de
logements de qualité.

AGIR AUPRÈS DES PROPRIÉTAIRES
Si la Ville dispose de moyens d’action pour garantir la qualité des logements et des constructions.

OBLIGATION DE RAVALEMENT
Montgeron fait partie des 15 villes
de l’Essonne ayant une obligation
de ravalement. Depuis 2014, les
propriétaires de bâtiments sur
l’avenue de la République (du
100 av. Jean Jaurès au 186 av. de
la République) ont l’obligation,
par arrêté préfectoral, de refaire
leurs façades tous les 10 ans. Le
service Urbanisme accompagne les
propriétaires dans cette démarche.
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LUTTE CONTRE LES
DIVISIONS DE LOGEMENTS
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme de la Ville empêche les
divisions de logements excessives. Cela permet de lutter
contre l’habitat indigne (logements trop petits, « marchands
de sommeil ») et de préserver
le caractère pavillonnaire de
Montgeron en limitant la densification urbaine.

DES CONSTRUCTIONS RESPECTUEUSES
DE L’IDENTITÉ MONTGERONNAISE
Si les propriétaires qui souhaitent faire construire ou
créer des extensions de leurs bâtiments doivent faire une
demande de permis de construire en mairie, c’est parce
que tout projet privé a un retentissement collectif. Par la
délivrance du permis de construire, la mairie a un regard
sur la cohérence urbaine de la ville. La Ville fait appel
à un architecte conseil pour aider à trouver une cohérence architecturale au projet et permettre à celui-ci de
mieux s’intégrer dans son quartier. Vous pouvez prendre
rendez-vous avec l’architecte conseil au 01 70 58 93 60.
17
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Parole d’élue

« Dans mes permanences, je rencontre beaucoup de situations très diverses. Aujourd’hui, 70 % de
la population peut prétendre au logement social. Il est important pour nous de leur faire part des
dispositifs existants, y compris l’accession à la propriété. Beaucoup n’osent pas franchir le pas !
Les relations apaisées que nous avons su construire avec les acteurs du logement social rendent
possible un travail constructif. Elles permettent de répondre plus efficacement aux demandes que
nous remontent les locataires rencontrés sur le terrain. »
STÉPHANIE SILVERT,

Améliorer le quotidien
des locataires

Depuis quatre ans, la Ville agit aux
côtés des locataires pour améliorer
les relations avec les bailleurs sociaux.
Une conférence municipale du logement
réunissant les principaux
partenaires a lieu tous
les ans (elle se tiendra
cette année au niveau
intercommunal).
Des actions de sensibilisation ont été menées
avec les habitants afin de
lutter contre les incivilités.

Conseillère municipale déléguée au Logement

La Ville intervient auprès des bailleurs
afin que les désagréments (pannes,
dégradations) soient réglés le plus
rapidement possible. Par exemple, en
décembre dernier, 312 appartements
étaient privés d’électricité. Le bailleur
tardait à intervenir. Grâce à l’action
des élus, le courant a été rétabli sans
attendre l’intervention
des techniciens, prévue
plusieurs jours plus tard.

Nid de chenilles
processionnaires

Ce mois-ci, la Ville est
intervenue pour qu’un
bailleur intervienne en
urgence afin d’éradiquer
les nids de chenilles
processionnaires urticantes qui avaient
envahi la résidence.

Vandeville,
une résidence seniors
La résidence
du Moulin de
Senlis rénovée

Résidence Yvelines-Essonne
(ex-Opievoy) a réhabilité profondément sa résidence montgeronnaise
rue du Moulin de Senlis. Après 3
années de travaux, les locataires
bénéficient depuis l’été dernier
d’appartements remis aux normes
dans des immeubles aux façades
réhabilitées.
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La Ville propose 51 pavillons de 40 m²
à destination des seniors montgeronnais (70 ans et plus sur conditions de
ressources). Ces habitations à loyer
modéré permettent à nos aînés de
trouver un cadre de vie agréable en
restant dans leur ville.

Une nouvelle résidence
rue du Gué

Immobilière 3F construit à l’angle de
l’avenue Jean Jaurès un immeuble de
logements sociaux. Le projet, revu à
la baisse par la nouvelle municipalité,
prévoit 31 logements qui pourraient être
livrés à la fin de l’année.

Les trois tours de l’Oly seront remplacées
par des habitation à taille humaine.

