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TEMPS FORTS
La Belle Epoque en fête
Montgeron fête l’été sur le
thème des années 1900 !
Venez costumés comme à la
Belle Epoque et retrouvez les
espaces enfants, musique,
sport, et gastronomie.
SAMEDI 23 JUIN,
DE MIDI À MINUIT, LA PELOUSE

Jazz à l’Astral
Dans le cadre des concerts
de poche, le Tropical Jazz
Trio se produira sur la
scène de l’Astral pour
un concert exceptionnel
avec au programme
Duke Ellington, Dizzy
Gillespie, Patrice
Caratini, musiques
traditionnelles antillaises...
VENDREDI 15 JUIN, 20H30 À L’ASTRAL

Sur les traces
de Monet
En juin, c’est
le mois de
l’impressionnisme
à Montgeron. Les
événements se
succèdent pour
célébrer ce courant
artistique qui a
marqué l’histoire
de notre ville.
DU 8 AU 30 JUIN

Vive la musique !
Venez nombreux
participer à la fête
de la musique. Après
la retransmission du
match de football
France-Pérou sur
écran géant, les
concerts se succèdent
toute la soirée.
JEUDI 21 JUIN, DÈS 17H,
PARVIS DU CARRÉ D’ART
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉDITORIAL DU MAIRE

LA FIBRE POUR
POUVOIR
TÉLÉTRAVAILLER

FIERS DE NOTRE VILLE

Lors des récents conseils de quartier, nous vous avons présenté
les décisions prises pour désenclaver Montgeron, qu’il s’agisse
de la départementalisation de la
RN6, du lancement des études
pour un nouveau pont sur la
Seine ou du nouveau RER D à horizon 2025. Toutefois,
comme pour tout grand chantier, la mise en œuvre de ces
opérations prendra du temps.
Considérant que les déplacements les plus rapides sont
ceux qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer, nous travaillons
à rapatrier de l’emploi sur notre territoire. A cet effet, nous
réservons des terrains pour implanter de l’activité économique, comme au Réveil-Matin, et nous encourageons le
développement du télétravail en Val d’Yerres Val de Seine,
soit au domicile, soit dans des espaces de coworking dont des
projets sont actuellement à l’étude.
C’est dans cette perspective qu’avec mes collègues de la
Communauté d’Agglomération, nous avons initié le 22 mai
une grande enquête pour évaluer le nombre d’entre vous qui
pourraient recourir au télétravail. Je vous invite à répondre
au questionnaire sur le site www.vyvs.fr
Pour développer le télétravail, le déploiement de la fibre sur
notre territoire est évidemment une condition préalable
impérative. Lors d’une réunion de travail, j’ai exprimé à
Alain Weill, le président de SFR, mon mécontentement sur
l’importance des retards. Celui-ci viendra à Montgeron le
26 juin prochain pour prendre de nouveaux engagements.
J’espère qu’ils seront à la hauteur de nos attentes.

Notre ville a beaucoup d’atouts,
mais elle souffre aussi de fractures
géographiques telles la RN6 ou les
voies de chemin de fer qui laissent
parfois aux riverains des quartiers
enclavés un sentiment d’exclusion.
Depuis quatre ans, nous avons pris
soin de répartir équitablement les
investissements sur l’ensemble de
nos quartiers, dont nous avons
renforcé la desserte par les bus. L’acquisition du Moulin de
Senlis et de la superette Coccinelle à la Forêt, pour maîtriser
le devenir de ces sites, ou la rénovation en profondeur de l’Oly
prévue par l’ANRU 2 en attestent.
La requalification complète de notre centre-ville profitera
aussi aux habitants de tous les quartiers. Grâce à l’aide du
Département, elle coûtera au final 1,7 millions d’euros aux
Montgeronnais, soit un montant inférieur à celui engagé pour
la réfection de certaines rues.
Les festivités et animations de Montgeron constituent une autre
manière de créer du lien, en développant le sentiment d’identité
et d’appartenance.
Dès le 23 juin, la fête de la ville renouera pour la troisième fois
avec les grandes traditions festives qui rassemblaient les habitants sur la Pelouse, pour célébrer le centenaire de son acquisition par la commune à la comtesse Gisèle d’Esclaibes d’Hust.
Le fil rouge de cette fête, année après année, est de créer de l’interactivité, de provoquer de vraies rencontres à l’occasion de sa
préparation et de son déroulement.
Je forme un vœu : celui que les enfants montgeronnais, issus de
tous les quartiers, puissent garder tout au fond d’eux la fierté des
lieux où ils auront grandi, des amitiés et des rencontres qu’ils
auront faites dans notre belle ville.

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
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VAL D’YERRES VAL DE SEINE

1ER JUILLET, PREMIÈRE
JOURNÉE VERTE ET BLEUE
Des discussions concrètes
sur le terrain

La Communauté d’agglomération organise la
première journée Verte et
1
Bleue en forêt de Sénart.
DIMANCHE

er

JUILLET
2018

En juin, les élus Montgeronnais vous donnent rendezvous pour de nouvelles visites de quartiers. L’objectif de
ces rencontres est de pouvoir évoquer concrètement
les questions de vie quotidienne pour y apporter des
solutions. Ainsi, citoyens et élus se donnent rendez-vous
directement à un coin de rue, afin de constater, sur
place, les éventuels problèmes et solutions à y apporter.
C’est aussi l’occasion d’un échange direct et convivial.

RÉPUBLIQUE
– PELOUSE

GARENNE – FORÊT
– ERMITAGE

SAINT-HUBERT –
LELONG – SÉNART

RÉPUBLIQUE –
GARE – CONCY

Jeudi 7 juin, 19h
Angle Pelouse /
avenue de la Vénerie

Jeudi 14 juin, 19h
Esplanade de l’Astral

RÉVEIL-MATIN –
LYCÉE – SENLIS

Mardi 19 juin, 19h
Parking du centre
George Sand

Jeudi 21 juin, 19h
Stade Coubertin,
côté rue de la Justice

Mercredi 27 juin, 19h
Place de la gare, devant
les commerces

OLY – GLACIÈRE

Jeudi 28 juin, 19h
Parking du gymnase
du Nouzet

LA QUESTION FACEBOOK

Sport, nature et découverte sont au
programme de cette journée en plein air
organisée autour d’un village installé au
carrefour de Montgeron. Point de départ
et de rassemblement de l’événement,
le Village est avant tout un lieu d’animations pour toute la famille en attendant
de partir pour une des nombreuses
randonnées, pédestres ou cyclistes, en
forêt de Sénart sur 8 circuits différents.

GRATUIT
inititiation au

tir a l'arc

O et
parcours RAND IQUE
MARCHE NORD

1 parcours
HISTOIRE
DE LA FORET

DES PARCOURS TOUS NIVEAUX, RANDONNÉE, VÉLO ET
MARCHE NORDIQUE, DE 4 À 15KM, 1 PARCOURS SUR
L’HISTOIRE DE LA FORÊT DE SÉNART, DES STANDS
D’INFORMATION : MAISON DE L’ENVIRONNEMENT, ONF,
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE..., INITIATION
AU TIR À L’ARC, ATELIER RÉPARATION DE VÉLO, STAND
MAQUILLAGE ENFANTS «LES ANIMAUX DE LA FORÊT»,
BREVET SÉCURITÉ ROUTIÈRE, RESTAURATION SUR PLACE...

parcours vélo

RENDEZ-VOUS

Tout savoir sur
«La journée Verte et Bleue»
dés le 15 juin sur

DÉS 9H30 EN FORÊT DE SÉNART
AU CARREFOUR DE MONTGERON

ACCÈS PAR LA RUE DE LA CHESNAIE, PROLONGEMENT DE
LA RUE SAINT-HUBERT À MONTGERON
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www.vyvs.fr
20

Dimanche 1er juillet, à partir de 9h30 en forêt
de Sénart, au carrefour de Montgeron. Accès par la rue de la Chesnaie
Tout savoir sur « La journée Verte et Bleue » dés le 15 juin sur www.vyvs.fr

Et si vous passiez au télétravail ?

Afin de développer le télétravail, la communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine lance une grande consultation auprès
des habitants qui doivent quitter chaque jour notre territoire pour
rejoindre leur lieu de travail.
Un questionnaire est disponible sur le site internet de l’Agglomération afin de connaître le point de vue des usagers sur le télétravail
et entrer en contact avec les entreprises pour savoir si elles sont
prêtes à accompagner leurs salariés dans cette démarche.
Questionnaire en ligne disponible sur www.vyvs.fr

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

Qui finance le dispositif anti-galère mis en place pendant les grèves ?
Depuis les premières grèves à la SNCF en avril, la
Ville a souhaité aider les Montgeronnais coincés
par ces mouvements sociaux en mettant en place
un dispositif anti-galère.
Tous les jours de grève en semaine, 4 cars partent
entre 7h et 8h30 de la gare RER à destination du
réseau RATP à Boissy (RER A) et Créteil (métro). Le
retour est assuré le soir au départ de Boissy.
La Ville a demandé - et obtenu - que ces cars
4

soient au final financés par Île-de-France Mobilités
(ex-STIF), l’autorité organisatrice des transports en
Île-de-France.
En parallèle, la Ville organise tous les matins de
grève un espace co-voiturage gratuit et bénévole
devant la gare pour inciter les automobilistes à
prendre avec eux des piétons.
Restez informés des dispositifs mis en place les jours de
grève sur montgeron.fr et sur Facebook/Montgeron
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LE PARVIS DU CARRÉ
D’ART S’ANIME EN JUIN
Avec les beaux jours, la Ville
investit le parvis du Carré
d’Art pour vous proposer,
toutes les semaines, des
animations familiales.
SAMEDI 2 JUIN, 10H-17H

Ateliers gratuits de
prévention routière

La Macif propose des ateliers gratuits
de prévention routière. Simulateur de
choc à 7 km/h, simulateur de conduite,
riche de 3 500 situations inhabituelles,
atelier consacré à l’alcool, calculateur
de temps de réaction et animation
vous permettant d’apprendre à
choisir et attacher un siège enfant
sont au programme.

