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ENSEMBLE FACE AU HANDICAP
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TEMPS FORTS
L’humour de Demaison
L’humoriste fête ses 10 ans de
scène à travers un spectacle dans
lequel il incarne une galerie de
personnages drôles et étonnants.
SAMEDI 6 OCTOBRE, 20H30, L’ASTRAL

Une semaine
de convivialité
Pour les retraités
montgeronnais,
la Ville organise
la Semaine bleue.
Au programme :
animations,
conférences,
visites et bal.

Une course contre
le handicap
Venez participer à la
Boucle des lumières,
une grande course
caritative nocturne
destinée à récolter
des fonds en faveur
du handisport.
VENDREDI 12 OCTOBRE,
19H-21H, LA PELOUSE

DU 8 AU 12 OCTOBRE

Pierre et le Loup
Le célèbre conte musical
est proposé aux petits
Montgeronnais pendant
les vacances scolaires.
MERCREDI 21 OCTOBRE, 15H30,
L’ASTRAL
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉDITORIAL DU MAIRE

OCTOBRE ROSE :
PRÉVENIR LE CANCER

UNE CIRCULATION APAISÉE
POUR UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE

Avec 59 000 nouveaux cas
par an, le cancer du sein
est le plus fréquent. C’est
aussi et surtout, avec plus de
11 000 décès chaque année, la
première cause de mortalité
par cancer chez la femme en France.
La meilleure solution pour lutter contre cette maladie reste
encore la prévention. En effet, dépisté à temps, grâce à une
mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans, le cancer
du sein se guérit dans 90 % des cas. Malheureusement, trop
peu de personnes participent à ces dépistages.
L’Essonne est l’un des seuls départements de France à
soutenir, à hauteur de 250 000 €, l’Association pour le
dépistage des maladies cancéreuses (ADMC) et la Ligue
contre le cancer à travers des campagnes d’information.
Il est dommage que l’État, en réduisant cette année de
20 % sa contribution financière à cet effort, ne saisisse pas
l’ampleur de l’enjeu. Pour sa part, le Département a fait le
choix de compenser ce désengagement. C’est une dépense
utile dont nous sommes fiers.
Donner, expliquer, convaincre, nous pouvons tous sauver
des vies en participant à Octobre rose. Je compte sur vous.
Merci.

Le XXe siècle a profondément transformé nos villes en cherchant à les
adapter à l’automobile, symbole de
modernité et de vitesse, ne laissant
aux piétons et aux espaces naturels
que des espaces résiduels.
Nous avons touché les limites de
cette logique et il nous faut changer
de prisme sous peine de voir nos villes asphyxiées par la pollution
et complètement saturées par le trafic.
Nous devons permettre une cohabitation apaisée entre piétons,
cyclistes et automobilistes, tout en fluidifiant la circulation, en
réduisant la pollution, les nuisances sonores, et en améliorant la
sécurité.
Avant la fin de l’année, des mesures pionnières seront adoptées à
l’issue d’une étude approfondie menée par un cabinet spécialisé et
au terme d’une large concertation, visant à mieux partager l’espace
public. Le rendu de cette étude sera présenté le 8 octobre prochain.
Elle montre notamment que sur des déplacements courts nous
utilisons plus que les autres villes la voiture, alors que nous avons
la chance qu’à 80 % nos déplacements soient accessibles en un quart
d’heure à pied.
Complémentaire du renforcement du réseau de bus et du développement des modes de déplacement doux que nous privilégions, déjà
pensée et intégrée dans la nécessaire rénovation de notre centre-ville,
cette circulation apaisée va offrir un accès facile et agréable aux
espaces de notre ville.
Tout ne se fera pas en un jour bien évidemment, et il faudra du
temps pour changer en douceur nos habitudes, mais l´enjeu est de
taille. Il en va de notre qualité de vie.

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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SANTÉ

Nouvelle baisse
de la taxe
d’enlèvement des
ordures ménagères

Vous recevez ce mois-ci dans vos
boîtes aux lettres votre avis d’imposition pour la taxe foncière et la taxe
d’habitation. Cette année encore,
la commune a décidé de ne pas
augmenter ses taux d’imposition.
Le taux baisse même de 0,11 %
pour le foncier bâti, dans le cadre
de la compensation engagée avec
la Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine. Les taux
s’établissent à 20,44 % pour la taxe
d’habitation, et 23,30 % pour le
foncier bâti.
Quant à la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM), elle
est à nouveau en baisse : 7,53 %
pour le taux plein (contre 7,69 % en
2017) et 7,24 % pour le taux réduit*
(au lieu de 7,53 %). Ainsi, depuis
2014, la TOEM a baissé de 18,7 %
à Montgeron !
* le taux réduit s’applique dans les quartiers
pavillonnaires qui ont moins de collectes.

LUTTER CONTRE LE
MANQUE DE MÉDECINS
Avec les départs à la retraite
de professionnels de santé,
il peut devenir difficile de
trouver un médecin généraliste.
La Ville est à l’œuvre afin
d’endiguer ce phénomène.
Comme dans de nombreuses communes,
notre ville commence à manquer de médecins généralistes. Quant aux spécialistes,
ils subissent une telle pression qu’ils ne
peuvent parfois accepter de nouveaux
patients. Certains Montgeronnais en ont
déjà fait l’expérience : quand son médecin
généraliste part à la retraite, il est parfois
difficile d’en changer, les professionnels
de santé présents sur le territoire ayant
déjà une charge de travail très élevée. Une
situation qui n’est, hélas, pas propre à
Montgeron et que l’on constate sur l’ensemble du département de l’Essonne.
DES ACTIONS CONCRÈTES
Face à cette situation, la Ville n’est pas restée
inactive. Le 22 mars dernier, une rencontre
a été organisée avec l’ensemble des médecins de la commune, afin d’échanger sur

LA QUESTION FACEBOOK

ce sujet et explorer les différentes solutions
envisageables. Ce travail s’est poursuivi en
juin, en présence du professeur Vincent
Renard, directeur du département de
médecine générale à la faculté de Créteil.
L’objectif est d’inciter les étudiants en
médecine à s’installer dans notre secteur.
Ainsi, des médecins stagiaires viendront
prochainement travailler à Montgeron
pour renforcer certains cabinets médicaux.
L’espoir est, qu’à terme, ils s’implantent
définitivement ici. La municipalité travaille
également avec le directeur du centre
hospitalier intercommunal de VilleneuveSaint-Georges pour mettre en place un
partenariat avec des médecins hospitaliers.

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

Qui a la priorité au rond-point du Carré d’Art ?
Le nouveau rond-point du Carré d’Art est
sans doute un des éléments les plus remarquables des travaux de reconquête du cœur
de ville. Depuis sa mise en service fin août,
la circulation dans le quartier, y compris aux
heures de pointe, se trouve fluidifiée. Mais
qui a la priorité ?
C’est le code de la route qui apporte la
réponse. Sur un rond-point, comme sur
toutes les routes, la priorité est à droite, donc
4

pour les voitures qui entrent sur le rondpoint, comme c’est le cas place de l’Étoile
à Paris.
Les giratoires pour lesquels la priorité est
laissée aux véhicules engagés (priorité à
gauche) doivent comporter des aménagements spécifiques (bandes et panneaux de
cédez-le-passage), ce qui n’est pas le cas au
carrefour du Carré d’Art.
Donc, pas d’hésitation, priorité à droite !
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CENTRE SOCIAL SAINT-EXUPÉRY

DE NOUVEAUX SERVICES
PUBLICS À LA FORÊT
Une annexe du Centre
social Saint-Exupéry ouvre
ses portes au Centre
commercial La Forêt. La
Ville et les associations y
proposent de nouveaux
services aux habitants.
Le Centre social Saint-Exupéry
investit un local communal situé au
Centre commercial La Forêt, avenue
Charles de Gaulle. Ce lieu est destiné
à proposer de nouveaux services aux
résidents du quartier. Pour cela, la
Ville a réalisé des travaux de remise
à neuf (sanitaires, peintures, équipement informatique...).
DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ
Ainsi, les riverains pourront y bénéficier de l’aide aux devoirs, des ateliers
d’expression, d’écriture et des groupes
de paroles sont proposés pour les
jeunes. Sans oublier des ateliers
seniors et des cours d’initiation à
l’informatique. Des permanences
d’accès aux droits et de soutien à la
vie quotidienne sont également mises
en place.
Ouverte depuis le 24 septembre, cette
annexe du centre social Saint-Exupéry

Au programme
Accompagnement scolaire personnalisé (programme de réussite
éducative)
LUNDI, MARDI, JEUDI 16H30-18H
(ÉLÉMENTAIRE), 18H-19H (COLLÈGE)

Ateliers seniors

JEUX DE SOCIÉTÉ, LECTURE DE LA PRESSE,
LOISIRS CRÉATIFS, MARDI, 9H30-12H

Concours des plus belles
photos de Montgeron

proposera progressivement d’autres
services supplémentaires.
AVEC LES ASSOCIATIONS
Les associations locales sont invitées
à y conjuguer leurs énergies. Déjà,
ICRA, La Grande Ourse, Génération
La Forêt et l’Union des locataires
solidaires sont partenaires. D’autres
doivent rejoindre prochainement le
projet.
Bientôt, un concours sera lancé auprès
des enfants du quartier afin de trouver
un nom à ce nouveau lieu.

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.

La Pelouse d’antan

Annexe du Centre Social
Saint-Exupéry
Centre commercial La Forêt,
av. Charles de Gaulle, 01 69 42 69 47

Atelier numérique et créatif
POUR ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS
MERCREDI, 14H-16H

Atelier écriture et expression
POUR LES 12-17 ANS
MERCREDI, 18H-20H

Rencontres-débats
intergénérationnels
VENDREDI, 19H-21H

Accès aux droits

TOUT PUBLIC, JEUDI, 9H-11H
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Avec l’automne, les arbres se parent de belles
couleurs rouges et dorées. Vous photographiez
Montgeron 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.

