MONTGERON
MAG
N°39
mars 2019

LE MOULIN
DE SENLIS
MONUMENT
QUOI DE NEUFHISTORIQUE
EN 2019 ?

DOSSIER : ON VEUT
LA FIBRE MAINTENANT
DES CHINOIS AU COLLÈGE WEILLER
CARNABAL LE 31 MARS

MONTGERON
ACTUALITÉ

TEMPS FORTS

La grande fête des petits
Pour les Montgeronnais de 3 à
11 ans, le CarnaBal, un grand
bal costumé, est proposé
pour fêter le printemps !
DIMANCHE 31 MARS, 14H, L’ASTRAL

100 % Goldman
Le groupe Les
Goldmen reprend
les plus grands
tubes de JeanJacques Goldman
sur la scène
de L’Astral.
SAMEDI 23 MARS, 20H30,
L’ASTRAL

L’avenir du
Moulin de Senlis
Une réunion publique
pour discuter des
projets de valorisation
de ce lieu, déormais
monument historique.
MARDI 12 MARS, 20H,
HÔTEL DE VILLE

Vitaa à l’Astral

A quatre mains
Véronique Moureaux et Caroline Mosser,
professeurs au conservatoire de Montgeron,
proposent un concert à deux pianos.
MERCREDI 27 MARS, 20H30, CARRÉ D’ART
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Programmée
à Brunoy, c’est
finalement à
Montgeron que
Vitaa fera escale
pour interpréter
sur scène ses plus
grands succès, ainsi
que les titres de son
dernier opus J4M.
VENDREDI 15 MARS, 20H30,
L’ASTRAL
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉDITORIAL DU MAIRE

ORLY : APPORTER
DES SOLUTIONS

L’ARDENTE OBLIGATION DE
LA FIBRE OU LE
NÉCESSAIRE RESPECT
DE LA PAROLE DONNÉE

L’aéroport d’Orly est le premier
employeur du sud de l’Ilede-France. Mais ses activités
engendrent des nuisances
importantes pour les communes
riveraines telles que Montgeron.
Avec Sylvie Carillon et de
nombreux collègues élus, je me
suis rendu au rassemblement organisé à l’initiative des associations pour dire que le rôle des élus n’est pas seulement de
manifester mais aussi d’apporter des solutions. Ces solutions
relèvent essentiellement de la loi et donc de nos parlementaires. Toutefois, en tant que président du Département, j’agis
pour vous défendre de deux façons.
D’une part, je suis opposé à la privatisation d’ADP car les
aéroports sont stratégiques pour un pays. Même aux ÉtatsUnis ils sont publics ! Je l’ai dit aux ministres et, si d’aventure
le gouvernement persistait dans cette erreur, je travaille avec
mes collègues présidents des départements d’Ile-de-France
pour que nous en devenions actionnaires et permettions
ainsi aux citoyens de continuer à contrôler les activités de
l’aéroport.
D’autre part, nous nous battons pour que le code de la navigation aérienne soit aussi strict que le code de la route pour
les automobilistes. Le non-respect des couloirs et des horaires
est tout simplement insupportable. Il faut que la future loi
protège davantage les habitants et sanctionne plus durement
les compagnies aériennes qui ne respectent pas les règles.
Pour mettre tous les cœurs autour de la table, le Département
de l’Essonne organise avec celui du Val-de-Marne, avec la
Région et avec l’État, des Rencontres d’Orly et souhaite ainsi
faire émerger des solutions.

A Montgeron, l’État a imposé SFR pour
effectuer le déploiement de l’internet
à très haut débit. Entamé en 2014, il
n’avance pas assez rapidement. Les
plannings régulièrement communiqués par SFR ne sont pas suffisamment fiables et jamais tenus.
Une situation inacceptable, malgré la pression constante exercée
par la Ville, notamment auprès du PDG de SFR Groupe, Alain Weill.
Les Montgeronnais s’impatientent et ils ont raison.
Même si le déploiement continue, il reste bien trop lent.
La pression constante que nous avons appliquée à l’opérateur a
permis malgré tout que pratiquement 60 % du territoire de la ville
soit aujourd’hui fibré. Si ce taux est insuffisant, il est néanmoins
meilleur que celui des 28 autres communes du département sous
la responsabilité de SFR, certaines n’ayant même pas encore vu le
commencement des travaux.
Lors du dernier point réalisé avec l’opérateur, celui-ci a annoncé
que Montgeron serait totalement raccordée avant la fin du premier
semestre 2019. Nous en doutons. Au vu des déconvenues précédentes, il est plus que nécessaire de rester méfiant. Aussi nous vous
engageons à signer massivement notre pétition sur Change.org,
avant de pouvoir engager une action en dédommagement début
2020, date à laquelle SFR sera juridiquement comptable du respect
de ses obligations contractuelles.
Nous sommes allés au bout de tout ce que nous pouvions faire,
nous, commune.
Il est maintenant nécessaire d’activer une pression médiatique et
commerciale à même d’obliger cet opérateur imposé par l’Etat à
enfin respecter la parole donnée.
Nous comptons sur vous.

François Durovray

Sylvie Carillon

1 Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne

Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France

er

Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray
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Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon
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À LA UNE
LES AUTEURS PRÉSENTS

Philippe Barbier, Elodie
Bastian, Cyril Besnou,
Jean-Pascal Bonsignore,
Laurence Castel, Gérard
Cavanna, Marc Decaudin,
Aurélie Dumas, Hervé
Federspiel, Joël Jacquet,
Marc Vaution, Olivier
Kourilsky, Jacques
Lacoeuilhe, Sophie Laroche,
Bernard Lebeau, Cécile
Lemeyre, Sylvie Park,
Marie-Ange Rousseau,
Marie-Pascale Schuller,
Bertrand Thebault, Bernard
Zimmermann...

MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

LE RENDEZ-VOUS
DES ÉCRIVAINS
La Médiathèque du Carré d’Art
accueille la 3e édition du salon des
auteurs locaux, samedi 30 mars.
Venez à la rencontre d’une vingtaine d’auteurs,
venus de Montgeron et du territoire de la
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val
de Seine. Cet échange littéraire a pour objectif
de promouvoir les talents locaux, et de permettre
aux visiteurs de les rencontrer.
Afin d’animer cette journée, la Médiathèque
propose des intermèdes durant lesquels les
auteurs auront l’occasion de s’isoler quelques

instants dans un espace dédié pour partager un
moment privilégié avec le public, par exemple le
temps d’une lecture.
La librairie Denis est partenaire de ce salon afin
de proposer la vente les livres de certains auteurs.
Tout au long de la journée, des ateliers d’initiation
à l’art du « Quilling », un art ancestral qui permet
de réaliser des tableaux à l’aide de bandes de
papier roulées, sont animés par Angéline Besnou,
illustratrice et orfèvre en la matière.
Samedi 30 mars, 11h-18h, Entrée libre
Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 10

LA QUESTION FACEBOOK

Hommage

Michel Luneau, auteur
Montgeronnais dont nous
annoncions la parution
du roman Tout en haut du
ciel dans notre numéro de
janvier, est décédé à l’âge de
64 ans. Il était l’un des invités
du Salon des auteurs locaux.
Un hommage lui sera rendu.
Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses
proches.

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

Pourquoi le bus part avant l’arrivée de mon RER ?
Qui n’a pas ragé de manquer son bus à cause d’un RER arrivé trop tard ? Les horaires
sont normalement adaptés pour correspondre à ceux des trains... mais ne tiennent
pas compte des retards !
Pour pallier cet inconvénient, les élus ont demandé à Île-de-France Mobilités, en charge
de l’organisation des transports, d’attendre l’arrivée effective du RER pour faire partir
le bus. A la différence de Paris, cet aménagement est possible - et nécessaire - en
banlieue sur des lignes où 80 % des usagers partent de ou vers une gare. Depuis un
mois donc, Keolis Seine Senart expérimente sur les lignes BM et InterVals la correspondance garantie bus-trains avec le RER D. Les chauffeurs attendent que le RER soit
effectivement en gare et que les voyageurs aient pu rejoindre leur bus pour partir.
4
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À

LA UNE

ENFANCE

C’EST LE TEMPS
DU CARNABAL !
Dimanche 31 mars, à 14h30, l’Astral accueille une nouvelle
édition du Carnabal ! Les petits Montgeronnais de 3 à 11
ans sont invités à revêtir leur plus beau déguisement
pour cette grande après-midi de fête. Dès 14h, le
parvis de l’Astral s’anime. Ensuite, tout le monde est
invité dans la salle pour jeux, musique et animations,
sans oublier le traditionnel concours de costumes. La
fête se conclura par la distribution d’un grand goûter.
Dimanche 31 mars, à partir de 14h, L’Astral, 121 av. de la République
Contremarques obligatoires gratuites à retirer au Carré d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 00

L’ETAT DOIT MIEUX
ENTRETENIR LA N6 !
Les maires de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de
Seine interpellent le Gouvernement
sur l’état déplorable de la nationale 6,
faute d’entretien suffisant.
François Durovray, président de la Communauté d’agglomération, Sylvie Carillon, maire de Montgeron, et les maires de
7 autres communes du Val d’Yerres-Val de Seine ont cosigné
un courrier afin d’interpeller la ministre des Transports au
sujet du manque d’entretien de la nationale 6. La portion
de cette route située entre Villeneuve-Saint-Georges au
nord et sa jonction avec la N104 et l’autoroute A5a au
sud dépend entièrement des services de l’État. Or, faute
d’entretien suffisant, cette route empruntée par près de
40 000 véhicules par jour est rendue très accidentogène.
Au delà des questions importantes de
propreté, c’est une question de sécurité
car la structure de l’enrobé se délite. Les
élus demandent donc à Elisabeth Borne,
Cette année, le nettoyage citoyen de la RN6 au long de
ministre des Transports, de prendre les
la Forêt de Sénart se déroulera dimanche 7 avril. Pour
mesures nécessaires afin de restaurer la
participer, rendez-vous à 9h sur le parking COSEC à
sécurité des automobilistes.
Montgeron ou à la Pyramide de Brunoy. La route sera
fermée pour l’occasion.