La réhabilitation de la
Prairie de l’Oly avance

Après la première phase de rénovation urbaine
(2005-2015) à la Prairie de l’Oly, la Ville a obtenu
qu’une nouvelle phase s’ouvre pour la rénovation
de la place du Soleil.
Ce projet prévoit de repenser complètement le
secteur en remplaçant les tours F, G, H par des
habitations à taille humaine, intégrant de l’accession à la propriété pour intégrer de la mixité dans
le quartier et en profiter pour reconstruire le
centre commercial afin qu’il soit mieux intégré
dans la ville.
193 logements pourraient être démolis et 73
neufs construits en remplacement. Tous les
locataires se verront proposer une solution de
relogement dans le secteur, et à Montgeron s’ils
le souhaitent.
Après avoir mené la concertation avec les habitants, et notamment le Conseil citoyen, le projet
de rénovation urbaine a été reconnu Projet d’intérêt régional (PRIR) dans le cadre de la Politique
de la Ville (ANRU). D’ici l’été, le projet doit être
présenté aux instances techniques de l’Agence
nationale de rénovation urbaine pour validation.
Les travaux pourraient être engagés à l’horizon
2020.
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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"

Marre des « fake News »

Les « fakes news » c’est le nom donné à ces fausses informations propagées de façon malveillante par les réseaux sociaux. Elles ont débarqué
en France et font malheureusement des adeptes jusqu’à Montgeron où
des groupuscules malveillants répandent des propos volontairement faux
pour effrayer la population. Quelques exemples :
• Le cinéma le Cyrano serait ainsi privatisé. C’est évidemment FAUX.
À Montgeron, il s’agit d’un service public - et qui le restera - dont la délégation prévoit expressément le maintien de tous les critères de qualité et
notamment le label art et essai ainsi que l’accueil des jeunes publics.
• La municipalité vendrait à tour de bras le patrimoine. C’est évidement
FAUX. La Ville a racheté des bâtiments modernes pour les agents des
services techniques. Voilà pourquoi les anciens terrains qui n’ont plus
aucune utilité sont vendus.
• La création d’un nouvel espace commémoratif pour le Monument aux
Morts serait imposée. C’est évidemment FAUX. De multiples concertations ont eu lieu depuis janvier 2017, la dernière en date le 21 mars
dernier. Certains, en pointe contre ce projet aujourd’hui, semblent même
avoir oublié leurs déclarations d’hier en sa faveur.
• La restauration scolaire serait en situation « d’alerte ». C’est évidemment FAUX. C’est même scandaleux d’entendre ces propos de

personnes qui n’avaient pas réalisé avant 2014 tous les travaux demandés depuis des années par les services d’hygiène. C’est maintenant chose
faite. La Ville livre 300 000 repas par an dans de bonnes conditions. Le 19
janvier dernier, 20 enfants ont été victimes d’une indigestion. Le rapport
d’enquête qui a été remis par l’ARS n’a pu formellement en indiquer les
causes. La Ville a communiqué en toute transparence ces éléments.
Pourquoi l’opposition communique-t-elle avant des choses fausses, sinon
pour chercher à affoler de façon irresponsable les parents ?
Ces quelques exemples témoignent du caractère mensonger des
rumeurs propagées en ville. Elles visent à salir, espérant qu’il en
reste toujours quelque chose. Nous jugeons ces attitudes totalement
irresponsables.
Face aux « fake news » une seule solution : vérifier l’information. Le site de
la Ville comme Mon Mag sont rédigés par des journalistes professionnels.
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 !"

Vite, agir maintenant pour nos commerçants !

Montgeron est paralysée à cause de longs et conséquents travaux
publics sur l’avenue de la République.
Certes, la ville se transforme… Mais pendant ce temps-là, les clients
des commerces du centre-ville désertent certaines zones inaccessibles et peu sécurisées. En ces périodes déjà difficiles pour le commerce local, des commerçants voient leurs chiffres d’affaires s’effondrer,
avec d’énormes préjudices par rapport aux années passées.
Ces travaux occasionnent ce que les juridictions administratives appellent
« un préjudice anormal et spécial ».
Une indemnisation qui relève de la responsabilité sans faute du maître
GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Concertation sur le devenir du
Monument aux Morts !

La municipalité continue de proposer des projets coûteux et en décalage
complet avec les besoins réels.
La Maire s’est mise en tête de déplacer autoritairement le
Monument aux Morts.
CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

d’ouvrage serait envisageable pour certains commerçants et sous
certains critères. Ainsi, pour éviter de lourdes procédures juridiques au
Tribunal administratif, lors de travaux publics de cette ampleur, certaines
collectivités (Cf Blois, 2015) anticipent et mettent en place une commission d’indemnisation amiable pour les dommages entraînés.
Nous soumettrons au Conseil municipal de juin une délibération
afin de créer en urgence ce dispositif pour soutenir les commerçants les plus pénalisés et agir. Avant qu’il ne soit trop tard.
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois, avec Pierrette
Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

Une pseudo réunion de concertation s’est tenue à la demande des
anciens combattants le 21 mars alors que le permis de lancement des
travaux datait du 14 mars !
L’objectif serait de dégager la vue sur le parc de Rottembourg. Est-ce là
une raison suffisante alors que le coût total de l’opération reste très flou ?
Le passage en force sur ce sujet est inacceptable !
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

Oublier, pour une fausse modernité ou une perspective paysagère, le socle des
valeurs républicaines est une faute grave. Le non respect du mémorial des morts
pour la France ou la mise en cause de la Laïcité sont des actes intolérables.