A l’occasion du centenaire de son acquisition
par la Ville, en 1918, une grande exposition en
plein air présente une série de 17 cartes postales
anciennes mettant la Pelouse à l’honneur. Ces
images exceptionnelles, dont certaines n’avaient
jamais été publiées, proviennent de la collection
de Jean-Pierre Dirol, président du Groupement
philathélique, cartophile et numismatique
montgeronnais.
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SEMAINE BLEUE

LES SENIORS
SE METTENT AU VERT
Un séjour à Bruges

L’Espace seniors – Maison de l’Amitié organise
un séjour de trois jours à Bruges, du 3 au 5
décembre. Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant. Tarif : 449 € avec possibilité de
paiement en quatre fois sans frais.
Espace seniors – Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République, 01 69 03 93 92

T’as ton stage ?

Le Point information jeunesse aide les collégiens de 3e à trouver un stage en entreprise.
Un atelier est proposé pendant les vacances
d’automne, sur trois demi-journées du 24 au
26 octobre. Inscriptions à partir du 3 octobre.
Point information jeunesse
101 av. de la République, 01 69 38 97 70
pij@montgeron.fr

Du 8 au 12 octobre, les seniors
Montgeronnais sont invités
à participer à la Semaine
bleue, un moment privilégié
d’animations et d’échanges.
Le thème de la Semaine bleue 2018 est
« Agissons ensemble pour la planète ». Les
animations, visites guidées et ateliers ont donc
cette année pour fil rouge la question de l’environnement. Ce temps fort nous invite tous à
nous sentir concernés par le devenir de notre
planète et à nous sensibiliser au vieillissement
ainsi qu’aux liens entre les générations. Les
seniors ont de nombreux atouts pour nous
permettre d’édifier une société plus respectueuse de l’environnement, qu’il s’agisse par
exemple de la transmission de savoir-faire, de
l’habitat intergénérationnel, d’une alimentation qui suit le cours des saisons,
en privilégiant les produits de proximité, ou encore de la préférence donnée aux
transports en commun. Toute la semaine, animations et ateliers se succèdent,
sans oublier le traditionnel bal, jeudi après-midi.
Renseignements et inscription à l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République, 01 69 03 93 92
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Du 8 au 12 octobre
L’avenir du Parc
Rottembourg

Les discussions entre la Ville et le diocèse ont
repris sur l’avenir du parc Rottembourg et en
particulier sur les conditions de son ouverture
au public au-delà des journées du patrimoine.
Compte tenu de ces éléments nouveaux, la
municipalité a décidé de surseoir au projet de
déplacement du Monument aux Morts.
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Mercredi 10

Vendredi 12

10H-11H
Sophrologie

9H-12H
Manger de
tout en toutes
saisons, c’est
possible

Lundi 8

Mardi 9

9H-12H
Forum et
conférence :
Bien vieillir à
Montgeron

10H-12H
Je fabrique mes
cosmétiques
maisons

11H-12H
Adoptons une
gourde pour
participer au
zéro déchets

14H-17H
Super loto

Jeudi 11

14H-17H
Visite des Serres
d’Auteuil

12H-18H
Repas spécial
anniversaire et
son bal

14H-16H
Fabrication
de gâteaux
végétaux

14H-16H
Réduisons nos
déchets en leur
donnant une
seconde vie
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Venez courir
pour une bonne cause !
JOURNÉES DU HANDICAP

ENSEMBLE
FACE AU HANDICAP
Projections, spectacles,
handisport, conférences…
Vendredi 12 et samedi 13
octobre, la Ville organise de
nombreuses animations pour
les journées du handicap.
Pour changer le regard sur le handicap,
ces deux journées proposent des temps
d’échange et de découverte, à l’image de
cette rencontre organisée entre les couturières du Centre social Saint-Exupéry et
de la Volière (Centre d’intégration par
le travail et les loisirs). D’autres rendezvous sont au programme : rencontre avec
des auxiliaires d’aveugles, sensibilisation
au braille, Forum des métiers d’aide à la
personne (lire ci-dessous)…

CULTURE ET HANDISPORT
Des moments festifs et culturels sont également proposés, comme des projections
de films (Silent Voice de Naoko Yamada le
12, Percujam d’Alexandre Messina le 13),
un concert de jazz au profit de l’établissement intégré Gatinot (le 12 à 18h30), sans
oublier un spectacle bilingue Français/
Langue des signes (le 13 à 10h30).
Des démonstrations et initiations handisport ont lieu auprès des enfants des écoles.
La Boucle des lumières se déroule sur la
Pelouse (lire ci-contre). Depuis la rentrée
de septembre, un challenge de collecte
de bouchons (au profit de l’association
Un bouchon, une espérance) se déroule
dans les écoles montgeronnaises. L’école
gagnante sera désignée le vendredi.
Programme détaillé sur montgeron.fr

Découvrez les métiers de service à la personne

Dans le cadre des journées du handicap, la Ville organise un Forum des métiers du service
à la personne, à destination des jeunes Montgeronnais à partir de 15 ans. Rencontrez des
professionnels, un espace information animé par la Mission locale et la Maison de l’emploi,
un espace Pôle Emploi. Les organismes de formation professionnelle sont également
présents.
Vendredi 12 octobre, 9h-13h, Hôtel de Ville, salle des mariages, entrée libre
01 69 38 97 70
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Enfants et adultes, chaussez vos
baskets ! La Boucle des lumière vous
propose de venir courir au profit du
Handisport. Cette course à pieds
se déroule de nuit, sur la Pelouse
vendredi 12 octobre. Les inscriptions
se déroulent sur place à 18h30. Les
enfants s’élancent pour la première
course à 19h30, avant de céder
la place aux collégiens, lycéens et
adultes à partir de 20h.
L’objectif est de réaliser le plus de
tours possible afin de récolter des
fonds au profits d’associations
faisant la promotion du Handisport.
Une lampe frontale est offerte
aux 400 premiers inscrits. Venez
nombreux !
Boucle des lumières
Vendredi 12 octobre, 18h30
La Pelouse, côté Charles de Gaulle
19h30 : enfants (CP-CM2)
20h : collégiens, lycéens et adultes
Participation : 3 € enfants, 5 € adultes

Les aidants ont
aussi leur journée

Samedi
6
octobre, la
Ville s’associe
à la journée
nationale des
aidants avec
le projection à 17h au Cyrano du film De
chaque instant, de Nicolas Philibert (le
réalisateur de Être et avoir) qui retrace le
parcours de jeunes se lançant dans des
études de soins infirmiers.
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LA PHASE 3 COMMENCE

Dès le 1er octobre, les travaux de la troisième phase du réaménagement de l’avenue de la
République débutent. Alors que de nombreuses villes ont coupé la circulation pendant une
année pour rénover leur centre, à Montgeron, la municipalité a fait le choix de maintenir
jusqu’à l’été un sens de circulation et un côté de stationnement.
Les travaux des deux premières phases s’achèvent.
Restent à poser en octobre le mobilier urbain
(potelets, poubelles...) et la fin du dallage des
trottoirs.
Du côté du Carré d’Art, la création du jardin
Pierre Mendès-France devrait durer jusqu’au
printemps incluant la plantation des arbres.
Les travaux de rénovation des trottoirs entre le
monument aux Morts et la place Rottembroug
se poursuivent jusqu’en novembre af in de
pouvoir accueillir alors le kiosque à journaux à
l’emplacement actuel des Trois Grâces.
Côté Hôtel de Ville, les arbres seront plantés
à partir de novembre sur le nouveau trottoir
devant le Super U.
8

SENS UNIQUE POUR LA PHASE 3
La troisième - et dernière phase - du chantier
doit durer toute l’année scolaire, jusqu’à la
rentrée 2019. Elle concerne le tronçon central
du projet, entre la mairie et le Carré d’Art.
Pendant ces travaux, jusqu’en juin, un sens
de circulation est maintenu sur l’avenue en
direction de la province. Dans l’autre sens, des
déviations sont organisées selon l’emplacement
du chantier. Les places des stationnement sont
conservées (sauf sur l’emprise des travaux) et
l’accès aux commerces et aux parkings garanti
(en particulier au parking du Centre rue
d’Eschborn).

MONTGERON
INFO EN PLUS

La rue Près
Montagne de
Crève-Cœur
change de sens

Avec la fin des travaux sur le
nouveau rond-point du Carré
d’Art, la rue Près Montagne
de Crève Cœur est désormais en sens unique de
l’avenue de la République à
la rue de l’Ancienne Église.
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Les bus changent de route

Les travaux jusqu’à la fin de l’année

Tous les bus remontant habituellement l’avenue de la
République seront déviés, dans le sens province-Paris
(ceux qui viennent de la gare), par l’avenue Charles de
Gaulle. Dans l’autre sens (en direction de la gare) les
bus suivront leurs trajets habituels. Retrouvez le détail
des changements d’itinéraires sur Montgeron.fr.

Les premiers travaux de la phase 3 se dérouleront en 3 temps d’ici la fin
de l’année entraînant des changements de circulation détaillés ci-dessous.
À partir de début décembre et jusqu’à la mi-janvier, le chantier sera
suspendu, la circulation reviendra en double sens sur toute l’avenue.
Les travaux ne reprendront qu’au 16 janvier 2019. Mon Mag de janvier
reviendra alors sur la suite du chantier.