SAMEDI 16 JUIN, 14H-18H

Café littéraire et Big Band

A 14h, la médiathèque sort du Carré
d’Art pour un café littéraire en plein
air qui présentera une sélection de
lectures pour l’été.
Puis, à 16h, profitez du concert de jazz
par le Big Band du conservatoire.

JEUDI 21 JUIN, 17H

Coupe du monde :
France – Pérou

Retransmission du match de l’équipe
de France de football sur écran géant.

SAMEDI 9 JUIN, 15H

JEUDI 21 JUIN, 19H-23H30

Le conservatoire a imaginé un aprèsmidi musical avec le concert du
groupe Why Not Jazz.

19h-21h - trois groupes montgeronnais sélectionnés par les Studio Lyrics
se succèdent : Sans Gain, Electrogène
et Why Not Jazz.

Concert de jazz

Fête de la musique

21h : Reggae avec Niass Coumba
Abdallah & The MP’s

Des poneys sur la Pelouse

La Ville et le centre équestre Montgeron
équitation proposent 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). Prochain rendez-vous le 17 juin.
Départ des promenades au niveau de l’avenue
de la Vénerie. 2 € - 01 69 83 15 82

Concours des plus belles
photos de Montgeron

Les beaux jours sont de retour et les
appareils photos sont de sortie. Les
Montgeronnais photographient leur
ville en toutes saisons, portant sur elle
un regard personnel, parfois original,
parfois poétique, parfois tendre. La Ville
souhaite réaliser en 2019 sur la Pelouse
une exposition des meilleures photos de
Montgeron vu par les Montgeronnais.
Pour participer à cette grande exposition,
continuez à envoyer vos photos en haute
définition de Montgeron avec vos coordonnées au service Communication en mairie
par mail à communication@montgeron.fr
en précisant en objet « Montgeron par les
Montgeronnais ».

21h30-23h30 : Soirée dansante poprock animée par Modest Art
MONTGERON MAG | 31 | juin 2018
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PATRIMOINE

LA VILLE PRÉEMPTE
LE MOULIN DE SENLIS
Successivement moulin, lieu de villégiature, orphelinat puis
lieu d’accueil de réfugiés politiques venus d’Europe de l’Est,
le lieu est depuis une quinzaine d’années à l’abandon.

Le Moulin de Senlis est un élément majeur du patrimoine bâti de notre commune. Il ouvre la promenade
sur la vallée de l’Yerres, à la confluence des communes
de Villeneuve-Saint-Georges et de Crosne.
UN LIEU PEU À PEU ABANDONNÉ
Depuis 2004, la présidence de l’association qui en
était propriétaire a été contestée entre plusieurs
parties. L’association ne pouvant faire face à ses
obligations, le site du Moulin de Senlis est tombé
en quelques années en décrépitude.
La propriété est mise en vente en 2014. Un mystérieux investisseur russe se porte alors acquéreur
et la municipalité de l’époque renonce à user de
son droit de préemption en mars 2014, à quelques
jours de l’élection municipale.
LA VILLE SE SAISIT DU DOSSIER
Sitôt élue, la nouvelle municipalité souhaite
reprendre la maîtrise pour préserver ce lieu emblématique du patrimoine montgeronnais. Elle ouvre
le dialogue avec le propriétaire mais la situation
judiciaire empêche tout accord à l’amiable.
La Ville utilise en parallèle tous les moyens à sa
disposition. Elle déclenche la procédure d’inscription aux monuments historiques (lire ci-contre).
Elle engage aussi une déclaration d’utilité publique
(DUP), reconnue par la Préfecture le 8 mars 2018,
afin de porter un projet de réhabilitation.
Elle fait aussi appliquer, après les inondations de
juin 2016, les arrêtés d’insalubrité et de péril en
évacuant les 65 personnes qui y résidaient. Des
solutions de relogement sont proposées à chaque
famille.
Face aux difficultés financières de l’association, le
Tribunal de Grande Instance d’Evry prononce sa
liquidation judiciaire, confirmée par un jugement
définitif en septembre 2017. Le tribunal décide
alors la mise en vente aux enchères le 11 avril 2018.
La propriété a été alors adjugée à 504 000 € et la
Ville a souhaité utiliser son droit de préemption
pour en devenir enfin propriétaire.

6
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UNE RÉNOVATION DE QUALITÉ
Les possibilités de rénovations sont contraintes
par le caractère exceptionnel du site et par sa localisation, sur les bords de l’Yerres, en zone inondable
(PPRI), ce qui empêche toute nouvelle construction. Le coût de la rénovation est évalué à plus de
3 millions d’euros, un montant important dans un
contexte de maîtrise des dépenses publiques.
Aussi la Ville travaille-t-elle sur un projet mêlant les
cultes (avec la cession de l’église à la communauté
orthodoxe qui pourrait aussi bénéficier de locaux
paroissiaux), des salles d’intérêt public (restauration, associations, expositions...) et un programme
privé de bureaux et de logements de qualité qui
permettrait de contribuer au financement de l’opération sans grever le budget communal.

Six siècles d’histoire

Le Moulin de Senlis constitue l’un des
principaux emblèmes de la commune
de Montgeron au même titre que la
Pelouse ou le château de Rottembourg.
Le site fut d’abord un lieu de franchissement de l’Yerres remontant sans doute
aux temps gallo-romains. L’existence
d’un moulin à grains « de Sen lices »
est attestée dans les textes dès le XVe
siècle. C’est le premier des nombreux
moulins implantés le long de l’Yerres
pour approvisionner Paris en farine.

UN LIEU DE VILLÉGIATURE

En 1902, le nouveau propriétaire des
lieux, l’architecte parisien Eugène
Esnault-Pelterie, entreprend une transformation complète pour en faire une
demeure de style néo-gothique avec
ogives, arcs-boutants et murs crénelés.
Ce cadre fantaisiste devient un lieu
de villégiature mondaine et intellectuelle, où se côtoient des figures
MONTGERON MAG | 31 | juin 2018

Vers une inscription aux
monuments historiques

Après une tentative infructueuse en 2012,
la Ville a demandé en 2015 la protection des
bâtiments au titre des monuments historiques.
En novembre 2016, la commission régionale du
patrimoine et des sites a émis un avis favorable
à cette nouvelle demande d’inscription des
façades et toitures du bâtiment abritant l’ancien
moulin (y compris sa roue), du portail d’entrée
à l’arc brisé (y compris son mur crénelé), de la
tourelle avec son décor réalisé dans les années
1960 par Fiodor Rojankovsky (1891-1970), ainsi
que de l’église Saint Séraphin de Sarov avec
la fresque de la Sainte Trinité dans l’abside et
l’iconostase.
Ce classement permettra d’obtenir des aides
pour la réhabilitation.

importantes du monde
artistique et littéraire, tels
l’écrivain François Coppée,
le compositeur Giacomo
Puccini ou l’affichiste
Leonetto Cappiello.

UNE HISTOIRE RUSSE

En 1950, le moulin est
cédé au Centre d’Aide, une
association caritative qui
accueille d’abord des orphelins d’Europe orientale, puis
des réfugiés politiques venus d’URSS et
des pays de l’Est, et des réfugiés économiques à partir des années 1990.
Une importante communauté orthodoxe
se développe alors avec la construction
en 1957 d’une église de style byzantin
Saint Séraphin de Sarov. Elle abrite une
iconostase peinte par le Père Grégoire
Kroug (1908-1969), l’un des plus grands
iconographes du XXe siècle.
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LA FORÊT ET PRAIRIE DE L’OLY

LES CONSEILS CITOYENS AGISSENT
Les Conseils citoyens de La
Forêt et de la Prairie de l’Oly
ont lancé de nombreuses
actions auprès des habitants.

Constitués en 2016 dans le cadre de la politique de la Ville, les Conseils citoyens de
La Forêt et de la Prairie de l’Oly ont pour
mission de représenter les habitants du quartier et faire remonter les problèmes auprès
des différents partenaires institutionnels :
mairie, préfecture, bailleurs, transporteurs…
Ils sont aussi porteur de projets pour créer du
lien social dans le quartier.
UN NOUVEAU SOUFFLE
En janvier dernier, suite à l’assemblée générale, le Conseil citoyen de La Forêt s’est
profondément renouvelé. Ce nouvel élan a
déjà permis de mener plusieurs actions : repas
convivial, visite intergénérationnelle à Paris,

rencontre-débat avec le
Commissaire de Police
et le commandant du
Centre de secours des
Sapeurs-Pompiers…
DE NOMBREUX PROJETS
De son côté, le Conseil
citoyen de la Prairie
de l’Oly a conduit
plusieurs initiatives. Il
organise chaque année
un repas convivial pour
Le 8 mai, Aly Saal, président du Conseil citoyen de
l’accueil des nouveaux
la Prairie de l’Oly et Marjorie Peltier, présidente
du Conseil citoyen de la Forêt ont déposé une
résidents. En début
gerbe commune au Monument aux morts
d’année, une visite au
musée de l’Homme, à
Conseil citoyen La Forêt
Paris, a été proposée. Une action est égale06 64 41 86 20
conseilcitoyenlaforet@gmail.com
ment lancée pour encourager l’entrepreneuConseil citoyen de la Prairie de l’Oly
riat féminin.
06 25 83 26 86
conseilcitoyendeloly@gmail.com

JEUNESSE

UN STAGE CIVIQUE
QUI RAPPORTE
Du 16 au 20 juillet, la Ville et le
Siredom proposent aux jeunes
Montgeronnais de participer à
un nouveau chantier Brisfer.
Afin de se constituer une première expérience professionnelle et une rémunération, la Ville et le Siredom proposent une
fois encore à 16 jeunes Montgeronnais de
participer à un chantier Brisfer. Encadrés
par une équipe de professionnels, les
participants auront pour mission de
procéder à un chantier de nettoyage et
entretien d’un espace naturel. Il s’agit
d’une activité d’intérêt collectif, idéale
8

pour étoffer un CV. C’est également
un job valorisant qui permet aux participants d’avoir un impact positif sur
l’environnement.
FORMÉS ET RÉMUNÉRÉS
Le chantier Brisfer est ouvert aux jeunes
Montgeronnais de 16 à 25 ans. Les 16
candidats retenus bénéficieront d’une
formation par les professionnels du
Siredom. Le matériel de sécurité et de
protection est également fourni. Les
participants au chantier Brisfer bénéficieront d’une indemnisation de 230 € de la
part du Siredom, sous forme de chèquescadeaux multi-enseignes.