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Commerce avenue de la République pénalisé par les travaux d’enfouissement des réseaux, une voie de circulation et suppression de parkings…
Avenir du Moulin de Senlis…
Déplacement du Monument aux Morts…
étant limitée à 300 caractères (espaces compris) lire la suite sur
www.ensemblepourmontgeron.fr

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

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

Laïcité et respect de la mémoire :
retrouver le sens du devoir
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TAXI

DE
MONTGERON
Laurent Fallard

Résident Montgeronnais
à votre service.

06 09 28 27 00

Toutes distances
Aéroports Gares Hôpitaux
7/7 sur réservation
CB / Chèques taxi / espèces

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

« Dans ce caveau repose
le Lieutenant Général
Baron de Rottembourg,
grande croix de la
Légion d’Honneur, grand
cordon de chevalier de
Saint Louis de l’Ordre
de la couronne de
Fer, de la couronne
de Saint Ferdinand
d’Espagne, donataire
de tout le terrain de
cette nouvelle église.
Respect aux Morts,
et priez. »
Épitaphe de la tombe
d’Henri de Rottembourg
dans l’Eglise Saint Jacques

HISTOIRE

LE TOMBEAU CACHÉ
DU GÉNÉRAL BARON DE ROTTEMBOURG
A l’abri des regards, le général Henri de Rottembourg repose dans la crypte de
l’église Saint-Jacques, sous l’édifice religieux qu’il avait contribué à construire.
C’est un endroit caché, connu des seuls initiés : la
crypte de l’église Saint-Jacques n’est pas ouverte au
public. Le lieu ne présente d’ailleurs pas d’intérêt
architectural particulier, et abrite notamment la
chaufferie de l’édifice. Pourtant, c’est là que repose
le Général Henri de Rottembourg, baron d’Empire. Né à Phalsbourg en Moselle en 1769, fils
d’un boulanger, il entre comme soldat des armées
royales au régiment de Quercy en 1784. Il gravit les
échelons de la hiérarchie pendant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Il participe notamment aux batailles d’Iena, d’Eylau et de Wagram.
Ses nombreux faits d’armes lui valent d’être promu
général et baron d’Empire par Napoléon en 1811.
ARRIVÉE À MONTGERON
En 1812, il se voit confier la formation de la Jeune
Garde. Il accomplit son plus grand fait d’armes
durant la campagne de France, en 1814 : il tient
le plateau de Laubressel, près de Troyes, contre
l’armée russe. Son nom est d’ailleurs inscrit dans la

pierre de l’Arc de Triomphe à Paris.
Dès 1822, le Général achète la propriété qui porte
aujourd’hui son nom, un château construit au
début du XVIIIe siècle. Le parc du Château, alors,
descendait jusqu’à l’Yerres. Il a été depuis coupé par
la construction de la voie ferrée.

Le nom du Général
Rottembourg est
gravé dans la pierre
du pilier Nord de
l’Arc de Triomphe

UNE NOUVELLE ÉGLISE
Mis à la retraite en 1834, Henri de Rottembourg
s’installe définitivement à Montgeron, avec son
épouse Josèphe-Julie Novel et leur fille Julia. En
1852, cinq ans seulement avant sa mort, le Général
cède un terrain de 43 ares, afin que la Ville puisse
construire une nouvelle église, la nouvelle mairie et
une école pour accompagner le développement de
la commune. C’est ainsi que sont construits l’église
Saint-Jacques, et les bâtiments bordant la place
qui porte aujourd’hui le nom de Rottembourg.
Le Général meurt à Montgeron le 8 février 1857,
quatre mois avant la consécration de la nouvelle
église, sous laquelle il repose aujourd’hui.
En collaboration avec la Société d’histoire locale
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CONSEILS PRATIQUES

GRÈVE SNCF

LA VILLE DÉCLENCHE
LE PLAN ANTI-GALÈRE
À chaque jour de grève, la Ville
propose aux Montgeronnais
des solutions alternatives pour
se rendre à leur travail.

Mêlant navettes gratuites et co-voiturage, le
dispositif mis en place par la Ville s’est adapté
dans le premiers jours pour être plus efficace.
Le site internet de la ville (montgeron.fr), la
page Facebook (/Montgeron) et l’infolettre
(inscription sur montgeron.fr) se sont faits
écho de cette évolution pour informer les
usagers afin qu’ils s’organisent. Des solutions
qui semblent rendre un grand service aux
Montgeronnais, comme ils le témoignent
sur Facebook.
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DES BUS VERS LE MÉTRO
La Ville met à la disposition des Montgeronnais 4 bus,
financés par IDF Mobilités, entre 7h et 9h assurant une
navette vers le réseau RATP non touché par la grève
(métro à Créteil et RER A à Boissy). Le soir, de 18h à
20h, le retour est aussi assuré par un car au départ de
Boissy. Ces cars, gratuits, circulent les jours de grève
quand ils tombent un jour de semaine.
FAVORISER LE CO-VOITURAGE
Installé face à la gare, rue Joseph Piette, l’espace co-voiturage permet aux conducteurs et passagers de se retrouver
les jours de grève pour partager leur trajet. Et la solidarité fonctionne avec l’idée que, le contact étant pris, ils
puissent s’organiser pour les jours suivants. Merci à ces
conducteurs solidaires qui ont proposé des places dans
leur voiture pour sortir les piétons de la galère.