DU 1ER AU 12 OCTOBRE : tranchée pour création de réseaux

Création d’un réseau d’assainissement entre la place Rottembourg et la rue d’Esclaibes d’Hust
ÉGLISE
place
Rottembourg

Sens unique
sur l’avenue de la République
sens Paris > province

Double sens jusqu’à
l’av. du Centre

ZONE DE CHANTIER

MAIRIE

CARRÉ
D’ART

av. du Centre

rue d’Eschborn

Déviation par la rue Aristide Briand

DU 15 AU 26 OCTOBRE : suite de la tranchée pour création de réseaux

Création d’un réseau d’assainissement entre la rue d’Esclaibes d’Hust et l’entrée du Super U
ÉGLISE
place
Rottembourg

Double sens à partir de
la rue d’Esclaibes d’Hust

Sens unique sur l’avenue de la République
sens Paris > province entre les rues
d’Esclaibes d’Hust et du Gal Leclerc

rue du Gal Leclerc

ZONE DE CHANTIER

CARRÉ
D’ART

MAIRIE

rue d’Eschborn

rue d’Esclaibes
d’Hust

av. de la Vénerie

Déviation par la rue Aristide Briand

DU 29 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE : travaux entre les rues d’Esclaibes d’Hust et d’Eschborn

Travaux d’élargissement des trottoirs et de recentrage de la chaussée entre la rue d’Esclaibes d’Hust et la rue d’Eschborn

place
Rottembourg

Double sens à partir de
la rue d’Esclaibes d’Hust

Sens unique sur l’avenue de la République
sens Paris > province entre la rue
d’Esclaibes d’Hust et le bd. Sellier
rue du Gal Leclerc

CARRÉ
D’ART

rue d’Esclaibes
d’Hust

ZONE DE CHANTIER

rue d’Eschborn

MAIRIE
av. de la Vénerie

Déviation par la rue Aristide Briand
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PROJET ÉDUCATIF COMMUNAL

UN QUESTIONNAIRE
SUR L’ÉCOLE
Un projet à taille humaine

Il s’agissait de l’un des premiers permis de
construire annulé par la majorité, au lendemain de l’élection municipale de 2014.
Le projet d’immeuble situé à l’angle de la
rue Charles et de l’avenue de la République
(ancien garage Renault face à l’Astral),
annulé en 2014 car trop dense, sera
présenté dans sa nouvelle version lors
d’une réunion publique jeudi 4 octobre à
20h à l’Hôtel de ville. Conforme au PLU, le
futur bâtiment comprendra 53 logements
(contre 83 à l’origine), et comportera 73
places de stationnement.

La Ville a engagé le 20 septembre, à l’occasion d’une réunion publique à l’Astral, l’élaboration concertée de son projet éducatif. Ce document, constitué d’un diagnostic,
d’objectifs partagés et de fiches-actions, devrait faire travailler ensemble tous les
acteurs de la réussite de nos enfants.
Trois groupes de travail, constitués de parents, de professionnels, d’élus et d’associations, déclineront les trois thèmes retenus pour ce projet :
• Donner à chaque enfant les moyens de sa
réussite
• Permettre à chaque enfant de s’ouvrir au
monde
• Faire de chaque enfant un citoyen.
En attendant leur réunion en novembre,
tous les citoyens sont invités à répondre à
un questionnaire en ligne (sur montgeron.fr).
Ces contributions permettront d’alimenter et
d’enrichir la réflexion des groupes de travail.

COUP DE NEUF SUR LES FAÇADES
Les travaux sur l’avenue de la République encouragent les commerçants à rénover leurs
devantures et les propriétaires à ravaler leurs façades. La reconquête du Cœur de ville avance !
L’élan généré par la
rénovation du cœur
de ville se traduit
aussi au niveau des
façades et des vitrines
des commerçants.
La politique incitative
menée par la commune
porte ses fruits. Ainsi,
le service urbanisme a
déjà reçu 19 demandes
d’autorisation pour des
rénovations d’enseignes
et vitrines. 25 800 € de
subvention ont déjà été
accordés dans le cadre
d’une aide municipale.
14 dossiers de ravalement de façades ont été
déposés. 7 d’entre eux
ont déjà été réalisés,
les suivants débuteront
très prochainement.
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Cordonnerie du centre

Mélavie

Cordonnerie du Centre, du mardi au samedi, 10h-12h30
et 15h-20h, 61 av. de la République, 01 69 03 66 49

Mélavie, 83 av. de la République, 01 69 03 51 84,
www.melavie.fr

Au 61 avenue de la République, à deux pas de la place
de Rottembourg, la Cordonnerie du centre a totalement changé sa vitrine. L’ensemble est du plus bel
effet et s’accordera parfaitement avec le futur visage
de l’avenue de la République. « Depuis que j’ai fait ces
travaux, j’ai de très bons retours des Montgeronnais,
ils trouvent la vitrine très réussie », indique Lucien
Bacchieri, le gérant, installé ici depuis 1987.

La façade de la maison de retraite Mélavie, située 83
avenue de la République, a bénéficié d’une remise en
état complète. La rénovation, s’inspirant des cartes
postales anciennes, permet d’admirer les magnifiques
colombages qui redonnent à cette maison ancienne
tout son cachet d’antan.
Une signalétique discrète met en avant l’activité de
cette maison de retraite.
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TRAVAUX
Moins de bouchons à la gare

solution à ce problème, le département de
l’Essonne a mené des travaux sur cette route
départementale, la RD32/324. Les services
du Département ont supprimé 5 places de
stationnement afin d’allonger la file permettant
le tourne-à-droite en direction de Paris par
Valenton. Les effets conjugués de cette file
supplémentaire et du feu clignotant doivent
permettre de diminuer significativement le
temps d’attente à ce carrefour.

Depuis 2014, de nombreuses actions ont
été menées pour réduire les bouchons le
matin dans le quartier de la gare aux heures
de pointe : de la création du rond-point du
parking Foch à un nouvelle régulation des
feux, en passant par la fluidification du carrefour Leclerc/République après les travaux du
centre-ville.
Jusqu’à cet été, le feu situé à l’entrée de la
commune de Crosne bloquait l’essentiel du
trafic, générant certains jours une longue file
de voitures. Afin de tenter d’apporter une

Tous ces efforts seront complétés par la rénovation de la place de la gare qui, là encore,
devrait participer à améliorer la circulation.

LES TRAVAUX EN VILLE
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Début de rénovation
rue Charles Deguy
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Rue d’Yerres,
en complément
des travaux
menés pendant
l’été, l’enrobé
du trottoir sera
refait dans la
descente entre le
n°32 et le sentier
des Roches.

•

•

•

• •

••

••

•

•••

Réfection
de trottoir
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Le Syage et la Ville sont toujours
engagés dans un programme
d’amélioration du réseau
d’assainissement, suite aux
intempéries de 2016 et 2017. Rue
Aristide Briand, le Syage a procédé
à la création de 6 nouvelles grilles
d’évacuation des eaux pluviales.

En 2019, cette rue va bénéficier d’une
rénovation totale de la voirie et des trottoirs. En
préambule de cette remise en état, des travaux
d’enfouissement des réseaux électriques
et de téléphonie débutent mi-octobre. Ils
doivent s’étendre jusqu’à la fin de l’année.
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Travaux d’assainissement
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Nouvel éclairage

••

••

Test de circulation

••

••

••

••

••

Suite à une rencontre avec les parents,
l’éclairage du parking de la crèche
des Petits Princes a été revu, avec
la pose de nouveaux luminaires.

••

••
••
••
••
••

••
••
••

••

En mars, des
aménagements de
sécurité avaient été testés
rue Yves de Moncheuil.
Si la vitesse avait bel
et bien été réduite,
l’expérimentation avait
démontré des problèmes
de flux et n’avait pas été
totalement concluante.
Une nouvelle phase de
test a été lancée, avec la
pose de deux chicanes.

••
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••

••

••

••

••

Câblage électrique

••

••

••

••

Rue Jean Lurçat, 230m linéaires de
câble d’alimentation électrique seront
remplacés par Enedis, du 15 octobre au 9
novembre. Des branchements individuels
seront réalisés chez les riverains.
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••

••
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••
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ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

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

92 €
,40

par parution, le 1/8 de page pour 11 numéros
pour les associations et les TPE montgeronnaises

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

Estimation Gratuite !
Sur présentation de ce magazine,

DIAGNOSTIC OFFERT

pour tout nouveau mandat Favoriz en transaction

100 JOURS DE GESTION LOCATIVES OFFERTS
pour tout nouveau mandat de gestion

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
01 69 73 73 73 - montgeron@laforet.com

www.laforet.com/agence-immobiliere/montgeron
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VIE ÉCONOMIQUE

Polisson : nouvelle propriétaire

Laura Nicolas vient de reprendre le salon de toilettage canin Polisson, situé 1 avenue de la République,
à l’angle de l’avenue Jean Jaurès. La jeune femme
assure épilation, tonte et coupe aux ciseaux sur tous
chiens, de toute taille et de toute race. Elle propose
également un service de toilettage à domicile. La
boutique propose aussi des croquettes naturelles (sans
céréales), de la pâtée, des produits anti-puces ainsi que
des accessoires.
Polisson
1 av. de la République, 01 69 03 74 73
Ouvert de 8h30 à 18h – Fermé mardi et dimanche

Vente de jouets

La Fabrique à Neuf organise
une vente exceptionnelle de
jouets, samedi 6 octobre.
Vous pourrez trouver à prix
social et solidaire : Lego
et Playmobil en vrac plus
quelques kits, Duplo, jeux de
société, poupées, peluches,
dans la limite des stocks
disponibles. N’hésitez pas à
venir en profiter !
Samedi 6 octobre, 10h30
La Fabrique à Neuf
46 av. Jean Jaurès, 01 69 43
34 30

MARCHÉ SAINT-HUBERT

Le pain frais de Cécile
Nouvel atelier de couture

La retoucherie Mains de fées s’est agrandie. Alima
et Magali vous accueillent désormais dans un charmant petit atelier donnant sur la cour arrière. Mains
de fée vous propose des cours de couture pour
ados et adultes, ainsi que des ateliers créatifs pour
enfants, le mercredi.
Mains de fées
38 av. de la République, 01 69 03 51 06

Tout pour les bricoleurs

L’enseigne Bricocash a ouvert ses portes cet
été sur la zone commerciale Maurice Garin.
Le magasin s’adresse principalement aux
gros bricoleurs ou aux professionnels qui
recherchent notamment des gros volumes.
Cette ouverture a permis l’embauche de 43
personnes, en partenariat avec la mission
locale de Montgeron et l’antenne Pôle Emploi
de Brunoy.
Bricocash, ZI Maurice Garin
Du lundi au samedi, 6h30-19h. Dimanche , 10h-18h
01 69 12 23 60
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Installation