Chantier Brisfer, du 16 au 20 juillet
Inscription à partir du mercredi 6 juin
Point Information Jeunesse,
Ferme de Chalandray
101 bis avenue de la République
01 69 38 97 70
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MUSIQUE

BIEN PLUS QU’UN CONCERT
Vendredi 15 juin,
dans le cadre
des Concerts de
Poche, L’Astral
accueille un
trio de jazz.
Mais aussi des
Montgeronnais
qui ont répété
pendant des
mois pour chanter en
première partie. Un projet
humaniste et social.
Ils sont une dizaine, rassemblés dans
la toute nouvelle salle Rottembourg,
autour de deux musiciens professionnels. La plupart de ces Montgeronnais
n’avaient jamais fait de musique auparavant. Pourtant, ils entonnent une
chanson qu’ils ont écrite et composée
eux-mêmes ! Ils vont interpréter ce
morceaux, et quelques autres, en
première partie du « Concert de
poche » proposé le vendredi 15 juin à
L’Astral. « J’avais un peu peur de me
lâcher, mais maintenant ça va ! » raconte
Catherine, l’une des participantes.
DÉCOUVRIR LA MUSIQUE
Les concerts de poche ont pour
vocation de promouvoir la musique
classique ou le jazz auprès de publics
qui n’y ont pas naturellement accès.

Prévention canicule

Vendredi 1er juin, à 14h à la Maison de
l’Amitié Espace Senior, la Ville propose une
conférence sur le thème Plaisir, sécurité
et sérénité au volant avec l’association
Brain Up.
Espace Seniors – Maison de l’amitié
119 ter avenue de la république
Entrée libre

Appel aux Montgeronnais !
Chaque année, 1 500 ateliers dans toute
la France proposent aux habitants de
participer directement au concert.
Depuis la mi-décembre, les participants
se réunissent ainsi une fois par semaine
pour répéter, encadrés par Clément
et Louis, deux musiciens professionnels. « Au début, j’étais un peu hésitant, confie Messaoud. Mais au fil des
semaines, ça a été de mieux en mieux.
C’est une bonne expérience qui ouvre
au monde de la musique, et permet de
rencontrer des gens. » A présent qu’ils
maîtrisent leur répertoire sur le bout
des doigts, les nouveaux musiciens vous
invitent à venir les écouter, en première
partie du Tropical Jazz Trio.
Les concerts de poche Tropical Jazz Trio
Vendredi 15 juin, 20h30 à L’Astral, 121 av. de
la République
10 € et 6 € - Billetterie : 01 60 71 69 35 ou
www.concertsdepoche.com
Le concert et l’atelier Montgeronnais sont
soutenus par le département de l’Essonne et
la Ville, dans le cadre d’un partenariat avec la
Maison des solidarités et le Centre communal d’action sociale.

En prévision d’une éventuelle période de canicule pendant
l’été, la Ville renouvelle son dispositif de prévention. Un
système de veille et d’alerte est mis en place du 1er juin au 31
août. Dans le cadre de ce plan canicule, les agents de l’Espace
Seniors – Maison de l’Amitié prendront des contacts périodiques avec les personnes concernées, prodigueront des
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Ateliers seniors

Dans le cadre du centenaire de la fin de
« La Grande Guerre 1914-1918 », une
exposition est en préparation. La Ville
recherche des témoignages, lettres, documents et objets liés à la dernière année de
la guerre, à l’Armistice de novembre 1918
et au retour des combattants. N’hésitez
pas à vous manifester si vous possédez
des éléments qui pourraient venir enrichir cette exposition, ou si vous souhaitez
apporter un témoignage transmis oralement ou par écrit (lettre, carte postale,
enregistrement de récit...).
Direction de l’Action Culturelle
Carré d’Art, 2 rue des Bois, 01 78 75 20 04

Besoin d’infos sur les
assistantes maternelles ?

Comment recruter une assistante maternelle ? Le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) propose une réunion d’information, samedi 9 juin, en partenariat avec la
Fédération des Particuliers Employeurs.
Samedi 9 juin, 10h-12h30
Relais Assistantes Maternelles
2 av. de la République, Inscription obligatoire
au 01 69 52 08 22

conseils et de l’assistance en cas de déclenchement du plan
canicule. Si vous êtes ou si vous connaissez une personne
fragile et/ou isolée, contactez l’Espace seniors – Maison de
l’Amitié. Vous pouvez également remplir le formulaire de
signalement à l’accueil de la mairie ou sur montgeron.fr.
Espace Seniors Maison de l’amitié, 119 ter av. de la République
01 69 03 93 92 - www.montgeron.fr
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LES TRAVAUX EN VILLE
L’épicerie sociale rénovée

Après plusieurs mois de travaux, l’épicerie sociale
retrouve ses locaux dans les anciens bains municipaux, 6/8 rue des Près Montagne Crève Coeur.
Le magasin, installé dans les anciennes douches,
a été entièrement refait du sol au plafond pour
faciliter l’accessibilité. Le réseau électrique de
tout le bâtiment a été modernisé. Le patio ainsi
que toutes les pièces ont bénéficié de travaux de
peinture. L’éclairage et le chauffage ont aussi été
refaits. De quoi accueillir les bénéficiaires dans de
meilleures conditions.

Les bénévoles
s’affairent pour
mettre en rayon
les produits
dans le magasin
rénové.
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Rue Charles Vaillant : 46 m de nouvelles canalisations
et deux nouveaux avaloirs ont été installés.

Pour assurer la sécurité des
piétons et des usagers de la
route, le marquage au sol a
été repeint sur l’avenue de la
République, dans le secteur
du marché Saint-Hubert.

•••
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•••
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•••

••
••

••

Suite aux inondations de l’été dernier, la Ville a demandé
au Syage d’apporter les ajustements nécessaires
au réseau d’évacuation des eaux de pluie. Dans ce
cadre, deux chantiers ont été menés en mai ( ).

••••
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•

••
•

•

•• •

Prévenir les débordements

Bien voir

••
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•
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•
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Rue Lamartine : redimensionnement des caniveaux
afin de favoriser l’écoulement des eaux.
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•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • ••

D’autres travaux sur le réseau des eaux pluviales auront
lieu en juin : rue des Chênes, rue de Hameau de Bellevue et
à l’angle de la rue Jean Jaurès et de la rue Gaston Mangin.

•

••
•
••
•
•

••
•

••

••

••

••

••

••

••

••

••
••

••
••

••

••
••

••
••
••

••

••
••

••
••
••
••

••
••
••
••

••

Rue Raymond
Paumier, les
gardes-corps du
pont qui enjambe
la Nationale 6 ont
été repeints.

••

Coup de neuf
sur le pont
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juin 2018 | 31 | MONTGERON MAG

••

10

••

••

••
••

••
••

••

MONTGERON
CADRE DE VIE

TRAVAUX
MONTGERON
INFO EN PLUS

UNE NOUVELLE PHASE POUR
LE CHANTIER DU CŒUR DE VILLE
Alors que la phase 1, devant
l’hôtel de ville se poursuit
jusqu’à l’automne, la phase
2 devrait débuter fin juin
devant le Carré d’Art.
Les travaux de reconquête du cœur de
ville avancent. La première phase suit
sont cours révélant fin mai un premier
trottoir devant la ferme de Chalandray.
Les travaux se concentrent en juin devant
la Saussaie (face au Super U) et la rue du
Gal Leclerc, mise en sens unique depuis la
mi-mai, devrait retrouver son double sens
dès le 10 juin.
Les travaux de création du nouveau
jardin de la place Pierre Mendes-France
avancent. À partir du 25 juin, un nouveau
pôle de travaux ouvrira du côté du Carré
d’Art avec le début de la phase 2 qui se

concentre sur la création d’un rond-point
à l’angle de la rue des Bois et de l’avenue de
la République.
SENS UNIQUE DIRECTION PROVINCE
Le chantier s’installera sur le trottoir
autour de la place Pierre Mendés-France.
La chaussée sera réduite entraînant la
mise en sens unique de l’avenue de la
République et de la rue des Bois au
droit du chantier. Aussi, il sera toujours
possible de descendre l’avenue, du
Carré d’Art à l’hôtel de ville (direction
province). Direction Paris, la circulation
sera interrompue au niveau de la place
de Rottembourg permettant l’accès aux
commerces de l’avenue. Une déviation
sera organisée par l’avenue de la Vénerie et
la rue Aristide Briand pour la circulation
en transit.

Les sens de
circulation à partir
du 25 juin 2018

• rue des Bois entre la rue
Réné Haby et l’avenue de la
République
• av. de la République entre la
rue des Bois et la place de
Rottembourg

CIRCULATION
NON MODIFIÉE

rues en sens unique

Du 16 juillet au 20 août, la circulation
devra être coupée sur l’avenue de
la République, dans les deux sens de
circulation, au niveau du cinéma et de
l’hôtel de ville. Le prochain magazine
(juillet-août), reviendra dans le détail sur
ces travaux et les déviations organisées.

