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AU VILLAGE DE NOËL
DOSSIER : LA CULTURE EN HÉRITAGE
DES PLACES EN PLUS DANS LE RER D
LA FIN DES GRANDS PANNEAUX PUBLICITAIRES
DE NOUVEAUX ARBRES EN VILLE
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TEMPS FORTS

Montgeron a du talent !
Ils sont musiciens professionnels
et se produisent sur les scènes
du monde entier... Et tous sont
Montgeronnais ! Ils vous donnent
rendez-vous à L’Astral pour un
concert exceptionnel, joyeux et
familial, qui mêle jazz, classique,
baroque, musique tzigane...
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE, 17H, L’ASTRAL

Le village de Noël
La Ville installe son
marché de Noël
pour 3 jours face
à l’église avec
de nombreuses
animations
pour les fêtes,
notamment manège
de chevaux de bois !
DU 14 AU 16 DÉCEMBRE,
PLACE ROTTEMBOURG

Un quatuor
belle époque
El Kantara nous invite
à une Folle Escapade
musicale au son
de la clarinette, du
piano, du violon et
de la contrebasse.
MERCREDI 12 DÉCEMBRE,
20H30 AU CARRÉ D’ART

Hansel et Gretel
en cadeau
La Ville offre un spectacle
pour les petits Montgeronnais
de 4 à 12 ans : un conte
musical qui raconte l’histoire
légendaire d’Hansel et Gretel.
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE,
11H ET 15H, L’ASTRAL
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉDITORIAL DU MAIRE

DU PROGRÈS
EN ATTENDANT
LE NOUVEAU
LE RER D

FIDÈLES À NOS VALEURS

A partir de 2025-2026, de
nouvelles rames équipées
de vidéosurveillance et
de climatisation permettront l’automatisation de
la ligne D du RER qui
offrira alors une plus grande capacité, une meilleure
fiabilité et surtout une fréquence accrue avec trois
trains par quart d’heure à l’heure de pointe.
Toutefois, cette échéance est lointaine, trop lointaine. C’est pourquoi j’ai demandé et obtenu d’IDF
Mobilités des améliorations substantielles sur le RER
D dès 2019.
Ainsi, dès le 9 décembre, le nouveau plan de circulation 2019 du RER D créera 7500 places en plus
pour les voyageurs. Vous disposerez donc de davantage de places assises dans les trains s’arrêtant en gare
de Montgeron-Crosne. Dans le même esprit et pour
l’ensemble de la ligne, l’offre du week-end sera également renforcée.
Ensuite, à partir du 1er mars prochain, 133 trains
rénovés seront progressivement mis en service, offrant
un meilleur confort thermique, des aménagements
intérieurs modernisés et une information des voyageurs renforcée.
Par ailleurs, la SNCF s’est engagée par contrat à réduire
de 25 % le nombre de trains supprimés ou retardés, ce
qui est particulièrement important pour notre ville,
première victime des suppressions des trains ayant
la Gare de Lyon pour départ ou terminus. J’espère
que ces engagements seront respectés et vous pouvez
compter sur toute ma vigilance.

Ces fêtes de Noël au cœur de l’hiver, où
nous nous retrouvons le plus souvent en
famille, sont toujours l’occasion de nous
interroger sur le sens de notre vie, de nos
relations, sur le sens de la famille, de la
transmission, de la continuité.
Depuis quatre ans nous avons développé
le marché de Noël comme un moment
de partage et de rencontre, fidèles à nos
traditions et au sens de notre culture ainsi
qu’à nos valeurs.
L’ouverture, le partage, la solidarité, la main tendue et le respect, mais
aussi la rigueur, l’exigence, la justice et l’effort, sont au cœur de nos
objectifs.
Ces valeurs dans un monde qui vacille, dans un pays qui se cherche,
ne sont certes pas faciles à défendre. C’est notre combat quotidien à
nous, élus. Ces valeurs sont notre colonne vertébrale, notre cap, celles
qui guident chacune de nos décisions municipales.
Malgré les faiblesses de notre territoire, mais forts de tous nos atouts,
nous nous battrons. Nous nous battrons pour vous qui nous avez
fait confiance. Nous nous battrons avec tous les citoyens de bonne
volonté, avec tous ceux qui relèvent les manches, tous ceux de plus
en plus nombreux à s’impliquer dans la vie de la cité, dans la défense
d’une certaine idée de la France, comme le disait le Général de Gaulle.
Je veux en ces fêtes de fin d’année remercier chaleureusement tous ceux
qui, tout au long de l’année, dans les associations, dans leur vie, donnent
de leur temps et de leur énergie pour les autres.
Tous ces anonymes qui sont autant de maillons forts de notre société.
Vous êtes notre énergie, vous êtes les raisons pour lesquelles nous, élus,
repartons au combat chaque matin.
Un grand merci aussi pour vos encouragements, qui sont pour nous
autant de raisons d’agir.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de Noël, avec une
pensée pour ceux qui n’ont pas la chance de les vivre en famille ou avec
leurs proches.

François Durovray

Sylvie Carillon

1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray
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Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon
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INTERNET HAUT DÉBIT

Une trêve
hivernale

Du 7 décembre au 16
janvier, les travaux
s’arrêtent en centreville afin de favoriser le
commerce local pendant
les fêtes de fin d’année.
La circulation sera donc
rétablie en double
sens sur l’intégralité
de l’avenue. Les bus
devraient aussi retrouver
leur itinéraire habituel
jusqu’à la fin avril.
Le chantier reprendra
à la mi-janvier entre le
Super U et le boulevard
Sellier.

FIBRE : DES AVANCÉES
ENCORE TROP LENTES
En dépit de ses engagements,
l’opérateur SFR a pris du retard
dans le déploiement de la fibre.
À Montgeron, du temps de l’ancienne municipalité, l’État a imposé SFR pour effectuer le
déploiement de l’internet à très haut débit par
la fibre optique. Entamé en 2014, ce déploiement n’avance pas assez rapidement, comme
dans les 28 autres communes du département
devant être fibrées par cet opérateur. Une
situation inacceptable.
UNE PRESSION CONSTANTE
Depuis 2014, la Ville a mis une pression
constante sur SFR pour qu’il tienne ses engagements. François Durovray, président du département de l’Essonne, a organisé une rencontre
avec Alain Weill, PDG d’Altice France la
maison mère de SFR, en juin à Montgeron
avec les maires des 29 communes concernées.
Reconnaissant que l’entreprise avait connu
certaines difficultés dans le déploiement, le
patron de l’opérateur s’est engagé à ce que le
déploiement à Montgeron soit achevé rapidement, conformément à l’engagement initial
qui visait la fin 2018 !

LA QUESTION FACEBOOK

Le 26 juin 2018 à Montgeron, Alain Weill, PDG de
SFR s’explique devant les maires de l’Essonne

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Mais les plannings communiqués par SFR
ne sont pas suffisamment fiables. « Il m’est
impossible de répondre précisément, rue par
rue, aux Montgeronnais qui me contactent,
s’indigne Moïse Knafo, conseiller municipal délégué aux Nouvelles technologies et
à la fibre optique. Cette situation n’est pas
acceptable, les Montgeronnais s’impatientent
et ils ont raison. » Pour autant, le déploiement continue, même s’il intervient moins
rapidement que prévu. Selon l’opérateur, en
septembre, 6 000 habitations étaient éligibles
à la fibre sur les 11 200 que compte notre
commune. D’ici janvier, 3 000 nouvelles prises
doivent être mises en service. Restent 2 200
qui posent des problèmes de raccordement et
devront être traitées au cas par cas (bailleurs
sociaux, habitations inaccessibles...).

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

Qu’en est-il de la panne informatique à la médiathèque ?
La médiathèque du Carré d’Art a été frappée
par un virus informatique à la mi-octobre.
Dans un premier temps, les prêts ont dû
être suspendus car il était impossible de lire
les cartes des abonnés. Une solution temporaire a été trouvée, il est désormais possible
d’emprunter à nouveau, mais dans la limite
de 3 documents par carte seulement.
Faisant de cet incident une opportunité,
4

la médiathèque procède actuellement au
remplacement de son système informatique
par celui du réseau des bibliothèques de
l’agglomération. Ainsi, il sera possible d’avoir
accès à l’ensemble du catalogue des médiathèques du Val d’Yerres Val de Seine avec
une carte unique dès le retour à la normale.
Pour cela, une fermeture d’une quinzaine de
jours en janvier pour un inventaire complet
du fonds sera nécessaire.
décembre 2018 | 36 | MONTGERON MAG

MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE
La mairie fermée
le 24 décembre
En raison des fêtes de fin d’année, tous
les services municipaux seront exceptionnellement fermés le lundi 24 décembre.
Ils seront en revanche ouverts le 31
décembre jusqu’à 17h30. Les patrouilles
de la Police municipale s’effectueront
cependant normalement le 24 et les jours
fériés des 25 décembre et 1er janvier.

RER D

DES PLACES EN PLUS
DANS LES TRAINS DU MATIN
A compter du 9 décembre, la nouvelle organisation
du RER D offrira aux Montgeronnais des trains
moins bondés et une meilleure ponctualité.
Af in de réduire les retards
et les incidents sur la ligne
du RER D, Île-de-France
Mobilités et la SNCF lancent,
le 9 décembre, une importante
refonte de l’offre de trains
(SA 2019). Celle-ci prévoit
le dédoublement de 3 trains
semi-directs sur les heures de
pointe du matin sur la branche
Melun. Concrètement, les
trains DICA, semi-directs en
terminus Gare de Lyon, qui
venaient de Melun, seront
désormais au départ de
Combs-la-Ville (entre 7h30
et 8h). Dans le même temps,
3 nouveaux trains PICA,
venant de Melun, seront
directs entre Lieusaint et Paris.
Cela ne change pas le nombre
de trains s’arrêtant dans
notre ville, mais ce dédoublement offrira plus de places
pour les voyageurs montgeronnais. Cela permet de
proposer 7 500 places assises

supplémentaires sur les heures
de pointe du matin. Attention
toutefois : les horaires sont
légèrement modif iés. Pour
les trains FACA, omnibus
qui traversent Paris, rien ne
change. De plus, le dimanche
matin, nous gagnons 2 trains
supplémentaires direction
Paris et les rames du week-end
seront plus longues.
MOINS D’INCIDENTS
À RÉPÉTITION
Par ailleurs, pour éviter l’effet
cascade d’incidents et de
retards d’une branche de la
ligne sur une autre, les axes
sud (Malesherbes, Vallée et
Littoral) ne sont plus directs
en direction de Paris. Une
modification qui va permettre
d’améliorer de 25 % la régularité sur l’ensemble de la ligne,
selon la SNCF.
Plus d’infos et horaires : SA 2019
sur maligned.transilien.com
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Les nouveaux
horaires
du matin
Heure
Code
7h01
FACA
7h09
DICA
7h16
FACA
7h24
DICA
7h31
FACA
7h39
DICA
7h46
FACA
7h54
DICA
8h01
UACA
8h09
DICA
8h16
FACA
8h24
DICA
8h31
FACA
8h39
DICA
8h46
FACA
9h01
FACA
En semaine à partir du 9 décembre
2018
FACA direction
Paris Nord
DICA terminus
Gare de Lyon

Le marché Saint-Hubert
prépare les fêtes
Samedi 22, le marché Saint-Hubert
accueille le Père Noël dans son chalet, prêt
à recevoir les petits visiteurs qui souhaiteraient immortaliser le moment. Il y a fort
à parier que des cadeaux soient déjà au
rendez-vous.
Afin de vous permettre de faire vos achats
de produits frais pour les réveillons de Noël
et de la Saint-Sylvestre, le marché se
tiendra exceptionnellement
les matins des lundis 24 et
31 décembre.