Nettoyage citoyen le 7 avril
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Cédric Villani
parle de
l’intelligence
artificielle
Cédric Villani, député, mathématicien et médaille Fields
2010 tiendra au Cyrano une
conférence débat le 11 mars
sur le thème : L’intelligence
artificielle : une chance ou un
risque pour l’humanité ?
Inscriptions avant le
8 mars par courriel :
protocole@cd-essonne.fr
Lundi 11 mars, 19h
Cinéma Le Cyrano,
1 av. de la Vénerie
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DU CÔTÉ
DES SENIORS
L’Espace seniors – Maison
de l’Amitié propose toute
l’année de nombreuses
animations à nos aînés.
Renseignements et inscriptions : Espace
seniors - Maison de l’Amitié, 119 ter avenue
de la République, 01 69 03 93 92

LES RENDEZ-VOUS DE MARS

• Sophrologie, mardi 5 mars, 11h-12h
• Sortie intergénérationnelle Nature
et générations, avec la Maison de
l’environnement, mercredi 20 mars,
14h30-16h
• Visite de la Maison départementale
Foujita à Villiers-le-Bâcle, jeudi 28 mars,
14h

ATELIERS « BIEN VIEILLIR »

Vendredi 15 mars, à 10h, l’Espace seniors
– Maison de l’Amitié, accueille une réunion
d’information sur le thème du « bien
vieillir ». Alimentation, vitalité, forme, santé,
sommeil... Autant de sujets qui seront
développés lors des ateliers qui suivront
jusqu’au mois de juin. Inscription obligatoire à la réunion.

UN SÉJOUR EN BRETAGNE EN JUIN

Rennes, Quimper,
Concarneau, Locronan,
la Pointe du Raz,
Belle-Île… Visitez la
Bretagne grâce au
séjour organisé par
le Ville du 24 au 28
juin. Les inscriptions
sont ouvertes.

INFORMATION RETRAITE

Quelles démarches effectuer pour ouvrir
vos droits à la retraite ? Une conférence
d’information sur ce thème sera organisée
le 5 avril, en lien avec l’Assurance retraite
(CNAV). Cette réunion est sur inscription
uniquement à l’Espace seniors.
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ÉPICERIE SOCIALE

LES MONTGERONNAIS
SONT SOLIDAIRES
La dernière collecte de
l’Épicerie sociale
a permis de
récolter 4
tonnes de
denrées
alimentaires.
Organisée le 1er weekend de décembre, la
collecte annuelle de l’Épicerie sociale de la Ville est un
grand moment de solidarité. Cette année
encore, les Montgeronnais ont été généreux, avec plus de 4 tonnes de produits
alimentaires récoltés sous forme de
dons. Les élèves du collège Pompidou
et ceux de l’institution Sainte-Thérèse se
sont particulièrement mobilisés.

LIEU D’ENTRAIDE
Gérée par le centre
communal d’action
sociale, l’épicerie
sociale est un lieu
où les personnes en
difficulté peuvent se
procurer de la nourriture à moindre prix.
Les bénéficiaires sont
admis sous condition
de ressources. L’inscription
se fait auprès des travailleurs
sociaux du CCAS et de la Maison des
solidarités. Il ne s’agit pas d’une distribution de colis alimentaires : les personnes
choisissent leurs produits et les payent
environ 10 % du prix constaté en
magasin. L’Association des familles de
Montgeron collabore à ce projet.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Ferme de Chalandray, 101, av. de la République, 01 69 52 45 40

Portraits de familles de la Forêt
Le Centre social Saint-Exupéry
met les familles de la résidence
la Forêt à l’honneur en proposant de réaliser des portraits des
habitants.
L’opération, « Portraits de
familles », se clôturera par une
exposition collaborative. Un
photographe montgeronnais,
Gilles Paté, immortalisera des
familles de la Forêt dans les lieux
de leur quartier qu’elles préfèrent.
Alors n’hésitez pas et venez avec vos proches poser devant l’objectif. Les familles pourront
évidement récupérer la photo.
Inscriptions au Centre social municipal Saint-Exupéry, 2 rue du Docteur Besson
01 69 42 69 47

mars 2019 | 39 | MONTGERON MAG

MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE
VIE ÉCONOMIQUE

DEUX RENDEZVOUS POUR LES
ENTREPRENEURS
La communauté d’agglomération propose
des permanences et des rencontres pour
accompagner les créateurs d’entreprises.

L’entrepreneuriat au féminin
France Active Essonne organise, jeudi 21 mars à la Pépinière de
Quincy-sous-Sénart, un événement réservé aux femmes chefs
d’entreprises ou futures chefs d’entreprises. Cette rencontre
apporte des éclairages sur les contraintes que peuvent
rencontrer les femmes, la manière dont leurs projets
peuvent être financés et comment lever les freins et
difficultés du quotidien. Des porteuses de projets
et des entrepreneuses seront aussi p r é s e n t e
afin de partager leurs expériences et
faire
grandir son réseau professionnel.
Jeudi 21 mars, 14h-17h, Pépinière de
Quincy-sous-Sénat,
6 rue des 2 Communes.
Inscription : manonf@essonneactive.fr

Vous souhaitez créer votre entreprise ?
Des permanences « Amorçage création »,
en partenariat avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de
Commerce et d’Industrie sont organisées
à la pépinière d’entreprise de Quincy-sousSénart. Ces rendez-vous s’adressent aussi
aux Montgeronnais souhaitant créer leur
entreprise. Des conseillers professionnels
vous proposent un accompagnement spécifique, des outils et des services qui seront
précieux dans le cadre de votre projet
entrepreneurial.
Pépinière d’entreprises Val d’Yerres Val de Seine
6 rue des Deux Communes, Quincy-sous-Sénart
Inscriptions : 01 69 83 40 70
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Vous avez...
une idée ?
un projet de création
d’entreprise ?
Une envie d’entreprendre ?
De devenir votre propre patron ?
Besoin d’être accompagné dans cette
démarche... ?
La communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine,
en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne

accompagne les créateurs d’entreprises
du territoire en vous proposant des

PERMANENCES
« AMORÇAGE CRÉATION »
Des conseillers professionnels vous accueillent lors de permanences et vous
proposent un accompagnement spécifique, des outils et des services qui seront
précieux dans le cadre de votre projet entrepreneurial.

Rendez-vous gratuits, personnalisés et confidentiels.

S’inscrire au
01 69 83 40 70
Permanences « Amorçage Création »
Pépinière d’entreprises
Val d’Yerres Val de Seine
6 rue des Deux Communes
91480 Quincy-sous-Sénart

Le rituel du
dimanche soir
Avez-vous réservé les activités de votre
enfant ? Depuis la rentrée, la réservation des
activités périscolaires se fait sur internet,
via le Portail Famille (portail.montgeron.fr).
N’oubliez pas que la date limite de réservation et d’annulation est fixée au dimanche
soir, 23h59, pour les restaurants d’enfants,
les études, les accueils du
matin et du soir, et l’accueil
de loisirs du mercredi
de la semaine.
Au-delà, une majoration de 30 %
sera appliquée
lors de la facturation.

Inscrivez-vous pour
voter aux européennes
Si vous avez déménagé depuis les dernières
élections, même si vous n’avez pas quitté
la commune, vous devez être inscrit sur les
listes électorales avant le 31 mars pour voter
aux élections Européennes du
26 mai.
Cette inscription sur
les listes électorales
concerne les citoyens
Français ou de l’Union
Européenne. Elle
se fait en ligne
sur montgeron.fr,
rubrique démarches en
ligne ou au service Élections en mairie.

ET LES NOUVEAUX ÉLECTEURS ?

Les jeunes qui auront 18 ans avant le 26 mai
2019 bénéficient d’une inscription automatique, mais une vérification est nécessaire,
par téléphone au 01 69 83 69 61 ou par
courriel à etat-civil@montgeron.fr en précisant le nom, prénoms, adresse et date de
naissance.
Hôtel de Ville - service Élections
112 av. de la République, 01 69 83 69 00
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JEUNESSE
RENDEZ-VOUS

JOB D’ÉTÉ, LA VILLE VOUS AIDE
Parce que tous
les jeunes n’ont
pas un réseau
pour trouver un
boulot d’été, la
Ville leur ouvre des
portes. Mercredi
20 mars, rendezvous à la Ferme de
Chalandray pour la
troisième édition
du forum Jobs d’été.

L’été est le moment idéal pour les jeunes qui
souhaitent se faire une première expérience
professionnelle et un peu d’argent !
Le Forum jobs d’été permet de venir directement à la rencontre des employeurs.
Muni d’un CV à jour, jeunes et recruteurs
peuvent échanger sur les emplois proposés
et postuler.
Par exemple, les services municipaux
recrutent sur des postes saisonniers
rémunérés en contrat à durée déterminée,
accessibles dès 17 ans. Les offres de la Ville
concernent les services techniques (espace

MONTGERON
INFO EN PLUS

verts, voie publique...), les services administratifs et des emplois d’animateurs.
Plusieurs entreprises ou institutions partenaires de la Ville sont également présentes
pour les jeunes à partir de 18 ans.
Et pour les jeunes bilingues, de nombreux
postes pour des jobs d’été à l’étranger sont
aussi proposés (Espagne, Grèce, Canada,
Malte, Amérique latine, Allemagne, Italie,
Angleterre, USA, Australie...).
Forum Jobs d’été, mercredi 20 mars, 13h30-19h
Salle d’exposition, Ferme de Chalandray,
101 av. de la république
Avec la Mission Locale et Pôle Emploi

Préparez-vous !
Du 6 au 8 mars, plusieurs ateliers sont
proposés par le Point information
jeunesse afin de préparer ce rendezvous du Forum Jobs d’été. Préparez
votre CV et votre lettre de motivation,
mercredi 6 et jeudi 7 mars (14h-17h).
Préparation à l’entretien d’embauche
animé par le Pôle Emploi, vendredi 8
mars (14h-17h). Inscription obligatoire
sur montgeron.fr.
Point Information Jeunesse
Ferme de Chalandray,
101 bis, avenue de la République
01 69 38 97 70, pij@montgeron.fr

Tarifs réduits pour les jeunes
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.
Ne manquez pas les prochains spectacles :
Duels à Davidéjonatown, samedi 16 mars à
20h30 au théâtre de Yerres (13,80 €, rendezvous à 19h à l’EAJ, inscriptions ouvertes)
Le plateau du rire, vendredi 5 avril à 20h30
8

à Quincy sous Sénart (9,20 €, rendez-vous
à 19h à l’EAJ, inscriptions à partir du 5 mars)
Hamlet, vendredi 12 avril à 20h30 à L’Astral
(8,28 €, rendez-vous à 19h30 à l’EAJ, inscriptions à partir du 5 mars).
Espace Animation Jeunesse, 101 avenue de la
République
01 69 40 69 83 et 06 43 23 39 23
animation.jeunesse@montgeron.fr
Adhésion 1 €/an
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À LA UNE
EDUCATION

DES CHINOIS AU COLLÈGE WEILER
En février, une délégation
d’élèves d’un collège de
Wuhan en Chine était
reçue au collège Weiler.
La ville de Wuhan (10 millions d’habitants)
est jumelée avec le département de l’Essonne. C’est une des villes chinoises ayant
la plus grande présence de Français expatriés. Initiés dès les années quatre-vingt
par des échanges universitaires, les liens
entre l’Essonne et Wuhan se sont depuis
développés.

