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DOSSIER : L’AGGLOMÉRATION
AU QUOTIDIEN
DES MOUTONS AU COSEC
1918-2018, CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
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TEMPS FORTS
Centenaire de
l’Armistice de 1918
Il y a 100 ans, l’Armistice du 11
novembre 1918 mettait fin à la
Première Guerre mondiale, l’une des
plus grandes tragédies humaines
du XXe siècle. La Ville commémore
le centenaire de la fin de ce conflit
avec une cérémonie, suivie du
Relais de la paix, et une exposition.
DIMANCHE 11 NOVEMBRE,
MONUMENT AUX MORTS
DU 11 AU 30 NOVEMBRE,
CENTRE JEAN HARDOUIN

Les virtuoses
Les sœurs Camille et Julie Berthollet
sont deux jeunes prodiges du violon et
du violoncelle. Elles viennent régaler les
mélomanes montgeronnais à l’occasion
d’un concert à ne pas manquer !
SAMEDI 17 NOVEMBRE, 20H30, L’ASTRAL
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L’œil des photographes
Montgeron organise la 4e édition
du Salon de la photographie, sur le
thème « La photo raconte la ville ».
DU 9 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE, CARRÉ D’ART
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Sylvie Carillon
Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

François Durovray
1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

MONTGERON TOUCHÉE AU COEUR
Le 10 octobre dernier, 80 hectares de la forêt domaniale de Sénart, le poumon vert de Montgeron, sont
partis en fumée. Fort heureusement, il ne s’agit que d’une petite surface au regard des 3 200 hectares
que comporte notre massif forestier. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer et les
animaux ont pu se sauver à temps.
C’est néanmoins une tragédie pour notre ville qui avait connu un autre incendie, de moindre ampleur,
en 2006.
Face à ce drame vous avez été nombreux à réagir. L’émotion que vous avez manifestée prouve l’attachement de tous à notre forêt, cet espace unique où chacun de nous apprécie se promener en famille,
y pratiquer du sport, cueillir des champignons, construire des cabanes ou tout simplement observer
dame nature.
Nous tenons à sincèrement vous en remercier, comme nous remercions la centaine de pompiers
venus de tout le département pour circonscrire ce sinistre. Ils méritent toute notre reconnaissance.
La police doit également être félicitée pour son action. Aux termes d’une enquête rondement menée,
grandement aidée par notre vidéoprotection qui a une nouvelle fois fait la preuve de son efficacité,
elle a appréhendé les auteurs de ce sinistre : des mineurs ne réalisant malheureusement pas la gravité
de leurs actes. Au-delà des suites judiciaires données à cette affaire, nous étudions avec leurs familles
les moyens pour qu’ils réparent leur acte, ne serait-ce que symboliquement, en donnant de leur
temps à la collectivité.
Il nous faut maintenant, en lien avec l’Office National des Forêts, propriétaire de la forêt, envisager
l’avenir de ce site remarquable. Les spécialistes considèrent qu’il faut laisser la nature se reconstituer.
Nous l’y aiderons s’il le faut, par des actions de nettoyage ou de replantation.
Au-delà de la forêt, cet événement nous conforte dans notre combat pour l’environnement et la
protection de la nature, par la plantation de 200 arbres par an notamment, afin de faire de Montgeron
la ville verte que nous aimons tant.
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1918-2018

L’ARMISTICE, CENT ANS APRÈS
Montgeron organise plusieurs événements afin de
commémorer le centenaire de l’Armistice du 11 novembre
1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale.

11 novembre : commémoration
et Relais de la Paix

MONTGERON
INFO EN PLUS

La grande Guerre
à Saint-Ex

Dans le cadre de l’accompagnement à
la scolarité, les enfants du centre social
Saint-Exupéry ont réalisé les panneaux
d’une exposition qui sera affichée dans
le centre à partir de la fin du mois.
Les jeunes ont également participé à
un débat intergénérationnel avec les
seniors de la Maison de l’Amitié. Le
centre social a aussi proposé fin octobre
une visite du musée de la Grande
Guerres à Meaux.

Dimanche 11 novembre, une cérémonie
solennelle est organisée au Monument aux
Morts. A l’issue, les enfants des écoles sont
invités à participer au Relais de la Paix Jean
et Lucette Quignon. Le départ sera donné
devant le Monument aux Morts, le reste de
la course est organisée cette année dans le
cadre protégé du parc Jean Rostand.
9h30 : départ du cortège depuis la mairie, au
son de l’Alerte Montgeronnaise
9h45 : cérémonie solennelle au Monument aux
Morts
10h30 : départ du Relais de la Paix Jean et
Lucette Quignon.
Les inscriptions pour le Relais se font dans les
écoles auprès des directeurs.

LA QUESTION FACEBOOK

Du 11 au 30 novembre :
une exposition sur l’Armistice

Cette exposition est la dernière du cycle
initié en 2014 pour le Centenaire de la
Grande Guerre. Pour découvrir la vie au
front, une tranchée de 6 m de long sur
2 m de large sera reconstituée dans le
centre Jean Hardouin. L’exposition raconte
également la signature de l’Armistice et le
retour des « Poilus », ainsi que les liens entre
Monet et Clémenceau.
Vernissage dimanche 11 novembre à 11h30,
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République

Testez vos connaissances
avec les jeunes Montgeronnais

Depuis la rentrée, les jeunes de l’Espace
animation jeunesse ont créé un Quizz interactif sur la Première Guerre mondiale, à
destination des enfants et ados montgeronnais. Venez tester vos connaissances
sur montgeron.fr !

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

Pourquoi la Saussaie n’est pas intégrée à la rénovation du cœur de Ville ?
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Située face à l’entrée du Super U, la
placette de la Saussaie rassemble
plusieurs commerces au pied de la
résidence du même nom. Les trottoirs
et les espaces extérieurs situés devant
les commerces relèvent du domaine
privé de la copropriété.

avec le reste de l’avenue, prévoyant
reprise du sol, installation d’une borne
escamotable et des plantations.

Dans le cadre des travaux de l’avenue
de la République, la Ville avait proposé
un aménagement de qualité, cohérent

La Ville propose toujours la reprise des
trottoirs si la copropriété le décide.

Mais la copropriété n’a pas souhaité
donner une suite favorable à cette
proposition. Les travaux s’arrêtent
donc aux limites du domaine public.
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Le manège est de
retour au Carré d’Art
COMMERCES

BIENTÔT UN FRANPRIX
À LA FORÊT
Lors d’un Conseil municipal exceptionnel, le 5 octobre,
la Ville a autorisé la vente de la supérette du
Centre commercial La Forêt à un repreneur.
Les services communaux et les élus ont activement travaillé à trouver un repreneur
fiable pour la supérette du centre commercial La Forêt, afin que les habitants puissent
de nouveau profiter d’un magasin de proximité. La Ville avait même investi 175 000 €
pour devenir propriétaire du fonds de commerce.
Ces efforts ont porté leurs fruits : l’enseigne Franprix se propose d’implanter un
magasin dans ces locaux d’ici fin 2018. Une bonne nouvelle qui, avec l’ouverture
récente d’une annexe du Centre social, devrait donner un nouveau souffle à ce centre
commercial, essentiel à la vie du quartier.
Gageons que les habitants adopteront rapidement ce nouveau supermarché et en
deviendront des clients fidèles, seul moyen de le faire vivre durablement.

Attention aux faux démarcheurs
En période d’étrennes, des personnes se faisant passer pour des agents de
collecte proposent un calendrier de la collecte des encombrants en échange
du paiement des étrennes. La Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val
de Seine, en charge de ce ramassage, rappelle que les calendriers des collectes
sont distribués gratuitement par ses services dans les boîtes aux lettres. En cas
de doute, demandez toujours une carte professionnelle afin de vous assurer qu’il
s’agit bien des équipes qui interviennent tout au long de l’année sur la commune.
Mairie de Montgeron, 01 69 83 69 00 - Police municipale, 01 69 40 22 00
Commissariat de la Police nationale, 01 69 52 85 00
MONTGERON MAG | 35 | novembre 2018

Le carrousel « La belle époque » est de
retour sur le parvis du Carré d’Art. Pour le
plus grand plaisir des petits, sous le regard
attendri des grands, il est présent du 10 au
25 novembre.
Ouvert tous les jours de 15h30 à 19h,
ainsi que le matin les mercredis et samedis (de
10h30 à 12h30). 2 € la place, 10 € les 8 places.

Une rencontre pour les
parents ou futurs parents
L’arrivée d’un enfant suscite parfois beaucoup de questions et de changements.
Pour vous accompagner dans cette étape
importante de votre vie, le Relais assistantes
maternelles, la PMI (protection maternelle
et infantile) et la Caisse d’allocations familiales vous invitent à une rencontre avec
des professionnels de la petite enfance.
Jeudi 8 novembre, 9h-11h30
Relais assistantes maternelles,
2 av. de la République - 01 69 52 08 22

Participez à l’aide
aux devoirs
Le Centre social Saint-Exupéry recrute des
volontaires, pour faire de l’accompagnement à la scolarité, c’est-à-dire encadrer
et aider des élèves du CP à la 5 e pour
leurs devoirs tout en menant avec eux des
projets d’éveil culturel.
Conditions : être disponible de 16h30 à 18h30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors
vacances scolaires

5

MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE

Toute la nuit, le pompiers du SDIS
91, aidés par ceux des départements
voisins, ont lutté contre les flammes.