Marie Le Roy-Bouchart vient
de s’installer en tant qu’infirmière libérale diplômée d’État,
en remplacement du cabinet
de Charly Letrou et Julien
Baldacchino. Elle prodigue des
soins à domicile et en cabinet.
140 av. de la République
06 08 05 96 79

Cécile est la vendeuse de la boulangerie
Maison GSD, qui est implantée au Marché
Saint-Hubert depuis 2009. « Nous proposons des bons produits dans la bonne
humeur, indique la vendeuse dans un
grand sourire. Nous mettons un point
d’honneur à faire nos pains avec du levain
traditionnel. Nous proposons également
des produits réalisés à partir de farines et
de levains Bio. »

UN PRODUIT

Sur son étal, Cécile propose de nombreux
types de pain : baguette tradition,
campagnarde, pains de campagne,
pain de maïs, pain complet, pain aux
céréales… Sans oublier les panetones et
cookies maison. Mais la boulangerie est
également spécialisée dans les pains
composés : raisin-noisette, figue-châtaigne,
abricot-figue-noisette…

UNE RECETTE

Ces pains composés sont parfaits pour
accompagner des plats aux différentes
saveurs. « Je conseille le pain farine de
châtaigne-raisin-figues pour accompagner
le foie gras, c’est parfait. Et nos pains noixnoisette ou raisin-noisette pour déguster
vos fromages, particulièrement avec le
fromage de chèvre. » Cécile vous accueille
sur le marché les mercredis et les samedis.
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INFO PRATIQUES
État civil

Mairie de Montgeron

NOCES DE DIAMANT (60 ANS)

112 bis avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr

NAISSANCES

Guelbi Guerra – Shanna Vidot
Leyhiline Mane – Khandey Diarra
Gabriel Garcia – Selyan Taleb
Jasmine Jrhirid – Yassine Senkez
Hillman Msaidie Mouigni Zainaba
Noham Faure – Daniel Manonga.

31 août,
Josiane
et Robert
Legrand

MARIAGES

Cüneyt Alabay & El Mamia Ennaday
Michel Chan & Clarisse Laprugne

Police municipale

Claude Boullard – Jean Renvoisé
Jeanine Vallade veuve Lestrat
Lusala Dina – Areski Khentache
Christian Vedrenne – Charles Lath
Lilian Craeynest – Lahcen Bohboh
Michel Melin– Ahmed Aferiad
Jeanne Coillot veuve Destrebecq
Christiane Courtay veuve Audurand
Gina Chan Soc Yee veuve Wai-Pen
Jean-Marie Hurel.

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 7 octobre
Pharmacie Arribard
96 avenue Henri Barbusse,
Draveil,
01 69 42 30 51
Dimanches 14, 21 et 28 octobre,
jeudi 1er novembre
et dimanche 4 novembre
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

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

8 septembre,
Claude et
Gérard
Mignard

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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Centre technique et administratif municipal

130 av. Charles de Gaulle, 01 70 58 94 00

DÉCÉS

Pharmacies de garde

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

Patrouille : lundi-samedi 7h15-minuit,
dimanche 11h-21h

Commissariat de la Police nationale

142 av. de la République - 01 69 52 85 00
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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RÉUNION
PUBLIQUE
MIEUX CIRCULER
Présentation du schéma
des mobilités et des
préconisations

LUNDI 8 OCTOBRE À 20H

MIEUX CIRCULER
DANS UNE VILLE APAISÉE
La Ville travaille à un meilleur partage de la
rue pour que chacun, piéton, automobiliste,
cycliste, puisse trouver sa place.
Le diagnostic est sans appel :
le taux d’équipement des
Montgeronnais en automobiles
est élevé et la voiture est beaucoup utilisée, y compris pour
des déplacements de courte
distance. Résultat, le réseau
routier est souvent saturé, tout
comme le stationnement.
Ajoutons à ce constat la situation
de notre ville dont la circulation
est impactée par ses voisines
(RN6, traversées de la Seine...).
Les contournements aux heures
de pointe encombrent le réseau
secondaire. La Ville travaille
en permanence pour s’adapter

aux déplacements des flux
(feux clignotant rue de Concy,
suppression des feux devant la
mairie...). Mais la circulation
reste dense. Elle est le fruit de
l’absence de solutions alternatives à l’automobile.
CHANGER DE PHILOSOPHIE
Montgeron porte encore profondément les marques d’un temps
où l’espace public n’incitait pas
à la marche ou à la pratique des
vélos, rollers et autres trottinettes.
Désormais, la philosophie a
changé. La rue doit être un espace
partagé dans lequel toutes les
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mobilités trouvent leur place.
Nombre de déplacements pourraient être réalisés à pied ou en
vélo.
La gare, le stade ou le centreville sont ainsi accessibles en
moins de 15 minutes depuis de
nombreux quartiers.
Améliorer les déplacements,
c’est souvent changer les habitudes. La Ville accompagne cette
mutation en favorisant les circulations actives, c’est-à-dire celles
qui utilisent l’énergie humaine
(marche, vélo, trottinettes...) et
non un moteur.
Favoriser ces modes alternatifs à la voiture sans exclure
cette dernière, c’est faire de
Montgeron une ville à la circulation apaisée.

À L’HÔTEL DE VILLE
112 av. de la République

3 chiffres

pour comprendre
Beaucoup
de voitures...

82,6 %

Taux d’équipement en
automobiles des ménages
montgeronnais. La moyenne
régionale est à 66,5 %.

...utilisées très
régulièrement...

55,4 %

Part de l’automobile dans les
déplacements d’une journée
type à Montgeron (sur une
moyenne de 4 déplacements
par jour en semaine).

...pour des trajets
courts.

4,4 km

pour le trajet moyen en voiture
réalisé par les Montgeronnais,
soit une moyenne de
19 minutes. Une distance
facilement réalisable à vélo.
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PLUS DE SÉCURITÉ, MOINS DE POLLUTION,
UN MEILLEUR CADRE DE VIE,

UNE VILLE APAISÉE
Tout l’enjeu est d’apaiser
la circulation sans opposer
les modes de déplacement
pour que chacun trouve
sa place, y compris les
piétons et cyclistes, et de
diminuer le nombre de
véhicules en circulation.
Plusieurs pistes sont explorées :
• rendre la promenade agréable avec
des trottoirs larges, des itinéraires
sécurisés, jalonnés d’espaces verts et
de bancs pour se poser ;
• multiplier les zones de rencontre,
rues ou quartiers, aménagées pour
que chacun, piéton, automobiliste,
cycliste, roller... trouve sa place ;
• favoriser la pratique du vélo en
aménageant des voies structurantes
pour traverser la ville ;
• faciliter une circulation apaisée, sans
a-coups, fluide, en supprimant quand
c’est possible les feux au profit des
priorités à droite ou de rond-points.
Le projet de rénovation de l’avenue de
la République, dont les travaux sont en
cours actuellement, illustre la mise en
œuvre de ces grands principes.

Rouler moins vite
pour gagner du temps

En ville, la vitesse moyenne constatée est
inférieure à 20 km/h à cause des nombreux
arrêts et embouteillages.
Et si baisser la vitesse permettait
d’aller plus vite ?

LE CŒUR DE VILLE EN EXEMPLE
L’idée maîtresse du projet est de concilier
les différents modes de déplacement avec
une circulation automobile maintenue
mais apaisée, limitée à 30 km/h, pour
favoriser un meilleur partage avec les
cyclistes et les piétons qui deviennent
prioritaires.
Régulièrement, des zones de rencontres
sont aménagées avec des plateaux surélevés, les chaussées sont rétrécies et un
traitement en pavés freine la vitesse des
véhicules à moteur pour sécuriser les
traversées.
Le mobilier urbain, le choix de matériaux qualitatifs, des arbres, des jardins
et des trottoirs élargis rendent la promenade agréable, incitant ainsi à laisser sa
voiture pour déambuler.

À 30 km/h, la ville peut être aménagée différemment : les feux et les stops deviennent
inutiles car, à vitesse plus faible, les intersections sont mieux anticipées. Sans
à-coups, la circulation est plus fluide, les
embouteillages diminuent. Les accélérations et les freinages sont supprimés et, au
final, le temps de trajet est réduit.
MONTGERON
INFO EN PLUS

Louer un vélo électrique

Le conseil municipal du 25 septembre a
approuvé la candidature de la Ville à un
service public de location longue durée
de vélos à assistance électrique développé par la Région à travers Île de France
Mobilités. Ce projet, qui prévoit dans une
premier temps la mise en circulation de
10 000 vélos, devrait être lancé au plus tard
à la rentrée 2019. Par ce vote, notre ville
sera intégrée dès le lancement de l’offre.

Gare, marché, stade...
tous les quartiers
sont accessibles
en moins de 15 mn
Temps de trajet à vélo :
- de 5 mn en vert,
de 5 à 10 mn en orange,
de 10 à 15 mn en rouge

16
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Des solutions
concrètes
pour les
piétons
et les vélos
Adaptées à chaque
rue quand la VIlle
entreprend des
travaux de voirie, ces
mesures favorisent
la cohabitation
dans la rue.

Des priorités à droite
plutôt que des feux

En supprimant les feux, les
automobilistes sont obligés
d’être plus attentifs à chaque
intersection pour laisser
passer les voitures venant de
la droite. La vitesse doit être
adaptée en conséquence.

Des sas pour les vélos

Systématiser, devant les feux
de signalisation qui restent, une
zone tampon dans laquelle les
cyclistes peuvent s’arrêter en
toute sécurité avant le passage
du feu au vert.

Des plateaux surélevés
comme zones
de rencontre

Plus haut que la chaussée, ces
plateaux coupent la vitesse et
permettent à tous les modes
de déplacement de circuler, en
toute sécurité.