Les jours de
grève annoncés
pour mai

• Jeudi 3 et vendredi 4
• Mardi 8 et
mercredi 9
• Dimanche 13 et
lundi 14
• Vendredi 18 et
samedi 19
• Mercredi 23 et
jeudi 24
• Lundi 28 et
mardi 29
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ASSOCIATIONS
Exposition de calligraphie

L’association Encres et lumières de Chine expose les créations de ses membres,
samedi 26 et dimanche 27 mai. Par la suite, les créations seront exposées au
Crédit Mutuel, av. de la République, jusqu’au 30 juin.
Samedi 26 et dimanche 27 mai, 15h-18h
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République - Entrée libre
06 88 18 31 96 - encrelumierechine.com

La mode de l’Oly
défile au Nouzet

Maman au secours
ouvre ses portes

L’Association des habitants de l’Oly
organise son traditionnel défilé de
mode, samedi 19 mai à 20h30 à la
salle polyvalente du Nouzet (entrée
libre).

L’association Montgeronnaise Maman au secours
vient en aide aux femmes en difficultés (violences
conjugales, familles monoparentales…). Pour
faire connaître son activité, l’association organise
des portes-ouvertes, samedi 12 mai.

Un défilé sur le thème de la mixité,
avec des tenues africaines et européenes. Le matin dès 10h30 et
jusqu’à 18h, exposition des tenues
des créateurs et vente au public.
Tableaux et photos de Daniel Morin.

Maman au secours compte une trentaine
d’adhérents. Ses membres tiennent des permanences un vendredi par mois au Centre SaintExupéry, et une fois par mois au Nouzet, afin de
conseiller et orienter les femmes en difficulté.
Portes ouvertes samedi 12 mai, 12h-20h
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil, 06 99 50 04 69
contact@mamanausecours.com
www.facebook.com/mamanausecours

01 69 03 19 27 - alain91270@hotmail.fr

Les magiciens
brûlent les
planches

Le Cercle magique de
Montgeron organise
son spectacle de fin
d’année samedi 19
mai. Avec une nouvelle
formule cette année,
puisque l’association
délaisse le dîner-spectacle pour proposer un
spectacle entier sur la scène de l’Astral, de la
grande illusion aux mentalistes. Les surprises, le
rire et les émotions sont de la partie. N’oubliez
pas de réserver !
Samedi 19 mai, 20h
L’Astral, 121 avenue de la République
12 € et 8 € pour les moins de 10 ans - 06 65 69 45 37

Des champions
à quatre pattes

Le dimanche 11 mars, trois équipes d’agility du Club d’Education et de Sports Canins
de Montgeron ont obtenu 6 victoires et 5
podiums lors des sélections organisées par
le club de l’Ile Belle-Meulan (78), dernière
épreuve avant le championnat national
d’agility. Bravo à Sabine Guastaldo qui truste
quatre premières places aves ses deux shetland, Heyze et Hellboy. De son côté, Audrey
Juch, et sa chienne Jack Russel June, se classe
deuxième en Coupe territoriale 2e degré.
Le prochain rendez-vous pour les compétitrices du CESC Montgeron est le sélectif pour
le Grand Prix de France d’agility qui se déroule
à Grez-sur-Loing le 6 mai.
01 60 68 43 51 - cescmontgeron.wixsite.com/cesc
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ASSOCIATIONS
AMICALE CYCLO-SÉNART / MONTGERON RANDONNÉES

FÊTEZ LA RANDO
ET LE VÉLO !

Cyclistes et marcheurs s’associent pour une grande
fête de la Rando sur la Pelouse. Notez la date sur vos
agendas : celle-ci aura lieu le dimanche 3 juin !
La journée sera rythmée par les randonnées, cyclistes proposées le matin par
l’Amicale Cyclo-Sénart (de 7 à 50 km, en VTT ou sur route), ou pédestres avec
Montgeron Randonnée, le matin et l’après-midi, sur des circuits de 5 à 22 km
pour découvrir la marche nordique, les richesses de la faune et de la flore des
bords de l’Yerres et les parcs montgeronnais.
Après un pique-nique « tiré du sac », les animations s’installent sur la Pelouse.
Tout l’après-mdi, les associations montgeronnaises qui pratiquent la marche et
le vélo sous toutes ses formes seront à votre disposition dans leur stand : Amicale
Cyclo Sénart, Montgeron Randonnées, Eclat, l’Entente Cycliste Montgeron
Vigneux, Groupe Déplacement et Mobilité. Autour des stands, jeux d’adresse
à vélo, jeux de société et vélos rigolos amuseront toute la famille avant le grand
défilé dans les rues de la ville qui clôturera la journée.
Dimanche 3 juin, La Pelouse
Gratuit - 06 71 13 98 99 et 06 82 57 10 43
www.amicalecyclosenart.fr - montgeronrandonnees.org

Fête de NotreDame le 13 mai

La kermesse annuelle de l’église NotreDame est organisée dimanche 13 mai. Elle
se nomme désormais Fête Notre-Dame de
Fatima. Messe à 10h, suivie de la procession
à 11h. Repas sur place, jeux et attractions
pour petits et grands. Un groupe folklorique
propose des danses du Portugal.