INCENDIE

LA FORÊT DE SÉNART
S’EST EMBRASÉE…
Dans la nuit du 10 au 11 octobre, suite à un acte criminel,
environ 80 hectares de végétation ont brûlé en forêt
de Sénart. Retour sur cet événement dramatique.
Mercredi 10 octobre, vers 16h, l’alerte
résonne au centre de secours des SapeursPompiers de Montgeron : la forêt de Sénart
est en feu. L’incendie a pris à proximité
de la maison forestière du carrefour de
Montgeron. Dès 17h, les réseaux sociaux
de la Ville demandent aux habitants
d’éviter le secteur.
Rapidement, les soldats du feu se mettent
en action, secondés par les équipes de
l’ONF et la Police nationale. Pendant
toute la nuit, 130 sapeurs-pompiers du
SDIS de l’Essonne et de départements
voisins (78, 77) ont lutté contre les
flammes. Dans la nuit de mercredi à jeudi
et au petit matin, Sylvie Carillon, maire
6

de Montgeron, et François Durovray,
président du Département, étaient sur le
terrain pour constater les dégâts et soutenir
les équipes. Au lever du jour, l’incendie est
enfin maîtrisé, laissant place à un spectacle
désolant de végétation brûlée et de terre
encore fumante. Les pompiers restent en
vigilance jusqu’à la fin du week-end afin
d’éviter les reprises de feu : le risque est
que des racines ou des souches continuent
de brûler en sous-sol et ne provoquent un
nouveau départ.
UNE ORIGINE CRIMINELLE
Après cet incendie dramatique vient le
temps du bilan et de l’enquête. Avec près

de 80 hectares brûlés, un peu plus de
4 km de pourtour, c’est malheureusement le plus gros incendie connu dans
ce massif de 3 200 hectares. Le feu a pris
sur les parcelles ayant déjà subi un violent
incendie en 2006. La végétation à cet
endroit était jeune et composées d’arbustes
et de jeunes pousses (genévriers, pins),
permettant au feu de se développer rapidement. Les conditions climatiques de ces
derniers temps et la sécheresse de la végétation expliquent l’ampleur de ce brasier.
Très vite, les enquêteurs de la Police nationale s’orientent vers une piste criminelle.
Il y a en effet eu plusieurs départs de feu
(à Brunoy et à la maison forestière), très
violents et situés en centre de parcelles et non en lisière comme c’est le cas pour
les incendies accidentels. Des témoins
ont repéré des jeunes au comportement
suspect.
Quatre jeunes collégiens âgés de 12 et
13 ans ont été arrêtés quelques jours plus
tard. Ils sont en attente de jugement. La
Ville, pour sa part, s’est portée partie civile
afin que cet acte ne reste pas impuni.
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Environ 80 hectares de végétation principalement
basse ont brûlé, sur les parcelles 82, 109, 110, 111 et
112, à quelques encablures de la route nationale 6.

Au petit matin, après une nuit de brasier,
la forêt fume encore de toutes parts.

Restrictions
d’accès
Afin de permettre aux
Sapeurs-Pompiers et à l’ONF
de travailler sereinement à
la sécurisation du périmètre,
l’accès aux parcelles 82, 109,
110, 111, 112 est totalement
interdit au moins jusqu’au
5 novembre. Merci de
respecter cette interdiction.

Afin de prévenir les reprises de
feu, les souches encore fumantes
ont été aspergées tout le
weekend par les soldats du feu.

MONTGERON
INFO EN PLUS

Une réforme pour la
justice des mineurs

Sylvie Carillon, maire de Montgeron, avec
François Durovray et des maires de l'agglomération, ont saisi par courrier le Premier
ministre pour demander une réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante. Les faits récents montrent qu'elle
n'est plus adaptée à l’augmentation des actes
de délinquance parfois avec violence, commis
par des individus de plus en plus jeunes..
MONTGERON MAG | 35 | novembre 2018
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Les 35 élus
FERDINAND BUISSON

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTSD

LES NOUVEAUX
CONSEILLERS ÉLUS
Samedi 13 octobre, le Conseil municipal des enfants a tenu sa
première séance plénière avec les 19 nouveaux élus de cette année.
Après une campagne intense, les élèves de CM1 et
CM2 des écoles élémentaires de Montgeron ont voté
lundi 8 octobre afin d’élire leurs nouveaux représentants au sein du Conseil municipal des enfants.
Il s’agissait de remplacer les 19 conseillers sortants,
anciens CM2 entrés en 6e à la rentrée de septembre.
Leur mandat a commencé avec la séance officielle d’intronisation en salle du conseil au cours de laquelle ils
ont reçu, des mains de Madame le Maire, leur écharpe
tricolore.
Souhaitons bon courage à ces jeunes citoyens ! Et ils
vont en avoir besoin car leur programme est chargé.
Des sorties seront organisées pour découvrir des institutions, un musée et un lieu de mémoire. Ils travailleront aussi en commission pour la réalisation de leurs
projets. Enfin, ils seront invités - et présents en nombre
- à toutes les cérémonies patriotiques. Une occasion
souvent très attendue pour porter l’écharpe tricolore !
8

Lorenzo Andronic CM1
Lisa Arede CM1
Alicia Dancel CM2
Anais Gautier CM1
Séréna Malm CM1
Eugénie Pichard CM1
Babette Prim CM1
Matias Bonnement CM2
Alicia Bonnet CM1
Martin Volpelier CM2

HÉLÈNE BOUCHER

Bussé Bulbul CM2
Louis-Antoine Milbin CM2
Nicoly Pirtu CM1
Walia Said CM2

JEAN MOULIN

Enzo Berinde CM2
Binta Blondiau CM2
Charles Colles CM2
Rahma Hamid CM2
Kamila Ibrahim CM1
Thibault Lheureux CM1
Emmy Martin CM1
Aliyah Mulowa CM2
Lucas Zimmer CM2

JEAN-CHARLES GATINOT
Lina B'der CM1
Julia Benaquista CM1
Léana Fragbe CM1
Yanna Laporte CM1
Jules Le Thohic CM2
Jules Moreau de Bellaing CM2
Margot Ruotte CM1

JULES FERRY

Naye Camara CM1
Tracy Daniel Slater CM1
Ismael Hermin CM2
Peniel Sonkere CM1
Maelyss Tavares Vaz CM2
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Redynamisation
professionnelle
pour les femmes
Du 5 novembre au 2 décembre, le centre social
Aimé Césaire et ses partenaires proposent
aux femmes de la Prairie de l’Oly un stage
pour apprendre les techniques de recherche
d’emploi, à se mettre en valeur dans le monde
professionnel, identifier ses savoir-faire,
s’exprimer avec aisance. Les inscriptions sont
ouvertes dès à présent.
Centre social Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier, 01 69 03 24 36

ENVIRONNEMENT

DES MOUTONS DANS
LA PRAIRIE DU COSEC
Depuis le 9 octobre, 11 moutons ont élu domicile sur la
prairie vallonnée entre les terrains de football du COSEC
et la RN6. L’éco-pâturage est une solution écologique
et économique pour l’entretien de ces parcelles.
Les footballeurs les ont déjà remarqués et adoptés comme mascottes :
11 moutons sont désormais les résidents permanents de la butte située
au COSEC, derrière l’un des terrains
de football. La Ville a décidé de faire
appel à l’éco-pâturage pour l’entretien
de cette parcelle. C’est une solution
à la fois écologique et économique.
Les moutons, présents tout au long
de l’année, permettent d’assurer une
tonte régulière, sans avoir recours à des
machines bruyantes et polluantes.
L’autre avantage est pédagogique : avec
le retour des animaux en ville, les enfants
de Montgeron, pourront côtoyer ces
moutons. C’est enfin le retour d’une
tradition locale comme le montrent les
cartes anciennes de moutons broutant
sur la Pelouse.

DES ANIMAUX BIEN TRAITÉS
La seule nourriture des moutons est
l’herbe disponible sur la parcelle. Le
nombre de moutons présents a été
déterminé précisément, af in qu’ils
aient de quoi se nourrir en quantité
suffisante. Sur place, ils bénéficient
évidemment d’un point d’eau, ainsi que
d’un abri. Un berger se déplace régulièrement sur le site afin de s’assurer que
les animaux vont bien.
Afin d’assurer le bien-être des moutons,
il est demandé aux usagers du COSEC
de respecter les consignes : ne pas entrer
dans leur enclos, ne pas les nourrir, ne
pas jouer avec ni les toucher. L’espace est
aussi formellement interdit aux chiens.
Nul doute que ces charmants animaux
vont se plaire à Montgeron !

Retrouvez un reportage vidéo sur l’arrivée des moutons au COSEC sur montgeron.fr
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Bourse aux projets
Besoin d’une aide pour financer les projets des
jeunes Montgeronnais ? La Bourse aux projets
permet aux 16-25 ans d’obtenir une aide de
400 € maximum pour des projets en lien avec
les études et la formation (frais de scolarité,
frais de concours, frais de formation). Dossier
de candidature à retirer au Point Information
Jeunesse.
Point Information Jeunesse, Ferme de Chalandray,
101 bis, avenue de la République, 01 69 38 97 70

Jamel Debbouze
et Slimane à prix réduit

Les adhérents à l’Espace Animation Jeunesse
peuvent bénéficier de tarifs préférentiels
pour aller ensemble à des spectacles dans
les théâtres de la communauté d’agglomération. Prochains rendez-vous : Jamel Debbouze
samedi 17 novembre (complet) et Slimane
jeudi 29 novembre (dernières places).
17,02 € la place.
Inscriptions à l’Espace animation jeunesse.
Ferme de Chalandray, 101 bis av. de la République
01 69 40 69 83 - 06 43 23 39 23
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Parkings Foch

RÉUNION
PUBLIQUE

QUARTIER DE LA GARE

QUEL PROJET POUR LES
TERRAINS DARDÈRES ?
Rassembler en un lieu
unique tous les services du
département qui concernent
notre territoire, voilà l’ambition
de la maison de l’Essonne qui
pourrait voir le jour entre la
gare et les parkings Foch.

Entre la rue du Moulin de Senlis et la rue du
Gal Leclerc, les terrains Dardères avaient fait
l’objet d’un permis de construire accordé
par l’ancienne municipalité, prévoyant
la construction de 45 logements. Projet
contesté par les riverains et la nouvelle
municipalité, il n’a finalement pas abouti.
Afin d’éviter tout nouveau projet immobilier qui densifierait le quartier, la Ville
a classé dans le nouveau PLU une grande
partie du terrain en zone naturelle. Sur les
10

10 725 m², seuls 1500 m² sont désormais
constructibles. Les terrains placés en zone
naturelle ont vocation à devenir un vaste
espace en lien avec l’Yerres.
DES EMPLOIS PLUTÔT QUE DES LOGEMENTS
En concertation avec les riverains, la Ville
a acheté le terrain en 2017 afin d’y développer prioritairement un projet favorisant
l’emploi plutôt que de nouveaux logements.
L’emplacement a le mérite d’être facilement
accessible, que ce soit via la gare RER, les
bus ou encore le parking Foch.
Le Département propose d’y implanter
une Maison de l’Essonne, regroupant ses
services intervenant sur le territoire.
Afin de recueillir l’avis des Montgeronnais
sur ce projet, une réunion publique est
organisée lundi 12 novembre, à 20h à
l’Hôtel de Ville.