Désencombrer
les trottoirs

En rangeant les poubelles qui
traînent toute la journée et
en supprimant les poteaux et
tous les obstacles qui réduisent
les trottoirs, la circulation des
piétons est sécurisée et la
promenade plus agréable.

Rétrécir la chaussée
Élargir les trottoirs

Les normes d’accessibilité
demandent un minimum
de 1,40 m par trottoir pour
permettre la circulation des
fauteuils roulants et des
poussettes. Toutes les rues
n’offrent pas forcément une
telle largeur mais au moins un
côté de la rue peut être traité
pour une circulation confortable des piétons.
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Les chaussées peuvent être
rétrécies jusqu’à 3 m par voie
de circulation. Cette largeur
permet la circulation de tous
les véhicules mais les croisements doivent être faits à faible
vitesse pour prévenir tout
accrochage.

Des chicanes pour
couper la vitesse

En alternant régulièrement
le côté de stationnement
dans une rue, les voitures ne
peuvent plus prendre de la
vitesse.

Faciliter
les déplacements
à vélo
Depuis le départ du premier
Tour de France en 1903
au Réveil-Matin, notre ville
partage une longue histoire
avec le vélo. Mais au delà de
l’aspect sportif, la bicyclette
est une alternative efficace à
la voiture.
De nombreux lieux disposent
déjà de stationnements
spécifiques. Mais afin que le
vélo soit utilisé pour rejoindre
la gare, un stationnement
sécurisé sera intégré aux
travaux de rénovation de
cette dernière et de la place
Piette.
Des pistes cyclables ont
été aménagées, mais elles
ne sont pas reliées et ne
permettent pas de traverser
la ville ou de rejoindre
directement les principaux
pôles d’intérêt. L’objectif est
de finaliser les itinéraires
cyclables. Pas forcément avec
des pistes en site propre,
souvent difficiles à tracer
dans l’environnement urbain,
mais avec des aménagements de sécurité (voies
partagées, sécurisation des
intersections...).
Enfin, la pratique du vélo
doit être incitée. Aussi, lors
du Conseil municipal du 25
septembre, la Ville a voté une
indemnité kilométrique
(jusqu’à 200 € par an) pour
les agents municipaux qui se
rendraient à leur travail à vélo.
17
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MONTGERON PASSE À 30 KM/H
Dès la fin octobre, toute la ville passe à
30 km/h, sauf quelques axes (RN6, avenue
Charles de Gaulle, route de Corbeil,
avenue Jean Jaurès et avenue de la
République le long de la forêt de Sénart ).
Les avantages sont nombreux. Réduire sa vitesse de
quelques kilomètres par heure offre plus de sécurité, un
trafic plus fluide mais aussi davantage d’itinéraires pour les
cyclistes. Instaurer une ville 30, c’est surtout multiplier par
neuf les chances de survie d’un piéton en cas d’accident.
Quelques aménagements légers (panneaux, peinture au
sol...) seront réalisés rapidement par la Ville pour matérialiser les entrées de zone.

Toutes les rues passent à
30 km/h (en vert) à l’exception de
quelques voies d’accès (en rouge)

UNE ÉVALUATION DANS 6 MOIS
Six mois après la mise en œuvre de cette mesure, une évaluation sera réalisée
afin d’établir, ensemble, un premier bilan. Si celui-ci est concluant, des
aménagements plus lourds (chicanes, rond-points...) pourront être entrepris.

À 30 km/h, la distance de
freinage est divisée par deux

On estime qu’il faut 28 m à 50 km/h
pour s’arrêter (temps de réaction
compris). En roulant à 30 km/h, seuls
13 m sont nécessaires.

À 30 km/h,
le risque d’accident
mortel diminue

La probabilité pour un piéton
d’être tué lors d’une collision
croît très rapidement avec la
vitesse. À 50 km/h, un piéton
heurté décède dans 45 % des
cas alors que la proportion
tombe à 5 % à 30 km/h. De
même, la gravité des blessures chute elle aussi quand
la vitesse diminue.
18

13 m

28 m

À 30 km/h, le circulation est
moins polluante et moins bruyante

Les émissions nocives, les nuisances
sonores et la consommation de carburant
sont surtout dues aux phases d’accélération
et de freinage d’un véhicule. En limitant à 30
km/h la vitesse, la conduite est plus régulière,
plus calme, sans accélérations inutiles.
La mise en place d’une ville 30 permet de
réduire le bruit lié à la circulation automobile
de 2,5 dB(A) par rapport à une limitation à
50 km/h, soit une division par deux de la
nuisance.

MONTGERON
INFO EN PLUS

Le contre-sens cyclable
par défaut

Avec le passage de la ville à 30 km/h, toutes les
voies à sens unique sont, par défaut, autorisées
au contre-sens cyclable. Des contre-indications
spécifiques peuvent être décidées. Elles le seront
en concertation et le dispositif sera évalué régulièrement. Un bon moyen pour rejoindre plus
facilement tous les quartiers !
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CONSEILS PRATIQUES

De la Zumba
contre le cancer

OCTOBRE ROSE

TOUT SAVOIR SUR LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN
La Ville s’associe à l’opération Octobre Rose afin de sensibiliser
sur l’importance du dépistage du cancer du sein.
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du
sein. Chaque année, le dépistage précoce permet
de sauver des milliers de vies. Plus un cancer du
sein est détecté tôt, plus les chances de guérison
sont importantes. Grâce au dépistage précoce, la
moitié des cancers du sein sont décelés alors qu’ils
mesurent moins de 2 cm.
À TOUT ÂGE
Vous devez être régulièrement suivie par un
médecin traitant, par un gynécologue ou par votre
sage-femme : la palpation des seins et des aisselles
lui apportera des indications essentielles. Si une
anomalie est perçue, une mammographie ou encore
une échographie sera prescrite. Ce suivi médical
doit avoir lieu au minimum tous les ans à partir
de 30 ans.

Samedi 6 octobre, à
10h30, sur le parvis de
L’Astral, Montgeronnaises et
Montgeronnais sont invités à
participer à une démonstration
de Zumba. Une manifestation
conviviale et sympathique
destinée à mettre en lumière le
dépistage organisé du cancer du
sein.
La Ligue contre le cancer tiendra
un stand d’information à l’occasion de cette manifestation.
Participation 5 € avec un T-Shirt offert

À PARTIR DE 50 ANS
Votre médecin traitant ou votre gynécologue vous
fera pratiquer une mammographie tous les 2 ans au
minimum, tous les ans s’il estime cela nécessaire. En
France, le « dépistage organisé » est accessible aux
femmes à partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans.
L’AUTO-EXAMEN
L’auto-examen des seins - ou auto-palpation regroupe un ensemble de gestes simples qui,
pratiqués tous les mois, après les règles, vous
permettent de bien connaître vos seins, de détecter
toute anomalie et de la signaler à vote médecin.
L’autopalpation devrait être répétée au moins une
fois chaque mois, à la même période. Elle ne se
substitue pas à une visite régulière chez votre gynécologue ou médecin.
www.ligue-cancer.net
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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"

Les retraités méritent notre soutien

Les retraités sont fortement mis à contribution par le Gouvernement. Ceux
disposant de revenus modestes, alors qu’ils ont travaillé, quelquefois durement, et cotisé toute leur vie, vivent cela comme une réelle injustice qui leur
complique encore les fins de mois difficiles.
À Montgeron, nous avons toujours eu à cœur de prendre soin de nos
aînés et de les considérer. De les aider en leur offrant une large palette
d’activités et de services, la possibilité aussi de se rendre utile aux autres.
L’Espace seniors de la Maison de l’Amitié est le guichet unique de toutes
les démarches, qu’il s’agisse de maintien à domicile, d’accompagnement
social, de prévention ou de logement, il considère la personne dans sa
globalité.
Disposant d’un personnel à l’écoute et attentif, il propose des rendez-vous
conviviaux qui permettent de rompre l’isolement, à l’instar des traditionnels
repas spéciaux.
La semaine bleue, du 8 au 12 octobre, constitue l’un d’eux qui proposera
des animations, visites et ateliers enrichissants sur le thème « Agissons

ensemble pour la planète ». Nouveauté vraiment appréciée également, les
séjours-découverte qui connaissent un succès croissant.
Une fois n’est pas coutume cette année le gala des aînés se déroulera
exceptionnellement au Paradis Latin. Ce gala représente pour certaines
personnes n’ayant plus de famille la seule vraie sortie un peu festive de
l’année.
Nous étudions par ailleurs la création d’une navette inter-quartiers pour
septembre 2019 afin que, même des quartiers excentrés, l’on puisse venir
facilement faire ses courses ou se rendre à la Maison de l’Amitié.
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 !"

Ensemble, soutenons nos commerçants !

Très tôt alertés par les commerçants qui craignaient, à juste titre, une
baisse de fréquentation et une fragilisation de leur activité, en raison
des lourds travaux de l’avenue de la République, nous interpellions dès le
printemps la Maire. Nous lui proposions qu’elle mette sur pied urgemment
une commission d’indemnisation à l’attention des commerçants,
touchés par ce chantier. Après avoir dit aux commerçants qu’aucune aide
financière ne pouvait être mise en place, la Maire s’est ENFIN attelée au
sujet. Le 25 septembre dernier, le Conseil municipal était appelé à créer
ladite commission. Il faut dire que la souffrance des commerçants se fait
GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Insécurité : il faut réagir vite !