Des places disponibles
dans les parkings

Les parkings souterrains du centreville sont toujours accessibles
pendant les travaux. Ils ont toujours
des places et offrent une gratuité
de stationnement pour 4h, tout le
temps nécessaire pour aller faire vos
courses chez vos commerçants.
Parking du Centre,
accès par la rue d’Eschborn
Parking du Carré d’Art,
accès par la rue René Haby

ÉGLISE
SAINT-JACQUES
RUE LÉON
DEGLAIRE
PLACE DE
ROTTEMBOURG

CIRCULATION
MODIFIÉE

passage en sens unique :

Des fermetures
pendant l’été

AV. DE LA RÉPUBLIQUE
CINÉMA

CARRÉ
D’ART
É HABY

RUE REN

HÔTEL
DE VILLE

CENTRE JEAN
HARDOUIN

ECOLE
J.C. GATINOT

AV. DE LA
VÉNERIE

RUE
DES BOIS

RUE ARISTIDE BRIAND

Zone de
travaux

ITINÉRAIRE CONSEILLÉ VERS PARIS
par av. de la Vénerie et rue A. Briand

rues à double-sens
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DIMANCHE

1er

JUILLET
2018

GRATUIT
O et
D
N
A
R
s
r
u
o
c
r
a
p
UE
MARCHE NORDIQ

parcours
HISTOIRE
DE LA FORET

Des parcours tous niveaux, randonnée, vélo et marche
nordique, de 4 à 15km, parcours histoire de la forêt de Sénart,
initiation au tir à l’arc, atelier réparation de vélo, stand
maquillage enfants «les animaux de la forêt», brevet sécurité
routière, stands d’information : Maison de l’environnement,
Office National des Forêts, Muséum National d’Histoire
Naturelle...
Tout savoir sur «La journée Verte et Bleue» sur www.vyvs.fr

parcours véloutiére
brevet sécurité ro

inititiation au

tir a l'arc

RENDEZ-VOUS

DÉS 9H30 EN FORÊT DE SÉNART
AU CARREFOUR DE MONTGERON

ACCÈS PAR LA RUE DE LA CHESNAIE, PROLONGEMENT
DE LA RUE SAINT-HUBERT À MONTGERON

MONTGERON
CADRE DE VIE

VIE ÉCONOMIQUE

Naïs Beauté : de la gare à la Forêt

Auparavant situé à côté de la gare, l’institut de beauté Naïs Beauté s’est installé
au centre Commercial La Forêt. Brigitte Temporin, la gérante, et son équipe vous
proposent tous types de soins : épilation, soin du visage, ongles, beauté des pieds
et des mains, pour femmes et hommes. Le salon est spécialisé dans les soins
d’amincissement et de rajeunissement.
Naïs Beauté
Centre commercial La Forêt - Avenue Charles de Gaulle
Du mardi au vendredi 10h-19h, Samedi 10h-17h, 09 84 16 88 59, www.naisbeaute.com

MARCHÉ SAINT-HUBERT

Gilles Bruneau, maraîcher

Pour Gilles, le marché Saint-Hubert, c’est
une affaire de famille : « Mon père est
arrivé en 1960. J’ai commencé à travailler
avec lui en 1987 et dix ans plus tard, je
prenais la suite. » Vendeur de légumes,
il est avant tout maraîcher producteur.
Il cultive lui-même l’essentiel de ce qu’il
propose aux Montgeronnais dans son
exploitation de Saulx-les-Chartreux. Il est
présent sur le marché les mercredis et les
samedis

UN PRODUIT

Boutique éphémère

Le 72 avenue de la République accueille une boutique éphémère, les 15, 16 et 17
juin. Vous y retrouverez d’une part les bijoux en argent « Siane », réalisés par une
créatrice. Et d’autres part des articles textile pour enfants, « Les petits pois sucrés »,
conçus et cousus main.
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin
72 avenue de la République
10h- 19h (fermeture à 13h le dimanche)
www.siane-bijoux.fr
www.lespetitspoissucres.fr
MONTGERON MAG | 31 | juin 2018

En cette saison, son produit roi, c’est l’asperge. Le mois de juin est en effet la meilleure période de l’année pour la déguster.
Offrant un goût plus délicat que ses autres
variétés, l’asperge blanche est un produit
incontournable.

UNE RECETTE

Coupez la base d’environ 2 cm. Epluchez
ensuite l’asperge à l’aide d’un épluchelégumes, de la pointe vers le talon. Ficelez
les asperges en bottes et faites les cuire à
l’eau pendant 20 minutes. Elles peuvent
aussi être cuites à la vapeur. Dégustez-les
légèrement croquantes et tièdes avec une
vinaigrette, une sauce béchamel ou une
mayonnaise maison.
13

MONTGERON
CADRE DE VIE

INFO PRATIQUES
Mairie de Montgeron

État civil

DECES

NAISSANCES

NOVEMBRE 2017

Idriss Diallo –Naïl Auvray – Songoh Blehi
Safiatou Barry – Aliénor Gilbert Thevenin
Néfertiti Mpemba Zolabangani
Nina Le Peillet –Ylann Périé – Lou Sabat
Thomas Soares Magalhaes – Naïm Chellali
Sanjay Kanithasingam – Alyanah Toure
Roxane Leclercq Cilia – Nora Maatala
Nikita Ciutilev – Jade Trabattoni

MARIAGES

Kemal Seneina & Veronica Nagomir
Moctar Souï & Isabelle Blanc
Pierrick Cosseron & Alice Thanadabouth
Guillaume Etchetto & Alejandra Fuentes Rodriguez
Frédéric da Silva & Mary-Lou Charlet

Arlette Chauvin veuve Adam
MARS 2018

Claude Jacquin-Porrétaz
AVRIL 2018

Gisèle Voltz veuve Robillard – Roger Mulliser
Evelyne Chartrain – Mouloud Boukhalfa
Jean Goussard – Maria Pedros veuve Rouby
Germaine Blivet – Jean-Claude Cabouret
Odette Martelot veuve Lecomte
Madeleine Tergan veuve Kellenberger
Roland Rossini – Gérard Dubuc
Jacques Derrey – Michelle Lavergne
Louise Guélou épouse Ternot

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.
Dimanche 3 juin
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Dimanche 10 juin
Pharmacie Marin
23 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 15 52
Dimanche 17 juin
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 24 juin
Pharmacie Augé
15 place Saint-Remy,
centre commercial
Les Haies, Draveil
01 69 42 20 34
Dimanche 1er juillet
Pharmacie Aubert
60 avenue 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

Conception et réalisation
Service communication

Directeur de la publication :
Eric Delorme
Directeur de la rédaction :
Arnaud Perrin
Coordination, rédaction :
Christophe Angélique
Réalisation : Arnaud Perrin
Iconographie, photographie :
service Communication,
Mickaël Barnier, Agnès
Osada, 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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MONTGERON FÊTE L’ÉTÉ,
VERSION 1900
2018 célèbre le centenaire
de l’achat de la Pelouse
par la commune. A cette
occasion, samedi 23 juin,
de 12h à minuit, la 3e édition
de Montgeron fête l’été fait
revivre les grandes fêtes
qui animaient la Pelouse
au début du XXe siècle.
Replongez, le temps d’une journée dans
l’ambiance 1900 autour d’un carrousel
d’époque, trônant au milieu de la Pelouse.
Entre l’avenue de la Vénerie et l’avenue
Charles de Gaulle, services municipaux
et associations ont tout prévu pour que
MONTGERON MAG | 31 | juin 2018

vous passiez une belle journée en famille.
Profitez de la sélection des meilleurs foodtrucks installés au pied de la grande scène
pour déguster des plats de qualité.
DU SPORT ET DES ARTS
Réveillez vos muscles au rythme de la
zumba avant de rejoindre le village des
sports où les plus en forme trouveront
de nombreuses activités pour se défier,
faisant revivre l’esprit des jeux olympiques
de 1900 qui se déroulaient alors à Paris.
Si vous avez une âme d’artiste, passez
par le village des arts qui regroupe de
nombreuses activités manuelles et artistiques, au son de l’orgue de barbarie.

MONTG

ERON FÊ

SAMEDI

TE L’ÉTÉ

23 JUIN

12H-MIN

UIT

La Pelou

se

Entre l’av.
Cha
et l’avenu rles de Gaulle
e de la V
énerie

AU BONHEUR DES ENFANTS
Les enfants des écoles démontrent toute
la journée leurs talents sur la grande scène
avant d’être récompensés à 18h par un bal
qui leur est tout spécialement consacré
avec l’orchestre Karimba.
Inutile de rentrer à la maison puisqu’il
reste des spécialités gastronomiques
à découvrir pour le dîner auprès des
food-trucks.
Et comme en France tout se termine en
musique, dès 20h30, fort du succès de
l’année dernière, Night Orchestra est de
retour pour vous faire danser jusqu’à la
nuit.
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UNE JOURNÉE DE FÊTE
Le programme
DÈS 12H
Nombreuses possibilités
de restauration avec les
food trucks et les stands
13H
Cours de zumba, sur
la grande scène
DE 13H30 - 18H
Animations et activités dans
les villages de la fête
13H30 - 16H30
Spectacles des écoles,
devant la grande scène

De 12h à minuit,
le carrousel 1900
accueille gratuitement
les enfants pour
un tour de chevaux
de bois.

VERS 16H30
Tirage de la tombola de la
caisse des écoles laïques,
sur la grande scène
17H
Concert 1900 de l’ensemble
Kantara sur la petite scène
18H
Le Bal à Fond, concert pour les
enfants sur la grande scène
19H - 20H30
Ambiance musicale pour
accompagner le repas au
village de la gastronomie
20H30
Concert Night Orchestra,
sur la grande scène

16

Le village des écoles

Parce que la fête est surtout le rendez-vous des enfants, un
espace leur est spécialement consacré avec des stands de jeux,
la tombola de la caisse des écoles laïques et de nombreuses
animations préparées par les associations, les enseignants et
les parents d’élèves.
Avec les écoles Gatinot élémentaire, Victor Duruy maternelle,
Jules Ferry maternelle, Hélène Boucher, Jean Moulin maternelle
et élémentaire, Ferdinand Buisson élémentaire et la Caisse des
écoles laïques, l’Association des Familles, la FCPE, la PEEP et la
Roseraie.