TERRAINS DARDÈRES
TRAVAUX DE LA GARE

lundi 12 novembre
20h, Hôtel de Ville

112 av. de la République

Des travaux
d’accessibilité
à la gare en 2019
Début 2019, la SNCF va entamer
de gros travaux sur la gare de
Montgeron-Crosne afin de rendre
cette dernière pleinement accessible.
Les quais vont être relevés, un
ascenseur installé, les accès revus
pour assurer la conformité.
Ces travaux devraient durer
pendant toute l’année 2019. Afin
de limiter l’impact sur la circulation
dans le quartier, la base-vie du
chantier devrait être installée sur
les terrains Dardères.
novembre 2018 | 35 | MONTGERON MAG
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TRAVAUX
Distribution de sel samedi 17 novembre
En cas d’épisodes de neige ou de verglas, il incombe aux riverains de
dégager les entrées de logement, les allées de garage ainsi que les
trottoirs devant chez eux.
Pour accompagner les habitants dans cette tâche, la Ville organise
une distribution de sacs de sels de déneigement samedi 17 novembre
de 8h30 à 12h30 au Centre administratif et technique.
Vous devrez vous présenter muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Un sac de sel de déneigement de 10 kg vous sera
remis, gratuitement (un sac par foyer).
Samedi 17 novembre, 8h30-12h30 au Centre administratif et technique,
130 avenue Charles de Gaulle, 01 70 58 94 00

LES TRAVAUX EN VILLE

Une remise en état
du chemin des berges

Impasse
Guynemer

En octobre, le Syage a procédé à une
rénovation du chemin des berges
de l’Yerres, entre le barrage de
Chalandray et l’avenue Foch (derrière
le centre équestre). La remise en état
de ces 350 m de chemin ont nécessité
3 semaines de travaux. Avec les
années, des trous s’étaient formés
en raison des pluies et du passage
des promeneurs, occasionnant des
ornières et des flaques d’eau par
temps pluvieux. Pour y remédier, le Syage a nivelé le sol et redéposé
de la grave neuve. A certains endroits, des rigoles ont également été
créées afin d’orienter l’évacuation des eaux de pluie vers la rivière.

120 m de chaussée
et de trottoirs ont été
remplacés en octobre.
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Jusqu’au 16 novembre, des
travaux sont en cours dans l’allée
des Arts afin de procéder au
remplacement de la canalisation
d’eau potable. L’accès au domicile
des riverains est assuré, mais des
restrictions de circulation sont
mises en place entre 8h et 17h.

••••

••
••
•

Remplacement
d’une canalisation

••

Chemin du Milieu des Vignes

•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • ••

La Ville rénove le tapis d’enrobé
entre la rue de la Liberté et la
sente Gaston Mangin.

•

Rue Martin du Gard rénovée

••
•
•

••
•

••
•

Les travaux de réfection de la rue
se sont achevés en octobre.
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Une nouvelle aire de jeux

••
••

••
••

••

••

Au parc Lelong, l’une des trois
structures de jeux a été remplacée
par un nouveau modèle, pour le plus
grand plaisir des petits Montgeronnais.
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••

••
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••
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••

••

••

••

••

11

••

••

••

••

MONTGERON MAG | 35 | novembre 2018

••

••
••

••
••

••

••
•

MONTGERON
CADRE DE VIE

TRAVAUX

Changement de
priorité au rondpoint du Carré d’Art

LE CHANTIER
AVANCE

Le chantier se poursuit sur la troisième phase du
réaménagement de l’avenue de la République. En novembre,
les premières plantations devraient s’installer sur l’avenue.
SENS UNIQUE POUR LA PHASE 3
Les travaux se sont engagés sur les trottoirs côté pair entre la rue d’Esclaibes
d’Hust et la rue d’Eschborn. Au droit
du chantier, la circulation se fait en sens
unique. L’accès aux commerces pour
les piétons est garanti pendant tous le
chantier.

PASSAGES CLOUTÉS
Les clous font leur retour en ville. Sur
les passages piétons pavés, des clous ont
été posés pour revenir à la traditions des
traversées de chaussée.

Désormais, l’angle de l’avenue de
la République et de la rue des Bois,
devant le Carré d’Art, est géré par
un rond-point.
À l’installation de ce dernier, c’est
le code de la route par défaut qui
s’appliquait, donnant la priorité à
droite.
Mais ce mode de gestion de la circulation a vite trouvé ses limites. Les
automobilistes sont plutôt habitués,
face à un tel aménagement, à céder
le passage aux véhicules engagés.
Par ailleurs, la priorité à droite incite
à prendre de la vitesse au détriment
de la sécurité.
Forte de ce retour d’expérience, la Ville a
décidé de donner la
priorité à gauche,
c’est-à-dire aux
véhicules déjà
engagés.

SAISON DES PLANTATIONS
Avec le mois de novembre et la baisse
attendue des températures, s’ouvre la
période des plantations. Les premiers
arbres pourraient prendre place devant
le Super U, si les conditions climatiques
le permettent.

JUSQU’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
12
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Les commerçants remontent sur scène !

VIE ÉCONOMIQUE

C’est devenu un rendez-vous incontournable à Montgeron : le
spectacle des commerçants est de retour ! Les adhérents de
l’Union interprofessionnelle de Montgeron vous invitent à découvrir leur dernière création sur la scène de l’Astral : Les commerçants
de l’UIM sont tombés sur la tête ! Le show est agrémenté de défilés
permettant d’admirer les nouvelles collections. La traditionnelle tombola est remplacée par un grand jeu, permettant de
remporter des prix allant de 100 € à 500 €.
Dimanche 25 novembre, 17h, L’Astral, 121 av. de la République
4 € - Billetterie chez les commerçants de l’UIM

Véhicules à louer
Deux installations

Stéphanie Potier,
naturopathe, réflexologue et relaxologue,
propose des consultations de naturopathie,
réflexologie plantaire
ainsi que des séances
de massage drainantrelaxant, dans son
nouveau cabinet
implanté au sein de
l’institut d’onglerie
Les Mains de Kat. Sur
rendez-vous le mardi,
jeudi, vendredi et
samedi.

Un nouveau service de location de véhicules est disponible
à Montgeron. Adil El Mouden,
le fils de l’ancien boulanger de
la Prairie de l’Oly, a ouvert son
magasin sous l’enseigne Ada,
au 93 avenue de la République.
« C’est une nouvelle entreprise,
avec une nouvelle gérance. Il
n’y a pas de rapport avec l’ancien loueur qui se trouvait au
107 », indique le jeune gérant.
Il propose des véhicules particuliers ainsi que des utilitaires
de 6 à 20 m3.
Ada, 93 av. de la République, 01 83 61 96 00
montgeron@reseauada.fr
Du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-18h, samedi 8h-12h et 15h-18h

Stéphanie Potier
chez Les Mains de Kat
68 av. de la République
07 69 33 20 96
www.web-elixir.com

Infirmière libérale
diplômée d’État, Virginie
Rousseau s’est installée
dans son nouveau
cabinet au 140 avenue
de la République. Elle
propose également des
soins à domicile.
Virginie Rousseau
140 av. de la République
06 75 98 12 59

MARCHÉ SAINT-HUBERT

Les volailles de
Gilles et Isabelle
Gilles et Isabelle Romano sont volaillers,
installés au marché Saint-Hubert depuis
1991. « Ici, nous avons une très bonne
clientèle, fidèle, explique Gilles Romano.
C’est un très beau marché, bien géré et
bien entretenu. On y est bien. » Le couple
propose toutes sortes de volailles : poulet
bien sûr, mais aussi canard, pintade, dinde
et même du lapin. Le tout entier ou à la
découpe.

UN PRODUIT

« Pour un mois de novembre, je vous
recommande la pintade, indique Gilles
Romano. C’est une volaille qui a une chair
très goûteuse. On se situe entre le poulet
et le faisan. » Au four ou en cocotte, il
existe plusieurs façons d’accommoder
cette viande. Le volailler vous suggère de
la cuisiner avec des choux et des marrons

Point Smoke se rénove
La boutique spécialisée dans la cigarette électronique a
bénéficié d’une rénovation complète de son aménagement
intérieur. Kevin, le gérant, vous accueille dans une nouvelle
atmosphère, plus lumineuse et chaleureuse. Il vous propose
tout le nécessaire pour le vapotage.
Point Smoke, 36 av. de la République, 01 69 24 11 02
Du mardi au samedi, 10h-13h et 14h-19h
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UNE RECETTE

Dans une cocotte, faire revenir les pièces de
pintade à feu moyen, avec un bouillon de
volaille et très peu de matière grasse. Saler,
poivrer et éventuellement déglacer avec un
peu de vin blanc. Faire blanchir le chou à
part dans de l’eau chaude salée. Egoutter
et rincer à l’eau froide, puis incorporer dans
la cocotte en milieu de cuisson. En fin de
cuisson, ajouter les marrons précuits. Le
temps de cuisson total est d’environ 1h.
13
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INFO PRATIQUES
Mairie de Montgeron

État civil

DÉCÉS

NAISSANCES
Kyle Dupriez – Acacia Bamba-Tshani
Aya Ballachi – Kimberly Dinart
Roxane Chevalier – Rivan Bokenenge
Léa Chea – Nino Rodrigues
Gérald Erahon – Jerry Erahon.

MARIAGES
Guillaume Carpentier & Faustine Bennetot
Yoann Desboeufs & Maeva Lecourt
Rafik Nouri & Sabrina Gilet
Jeffrey Colney & Antoinette Varilh

JUILLET :

Aline Miquel épouse de L’isle
SEPTEMBRE :

Louis Labre – Alejandro Monsalve Sanchez
Jacques Lambé – Julia Alves veuve Cerqueira
Laurence Villegas épouse Dos Santos
Michael Russo – Jacques Nadal
Monique Clarebout veuve Cognot
Monique Leprêtre veuve Gaudin
Maria Emilia Conceiçao Simoes - Alain Darras
Charles Menigaux – Marcel Cerceau
Marguerite Cassan veuve Lée – Louis Jourden
Germaine Grasso veuve Ponsard
Colette Enault veuve Somers
Marie-France Prigent épouse Martin.

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.
Jeudi 1er novembre
et dimanche 4
novembre
Pharmacie Aubert
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Dimanche 11 novembre
Pharmacie Marin
23 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 15 52

Dimanche 18 novembre
Pharmacie Aubert
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Dimanche 25 novembre
Pharmacie Ménard
153 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 17 48
Dimanche 2 décembre
Pharmacie Favre
Ctre cal Carrefour Market,
6 av. de l’Europe, Draveil
01 69 03 74 30

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

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
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service Communication, Antoine
Mercusot, Franck Couby,
Caroline Travassac, CAVYVS,
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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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112 bis avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr

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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COMMENT L’AGGLOMÉRATION AMÉLIORE NOTRE QUOTIDIEN...