UN JUMELAGE DÉPARTEMENTAL
Le 12 février, le collège Alfred Weiler recevait une délégation constituée d’élèves d’un
collège de cette ville. « Les collégiens étaient
excités à l’idée de cet échange avec une
réelle envie de communiquer. Mais avec la
timidité et la peur de se tromper il a fallu les
accompagner et les guider » raconte Mme
Labbé, professeur de chinois au lycée Rosa
Parks.
Mme Shen, professeur de chinois au collège
Weiler et au lycée Rosa Parks souhaite
« poursuivre les échanges avec le collège
N°1 de Wuhan et développer la correspondance à travers un blog ». Ce premier
contact avec le collège montgeronnais va
donc se prolonger avec, peut être à terme,
un voyage en Chine en 2020.
Les rencontres entre Essonniens et
Wuhanais autour de la culture et de l’éducation ont permis d’enrichir le lien d’amitié qui
unit les deux territoires. « Les jeunes générations françaises et chinoises construisent
le monde de demain où la France et la
Chine ont leur rôle à jouer dans le domaine
de l’éducation, la culture, la science… »
précise François Durovray, président du
Département, à l’initiative de cet échange.
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MONTGERON, VILLE PIONNIÈRE
La venue d’élèves de l’empire du milieu à
Montgeron n’est pas un hasard.
Tout a commencé en 1958 grâce à l’initiative
d’un professeur de philosophie. Montgeron
devient le berceau de l’enseignement du
chinois, une grande première en France ! On
y apprend alors le langage parlé mais aussi
l’écriture et la danse pour mieux appréhender
une langue qui utilise plus de 3 000 sinogrammes (les caractères). À la fin des années
50, l’enseignement était expérimental. Petit
à petit, il s’est transformé en une formation
officielle. L’Éducation nationale n’intègre le
chinois qu’en 1974. Le mandarin, langue la
plus parlée au monde, est désormais étudié
dans 663 collèges et lycées en France.
Aujourd’hui une centaine d’élèves
apprennent le chinois chaque année au
lycée Rosa Parks en deuxième ou troisième
langue vivante, avec 3 heures de cours par
semaine assurées par deux professeurs.
Au collège Weiler tout proche, ils sont 41
enfants à apprendre le chinois dès la 5e.
Le lycée Rosa Parks est par ailleurs jumelé
au lycée Yichuan à Shanghai.

UNE LANGUE QUI ATTIRE DE
PLUS EN PLUS D’ÉLÈVES
Athanas, élève au collège Weiler, a choisi
le chinois « pour apprendre une nouvelle
langue qui venait d’ailleurs et de très loin. »
Les raisons qui attirent les élèves sont très
variées. Évidement ils sont poussés par les
parents avec le poids économique de la
Chine qui en fait un atout dans leur dossier.
Mais les adolescents sont également attirés
par les cultures extrême-orientales.
Une autre élève raconte qu’au départ elle
« trouvait ça drôle » mais ensuite elle a « finalement découvert une langue intéressante
mais très dure aussi ».
La professeur confirme : « les caractères
chinois demandent un apprentissage minutieux voire laborieux mais les élèves trouvent
l’écriture belle. Il faut beaucoup d’efforts
pour apprendre mais c’est aussi découvrir
autre chose et penser autrement. »
Découvrez un reportage de l’INA datant de
1964 sur l’enseignement du chinois au lycée de
Montgeron : http ://bit.ly/chinois1964
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AMÉNAGEMENT
PATRIMOINE SCOLAIRE

RÉNOVATION
DE L’ÉCOLE JULES
FERRY : LES TRAVAUX
DÉBUTENT
Pendant les congés scolaires d’hiver, l’installation
du chantier a débuté à l’école Jules Ferry,
marquant ainsi le lancement des travaux
de rénovation de l’école élémentaire.
Profitant des vacances d’hiver, des zones de chantier sont créées
afin de délimiter et de sécuriser les espaces scolaires indépendamment des lieux d’intervention des ouvriers.
Les travaux proprement dits commenceront dans le courant du
mois de mars. Les opérations les plus importantes sont systématiquement programmées pendant les congés scolaires afin de ne
pas perturber le travail des élèves.
Cette rénovation est engagée pour rassembler en un lieu unique
des classes aujourd’hui dispersées sur deux sites. Le projet prévoit
la création d’un nouveau bâtiment de deux étages collé au dos de

l’actuelle école. Il accueillera 4 salles de classes supplémentaires
et 2 salles pour les accueils périscolaires.

OBJECTIF : RENTRÉE 2020
Des salles de classe étant créées dans l’actuel préau, un nouveau sera
construit sur la cour. Un ascenseur va être installé pour rendre toute
l’école accessible. L’ancien bâtiment bénéficiera de nouvelles fenêtres
en double-vitrage et d’une nouvelle isolation par l’extérieur avec un
parement de briques beiges améliorant son aspect. L’intérieur du
bâtiment sera remis à neuf et les toilettes aux normes.
L’école élémentaire sera terminée pour la rentrée 2020. L’école
maternelle sera rénovée l’année suivante.

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

La rénovation du Cœur de ville suit son cours. Depuis la mi-février, les ouvriers
interviennent entre le Super U et le boulevard Sellier, sur le trottoir pair (côté supermarché). Cette phase devrait s’achever à la mi-mars. Elle nécessite une circulation
en sens unique (Paris>Province) entre le boulevard Sellier et la rue du Gal Leclerc.
En parallèle, à partir du 18 mars et jusqu’au mois de juin, une nouvelle phase va
s’ouvrir entre la place Joffre (école Gatinot) et la rue d’Esclaibes d’Hust. Là encore, la
circulation ne pourra se faire que dans un sens au droit du chantier. Ainsi, entre le
Carré d’Art et le boulevard Sellier, la circulation se fait dans le sens Paris > province.
Dans l’autre sens, la déviation conseillée passe par l’avenue Aristide Briand.
Les bus qui remontent l’avenue depuis la gare reprendront les déviations qu’ils
suivaient à l’automne.

ÉGLISE

Sens unique entre le Carré d’Art et le boulevard Sellier
à partir du 18 mars
boulevard Sellier

zone de travaux à partir du 18 mars
CARRÉ
D’ART

place Joffre

rue d’Esclaibes d’Hust

rue du
Gal Leclerc

Sens unique
jusqu’au 15 mars
zone de travaux
jusqu’au 29 mars

MAIRIE
SUPER U

Contournement par rue Aristide Briand
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TRAVAUX
Signalez les nids-de-poule
Dans le courant du mois, la Ville mène une nouvelle campagne
de réparation des nids-de-poule sur la chaussée. Les services
techniques ont recensé plusieurs points qui nécessitent des
réparations.
Cependant, certains nids-de-poule ont pu échapper à la
vigilance des agents municipaux. N’hésitez donc pas à les
signaler dès maintenant en utilisant le formulaire « Signaler
un désordre » sur montgeron.fr ou en téléphonant au
services techniques. De telles campagnes sont menées une
fois par trimestre par la Ville
Centre administratif et technique, 130 av. Charles de Gaulle
01 70 58 94 00 - montgeron.fr

LES TRAVAUX EN VILLE
1. Renouvellement de réseaux

En préambule à la réfection totale de la rue
Jean Lurçat, programmée cet été, des travaux
de remplacement de câbles électriques ont été
menés par Enedis. Une canalisation d’eau potable
a également été changée. D’ici avril, 190 m de
canalisations d’eau usées seront remplacées. Enfin,
des conduites de gaz seront rénovées en mai et juin.
••

2. Coup de neuf à Jean Hardouin

••
••

••

••

Le centre Jean Hardouin qui accueille de
nombreuses expositions a bénéficié de travaux
d’embellissement. Les peintures ont été
entièrement refaites et les moquettes changées.

• • •••

•

••••• • •

••••

••

•

••

•••

••

•

•••
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3. Nouvel éclairage

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

•• • •
••
•• • • •
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•

••

••

••
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Dans le quartier des Castors, les lanternes
d’éclairage public ont été remplacées.

••

•••

••

••

••
••• ••••

••

••

•

•

••

•••

•

••
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5. Restaurant scolaire

••

•

••
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Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement
local de publicité, les grands panneaux publicitaires
de 12 m2 (dits « 4m x 3m ») sont interdits à Montgeron.
Ils ont presque tous disparu du territoire de la
commune. L’un des derniers panneaux a été retiré
le 20 février. Il était situé à la station-service Esso,
avenue de la République. Au début du mois, les grands
panneaux situés à la gare doivent aussi être retirés.