MONTGERON
INFO EN PLUS

L’Hôtel de Ville
à la bonne adresse

La Ville a effectué les démarches afin
que son adresse officielle soit désormais le 112 avenue de la République, au
lieu du 112 bis. La parcelle cadastrale
du 112 était localisée sur le parking
du supermarché voisin, situé lui au
110. Désormais, c’est l’Hôtel de Ville
qui est, seul, sur la parcelle 112, pour
plus de clarté et de simplicité pour les
administrés.
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enfants. Le samedi et le dimanche, la
mini-ferme s’installe avec ses poules, ses
moutons et ses lapins, pendant que le Père
Noël propose des promenades en calèche.
Tous les jours, petits et grands profitent
des musiciens ambulants et s’émerveillent
devant les sculpteurs de ballons, jongleurs
et cracheurs de feu. Samedi, les concerts
se succèdent sur le podium installé rue
du Presbytère et, à 19h, dans l’église
Saint-Jacques.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

VENEZ FLÂNER SUR
LE VILLAGE DE NOËL

DANS LES QUARTIERS AUSSI
Samedi 15, la fête se démultiplie pour
investir le centre commercial La Forêt
et la Place du Soleil à la Prairie de l’Oly
avec animations, manèges, crêpes et des
visites du Père Noël ! Ce dernier fait d’ailleurs l’objet d’un grand spectacle-enquête
à 14h au Centre social Aimé Césaire :
Qui a kidnappé le Père Noël ?...
Toutes les animations sont gratuites

Pour effectuer quelques achats de Noël, déguster
de succulents produits ou profiter des animations,
le Village de Noël accueille petits et grands
du 14 au 16 décembre sur la Place Rottembourg.

VILLAGE DE NOËL

C’est le rendez-vous des enfants et des
familles : le Village de Noël fait son retour
à Montgeron ! Une trentaine d’exposants
sont présents en plein cœur de ville, du
vendredi 14 au dimanche 16 décembre.
L’occasion d’admirer les créations artisanales sur les stands, d’acheter de délicieuses
victuailles en vue du réveillon, de profiter
des nombreuses animations ou encore de
déguster un bon verre de vin chaud !
Les stands vous proposent notamment
des huîtres et du foie gras, des vins et du
champagne, du miel artisanal, des chocolats et des marrons glacés. Un espace

Centre commercial La Forêt,
samedi 15, 10h30 à 18h
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restauration vous permet de déguster
sur place de la gastronomie québécoise,
antillaise, portugaise ou marocaine. C’est
aussi l’endroit idéal pour trouver quelques
idées originales pour vos cadeaux : décoration, créations d’artistes, sacs, bijoux,
céramiques, textiles et tricots pour enfants.
Sans oublier les insolites sculptures sur
livres et meubles en carton !
UN PROGRAMME ANIMÉ
Tout au long du week-end, les animations se succèdent. Dès le vendredi matin,
le carrousel accueille gratuitement les

Place Rottembourg
Vendredi 14, 13h-19h
Samedi 15, 10h-20h30
Dimanche 16, 10h-19h

NOËL À LA FORÊT

NOËL À L’OLY

Place du Soleil, samedi 15, 14h-18h

LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL

Place Rottembourg, départ toutes les 20
minutes, samedi 15 et dimanche 16,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

CONCERT DE NOËL

Samedi 15 à 19h en l’église SaintJacques. Concert de musique classique
pour chœur, orgue et orchestre par
le Conservatoire Pablo Casals

LE CARROUSEL DES ENFANTS

Place Rottembourg du 14 au 23 décembre
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Un spectacle gratuit
pour les enfants
Cette année, le spectacle de Noël offert
par la Ville aux jeunes Montgeronnais
est un conte musical qui relate l’histoire
légendaire de Hansel et Gretel. Entre
bonbons et pain d’épices, créatures et
maléfices, redécouvrez cette histoire
pleine de poésie et de frissons où la
véritable force est celle de l’imagination.
Dimanche 16 décembre, 11h et 15h
L’Astral, 121 av. de la République
Spectacle gratuit pour les enfants montgeronnais (de 4 à 12 ans) accompagnés d’un
parent. Réservation obligatoire au Carré
d’Art, 2 rue des Bois

Hip Hop au
Show Dance
Le jeu en fête !
Pendant les vacances, les 3 et 4 janvier, les jeunes
Montgeronnais sont invités à la Fête du jeu. Petits
et grands se retrouvent autour d’activités ludiques :
jeux vidéo, jeux de société, parcours accro-kids…

Samedi 5 janvier, à
17h, le Show Dance
fait vibrer les murs du
gymnase Picot pour un
spectacle Hip Hop de
grande qualité.
Samedi 5 janvier, 17h,
Gymnase Picot

Jeudi 3 et vendredi 4 janvier, 10h-13h et 14h-17h30,
Gymnase Picot

Quelle est la plus belle vitrine de Noël ?
Tous le mois de décembre, c’est à vous de juger la plus belle vitrine
de Noël parmi les commerçants participants. Pour voter, des urnes
sont disposées en mairie, à la Ferme de Chalandray et au Carré d’Art
(un seul vote par foyer : même nom, même adresse). Un tirage au
sort permettra d’attribuer à 5 votants des bons d’achat valables chez
le commerçant gagnant du concours.
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Retrouvez le
programme
détaillé des
festivités de
Noël dans le
supplément
joint à ce
magazine.

Des vacances animées
Pendant les congés scolaires, la
Ville propose de nombreuses
animations et activités pour les
enfants et ados montgeronnais.
Les centres de loisirs accueillent les enfants de 3
à 5 ans (centre de loisirs maternelle) et de 6 à 11
ans (élémentaire) avec des animations et activités
liées à leur âge. Les élémentaires iront par exemple
à la patinoire d’Evry, au bowling ou à Dundee Park.

POUR LA JEUNESSE

Pour les ados de 12 à 17 ans, l’Espace animation
jeunesse propose de nombreuses animations :
atelier artistique pour fabriquer des décorations de
Noël, soirée ciné-débat, et même une visite insolite
de Paris sur les traces des jeux vidéo Assassin’s
Creed et Tomb Raider !

« SAINT-EX » S’ACTIVE

Enfin, le Centre social Saint-Exupéry propose à ses
jeunes adhérents des activités et des sorties en lien
avec les fêtes de fin d’année. Il y aura notamment
l’élection de Miss Mère Noël et Mister Père Noël !
Sans oublier les ateliers de création, la pyramide
des défis et les olympiades.
Renseignements et inscriptions
Centres de loisirs – Service Enfance-Education
Hôtel de Ville, 112 av. de la République, 01 69 83 69 66
Inscriptions sur le Portail famille (portail.montgeron.fr)
Espace animation jeunesse
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République
01 69 83 69 83. Inscriptions à partir du 12 décembre
Centre social Saint-Exupéry
2 rue du Docteur Besson, 01 69 42 69 47
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Des animations
pour les seniors
En décembre, les séniors montgeronnais
seront gâtés avec le gala de fin d’année
au Paradis Latin (7 et 8 décembre) et la
distribution des colis (14 décembre). En
complément, l’Espace Seniors – Maison de
l’Amitié propose plusieurs animations :
• Lundi 3 décembre : atelier pâtisserie
à la Maison de l’Amitié, de 14h à 17h.
5 € sur inscription.
• Mardi 11 décembre : visite
de la maison du peintre
Foujita à Villiers-le-Bâcle
(91), 14h-17h. Gratuit, sur
inscription.
• Mardi 18 décembre : enregistrement
de l’émission Les 12 coups de midi.
Collation, goûter dans un salon de thé.
10h-17h. 22 € sur inscription.
Espace Seniors – Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
01 69 03 93 92

SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE
SE COMPLÈTE
Ces derniers mois ont été synonymes de mouvements dans toutes les polices
municipales. Et notre ville n’a pas fait exception. L’ouverture de nombreux postes
due à la création de nouvelles polices municipales ou à leur renforcement a créé
un grand mouvement dans ces forces de l’ordre. De plus, souvent habitués à
travailler en équipe, les policiers municipaux ont tendance à changer de ville en
brigades. Aussi, après le départ de plusieurs agents, cet été, la Ville a effectué les
recrutements nécessaires pour reconstituer l’équipe.
Un grand merci aux agents qui ont assuré la sécurité des Montgeronnais pendant
cette période difficile.

CIRCULATION

DÉSORMAIS, TOUTE LA
VILLE ROULE À 30 KM/H
Plus de sécurité, moins de nuisances sonores et
moins de pollution : la zone 30 est désormais effective
dans toute la ville. Réduire sa vitesse à 30 km/h limite
les risques d’accidents (et leurs conséquences) et
favorise un trafic plus fluide. La signalisation adaptée
a été mise en place en novembre. La limitation de
vitesse s’applique désormais partout, à l’exception
de quelques axes structurants : Route Nationale 6,
avenue Charles de Gaulle, route de Corbeil, avenue
Jean Jaurès et avenue de la République (le long de
la Forêt de Sénart).
Ce dispositif sera réévalué dans 6 mois. Des aménagements de voirie accompagneront progressivement cette nouvelle limite de vitesse.
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La prudence récompensée

Montgeron fait désormais partie des 134
premières villes de France à obtenir le label
Ville Prudente, décerné à l’occasion du
dernier Salon des Maires par l’association
Prévention Routière. Ce label récompense
les communes qui développent une politique active de prévention routière, afin
d’améliorer la sécurité et la qualité de vie
de leurs habitants.
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AMÉNAGEMENT
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

LA FIN DES
GRANDS PANNEAUX
PUBLICITAIRES
Le règlement local de publicité entre en vigueur. Il impose
la suppression des grands panneaux publicitaires.
Une victoire pour l’amélioration de notre cadre de vie.
Dès son élection, en 2014, la municipalité a fait la chasse aux grands
panneaux publicitaires. Ceux qui dépendaient de la Ville, comme au
parking Foch, ont été rapidement démontés. Pour les autres, sur le
domaine privé, quand la bonne volonté des propriétaire n’est pas suffisante, les démarches sont plus longues mais portent aujourd’hui leurs
fruits.
En 2016, le conseil municipal a adopté un nouveau Règlement local de
publicité (RLP). Ce texte précise dans quelles conditions les enseignes
et panneaux publicitaires, qui favorisent souvent les grandes surfaces,
peuvent être implantés, y compris sur le domaine privé. Le nouveau
règlement a pour objectif de préserver l’harmonie de notre cadre de vie
et de lutter contre la pollution visuelle. Entré en vigueur en novembre
2016, il donnait 2 ans aux différents afficheurs pour se mettre en conformité. Ce délai étant arrivé à échéance, les panneaux tombent comme des
feuilles en automne...
DÉJÀ 23 PANNEAUX RETIRÉS
Avant 2016, la Ville comptait 30 grands panneaux dits « 4 par 3 » (ils
mesurent souvent 4 mètres de large pour 3 de haut). Fin novembre,
23 d’entre-eux étaient démontés. Les derniers qui restent se situent
majoritairement sur la Zone d’activité Maurice Garin, et appartiennent
au même afficheur. Mais leurs jours sont comptés : depuis l’expiration
du délai de 2 ans, la Ville peut imposer des sanctions, notamment des
astreintes financières ou le démontage d’office.