COMMENT L’AGGLOMÉRATION
AMÉLIORE NOTRE QUOTIDIEN...
Parce que la Mairie est bien souvent le premier interlocuteur
des Montgeronnais, le rôle de la communauté d’agglomération
est parfois mal connu. Pourtant, celle-ci est à l’œuvre
dans de nombreux domaines de notre quotidien.
FAIRE MIEUX ENSEMBLE
Depuis le 1er janvier 2016, Montgeron dépend
de la Communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine (CAVYVS) qui regroupe
neuf communes.
Cette collectivité territoriale, présidée depuis
2017 par François Durovray, est une chance
pour notre ville. Conservatoire, cinéma,
médiathèque, environnement, rénovation
urbaine, piscine, transports, développement
économique... Les sujets sont nombreux pour
lesquels on peut faire à 9 plus et mieux que
tout seul.
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Crosne

Yerres

Vigneux-sur-Seine
Montgeron

Brunoy

BoussySaint-Antoine

Epinay-

DES SERVICES DU QUOTIDIEN
sous-Sénart
Draveil
Les 70 élus - dont 8 représentent
Quincy-sous-Sénart
Montgeron - qui composent le conseil
communautaire œuvrent à améliorer le
quotidien des 178 000 habitants de notre
territoire en leur simplifiant la vie comme
habitants
par exemple en instituant une carte unique
permettant d’utiliser toutes les médiathèques
de l’agglomération et de bénéficier d’abonnede superficie
ments valables dans toutes les piscines.
Tous les jours, sans le savoir, nous utilisons
des services gérés par la Communauté d’agglomération. Dans ces pages, Mon Mag vous
de budget annuel
propose de découvrir de quelle façon.

178 000

66,4 km²

100 millions €
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L’AGGLOMÉRATION,
AVEC VOUS DU MATIN AU SOIR
Vous utilisez beaucoup de services qui dépendent de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine (CAVYVS), souvent sans le savoir.

8H

9H

10H

Je me sers un verre
d’eau du robinet

Je rentre ma poubelle

Je travaille à mon
projet professionnel

La distribution de l’eau potable est
assurée par l’entreprise Suez, mais il s’agit
d’une délégation de service public, sous
l’autorité directe de la CAVYVS.
Et demain… L’agglomération
travaille à la décarbonatation, un système destiné
à adoucir l’eau du robinet
pour limiter les dépôts
calcaires et améliorer la
qualité de l’eau potable.

L’agglomération organise
la collecte et le traitement
des déchets, des missions
confiées à deux prestataires,
Nicollin (collecte) et le
Siredom (traitement).

Avec la mission locale
(pour les - de 26 ans), la
maison de l’emploi aide
les habitants dans leurs
recherches d’emploi ou leurs
projets professionnels.

L’amélioration du système
de tri des déchets a
permis une baisse de la
Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères de
-18,7 % depuis 2014.

La CAVYVS travaille
au développement
du co-working et du
télétravail pour favoriser
l’emploi local.

11H
Je participe à une animation environnementale
La Maison de l’environnement de la CAVYVS organise de
nombreuses actions de sensibilisation de la population
au respect de l’environnement et du cadre de vie.
Tous les ans, la CAVYVS organise une action citoyenne de
ramassage des déchets le long de la Nationale 6. Huit tonnes
de déchets ont été collectées lors de la dernière édition.

12H

13H

J’emprunte un livre à la médiathèque
Depuis le 1 janvier 2018, la médiathèque
du Carré d’Art relève de la compétence de la
Communauté d’agglomération. Dorénavant, il est
possible d’emprunter des ouvrages provenant de
l’ensemble des bibliothèques du territoire, soit plus de
170 000 documents ! Le Carré d’Art abrite également
un Espace public numérique intercommunal.
er

Et demain… La CAVYVS prépare l’harmonisation de
toutes les bibliothèques du Val d’Yerres Val de Seine.
L’objectif : un abonnement unique pour avoir accès à
l’ensemble des services proposés avec une seule carte.

16

Je réserve un spectacle à l’Astral
A partir du 1er janvier 2019, les
spectacles de l’Astral sont
organisés par la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val
de Seine qui gère ainsi 6 salles
et 80 spectacles par an. Les
réservations se font au Carré
d’Art et sur spectacles.vyvs.fr.
Les habitants de Montgeron peuvent
bénéficier des tarifs préférentiels pour
l’ensemble des spectacles communautaires
proposés dans les 9 communes du territoire.

novembre 2018 | 35 | MONTGERON MAG

MONTGERON
DOSSIER

COMMENT L’AGGLOMÉRATION AMÉLIORE NOTRE QUOTIDIEN...
14H

15H

Je dépose mes encombrants à l’Eco-Centre

Je pique une tête à la piscine

Val d’Yerres Val de Seine a la charge du traitement des déchets,
y compris des encombrants. Elle gère ainsi l’enlèvement à la
demande par la Fabrique à neuf (sur rendez-vous au 0800 97 98 00)
mais aussi les éco-centres dans lesquels peuvent être déposés
les déchets volumineux et spéciaux (électroniques, peintures...)

Toutes les piscines du territoire sont gérées
par la Communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine. La piscine de Montgeron
a bénéficié de 5 phases de rénovation ces
dernières années, la dernière étant la réfection
des espaces extérieurs, inaugurés cet été.

L’Eco-Centre de Montgeron qui a ouvert ses portes
cette année près du COSEC, est une réalisation
du Siredom par délégation de la CAVYVS.

Les Montgeronnais
bénéficient du
tarif résident
pour toutes les
piscines des villes
de la CAVYVS. Cette
dernière travaille à
une harmonisation
des horaires et
des tarifs.

17H

16H

Je me promène sur les
berges de l’Yerres

Je passe chercher mes enfants au Conservatoire

La CAVYVS a la responsabilité des berges de
l’Yerres, jusqu’à 5 m du lit de la rivière. Cette
compétence a été déléguée
au Syage, Syndicat mixte
pour l’Assainissement et
la Gestion des Eaux du
bassin versant de l’Yerres.

Le Conservatoire de musique, de danse et d’art
dramatique Pablo Casals dépend de la CAVYVS.
Avec 960 élèves, cet établissement très dynamique
est un équipement majeur de l’agglomération.
Le château de Chalandray, qui abrite le Conservatoire,
a vu ses façades entièrement rénovées cette année.
En 2019, c’est au tour de l’intérieur du bâtiment d’être
entièrement refait, ce qui représente 18 mois de travaux.

Prochainement, le cheminement piéton sera finalisé
sur toute sa longueur à
Montgeron avec l’aménagement de la section entre
le Moulin de Senlis et la
Plaine de Chalandray.

19H

20H

Je prends le bus

Je profite d’un bon film au cinéma Le Cyrano

La communauté d’agglomération est l’interlocuteur
privilégié d’Île-de-France Mobilités, en charge des
transports en commun dans la région, pour toutes
les lignes de desserte locale. C’est elle qui propose
les modifications et améliorations de ligne.

Cette salle d’Art et d’Essai de Montgeron est gérée par
la Communauté d’agglomération. Le cinéma totalise
40 000 entrées par an et 1 200 abonnés,
ce qui en fait l’une des salles
mono-écran les plus dynamiques de l’Essonne.

À la demande des élus, la CAVYVS est à
l’origine des navettes pendant les grèves et des
améliorations de desserte (et de fréquences)
sur les lignes InterVals et BM, en service
depuis la rentrée de septembre. Avec la Ville,
la Communauté d’agglomération travaille
à un projet de navette inter-quartiers et à
une offre de transports à la demande.
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La CAVYVS a entièrement
rénové le cinéma ces
dernières années :
façade, hall d’accueil,
salle (murs, sols,
fauteuils) ainsi que le
système de climatisation.
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L’agglomération
au programme des
conseils de quartier
Les conseils du mois de novembre reviendront sur l’action de l'agglomération et
en particulier dans chaque quartier. Les
réunion sont publiques et ouvertes à tous.

RÉPUBLIQUE - PELOUSE

Mardi 13 novembre, 19h
Hôtel de Ville, 112 av. de la République

RÉPUBLIQUE - GARE – CONCY
Mardi 13 novembre, 20h30
L’Astral, 121 av. de la République

RÉVEIL-MATIN - LYCÉE – SENLIS

Mardi 21 novembre, 19h
Centre George Sand, 2 av. de la République

GARENNE – FORÊT - ERMITAGE

Mardi 21 novembre, 20h30
Centre Saint-Exupéry, 2 rue du Dr Besson

SAINT-HUBERT - LELONG – SÉNART
Mardi 27 novembre, 19h
L’Astral, 121 av. de la République

OLY – GLACIÈRE

Mardi 27 novembre, 20h30
Centre Aimé Césaire, 67 rue R. Paumier

MONTGERON
INFO EN PLUS

L’agglomération
chez vous

La CAVYVS publie un
journal trimestriel, Le
Mag du Val d’Yerres
Val de Seine. Vous
retrouvez ainsi 4
numéros par an
pour connaître
l’actualité sur
l’ensemble du
territoire communautaire. Le prochain numéro paraîtra
en décembre.
18

L’AGGLOMÉRATION EN
ACTION À LA PRAIRIE DE L’OLY
Avec le centre social Aimé Césaire et l’EJIO, la Communauté
d’agglomération tient un rôle prépondérant au quotidien
dans le quartier de l’Oly, à cheval sur Montgeron et Vigneuxsur-Seine. Val d’Yerres Val de Seine pilote aussi le projet de
rénovation prévu dans le cadre de la Politique de la Ville.

La rénovation urbaine
Le projet de rénovation urbaine de la
Prairie de l’Oly a été
reconnu Projet d’intérêt régional (PRIR)
dans le cadre de la
Politique de la Ville
(ANRU). Cette reconnaissance permet d’achever la transformation
du quartier.
Une nouvelle phase prévoit la rénovation totale
de la Place du Soleil et de son centre commercial,
ainsi que la démolition, gagnée de haute lutte,
des 3 tours qui seront remplacées par des habitations à taille humaine, avec davantage de mixité
sociale. Depuis 2015, la concertation avec les
habitants est active : réunions publiques, ateliers
citoyens et consultation du Conseil Citoyen.
Les études préalables sont désormais achevées.
La convention d’exécution doit être signée début
2019 pour un début des travaux au plus tôt en
2020. Le chantier est prévu pour durer au moins
18 mois.