Les violences se multiplient à Montgeron : affrontements entre
bandes en ville, à la gare, fusillades sanglantes cet été.... Les médias
s’en font l’écho.
La vidéo protection facilite les enquêtes mais n’est pas dissuasive. La maire
mise de façon excessive, inefficace et coûteuse sur les caméras. Ce sont
CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

cruellement ressentir. Et cela n’ira pas en s’arrangeant dans les quinze
prochains mois, lors de la troisième phase… Mais avouons-le, peu importe
la mauvaise foi. L’essentiel, aujourd’hui, n’est pas de savoir qui a proposé
cette solution ou qui la porte : c’est d’aider nos commerces de proximité,
déjà malmenés en temps normal, afin qu’ils survivent et (re)fassent battre
le cœur de notre centre-ville. Soyez assurés de notre vigilance et de notre
engagement sans faille sur ce dossier !
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois,
avec Pierrette Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

les effectifs de policiers municipaux et du commissariat qui sont à
renforcer.
Au niveau de la ville, il est urgent de soutenir la police municipale
à bout de souffle.
Nous saluons l’engagement des forces de l’ordre face à cette situation très
préoccupante.
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

Etre élu, gérer l’Etat ou une commune, impose d’agir pour l’intérêt general
et faire sens pour la communauté. En cette rentrée à Montgeron comme
en France, prime l’agrégat d’intérêts particuliers sur ce principe essentiel.
Changer cela vous appartient par votre vote.

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Une avenue de la République à +8M € mais des commerces fermés. La
Maire organise enfin la Commission de Règlement Amiable que nous
réclamions pour indemniser les commerçants qui ont perdu plus de 30, 40,
50 % de leur chiffre d’affaires ! Souhaitons que cette commission travaille
vite et efficacement !

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

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

Retrouver le sens du bien commun
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HISTOIRE

LE GATINOT NOUVEAU EST ARRIVÉ
La Société d’histoire locale vient de
publier le 4e numéro de sa revue.
En 2015, la Société d’histoire locale a profondément revu le
bulletin annuel de l’association. Auparavant revue artisanale,
éditée à un petit nombre d’exemplaires, celle-ci est devenue depuis
un véritable magazine sur papier glacé. Une évolution nécessaire
afin que les publications de la Société d’histoire locale trouvent un
plus large public. Intitulé Le Gatinot, en hommage à Jean-Charles
Gatinot, célèbre historien local, ce bulletin nouvelle formule vient
de voir paraître son quatrième numéro, en vente dans les librairies
Montgeronnaises pour le prix modique de 15 €.
UN POILU MONTGERONNAIS
Divisé en rubriques, ce nouveau numéro traite de très nombreux
sujets. Centenaire de la Première Guerre mondiale oblige, un
dossier vous fera découvrir Henri Briois, un « Poilu » montgeronnais décédé en septembre 1914. De longs extraits de ses
22

lettres écrites du front permettent de mieux saisir le quotidien
des soldats. Dans l’autre grand dossier de ce numéro, Michel
Chancelier nous plonge dans une étude très documentée sur le
jansénisme à Montgeron.
CENTENAIRE DE LA PELOUSE
A l’occasion du centenaire du rachat de la Pelouse par la Ville,
Renaud Arpin se penche sur ce projet ambitieux réalisé en des
temps difficiles. L’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire
de cette allée emblématique de Montgeron. La revue s’intéresse
aussi à l’histoire récente, puisqu’au détour d’un article sur le Tour
de France, vous pourrez revivre l’événement de l’an dernier comme
si vous y étiez. Enfin, le bloc-notes et les différentes rubriques de
la revue vous proposent de nombreuses anecdotes passionnantes
sur l’histoire de notre ville et des environs.
Le Gatinot, n°4 - 15 €
Disponible dans les librairies Montgeronnaises
Société d’Histoire Locale : 01 69 42 00 05
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ASSOCIATIONS
Conférence sur l’art chinois

Des cours d’anglais,
et bien plus encore

L’association Encres et lumières de Chine propose
une conférence du sinologue Cyrille Javary, sur le
thème « La peinture chinoise de paysage, une représentation de l’invisible. « Ni reproduction de la réalité
extérieure, ni expression d’un ressenti intérieur, les
peintures chinoises de paysages ont pour objectif
de donner à voir ce vivre invisible qui est à l’œuvre
dans tout ce qui vit. »

Depuis 25 ans, l’association Amitié
Montgeron Etats-Unis (AME) a pour
vocation d’entretenir le sentiment
d’amitié et de fidélité entre les
peuples français, américains et européens. À cet effet, elle se propose,
avec des cours pour tous niveaux,
de promouvoir les langues anglaise et espagnole, de les apprendre, de
les maîtriser, pour faciliter les échanges culturels ou professionnels, si
importants de nos jours.
L’amitié étant le maître mot de l’association, renforcer les liens entre tous
les adhérents lors de rencontres, de sorties ou d’après-midi récréatifs
et conviviaux semble primordial. Ainsi en 2018-2019, de nombreuses
animations et sorties sont proposées (voyage en Italie, concerts à Paris,
visite d’expositions…). N’hésitez pas à les rejoindre !
Amitiés Montgeron Etats-Unis
Evelyne Flicourt (Présidente), 1 rue du maréchal Foch, 91270 Vigneux-sur-Seine
adherent.ame@gmail.com - www.ameu.fr

Samedi 20 octobre, 11h
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République
Tarifs : 7 € (adhérents) et 15 €
06 88 18 31 96 - www.encrelumierechine.com

1

Nouveau local
pour les bouchons

L’association Un bouchon, une espérance, qui collecte
les bouchons de plastique au profit des personnes
handicapées, bénéficie d’un nouveau local. Il s’agit
d’anciens locaux des services techniques, mis à
disposition par la Ville, allée Maurice Bouchor (à côté
de l’école élémentaire Ferdinand Buisson). Ouvert le
mardi et le mercredi de 8h30 à 16h, le jeudi de 8h30
à 12h, le vendredi de 13h30 à 16h.
Un bouchon, une espérance
06 70 44 67 21 - www.bouchon-esperance.fr

Exposition
de champignons

Journée de la vue et concert

Le Lions Club Montgeron Val d’Yerres organise deux événements importants
en octobre. Jeudi 11 octobre, profitez de contrôles de la vision gratuits, en
lien avec des opticiens partenaires, à l’occasion de la journée de la vue.
Vendredi 12 octobre, le Lions Club vous propose un concert au profit de
l’établissement intégré Jean-Charles Gatinot, sur le thème des comédies
musicales. Interprètes : Joël et Isabelle Meillat, accompagnés de Franck
Lunion.
Jeudi 11 octobre, 9h30-12h et 14h-18h
Journée de la vue, Hôtel de ville, salle des mariages, 112 bis av. de la République

société mycologique
de montgeron
35 ème exposition de

CHAMPIGNONS

La Société mycologique de
d’automne
TouT public
Montgeron organise son
samedi 6 / dim 7 octo
bre 2018
9h-18h
exposition annuelle de
ÉcolES DE MoNTG
ERoN
champignons d’automne.
& TouT public
lundi 8 octobre 201
Pour cette 35 e édition,
8
9h17h
vous pourrez découvrir ou redécouvrir les
La ferm
e de Ch
aLandray
espèces de nos forêts.
Présentation de champignons frais avec leurs fiches
explicatives et de photos des plus beaux spécimens
de champignons récoltés. N’hésitez pas à apporter
vos champignons pour leur détermination.
101, ave
nue de la
républiq

ue montg
ero

n

Samedi 6 et dimanche 7 octobre, 9h-18h
Lundi 8 octobre, 9h-17h
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République
01 69 03 87 07 - mycologiemontgeron.free.fr

Vendredi 12 octobre, 20h30
Concert au profit de l’établissement intégré Gatinot
Carré d’Art, 2 rue des Bois, 10 €
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Brocante de l’Oly

L’association des habitants de l’Oly
organise une brocante à la salle du
Nouzet, les 6 et 7 octobre. 5 € le mètre
linéaire (+3 € pour le nettoyage), tables
sur demande. Buvette sur place.
Samedi 6 et dimanche 7 octobre,
9h-18h
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
Réservations : 07 71 28 40 86 ou
06 14 65 38 22

La Prairie de l’Oly ranime la flamme du souvenir

L’association Le Pied à l’étrier, le Conseil citoyen de l’Oly en partenariat avec l’Union Nationale
des Combattants (section de Vigneux) organise plusieurs événements pour commémorer le
centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale.
Mardi 9 octobre, à 19h30 une conférence sur le conflit 1914-1918 est proposée par le président
de l’UNC. Rendez-vous au Centre social Aimé Césaire, 67 rue Raymond Paumier. Et samedi
13 octobre, une visite est organisée à Rethondes, à l’endroit où fut signé l’armisitice, le 11
novembre 1918. Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.
Réservation : le.pied-a-letrier91@outlook.fr - conseilcitoyendeloly@gmail.com

Une Montgeronnaise aux
championnats du monde

La jeune Mélanie Coudray a représenté le
Montgeron Bicross Club aux championnats du monde de BMX, cet été à Bakou,
en Azerbaïdjan. La cycliste s’est classée
5e lors de ce challenge mondial. Une
belle performance qui vient couronner
une saison particulièrement réussie : 2e
du championnat régional en catégorie
femme 17 ans et plus, et 3e lors d’une
manche de la coupe de France, à La
Roche sur Yon, au mois de mai. La belle
saison de Mélanie Coudray s’est hélas
achevée prématurément en raison d’une
blessure, l’empêchant de participer aux
challenges France et Europe.
Montgeron Bicross Club
montgeron-bmx.clubeo.com

Venez faire de
l’athlétisme !