Brocante du Lions

Le Lions Club de Montgeron organise sa
brocante annuelle le dimanche 10 juin, sur
l’avenue de la République. Vendeurs, pensez
à réserver votre emplacement dès maintenant auprès de l’association ECLAT (ex-Office
de tourisme)
ECLAT, 64 avenue de la République
lundi-vendredi, 14h30-17h30,
samedi 10h30-12h30 - 01 69 83 13 41

Un film pour les enfants
du Cambodge

Une projection du film Au Cambodge, de la
misère à un métier de Marie-France des
Pallières, est organisée lundi 14 mai à 20h15,
suivi d’une information sur l’association Pour
un sourire d’enfant. Cette association travaille
au Cambodge depuis 1995 pour venir en aide
aux enfants de Phnom Penh. L’événement du
14 mai pourrait être la première étape de la
création d’une antenne montgeronnaise de
l’association.

Des sorties à vélo

Lundi 14 mai, 20h15 - Salle Saint-Augustin
136 av. de la République - 06 81 44 06 07
www.pse.ong

L’Amicale Cyclo Sénart de Montgeron propose des sorties à toute personne
sachant faire du vélo en balade. Membre de la Fédération Française de
Cyclotourisme, l’association est habilitée à encadrer techniquement une telle
activité et en toute sécurité. Un programme de 10 sorties VTT/VTC ou route,
de 20 à 50 km progressivement, est prévu avec des visites de points d’intérêt
locaux, à raison d’une sortie par semaine les jeudis à 14 h de mai à fin juin.
Il est conseillé aux participants de réaliser le plus possible de sorties pour
progresser. Libre à chacun d’adhérer ensuite à l’Amicale Cyclo Sénart, après
cette expérience de 10 sorties.
Inscriptions : 06 71 13 98 99 - vazquezivan@orange.fr - www.amicalecyclosenart.fr
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Audren, en toute intimité

La chanteuse et musicienne a proposé un
concert chaleureux, dans le cadre feutré des
concerts du Carré d’Art, mercredi 28 mars.

Un moment magique

Lors d’une soirée familiale et pleine de surprises,
le célèbre magicien Gilles Arthur et ses invités
ont présenté un spectacle de magie particulièrement réussi, samedi 7 avril à L’Astral.

Les petits gourmands au rendez-vous

Pour sa 4e édition, la chasse à l’œuf du lundi de Pâques a rassemblé
de très nombreux enfants et leurs parents. Face à l’affluence, et pour
que la manifestation ne soit pas victime de son succès, la Ville réfléchit à d’ores et déjà à une nouvelle formule pour l’an prochain.

Le courrier s’expose

Une initiative originale d’artistes montgeronnais a
donné lieu a une exposition étonnante. Du 6 au
14 avril, le public du Carré d’Art a pu découvrir le «
Mail Art Exquis », œuvre collective réalisée par les
artistes Cissoise, Didier Dantras, Emmanuelle Jamme,
Gildas Bitout, Loma Colorine, Marie Hurel, Olivier
Millerioux, Sophie Dubromel Rippe et Sucho.
26

L’éco-centre a ouvert ses portes

Désormais, plus besoin de vous rendre à la déchetterie de
Vigneux ! Samedi 7 avril, le nouvel éco-centre de Montgeron a
été inauguré officiellement par le Maire, Sylvie Carillon.
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Un spectacle pour les enfants

Pendant les vacances de printemps, la Ville a proposé un nouveau
spectacle pour le jeune public. Mercredi 18 avril, les petits
Montgeronnais ont assisté à la pièce de théâtre Peau d’Âne, à L’Astral.

Des vacances studieuses !

Pendant les congés scolaires de printemps, les élèves
de 3e et de terminale ont préparé leurs examens
de fin d’année, dans le cadre de stages de révisions
organisés par la Médiathèque et la mission jeunesse.

Théâtre-forum à Weiler

Les 5 et 6 avril, les élèves du collège Weiler ont participé à
un atelier de théâtre-forum sur le thème : vivre ensemble et
réseaux sociaux. Une animation financée par le Département,
dans le cadre des formations citoyennes et sociales. Le
mois précédent, les élèves du collège Pompidou avaient
participé à un atelier similaire consacré aux incivilités.
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Une Marche pour le souffle

Le Club 41 a rassemblé de nombreux marcheurs pour
une manifestation au profit de l’association Grégory
Lemarchal au départ de la Pelouse dimanche 8 avril.
27
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Opération citoyenne
réussie sur la Nationale 6

Dimanche 8 avril, dès le matin, des
centaines de volontaires se sont
rendus sur les bords de la Nationale
6 afin de procéder à un grand
nettoyage. Une opération rendue
nécessaire à cause du manque
d’entretien de cette route par l’État
et des incivilités des automobilistes.