Centre social
Aimé Césaire

Il propose un accueil, un
accompagnement, des animations ainsi que des services à
destination des habitants de
l’Oly et des environs.
67 rue Raymond Paumier,
01 69 03 24 36,
centresocial-oly@vyvs.fr

Espace jeunesse
intercommunal

Situé à Vigneux, l’Espace
Jeunesse Intercommunal de
l’Oly (EJIO) est dédié aux 11-17
ans des deux villes. Il propose
des activités à l’année et
durant les vacances scolaires.
122 rue Pierre Brossolette,
Vigneux-sur-Seine,
01 60 47 91 40,
espacejeunesse@vyvs.fr

Demain, la maison de l’environnement
devient un nouveau lieu de services
Fermée depuis plusieurs années à cause de malfaçons au cours
de sa construction, le bâtiment de la Maison de l’environnement va être entièrement rénové en 2019. La
Communauté d’agglomération prévoit d’en faire
un nouveau lieu de proximité pour proposer des
services à la population. Ainsi, outre la Maison
de l’environnement, l’édifice abritera également
d’autres structures intercommunales, comme la
Maison de l’emploi et la Mission locale. Un accueil
commun permettra également au public d’avoir
accès à davantage de services communautaires.
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OFFREZ DU BONHEUR
AUX ENFANTS,
PARTICIPEZ À NOTRE
COLLECTE DE JOUETS.

Du 1er au 30 novembre 2018, votre agence Century 21 Bellimmo
collecte des jouets en bon état de fonctionnement
pour le Secours Populaire de Montgeron
ESTIMATIONS GRATUITES. DIAGNOSTICS OFFERTS. HOME STAGING VIRTUEL.

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République
91230 MONTGERON

01 69 83 21 21
ag2793@century21.fr
www.century21bellimmo.com

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

CET ESPACE
VOUS ATTEND !
Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire
dans le Montgeron Mag
Contactez le service communication
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

MONTGERON
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"

S’attaquer à la délinquance des mineurs

De façon générale la délinquance baisse à Montgeron, c’est un fait.
Ces bons résultats ne doivent pas masquer une réalité plus inquiétante.
Notre forêt de Sénart vient d’être ravagée par un dramatique incendie
d’origine criminelle et les quatre jeunes responsables de ce délit ne
semblent pas avoir réalisé la gravité de leurs actes.
Nos cités comme celles d’autres villes de France subissent la délinquance
de mineurs bien identifiés, qui rendent parfois l’existence de leurs
habitants invivable.
La police les arrête après avoir recueilli des preuves irréfutables de leurs
trafics : qu’à cela ne tienne, le soir même ils sont de nouveau dehors avec
un simple rappel à la loi pour reprendre tranquillement leurs petites affaires.
Cela ne peut plus durer, sans parler des altercations entre bandes d’adolescents de plus en plus jeunes qui font preuve d’une violence exacerbée
pour régler leurs comptes partout en Île-de-France.
Les policiers font leur travail dans des conditions difficiles, et nous
tenons ici à leur rendre hommage. Ils sont légitimement découragés de
devoir sans cesse arrêter les mêmes mineurs qui les narguent.
Les habitants sont excédés.
Bien sur, la justice nous répondra que des dispositifs de suivi spécifiques
existent pour ces mineurs, mais force est de constater qu’ils sont insuffisants

et inefficaces à solutionner l’ampleur du problème, et les moyens qui seraient
nécessaires ne seront jamais alloués. Cette impunité met ces mineurs
en danger, en en faisant la proie d’individus plus âgés et mal intentionnés.
Confrontés à ce constat, nous avons pris l’initiative, avec d’autres maires
de l’agglomération, de saisir le Premier ministre pour lui demander
de réformer l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante.
Nous avons également saisi tous les parlementaires de l’Essonne.
Il n’est plus possible en effet, face aux évolutions de notre société et du
comportement de ces jeunes, de continuer à faire comme si rien n’avait
changé et de tolérer plus longtemps une telle impunité qui mine notre
contrat social.
Il est plus que temps d’agir avant que cette dangereuse escalade ne fasse
le lit des extrêmes et ne menace l’existence même de notre État de droit.
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 !"

Travaux : sécurité et accessibilité en question

Au-delà des fortes nuisances liées aux travaux de l’avenue de la
République, les nouveaux aménagements soulèvent des problématiques
potentiellement dangereuses. À commencer par le rond-point de la
médiathèque affublé d’une incongrue priorité à droite sur cette zone
extrêmement fréquentée par les élèves. Alors que les piétons, les cyclistes
et les automobilistes sont déconcertés, les Montgeronnais-es peinent
à comprendre ce choix… Et quid du carrefour de la Mairie ? Les flux
de voitures sont certes fluidifiés, mais était-ce opportun d’y installer un
espace partagé ? La suppression des feux tricolores à cet endroit ne fait

pas l’unanimité et questionne la sécurité physique des piétons ainsi
que l’accessibilité (des enfants, des personnes âgées, des mal voyants
désorientés, des personnes à mobilité réduite…). Des études ont en effet
prouvé que des espaces partagés conçus de manière inadéquate peuvent
menacer la vie des piétons. Si pacifier les déplacements est à l’évidence
nécessaire, il est encore temps de proposer une véritable concertation
avec les habitants, de faire œuvre de pédagogie et d’évaluer la
viabilité de ces dispositifs !
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois,
avec Pierrette Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

intéressantes mais théoriques. La coexistence harmonieuse entre

Circulation apaisée : de la théorie à la pratique

ne se décrète pas. C’est dans la pratique, dans chaque quartier, que

piétons, vélos et voitures sur la base d’un trafic automobile ralenti à 30 km/h

La sécurité routière est médiocre à Montgeron.

la sécurité de ces options s’appréciera. Une concertation approfondie

Il est regrettable que des aménagements, comme l’av de la République,

avec les habitants sera indispensable.

portent plus sur l’esthétique que sur cet aspect.

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

Le schéma des déplacements avancé par la maire ouvre des voies

www.unealternativepourmontgeron.org

CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

TEXTE NON PARVENU DANS LES DÉLAIS

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

IMPÔTS LOCAUX

Mme le Maire se vante sur les réseaux sociaux du « choix de la stabilité des
taux depuis 2014 » et d’une augmentation 0 % de la taxe d’habitation entre
2017 et 2018… pieux mensonge puisqu’à Montgeron on a pris de l’avance :
+ 12 % en 2014 soit + 2M €/an prélevés chaque année depuis 5 ans !
Martine Boulay - martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr
www.ensemblepourmontgeron.fr
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PASSEZ PAR LAFORÊT

Estimation Gratuite !
NOËL AVANT L’HEURE !

TOUS VOS DIAGNOSTICS

OFFERTS

(électricité, gaz, assainissement...)
pour tout mandat Favoriz sur présentation de ce magazine

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION
LAFORÊT MONTGERON, 88 bis avenue de la République
01 69 73 73 73 - montgeron@laforet.com
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

CDV I-Particuliers VIEIRA 2018_Mise en page 1 24/09/18 17:00 Page1

RÉSEAU
IMMOBILIER
NATIONAL

Frédéric VIEIRA
Conseiller Immobilier

Vente
Location
Gestion locative
Estimation

06 80 93 02 25
f.vieira@i-particuliers.com

w w w. i -par ti culi ers.com

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

Signature de l’Armistice, le 11 novembre 1918,
entre les forces alliées et l'Allemagne dans un
wagon dans la forêt de Compiègne à Rethondes.

LA GRANDE GUERRE, CENT ANS APRÈS
Le 11 novembre, la Ville célèbre le centenaire de l’armistice de 1918, qui a mis fin à la
première Guerre mondiale. Retour sur ces années de guerre vues depuis Montgeron.
«Les oiseaux chantent à Montgeron, mais
on entend dans le lointain le canon. » Ces
propos de Jean-Charles Gatinot, historien
local et chroniqueur de la vie à Montgeron
au début du siècle dernier, résument
bien la façon dont les habitants ont vécu
ces quatre années de guerre. Même si la
plupart du temps, la réalité des combats
ne s’est manifestée que par des passages
d’avions ou de soldats, il est arrivé plusieurs
fois que la bataille s’approche de Paris. Ce
fut notamment le cas en septembre 1914
lors de la première bataille de la Marne,
ou encore en juillet 1918 avec la dernière
offensive allemande. Le 23 mai 1918, une
bombe allemande de 300 kg explose dans
le quartier de la Glacière.
Au quotidien, c’est l’absence des hommes,
mobilisés, que l’on remarque le plus ainsi
que les annonces de décès ou les retours
de blessés. Les denrées alimentaires se font
plus rares, et des mesures de rationnement
sont mises en place. Le pain, le bois et le
charbon manquent.
22

LA VIE S’ORGANISE
Le comte Gérard d’Esclaibes d’Hust est
le maire de Montgeron depuis 1911.
Capitaine de cavalerie, il est rappelé
par l’armée en août 1914. Il meurt dès
septembre 1914 au cours de la bataille de
la Somme. Le conseil municipal se recentre
alors sur le deuxième adjoint, Charles
Legeay. Puis, à sa mort, Alfred Deguy
dirige l’action communale. L’homme fait
beaucoup pour Montgeron. Il organise le
bureau de bienfaisance pour les familles en
difficulté à la suite de la perte au combat
d’un mari ou d’un fils. C’est aussi Alfred
Deguy qui, pendant cette période, a
permis à la Ville d’acheter la Pelouse pour
en faire une promenade publique.
TOMBÉS AU COMBAT
Environ 750 Montgeronnais sont
mobilisés. Plus de 150 d’entre-eux ne
reviendront pas, tombés sur les champs
de bataille de la Marne, de l’Artois, de
l’Argonne, de la Somme… Beaucoup

d’autres rentrent à Montgeron blessés ou
mutilés. Le 11 novembre 1918, l’armistice
met fin aux combats. Les derniers prisonniers libérés ne rentreront qu’au début de
1919. Le 16 février de cette même année,
le conseil municipal décide la création du
monument aux morts.
Ce premier conflit mondial est une
période charnière pour Montgeron. La vie
de la ville en sera profondément changée.
Pendant la guerre, les femmes ont pris
le relais de leurs maris au travail. «Les
bureaux de la mairie sont occupés par des
femmes », raconte Jean-Charles Gatinot
en 1917 dans une lettre à son petit-fils.
Après-guerre, les femmes conserveront
pour la plupart ces activités professionnelles. Les élections municipales de 1919
offrent à la ville une équipe dirigeante
rajeunie. L’essor de Paris dans les années
1920 va favoriser le développement de
Montgeron à l’issue de cette guerre.
Page réalisée en collaboration avec la Société
d’histoire locale
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CONSEILS PRATIQUES

RÉSERVER,
C’EST FACILE AVEC
LE PORTAIL FAMILLE !
Depuis la rentrée, toutes les activités péri et extrascolaires de vos enfants doivent être réservées
en ligne par le Portail famille, comme c’était déjà
le cas pour les accueils de loisirs du mercredi et
des vacances. Le service Enfance-Éducation vous
donne des conseils pour réserver en toute sérénité.
QUELLES ACTIVITÉS DOIS-JE RÉSERVER ?
Depuis la rentrée de septembre 2018,
toutes les activités doivent être réservées en ligne : accueils du matin et du
soir, cantine, études, accueils de loisirs des
mercredis et des vacances. Il suffit de se
connecter à l’adresse portail.montgeron.fr

PUIS-JE RÉSERVER À LA
DERNIÈRE MINUTE ?
Oui, vous pouvez réserver
au-delà de la limite du dimanche
soir. Cependant, une majoration
de 30 % sera appliquée lors de la
facturation.