Avant

Après

Angle route de Corbeil / rue Galliéni
Avant

Après

Route de Corbeil entrée du centre commercial

Avant

Après

Av. Jean Jaurès entrée du centre commercial

Avant

Après

Route de Corbeil, pont SNCF

Victimes de la sécheresse, faites-vous connaître !
Suite à l’épisode de sécheresse de l’été dernier, les mouvements de sols ont pu occasionner
des fissures dans les habitations. La Ville souhaite adresser à la Préfecture d’Evry une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène
« sécheresse et réhydratation des sols ». Pour cela, les habitants de Montgeron qui ont
été sinistrés doivent se signaler rapidement. Si vous êtes concernés, contactez le Service
Techniques – Assurances.
Service Techniques – Assurances - Centre administratif et technique - 130 av. Charles de Gaulle
01 70 58 94 02 - assurance@montgeron.fr
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Les arbres
arrivent
Fin novembre, les premiers
arbres ont trouvé leur
place sur l’avenue de la
République rénovée. Sept
métaséquoia d’une douzaine
d’années sont plantés devant
le Super U, deux place
Rottembourg, deux devant
la mairie et une vingtaine
dans le nouveau jardin Pierre
Mendès-France, dont des
gros chênes d’une quinzaine
d’années.
En complément, 35 bacs
seront à terme installés
le long de l’avenue pour
accueillir des charmes et des
styrax japonica, un arbre aux
fleures blanches odorantes.

BIODIVERSITÉ

L’ARBRE EN VILLE,
UN ALLIÉ À DÉFENDRE
Au-delà de l’aspect visuel, la présence d’arbres en ville présente de
nombreux avantages que Montgeron entend bien défendre.
Notre commune est réputée pour son
cadre de vie et son patrimoine arboré que
beaucoup nous envient. Les arbres urbains
et les nombreux parcs publics apportent
un agrément visuel indéniable et sont un
atout pour notre qualité de vie. Mais les
avantages de l’arbre en ville ne s’arrêtent
pas là.
Les arbres jouent un rôle important de
lutte contre la pollution, en absorbant
non seulement le carbone mais aussi
certaines particules fines. Ils jouent, en
outre, souvent le rôle d’une barrière sonore
et visuelle contre les nuisances liées à la
circulation automobile. Enfin, parce qu’ils

10

rejettent de l’oxygène et de l’eau et qu’ils
projettent une ombre, ils font baisser la
température en été.
LES ARBRES, UNE RICHESSE
La Ville agit tout au long de l’année pour
entretenir et préserver son patrimoine
arboré. Régulièrement, des diagnostics
phytosanitaires sont menés afin d’évaluer
la santé de nos arbres. Quand ceux-ci sont
trop malades, et dangereux, ils doivent
hélas être abattus : ils sont systématiquement remplacés (Croix aux Coqs, av. de
la Vénerie et prochainement rue Charles
Deguy).

757

757 arbres ont été plantés
à Montgeron depuis 2015

Les arbres urbains sont une richesse
dans notre ville, et il convient de rétablir
quelques vérités.
Ils participent aux corridors de biodiversité qui permettent de relier les différents
espaces naturels.
Un grand arbre n’est pas systématiquement
dangereux. S’il est en bonne santé, pas de
risque, mais il convient de surveiller les
grosses branches qui, fragilisées, peuvent
devenir dangereuses.
Non, un arbre à proximité d’une habitation n’apporte pas de l’humidité. Au
contraire, il régule l’humidité du sol.
Nos arbres sont précieux, défendons-les !
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TRAVAUX

COSEC : les travaux débutent

Afin de permettre aux joueurs de continuer à s’entraîner, les travaux
se déroulent en deux phases.

Après avoir démoli les vieux vestiaires et le club house en préfabriqué du COSEC, la Ville débute cet hiver la reconstruction. La
nouvelle structure comprendra quatre vestiaires joueurs, deux
vestiaires arbitres, un local délégué, une infirmerie et le club house.

La première concerne l’un des deux vestiaires ainsi que le club
house. Quand cette nouvelle structure sera achevée, le second
vestiaire sera à son tour démoli puis reconstruit.

LES TRAVAUX EN VILLE
Extension du
columbarium

••

Au cimetière, un nouvel
espace destiné aux urnes
funéraires va permettre
de créer 22 emplacements
supplémentaires. Les familles
bénéficieront d’un espace paysagé
propice au recueillement.

••
••
••

••

• • •••
•

••••• • •

Un kiosque à journaux place Rottembourg

•••

••

•

••

•••

••

••
•

•••

••

•••

••

Prévu dans le cadre des travaux de reconquête du
cœur de ville, un kiosque à journaux a été installé à
l’angle de la place Rottembourg et de l’avenue de la
République. Dès qu’il sera raccordé aux réseaux et que
l’exploitant sera trouvé, il pourra ouvrir ses portes.

•••

••

•••

••
••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

•• • •
••
•• • • •
••
•
•

••

••

••

••

••

••

••
••
••

••
••• ••••

••
••

•

•

••

•••

•

••

•••
•••

••

••

••

•• • •
•

••

••

Répérations
de voirie

•••

••

••

•

•

••

••

•

•

••

•

••

••

•

•

••

••

•••

••

• •

••

••

•

•••

••

•••

••

••
••

•••

••

••

••
•
••
•

•

•• •

C’est une première à Montgeron :
un passage piéton peint en 3D
donnant l’illusion de flotter dans
l’air a été dessiné devant l’école
Jules Ferry. Ce marquage original
incite les automobilistes à freiner !

••••

••
••
•

Un passage piéton en 3D

••

•

••
•
•• •

Au cours du mois de
novembre, la Ville a procédé
à une grande campagne
de reprises de fissures
et nids-de-poule sur les
chaussées et trottoirs de
l’ensemble de la commune.

••

••

•

• ••
•

••
•

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • ••

La sécurité avant tout

•
••
•
•

••
•

••
•

••

••

••

••

••

••

••

Placette Pierre
Châtelain

••

••

Endommagée par un poids-lourd,
la barrière qui sépare l’école
Jean Moulin de la rue Charles
de Gaulle a été réparée.

••

••

La petite placette de cette rue a
été remise en état, avec la pose
de 220 m2 d’enrobé neuf.

••
••

••
••
••

••
••

••
••
••

••

••
••
••

••

••

••
••
••

••
••

Ce petit chemin qui mène de
la rue Schweitzer à la Forêt de
Sénart bénéficie de la rénovation
de l’enrobé et des trottoirs.

••

Réfection de la Sente
du Faux-Fuyant

••

••

••

••

••
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VIE ÉCONOMIQUE
Des boutiques
éphémères
pour les fêtes
En décembre,
3 enseignes
s’installent à tour
de rôle dans la boutique
éphémère du 72 avenue
de la République.
BIJOUX ET MODE

Les Bijoux Siane et le prêt-àporter Les Petits pois sucrés vous
attendent.
Du 7 au 8 décembre, 10h-19h,
dimanche 9 décembre, 10h-13h

MODE ET ACCESSOIRES

Elora, prêt-à-porter, accessoires de
mode et sport wellness.

Les commerçants de l'UIM jouent les Pères Noël
Du 11 au 25 décembre, venez gratter les tickets de Noël dans les commerces de
l’UIM. Vous pourrez gagner une montre connectée Samsung, une montre Feet,
un assistant vocal Google, un casque bluetooth, une enceinte bluetooth et de
nombreuses décorations pour votre sapin !
Informations sur cliquezmontgeron.fr

Innovation coiffure
Elisabeth Calado a repris le salon de coiffure situé 81 avenue de la République
(face à la librairie), sous le nom d’Innovation coiffure. Dans un cadre agréable,
accompagnée de ses deux collaboratrices
Corinne et Emilie, elle vous propose tous
les services de coiffure pour femmes,
hommes et enfants. Le salon vous
accueille avec ou sans rendez-vous.
Innovation coiffure, 81 av. de la République
Mardi-vendredi, 9h-19h, samedi, 9h-18h30
01 69 42 00 27

Les 14 et 15 décembre, 10h-18h30
(17h30 le samedi)

Marqueterie d’art

DÉCORATION ET IDÉES DÉCO

Cécile Weiss et Anne-Marie Monin
s’installent sous les enseignes
« La Fontaine au décos », « Cilkey
Création & Assase Design » pour
proposer objets de décoration,
bijoux artisanaux et compositions
textiles.

Les jeunes Montgeronnais Elodie Rovro et Vincent Golz
viennent de lancer leur première entreprise, l’atelier
Songe. Ils sont tous deux diplômés en marqueterie de
la prestigieuse école Boulle. Elodie Rovro a été élue
meilleure apprentie de France en 2015. Ils proposent
des services de restauration de meubles, marqueterie
d’art et broderie, pour particulier et professionnels.

Du 18 au 23 décembre, 10h-19h

ateliersonge@gmail.com, 06 16 40 68 25

Une idée toute simple
Le Montgeronnais Nicolas Capron et son
associé Crosnois Thomas Cabellan ont
lancé leur entreprise après avoir observé
le PDG de Facebook cacher la webcam de
son ordinateur portable à l’aide d’un post-it.
« On s’est dit que si l’un des hommes les
plus importants du monde avait peur d’être
espionné par sa webcam, il y avait peut-être
quelque chose à faire pour lutter contre ce
risque de piratage », expliquent les deux
12

jeunes entrepreneurs. Ils ont donc créé
leur société CacheCam, et conçu un modèle
breveté : un cache coulissant autocollant
qui se pose sur n’importe quel ordinateur.
L’objet est principalement destiné à être
distribué comme objet promotionnel pour
des entreprises, mais il est également vendu
à l’unité aux particuliers. Plus de 100 000
exemplaires ont déjà été vendus.
www.cachecam.fr
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VIE ÉCONOMIQUE
DEUX NOUVELLES DEVANTURES RÉNOVÉES
L’amélioration des vitrines et devantures se
poursuit sur l’avenue de la République.