•••

••

•

••

•

••

•

Avant

•

••

••

••

•••

••

• •

••

••

••

•

••

••

•••

••

•• •

•
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4. Encore des
panneaux
publicitaires retirés

Le sous-sol du restaurant d’enfants de l’école Gatinot
a été entièrement rénové : réfection du cheminement
des denrées, remise aux normes des zones de
circulation, réfection des cloisons de chambre froide.

2
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Chauffage
Sanitaires
Installation
Dépannage

Plomberie

38, rue André Malraux, 91230 Montgeron

06 24 04 11 55

MONTGERON
CADRE DE VIE

VIE ÉCONOMIQUE

Une nouvelle devanture
L’avenue de la République continue sa mue. Pour preuve, une devanture supplémentaire vient d’être refaite. L’onglerie Les Mains de Kat, située au 68, bénéficie
désormais d’une toute nouvelle enseigne, particulièrement esthétique. La gérante
de la boutique a bénéficié d’une subvention de la Ville pour ces travaux que
chaque commerce peut demander au service Commerces. Par ailleurs, le reste
de la façade a été ravalé par le propriétaire du bâtiment.
Les Mains de Kat, 68 av. de la République, 01 60 47 62 45

Du sur mesure
à la Forêt
Un atelier vient d’ouvrir
ses portes au Centre
commercial La Forêt.
Bichri Créations réalise
toutes sortes de vêtements sur mesures :
robes, costumes,
chemises, etc. « Toutes
nos pièces sont faites
sur place. Vous choisissez la coupe, le tissu,
et nous nous occupons
du reste », indiquent les
gérants, Marie-Thérèse et Cheikh. La boutique fait aussi de la retouche, et propose
des accessoires de mode et de la petite décoration.
Bichri Créations, Centre commercial La Forêt, av. Charles de Gaulle
Du lundi au samedi, 9h-18h, 06 65 14 44 70, bichricreation@gmail.com

Installation
Olivier Bauer, psychanalyste, vient d’installer son cabinet à Montgeron. Il consulte
sur rendez-vous.
19 rue de Brunoy, 01 78 75 51 04 et 06 60 71 51 79
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MARCHÉ SAINT-HUBERT

A la marée du jour,
poissonnerie
Ursula Assas est installée tient l’une des
poissonneries du Marché Saint-Hubert
depuis bientôt quatre ans. « Cela fait 25
ans que je suis dans le métier, explique
la commerçante qui exerce également au
marché de Nogent-sur-Marne. Quand j’ai
eu l’opportunité de reprendre l’échoppe de
Chantal Corniquel, qui partait en retraite, je
n’ai pas hésité. Le marché de Montgeron
a une excellente réputation. C’est un petit
marché familial. »

UN PRODUIT

« En cette saison, le produit idéal c’est le bar
de pêche, indique Ursula. C’est un poisson
blanc, fin, facile à cuisiner. » Celui que l’on
trouve sur son étal est pêché dans les eaux
bretonnes ou vendéennes.

UNE RECETTE

Disposez vos bars entiers, évidés, dans
un plat adapté au four. Disposez une
branche de fenouil à l’intérieur de chaque
poisson. Quand le four est à température
(220°), enfournez les bars et faites cuire 20
minutes. Servez avec une sauce au beurre
blanc, sur un lit de blancs de poireaux.
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INFO PRATIQUES
État civil
NAISSANCES
DÉCEMBRE 2018

Gustavo Soares Rodrigues
JANVIER 2019

Younouss Soumare,
Aksel Kadri, Corentin
Brard, Brad-Jenel Sidibe,
Loukas Branco Da Silva,
Joudia Jafri, Rabia Ozturk,
Sekou Sylla, Raphael Kabo,
Franck Moreau,
Leya Rogier, Sheyron Um,
Edgar Coudert,
Sofia Daouadji,
Adam Blondel

Mairie de Montgeron

MARIAGES :
Giuseppe Carducci & Martine Laurent,
Frédéric Feuillette & Adeline Nascioli.

DECES :
Louis Nurit, Henri Quideau, Jean Prot, Jean-Luc Châble,
Martha Roth veuve Cérisier, Marie Thérèse Richard,
Christine Burnichon épouse Gava, Suzanne Béquet,
Ginette Bretonnière veuve Collard, Raymond Martinoni,
Philomène Renia épouse Celinain, Claude Trèscol,
Renée Godec veuve Gramfort, Auguste Ravasi,
Yvette Davoigniot veuve Guillot, Michel Luneau,
Ghislaine Roux épouse Alaux, Cédric Mayans,
Jeannine Pinlong veuve Marguet, Muharrem Günaydin,
Marguerite Sonnette veuve Roussiale, Marc Jouanard,
Odette Miot épouse Brunier, Lucien Rondeau,
Simone Sérot veuve Theuillon, Thérèse Mairesse veuve Beaujour,
Madeleine Prestat veuve Bertrand, Naceur Mourou,
Sophie Kochowski veuve Hernandez

Pharmacies de garde
Sous réserve de changements de dernière
minute. La nuit, contactez préalablement le
commissariat de police au 01 69 52 85 00.
Vous devez être muni d’une ordonnance du jour
et d’une pièce d’identité.
Dimanche 3 mars
Pharmacie du Relais, Centre commercial Super U,
6 avenue de l’Europe, Draveil – 01 69 03 74 30
Dimanche 10 mars
Pharmacie Fourchtein, 5 place Anatole France,
Vigneux-sur-Seine, 01 69 83 00 27
Dimanche 17 mars
Pharmacie Aubert, 60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine, 01 69 03 00 59
Dimanche 24 mars
Pharmacie Guignat, Place Joseph Piette (Gare),
Montgeron, 01 69 03 55 86
Dimanche 31 mars
Pharmacie Haussmann, Ormes des Mazières,
rue du Port aux Dames, Draveil, 01 69 42 30 14

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 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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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 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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LA FIBRE, MAINTENANT !

59 %

des foyers montgeronnais
sont raccordés
à la fibre fin février 2019
soit 6 650 sur 11 228.

SFR DOIT TENIR
SES ENGAGEMENTS
Malgré la pression constante de la Ville, SFR, l’opérateur
imposé par l’Etat pour le raccordement de notre
ville à la fibre optique, n’a pas tenu son engagement
de raccorder toute la commune fin 2018.
La fibre optique permet de transporter
des données sans perte jusqu’à cent fois
plus vite que l’ADSL qui emprunte les fils de
cuivre du réseau téléphonique.

UN RÉSEAU INDISPENSABLE
Avec le développement des usages sur
internet (photo, vidéo, télévision très haute
définition, musique...) cette technologie est
devenue indispensable. Elle représente un
enjeu important pour le développement de
notre territoire : un réseau moderne permet
d’attirer des entreprises et de développer
le télétravail.
MONTGERON MAG | 39 | mars 2019

Mais le déploiement de la fibre nécessite
la création d’un réseau spécifique qui doit
passer dans chaque rue pour desservir
toutes les habitations. Les travaux sont
importants mais de nombreuses villes sont
aujourd’hui entièrement fibrées.

LA VILLE DEMANDE DES COMPTES
Début 2014, l’État a imposé SFR pour
réaliser le déploiement du réseau sur notre
commune. Depuis le début du déploiement,
la municipalité demande des comptes régulièrement à l’opérateur. Cet acharnement
a permis de limiter le retard et Montgeron

est la plus avancée des villes SFR. Mais
les moyens déployés sont insuffisants.
L’opérateur n’a pas tenu ses engagements
de couvrir l’ensemble de la commune à la
fin de l’année 2018.
Un nouvel engagement pour la fin du
premier semestre 2019 a été pris par SFR.
Rien ne dit qu’il ne rejoindra pas le cimetière
des promesses non tenues.

MAINTENIR LA PRESSION
Malgré une pression sans relâche de la
municipalité, de nombreuses réunions, des
engagements fermes, non tenus par SFR,
la Ville demande, en écho au mécontentement des Montgeronnais, une nouvelle
fois à l’opérateur de tenir enfin ses engagements et invite les Montgeronnais à se
mobiliser.
Vous êtes invités à signer massivement
la pétition ouverte sur change.org et à
envoyer vos témoignages via le formulaire
en ligne sur montgeron.fr
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LES RUES
FIBRÉES
Carte des rues raccordées
à la Fibre. Cette carte étant
issue des données de l’opérateur, elle ne tient pas compte
des situations particulières.
Si vous êtes dans un quartier
raccordable, confirmez
auprès des opérateurs
(SFR ou Orange) que
votre habitation
est bien
elligible.

Pourquoi SFR ?
Pourquoi SFR a été choisi pour réaliser le réseau de fibre optique
dans la commune ?
L’État a imposé aux opérateurs une répartition des zones à
équiper en fibre optique, juste avant les élections municipales
de 2014. Ainsi, Montgeron s’est vue attribuer l’entreprise SFR tout
comme ses voisines de Vigneux-sur-Seine et Draveil.
En Essonne, 29 communes sont sous la responsabilité de SFR
pour le déploiement de la fibre optique. Toutes rencontrent de
grandes difficultés et des retards.
Une fois le réseau déployé par SFR, les usagers sont libre de
choisir leur opérateur : SFR ou Orange.

Source ARCEP et SFR. Février 2019.
16
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LA FIBRE, MAINTENANT !

UNE MOBILISATION
SANS FAILLE
DEPUIS 5 ANS
Dès le début du chantier, SFR s’est engagé à
déployer la fibre sur l’ensemble de la commune
avant la fin de l’année 2018. Cet objectif n’a pas été
atteint, quels sont donc les recours possibles ?
conjointement l’ARCEP
et ont organisé une
rencontre entre les élus
des villes concernées
et Alain Weil, le patron
d’Altice France, maison
mère de SFR.
Le 26 juin 2018 à Montgeron, Alain Weill, PDG de SFR,
s’explique devant les maires de l’Essonne

En réalité, Montgeron est l’une des
communes « fibrées » par SFR qui est la
plus avancée en termes de déploiement !
Dans bien d’autres villes, les travaux ont
à peine débuté. Depuis 2014, la Ville a
mis une pression constante sur SFR.