POURQUOI DOIT-ON RÉSERVER ALORS
QUE CE N’ÉTAIT PAS LE CAS L’AN PASSÉ ?
Pour les restaurants d’enfants, la Ville
achète les denrées afin de préparer les repas.
Sans connaître le nombre d’enfants inscrits,
le gâchis alimentaire pouvait être particulièrement important certains jours.
De plus, il convient de prévoir un encadrement suffisant pour accueillir les enfants
dans de bonnes conditions. Sans réservation préalable, il arrivait que certains
accueils n’aient pas assez d’animateurs
pendant que d’autres en avaient trop au vu
du nombre d’enfants réellement présents.

PUIS-JE ANNULER À LA
DERNIÈRE MINUTE ?
Vous pouvez annuler mais
comme la Ville aura prévu la
restauration et l’encadrement
en fonction des inscriptions, la
prestation sera tout de même
facturée (sauf si vous présentez
un certificat médical).

QUAND DOIS-JE RÉSERVER ?
Sur le portail famille, vous avez jusqu’au
dimanche précédent, 23h59, pour
réserver la cantine, les accueils du matin
et du soir, les études et les mercredis. Pour
les vacances, vous devez respecter la date
limite précisée dans le guide de rentrée, ou
sur montgeron.fr.
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PUIS-JE RÉSERVER UNE
FOIS POUR TOUTES ?
En effet, le portail famille vous
offre désormais la possibilité de
réserver toutes vos activités à
l’année. C’est idéal par exemple
pour la cantine ou pour les
accueils du matin et du soir.
Vous aurez toujours la possibilité d’annuler ou d’ajouter une
activité, jusqu’au dimanche
précédent.

Jusqu’au dimanche soir
Depuis la mise en place de la nouvelle procédure de réservation, la Ville adapte son dispositif
selon les suggestions, souvent pertinentes, des
parents d’élèves.
Afin de permettre aux parents de bénéficier du
week-end pour faire leurs réservations, la Ville
décale, à compter de la rentrée de la Toussaint,
la limite hebdomadaire de réservation et d’annulation en ligne sur le portail famille, sans pénalité, au dimanche soir, 23h59, pour la cantine,
les études, les accueils du matin et du soir, et
l’accueil de loisirs du mercredi de la semaine.

QUE FAIRE SI JE N’AI PAS D’ORDINATEUR ?
Avec votre compte famille, vous pouvez réserver
depuis n’importe quel ordinateur. Un poste informatique est accessible en libre-service à l’accueil du
service enfance-éducation, à l’Hôtel de Ville. Des
ordinateurs sont également accessibles gratuitement
à la médiathèque. Enfin, vous pouvez remplir un
formulaire papier à l’accueil du service enfanceéducation, mais vos réservations doivent dans ce
cas être déposées avant le 20 du mois précédent.
Service Enfance-Éducation - 01 69 83 69 66

MON PORTAIL FAMILLE

portail.montgeron.fr
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ASSOCIATIONS
Erratum

Commémoration

Dans l’édition 2018-2019 du Guide des
loisirs, une erreur s’est glissée dans
la description de l’association ACMM,
Anciens combattants et mobilisés de
Montgeron. Il fallait lire : Association créée
en 1920 pour perpétuer les moments
forts de l’histoire de France regroupant
1914-1918, 1939-1945, TOE, AFN, OPEX.
Son oeuvre : entretenir les liens de solidarité, devoir de mémoire envers les jeunes,
Relais de la Paix. Permanence le jeudi
16h-18h, salle Rottembourg -Lucette et
Jean Quignon. Président : René Vanvynckt.

L’association montgeronnaise CEFMAD (Centre de
formation Malgache) organise une commémoration
du centenaire de l’Armistice
de 1918, pour les anciens
combattants malgaches.
Celle-ci se déroule samedi
10 novembre, à 13h, au
jardin agronomique tropical,
à Nogent-sur-Marne.

Anciens Combattants et Mobilisés de
Montgeron (ACMM)
1 rue René Cassin
06 07 96 26 46 - 06 43 95 87 91
pierre.mucel@gmail.com

Animations de la FNACA
En marge de son assemblée générale, la
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie organise un grand repas à l’Astral, dimanche 4
novembre à 12h30. Tarif : 39 €, inscription
obligatoire.
L’Association propose également une
sortie au cabaret Diamant Bleu, dimanche
25 novembre. Tarif : 70 €.
Inscriptions au 06 07 65 70 88

Découverte bien-être
Au cœur de l’automne, huit professionnels de l’association Transm’Être vous
invitent à découvrir leurs pratiques
(Shiatsu, massages, gestion du stress..)
en vous proposant des séances de découverte individuelles et collectives, samedi
24 novembre.
Ces séances ont lieu exclusivement sur
rendez-vous, entre 14h et 19h, à la Ferme
de Chalandray. Séances individuelles (20
minutes), 10 €. Séances collectives (30
minutes), 5 €. Inscriptions obligatoires.
Samedi 24 novembre, 14h-19h
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République
contact@assotransmetre.fr – 06 79 81 08 42
assotransmetre.fr
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Devoir de mémoire pour
le Pied à l’étrier
A l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 novembre
1918, un grand travail a été mené avec les écoliers des
groupes scolaires élémentaires Hélène Boucher et Nelson
Mandela de Vigneux. Les habitants de la Prairie de l’Oly ont
également visité la clairière de l’Armistice, à Rethondes.
L’association tient à remercier la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine et le Centre social Aimé
Césaire pour leur soutien dans cette démarche de devoir
de mémoire.

06 52 94 53 23
cefmad@gmail.com

le.pied-a-letrier91@outlook.fr

Concert
de solidarité

70e Salon
d’Automne
Cette année marque un
moment important pour
Arts et artistes à Montgeron
(AAM) : l’association
présente en effet la 70 e
édition de son traditionnel
Salon d’Automne début
décembre. À édition exceptionnelle, programmation
exceptionnelle : outre les
œuvres des adhérents, une quinzaine d’artistes, invités
d’honneur des salons précédents, reviennent exposer.
Du 7 au 20 décembre
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République
Entrée libre - 01 69 40 01 09 - www.aam91.fr

L’Association APARA organise un concert au bénéfice
des personnes en situation
de handicap de La Volière.
Un récital sur le thème des
comédies musicales par
Isabelle et Joël Meillat et
Franck Lunion. En clôture,
la Batucada de La Volière.
Dimanche 18 novembre,
14h30
Auditorium Josèphe Jacquiot,
Lycée Rosa Parks
Place de l’Europe
Tarifs : 10 € (plein) et 5 € (handicap et – 18 ans)

Campagne d’hiver des Restos du Cœur
Les inscriptions des bénéficiaires pour la campagne d’hiver ont lieu
les jeudis 15 et 22 novembre et les vendredis 16 et 23 novembre
(9h30-11h et 14h-16h30). Une distribution a lieu le jour de l’inscription (venir avec un sac de courses, un sac congélation).
Pendant la campagne d’hiver, à partir du 29 novembre, le centre
est ouvert les jeudis et vendredis, 9h30-11h et 14h-16h pour les
inscriptions et la distribution (clôture des inscriptions à 15h30).
3 rue Alexandre Foudrier, Crosne - 01 69 49 29 82
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ASSOCIATIONS
A la conquête du désert marocain
Une jeune Montgeronnaise, Justine Lerondel, et sa copilote Ségolène Dischert vont participer à l’édition 2019 du
4L Trophy. Leur objectif : fournir du matériel scolaire et
médical ainsi que des jouets aux enfants les plus démunis
du désert marocain. Elles feront également don de 10 kg
de denrées alimentaires à la Croix-Rouge Française, le
jour du départ, à Biarritz. Elles effectueront leur périple
à bord de Lucette, leur fidèle Renault 4L. Afin de récolter
des fonds, elles seront présentes sur le marché de Noël
de Montgeron, en décembre. Une cagnotte en ligne est
également lancée.
Facebook.com/4Loignes, 06 08 49 83 38

20e édition de la
Transmontgeronnaise

RANDONNÉE VTT EN FORÊT DE SÉNART

Amoureux du VTT, l’Amicale Cyclo Sénart, la Ville et l’ONF
organisent la 20e édition de la Transmontgeronnaise en
forêt de Sénart. Ouverte à tous, des néophytes aux plus
expérimentés, licenciés d’un club vélo ou non, 3 circuits sont
proposés : 18, 24 et 26 km. Les courageux peuvent même
enchaîner les 3 parcours ! Pour les familles et enfants, un
circuit de 15 km encadré par des « experts » est prévu (le port
du casque est obligatoire pour un enfant de moins de 12 ans).
Dimanche 2 décembre, COSEC, place Mireille Valeau
Ouverture des circuits de 7h30 à 9h30 pour les adultes et un
départ unique à 10 heures pour les familles et enfants.
Tarifs : 5 € (licenciés), 7 €. Gratuit pour les – 18 ans
Inscription sur place uniquement
www.amicalecyclosenart.fr

Forum de la solidarité
internationale
Dans le cadre de la quinzaine nationale de la solidarité internationale (Festisol) , l’association Les amis
de Grandpopo/Bénin organise une manifestation
au gymnase du Nouzet les 24 et 25 novembre. Les
festivités débutent le samedi soir avec un repas du
Monde. Dimanche, exposition et vente d’artisanat des
différentes associations montgeronnaises de solidarité
internationale : AGP/Bénin, l’ADRP, la FUB, l’UNICEF,
REUMA, Nèneè Gallé. Une brocante solidaire est
proposée de 8h à 18h.
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
Inscriptions repas au 06 18 81 31 41
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DIMANCHE 2