Cuisines 9.1

Ce commerce s’est agrandi et a repensé entièrement son show-room. La devanture et l’enseigne
ont également été refaites. Outre la conception de
cuisines, l’entreprise propose désormais l’installation de salles de bains et de dressings.
Cuisines 9.1, 119 av. de la République, 01 72 58 26 11
Du lundi au samedi (sauf mercredi), 10h-12h30 et 14h-19h

Chez Luc

L’artisan boucher Luc Clavreul a procédé à l’installation d’une toute nouvelle enseigne, particulièrement réussie.
Chez Luc, 135 av. de la République. Du mardi au
samedi, 8h-12h30 et 15h30-19h30, un dimanche sur
deux, 8h-13h. 01 69 03 52 33

De l’aide pour vos travaux
L’enseigne La Maison des travaux a ouvert une
agence à Montgeron. Il s’agit d’une agence de
courtier en travaux. « Nous recherchons pour
vous les artisans, nous choisissons les meilleurs devis pour vos chantiers de rénovation »,
explique le gérant Fabrice Toledano. L’agence
travaille avec plusieurs dizaines d’entreprises du
bâtiment dans le secteur, dans tous les corps de
métier. Elle apporte également des conseils sur
l’agencement, la décoration, les règles d’urbanisme ou les aides financières disponibles.
La Maison des travaux, 107 bis av. de la République
Du lundi au vendredi, 8h30-19h
01 69 44 33 75, montgeron.lamaisondestravaux.com

Une Papille de plus
Le caviste Bossetti, situé 137 avenue de la République,
vient d’être primé pour la troisième fois au concours des
Papilles d’Or, organisé par la Chambre de commerce et
d’industrie de l’Essonne afin de récompenser les meilleurs commerces de bouche. Après avoir obtenu deux
fois 3 étoiles, l’entreprise montgeronnaise est récompensée cette fois de 4 étoiles. Félicitations !
Vins Bossetti, 137 av. de la République, 01 60 47 83 06
Du mardi au samedi, 09h30-12 :30 et 15h-19h30
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MARCHÉ SAINT-HUBERT

Laurence et Rani,
le goût du fromage
« Nous sommes une famille de fromagers
depuis quatre générations, racontent
Laurence et Rani Benkritly, qui viennent
de s’installer sur le marché Saint-Hubert.
L’entreprise a été créée en 1930. Nous
avons repris le flambeau il y a trente
ans, d’abord à Paris et désormais ici, à
Montgeron. » Sur son étal, le sympathique
couple ne propose que des fromages
traditionnels, privilégiant les Appellations
d’origine contrôlée (AOP), les fromages au
lait cru et fermiers.

UN PRODUIT

En décembre, l’un de leurs produits favoris
est le Comté. « Ce sont des fromages qui
sont affinés au Fort des Rousses, dans le
Jura. Nous travaillons avec deux fruitières
pour proposer des comtés de 24 ou 40
mois d’affinage, fabriqués uniquement à
partir de lait d’été, quand les bêtes sont
en pâturage. Cela donne des pâtes très
fondantes, avec des notes de noisette. »

UNE RECETTE

Le comté peut notamment se déguster
coupé en cubes, avec des fruits frais comme
du raisin ou des figues. Vous pouvez aussi
l’agrémenter de fruits secs ou de gelée de
framboise. Une bonne suggestion pour les
Fêtes.
13
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INFO PRATIQUES
Mairie de Montgeron

État civil

DÉCÉS

NAISSANCES
Anaïs Chamsoudine – Elyo Marques Pinto
Cassandre Marceau – Aissam Bohboh
Yusuf Savas – Léna Lavenu
Aline Dominguez – Karishma Valmy
Lila Pilatte El-Fil – Aliénor Pierre
Amélia Jitaru – Maëlys Phung Ye
Marin Pontagnier – Daphné Pontagnier

MARIAGES
Thomas Comby & Delphine Ghadrouche
Ousmane Ndong & Ndama Sarr
Giuseppe Capaldi & Nathalie Marcelli –

Pipina Prata veuve Rongione
Maurice Déchaux-Blanc – Christophe Seine
Florine Blady veuve Berger
Henriette Balitrand veuve Bichon
Jacqueline Mouraud épouse Duvel
Gilbert Lavenue – Alberte Le Gallo
Lucienne Quenon – Eric Cayrol
Marie-Rose Tardieu épouse Jove Chimeno
Joaquina Maria Marcelo Batista
épouse Rosa Batista
Nathalie Boucher épouse Desmarchelier
Robert Turbin – Jean-Pierre Gamain
Marie Amossé veuve Turis – Lucien Bogoris

112 bis avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30
(19h le lundi pour les Affaires générales,
sauf vacances scolaires),
le samedi 9h-12h
Fermé le mardi après-midi

Centre technique et administratif municipal

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

Police municipale

2 place de Rottembourg - 01 69 40 22 00
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-12h,
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Patrouille : lundi-samedi 7h15-minuit,
dimanche 11h-21h

Pharmacies de garde
Sous réserve de changements de dernière
minute. La nuit, contactez préalablement le
commissariat de police au 01 69 52 85 00.
Vous devez être muni d’une ordonnance du jour
et d’une pièce d’identité.
Dimanche 2 décembre
Pharmacie Favre
Centre commercial
Carrefour Market,
6 avenue de l’Europe,
Draveil
01 69 03 74 30
Dimanche 9 décembre
Pharmacie Haussmann
Ormes des Mazières,
rue du Port aux Dames,
Draveil
01 69 42 30 14
Dimanches 16 et 23
décembre
Pharmacie Aubert
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Mardi 25 décembre
Pharmacie Chardonnet
et Lerondeau
3 bis rue de Mainville,
Draveil
01 69 03 71 28
Dimanche 30 décembre
Pharmacie Riahi
Centre cial Bergeries,
rue du Chemin vert,
Draveil
01 69 03 49 50
Mardi 1er janvier
Pharmacie Augé
15 place Saint-Remy,
centre cial Les Haies,
Draveil
01 69 42 20 34

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
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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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LA CULTURE EN HÉRITAGE
Qu’elle soit héritée de Claude Monet, ou le reflet
de notre époque numérique et connectée, la
pratique culturelle s’épanouit à Montgeron.
Dimanche 2 décembre à 17h, une
douzaine de musiciens professionnels de
renommée internationale se produisent
sur la scène de l’Astral. Leur particularité ?
Tous sont Montgeronnais, et parcourent
le monde grâce à leur art. Cette première
édition du concert Montgeron a du talent
illustre à merveille à quel point notre ville
est propice à l’épanouissement culturel.
Ce n’est pas un hasard si de grands talents
émergent à Montgeron, ou viennent s’installer pour y vivre. Notre commune fait
beaucoup pour promouvoir la culture et
la pratique culturelle.
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UNE VILLE DE CULTURE
Cette tradition artistique remonte à la
seconde moitié du XIX e siècle. C’est
l’époque où le jeune peintre Claude
Monet vit en résidence au Château de
Rottembourg et peint quelques-unes
de ses premières toiles les plus célèbres,
comme Les Dindons. Peint dans le parc
du château montgeronnais, ce tableau
est aujourd’hui exposé au musée d’Orsay.
De nombreux artistes s’installent alors
à Montgeron pour profiter d’un cadre
exceptionnel et peindre les magnifiques
paysages de la Vallée de l’Yerres. De cette
époque est restée une tradition de vie

culturelle dense qui ne serait aujourd’hui
qu’un heureux souvenir si la Ville et ses
partenaires ne maintenaient pas une politique ambitieuse de soutien de la pratique
culturelle.
UNE VIE ARTISTIQUE RICHE
Ainsi, avec notamment la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine,
notre ville accueille de nombreux équipements et rendez-vous dédiés aux arts
plastiques, à la musique, à la littérature
et au cinéma. Et au-delà, le nombre et la
diversité des associations qui s’investissent
dans notre vie culturelle participent de
cette richesse. Une richesse qui est une
spécificité montgeronnaise, un héritage
encore bien vivant.
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LA CULTURE DE L’EXCELLENCE
L’École municipale d’arts plastiques et le conservatoire proposent un enseignement
de qualité, de l’initiation à la virtuosité. Le secret des talents montgeronnais.

ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES

Sur les traces de Monet
Il n’est pas rare que
de jeunes élèves
poursuivent des
études d’art après
leur passage dans
notre école.
Christine Suchaud,
directrice de l’EMAP

Installée sur la Place Rottembourg, à
deux pas du château où le célèbre
peintre impressionniste a vécu,
l’école municipale d’arts plastiques
(EMAP) porte le nom de Claude
Monet. Les 300 élèves en sont en
quelque sorte ses héritiers !
L’EMAP est un lieu rare dans le
paysage culturel local qui favorise
l’enseignement et l’éducation artistique à la fois classique et contemporaine. Alors que beaucoup d’écoles

similaires sont des structures associatives, celle-ci est 100 % municipale.
Ses professeurs y enseignent le
dessin, la peinture, la sculpture, le
modelage ainsi que la peinture sur
soie. Les ateliers sont ouvert aux
enfants et aux adultes, débutants et
confirmés. Chaque année, les élèves
enfants et adultes exposent leurs
œuvres au cours d’expositions qui
sont autant d’événements culturels
incontournables à Montgeron.

CONSERVATOIRE PABLO CASALS

Les mille-et-un talents du Conservatoire
Avec précisément 1 001 élèves
inscrits en 2018-2019, le succès
du Conservatoire de musique,
de danse et d’arts dramatique
Pablo Casals ne se dément pas.
Il s’agit du plus grand conservatoire de la communauté

d’agglomération Val d’Yerres Val
de Seine en termes d’effectifs et
d’activités. Implanté au Château
de Chalandray, il regroupe en
son sein des cours de musique,
de danse et de théâtre, du
débutant au confirmé.

Et il y en a pour tous les goûts :
danse classique, contemporaine, modern jazz ou orientale… Côté musique, les cours
vont du classique au jazz, en
passant par les musiques
actuelles amplifiées, sans
oublier le Big Band et l’Harmonie, les orchestres à cordes,
ainsi que les chœurs enfants ou
adultes.
Une variété et un dynamisme
que le public peut apprécier
tout au long de l’année lors
des concerts et des récitals
donnés par les élèves. Un petit
aperçu du talent des élèves
montgeronnais sera proposé ce
mois-ci dans le cadre du Village
de Noël. N’hésitez pas à venir
les applaudir !
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Un conservatoire
rénové

Après le ravalement de
la façade du Château de
Chalandray, la communauté d’agglomération
va procéder en 2019 à
la rénovation totale de
l’intérieur du bâtiment.
Réorganisation des
salles, réhabilitation des
planchers, traitement de
l’amiante et du plomb,
mise en accessibilité, pour
un montant d’opération de
près de 6 millions d’euros.
Début des travaux en
octobre 2019, pour une
fin de chantier prévue en
avril 2021.
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MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

Un lieu de culture
et d’échanges

De très nombreux Montgeronnais n’hésitent pas
à prendre la plume pour s’exprimer sur le papier
à travers leurs romans, essais, poèmes et autres
livres pour enfants. Le salon des auteurs locaux
en témoigne. Cette passion se retrouve à tous
les étages du Carré d’Art qui rassemble 70 000
ouvrages en accès libre : l’adhésion et le prêt sont
gratuits. Avec son intégration à au réseau des
médiathèques de la communauté d’agglomération, le choix va encore se développer avec plus
de 170 000 titres en catalogue.
La médiathèque propose de nombreux rendezvous pour partager la passion pour la culture :
ateliers créatifs, goûters philo, heure du conte
pour les plus petits. Cafés littéraires, conférences,

rencontres d’auteur ainsi que des concerts pour
les plus grands…
Chacun peut y trouver son compte. Toutes
les générations se côtoient. Les lycéens l’ont
bien compris, et plébiscitent cet espace calme
et studieux pour leurs révisions. On y trouve
également un espace public numérique, un
espace dédié aux jeux vidéo ainsi qu’une salle
d’exposition.