Le village des sports

En 1900, les deuxième jeux olympiques de
l’ère moderne se déroulaient à... Paris ! Le village
des sports vous invite à participer aux épreuves
olympiques d’alors et de découvrir - ou redécouvrir - l’histoire de ces sports.
Initiations et démonstrations sont proposées par le service municipal des sports (croquet,
ancêtre du golf) et les associations sportives :
cyclisme (Entente Cyclo Montgeron-Vigneux &
Amicale cyclo Sénart), athlétisme (ES Montgeron
Athlétisme), tennis de table, escrime, judo, handball, basket, badminton, volley, karaté wado, yoga
(Boîte à l’être), Taï Chi Chan (Terres de Chine)...
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Le village des arts

Le village
de la gastronomie

Le Centre social Saint Exupéry vous permettra
de parfaire votre costume 1900, avec des
accessoires inspirés de l’époque et l’incontournable atelier de création de moustache.

Essayez-vous enfin à la réalisation de vitraux
sur papier calque ou transparent afin d’enrichir le grand vitrail qui se montera, tout au
long de la journée, entre les grands arbres.

La Direction de la Culture et l’EMAP proposent
des ateliers qui participent à la réalisation de
trois grandes oeuvres collectives :

La Médiathèque fête l’été et la lecture en
distribuant des livres toute la journée.

Une grande fresque, pleine de motifs floraux,
s’inspirera de l’Art nouveau pour représenter
la Pelouse en 1900.

Du côté des centres de loisirs, participez à la
réalisation d’un décors passe-tête, testez votre
agilité avec des jeux d’adresse et changez de
tête en passant par l’atelier maquillage.

Victimes de la mode, vous trouverez votre
bonheur avec l’atelier de dessin de mode
1900 qui seront tous épinglés sur une grande
robe d’époque.

Du côté des
associations

De nombreuse associations montgeronnaises proposent des animations :
Un Bouchon une espérance, La Volière,
Eclat (activités autour du bien-être),
Pelouse Environnement (jeux sur le
centenaire de la Pelouse), Mélodicap
(animations musicales autour 1900),
Mouv’Danse, La Casita (expo photo sur
le pavillon Espagne de l’expo universelle
1900), ECLAT (puzzles 1900), Société
d’Histoire Locale (costumes 1900),
Club d’éducation et de sports canins
(coloriages, tours et exercices avec
son chien), APARA, Système d’Échange
Local, Maman au secours...
MONTGERON MAG | 31 | juin 2018

De midi à minuit, pour faire un vrai repas, une
pause gourmande, partager un en-cas ou se
rafraîchir, avec les stands et les food trucks, il
n’y a que l’embarras du choix.
Une Cuisine dans ma rue et
ses spécialités venues du
monde entier, cuisinées
à la minute.
Chez Maud’s
Pizza, c’est farine
locale, légumes
de la ferme, oeufs
fermiers, privilégiant
le bio et les producteurs
d’Île-de-France.
Au temps des mets nous plonge au cœur de
la cuisine traditionnelle avec ses recettes de
grand-mère ; simples et goutteuses.

Évadez-vous de la
maison des mystères

Dans un décor d’époque, la mission
jeunesse organise un escape game. Le
but : trouver les réponses aux énigmes
pour déchiffrer les codes en moins de
15 minutes et s’échapper de la maison
des mystères. Une animation originale pour tous, de 8 à 99 ans !

Pouts truck vous
entraîne chez nos
cousins d’outre
Atlantique avec
un choix varié de
poutines, le plat
traditionnel canadien
cuisiné.
Nassima Djebali n’est
pas dans un food-truck
mais son stand, présent au Marché de Noël
2017, propose couscous et tajine, d’excellents
produits maison.
Les chariots de Glaces Martinez, une entreprise fondée en 1935, sillonneront également
la fête avec des glaces artisanales.

Pour garantir la sécurité pendant
le montage de la fête, l’accès à la
Pelouse sera réglementé du mercredi
20 au lundi 26 juin. Merci de votre
compréhension.

La Brasserie Parisis propose jusqu’à 22h un
bar à bière... à consommer avec modération.
En complément, la Caisse des écoles propose
aussi un stand de restauration rapide,
quelques écoles ont préparé des gâteaux et
autres gourmandises.
17

MONTGERON
DOSSIER

MONTGERON FÊTE L’ÉTÉ

LES SPECTACLES

17H, PETITE SCÈNE

18H, GRANDE SCÈNE

Ensemble Kantara

Le Bal à fond

côté Charles de Gaulle

Violon, clarinette, piano et contrebasse,
les Kantara’s arrangent et jouent les tubes
célèbres, classiques, variétés, tangos,
tziganes et airs d’opérettes qui faisaient
chanter et danser au début du XX e
siècle. Ils partagent avec malice, humour
et nostalgie, le Paris des années folles,
capitale bouillonnante, remuante, pleine
d’énergie et de couleurs. C’est un spectacle complet mêlant comédie, chansons,
danse, musique, costumes et mise en
scène…

18

20H30, GRANDE SCÈNE

côté av. de la Vénerie

côté av. de la Vénerie

La compagnie Karimba propose un
spectacle pour les enfants qui part à la
découverte des musiques du monde et
des danses traditionnelles.

Ils avaient enflammé la Pelouse l’an passé,
ils sont de retour ! Grâce à un programme
musical et une mise en scène chorégraphiée, les 13 musiciens et danseuses
reprennent de grands succès de la variété
internationale pour un concert festif et
rythmé !

Le spectacle fait participer les enfants
(et les parents) avec des chorégraphies simples à apprendre et toujours
entraînantes.

Night Orchestra

Danses et musiques assurées !

Country, rock, reggae, salsa... voyagez à
travers les 5 continents au son du Bal à
fond !
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FAITES VOS COURSE À MONTGERON
ET PROFITEZ DES 2 PARKINGS SOUTERRAINS

4h

GRATUITS
EN CENTRE-VILLE

Places
disponibles !

MAXIMUM

Parking du Carré d’Art
250 places - accès par la rue René Haby

Parking du Centre

99 places - accès par la rue d’Eschborn

Commerçants,
cet espace vous attend !
VOTRE PUBLICITÉ
à partir de

92 €
,40

le 1/8 de page pour 11 parutions
pour les associations et les TPE montgeronnaises

Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire
dans le Montgeron Mag
Contactez le service Communication
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

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
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"

Flagrant délit de mensonge
Sur le projet extrêmement sérieux et forcément sensible de déplacement
du Monument aux Morts, certains ont cru utile de vous adresser des
tracts mensongers sur un prétendu manque de concertation et affirmé la
main sur le cœur leur plus vive opposition.
Pourtant, comme l’atteste le compte rendu officiel du conseil municipal
du 27 novembre dernier, les mêmes déclaraient : « Le déplacement du
monument aux morts fait sens si le monument conserve une valeur
d’exemple. Le lieu choisi semble pertinent car il s’agit d’un lieu de passage
et permettra un déroulement plus calme des cérémonies. ».
Pour nous qui les côtoyons au quotidien, ce nouveau mensonge ne nous
étonne plus guère. Nous avons depuis longtemps constaté avec effarement que ces élus changent d’opinions plus souvent que de chemise.

Hier RPR, puis Nouveau Centre avant de passer au MODEM et de soutenir le PS en 2008 pour finir LREM, que ne faut-il pas faire pour espérer un
jour devenir maire.
On ne peut pas dire que la droiture et la constance des opinions soient
leur marque de fabrique. C’est encore plus choquant pour un sujet qui
touche à la mémoire de nos anciens combattants.
Les Montgeronnais jugeront.
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 !"

A chacun ses priorités !

En 2016, une information alarmiste, à grand renfort de communication choc, dénonçait la « dangerosité sanitaire » de la cuisine
centrale La Roseraie qui réalise tous les repas journaliers des écoles,
des crèches et de la Maison de l’Amitié. Info ou intox ?
Pure stratégie politicienne : sous un prétexte fallacieux, la ville voulait
transférer la confection des repas à un prestataire extérieur, et
supprimer un service public.
C’était sans compter sur la très forte mobilisation des parents
d’élèves Montgeronnais, attachés à l’histoire et à la qualité de leurs
Restaurants d’enfants, pour le maintien d’une régie publique et des

petites salles de restauration ! La ville a plié… et décidé de réaménager
l’existant, avec un projet en liaison froide.
18 mois après, qu’en est-il de cette situation dite « d’urgence » ? Silence
radio…
Les travaux prévus pour cet été, sont reportés d’au moins un an
faute de personnels qualifiés, la ville devant payer, à nouveau, une assistance à maîtrise d’ouvrage.
L’embellissement de l’avenue de la République semble la priorité
électoraliste absolue, au détriment de la restauration municipale et de
bien d’autres services à la population…
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois, avec Pierrette
Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Texte non parvenu

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

CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

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

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

Texte non parvenu
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MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

MONTGERON À LA BELLE ÉPOQUE
Entre 1871 et 1914, Montgeron
a connu une période de grand
développement et de progrès,
une période heureuse.
On associe souvent le qualif icatif de
« Belle époque » à la période située aux
environs de l’année 1900. Stabilité politique, période de paix, progrès techniques et sociaux : voici le portrait de la
France au début du XXe siècle. Dans ce
décor, Montgeron ne fait pas fait exception. Après les événements tragiques de
1870-1871 (guerre Franco-prussienne
et Commune de Paris) et avant le début
de la Première Guerre mondiale, notre
ville connait une grande période d’expansion démographique. Montgeron
passe de 1600 habitants à près de 4000 !
L’urbanisation se développe autour de la
gare et de la rue de Paris (l’actuelle avenue
de la République). Montgeron cesse
d’être un gros bourg rural et devient une
petite ville.