DÉCEMBRE 2018

3 PARCOURS ADULTES

19, 23 et 25 km | Départ entre 7h30 et 9h30

1 PARCOURS ENFANTS ET FAMILLES
±10 km encadré par les éducateurs sportifs de la Ville
Départ 10h (port du casque obligatoire)
Inscription à 9h30

DÉPART AU COSEC
AV. CHARLES DE GAULLE

Tarifs Licencié : 5 € | non licencié : 7 € | Gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements au 01 69 52 21 46 ou au 06 71 13 98 99
montgeron.fr ou amicalecyclosenart.fr

Découvrez le karaté

Exposition
de pastels
L’association ECLAT (ex-Office
de tourisme) expose les œuvres
de l’artiste Montgeronnais
Bernard Toma. Venez admirer
ses pastels de fleurs, fruits,
levers de soleil… dans les
locaux de l’association.
Du 5 novembre au 8 décembre
Du lundi au vendredi 14h3017h30, samedi 10h-12h30
64 av. de la République
01 69 83 13 41
www.otmontgeron.com

Exposition
Urban’ Arts 91
L’association Urban’ Arts 91
investit les murs du Centre
Aimé Césaire pour la troisième fois, en proposant
une exposition collective de
ses membres et leurs invités.
Jeudi 22 novembre, à 17h30,
rencontre avec les exposants
suivie du vernissage-goûter
offert par les artistes.
Du 20 novembre au 7 décembre
Centre Aimé Césaire, 67 rue
Raymond Paumier
Du lundi au vendredi 9h-12h et
13h30-18h (sauf vendredi matin)
urbanarts91@gmail.com

Du 12 au 16 novembre, le club Karaté
Wado vous invite aux entraînements de
karaté dans le cadre de la Semaine Tatami
Ouvert. Une semaine complète de cours
sans engagement les mardis et les jeudis
de 18h30 à 21h30.
• 18h30-19h : Poussins de 4 à 7 ans.
• 19h-20h : enfants/ados de 8 à 13 ans.
• 20h-20h30 : Cours technique katas
commun (Enfants à Séniors).
• 20h30-21h30 : Ados à partir de 14 ans
et adultes.
Inscriptions : 06 07 06 18 69
www.karatewadomontgeron.com
karatewadomontgeron@gmail.com
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Les talents de l’EMAP s’exposent

Les élèves adultes de l’Ecole municipale d’arts plastiques ont présenté leurs œuvres lors de l’exposition annuelle, qui s’est déroulée du 29 septembre au 23 octobre au centre Jean Hardouin.

Voici nos
nouveaux voisins !

Invités à un tour de ville commenté
le 6 octobre, les nouveaux montgeronnais ont ainsi pu appréier
les atouts de notre commune
avant de se retrouver pour un
moment convivial au Carré d’Art.

Demaison, culotté et drôle !

Samedi 6 octobre, à l’Astral, l’humoriste François-Xavier Demaison a
ouvert la saison culturelle à Montgeron, avec un spectacle décapant !

26

De père en fils

François Constantin, percussionniste de jazz réputé, a donné un concert
rendant hommage aux compositions de son père, Jean Constantin.
Entouré de deux musiciens brillants, il a offert au public une soirée
musicale conviviale particulièrement réussie, mercredi 10 octobre.
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De la zumba et du rose contre le cancer

Samedi 6 octobre, la Ville a organisé une séance de Zumba pour lutter contre le
cancer du sein. Plus de 150 T-shirts ont été vendus au profit de la Ligue contre
le cancer. A l’occasion d’Octobre Rose, la mairie a été illuminée en rose pendant
tout le mois d’octobre afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
retrouvez le reportage vidéo sur montgeron.fr

Une semaine riche en activités

Du 8 au 12 octobre, la Semaine bleue, semaine
nationale des retraités et des personnes
âgées, a rencontré un grand succès. Super
loto, repas spécial et bal, visite des serres
d’Auteuil, sophrologie : les animations
étaient nombreuses. Sans oublier le forum
« Bien vieillir » proposé lundi 8 octobre.
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À la rencontre des artistes

Mercredi 17 octobre, au Carré d’Art, une
rencontre musicale a été proposée afin de
présenter le futur concert du 2 décembre à
l’Astral : Montgeron a du talent. Des artistes
montgeronnais à la réputation nationale,
voire internationale, ont donné un avant-goût
de ce concert et échangé avec le public.
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Succès pour la Boucle des lumières

Vendredi 12 octobre, une grande course nocturne a été
organisée sur la Pelouse. Petits et grands ont participé afin
de collecter des fonds pour le développement du handisport.
1054 € ont été récoltés. Bravo à tous les participants !
retrouvez le reportage vidéo sur montgeron.fr

Des rendez-vous pour
sensibiliser au handicap

Un témoignage précieux

Le collège Pompidou a organisé une rencontre
sur le thème de la sécurité routière, lundi 8
octobre. Paraplégique à la suite d’un accident
de la circulation, Jonathan Josse a rencontré
les élèves à l’occasion de la dernière étape
de son Tour de France en handbike.

Vendredi 12 et samedi 13 octobre,
les journées du handicap ont eu pour
objectif de faire changer le regard
sur le handicap. Au programme de
ces journées, des projections, des
spectacles, des conférences…

Les fruits en fête

La fête du fruit a battu son plein sur
le parvis du Carré d’Art, samedi 20
octobre. Les visiteurs ont pu découvrir
un pressoir à l’ancienne, de l’apiculture,
et profiter de conseils en arboriculture,
de conférences, et de contes.

28
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AU CINÉMA

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

mer 31 oct
GIRL
FIRST MAN
YÉTI & COMPAGNIE A PARTIR DE 5 ANS

TAZZEKA

jeu 1er nov

dim 4 nov

18h15

21h

18h45

13h30

18h

13h30 - 20h30

13h30 - 18h15

16h - 21h

17h30 - 20h15

14h - 16h

16h15

16h15

14h

11h - 15h30

mer 7 nov

jeu 8 nov

ven 9 nov

sam 10 nov

dim 11 nov

20h45 + débat

18h30

14h

19h10

21h

19h10

21h

14h - 18h30

16h50 - 21h

13h30 - 16h50

15h50

15h50

ven 16 nov

sam 17 nov

dim 18 nov

16h - 18h30

LA CHASSE À L’OURS A PARTIR DE 3 ANS

sam 3 nov

20h45

CHRIS THE SWISS MOIS DU DOCUMENTAIRE
LE GRAND BAIN

ven 2 nov

21h

14h - 15h

mer 14 nov
CHRIS THE SWISS RENCONTRES CINESSONNE #1 - MOIS DU DOCUMENTAIRE

jeu 15 nov
9h45 + débat

LE GRAND BAL RENCONTRES CINESSONNE #1 - MOIS DU DOCUMENTAIRE

21h

14h + débat

16h50

19h10

CAPHARNAÜM

16h

21h

17h15

18h50

13h30

18h30

18h30

14h

13h45 - 21h10

17h05 - 21h10

15h50

16h05

sam 24 nov

dim 25 nov

EN LIBERTÉ !
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON A PARTIR DE 3 ANS
LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING

14h - 15h

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES RENCONTRES CINESSONNE #1

mer 21 nov
ANDRÉ ROBILLARD, EN COMPAGNIE MOIS DU DOCUMENTAIRE

jeu 22 nov

20h + débat

ven 23 nov
20h15 + débat

13h45

19h20

L’AMOUR FLOU

21h

18h30

14h

19h05

21h10

BOHEMIAN RHAPSODY

16h

14h - 20h45

17h45

16h30 - 21h

13h15 - 16h50

15h30

15h50

LE RAT SCÉLÉRAT A PARTIR DE 3 ANS
PACHAMAMA

18h45

14h - 15h

11h

RENCONTRES CINESSONNE #1 A PARTIR DE 6 ANS AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE !

mer 28 nov

jeu 29 nov

ven 30 nov

sam 1 déc
er

dim 2 déc

SAMOUNI ROAD

20h45

HEUREUX COMME LAZZARO

16h15

18h30

21h

18h30

14h

UN HOMME PRESSÉ

18h45

21h

14h

14h15 - 21h

18h45

16h15

16h30

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE

A PARTIR DE 6 ANS

18h30

14h

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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20h45

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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AGENDA
DIMANCHE 4

SAMEDI 10

DIMANCHE 11

JEUDI 15

REPAS DE
LA FNACA

BOURSE AUX
VÊTEMENTS

CYCLO CROSS
COSEC

REPAS SPÉCIAL
ANNIVERSAIRE

12H30

10H-18H

121 av. de la République

115 route de Corbeil

L’Astral

Fédération Nationale des
Anciens Combattants.
39€ - Inscription obligatoire

DU 5 AU 8

EXPOSITION
DE PASTELS
ECLAT (ex Offie
du tourisme)

64 av. de la Rébuplique

Œuvres de l’artiste
Bernard Toma.

Salle du Nouzet

PEEP de Montgeron

DU 9 NOVEMBRE AU
1ER DÉCEMBRE

4E SALON DE LA
PHOTOGRAPHIE
La photo raconte la ville
Carré d’Art
2 rue des Bois

Vernissage le
jeudi 8 à 19h30
01 78 75 20 00

VENDREDI 9

RÉUSSIR SON
COMPOST
Atelier

peep.montgeron@gmail.com

SAMEDI 10

LA CONSCIENCE
DES PLANTES

2 bis av. de la République

Avec Cyril Henry, maître
composteur de La
Fabrique à Neuf

MARDI 6

DON DU SANG
15H-20H

L’Astral

121 av. de la République

Établissement
Français du sang

Gants fournis, prévoir une
tenue adaptée au jardinage.

COMMÉMORATION

06 71 13 98 99

LUNDI 12

RÉUNION
PUBLIQUE

Café littéraire
Médiathèque

Hôtel de Ville

15H

20H

2 rue des Bois

112 av. de la République

Autour de l’ouvrage de
Joseph Scheppach La
conscience des plantes.
Avec Brice Germain,
traducteur et Laurence
Roy, paysagiste
Pour ados/ adultes
01 78 75 20 10

DU 11 AU 30

CONSEIL DE
QUARTIER
République – Pelouse
19H

Hôtel de Ville

112 av. de la République

République –
Gare – Concy

48e anniversaire de
la disparition du
Général de Gaulle

CONSEIL DE
QUARTIER

Médiathèque,
Espace jeunesse

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

DIMANCHE 11

Rencontre avec des
professionnels de
la petite enfance
9H-11H30

Relais Assistantes
Maternelles

2 av. de la République

Venez échanger autour
de l’arrivée de votre
enfant avec des professionnels de la PMI,
de la CAF et du RAM
01 69 52 08 22

30

CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE
DU 10 AU 25

CARROUSEL
LA BELLE ÉPOQUE
Parvis du Carré d’Art
2 rue des Bois

Ouvert tous les jours de
15h30 à 19h, ainsi que le
matin les mercredis et samedis de 10h30 à 12h30.