CENTRE JEAN HARDOUIN ET CARRÉ D’ART

Des expositions de qualité
Au Carré d’Art ou au centre
Jean Hardouin (quand ce
n’est pas dans les deux
lieux), l’année est émaillée
d’expositions qui montrent
la diversité de la création
artistique montgeronnaise. La Ville propose en
moyenne une douzaine de
rendez-vous par an.
Certains sont des incontournables, tel Art’ifice, ce
grand rendez-vous de l’art
contemporain, d’autres le
deviennent comme le Salon
de a photographie dont la

4e éditions en novembre
fut un succès. Les élèves
de l’EMAP et les adhérents
des associations artistiques trouvent souvent
dans leurs expositions une
première confrontation
avec le public. Enfin, les
expositions thématiques
préparées par la direction
des Affaires culturelles
explorent des thèmes
variés : la Grande guerre,
les impressionnistes,
l’égyptologie, l’histoire du
Lycée Rosa Parks, Django
Reinardt, Frank Margerin...

Un tour au musée ?

La Ville finance près de 600 heures d’interventions artistiques dans les écoles, en arts platiques et en musique.

Inauguré en 1993, le musée présente
ses collections dans une ancienne
maison de maître. Actuellement quatre
fonds distincts y sont exposés : Histoire
locale, médailles, estampes, mais également pièces égyptiennes. Des visites
guidées sont régulièrement organisées.

Les adhérents de l’Espace Animation jeunesse bénéficient
d’un tarif préférentiel pour les spectacles dans la programmation de la communauté d’agglomération.
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« A Montgeron, nous
faisons beaucoup
pour que la culture
parvienne jusqu’aux
habitants, qu’elle ne
reste pas cloisonnée. Il
est important de faire
aimer la culture, de
faire vivre la mémoire,
d’ouvrir la fenêtre sur
l’art contemporain
mais aussi de favoriser
la pratique d’activités
culturelles pour que
chacun puisse y trouver
une certaine forme
d’épanouissement.
C’est pourquoi nous
avons à Montgeron des
structures importantes
comme l’EMAP, le
Conservatoire, la
Médiathèque et le
cinéma. »
FRANCK LEROY

De la culture à l’école
Jeunes et culture

Parole d’élu

Adjoint au Maire en charge
de la Culture, du Patrimoine
et de la vie associative
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MONTGERON
DOSSIER

VILLE DE CULTURE

CE SOIR ON SORT !

La Ville et la Communauté d’agglomération œuvrent de concert pour vous
permettre de profiter de spectacles de qualité tout au long de l’année.

Des spectacles
pour les enfants
La Ville programme, en
complément de la saison
culturelle, un spectacle à
destination du jeune public
lors de chaque vacances
scolaires.

SALLE SE SPECTACLE L’ASTRAL

Du grand spectacle à l’Astral
Parce que l’art est avant tout vivant, les spectacles représentent
une part importante de l’offre proposée aux Montgeronnais.
Cela permet de faciliter l’accès à la culture pour tous, mais aussi
d’enrichir la vie locale : les habitants n’ont pas nécessairement
besoin de courir à Paris pour profiter d’événements d’envergure
nationale, comme certains concerts et pièces de théâtre.
Rien que pour cette saison 2017-2018, les Montgeronnais
peuvent assister aux représentations d’artistes reconnus comme

MONTGERON
INFO EN PLUS

Un Carré d’Art plus intime

Le Carré d’Art, depuis 3 saisons, propose
des spectacles intimistes à un tarif défiant
toute concurrence. Dans sa salle de 120
places, la proximité avec les spectateurs
est plus grande et permet aux musiciens
de proposer des moments magiques
de communion artistique. Cette année,
François Constantin, le Trio Kantara, un duo
de pianos issu du conservatoire et Guido
Balestracci composent la programmation
de ces rendez-vous du mercredi soir.
18

Patrick Fiori, David Hallyday, François-Xavier Demaison ou Noëlle
Perna à l’Astral, notre salle de spectacle qui permet d’accueillir
de 320 à 1 500 spectateurs.
Désormais, elle est intégrée au réseau du Val d’Yerres Val de
Seine qui propose 70 spectacles (dont 6 à Montgeron) pour
cette saison 2018-2019. Les Montgeronnais peuvent bénéficier
du tarif préférentiel habitants de l’agglomération pour toutes
ces représentations.

CINÉMA LE CYRANO

L’amour du cinéma

Le Cyrano est l’une des salles le cinéma
les plus dynamiques de l’Essonne. On
dénombre 1 200 abonnés, pour 40 000
entrées par an ! Une prouesse pour un
cinéma qui ne compte qu’une seule salle.
Le Cyrano est un lieu emblématique de
la culture à Montgeron, et pour cause : il
est ouvert sur l’avenue de la République
depuis 1935 ! Une vénérable institution
qui est pourtant tournée vers l’avenir et
la modernité.
À un prix très compétitif (6,80 € et même
4,70 € avec la carte d’abonnement), elle
est tout de même équipée pour diffuser
des films en 3D et son surround. Ses
fauteuils, le sols, les murs ainsi que le
système de ventilation viennent d’être
rénovés par la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, gestionnaire
de l’établissement. Cette dernière a étudié

récemment le meilleur mode de gestion
pour le cinéma afin qu’il conserve sa vocation Art et Essai et a décidé, contrairement
à ce qui se fait à Yerres, de conserver la
gestion en régie.
Côté programmation, le Cyrano a des
atouts pour satisfaire tout le monde, des
enfants amateurs de dessins animés en
3D jusqu’aux cinéphiles férus de films
d’Art et d’Essai, en passant par les adolescents avides de grosses productions
hollywoodiennes.
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Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République
91230 MONTGERON

Artisans, commerçants,
cet espace vous attend !
VOTRE PUBLICITÉ
à partir de

92 €
,40

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

Chauffage
Sanitaires
Installation
Dépannage

Plomberie

38, rue André Malraux, 91230 Montgeron

06 24 04 11 55

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

VTC WELCOME
VTC WELCOME
VTC WELCOME
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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"

Une fin d’année en prise avec le réel
Les récentes manifestations populaires qu’à connu notre pays ces dernières

Un budget de fonctionnement très rigoureux nous permet de dégager des

semaines témoignent d’une réelle désespérance de ses citoyens.

marges suffisantes pour continuer à, petit à petit, rénover nos bâtiments,

Le gouvernement ne semble pas avoir pris, ni la mesure, ni la teneur des

valoriser notre cadre de vie et être de plus en plus vertueux en terme

souffrances de la population. La colère ne tient pas tant aux efforts financiers

écologique, sans augmenter la pression fiscale.

exigés qu’à l’incompréhension quant au sens des réformes appliquées.

Mais surtout nous continuerons à faire en sorte de rassembler la population

Le sentiment de déclassement, doublé de celui d’une profonde injustice

autour de nos valeurs. Ces fêtes de Noel qui s’annoncent nous en offriront

ressentie par ceux qui travaillent et à qui l’on demande toujours plus, la

une belle occasion.

non-reconnaissance de cette valeur travail, l’impunité de ceux qui bafouent

Excellentes fêtes de fin d’année.

la loi, le manque d’ambition des mesures écologiques face à l’urgence de

Sylvie Carillon, François Durovray, Françoise Nicolas,

sauver notre planète, illustrent la déconnexion de ceux qui nous gouvernent.
Les municipalités, et les maires en particulier, en prise avec le réel, tentent
désespérément de tenir la barre face à cette crise du sens.
A Montgeron, malgré les baisses drastiques de dotation et moyennant de

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,

lourdes réorganisations, tous les services aux usagers seront maintenus, tant

Alexandre Vignier, Gisèle Kellermann, Eric Magadoux,

il nous semble important de soutenir la population pour qui la vie devient

Catherine Pléchot, Gilles Léon-Rey, Charlotte De Souza,

de plus en plus difficile.

Moïse Knafo, Dominique Baroux, Valérie Shimizu, Patrice Fries.

ÉLUS D’OPPOSITION
GROUPE "MONTGERON, PASSIONNÉMENT !"

Fibre : l’aveu de faiblesse de la majorité

« Très haut débit : Montgeron à la traîne », titrait F. Durovray, dans une
tribune de Montgeron Mag d’avril 2013. Quelques mois plus tard, parmi
les nombreuses fausses promesses de son « programme » de campagne
en 2014, il garantissait « la fibre optique pour tous d’ici 2017 ». Décembre
2018 : les efforts de communication de la majorité sur le sujet sont un
véritable aveu de faiblesse. Car à ce jour, seuls 54,3 %* des logements
sont reliés à la fibre. Alors que Crosne et Yerres sont fibrées à 100 %.
Pire, 8,9 % des Montgeronnais-es rencontrent encore des difficultés
d’accès à internet ! Bien sûr, la municipalité n’est pas en charge du

déploiement, qui dépend de SFR, dont F. Durovray a joué le commercial…
Mais pourquoi faire des promesses intenables ? Aujourd’hui, de nombreux
habitants (dont ceux qui cherchent à bénéficier du télétravail), mais aussi les
entreprises et donc l’emploi, ont impérativement besoin de la fibre et
attendent du concret, alors que la majorité annonce que 90 % des logements
seront fibrés d’ici le 1er trimestre 2019… « Les citoyens vont juger les élus
sur son déploiement », indiquait F. Durovray. Lucide ?
*Source : zoneadsl.com
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois,
avec Pierrette Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

difficultés, besoins et propositions.

Ensemble, imaginons Montgeron demain !

auprès des habitant pour imaginer avec eux ce que doit devenir notre ville.

Quel que soit votre âge, votre profession, votre quartier : vous êtes et vous
faites Montgeron.
Les décisions de la municipalité ont un impact direct sur votre vie.
Vous êtes en droit d’être écoutés sur les orientations à prendre.
Il est indispensable de prendre enfin et sérieusement en compte vos

« Alternative pour Montgeron » lance une grande consultation
Nous viendrons à votre rencontre. Vous pouvez aussi répondre sur
notre site web.
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

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.

Les passages piétons ne seront plus formalisés, les « clous » installés carrefour Général Leclerc ont été retirés…. Restent les trous… Les zones podotactiles sont très glissantes et dangereuses. Comment les personnes
âgées, enfants, PMR vont-ils désormais traverser l’avenue ?

Retrouver le sens du bien commun

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

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

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

ACHAT • VENTE • LOCATION

Un projet immobilier ?
Contactez-moi!