PROGRÈS TECHNIQUE ET SOCIAL
La Belle époque est une période de
progrès : le gaz arrive à Montgeron dès
1881. Les rues de Montgeron sont éclairées au bec à gaz « Système Deneyrouse »,
mais seulement les six mois de la mauvaise
saison. A partir de 1902, on consent à
éclairer aussi tous les dimanches soirs, car
beaucoup de Parisiens en promenade ne
sont pas encore rentrés ! L’électricité fait
son arrivée en 1904, et supplante l’éclairage public au gaz dès 1908. Face à l’augmentation de la population, les services
se développent. Un nouveau bureau de
poste est implanté en 1901, rue du chemin
de fer : il s’agit de l’emplacement actuel.
Cette rue porte aujourd’hui le nom du
Docteur Deglaire, un médecin qui s’y
installe en 1906. Le progrès social est
également au rendez-vous. L’éducation se
généralise avec l’application des lois Ferry
de 1881 et 1885. L’école située place de
Rottembourg est devenue trop petite.
On construit alors un deuxième établissement, l’école Victor Duruy, en 1909.

UNE VILLE MODERNE
La culture et le sport se développent, par le
biais des associations (loi de 1901). Alors
que les premières voitures arpentent la
rue de Paris, « Le Sport Vélocipédique »
organise des courses cyclistes MontgeronMelun et retour, les dimanches de beau
temps ! Le premier Tour de France
cycliste part du Réveil-Matin en 1903. Les
premières projections de cinéma ont lieu
dès 1910. De grandes fêtes et manifestations sur la Pelouse marquent la vie de la
ville : Fête de la fanfare en 1912, concours
de pompes à incendie en 1913… Sans
oublier la Fête nationale du 14 juillet, qui
détrône pour de bon la fête patronale de
la Saint-Jacques. Retraite aux flambeaux
et bal sont au menu des festivités depuis
1888 ! En dépit de la grande crue de
1910 qui frappe durement la commune,
cette belle époque se poursuit jusqu’en
1914. Au début de la Première Guerre
mondiale, Montgeron présente un visage
nouveau par rapport au siècle précédent.
Celui d’une commune moderne.

Réalisé avec l’aide de la Société d’Histoire Locale de Montgeron
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CONSEILS PRATIQUES
CONSEIL PRATIQUE

JARDINEZ EN
ÉCONOMISANT
L’EAU
Avec les beaux jours, c’est le
retour du jardinage ! Mais aussi de
l’arrosage… Mon Mag vous propose
de vous inspirer dans votre jardin des
techniques utilisées par les jardiniers
de la Ville afin d’économiser l’eau.
BINER RÉGULIÈREMENT
Un adage bien connu dit que « un binage vaut deux
arrosages ». En effet, remuer la terre sur la couche
superficielle permet de casser la capillarité du sol. Cela
a pour effet de limiter l’évaporation de l’eau.
PLANTER DES VIVACES
Par nature, comme leur nom l’indique, les plantes
vivaces sont davantage autonomes quant à leurs
besoins en eau. Elles ont en effet un système de racines
plus important, ce qui limite leurs besoins en eau.
Vous pouvez par exemple planter quelques-unes des
espèces qui peuplent les massifs de la Ville : géranium
vivace, heuchère, gaillarde, sentoline, sauge, gaura…
AVOIR RECOURS AU PAILLAGE
Le paillage est utilisé en premier lieu pour limiter la
repousse des mauvaises herbes, mais il permet aussi
de limiter l’arrosage. Le paillis permet de maintenir
l’humidité du sol en réduisant l’évaporation de l’eau.
Un sol nu a besoin d’être arrosé trois fois plus souvent
qu’un sol paillé.
UTILISER L’ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE
Cette solution, que la Ville utilise dans certains
massifs, peut-être aussi être utilisée chez soi. Des kits
existent en jardinerie. Ses avantages : on n’arrose que là
où c’est nécessaire, et l’eau est versée directement dans
le sol. Elle ne s’évapore donc pas sur les feuilles.
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ASSOCIATIONS
Concert lyrique

L'association Messa Di Voce organise un
concert lyrique, « Les trois belles demoiselles ». Ce récital de duos et trios de mélodies et lieds est interprété par Isabelle
Meillat, Valérie Martin et Françoise Gilton.
Samedi 2 juin, 15h
Carré d’Art, 2 rue des Bois
Entrée libre - 06 81 19 89 99
francoisegilton@aol.com

Fête de la rando, marche et vélo sur la Pelouse

Dimanche 3 juin, rendez-vous sur la Pelouse pour la fête de la Rando, vélo &
marche. Randonnées cyclistes le matin par l’Amicale Cyclo-Sénart (de 7 à 50 km,
en VTT ou sur route), ou pédestres avec Montgeron
AMICALE CYCLO SÉNART & MONTGERON RANDONNÉES
Randonnée, le matin et l’après-midi, sur des circuits
de 5 à 22 km. Tout l’après-mdi, sur la Pelouse, les
associations montgeronnaises qui pratiquent la
de la
marche et le vélo sous toutes ses formes seront
à votre disposition dans leur stand : Amicale Cyclo
Sénart, Montgeron Randonnées, Eclat, l’Entente
che
Cycliste Montgeron Vigneux, Groupe Déplacement
Vélo & Mar
18
E 3 JUIN 20
et Mobilité. Jeux d’adresse à vélo, jeux de société
DIMANCH
ouse
9h sur la Pel
et vélos rigolos, puis grand défilé dans les rues de
la ville.

Fête

Rando
ue Charles

angle aven

de Gaulle

N

Exposition de calligraphie

L’association Encres et lumières de Chine
expose les créations de ses membres au
Crédit Mutuel, du 2 au 23 juin. Au cours du
vernissage le samedi 2 juin à 11h, l’association présente ses activités : peinture, calligraphie, cours de conversation chinoise,
conférences, voyage en Chine…
Du 2 au 23 juin
Crédit Mutuel, 93 avenue de la République
06 88 18 31 96 - encrelumierechine.com

LES DIX PETITS MASQUES

NS
ANIMATIO
RANDONNÉES
AUX
TOUS NIVE

O

E

16H DÉFILÉ

EN VILLE

S

Dimanche 3 juin, La Pelouse
Gratuit - 06 71 13 98 99 et 06 82 57 10 43
www.amicalecyclosenart.fr - montgeronrandonnees.org

Agility pour les jeunes

Depuis le mois de mars, le Club Canin de Montgeron
a ouvert une section sportive canine « jeune » pour les
filles et garçons de 10 à 18 ans. Des cours d’agility, d’éducation et de sociabilisation du chien sont dispensés par
des éducateurs diplômés CNEAC. L’agility est un sport
canin qui développe la complicité entre le maître et son
chien à travers des exercices et jeux qui renforcent la
relation de l’équipe « maître-chien ». Le club dispense
également une formation sur la connaissance du chien
de sport, du biotope canin et de la responsabilité du
maître et de son chien dans la société. Les jeunes
intéressés sont accueillis le mercredi après-midi sur le
terrain du club canin, chemin Maurice Garin, derrière l’éco-centre.
06 63 62 17 63 - cesc.montgeron@gmail.com

adaptation du roman d’Agatha Christie

Avec, par ordre d'apparition:
Agatha Christie
Sophie Chevassut
Charlène Plossard
sur les planches
Jacqueline Chevallier

par les élèves de l’atelier de la Cie Garance

La Compagnie Garance
Marc Delvaux et les élèves de
l’atelier théâtre Julien
vous
donnent rendezBesnard
Pascal Lavergneannuel. La pièce
vous pour leur spectacle
Michel Muzotte
Les dix petits masques
est une adaptation
Françoise Jouve
des œuvres d’Agatha
Christie, précédée
Anne Marie Sebire
d’une « mise en bouche
» proposée par les
Sylvie Matouba
élèves de première année.
Régie Son et Lumière par Jean-Baptiste
Dimanche 3 juin, 16h30
Mise en scène et adaptation par Frédérique Naboulet-Vié
L’Astral, 121 av. de la République
Libre participation - 01 69 03 76 89
cietheat.garance@wanadoo.fr
ASTRAL 121 avenue de la république
91230 MONTGERON
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Dimanche 3 Juin à 17H

Concert à deux chœurs
CONCERT
A 2 CHŒURS

Chanson française, musique du monde, gospel…

CHŒUR DU TAILLIS (YERRES)
CHŒUR POLYPHONIA (MONTGERON)

SAMEDI 2 JUIN 2018 - 20H30
ÉGLISE SAINT-JACQUES

PLACE DE ROTTEMBOURG, MONTGERON

Entrée libre – libre participation
Renseignement : polyphoniachorale@gmail.com

La chorale Polyphonia s’associe au chœur du
Taillis pour proposer un concert commun,
samedi 2 juin. Le récital propose aussi bien de la
chanson française que du gospel, de la musique
du monde ou de la variété internationale.
Samedi 2 juin, 20h30
Eglise Saint-Jacques, place de Rottembourg
Tarif : libre participation
polyphoniachorale@gmail.com
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ASSOCIATIONS
Les petits
alchimistes
de l’école de tir

Avec leurs bons résultats
cette saison, les jeunes du
Cercle de tir de Montgeron
ont gagné un nouveau
surnom : les alchimistes car
ils transforment leurs munitions de plomb en or !
Ils ont récolté 20 médailles
d’or, 9 médailles d’argent et
4 de bronze. Pour la deuxième année consécutive, les tireurs en herbe ont notamment remporté le trophée Lopès, qui se joue par équipes de trois tireurs. Sans
oublier une belle réussite aux championnats de l’Essonne avec 10 podiums, dont 6
médailles d’or. Au palmarès des médailles, l’équipe de l’école de tir de Montgeron
est première de l’Essonne devançant les clubs d’Etampes et Villebon.
Bravo à tous et félicitations particulières à Elouan Bruzek, qui après avoir été
Champion de l’Essonne poussin, benjamin, et minime, a établi un nouveau record
de l’Essonne en « vitesse 5 cibles » à 10m avec 28 points sur 30.