Pour vos enfants

Vendredi 13 avril, tous les agents du service Petite enfance de
la Ville se sont rassemblés pour une journée pédagogique.
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Le verger du Syage dévoilé

Mercredi 25 avril, le SyAGE a organisé une animation
gratuite afin que les Montgeronnais puissent découvrir
le verger, situé rue du Moulin de Senlis, sur les bords de
l’Yerres, à côté du Moulin. L’association des Croqueurs de
pommes d’Île-de-France a proposé des démonstrations.
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AU CINÉMA

EN MAI 2018 AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
mer 2 mai
L'HÉROÏQUE LANDE, LA FRONTIÈRE BRÛLE

jeu 3 mai

ven 4 mai

sam 5 mai

17h15

dim 6 mai
19h45

FROST

20h45

18h30

18h50

17h30

MADAME HYDE

18h30

21h

17h

13h30

PLACE PUBLIQUE

16h15

14h

13h30 - 21h10

15h30

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC

14h30

15h30

11h

dim 13 mai

21h15

mer 9 mai

jeu 10 mai

ven 11 mai

sam 12 mai

21h

14h30

18h30

16h15

L'HÉROÏQUE LANDE, LA FRONTIÈRE BRÛLE
MADEMOISELLE PARADIS
THE THIRD MURDER
L'ÎLE AUX CHIENS

19h45
17h50

16h

18h30

20h45

18h15

13h30

14h (VF)
18h30 (VO)

16h30 (VF)
21h (VO)

14h (VO)

14h15 (VF)
20h45 (VO)

11h (VF)
15h50 (VO)

mer 16 mai

jeu 17 mai

ven 18 mai

sam 19 mai

dim 20 mai
20h30

MES PROVINCIALES

18h15

21h

18h30

14h

LA ROUTE SAUVAGE

21h

18h30

21h

18h30

18h

14h

21h

14h15

16h45

16h15

sam 26 mai

dim 27 mai

LARGUÉES

16h15

MIKA ET SEBASTIAN, L'AVENTURE DE LA
POIRE GÉANTE

14h30

mer 23 mai
PASSE-MONTAGNE
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

16h15

EVERYBODY KNOWS

20h45

TAKARA, LA NUIT OÙ J'AI NAGÉ
LE VOYAGE DE LILA

jeu 24 mai

ven 25 mai

20h15 + débat

18h30

18h

A PARTIR DE 9 ANS

A PARTIR DE 3 ANS

13h30

21h

18h30

21h15

14h

14h15 - 20h45

17h15

16h45

15h40 - 19h40

A PARTIR DE 5 ANS

11h

A PARTIR DE 6 ANS

14h30 - 18h30

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE !

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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A PARTIR DE 3 ANS

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION

29

MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA
MERCREDI 2 MAI

SAMEDI 5 MAI

BATIGERE EN FÊTE

THÉÂTRE

14h-17h

20h30

Square de la
Prairie de l’Oly

Terrain de sport
Pour les enfants de 7 à 15 ans
Avec la participation du centre
Aimé Césaire et de l’EJIO
01 69 03 24 36

VENDREDI 4 MAI

CONFÉRENCE
20h30

Ferme de Chalandray

101 av. de la République

Marat et Charlotte Corday,
l’Histoire et la mémoire,
Par Serge Bianchi, président du Cercle Littéraire
et Historique de Draveil
Entrée libre
06 62 87 32 77

L’Astral

121 av. de la République

Par la Cie L’Artquicolle
06 61 21 04 97

MARDI 8 MAI

COMMÉMORATION
10h15

Monument aux morts

Célébration du 73e
anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945
Le relais de la Paix
sera organisé dans le
cadre des festivités du
centenaire de l’armistice,
le 11 novembre 2018.

VENDREDI 11 MAI

DANSE,
SPECTACLE N°1

PORTES
OUVERTES
12h-20h

Salle du Nouzet

115 route de Corbeil

Par l’association
Maman au secours
Entrée libre
06 99 50 04 69

SAMEDI 12 MAI

DANSE,
SPECTACLE N°2

SAMEDI 5 MAI

20h

VISITE
COMMENTÉE
DU MUSÉE

121 av. de la République

16h30

Musée Josèphe Jacquiot
64 av. de la République

par Michèle Juret,
conservatrice
01 69 52 00 30

PROJECTION
DE FILM
20h15

Salle Saint-Augustin

136 av. de la République

Présentation de l’association humanitaire Pour
un sourire d’enfant
Entrée libre
06 81 44 06 07