FACILITER LE DÉPLOIEMENT
La municipalité a tout mis en œuvre
afin de faciliter l’avancée des travaux :
arrêté d’autorisation de travaux sur
l’ensemble du territoire communal,
conventions avec les bailleurs sociaux
pour permettre l’installation de la fibre
dans les logements du parc public,
visites techniques sur le terrain avec les
ouvriers de l’opérateur...
Face aux retards, la Ville et le département de l’Essonne ont sollicité
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LA VILLE PEUT-ELLE
ENGAGER DES ACTIONS
EN JUSTICE ?

En 2017, l’opérateur SFR a renouvelé son engagement en signant une
convention « territoire de l’Essonne »
avec le Syndicat Mixte Ouvert Essonne
Numérique, la Région et la Préfecture
de Région. Cette convention stipulait
que Montgeron devait être couverte en
2018, mais ne prévoyait pas de pénalités
en cas de retard.
En revanche, les opérateurs SFR et
Orange se sont engagés nationalement
à ce que le déploiement de la fibre
optique soit achevé d’ici fin 2020. S’ils
ne respectent pas leur engagement, ils
pourront être sanctionnés par l’ARCEP,
l’autorité de régulation des télécoms. La
Ville alors engagera toutes les actions
nécessaires pour faire entendre le droit
des habitants.

PA ROLE D ’ ÉLU

MOÏSE KNAFO

Conseiller municipal
délégué aux nouvelles
technologies et à
la fibre optique

« C’est un retard
inexcusable »

« Depuis le début du déploiement, nous
maintenons une pression sans relâche
sur l’opérateur. Mais en dépit de nos
efforts, nous peinons à obtenir des
informations fiables sur l’avancée du
chantier. Alors que la municipalité fait
tout pour simplifier les choses, ce retard
de l’opérateur est inexcusable.

UN TRAVAIL AU QUOTIDIEN
Parce que SFR ne fait pas son travail,
depuis 5 ans, je passe mon temps d’élu
à faire le lien entre les habitants et SFR.
Je reçois des plaintes, je les transmets
et les suis pour m’assurer des réponses
apportées. A l’échelle d’une ville, ce
travail est considérable.
Depuis 5 ans, nous travaillons au cas par
cas, pour faire bouger les choses. A force
d’acharnement, nous arrivons à venir à
bout des difficultés. Par exemple, nous
venons de débloquer la situation pour
une résidence privée qui compte deux
bâtiments, mais cela a nécessité deux
ans de bataille !
Depuis 5 ans, je suis tous les jours en
contact avec des Montgeronnais qui
demandent des informations, et il est
souvent difficile de leur répondre avec
précision. C’est inadmissible ! »
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NOUS VOULONS
LA FIBRE
MAINTENANT !

Afin de faire bouger SFR, la mobilisation de tous est essentielle.
Vous n’avez toujours pas la fibre ? Vous éprouvez des difficultés pour faire
raccorder votre logement ? Vous avez des problèmes de débit et de réception ?
Faites le savoir !
Vous avez la fibre mais ça a été une longue lutte pour l’obtenir ? Vous avez des
problèmes de débit et de réception ? Faites le savoir !

>>Signez la pétition en ligne
sur change.org :
http://chng.it/5mR9GPbfVJ

SCANNEZ

pour accéder
directement
à la pétition

18

Adressée à SFR, elle donnera plus du
poids au travail des élus pour que
Montgeron soit enfin entièrement
fibré.

>>Déposez vos témoignages

sur le formulaire disponible
sur montgeron.fr
Ils seront adressés à SFR pour qu’ils
tiennent enfin leurs engagements.
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PASSEZ PAR LAFORÊT
Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

Estimation Gratuite !
TOUS VOS DIAGNOSTICS

OFFERTS

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

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République
91230 MONTGERON

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

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

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

92 €
,40

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

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

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.

MONTGERON
OPINION

TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES
GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

Une nécessaire mobilisation contre
les nuisances aériennes

Le 16 février dernier, à l’initiative du réseau DRAPO (Défense des Riverains
de l’Aéroport de Paris Orly) qui rassemble 28 associations et 35 collectivités,
nous étions plus de 600 à manifester à l’aéroport d’Orly contre les
nuisances aériennes et aéroportuaires. Ces nuisances sont de deux
ordres :
• Sonores d’abord avec l’augmentation du nombre de gros
porteurs plus bruyants et les violations croissantes du
couvre-feu la nuit entre 23h30 et 6h du matin. Autour de l’aéroport de Paris-Orly, le bruit des avions ne baisse ainsi plus depuis
2010 et dépasse largement la valeur limite réglementaire de 55 dB.
De nombreuses études ont montré les conséquences néfastes du bruit
sur la santé des populations.
• Liées à la pollution atmosphérique ensuite : les moteurs des avions
n’ont pas de filtres à particules comme les voitures diesel. Il s’agit là
d’un véritable problème de santé publique pour les habitants vivant aux
abords des aéroports.
De plus en plus de Montgeronnais nous interpellent, à juste titre, par rapport
à ces nuisances.
Ils sont ulcérés par les déviations de trajectoires injustifiées qui ne sont
ni davantage, ni plus sévèrement sanctionnées.

Dernier risque à prendre en compte, la privatisation d’Aéroports de
Paris, une réelle menace contre le plafonnement à 250 000 vols par
an et le respect du couvre-feu nocturne, alors que la Cour des comptes vient
de sévèrement critiquer celle de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Le Sénat, grâce à l’amendement de Jean-Raymond Hugonet que nous remercions, a certes gagné la première manche contre une telle perspective. Mais
l’Assemblée nationale a le dernier mot et seule une réelle mobilisation
de notre part permettra de lutter efficacement contre ce risque.
Une des premières décisions que nous avons prises une fois élus en 2014
a été de soutenir cette association appelée AVEVY à l’époque. Le 16 février,
nous étions 600. C’est bien mais c’est encore trop peu. Plus que jamais, il
convient de ne pas relâcher la pression et nous comptons vraiment
sur votre mobilisation pour préserver la qualité de vie à laquelle nous
sommes tant attachés.
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 ! »

Sécurité des enfants : priorité absolue !

Fin 2018, la ville a passé l’ensemble des voiries en zone 30, à l’exception
de trois axes : ave. J. Jaurès, route de Corbeil et ave. Ch. de Gaulle. De
nombreuses familles et riverains du quartier Garenne-Forêt-Ermitage
s’interrogent avec bon sens sur le fait que l’ave. Ch. De Gaulle ne soit
pas intégrée à cette zone 30, compte tenu du nombre important de
scolaires la fréquentant entre le collège Pompidou et le groupe scolaire
J. Moulin.
Pourquoi ne pas répondre favorablement à cette demande légitime de
Montgeronnais-es visant la sécurité physique des personnes, et
notamment des enfants ? Pourquoi ce grand groupe scolaire et le collège
ne bénéficieraient-ils pas des mêmes mesures de sécurité que les autres ?
Madame le Maire : merci d’entendre enfin les justes revendications
de nos concitoyens. Merci d’agir vite pour la sécurité de nos enfants !
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois
montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Pour une ville tournée vers la jeunesse

Depuis le mois de novembre dernier, toute l’équipe d’Alternative vient à
votre rencontre, en porte à porte, pour échanger sur la situation locale et
vos attentes.
Ces rencontres montrent combien vous appréciez votre ville tout en
regrettant, par exemple, le manque d’animation et des conditions de
déplacement difficiles.
De nombreux jeunes de tous les quartiers répondent à notre questionnaire. Ils se sentent exclus de la ville, peu ou mal pris en compte. Ils
s’y ennuient.
L’action municipale en direction des jeunes est à étoffer. Nous en
ferons une priorité.
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

GROUPE « CITOYENS-NES »

L’heure du bilan

La Mairie peine à dégager un budget pour indemniser les commerçants Av.
de la République pénalisés par les travaux et verse 2426 € à une association
politique de Vigneux pour un hypothétique pont en 2050 ; cela ne relève-t-il
pas plus des : Département, Région, élus locaux ?

2014/2019 dans quelques jours seront présentés les comptes administratifs 2018 qui confirmeront, si besoin en était, les mensonges de campagne
qui ont prévalu à ce mandat. Le discours des 2 maires successifs sur
l’état de la ville n’aura servi qu’à ponctionner+2M € annuels sur
nos concitoyens pour financer des dépenses de prestige et d’auto
promotion bien éloignées du souci du bien commun. Nous ne
sommes pas seuls à le dire, à la CAVYVS ce sont les élus de Draveil qui
votent contre le budget 2019 & ceux de Yerres contre la hausse tarifaire
du prix d’entrée des piscines. A suivre

Martine Boulay - martineboulay91@orange.fr
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr

Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes) - Christophe Joseph (MRC)
alter-républic@netcourrier.com

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Un pont pour l’avenir ?
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IMMOBILIER
NATIONAL

Frédéric VIEIRA
Conseiller Immobilier

Vente
Location
Gestion locative
Estimation

06 80 93 02 25
f.vieira@i-particuliers.com
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ACHAT • VENTE • LOCATION

Un projet immobilier ?
Contactez-moi!

Thierry NEYROLLES

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

iadfrance.fr

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

Quel avenir pour
le Moulin de Senlis ?
RÉUNION
PUBLIQUE
Mardi 12 mars, 20h

Hôtel de Ville, 112 av. de la République

LE MOULIN DE SENLIS INSCRIT
AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Le Préfet de la Région Île-de-France a inscrit le célèbre bâtiment
montgeronnais au titre des monuments historiques.
Après trois ans de procédure, le Moulin de
Senlis vient d’être inscrit au titre des monuments historiques. Le Préfet de région a
estimé que « le bâtiment abritant l’ancien
moulin représente un témoignage exceptionnel du passé industriel de l’Essonne ».
Avec cette inscription, il rejoint la propriété
dite « Le Moustier », inscrite en 1971, et
jusqu’alors unique lieu reconnu au titre des
Monuments historiques.

du montant total, mais cumulables à celles,
éventuelles, d’autres collectivités).

L’ANCIEN MOULIN

l’architecte parisien Eugène EsnaultPelterie transforme le bâtiment utilitaire
en une fantaisie d’inspiration néo-gothique.
L’intérieur de la tourelle a été décoré de
peintures réalisées par l’artiste Fiodor
Rojankovsky (1891-1970).