Commémoration
9H45

Monument aux Morts
place du 8 Mai 1945

SAMEDI 17

LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE DES
LECTEURS
Café littéraire
2 rue des Bois

Présentation participative
des coups de cœurs de
la rentrée littéraire

LA MATIÈRE
NOIRE, ÉTAT DES
CONNAISSANCES
Conférence Astronomie
17H

Salle George Sand

2 av. de la République

par la Maison de
l’environnement et la
société Astronomique
de Montgeron

Entrée libre 06 14 66 56 46

MERCREDI 14

LES NICHOIRS
À MÉSANGES
14H30

Parc de la Maison de
l’Environnement

Relais de la Paix Jean
et Lucette Quignon

2bis av. de la République

Parc Jean Rostand

Sur inscription 06 14 66 56 46

10H30

Association des Familles
de Montgeron

SAMEDI 17

Autour des
albums de Vanessa Hié
et Fréderic Marais

DEVENIR ET
ÊTRE PARENTS

115 route de Corbeil

121 av. de la République

L’Astral, salle de répétition

2 rue des Bois

JEUDI 8

10H-18H

Pour ados/ adultes
01 78 75 20 10

10H30

Stèle du Général de Gaulle

BOURSE AUX
JOUETS

20H30

PETIT DÉJEUNER
LECTURE

La Pelouse

SAMEDI 17

Médiathèque

MERCREDI 14

18H

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

15H

Exposition
Centre Jean Hardouin

01 78 75 20 00

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

afmontgeron@orange.fr

MARDI 13

MARDI 13

Vernissage : dimanche
11 à 11h30

12H

Salle du Nouzet

LA GRANDE
GUERRE :
L’ARMISTICE
65 av. de la République

VENDREDI 9

Entente Cycliste
Montgeron Vigneux

terrains Dardères et
travaux de la gare

14H

Parc de la Maison de
l’Environnement

place Mireille Valeau

par la Maison de
l’Environnement

64 av. de la République

2€ la place, 10€ les 8 places.
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AGENDA
Camille et Julie Berthollet

2 rue des Bois

130 av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 18

CONCERT DE
SOLIDARITÉ
14H30

Lycée Rosa Parks

Auditorium Josèphe Jacquiot

Association APARA
Concert au bénéfice des
personnes en situation de
handicap de La Volière.

67 rue Raymond Paumier

Exposition collective.
Jeudi 22 novembre,
vernissage et rencontre
avec les exposants

MARDI 20

CONSEIL
MUNICIPAL

Brocante solidaire accompagnée d’expositions et
de vente d’artisanat.
AGP/Bénin, ADRP,
FUB, l’UNICEF, REUMA,
Nèenè Gallè
Entrée libre

DIMANCHE 25

Atelier d’illustration

SPECTACLE DES
COMMERÇANTS

MERCREDI 21

CONSEIL DE
QUARTIER

uimmontgeron@gmail.com

A partir de 6 ans
01 69 52 21 46

Randonnées VTT

MERCREDI 21

Saint-Hubert –
Lelong – Sénart
19H

L’Astral, salle de répétition
121 av. de la République

MARDI 27

112 av. de la République

Centre Social Saint-Exupéry

CONSEIL DE
QUARTIER

BUFFET
CAMPAGNARD

Légende de l'agenda

SPECTACLE

EXPOSITION

RENCONTRE

19H

ANIMATION

JEUNE PUBLIC

119 ter av. de la République
01 69 03 93 92
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Espace Seniors Maison de l’Amitié

TRANSMONTGERONNAISE
Départs à 9h30 au COSEC

CONSEIL DE
QUARTIER

VENDREDI 23

DIMANCHE 2
DÉCEMBRE

Union Interprofessionnelle
de Montgeron

19H30

Tarifs : 10€ / 5€

Contremarques gratuites
à retirer au Conservatoire
Pablo Casals

Forêt de Sénart

2 av. de la République

2 rue du Dr Besson

Raconté et chanté par
la chorale d’enfants du
conservatoire, la chorale
de la Maison de l’Amitié
et la classe de théâtre du
conservatoire. Création et
direction : Isabelle Doré.

121 av. de la République

Salle George Sand

20H30

L’Astral

10H-13H

Garenne – Forêt
– Ermitage

Hôtel de Ville

Conte musical de Noël

L’Astral

MARDI 27

CONSEIL DE
QUARTIER

LE MYSTÈRE DE LA
BÛCHE DISPARUE

17H

Réveil-Matin –
Lycée – Senlis
19H

MERCREDI 28

121 av. de la République

Médiathèque,
Espace jeunesse
A partir de 6 ans
Sur inscription 01 78 75 20 10

7-13 ans
Sur inscription 01 78 75 20 10

JOURNÉE DE LA
SOLIDARITÉ
115 route de Corbeil

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

Atelier d’illustration

19H

Gymnase du Nouzet

15H

Médiathèque,
Espace jeunesse

DIMANCHE 25

8H-18H

20H30

Centre social Aimé Césaire

2 rue des Bois

101 av. de la République
Entrée libre 06 62 87 32 77

RENCONTRE AVEC
VANESSA HIÉ

Centre administratif
et technique

VENDREDI 23

Ferme de Chalandray,
Salle d’expositions

JULIE ET CAMILLE
BERTHOLLET

8H30-12H30

15H

20H30

MERCREDI 21

EXPOSITION
URBAN’ARTS 91

2 rue du Dr Besson
01 69 42 69 47

Société d’histoire
Locale de Montgeron

SAMEDI 17

DISTRIBUTION
DE SEL DE
DÉNEIGEMENT

RENCONTRE
ATELIER AVEC
FRÉDÉRIC MARAIS

CONFÉRENCE

Samedi 17 novembre, 20h30
L’Astral, 121 av. de la République
Plein 26 € / Réduit 13 €
Billetterie au Carré d’Art
et sur montgeron.fr

DU 20 NOVEMBRE AU
7 DÉCEMBRE

SOIRÉE KARAOKÉ
Centre Social Saint-Exupéry

Sa première grande tournée fait étape à
l’Astral. Camille, en violoniste ou violoncelliste, et sa soeur, Julie Berthollet, jouent
aussi bien Vivaldi et Brahms que les
argentins Carlos Gardel et Astor Piazzolla.

SAMEDI 17

MERCREDI 28

20H-23H

Camille Berthollet possède la qualité rare
d’être virtuose dans deux instruments, en
violon et en violoncelle. En 2014, lauréate
au concours Prodiges sur France 2, elle
accède à la notoriété auprès du public.
Du haut de ses 16 ans, elle est nommée
dans la catégorie Révélation aux Victoires
de la Musique Classique.

L’Astral

VENDREDI 23

Oly - Glacière
20H30

Centre social Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier

DIMANCHE 2
DÉCEMBRE

MONTGERON
A DU TALENT
Concert
17H

L’Astral

121 av. de la République

avec des artistes de
renommée nationale ayant
un lien avec Montgeron
Billetterie sur montgeron.fr
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VOUS RENCONTRER

L’UNIVERS
ÉLECTRONIQUE
DE VIX-END
Le musicien montgeronnais
Vincent Negre, alias Vix-End,
vient de sortir son premier album
Catch Kaïros, You Impostor.
Si vous aimez les sonorités électroniques à la Depeche Mode, le premier
album du Montgeronnais Vincent
Negre va vous ravir. Le musicien,
qui a débuté sa carrière dans des
groupes de reprises, a commencé
à composer il y a quelques années
à peine. « Je pensais que les chansons des autres parlaient mieux de
moi que moi-même, raconte-t-il.
Finalement, j’ai décidé d’écrire
mes propres chansons. L’album
m’a demandé environ deux ans
de préparation, avec l’aide de mes
deux producteurs. » Aujourd’hui,
le disque Catch Kaïros, You Impostor
est disponible en CD et vinyle ainsi
que sur les plateformes de streaming
et de téléchargement.
SEUL SUR SCÈNE
À présent, Vincent Negre se tourne
vers une nouvelle étape : la scène.
Tel un homme-orchestre du XXIe
siècle, le musicien est seul face à son
public, et manipule toutes sortes
d’étranges objets électroniques.
« J’utilise des instruments qui ne
sont pas des instruments traditionnels comme une guitare ou une
batterie, explique-t-il. Je chante
mes chansons et je joue la musique
sur ordinateur en direct grâce à des
contrôleurs et un clavier. Je danse
32

3 DATES
2002

Premier
groupe de
reprises

2015

Rencontre
avec les
producteurs
Antoine
Kerninon
et Benoît
Guivarch

2018

Sortie du
1er album et
concert au Plan
(Ris-Orangis)
Retrouvez
ce portrait
en vidéo sur
montgeron.fr

aussi beaucoup, il y a des jeux de
lumière… Je voulais que les spectateurs voient un vrai spectacle et
pas uniquement un chanteur planté
devant son micro. »
UNE MUSIQUE VIVANTE
Vincent Negre (alias Vix-End, son
nom de scène) a un univers musical
très inspiré par les années 80, avec
des groupes comme Depeche Mode
ou Eurythmics, mais possède aussi
des influences plus récentes comme
Björk ou P.J. Harvey. « Je joue une
musique électronique, mais qui n’est
pas pour autant inhumaine. C’est
une musique qui est aussi vivante,
organique, comme une synthèse
de désir, d’électricité et de rêve. »

Ses textes sont écrits en Français,
en Anglais ou en Espagnol. « Mes
chansons parlent de choses plutôt
intimes, d’événements qui m’ont
marqué. Des choses que j’ai vécues
et que je souhaite extérioriser par
la musique. » Le musicien travaille
actuellement à faire vivre son
album, à la fois sur scène mais aussi à
travers des clips et des collaborations
par le biais de « remixes ». « Les
Montgeronnais me connaissent
peut-être, ils m’ont déjà croisé
dans la rue ou à la gare. On a tous
un jardin secret, un talent caché.
Je les invite à venir découvrir ma
musique. »
Découvrez l’univers de Vix-End sur
www.vix-end.com

novembre 2018 | 35 | MONTGERON MAG