Vous avez vibré à la belle victoire de l’athlète
montgeronnais Pascal Martinot-Lagarde
aux championnats d’Europe d’athlétisme,
cet été ? L’ES Montgeron Athlé recrute en
ce début de saison. Le club montgeronnais
ouvre ses portes à toutes les personnes qui
souhaitent pratiquer un sport très varié,
et pour tous niveaux, du débutant au très
haut niveau. Et pour tous les âges (à partir
de 4 ans) ! Sprint, haies, demi-fond, trail,
disciplines de lancer et de saut, mais aussi
entretien, bien-être et marche… Les entraîneurs sont présents pour vous accompagner et vous conseiller dans la pratique de
l’athlétisme.
ESM Athlétisme
Renseignements aux heures d’entraînement,
en semaine de 18h à 20h
Stade Coubertin, 43 rue de la Justice
www.esmontgeron-athle.fr

Le water-polo accède à la Nationale 2

C’est une nouvelle saison qui s’annonce enthousiasmante pour le club de
water-polo. Les Montgeronnais passent en effet de Nationale 3 à Nationale
2. Une promotion qui représente un beau défi à relever, bien que les ambitions soient raisonnables. Le club vise le maintien et un classement en milieu
de tableau. Pour cela, de nouveaux joueurs sont venus compléter l’équipe.
La première rencontre de ce nouveau championnat a lieu à la piscine de
Montgeron, samedi 13 octobre à 20h, face aux Isérois de Pont-de-Claix.
Venez nombreux encourager nos joueurs !
Montgeron Water-Polo
2 av. de la République - facebook.com/montgeron.waterpolo
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Un instant de recueillement

Dimanche 26 août, le Maire, Sylvie Carillon, François Durovray, Président
du Département de l’Essonne, les élus et les citoyens ont célébré la
libération de Montgeron par les forces Alliées, le 26 août 1944. Une cérémonie en présence de Jean-Raymond Hugonet, sénateur de l’Essonne.

Fin de vacances étoilée

Vendredi 31 août, les Montgeronnais se sont rendus nombreux à la
deuxième séance de cinéma en plein air de l’été. Sur la Pelouse, ils
ont assisté à la projection de Raid Dingue, le film de Dany Boon.

Sur le chemin de l’école

Lundi 3 septembre, jour de la rentrée scolaire, les
enfants montgeronnais ont retrouvé leurs camarades
et leurs enseignants. Pendant tout l’été, les agents
communaux avaient travaillé d’arrache-pied afin que
cette rentrée se passe dans de bonnes conditions.
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Le rendez-vous
des associations

Samedi 8 septembre, le traditionnel Forum
des associations a marqué la reprise des
activités pour la nouvelle année scolaire.
Inscriptions, rencontres et démonstrations
ont émaillé une journée bien remplie.

Un succès qui ne se dément pas

En marge du Forum des associations, la Bourse
aux vélos est un rendez-vous qui s’est installé au fil
des éditions dans les habitudes montgeronnaises.
Cette année, l’Amicale Cyclo Sénart et l’Association
des Familles qui organisent l’événement, ont reçu
135 vélos à mettre en vente, contre 98 l’an passé.

Le retour du champion

Lundi 10 septembre, Pascal Martinot-Lagarde était
de retour sur ses terres montgeronnaises afin de
célébrer son titre de champion d’Europe du 110 m
haies, décroché le 10 août à Berlin. A l’occasion
d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville, Madame le Maire
a annoncé une subvention exceptionnelle de 2 000 €
en faveur de l’ESM Athlétisme, le club du Champion.
26
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100 bougies pour la Pelouse

Samedi 15 septembre, en marge des Journées du
Patrimoine, les Montgeronnais sont venus nombreux
pour célébrer le centenaire du rachat de la Pelouse par
la Ville, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Ils ont pu déguster le gâteau d’anniversaire, réalisé en
hommage à cette belle promenade plantée, par la boulangerie pâtisserie la Panetière, 103 av. de la République.

Le patrimoine
montgeronnais révélé

Notre ville est riche d’une
histoire passionnante et parfois
méconnue, de Rottembourg
au Lycée en passant par
Chalandray. Samedi 15 et
dimanche 16 septembre,
la Ville et les associations
partenaires ont permis à de
nombreux Montgeronnais
de redécouvrir le passé de la
commune sous un nouveau
jour, à l’occasion des
Journées du patrimoine.

MONTGERON MAG | 34 | octobre 2018

27

MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES

70 ans d’histoire
pour le lycée

Samedi 22 et dimanche 23 septembre,
au Carré d’Art la Société d’histoire
locale a présenté en lien avec la Ville
une exposition retraçant l’histoire
du lycée Rosa Parks à laquelle les
élèves étaient grandement associés.

Vive le sport !

Samedi 22 septembre, petits et grands avaient
rendez-vous sur la Pelouse pour découvrir de
nombreuses disciplines sportives. Dans le cadre
de la Fête du sport, les clubs montgeronnais ont
proposé des séances d’initiation, pour tous.

3 000 € contre la mucoviscidose

Le Club 41, organisateur de la Marche pour le souffle du 8 avril dernier, a
remis officiellement un chèque de 3 000 €, recueillis lors de la manifestation, à l’association Grégory Lemarchal qui lutte contre la mucoviscidose.

28

L’Oly en fête

La Prairie de l’Oly s’est animée, samedi 22 septembre,
à l’occasion de la fête du quartier. Jeux gonflables,
animations et concerts ont rythmé la journée.
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MONTGERON
ACTUALITÉ
TEMPS
LIBRE

AU CINÉMA

EN OCTOBRE AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
mer. 3 oct.
DE CHAQUE INSTANT
PREMIÈRE ANNÉE
LES FRÈRES SISTERS
LE QUATUOR À CORNES A PARTIR DE 4 ANS

ven. 5 oct.

sam. 6 oct.

dim. 7 oct.

17h

19h

21h10
17h

18h30

21h

19h05

13h45

13h45 - 18h50

20h45

14h - 18h30

13h45 - 21h

16h40 - 21h

16h

15h40

16h

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE !

DILILI À PARIS A PARTIR DE 6 ANS
mer. 10 oct.
PERCUJAM

jeu. 4 oct.

jeu. 11 oct.

21h

ven. 12 oct.

sam. 13 oct.

18h30

11h

dim. 14 oct.
20h

I FEEL GOOD

18h50

18h30

21h

18h30

13h15 - 21h15

UN PEUPLE ET SON ROI

16h30

21h

14h

13h30 - 21h

17h40

15h50

15h15

sam. 20 oct.

dim. 21 oct.

SILENT VOICE A PARTIR DE 9 ANS

14h

mer. 17 oct.

ven. 19 oct.

lun. 22 oct.

mar. 23 oct.

20h30 + débat AVANT-PREMIÈRE - REPRISE ACID - CANNES 2018

SEULE À MON MARIAGE
LEAVE NO TRACE

jeu. 18 oct.

21h

18h30

14h15

20h30

16h15

18h30

DONBASS

18h30

20h45

18h30

16h10

21h

14h

NOS BATAILLES

16h30

OKKO ET LES FANTÔMES A PARTIR DE 7 ANS

14h30

18h30

14h

18h30

18h30

20h45

14h15

14h15

16h30

sam. 27 oct.

dim. 28 oct.

lun. 29 oct.

mar. 30 oct.

21h10

18h30

mer. 24 oct.

jeu. 25 oct.
13h45

17h20

THUNDER ROAD

21h15

17h40

19h20

19h30

19h25

AMIN

17h40

19h30

21h10

17h45

14h

LE TEMPS DES FORÊTS

VOYEZ COMME ON DANSE
DILILI À PARIS A PARTIR DE 6 ANS

ven. 26 oct.

21h
16h30

19h30

21h15

13h45

16h - 21h15

17h40

14h30

21h

13h45 - 15h40

15h45

15h30

14h

15h45

16h30

14h30 - 16h30

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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18h30
21h

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION

29

MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA
ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES CLAUDE MONET

31e Exposition

des œuvres des élèves adultes
29 SEPTEMBRE
13 OCTOBRE 2018

MARDI 2

SAMEDI 6

DU 6 AU 8

MERCREDI 10

MARINE DE
LOIRE TOUTE
UNE HISTOIRE

JOURNÉE
NATIONALE
DES AIDANTS

EXPOSITION DE
CHAMPIGNONS

Conférence de
l’Université du
Temps Libre

17H

Ferme de Chalandray

PRENDRE OU
PERDRE SON
TEMPS

114 av. de la République

Société Mycologique
de Montgeron

14H-16H

L’Astral

121 av. de la République
CENTRE JEAN HARDOUIN
64 av. de la République
du mardi au samedi 14h-18h
vernissage vendredi 28 septembre 19h

JUSQU’AU 13

EXPOSITION
ANNUELLE
DES ADULTES
DE L’EMAP
École Municipale
d’Arts Plastiques
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
01 78 75 20 00

Première conférence
ouverte à tous.

Programme des conférences
réservées aux abonnés sur
utl-essonne.org

JEUDI 4

RÉUNION
PUBLIQUE
20H

Hôtel de Ville

112 av. de la République

Présentation du projet
immobilier face à l’Astral

Le Cyrano

101 av. de la République

Projection du film
De chaque instant, de
Nicolas Philibert

Lundi : fermeture 17h
01 69 03 87 07

SAMEDI 6

OCTOBRE ROSE
10H30-11H30

Parvis de L’Astral
121 av. de la
République

Zumba et
information sur
le dépistage du
cancer du sein

5 € : participation à la
Zumba avec un
T-shirt au profit
de la Ligue contre le cancer

SAMEDI 6

FÊTE DE LA
SCIENCE :
DÉFI COLLECTIF !
15H-17H

Il y a dix ans, François-Xavier Demaison montait sur
scène pour la première fois... Dix années de rires
qu’il va nous raconter, ses dix ans à lui. En 1h30,
François-Xavier, en virtuose, incarne une galerie
de personnages toujours plus drôles et étonnants.
Comédien génial, entre sketch et stand-up, il sait
créer une complicité unique avec son public.
Samedi 6 octobre, 20h30
L’Astral, 121 av. de la République
Plein 26 € / Réduit 13 €
30

Venez accrocher vos
photos avec légende
et textes pour évoquer
le temps qui passe

DIMANCHE 7

FRANÇOIS
CONSTANTIN

VIDE-GRENIER
6H-18H

Les intimistes
du Carré d’Art

Inscription au 06 35 59 85 53

Carré d’Art

Parking Foch

20H30

LUNDI 8

MIEUX CIRCULER
20H

Tarif unique à 10 €
01 78 75 20 00

DU 8 AU 12

JOURNÉE DE
LA VUE

119 ter av. de
la République

Heure du conte
2 rue des Bois

Médiathèque

Buvette et restauration sur place.