Les façades et les toitures du bâtiment
principal, dont l’origine remonte au XVIIe
siècle, sont désormais classées. Ce bâtiment abrite l’ancien moulin, et notamment
sa roue unique de 1866, la plus ancienne
d’Île-de-France.

CE QUE CELA VA CHANGER
Cette inscription aux Monuments historiques impose une contrainte : la Ville,
propriétaire du bâtiment depuis l’été
2018, devra faire approuver tout projet de
rénovation par l’architecte des bâtiments
de France. Mais les avantages sont bien
plus nombreux que les inconvénients.
Premièrement, le Moulin est protégé pour
l’avenir. Et les futurs travaux d’entretien,
de réparation et de restauration faits au
titre de la conservation de l’édifice peuvent
bénéficier d’aides de l’État (plafonnés à 40 %
22

L’ÉGLISE SAINT-SÉRAPHIN-DE-SAROV

LE PORTAIL D’ENTRÉE
Au début du XXe siècle, le Moulin se transforme en lieu de résidence. En 1902,

Témoignage de l’installation dans le Moulin
d’une association caritative russe dans
les années 1950, cette église orthodoxe,
construite en 1957, abrite une fresque de
la Sainte-Trinité ainsi qu’une iconostase
réalisées entre 1960 et 1962 par le Père
Grégoire Kroug (1908-1969), l’un des plus
grands iconographes du XXe siècle.
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CONSEILS PRATIQUES

JARDINS

C’EST ENCORE LE BON MOMENT
POUR VOS PLANTATIONS
Pendant l’hiver, les services des espaces verts de la Ville ont procédé à de nombreuses
plantations d’arbres. C’est en effet la bonne saison pour ces plantations.
QUELLE EST LA PÉRIODE IDÉALE ?

QUEL EST LE BON EMPLACEMENT ?

Les arbres achetés en racines nues doivent
être plantés pendant la période de repos
végétatif, c’est à dire entre novembre et
mars, en évitant les périodes de fortes
gelées. Attention cependant, cela ne
concerne pas les conifères qui doivent être
plantés au printemps ou en automne.

Il faut bien sûr respecter une distance
raisonnable avec le voisinage. Il faut aussi
veiller à ce que l’ombre de l’arbre n’apporte
pas de gène à vous ou à vos voisins.
Attention aussi au système racinaire. Il
colonise au sol une surface équivalente à
celle de ses branches aériennes. Il peut
soulever des revêtements de sol, ou abîmer
des fondations de bâtiment.

On dit que le bon moment pour planter un
arbre se situe dans les mois dits « en R ».
Bien que les arbres achetés en pot puissent
être plantés toute l’année, la meilleure
période s’étale de septembre à avril. Cela
permet de favoriser une bonne reprise.
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Prenez le temps de bien réfléchir à l’emplacement de votre arbre au préalable. Pensez
à la taille adulte de l’arbre. Choisissez une
espèce ou une variété adaptée à la surface
de votre terrain.

COMMENT RÉALISER MA PLANTATION ?

Creusez un trou large et profond, dont le
volume fait au moins deux fois celui de
la motte. Réservez une bonne partie de
la terre d’origine (sur une bâche ou dans
une brouette). Ameublissez bien le fond à
l’aide d’une bêche et déposez ensuite des
matériaux de drainage (cailloux, graviers… ).
Avant d’installer l’arbre, prévoyez un tuteur
solide et enfoncez-le profondément et solidement dans le fond du trou. Réutilisez la
terre que vous avez mise de côté, et décompactez-la bien avant de la mélanger à un
peu de terreau, de compost et d’engrais
organique. Fixez le tuteur au tronc à l’aide
d’un lien qui n’abîmera pas l’écorce avec le
frottement.
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La Société d’histoire locale présente « Un grand
aristocrate en son
temps, le Comte
Gérard d’Esclaibes d’Hust »,
une conférence
à deux voix par
Michel Chancelier
et
Mireille
Grais. Gérard
d’Esclaibes d’Hust, maire de Montgeron,
loyal capitaine des cuirassiers, Mort pour
la France dès 1914, portait haut les valeurs
chevaleresques, témoignant d’un amour
sincère de la Patrie. Son fils Raymond suivra
son exemple et mourra également pour la
France, deux ans plus tard à proximité du
lieu où tomba son père.
Mercredi 27 mars, 14h30
Maison de l’Amitié,
119 ter av. de la République
Entrée libre - 06 62 87 32 77

Soyez bénévole
au meeting d’athlétisme
Le 35e meeting international d’athlétisme
de Montgeron se déroulera cette année
en soirée, le mardi 25 juin de 18h30 à 22h.
Pour en assurer la bonne organisation,
l’ES Montgeron Athlétisme recherche des
bénévoles pour la compétition, mais aussi
pour les jours précédents et le lendemain.
Les aides sont les bienvenues pour, par
exemple, le transport des athlètes, la
buvette, l’organisation, l’installation du
stade... N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du club.
ES Montgeron Athlétisme
06 11 66 12 40 - annetl@wanadoo.fr
www.esmontgeron-athle.fr

ASSOCIATION des FAMILLES de MONTGERON

BOURSE
PUÉRICULTURE
Matériel, vêtements de bébé et de maternité, jouets 0-3 ans…

MONTGERON
Salle du Nouzet - 115 Rte de Corbeil www.famillesmontgeron.com
Ne pas jeter sur la voie publique - SVP

Qui était le Comte
d’Esclaibes d’Hust ?

Contact : 01.69.40.71.81
(le mardi de 10h à 12h + répondeur)

Bourse puériculture
L’Association des familles de Montgeron organise
sa traditionnelle bourse aux articles de puériculture, les 15 et 16 mars. Chaque année, elle permet
aux familles montgeronnaises de se procurer des
articles d’occasion pour bébé et futures mamans
à moindre coût et/ou d’en revendre s’ils sont en
bon état : matériel, vêtements et jouets jusquà 3
ans, vêtement de maternité...
Dépôt : vendredi 15 mars (14h30-19h) et samedi 16
mars (9h-11h30).
Vente le samedi 16 mars (14h-18h)
Remboursement et reprise des invendus : dimanche
17 mars (10h-11h30).
Règlement et listes de dépôt à retirer en Mairie dès le
2 mars ou sur site Internet : famillesmontgeron.com.
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
01 69 40 71 81 - afmontgeron@orange.fr

Le rire au service
d’une action caritative

Melting Prod
présente

Sébastien

Le club Kiwanis Val d’Yerres, qui organise des actions en
faveur de l’enfance, vous convie au spectacle de Sebastien
Giray, le « comique qui monte » le 16 mars au profit des
associations locales d’aide à l’enfance en difficulté ou en
handicap. L’occasion donc de passer un (très) bon moment
tout en soutenant une excellente cause !

G I R AY
dans

LE MONDE.FR

« Réjouissant,
acide et survolté ! »

BFM TV

« Le nouveau grand du rire !
Les punchlines pleuvent… »

LCI

« Piquant, incisif
et drôlissime ! »

Samedi 16 Mars 2019 à 20h30

E

2 9

Samedi 16 mars, 20h30
Espace René Fallet, 29 bis av. Jean Jaurès à Crosne
Tarif : 22 € sur place, 20 € sur billetreduc.com

s

p

a

J e a n

J a u r é s

c

e

9 1 5 6 0

C R O S N E

RENÉ FALLET
b i s

a v e n u e

-

Réservation sur billetreduc.com : 20 €
sur place le jour du spectacle : 22 €

Stage d’Aïkido
La section Aïkido du Montgeron arts martiaux (MAM)
organise un stage en présence de Léo Tamaki (fondateur du Kishinkai Aïkido), le vendredi 1er mars au COSEC
(Avenue Charles de Gaulle), de 20h à 22h. Ce stage
est ouvert à tous les pratiquants d’Aïkido, quelle que
soit leur fédération. L’association Montgeron arts
Martiaux, en faisant ainsi venir régulièrement des
experts (Bernard Palmier, Mare Seye, Bruno Gonzalez,
Dominique Rascle, Hélène Doue, Léo Tamaki) permet
aux pratiquants d’avoir une vision plus large et variée
de leur discipline. Venez nombreux à ce stage et si vous
êtes curieux et que l’aïkido vous intéresse, n’hésitez pas
rejoindre le club pour des cours d’essai le lundi soir à partir de 21h et le vendredi soir
à partir de 20h au COSEC.
06 14 90 94 96 - www.mam91.com - www.facebook.com/montgeronartsmartiaux
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Championne de France de tir
Si elle affiche un visage chaleureux dans sa vie professionnelle d’enseignante en arts appliqués, Isée Ducreux
n’en est pas moins une redoutable compétitrice. Elle
s’entraîne au Cercle de Tir de Montgeron à la pratique
du pistolet à air comprimé et au calibre 22 Long Rifle.
Du pinceau au centre de la cible, il faut toujours la
plus grande précision. Championne départementale,
puis régionale en 2018, il ne lui manquait plus que le
titre de Championne de France. Mission accomplie,
sa ténacité l’a hissée, il y a quelques jours, sur la plus
haute marche du podium lors des Championnats de
France à Lanester qui se sont déroulés du 31 janvier
au 2 février, devenant à cette occasion codétentrice du record de France avec
366/400. Elle a excellé dans la discipline de tir au pistolet 10 m. Bravo à Isée
pour ces résultats exceptionnels.

Sorties d’ECLAT
L’association ECLAT propose un large choix
d’activités à ses adhérents pour le mois
de mars :
• Samedi 23 mars, visites du musée
des transports urbains à Chelles et du
centre de création artistique Centquatre
à Paris
• Mardi 26 mars, concert de piano par
Joël Meillat, au Carré d’Art (au profit de
la Ligue contre le Cancer)
• Vendredi 29 mars, visite de l’église
orthodoxe de Sainte-Geneviève-des
Bois suivie d’un repas dans un
restaurant russe
• Mercredi 10 avril visite commentée du
quartier latin en petit train touristique
Renseignements et inscriptions auprès de
l’association, ECLAT, 64 av. de la République
Lundi-vendredi, 14h30-17h30, samedi
10h-12h30
01 69 83 13 41, contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com

Qu’est-ce qu’un S.E.L ?