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

RÉSEAU
IMMOBILIER
NATIONAL

Thierry NEYROLLES

Vente
Location
Gestion locative
Estimation

06 22 41 28 50
thierry.neyrolles@iadfrance.fr

RSAC de la Ville de MEAUX sous le n°797 852 829 RCP VERLINGUE n° 102596645104

Frédéric VIEIRA
Conseiller Immobilier

iadfrance.fr

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

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

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

AU TEMPS DES MOUTONS
Avant de devenir une
ville principalement
résidentielle dans la
seconde moitié du
XXe siècle, Montgeron
était un village où
l’activité agricole était
très présente.

C’est une image qui a beaucoup marqué les esprits en cette
année de centenaire du rachat
de la Pelouse par la Ville : des
moutons et leur berger en pâturage sur l’allée de la Grange. Une
photographie insolite, mais qui
n’est pas isolée. D’autres cartes
postales anciennes montrent peu
ou prou la même scène, nous
rappelant que l’agriculture était
particulièrement développée à Montgeron
avant 1945. Au milieu du XVIIe siècle,
les documents historiques attestent déjà
d’une activité agricole avec la présence
de plusieurs fermes. Au début du XIXe
siècle, dans les années 1830, Montgeron
compte un millier d’habitants. Ce gros
village reste essentiellement rural. Deux
activités dominent : la culture céréalière
et la viticulture.
UN CHEPTEL DE 600 MOUTONS
En ce temps-là, blé, seigle et avoine se
partagent les grandes parcelles ouvertes
de la plaine. Les fermiers pratiquent
également l’élevage de moutons. Il s’agit
alors principalement de mérinos, voire
de croisé de mérinos. Cette espèce s’est
imposée en raison de l’abondance et de
la qualité de sa toison laineuse. Dans les
fermes montgeronnaises, aux spacieuses
bergeries voûtées, on compte environ 600
moutons. En comparaison, les quelques
80 chevaux et 60 vaches élevées dans la
commune font piètre figure ! Vers 1840,
22

Montgeron compte plusieurs établissements agricoles d’importance : la grande
ferme du château seigneurial (notre lycée
actuel), la ferme de Chalandray, la ferme
du château de Rottembourg et celle du
moulin de Senlis. Cependant, l’activité
agricole la plus répandue reste la vigne,
avec une quarantaine de petites exploitations familiales. Les vignerons constituent donc une part très importante de la
population.
LA PELOUSE, TERRE DE LABOUR
Cela n’explique pas cependant comment
La Pelouse, une ancienne allée de chasse
royale, a bien pu servir de pâturage
aux animaux. Cette évolution trouve
son origine au moment du décès de la
marquise Nathalie de La Grange, en 1842.
Son second époux, le docteur Thibault,
ordonne la démolition du château pour
en récupérer la pierre. En effet, au milieu
du XIXe siècle, l’aspect patrimonial des
bâtiments et de l’allée royale n’est pas du
tout au cœur des préoccupations. Au

contraire, le parc du château et ses dépendances constituent surtout des ressources
à exploiter. Ainsi, en 1850, le maire
Gaspard Edouard Bonfils, par ailleurs
fermier influent, transforme la Pelouse
en terrain de labour, exploitant ses 5,5
hectares. L’allée conservera cette vocation
d’agriculture et de pâturage jusqu’au début
du XXe siècle.
Page réalisée avec la collaboration de la Société
d’histoire locale

Des moutons
en renfort au COSEC
Depuis deux mois, des moutons entretiennent la butte entre les terrains du
COSEC et la RN6. A la dizaine installée
dans un premier temps, dix moutons
supplémentaires ont été introduits sur
ce site. D’autres lieux en ville sont à
l’étude pour poursuivre cette expérience
jusque là concluante !
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MONTGERON
TEMPS-LIBRE

CONSEILS PRATIQUES

LISTES ÉLECTORALES :
LES DÉLAIS CHANGENT
Fini le couperet du 31 décembre pour s’inscrire sur les
listes électorales. Désormais, la date limite est fixée au
plus près de l’élection. Le service Etat-Civil vous donne
toutes les informations afin de pouvoir voter en toute
sérénité pour les élections européennes du 26 mai 2019.
Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique. Afin de faciliter la vie des citoyens,
la réglementation sur les modalités évolue. La date limite pour vous inscrire sur les
listes a été repoussée au plus près du scrutin. Ainsi, pour les élections européennes
du 26 mai 2019, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 mars 2019. Les retardataires
n’ont donc plus à se presser en mairie le 31 décembre. Cependant, il est fortement
conseillé de s’y prendre dès maintenant afin d’éviter la cohue des derniers jours.
Pour les prochaines élections, l’inscription sera possible jusqu’au 6 e vendredi
précédant le scrutin.
QUI EST CONCERNÉ ?
L’inscription sur les listes électorales concerne les citoyens Français ou de l’Union
Européenne qui ont déménagé dans l’année écoulée, même s’ils n’ont pas changé
de commune. Ces derniers peuvent voter pour les municipales et les européennes.
CAS PARTICULIER : NOUVEAUX ÉLECTEURS
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 26 mai 2019 bénéficient d’une inscription
automatique, mais une vérification est nécessaire. La vérification peut se faire par
téléphone au 01 69 83 69 61 ou par courriel à l’adresse etat-civil@montgeron.fr.
Dans ce cas, il suffit de préciser le nom, prénoms, adresse et date de naissance.

MONTGERON
INFO EN PLUS

Les pièces à fournir

Pièce d’identité française en cours de validité ou périmée depuis moins d’un an (carte
d’identité -photocopie recto/verso-, passeport photocopie de votre identité)
Un justificatif de domicile sur la commune, à
votre nom, datant de moins de trois mois (au
choix : facture de téléphone, électricité, gaz,
eau, quittance de loyer, avis d’imposition…)
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COMMENT M’INSCRIRE ?
Sans vous déplacer :
• Via le site de la ville, montgeron.fr, en joignant les bons justificatifs (voir
encadré)
• Par courrier auquel vous joindrez une copie des pièces citées ci-dessous et une
demande d’inscription dûment complétée (cerfa 12669*01).
L’ensemble de ces documents doit parvenir avant le 30 mars 2019 à l’adresse
suivante :
Hôtel de Ville - service Élections – 112 av. de la République – 91230 Montgeron.
En vous déplaçant :
Rendez vous à l’Hôtel de Ville, service des Affaires Générales.
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h (en période de vacances scolaires fermeture 17h30)
Du mardi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30, samedi matin 9h-12h
01 69 83 69 61
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ASSOCIATIONS
ARTS ET ARTISTES À MONTGERON

Les rendez-vous de
l’Amicale du Nouzet
Forte de ses 27 ans d’existence,
l’Amicale du Nouzet de la Glacière
continue à propose à ses adhérents des sorties et festivités en
décembre et janvier. Rendezvous pour un spectacle de tango
au Théâtre de Draveil, le mercredi
7 décembre à 20h30 (18 €) et
pour une sortie d’une journée le
dimanche 16 décembre (Marché
de Noël de Chartres le matin et
spectacle de Noël au Château
de Maintenon l’après-midi, pour
70 €). L’Amicale organise également, comme chaque année, un
loto le dimanche 13 Janvier, de
14h à 17h, à la Salle du Nouzet.
De nombreux paniers garnis et
divers lots enfants et adultes sont
à gagner. Le gros lot sera une
participation gratuite pour deux
personnes à la sortie de mai-juin.
Amicale du Nouzet de la Glacière
01 60 34 01 98
a.delaglaciere@orange.fr.

Un marché de
Noël argentin
L’association Camino de
Esperanza vous convie à son
marché de Noël les 15 et 16
décembre, au 5 rue de l’Ancienne
Eglise. Cette année, l’association
qui promeut des liens avec l’Argentine, vous propose un Noël
au chalet, avec dégustation de
produits du terroir.
Samedi 15 décembre, 14h30-18h
Dimanche 16 décembre, 15h-17h30
Camino de Esperanza
01 69 03 03 73
camino-de-esperanza@wanadoo.fr

UN 70E
SALON
D’AUTOMNE
D’EXCEPTION

L’association Arts et artistes à
Montgeron fête cette année son 70e
salon d’Automne du 7 au 20 décembre
au centre Jean Hardouin.
Pour ce rendez-vous anniversaire,
en complément des œuvres de leurs
adhérents, seront exposées celles de
16 artistes exceptionnels qui ont été
les invités d’honneur du salon ces dix
dernières années : Françoise Baron,
Patricia Berquin, Adéla Burdujanu,
Thierry Citron, Marie-Claude Debain,
Richard Dinot, Alfredo Garzon, Kazik
Gasior, Christiane Gervaise, Guy
Geymann, Jean-Jacques Lamenthe,
Diane Latrille, Patrice Levassor,
Hassan Massoudy, Michel Pigeon, Perrine
Rabouin. Une vente aux enchères de leurs
oeuvres se tiendra le dimanche 16 à 16h.
Notez que Arts et artistes à Montgeron
participera également au Marché de Noël,
du 14 au 16 décembre.

Du 7 au 20 décembre,
du mardi au dimanche de 15h à 19h
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République
Vernissage le vendredi 7 décembre à 19h30 au
centre Jean Hardouin, suivi d’un buffet musical au
Carré d’Art, 2 rue des Bois.
Vente aux enchères d’œuvres des invités d’honneur
dimanche 16 décembre, 16h
Arts et artistes à Montgeron, 01 69 40 01 09,
aam91@orange.fr

Plongées d’automne
Le club de plongée Le Poulpe a effectué
sa sortie d’automne, du 27 octobre au 1er
novembre à Fréjus dans le Var. Sept plongées
dans des conditions parfois sportives qui ont
permis la mise en application des techniques
travaillées durant l’année à la piscine de
Montgeron. De nombreuses compétences
ont été validées pour le passage des niveaux.
La prochaine sortie aura lieu en mars 2019 à
la Martinique et sera l’occasion de fêter les
50 ans du club.
Si vous souhaitez pratiquer la plongée, Le Poulpe vous accueille le mardi et le jeudi de 21h à
22h30 ainsi que le dimanche de 7h45 à 9h30.
Le Poulpe plongée, 06 11 51 62 23, lepoulpe-plongee.org
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ASSOCIATIONS
FRANCE QUÉBEC ESSONNE

LA MAIRESSE DE MAGOG
À MONTGERON

L’association Le Cri du cœur vient de voir
le jour à Montgeron. Elle a vocation à
soutenir les personnes les plus défavorisées (enfants, personnes âgées, veuves),
en particulier dans les pays en voie de
développement. Elle intervient dans les
domaines de l’éducation, de la santé et
de l’environnement.

La visite d’un représentant de l’une de nos
villes soeurs est toujours un événement.
Samedi 3 novembre, Vicky-May Hamm,
mairesse* de la ville de Magog au Québec
depuis 2009, présidente de la Fédération
Canadienne des Municipalités, est venue
pou la première fois à Montgeron. Elle
a rencontré le Maire, Sylvie Carillon, lors
d’un entretien à l’Hôtel de Ville.
Les échanges ont été forts chaleureux
et très constructifs. L’objectif de cette
rencontre était de réactiver le pacte d’amitiés signé en 1992 entre Montgeron et
Magog. « Plusieurs axes de réflexion ont
été évoqués, comme la culture, le sport,
le tourisme, et les échanges jeunes, par
le biais des inter-municipalités », explique
Christian Le Provost, de l’Association France
Québec Essonne, partenaire de longue date
de ce pacte d’amitié.