Finales départementales
de basket

L’ES Montgeron Basket et le gymnase Coubertin
accueillent les finales départementales jeunes de
basket. Au programme : 9 finales sur deux jours ! Les
catégories représentées vont des moins de 11 ans aux
moins de 20 ans, filles et garçons. Rendez-vous pour
assister aux matchs, le samedi à 11h, 13h, 15h, 17h et
19h, le dimanche à 11h, 13h, 15h, et 17h. Catégories
U11, U13, U15 U17 et U20 (filles et garçons). Venez
applaudir les équipes de Montgeron ! Animations sur
les mi-temps (DJ, show musical, danse).
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Gymnase Coubertin, 54 rue de Mainville - Entrée libre - www.basket-essonne.fr

Les dimanches d’Urban Arts

Les artistes de l’association Urban Arts 91
vous invitent à une exposition-vente dans le
jardin du 10 rue d’Esclaibes d’Hust. Rendezvous pendant tous les dimanches du mois
de juin pour découvrir les œuvres de ces
artistes montgeronnais.
Tous les dimanches de juin
10h-18h30 - Goûter à 17h
10 rue d’Esclaibes d’Hust - urbanarts91@gmail.com
MONTGERON MAG | 31 | juin 2018

Bye Bail !

L’association AMLET présente la pièce
Bye Bail de Didier Chauvignon, dimanche
17 juin. Pierre, responsable financier
ruiné, doit libérer son appartement parisien car de nouveaux locataires arrivent
le lendemain. Entre une cohabitation
rocambolesque, une femme insoucieuse
des problèmes de son époux, un fils parasite, une bonne qui se mêle de tout, une
belle-mère acariâtre, un agent immobilier
désemparé et un banquier véreux, Pierre
devra se débattre comme un diable et
jouer les funambules. Mais la partie est
loin d’être gagnée...
Dimanche 17 juin, 17h
L’Astral, 121 av. de la République
Entrée libre

Kermesse paroissiale

La paroisse de Montgeron vous invite
à sa kermesse annuelle qui aura lieu le
dimanche 24 juin sur la Pelouse. Messe
à 11h, repas champêtre à 12h30. Jeux,
animations et attractions de 14h à 19h.
Tirage de la tombola à 18h.
Dimanche 24 juin, de 14h à 19h
Ouvert à tous - 01 69 42 13 12
Centre-st-augustin@wanadoo.fr
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La déportation commémorée

Dimanche 29 avril, une cérémonie solennelle a marqué
la journée du souvenir de la déportation au cours d’une
cérémonie officielle au Monument aux Morts.
26
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Meeting d’athlétisme :
du grand spectacle !

La 34e édition du meeting international d’athlétisme s’est déroulée au
stade Coubertin, dimanche 13 mai.
Les athlètes ont offert un beau
spectacle à tous les amateurs de
sport, venus en nombre. Épreuves
de course, de saut, lancer du
disque, mais aussi scolaires et
handisports. A cette occasion, la
nouvelle piste d’athlétisme a été
inaugurée officiellement après la
rénovation menée à l’automne.

Comment désenclaver Montgeron ?

La question des transports était le thème principal des Conseils
de quartiers, qui se sont réunis entre le 15 et le 29 mai. Au cœur
des discussions, le franchissement de la Seine, la nationale 6 et le
RER D, mais aussi des problématiques propres à chaque quartier.

L’Oly en fête

Le bailleur de la Paririe de l’Oly organisait le 2 mai une aprés-midi
d’animations dans la résidence avec l’animation Batigère en fête.

Une cérémonie
solennelle pour
célébrer la Victoire

Mardi 8 mai, élus, citoyens
et anciens combattants ont
commémoré la Victoire de
1945, mettant un terme à la
Seconde guerre mondiale.
Une cérémonie suivie par de
nombreux Montgeronnais
dans un esprit de rassemblement. A cette occasion,
l’Association Culturelle des
Musulmans de Montgeron,
les Conseils Citoyens de
la Forêt et de la Prairie de
l’Oly étaient présents et
ont déposé une gerbe.
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Une promenade dominicale…

Dimanche 20 mai, le Centre équestre de Montgeron a proposé
des promenades en poney pour les enfants de 3 à 8 ans. Une
opération menée en partenariat avec la Ville, qui se renouvelle le 3e dimanche de chaque mois (sauf en août).
27
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Le rendez-vous de
l’art contemporain

Du 5 au 27 mai, Montgeron a
proposé une nouvelle édition de
l’exposition Art’ifice. Cette grande
manifestation qui met à l’honneur
l’art contemporain a accueilli
cette année 22 artistes au centre
Jean Hardouin et au Carré
d’Art. Le public a pu également
découvrir les œuvres collectives
des associations, des scolaires,
des centres sociaux, de l’école
d’arts plastiques et de La Volière.

Des échanges
internationaux

Des échanges qui renforcent
les liens entre Montgeron et
sa ville jumelle d’Eschborn.
Le 3 mai, la Ville recevait les
correspondants allemands
de l’école Sainte Thérèse.
Puis, mercredi 16 mai, des élèves
allemands d’Eschborn ont été
reçus en mairie dans le cadre
d’un échange scolaire. Ils étaient
accompagnés de leurs correspondants du collège Pompidou
et du Lycée Rosa Parks.

28
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AU CINÉMA

EN JUIN 2018 AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
mer 30 mai
ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE

jeu 31 mai

ven 1 juin

sam 2 juin

dim 3 juin

15h40

13h30

21h

I AM NOT A WITCH

18h30

17h20

21h

COMME DES ROIS

16h30

18h30

21h

19h10

16h50

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

18h30

21h

14h

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES

14h30

mer 6 juin
LES AMANTS CRUCIFIÉS
TRANSIT
EN GUERRE
GOSHU, LE VIOLONCELLISTE

21h
18h30

18h15

jeu 14 juin

dim 10 juin

18h30

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR

16h30

18h30

21h

19h

21h10

14h - 18h30

14h - 21h

13h30 - 19h

16h15

15h40

ven 15 juin

sam 16 juin

dim 17 juin

18h30

17h50

jeu 21 juin

21h05

21h

19h20

15h20

14h

16h - 21h10

13h30 - 19h15

13h30

11h

ven 22 juin

sam 23 juin

dim 24 juin

A PARTIR DE 8 ANS

18h30

16h30

19h20

L'HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

16h15

18h30

20h45

18h15

21h05

VOLONTAIRE

18h45

21h

14h

21h

13h15 - 17h25

14h

15h10

POMPOKO

21h

A PARTIR DE 4 ANS

17h10

14h

mer 20 juin

A PARTIR DE 6 ANS

17h

20h15 + débat
21h

UNE ANNÉE POLAIRE

MON KET

sam 9 juin

14h

NUAGES ÉPARS

SOLO : A STAR WARS STORY

ven 8 juin

18h30
15h10

20h30 + débat

mer 13 juin
LE CIEL ÉTOILÉ AU DESSUS DE MA TÊTE

jeu 7 juin

21h
14h

14h

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

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION

29

MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA
VENDREDI 1 JUIN

SAMEDI 2 JUIN

DU 5 JUIN AU 13 JUIN

SAMEDI 9 JUIN

DIMANCHE 17 JUIN

THÉÂTRE

CONCERT À
2 CHŒURS

EXPOSITION DES
ATELIERS DES
P’TITS ARTISTES

LE BALLET
GISELLE RECRÉE

PROMENADES
EN PONEY

20h30

14h-17h

121 av. de la République

au niveau de l’av. de la Vénerie
de 3 à 8 ans - 2 € le tour

19h et 20h30

Auditorium du Lycée
Rosa Parks
Place de l’Europe

Par les élèves du
Conservatoire

Entrée libre - 01 69 03 64 82

SAMEDI 2 JUIN &
DIMANCHE 3 JUIN

FINALES
DÉPARTEMENTALES
DE BASKET
à partir de 11h

Gymnase Coubertin

54 rue de Mainville
Gratuit
www.basket-essonne.fr

SAMEDI 2 JUIN

20h30

Eglise Saint-Jacques

Médiathèque du Carré d’Art

Place de Rottembourg

2 rue des Bois
01 78 75 20 10

Chorale Polyphonia
et chœur du Taillis
Libre participation

SAMEDI 9 JUIN

DIMANCHE 3 JUIN

LES DIX PETITS
MASQUES
16h30

10h

121 av. de la République

2 av. de la République

Libre participation

Inscription obligatoire
au 01 69 52 08 22

L’Astral

Relais Assistantes Maternelles

Par les élèves de l’atelier
de la Cie Garance.

Réunion d’information

AMICALE CYCLO SÉNART & MONTGERON RANDONNÉES

Fêtlae
de

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Rando
d

10h-17h

Esplanade du Carré d’Art
2 rue des Bois

che
Vélo & Mar
18
E 3 JUIN 20 Gaulle
CH
AN
M
DI
de
ue Charles

Animations autour de
la sécurité routière

ouse angle aven
9h sur la Pel
N

Organisé par la Macif.
Accès libre et gratuit

S
ANIMATION
ES
RANDONNÉ
UX
TOUS NIVEA

O

E

16H DÉFILÉ

EN VILLE

S

14h

L’Astral

121 av. de la République

Association la Croche
06 71 20 88 38

SAMEDI 2 JUIN

LES TROIS BELLES
DEMOISELLES
15h

Carré d’Art, 2 rue des Bois
Duos et trios de mélodies
et lieds. Association
Messa Di Voce.

SAMEDI 9 JUIN

Entrée libre

JEUDI 14 JUIN

REPAS SPÉCIAL
DES AÎNÉS
Maison de l’Amitié

9h

CHANTE-MOI
TON HISTOIRE

La Pelouse

Contremarques à retirer au
conservatoire 01 69 03 64 82

Animation, randonnées
pédestres et cyclistes

SAMEDI 9 JUIN

angle av. Charles de Gaulle
Gratuit
06 71 13 98 99

CONFÉRENCE
ASTRONOMIE

MARDI 5 JUIN

16h30

CONFÉRENCE
UNIVERSITÉ DU
TEMPS LIBRE

Centre G. Sand

DU 9 AU 30 JUIN

L’Astral

Sauvegarde des œuvres
d’art par S. Lufarelli

MOIS DES
IMPRESSIONNISTES
Exposition, conférences,
spectacles
Détail ci-contre

LUNDI 18 JUIN

COMMÉMORATION
19h

La Pelouse

Stèle du Général de Gaulle

L’appel du 18 juin
1940 lancé par le
Général de Gaulle

COUPE DU
MONDE : FRANCE
– PÉROU
17h

Parvis du Carré d’Art
2 rue des Bois

Retransmission du match
de l’équipe de France de
football sur écran géant.