3-6 ans

Contrôles de la vue
par le Lions Club

12H

SI LE TEMPS
M’ÉTAIT CONTÉ

115 route de Corbeil

Salle des mariages

REPAS SPÉCIAL
ANNIVERSAIRE

MERCREDI 10

10H30

Hôtel de Ville

JEUDI 11

Programme
détaillé sur
montgeron.fr
01 69 03 93 92

Salle du Nouzet

9H30-12H ET 14H-18H

Gratuit

Animations,
conférences,
visites et bal.

9H-18H

Association des Habitants de
l’Oly, 06 14 65 38 22

Chanson française.
Reprise du répertoire de
son père, Jean Constantin

JEUDI 11

Espace Seniors Maison
de l’Amitié

BROCANTE VIDE GRENIERS

2 rue des Bois

112 av. de la République

SAMEDI 6

SAMEDI 6 &
DIMANCHE 7

Sur inscription 01 78 75 20 10

MERCREDI 10

SEMAINE BLEUE
DES RETRAITÉS

121 av. de la République
Billetterie au 01 78 75 20 00
et sur montgeron.fr

6-9 ans

01 78 75 20 10

A partir de 6 ans
Sur inscription 01 78 75 20 10

L’Astral

2 rue des Bois

2 rue des Bois

Hôtel de Ville

20H30

Médiathèque

Exposition participative
Médiathèque

Création d’une œuvre
collective autour du
tableau La persistance
de la mémoire : les
montres molles de Dali

Humour

15H

TABLEAUX
SOUVENIRS

Réunion publique

FRANÇOIS-XAVIER
DEMAISON

Goûter philo

DU 6 AU 20

Médiathèque
2 rue des Bois

François-Xavier Demaison

9H-18H

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

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

VENDREDI 12 ET
SAMEDI 13

JOURNÉES DU
HANDICAP

Sur inscription 01 78 75 20 10

Changez de regard
sur le handicap

Programme du montgeron.fr
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA

Montgeron
a des talents

Montgeron est la ville de résidence
de nombreux musiciens à la brillante carrière. Le 2 décembre, la
scène de l’Astral va s’ouvrir à ces
musiciens montgeronnais reconnus
nationalement et internationalement lors du concert « Montgeron
a du talent ». Ce rendez-vous exceptionnel est précédé en octobre d’une soirée
de présentation en présence de plusieurs de ces musiciens de talent.

VENDREDI 12

SAMEDI 13

MERCREDI 17

VISITE
COMMENTÉE

FÊTE DE LA
SCIENCE : ATELIER
SCIENTIFIQUE

BOUCLE
DES LUMIÈRES
19H-21H

Musée Josèphe Jacquiot
64 av. de la République

par Michèle Juret,
conservatrice du Musée
01 69 52 00 30

16H-17H30

Médiathèque

A partir de 6 ans
Course caritative
pour le handisport

Conférence

20H30

Salle polyvalente G. Sand

2 rue des Bois
Entrée libre 01 78 75 20 00

CONCERT
CARITATIF
20H30

Carré d’Art

2 rue des Bois

10 € au profit de l’établissement intégré Gatinot

2 av. de la République

Avec Rémi Lestienne,
directeur de recherche
au CNRS. Par la Maison
de l’environnement et la
Société Astronomique
de Montgeron.

Lions Club 06 12 96 64 41

Entrée libre
contact@astromontgeron.fr

VENDREDI 12

MERCREDI 17

FORUM DES
MÉTIERS DU
SERVICE À LA
PERSONNE

Société d’histoire
Locale de Montgeron

9H-13H

Hôtel de Ville

Salle des mariages
A partir de 15 ans
Entrée libre - 01 69 38 97 70

11H

Ferme de Chalandray

101 av. de la République
Association Encres et
Lumières de Chine
06 88 18 31 96

MONTGERON
A DU TALENT
Carré d’Art

DU 20 OCTOBRE
AU 5 NOVEMBRE

VACANCES
SCOLAIRES

CINÉ ENFANT
Carré d’Art

2 rue des Bois

Découvrir un chef d’œuvre
du film d’animation
A partir de 3 ans
Entrée libre - 01 78 75 20 10

MERCREDI 24

PIERRE ET
LE LOUP

VIDE-GRENIER

15H30

Centre commercial
La Forêt

121 av. de la République

Avenue du Général de Gaulle
Inscriptions au 06 35 59 85 53

DIMANCHE 21

PROMENADES
EN PONEY
niveau avenue de la Vénerie.

MERCREDI 17

VENDREDI 12

Conférence

A partir de 7 ans
Sur inscription 01 78 75 20 10

CONNAISSONSNOUS NOTRE
CERVEAU ?
17H

10H30

3-8 ANS - 14H - 17H

Création de sabliers

SAMEDI 13

01 69 52 21 46

LA PEINTURE
CHINOISE DE
PAYSAGE

2 rue des Bois

Pelouse

Coté av. Charles de Gaulle

MERCREDI 24

DIMANCHE 21

Mercredi 17 octobre, 20h30
Carré d’Art, 2 rue des Bois, entrée libre - 01 78 75 20 00

16H

SAMEDI 20

La Pelouse

Avec le centre Équestre
2 € - 01 69 83 15 82

DU 24 AU 26

ATELIER
RECHERCHE
DE STAGES
Médiathèque

L’Astral

Tarif : 6 € - 4 €

A partir de 3 ans
01 78 75 20 00

JEUDI 25

À LA MANIÈRE
DE… EMILY KAME
KAGWARREYE
Atelier artistique familial
14H-18H

Médiathèque
2 rue des Bois

Artiste indigène
australienne.

À partir de 5 ans. Les enfants
doivent être accompagnés
d’un adulte qui participera à
l’atelier.
Entrée libre - 01 78 75 20 10

2 rue des Bois

Pour les élèves de 3e

Inscriptions à partir du 3
octobre au PIJ, 101 av. de la
République - 01 69 38 97 70

CONFÉRENCE

Pierre et le Loup

14H30

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République
Entrée libre - 06 62 87 32 77

Spectacle enfants
SAMEDI 20

FÊTE DU FRUIT
10H-17H

Parvis du Carré d’Art

Légende de l'agenda

SPECTACLE

EXPOSITION

RENCONTRE

ANIMATION

JEUNE PUBLIC
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2 rue des Bois

Pressoir à l’ancienne,
apiculture, conseils
en arboriculture,
conférences, contes...

Maison de l’Environnement
06 14 66 56 46

Le célèbre conte musical de Serge Prokoviev, où
chaque personnage est identifié par un instrument,
raconte l’histoire de Pierre, accompagné de son
grand-père et des chasseurs, qui rencontre une
petite ménagerie : le chat, le canard, l’oiseau et le
méchant loup...
Mercredi 24 octobre, 15h30
L’Astral, 121 av. de la République
Enfant 4 € / Adulte 6 €
31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

UNE VIE
AVANT
L’OUBLI
Gérard Cavanna publie son premier
roman, Maman s’en est allée. Un récit
poignant sur la vie d’une famille
confrontée à la maladie d’Alzheimer.
« J’ai écrit ce livre pour rendre
hommage à ma maman, afin que
les gens se souviennent d’elle telle
qu’elle était avant la maladie. »
Gérard Cavanna vient de publier
son premier livre, Maman s’en est
allée, aux éditions Opéra. Chef
d’entreprise, restaurateur, il a tenu
pendant trente ans la Crêperie
Golotte, avenue Jean Jaurès à
Montgeron.
Son ouvrage est un portrait émouvant de sa mère Marie-Rose. Mais
c’est aussi le témoignage d’un fils
confronté à la maladie d’Alzheimer.
« Ça a commencé par des petites
choses. Elle perdait ses clés, ou ses
papiers. Elle déplaçait des objets et
ne se souvenait plus où elle les avait
mis. Et puis ça s’est amplifié. Elle a
commencé à confondre le jour et
la nuit. »
UN TÉMOIGNAGE POIGNANT
Dans sa détresse, la mère de Gérard
Cavanna pouvait avoir des accès de
colère. Dans son livre, il raconte un
moment particulièrement douloureux où elle le frappe avec un
chausson. « J’avais soixante ans, et
ce fut la première fois qu’elle levait la
main sur moi. Mais ce n’est pas elle
qui m’a frappé, c’est sa maladie. Ce
jour-là, je pleurais devant elle pour
32

3 DATES
1927

Naissance de
Marie-Rose
Cavanna

2010

Diagnostic
de maladie
d’Alzheimer

2018

Parution de
Maman s’en
est allée

Retrouvez
ce portrait
en vidéo sur
montgeron.fr

la première fois. Elle m’a regardé
avec des yeux inexpressifs. C’est à ce
moment que j’ai su que c’était fini :
l’amour était parti de ma mère. Et
ça a été terrible pour moi. »
UN LIVRE POUR AIDER LES AUTRES
A la fois témoignage et récit
exutoire, le livre de Gérard
Cavanna se veut également une aide
précieuse pour d’autres personnes
confrontées à cette maladie. « J’ai
aussi écrit ce livre pour aider les
gens qui font face à ce genre de
problème, afin de leur apporter des
solutions. Je pense que cet ouvrage
va apporter aux lecteurs des moyens
de mieux appréhender la maladie.
Être un aidant, c’est être à l’écoute
24h sur 24. C’est quelque chose de

terrible à supporter. Si vous n’avez
pas un amour inconditionnel pour
la personne, vous ne pouvez pas y
arriver. » Marie-Rose Cavanna a
été placée dans une maison spécialisée à Draveil, jusqu’à son décès en
2016 à l’âge de 88 ans. La décision
de placement a été très douloureuse
à prendre pour Gérard Cavanna, et
sa famille lui en a beaucoup voulu.
Pourtant, il n’a jamais renoncé à
prendre soin de sa mère : « Je me
suis occupé d’elle jusqu’au bout. Je
passais la voir tous les jours, même
si je savais qu’au bout de 10 minutes
elle aurait oublié ma visite. »
Maman s’en est allée, éditions Opéra
Disponible dans les librairies
montgeronnaises
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