Par ailleurs, l’association vous invite sur son
stand à l’occasion du marché de Noël (du 14
au 16 décembre, place Rottembourg), pour
découvrir une large gamme de produits
Québécois.

France Québec Essonne, 06 17 85 07 56, essonnequebec@sfr.fr
* Les femmes maires au Québec sont appelées « mairesses »

Stages d’équitation
Pendant les vacances de Noël, le centre équestre
Montgeron Équitation organise des stages d’une
semaine : du 24 au 29 décembre puis du 31 décembre
au 5 janvier. Un large choix est proposé pour tous les
niveaux et toutes les envies. Renseignements au centre
équestre.
Montgeron Equitation, Centre équestre, 16, av. Foch
01 69 83 15 82 - montgeron-equitation.fr

Exposition de peintures
L’association ECLAT (ex-Office de Tourisme) accueille
une artiste du 11 décembre au 22 janvier. Marso Savaro
vous propose une invitation au voyage à travers ses toiles
en acrylique. Son univers est peuplé de femmes aux
silhouettes nonchalantes. Sa palette foisonne de couleurs.
64 av. de la République, du 11 décembre au 22 janvier
Lundi-vendredi, 14h30-17h30, samedi, 10h-12h30
01 69 83 13 41 - 06 43 42 46 67, otmontgeron.com
MONTGERON MAG | 36 | décembre 2018

Une nouvelle association
humanitaire

Parmi les actions déjà menées, un voyage
au Congo a été réalisé cet été, où 6
enfants sont parrainés dans un orphelinat.
L’association envisage notamment de
créer un centre de formation de couture.
Elle recherche des bénévoles, mais aussi
un local et souhaite créer un site internet.
Toute aide est bienvenue pour les aider.
Le Cri du cœur, 146 av. de la République
07 53 52 14 68, assolecriducoeur@gmail.com

Un concert
contre le cancer
La chorale Sama Veda et le chœur Messa
Di Voce donnent un concert afin de
récolter des fonds pour lutter contre la
maladie. Les fonds seront reversés à la
Ligue contre le cancer, à l'occasion de ses
100 ans.
Dimanche 9 décembre, 17h
Eglise Saint-Joseph, 137 av. de la République
06 17 96 12 49, choralesamaveda.fr
Participation libre

Concert d’opérette
L’association Messa Di Voce vous propose
un concert sur les mélodies d’opérette
inoubliables de Jacques Offenbach,
samedi 8 décembre au Carré d’Art. Au
programme : La Vie Parisienne » (3e acte)
et Le Mariage aux lanternes.
Samedi 8 décembre, 15h
Carré d’Art, 2 rue des Bois
06 81 19 89 99, francoisegilton@aol.com
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Un conte musical éternel

Grand classique des spectacles pour enfants,
« Pierre et le loup » a été joué sur la scène de
l’Astral pour les petits Montgeronnais pendant les
vacances de la Toussaint, mercredi 24 octobre.

Un instant de recueillement
émouvant
Dimanche 11 novembre, élus, citoyens et anciens
combattants ont rendu un hommage solennel
aux Montgeronnais morts pour la France au
cours de la Première Guerre mondiale. Une
cérémonie qui marquait le centième anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

La ville dans l’oeil du photographe

La quatrième édition du Salon de la photo de Montgeron
s’est déroulée du 9 novembre au 1er décembre au
Carré d’Art, sur le thème « La photo raconte la ville ».

Hommage au Général de Gaulle

Vendredi 9 novembre, le Comité Charles de
Gaulle, la Municipalité et les anciens combattants
rendaient hommage au Général de Gaulle à
l’occasion du 48e anniversaire de sa disparition.

26

Pour l’occasion, un détachement du 121e régiment du
Train de Montlhéry était présent. Les jeunes élus du
Conseil municipal des enfants ont chanté la Marseillaise.
Une rose blanche a été déposée par les enfants pour
chacun des 173 Montgeronnais morts pour la France
lors de ce conflit. Enfin, un lâcher de colombes, symbole
de paix, a clôturé cette émouvante cérémonie officielle.

Devoir de mémoire à Saint Exupéry

En prévision des célébrations du centenaire de l’Armistice, les
enfants du centre social Saint-Exupéry ont travaillé sur la Grande
guerre. Ils étaient présents aussi lors de la cérémonie officielle.
retrouvez le reportage vidéo sur montgeron.fr
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Une exposition immersive pour l’histoire
Du 11 au 30 novembre, à l’occasion du centenaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918, une grande
exposition a été proposée au Centre Jean Hardouin,
avec la reconstitution de 6 m de tranchée. Il s’agissait du
dernier événement d’un cycle de 4 ans initié en 2014.

retrouvez le reportage vidéo sur montgeron.fr
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Une course pour la paix
A l’issue de la cérémonie
solennelle du 11 novembre, le
Relais de la Paix Jean et Lucette
Quignon a été organisé, dans
une nouvelle formule au sein du
parc Jean Rostand. 80 enfants
ont participé à cette course.
Toutes les écoles montgeronnaises étaient représentées et
c’est une équipe de Ferdinand
Buisson qui est arrivée en tête.
Bravo à tous les participants !
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Concertation pour les terrains Dardères

Lundi 12 novembre, une réunion publique a été organisée en
mairie pour discuter du devenir des terrains dits « Dardères »,
situés entre la rue du Moulin de Senlis et la parking Foch Ouest,
et la possibilité d’y implanter d’une maison de l’Essonne. Les
travaux d’accessibilité de la gare ont aussi été abordés.

L’agglo dans votre vie quotidienne

En novembre, les Conseils de quartiers ont permis
d’évoquer des thématiques qui concernent directement
la vie des habitants. La thématique commune de ces
réunions était consacrée aux services de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

Lutter contre les intempéries
Afin de prévenir au mieux les éventuels
épisodes de neige et de verglas de
l’hiver, la Ville a organisé une distribution de sel de déneigenement aux
habitants, samedi 17 novembre.

Les sœurs virtuoses

Les musiciennes Camille et Julie
Berthollet, l’une au violon, l’autre au
violoncelle, ont enchanté les spectateurs
de l’Astral au cours d’un concert riche
en émotions, samedi 17 novembre.
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AU CINÉMA

EN DÉCEMBRE AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
mer 28 nov jeu 29 nov ven 30 nov sam 1er déc dim 2 déc
SAMOUNI ROAD

20h45

HEUREUX COMME LAZZARO

16h15

18h30

21h

18h30

18h45

21h

14h

14h15 - 21h

18h45

16h15

16h30

ven 7 déc

sam 8 déc

dim 9 déc

UN HOMME PRESSÉ
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE

A PARTIR DE 6 ANS

14h

mer 5 déc
COLD WAR
AMANDA
LES CHATOUILLES
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE
GRINDELWALD (9 ANS ET +)

18h30

jeu 6 déc

16h30

20h45
14h

21h

16h45

18h50

20h30 + débat

18h30

14h

18h45

20h40

18h15

21h

18h30

21h

14h

14h

16h05

14h

mer 12 déc jeu 13 déc ven 14 déc sam 15 déc dim 16 déc
LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES

21h

LES FILLES DU SOLEIL
LES BONNES INTENTIONS
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE (4 ANS ET +)

18h30

17h

20h30

18h30

20h45

19h

14h15

21h

14h - 18h30

21h15

18h30

14h30 - 16h30

13h30 - 15h15 11h - 16h30

mer 19 déc jeu 20 déc ven 21 déc sam 22 déc dim 23 déc lun 24 déc mar 25 déc
MAUVAISES HERBES
LETO
SAUVER OU PÉRIR
LE GRINCH (6 ANS ET +)

21h

18h30

16h15

20h45

16h

18h30

20h45

18h15

14h

17h30

18h30

21h

14h

20h45

18h20

13h30

18h

14h15

11h - 16h30

15h45

14h - 16h

14h

mer 26 déc jeu 27 déc ven 28 déc sam 29 déc dim 30 déc lun 31 déc
SIX PORTRAITS XL : LÉON ET GUILLAUME
ÁGA

20h30

lun 1 janv

21h
19h10

21h

17h

14h15

21h05

19h

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

21h05

18h30

13h30 - 18h45

21h15

16h15

17h

21h

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES (6 ANS ET +)

13h30

16h30

17h

14h15

13h30

17h10

LE PACHAMAMA (6 ANS ET +)

15h30

15h30

11h

15h30

15h45

PUPILLE

15h50 - 17h20

mar 2 janv mer 3 janv
SIX PORTRAITS XL : JACQUOTTE ET DANIEL

13h30

jeu 4 janv

13h30

ven 5 janv sam 6 janv

21h10

SIX PORTRAITS XL : PHILIPPE ET BERNARD

21h05

GRASS

17h50

18h45

WILDLIFE, UNE SAISON ARDENTE

19h10

20h45

RÉMI SANS FAMILLE (6 ANS ET+)

15h40

16h30

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE (4 ANS ET +)

13h45

14h30

21h

19h40

14h - 18h30 13h45 - 21h05
16h15

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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19h10
18h40

19h45
17h45

17h30

13h45

15h45

16h
FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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AGENDA
Montgeron a du Talent

MARDI 11

CONCERT
DE PIANO

Ils sont Montgeronnais et exportent leur
art dans le monde entier. Bien sûr, vous
les avez croisés, on en croise toujours,
partitions sous le bras, instruments dans
le dos, valises à la main, toujours un peu
là, toujours un peu partis. Et ils sont
tous de retour dans leur ville, le temps
d’un concert exceptionnel à l’Astral. A
ne pas manquer !