MARDI 15 ET
MERCREDI 30 MAI

A PAS CONTÉS
Médiathèque du
Carré d’Art
2 rue des Bois

Sélection d’illustrations
sur le thème du conte
01 78 75 20 10

L’Astral

MARDI 15 MAI

Par les élèves de
Virginie Goujaud

14h30

Contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

DIMANCHE 13 MAI

FÊTE DE NOTREDAME DE FATIMA
À partir de 10h

Église Notre Dame
de la Glacière
30

Stade Coubertin

LUNDI 14 MAI

SAMEDI 12 MAI

Vernissage le vendredi 4
à 19h30
01 78 75 20 00

14h30 : inauguration de la
piste d’athlétisme puis meeting

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

Carré d’Art
et Centre Jean Hardouin
Exposition d’art
contemporain

MEETING
INTERNATIONAL
D’ATHLÉTISME

20h

Par les élèves de
Virginie Goujaud

ART’IFICE 2018

DIMANCHE 13 MAI

43 rue de la Justice
Entrée libre
www.esmontgeron-athle.fr

L’Astral

DU 5 AU 27 MAI

essonne.fr

CONFÉRENCE UTL
L’Astral

121 av. de la République

La nouvelle Athènes : un
quartier parisien méconnu

Art’ifice, le rendez-vous
de l’art contemporain

Une grande manifestation d’art contemporain proposée par la Ville, du 5 au 27 mai,
au Carré d’Art et au centre Jean Hardouin.
Découvrez les créations des 22 artistes sélectionnés (dont une sur les grilles du musée,
64 av. de la République). Sans oublier les
œuvres collectives créées par les associations, les scolaires, les centres sociaux,
l’école d’arts plastiques et le CITL La Volière.
Du 5 au 27 mai
Vernissage vendredi 4 mai à 19h30 au Carré d’Art
puis au centre Jean Hardouin
Carré d’Art, 2 rue des Bois
mardi et jeudi 12h-18h, mercredi et samedi 10h18h, vendredi 12h-19h
Centre Jean Hardouin, 64 avenue de la
République
Du mardi au samedi 14h-18h
Expositions fermées les dimanches, lundi et jours
fériés
Dimanche 27 mai, ouverture de 14h à 18h en
présence des artistes
Programme complet sur montgeron.fr
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA
MARDI 15 MAI

DIMANCHE 20 MAI

DIMANCHE 27 MAI

CONSEILS DE
QUARTIER

PROMENADES
EN PONEY

6h-18h

19h : Réveil-Matin
- Lycée – Senlis

14h-17h

Salle George Sand

20h30 : Saint-Hubert
- Lelong – Sénart

L’Astral, salle de répétition

MERCREDI 16 MAI

GOÛTER PHILO
15h

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Un secret, c’est secret ?
Pour les 6-9 ans,
sur inscription
01 78 75 20 10

MERCREDI 16 MAI

ÉTATS
GÉNÉRAUX DE
LA BIOÉTHIQUE
20h

Salle George Sand

2 av. de la République

Premier débat citoyen
en Essonne sur le thème
Neurosciences et éthique
Entrée libre
Organisé par le Conseil
territorial de Santé

JEUDI 17 MAI

REPAS DES AÎNÉS
12h

Espace seniors Maison de l’amitié
119 ter avenue de
la République

Fête de l’âge d’or
01 69 03 93 92

SAMEDI 19 MAI

DÉFILÉ DE MODE
20h

Salle du Nouzet

115 route de Corbeil

Par l’association des
habitants de l’Oly
06 14 65 38 22

SAMEDI 19 MAI

SPECTACLE
DE MAGIE
20h30

L’Astral

121 av. de la République

Par le cercle magique
de Montgeron

La Pelouse

au niveau de l’av. de la Vènerie
2 € le tour

MARDI 22 MAI

CONSEILS DE
QUARTIER
19h : République - Pelouse

VIDE-GRENIER
Parking Foch

Avenue du Maréchal Foch
Inscription au 06 35 59 85 53

MARDI 29 MAI

CONSEILS DE
QUARTIER
19h : République
- Gare – Concy

Hôtel de Ville, salle des mariages

L’Astral, salle de répétition

20h30 : Garenne –
Forêt - Ermitage

Centre Aimé Césaire

Centre Saint-Exupéry

MERCREDI 23 MAI

ATELIER DES
P’TITS ARTISTES
15h

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Au pays des contes
Pour les 4-6 ans
Sur inscription
01 78 75 20 10

SAMEDI 26 MAI

LES COQUETTES

20h30 : Oly – Glacière
MERCREDI 30 MAI

HEURE DU CONTE
10h30

En langue des signes
Suivi d’une vente de
jeux avec dédicace
Médiathèque du Carré d’Art
A partir de 4 ans
Entrée libre