LE SALON DU PRINTEMPS
DE L’AAM S’INSTALLE
AU CARRÉ D’ART !
Les Arts et Artistes à
Montgeron reviennent pour
la 71e édition de leur salon
d’automne du 12 au 23
mars exceptionnellement
au Carré d’Art.
Après avoir célébré son 70e salon d’Automne en décembre dernier, l’AAM nous
donne à nouveau rendez-vous pour
son exposition annuelle au début des
beaux jours. À l’occasion de son Salon
du Printemps, l’AAM expose les oeuvres
de ses adhérents (peintres, sculpteurs
MONTGERON MAG | 39 | mars 2019

ou photographes) et d’artistes réputés.
Chaque année, l’association propose au
public une exposition de qualité et un
équilibre de style. La créativité, l'originalité
et la technicité seront au rendez-vous.
Cette année, elle présente les oeuvres
de trois artistes adhérents : Jacques
Blanchon, sculpteur, Rémi Hostekind,
photographe et Philippe Lucas, peintre. Ils
sont les invités d’honneurs de ce rendezvous printanier.
Du 12 au 23 mars, Carré d’Art, 2 rue des Bois
aux heures d’ouverture de la médiathèque
Vernissage vendredi 15 mars à 19h30

L’Association des familles de Montgeron
propose une table ronde sur le thème :
« Qu’est-ce qu’un S.E.L. ? » Découvrez ce
Système d’Echange Local, un réseau de
convivialité et de solidarité qui organise
ponctuellement l’échange de services
entre particuliers grâce à une comptabilité
« temps » simplifiée.
Jeudi 14 mars, 14h30 - Entrée libre
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République
01 69 40 71 81

Petits frères de pauvres
Depuis 70 ans, les Petits frères des Pauvres
accompagnent des personnes de plus de
50 ans en situation d’isolement. L’antenne
Sénart Val de Seine recherche des bénévoles dans notre commune. Ils agissent en
équipe et font des visites régulières à des
personnes âgées à leur domicile, en maison
de retraite, à l’hôpital. Il peuvent aussi être
chauffeur ou aider au fonctionnement des
équipes.
Envoyez vos coordonnées à :
banlieue.valdeseine@petitsfreresdespauvres.fr
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Le soleil de Mado

Sous les traits de Mado la Niçoise, la comédienne
Noëlle Perna a provoqué de grands éclats de
rire du public de l’Astral, samedi 1er février.

Les jeunes artistes exposent

Pour la première fois, grâce au soutien de la Ville, les étudiants de la Classe
d’approfondissement en arts plastiques (CAAP) du lycée Rosa Parks ont
exposé leurs créations, du 16 au 22 février au centre Jean Hardouin.

Les concerts d’hiver

Du 14 au 16 février, les différents ensembles du
Conservatoire ont proposé de nombreux concerts :
musique actuelle, harmonie junior et major, Big Band…
Sans oublier les musiciens en herbe des classes d’éveil.

Regards croisés

Du 9 au 23 février, au Carré d’Art, la Ville a proposé
une exposition conjointe de Margot Buffet et JeanChristophe Bridoux, les lauréats d’ART’IFICE 2018.

Noces de diamant
De futurs animateurs

Mardi 12 février, la Ville a donné le coup d’envoi de
la formation BAFA 2019. Les candidats au diplôme
d’animateur se sont retrouvés au Point information jeunesse pour une réunion d’information et
d’inscription. La formation proprement dite se
déroulera pendant les congés scolaires d’avril.
26

Samedi 2 février, Brigitte et
Jean-Pierre Cassar ont fêté
leurs noces de diamant.
Ils ont célébré leur 60ème
anniversaire de mariage
au cours d’une cérémonie
en mairie, en présence
de leurs enfants, petitsenfants, famille et amis.
Toutes nos félicitations !
mars 2019 | 39 | MONTGERON MAG
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Ils rendent la ville plus belle

Vendredi 8 février, la Ville a récompensé les lauréats du concours des maisons fleuries et jardins
potagers. Nadine Courtois a été primée dans la catégorie maisons fleuries. Patrick Picault
a remporté le prix des potagers. Cette cérémonie a également été l’occasion de remercier
l’ensemble des participants pour leur précieuse contribution à l’embellissement de Montgeron.

Quelques mots d’amour…

A l’occasion de la Saint-Valentin, jeudi
14 février, les panneaux lumineux
de la Ville ont relayé les messages
d’amour des Montgeronnais.

Les anciens racontent
la guerre

En préparation de la cérémonies
patriotique du 8 mai, les petits élus
du Conseil municipal des enfants ont
rencontré les seniors de la Maison de
l’Amitié. Les aînés ont répondu aux
questions des enfants et raconté leurs
souvenirs de la Seconde guerre mondiale.
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Non aux nuisances aériennes !

A l’initiative du collectif DRAPO, qui lutte contre les nuisances aériennes
dans notre secteur, plus de 600 manifestants, se sont rassemblés
le 16 février à l’aéroport d’Orly. Les montgeronnais étaient présents
avec à leur tête Sylvie Carillon et François Durovray. Ils ont protesté
contre le projet de privatisation de Paris Aéroports (ex-ADP) et
pour alerter sur les risques d’augmentation du trafic aérien.

En route pour le 4L Trophy

Justine et Ségolène sont parties du parvis du Carré d’Art
mardi 19 février de bon matin. Destination Marrakech
pour le 4L Trophy, un rally-raid humanitaire en 4L
auquel elles participent avec le soutien de la Ville.

Un débat constructif et apaisé

Mardi 19 février, les Montgeronnais ont pu prendre
part au Grand Débat National et faire entendre leur
voix. Le débat, qui a duré plus de 2 heures, a permis
à chacun de s’exprimer dans le calme et l’écoute.
Ces contributions sont versées au débat national.

David Hallyday à 100 % !

L’Astral a résonné des guitares
très rock de David Hallyday qui
présentait, vendredi 22 février,
sur la scène montgeronnaise,
ses plus grands succès et les
titres de son dernier album.
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MONTGERON
ACTUALITÉ
TEMPS
LIBRE

AU CINÉMA

EN MARS AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
mer 27 févr

jeu 28 févr

TOUS EN SCÈNE CYCLE COMÉDIES MUSICALES
TOUT CE QU'IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION
LA DERNIÈRE FOLIE CLAIRE DARLING
UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ (5 ANS ET +)

ven 1 mars

sam 2 mars

dim 3 mars

18h30

16h15

20h50

14h15
21h

15h20

18h15

18h15

21h05 (3D)

16h15

13h30 - 17h10

21h
21h

lun 4 mars

14h

16h15

18h45

14h30

21h

18h15 (3D)

14h

20h30 (3D)

18h15 (3D)

14h15

16h45

16h30

14h15

16h15

mer 6 mars

jeu 7 mars

ven 8 mars

sam 9 mars

dim 10 mars

mar 5 mars
19h

LES ESTIVANTS

20h50

14h

18h30

20h45

UNE INTIME CONVICTION

16h15

18h45

21h

14h

18h35

PRINTEMPS
DU CINÉMA

LA FAVORITE

18h30

21h

14h - 18h30

21h

16h15

17, 18 ET 19 MARS

14h

16h30

16h20

16h15

11h - 14h

TARIF UNIQUE 4 €

mer 13 mars

jeu 14 mars

RALPH 2.0 (6 ANS ET +)

ven 15 mars sam 16 mars dim 17 mars

3 SCÈNE - OPÉRA NATIONAL DE PARIS FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
NUESTRO TIEMPO
LES DRAPEAUX DE PAPIER

18h

GRÂCE À DIEU
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE (3 ANS ET +)

20h15

21h10

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
15h10

18h30
13h15

21h10

16h10

20h45

14h

14h - 20h30

15h45

18h40

13h30 - 20h40

16h45

11h

jeu 21 mars

ven 22 mars sam 23 mars dim 24 mars
18h30

19h30

20h30

CELLE QUE VOUS CROYEZ

18h30

18h30

21h

17h30

14h15

16h

20h45

14h

13h30 - 21h10

18h

15h50

16h15

14h15

mer 27 mars

jeu 28 mars

ven 29 mars sam 30 mars dim 31 mars

UN AMÉRICAIN À PARIS CYCLE COMÉDIES MUSICALES

13h15

DEUX FILS

21h

18h30

14h15

19h15

LES ETERNELS

16h

18h30

20h45

18h15

21h

18h40

21h

14h

LE MYSTÈRE HENRI PICK
MANGO (6 ANS ET +)

14h

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

18h

20h30 + débat

LES ARISTOCHATS (4 ANS ET +) CYCLE COMÉDIES MUSICALES

13h30
16h40

20h45

DANS LA TERRIBLE JUNGLE
MARIE STUART, REINE D’ECOSSE

mar 19 mars

18h15
14h

mer 20 mars

lun 18 mars

18h30

E

21h

17h20

16h15

15h25

lun 1 avr

mar 2 avr
20h15 + débat

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA
DU 1ER MARS
AU 4 AVRIL

Arts et A rtistes à Montgeron

SALON DE
PRINTEMPS 2019

EXPOSITION
PHOTOS
ANIMALIÈRES

Du 12 mars au 23 mars

Carré d'Art - 2 rue des Bois, Montgeron

VERNISSAGE • VENDREDI 15 MARS • 18h30
Les artistes de l'AAM exposent leurs oeuvres, avec leurs invités
d'honneur.
Remy Hostekind

Maison de l’amitié

Philippe Lucas

SAMEDI 2

TOURNOI JEUX
VIDÉOS
14H

Carré d’Art

2 rue des Bois

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

Sur inscription 01 78 75 20 10

DU 5 MARS
AU 2 AVRIL

EXPOSITION LES
AMBASSADEURS
AMBASSADRICES
DE L’ÉGALITÉ
Centre social Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier

Exposition réalisée par
l’association Ya Foueï.
Vernissage le 8 mars à 17h

L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE, UNE
CHANCE OU UN
RISQUE POUR
L’HUMANITÉ ?
Conférence débat
19H

Cinéma Le Cyrano
1 av. de la Vénerie

En présence de Cédric
Villani, député et
mathématicien, médaille
Fields 2010

MARDI 12

DON DU SANG
15H-20H

Salle George Sand

1 av. de la République

Pour et par l’Etablissement
Français du sang
dondesang.efs.sante.fr/

COMMÉMORATION
SALON DE
PRINTEMPS
DE L’AAM
Exposition
Carré d’Art

2 rue des Bois

Par l’association
Arts et Artistes à
Montgeron (AAM).