121 av. de la République

FÊTE DE LA
RANDO, MARCHE
ET VÉLO

Association AMLET

JEUDI 21 JUIN

SAMEDI 9 JUIN

121 av. de la République

30

Avenue de la République
Par le Lions Club

Concert de jazz du
groupe Why Not Jazz

17h

Organisé par l’association
Pelouse et Environnement

121 av. de la République

2 rue des Bois

Spectacle des classes de
théâtre et la chorale des
classes de Formation
Musicale, les nouveaux
parents et l’orchestre
à cordes major du
conservatoire.

BYE BAIL !

BROCANTE

L’Astral
DIMANCHE 3 JUIN

DIMANCHE 17 JUIN

L’Astral

119 ter av. de la République

14h-17h

Ferme de Chalandray
Les allées d’arbres par
Chantal Pradines,
experte auprès de la
commission européenne.

DIMANCHE 10 JUIN

15h

Parvis du Carré d’Art

La Pelouse

17h

LE PARVIS S’ANIME

CONFÉRENCE

SAMEDI 2 JUIN

Contremarques à retirer
au conservatoire
01 69 03 64 82

12h

2 av. de la République
par la Maison de
l’Environnement et la Société
Astronomique de Montgeron
Entrée libre - 06 14 66 56 46

Gratuit - 06 81 19 89 99

Par les grands élèves de
danse de Virginie Goujaud

16h

SAMEDI 2 JUIN

CONCERT DE
FIN D’ANNÉE

RECRUTER UNE
ASSISTANTE
MATERNELLE

L’Astral

VENDREDI 15 JUIN

CONCERT DE
POCHE
20h30

L’Astral

121 av. de la République

Tropical Jazz Trio

10 € à 6 € - 01 60 71 69 35

SAMEDI 16 JUIN

Parvis du Carré d’Art

LE PARVIS S’ANIME
14h : Café littéraire
« Lectures d’été »
16h : Concert Big Band
2 rue des Bois

JEUDI 21 JUIN

FÊTE DE LA
MUSIQUE
19h

Parvis du Carré d’Art
2 rue des Bois

19h-21h : Sans Gain,
Electrogène et
Why Not Jazz
21h : Niass Coumba
Abdallah & The MP’s
21h30 : Modest Art
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA
VENDREDI 22 JUIN

MARDI 26 JUIN

BUFFET
CAMPAGNARD
DES AÎNÉS

CONSEIL
MUNICIPAL

19h

Maison de l’Amitié

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

SAMEDI 23 JUIN

MONTGERON
FÊTE L’ÉTÉ
12h- minuit

La Pelouse
Des animations, activités
sportives et artistiques,
jeux, des spectacles
et des concerts pour
toute la famille !
Restauration sur place
toute la journée

SAMEDI 23 &
DIMANCHE 24 JUIN

RECONSTITUTION
HISTORIQUE
Salle des expositions
de Chalandray

101 av. de la République

par l’association
Montgeronnaises
des Jeux d’histoire
01 69 42 65 12

DU 23 JUIN AU 7 JUILLET

EXPOSITION
ANNUELLE
PEINTURE ET
SCULPTURE
Carré d’Art

2 rue des Bois

des enfants et jeune
de l’école Municipale
d’Arts Plastique Claude
Monnet. Vernissage
vendredi 22 juin à 19h
DIMANCHE 24 JUIN

KERMESSE
PAROISSIALE
11h-19h

La Pelouse

01 69 42 13 12

LUNDI 25 JUIN

DON DU SANG

Ernest Hoschedé
à l’honneur pour
le mois des
impressionnistes

19h30

Hôtel de Ville

112 av. de la République

Séance publique

SAMEDI 30 JUIN

2E TOURNOI DE
FOOTBALL
Terrain de sport
Prairie de l’Oly

Enfants de 8 à 14 ans

Association des habitants de l’Oly
06 14 65 38 22

SAMEDI 30 JUIN

TOURNOI
RÉGIONAL DE
BADMINTON
9h

COSEC

119 av. Charles de Gaulle
Entrée libre

SAMEDI 30 JUIN

LA DANSE AU
FIL DU TEMPS
17h et 20h30

L’Astral

121 av. de la République

« À une époque où les impressionnistes n’étaient alors qu’un petit
groupe d’artistes, que leurs toiles
ne faisaient encore l’objet d’aucune
convoitise et qu’ils étaient bannis
du Salon, Ernest Hoschedé s’est
passionné pour la forme de leur art.
Il a accueilli à Montgeron, au Château
de Rottembourg, dont il était propriétaire, ces artistes au premier rang
desquels Claude Monet. L’exposition
ravive cette saga, trop mal connue, à
travers tout un ensemble de documents d’époque, épistolaires et photographiques, de gravures et de reproductions d’œuvres, témoins de l’effervescence
qu’a connue Montgeron à l’aube de l’impressionnisme. »
Philippe Piguet, descendant de Claude Monet, commissaire de l’exposition
Ernest Hoschedé, l’impressionnisme à Montgeron
Exposition du 9 au 30 juin - du mardi au samedi, 14h-18h
Centre Jean Hardouin - Vernissage samedi 9 juin à 11h30

Spectacle de danse de
Marie-Hélène Gaume par
le conservatoire intercommunal Pablo Casals.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

DIMANCHE 1ER JUILLET

Impressionnisme pictural et musical : mise en miroir
Mercredi 13 juin, Carré d’Art, 20h30
Concert-conférence par les professeurs et grands élèves du conservatoire.
Contremarques gratuites à récupérer au Conservatoire

Contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

FÊTE DE LA FORÊT
11h-17h

Centre commercial La Forêt

Avenue Charles de Gaulle

Organisée par l’association
Quartier La Forêt
Réservations et tickets
pour la paëlla auprès
du Tabac de la Forêt.
06 35 59 85 53

DIMANCHE 1ER JUILLET

JOURNÉE VERTE
ET BLEUE
9h30-17h

L’impressionnisme joué et dansé
Vendredi 8 juin, l’Astral, 20h
Spectacle transversal réunissant quatre expressions artistiques : peinture,
sculpture, musique et danse
Contremarques gratuites à récupérer au Conservatoire

Les décors impressionnistes
Vendredi 15 juin, Ferme de Chalandray, 19h30 - Entrée libre
Conférence de Marine Kisiel, conservatrice du Musée d’Orsay
Ernest Hoschedé, l’impressionnisme à Montgeron
Samedi 30 juin, Carré d’Art, 18h - Entrée libre
Conférence de Philippe Piguet, descendant de Claude Monet
VENDREDI 6 JUILLET

CINÉMA EN
PLEIN AIR

Légende de l'agenda

SPECTACLE

15h-20h

Forêt de Sénart

22h

EXPOSITION

RENCONTRE

121 av. de la République
Etablissement Français du Sang

Animations, randonnées
pédestres et cyclistes

av. de la Vènerie

ANIMATION

JEUNE PUBLIC

L’Astral

carrefour de Montgeron

Organisés par la Communauté
d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine
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La Pelouse

Hugo Cabret de
Martin Scorsese
Gratuit

31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

LE RÊVE
OLYMPIQUE
DE VINCENT
Le Montgeronnais Vincent Leroux
a décroché la médaille de bronze
aux championnats de France
d’aviron en salle. Rencontre avec
un jeune sportif déterminé.
« Une médaille, ça remplit de joie,
surtout après une course difficile
comme celle-ci ! » A 16 ans, le
Montgeronnais Vincent Leroux
vient d’être médaillé de bronze aux
championnats de France d’aviron
en salle. « C’est une discipline
que l’on pratique principalement
l’hiver, quand les conditions
météo nous empêchent de nous
entraîner sur l’eau, indique le jeune
champion. C’est comme disputer
une course d’aviron, sauf que l’on
est immobile sur des rameurs
semblables à ceux que l’on trouve
dans les salles de musculation. »
UN SPORT EXIGEANT
Au stade Charléty, face à 64 autres
rameurs, Vincent Leroux a donc
atteint le podium. Une première
pour lui sur une compétition
nationale, au terme d’une course
difficile : « Je suis resté cinquième
pendant toute la course, raconte-til. Je voyais que je pouvais accrocher
la médaille, alors j’ai tout donné. »
Une belle performance qui vient
récompenser les nombreuses
heures d’entrainement. Vincent
Leroux a commencé à pratiquer
l’aviron il y a un peu moins de
quatre ans, après avoir testé un
certain nombre de sports comme
32

3 DATES
2014

Débute l’aviron
au SNHS
Draveil

2015

Médaille de
bronze au
championnat
de l’Essonne

2018

Médaille de
bronze au
championnat
de France en
salle

le judo, le tennis et le handball.
Il s’entraîne plusieurs fois par
semaine sur la Seine, au SNHS
Draveil. « J’aime l’aviron car c’est
une discipline très intense et
exigeante. Mais aussi parce que
cela marque une vraie coupure
dans mon quotidien : lorsque l’on
est sur l’eau, très rapidement, on
oublie où l’on est. On est entouré
de la nature, dans un lieu très
paisible. C’est l’un des charmes de
ce sport. »
UNE AUTRE MÉDAILLE CET ÉTÉ ?
D’un gabarit idéal pour l’aviron
(1m95, 83 kilos), le jeune homme

espère poursuivre sa progression.
Au début de cette saison estivale,
son objectif est de décrocher, avec
son équipe, une qualification pour
les championnats de France qui
auront lieu début juillet. Et pourquoi pas, un jour, un titre national
ou une médaille olympique ? « Les
J.O. c’est quelque chose qui me
trotte dans la tête… Il y a d’autres
sportifs qui y vont, alors pourquoi
pas moi ? Je pense avoir les capacités, mais il faut que je continue à
travailler dur pour cela. »
Retrouvez ce portrait en vidéo sur
montgeron.fr
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