MERCREDI 30 MAI

ATELIER DES
P’TITS ARTISTES
15h

20h30

Médiathèque du Carré d’Art

121 av. de la République

Les robes de la reine,
sur inscription

L’Astral

Un show frais, moderne
et décapant.
26 € et 13 €
01 78 75 20 00

SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 MAI,

EXPOSITION DE
CALLIGRAPHIE

2 rue des Bois

Pour les 7-9 ans
01 78 75 20 10

SAMEDI 2 JUIN

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
de 10h à 17h

Parvis du Carré d’Art

15h-18h

rue des Bois

101 av. de la République
Entrée libre
06 88 18 31 96
www.encrelumierechine.com

Organisé par la Macif
Animations gratuites

Ferme de Chalandray

SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 MAI

CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL
D’ATHLÉTISME
Stade Coubertin

43 rue de la Justice

Samedi 26, 13h45 Dimanche 27, 10h30

Entrée libre
www.esmontgeron-athle.fr

12 € (8 € pour les
moins de 10 ans)
01 69 52 92 91
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Ateliers gratuits, ludiques
et pédagogiques autour
de la sécurité routière

DIMANCHE 3 JUIN

Les Coquettes

On a beau être prévenu, quand on découvre
les Coquettes pour la première fois, on n’est
pas prêt !
Imaginez, c’est un peu comme si les Spice
Girls et Pierre Desproges avaient eu 3 filles,
avec Marilyn Monroe comme nounou et
Madonna comme marraine. Un swing qui
vous plaque au mur, un humour qui vous
rentre dedans, ces trois filles-là vont vous
mettre K.O. !
Samedi 26 mai, 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

VENDREDI 15 JUIN

CONCERT DE
POCHE

FÊTE DU VÉLO ET
DE LA RANDO

20h30

L’Astral

La Pelouse
Randonnées à
pied et à vélo

Légende de l'agenda

Tropical Jazz Trio

EXPOSITION

Gratuit
06 71 13 98 99

121 av. de la République
10 € à 6 €
01 60 71 69 35

ANIMATION
SPECTACLE
RENCONTRE
JEUNE PUBLIC
31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

« ON
L’APPELLERA
ART’IFICE »
La Montgeronnaise Catherine Landraud
expose dans le cadre d’ART’IFICE
2018, la grande manifestation d’art
contemporain, du 5 au 27 mai.
« En tant que Montgeronnaise,
je suis fière d’exposer à Art’ifice.
C’est une exposition qui prend de
l’importance d’année en année. Il
y a des artistes qui viennent de la
France entière, c’est intéressant de
se confronter au travail d’autres
créateurs. » C’est la troisième fois
que Catherine Landraud est sélectionnée pour la grande manifestation d’art contemporain organisée
par la Ville. « Je suis assez f ière
d’avoir trouvé le nom de l’expo,
conf ie-t-elle. Un jour, j’ai lancé
ça dans une réunion, j’ai dit : on
l’appellera Art’ifice. Et c’est resté
Art’ifice. »
Elle présente cette année une véritable installation, qui est exposée
au Centre Jean Hardouin. Il
s’agit d’un grand assemblage de
bouteilles formant une sorte de
rideau. Catherine Landraud a
voulu transmettre un message.
« Cette idée m’a été inspirée par
le côté romantique de la bouteille
à la mer. Mais cela dénonce aussi
le fait que l’océan est envahi par le
plastique qui met en danger notre
environnement et l’humanité. »
UNE FAMILLE D’ARTISTES
Chaque bouteille de cette création est suspendue à un f il de
32

3 DATES
1974

Entrée
aux Beaux-arts
de Paris

1992

Premiers cours
à l’EMAP

2000

Première
exposition :
Perspectives
à Montgeron

pêche. Certaines contiennent des
messages cachés, d’autres sont
écrits ou dessinés directement
dessus… C’est donc une œuvre
que le public est invité à toucher,
lire, s’approprier… « J’aime bien
l’art à message. Cela fait partie de
ma personnalité. »
Architecte de formation,
passée par les beaux-arts, la
Montgeronnaise intègre en 1992
les cours de l’Ecole municipale
d’arts plastiques (EMAP). Elle
excelle dans différentes pratiques :
peinture figurative ou abstraite,
sculpture, modelage, carnets
de voyage… Un penchant pour
les arts qui remonte à l’enfance :
« Mes grands-parents peignaient
tous les deux. Quand vous êtes
dans un environnement où il y a

beaucoup d’œuvres au mur, cela
finit par vous imprégner. Ça fait
partie de votre ADN. »
UNE VILLE DE CULTURE
Catherine Landraud s’épanouit
en tant qu’artiste à Montgeron.
Même si elle ne suit plus de cours
à l’EMAP, elle y travaille encore
régulièrement avec d’autres
anciens élèves. « Le fait de
travailler en atelier, c’est extrêmement enrichissant », estime-t-elle.
« À Montgeron, il y a beaucoup
d’expositions, d’associations d’artistes, il y a une émulation encourageant l’art et la culture. »
Retrouvez ce portrait en vidéo sur
montgeron.fr
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