Par Joël Meillat
14H30

Carré d’Art

2 rue des Bois

SAMEDI 8

OPÉRETTES
D’OFFENBACH
Concert choral
15H

L’Astral, 121 av. de la République
Tarif unique 13€ - gratuit pour les - de 12 ans

Association Messa Di Voce

DIMANCHE 2

2 rue des Bois

06 81 19 89 99

TRANSMONTGERONNAISE
10H-13H

Forêt de Sénart

Départs à 9h30 au COSEC

Randonnées VTT
À partir de 6 ans
01 69 52 21 46

DIMANCHE 2

MONTGERON
A DU TALENT
Concert de musique
classique
17H

L’Astral

121 av. de la République

avec des artistes de
renommée nationale
et ayant un lien avec
Montgeron
01 78 75 20 00

MERCREDI 5,
MERCREDI 12 &
SAMEDI 22

PRÉPARONS
NOËL À LA
MÉDIATHÈQUE

JEUDI 6

SAMEDI 8

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Le Pied à l’étrier

19H

Salle Georges Brassens
Vigneux-sur-Seine

VENDREDI 7 &
SAMEDI 8

GALA DES AÎNÉS
au Paradis Latin
10H-17H

Départ du parking Foch
Pour les aînés à partir
de 67 ans inscrits

115 route de Corbeil

Vente artisanale de
produits réalisés avec le
centre Aimé Césaire et de
gâteaux confectionnés par
les habitants du quartier
Démonstrations sportives et
animations musicales
07 81 26 92 03

Exposition
Centre Jean Hardouin

64 av. de la République
01 69 83 13 41

CONCERT SAMA
VEDA ET MESSA
DI VOCE

MERCREDI 12

au profit de la Ligue
contre le cancer
17H

Eglise Saint Joseph
1 rue des Roches

Sama Veda et Messa
Di Voce chantent pour
les 100 ans de la Ligue
contre le cancer

www.choralesamaveda.fr

TRIO KANTARA,
LES ANNÉES
FOLLES
Les intimistes du
Carré d’Art
20H30

Carré d’Art

2 rue des Bois
Tarif unique à 10€
01 78 75 20 00

La Folle Escapade

64 av. de la République

Association Arts et Artistes
à Montgeron (AAM).
Vernissage : vendredi 7
à 19h30 au Carré d’Art

De la Belle époque aux Années folles
Trio Kantara et contrebasse

Entrée libre
aam91@orange.fr

Médiathèque, 2 rue des Bois
Le 5, décorations de
Noël en papier
Le 12, décorations
de Noël natures
Le 22, fabrication de
sapin en papier plié

MATINÉE
DESTINATION
VACANCES

30

Salle polyvalente
du Nouzet

DIMANCHE 9

SALON
D’AUTOMNE
DE L’AAM

SAMEDI 8

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

10H-12H ET 14H-18H

Exposition
ECLAT (ex Office
du tourisme)

DU 7 AU 20

Atelier créatif
15H-17H

TÉLÉTHON

DU 11 AU 22

MARSO SAVARO

Dimanche 2 décembre, 17h

Carré d’Art

retrouvez le reportage vidéo sur montgeron.fr

au profit de la Ligue contre
le cancer. Par L’ECLAT
et l’Association des
Familles de Montgeron.

10H-12H

Centre Social
Saint-Exupéry

2 rue du Dr Besson
Entrée libre
01 69 42 69 47

Légende de
l'agenda

EXPOSITION
ANIMATION
SPECTACLE
RENCONTRE
JEUNE PUBLIC

El Kantara, un pont à Constantine. Le Trio Kantara
puise de son nom une curiosité. Il entraîne le public
vers des territoires sonores nouveaux, grâce à l’association originale de la clarinette, du violon et du piano,
mais aussi avec des invités, comme la contrebasse
dans son spectacle La Folle Escapade.
Clarinette : Sida BESSAIH, Piano : Florence JACQUIN
RIBOT, Violon : Christine ROMAN, Contrebasse : Michel
FOUQUET

Mercredi 12 décembre, 20h30
Carré d’Art, 2 rue des Bois - Tarif unique 10 €
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AGENDA
VENDREDI 14

SAMEDI 15

REMISE DES
COLIS DES AÎNÉS

TOURNOI JEUX
VIDÉOS

10H-12H / 14H-16H

14H

2 rue des Bois

2 rue des Bois

Carré d’Art

Pour les aînés à partir
de 67 ans inscrits

MERCREDI 19

PIETOUCHOK
ET AUTRES
CONTES RUSSES

Carré d’Art

SAMEDI 15

AYATORI ET
CONTES
Spectacle et atelier
jeune public
15H30

Médiathèque
2 rue des Bois

Avec Junko Murakami.
Junko raconte des histoires
ou chante des comptines
en formant des motifs
avec un bout de ficelle !

VENDREDI 14,
SAMEDI 15 &
DIMANCHE 16

VILLAGE DE NOËL
Place Rottembourg
Stands, animations
et spectacles.

SAMEDI 15

NOËL DANS LES
QUARTIERS
Au centre commercial
La Forêt et sur la place
du Soleil à l’Oly.

DU 14 AU 23

MANÈGE DE NOËL
Place Rottembourg
Gratuit

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

SAMEDI 15

CONFÉRENCE
ASTRONOMIE
Stephen Hawking, son
apport à la science
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

SAMEDI 15

CONCERT
DE NOËL
19H

Eglise Saint Jacques
place Rottembourg

Conservatoire intercommunal Pablo Casals
Entrée libre
01 69 03 64 82

Atelier artistique familial

Médiathèque

Médiathèque,
Espace jeunesse

2 rue des Bois

Sur inscription 01 78 75 20 10

DIMANCHE 16

HANSEL ET
GRETEL

Par la Compagnie Koeko.
Balades contées, joyeuses
et magiques, sur les
pas du coq, du lièvre
et de l’ours et balades
musicales au cœur de la
tradition populaire russe.

Sur inscription 01 78 75 20 10
À partir de 3 ans

Spectacle de Noël

JEUDI 20

L’Astral

REPAS SPÉCIAL
NOËL

11H ET 15H

121 av. de la République

Offert aux petits
Montgeronnais

Contremarques gratuites à
retirer au Carré d’Art, 2 rue
des Bois - 01 78 75 20 00
À partir de 3 ans

MARDI 18 DÉCEMBRE
ET SAMEDI 5 JANVIER

À VOUS DE
JOUER !
Médiathèque
2 rue des Bois

Venez partager un
moment ludique en
famille à travers une
partie de dames chinoises,
d’awalé, de puissance
4, etc… Format XXL !

12H

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

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

2 rue des Bois

Lecture d’histoires de Noël
par les bibliothécaires.

Sur inscription 01 78 75 20 10

MERCREDI 19

CONSEIL
MUNICIPAL

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

LUNDI 31

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
DU MARCHÉ
SAINT-HUBERT
184 av. de la République

MERCREDI 2 JANVIER

CONCERT
DE NOËL

2 rue des Bois

18H30

Carré d’Art

Découvrir un chef d’œuvre
du film d’animation

Place du Soleil

Entrée libre
A partir de 3 ans
01 78 75 20 10

06 64 61 75 74

JEUDI 3 & VENDREDI 4
JANVIER

Relais du Soleil
Chants traditionnels,
conte moderne de Noël,
chocolat chaud et gâteaux

MERCREDI 19

Médiathèque, Espace jeunesse

Œuvre monochrome

SAMEDI 22

VACANCES
SCOLAIRES
DE NOËL

10H30 : JUSQU’À 3 ANS
15H30 : 3-6 ANS

2 rue des Bois

CINÉ ENFANT

DU 22 DÉCEMBRE
AU 6 JANVIER

Heure du conte

14H-18H

10H30

Entrée libre
01 78 75 20 10

HISTOIRES
DE NOËL

À LA MANIÈRE
DE… YVES KLEIN

Spectacle jeune public
15H30

Amateur ou confirmé,
venez vous amuser
autour d’un jeu vidéo

JEUDIS 27 DÉCEMBRE
ET 3 JANVIER

LUNDI 24

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
DU MARCHÉ
SAINT-HUBERT
184 av. de la République

FÊTE DU JEU
10H-13H ET 14H-17H30

Gymnase Picot

54 rue de Mainville

Jeux, maquillages,
accro kids, jeux vidéo,
escape game…

Les enfants de moins de 11
ans doivent être accompagnés d’un parent
01 69 83 69 83

SAMEDI 5 JANVIER

SHOW DANCE
Spectacle de Hip Hop
17H

Gymnases Coubertin
et Picot
54 rue de Mainville
Entrée libre

Vote du budget
19H30

Hôtel de Ville

112 av. de la République
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VOUS RENCONTRER

JOËL PAGNIE,
AU SERVICE DE
SON QUARTIER
Joël Pagnie est l’un des organisateurs
du Marché de Noël du quartier La Forêt.
Rencontre avec un bénévole au service
de son voisinage depuis plus de 40 ans.
« Le marché de Noël est très
attendu par les enfants du quartier
car cela fait plusieurs années qu’on
l’organise. » En cette période de
l’année, Joël Pagnie, bénévole de
l’association des habitants du quartier La Forêt, s’active pour organiser
le marché de Noël qui se déroule
samedi 15 décembre sur le parvis du
Centre commercial. C’est un événement incontournable de la vie du
quartier : « Il y a énormément de
monde, énormément d’enfants, des
familles. Cela nous permet d’avoir
un moment de convivialité que
tout le monde apprécie. C’est un
événement très important pour les
enfants et puis ça nous fait plaisir
de rencontrer des familles que l’on
ne voit pas le reste de l’année. Ça
nous permet de créer des liens. » Ce
jour-là, petits et grands se réunissent
pour prof iter d’un manège, de
jeux gonflables ou simplement
pour déguster une crêpe. Et c’est
aussi l’occasion pour les enfants de
rencontrer le Père Noël ! « On sait
qu’il y a des familles qui n’ont pas
forcément les moyens d’amener les
enfants dans les grands magasins
pour aller voir le Père Noël, donc
on est là pour leur apporter des
moments comme ça. »
32

3 DATES
1976

S’installe à La
Forêt à 19 ans

1978

Entre dans
l’association
des habitants

2018

Décide de
passer la main
aux jeunes

Retrouvez
ce portrait
en vidéo sur
montgeron.fr

SON SECRET RÉVÉLÉ
Sur le marché de Noël, ne cherchez
pas Joël, vous ne le trouverez pas.
Chaque année, il se déguise pour
ne pas être reconnu : « Mon secret ?
C’est moi qui fais le Papa Noël pour
faire plaisir à tous les enfants. C’est
extraordinaire. Les enfants sont
super contents. C’est magnifique
un moment comme ça. Quand ils
voient le Père Noël arriver, ils sont
émerveillés. »
L’association des habitants de La
Forêt organise d’autres événements
au cours de l’année pour faire
vivre le quartier : fête des voisins,
concours de pétanque… Et surtout
la grande fête de la Forêt qui se
déroule chaque premier dimanche
de juillet, avec un grand repas, un
orchestre, des jeux pour enfants…
« D’année en année on a de plus en
plus de succès, raconte Joël Pagnie.
On est même obligés de refuser du
monde au repas car il n’y a pas assez
de places à table. C’est un moment
super convivial : les gens mangent

ensemble, dansent ensemble. C’est
une très belle journée. »
APPORTER DE LA CONVIVIALITÉ
Arrivé dans le quartier en 1976, Joël
Pagnie a rejoint l’association des
habitants moins de 2 ans plus tard.
Pour lui, l’important est d’apporter
de la convivialité et de favoriser les
rencontres entre riverains. « C’est
le but de notre association : réunir
un maximum de personnes pour
passer des moments comme ça. Ça
permet aux nouveaux arrivants sur
le quartier de faire connaissance, de
discuter avec leur voisin du dessus,
du dessous, du bâtiment au bout
de l’allée… » Après plus de 40 ans
d’implication pour son quartier,
Joël Pagnie passera la main après
la prochaine fête de La Forêt, en
juillet. Mais il ne cessera pas le bénévolat pour autant, car il compte
s’investir dans des organisations
humanitaires. « Ça va être difficile
de s’arrêter, mais il faut savoir laisser
à des jeunes le soin de poursuivre ce
que l’on a fait avec l’association des
habitants de La Forêt. »
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