Vernissage : vendredi 15 à
19h30
aam91@orange.fr

MERCREDI 13

HEURE DU CONTE
10H30 : JUSQU’À 3 ANS
15H30 : 3-6 ANS

Médiathèque,
Espace jeunesse

JEUDI 14

REPAS SPÉCIAL
12H

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République

JEUDI 7
MARDI 12

QUEL AVENIR
POUR LE MOULIN
DE SENLIS ?

Médiathèque,
Espace jeunesse

Réunion publique

Pochoirs

Hôtel de Ville

20H

112 av. de la République
Entrée libre

Pour les retraités
montgeronnais.

Sur inscription. 01 69 03 93 92

JEUDI 14

QU’EST CE
QU’UN S.E.L ?
Table ronde, débats.
14H30

Ferme de Chalandray

Salle d’Exposition,
101 avenue de la République

Par l’Association des
Familles de Montgeron

Entrée libre, 01 69 40 71 81

30

Journée nationale du
souvenir des victimes
civiles et militaires
de la guerre d’Algérie
et des combats en
Tunisie et au Maroc.

DU 12 AU 23

Sur inscription.
01 78 75 20 10

101 av. de la République
Sur inscription 01 69 38 97 70

A partir de 5 ans. Les enfants
doivent être accompagnés
d’un adulte qui participera à
l’atelier. Entrée libre

MARDI 19

Lecture d’histoires par
les bibliothécaires

En préparation du
Forum Job d’été
Point Information Jeunesse

2 rue des Bois

Jacques Blanchon

2 rue des Bois

ATELIERS CV
ET ENTRETIEN
D’EMBAUCHE

14H-18H

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

Inscription au 01 69 03 93 92

LUNDI 11

DU 6 AU 8

Atelier artistique familial

10H

Réunion d’information

01 69 03 24 36

À LA MANIÈRE
DE… BANKSY

CONFÉRENCE
BIEN VIEILLIR
119 ter av. de la République

121 av. de la République

Photos
de Jean-Louis Godard

VENDREDI 15

9H15

Monument aux Morts et
stèle du 19 mars 1962

VENDREDI 15

place du 8 Mai 1945

VITAA
20H30

L’Astral

121 av. de la République

La chanteuse vient
présenter sur scène son
dernier album, J4M
01 78 75 20 00

SAMEDI 16

BOURSE
PUÉRICULTURE
14H-18H

FORUM
JOBS
D’ÉTÉ
MERCREDI 20
MARS 2019
13H30-19H
FERME DE CHALANDRAY
101 AV. DE LA RÉPUBLIQUE - SALLE D’EXPOSITION

JOBS MUNICIPAUX ET D’ENTREPRISES

PRÉVOIR DES CV À JOUR

Salle du Nouzet

ATELI ER D E PRÉ PA RA TION
CV : 6 & 7 MARS - ENTRETIEN D’EMBAUCHE : 8 MARS

115 route de Corbeil

14H-17H - SUR INSCRIPTION SUR MONTGERON.FR

par l’Association des
familles de Montgeron.
Vente de matériel,
vêtements et jouets
jusqu’à 3 ans.

MERCREDI 20

FORUM JOBS
D’ÉTÉ

afmontgeron@orange.fr
01 69 40 71 81

13H30-19H

SAMEDI 16

Salle d’Exposition,
101 avenue de la République

LA PLANÈTE MARS
Conférence Astronomie
17H

Ferme de Chalandray

Le rendez-vous des
jeunes Montgeronnais à la
recherche d’un job d’été
16-25 ans, 01 69 38 97 70

Salle George Sand

2 av. de la République

Comment le sismomètre
embarqué sur la
mission Insight va nous
permettre de mieux la
connaître. Avec Antoine
Lecoq. Par la Maison de
l’environnement et la
société Astronomique
de Montgeron

Entrée libre, 06 14 66 56 46

MERCREDI 20

BALADE EN FORÊT
Par la Maison de
l’environnement
14H30-16H

RDV à la Maison de l’amitié
119 ter av. de la République

Journée internationale
des forêts, observons
la faune et la flore

Sur inscription, 06 14 66 56 46
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MONTGERON
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AGENDA
MERCREDI 27

SAMEDI 30

CONCERT À
DEUX PIANOS

SALON DES
AUTEURS LOCAUX

Les intimistes du
Carré d’Art

3e édition

Carré d’Art

2 rue des Bois
01 78 75 20 10

20H30

2 rue des Bois

Avec Véronique Moureaux
et Caroline Mosser,
professeurs de piano
au Conservatoire
Tarif unique à 10€
01 78 75 20 00

11H-18H

Carré d’Art

DIMANCHE 31

LOTO
10H-18H

Salle du Nouzet

115 route de Corbeil

Association pour
promouvoir l’artisanat
adapté (APARA)

Opus 20, concert deux pianos

Partagez un moment de plaisir avec vos enfants :
jeux, éveil corporel, contes, ateliers créatifs....

06 16 73 23 61

MERCREDI, 10H-11H30

Centre social Saint-Exupéry

Les intimistes du Carré d’Art

Véronique Moureaux / Caroline Mosser, professeurs de piano au conservatoire
Opus 20 prend naissance en 2008 à Montgeron, à l’occasion de la préparation
du premier concert en duo. Depuis, il se décline lors de nombreuses prestations
avec des répertoires différents en fonction des publics, autant à deux pianos,
qu’à 4 mains.

Espace Saint-Exupéry

JEUDI 28
Centre social municipal
2 rue du Dr Besson
01 69 42 69 47

Mercredi 27 mars, 20h30 au Carré d’Art, 2 rue des Bois

CAFÉ DES
PARENTS

10 €, billetterie au Carré d’Art et sur Montgeron.fr

20H

Centre social Saint Exupéry
2 rue du Dr Besson

Venez échanger et
discuter sur votre
quotidien de parents.

MERCREDIS 20 & 27

MARDI 26

ATELIER DES
P’TITS ARTISTES

CONCERT
DE PIANO

Œuvre collective

Par Joël Meillat

JEUDI 28 & VENDREDI 29

Médiathèque,
Espace jeunesse

Carré d’Art

LE TOUR DU
MONDE EN
MUSIQUE

15H

2 rue des Bois

Dans le cadre d’Art’ifice

4-6 ans le 20
7-9 ans le 27
Sur inscription, 01 78 75 20 10

14H30

SAMEDI 23

LES GOLDMEN
20H30

L’Astral

121 av. de la République

VENDREDI 22

SEMAINE POUR
LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES
14H

Le groupe reprend les
plus grands succès de
Jean-Jacques Goldman
01 78 75 20 00

Légende

2 rue des Bois

au bénéfice de la
Ligue contre le cancer,
organisé par L’ECLAT
et l’Association des
Familles de Montgeron.
01 69 83 13 41

MERCREDI 27

LE COMTE
D’ESCLAIBES
D’HUST

Maison de l’environnement

de l'agenda

Conférence

Accueillir la biodiversité dans son jardin
en laissant une place
à la flore sauvage

EXPOSITION

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

2 bis av. de la République

Sur inscription, 06 14 66 56 46

ANIMATION
SPECTACLE
RENCONTRE

14H30

119 ter av. de la République

par la Société
d’histoire locale

01 69 42 69 47

Concert de piano
20H

DIMANCHE 31

CARNABAL
14H

L’Astral

121 av. de la République

Viens déguisé pour cette
grande fête des enfants
Contremarques gratuites à
retirer au Carré d’Art
01 78 75 20 00

Carré d’Art

2 rue des Bois

Conservatoire intercommunal Pablo Casals.

Contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

VENDREDI 29

PATRICK FIORI
Promesses

20H30 - COMPLET

L’Astral

121 av. de la République

Entrée libre
06 62 87 32 77

JEUNE PUBLIC
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MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

UNE ÉQUIPE
QUI GAGNE
Rencontre avec l’équipe de waterpolo dont la saison en Nationale 2
dépasse toutes les attentes.
« Nous sommes beaucoup mieux
classés que ce que l’on pouvait
espérer en début de saison ».
Johann Froger, l’entraîneur de
l’équipe « première » du Montgeron
Water-Polo, est plus que satisfait
des résultats obtenus par ses
joueurs. De retour en Nationale 2
après plusieurs saisons passées à
l’échelon inférieur, l’équipe montgeronnaise visait simplement le
maintien. « A l’issue des matchs
aller, on était premiers au classement », s’enthousiasme le « coach ».
Le club montgeronnais a donc créé
la surprise, mais ces résultats ne
sont pas si étonnants, selon Nicolas
Jaën, le capitaine : « Plusieurs
joueurs ont une expérience au
niveau supérieur, en Nationale 1.
L’essentiel du groupe de joueurs
se connaît depuis 10-15 ans, on
est une grande bande de copains.
La saison dernière, en Nationale
3, nous avons intégré des jeunes
et progressé tous ensemble. On
savait que la saison allait bien se
passer, c’est une demi-surprise de
se retrouver là. »

Prochain
match

Montgeron –
La Rochelle
Samedi 23
mars
20h
Piscine de
Montgeron
2 av. de la
République

UN SPORT EXIGEANT
Le water-polo est un sport que
l’on pourrait qualifier de handball qui se joue dans l’eau. Cela
se joue à 7 contre 7, 6 joueurs de
32

Retrouvez
ce portrait
en vidéo sur
montgeron.fr

champ et un gardien de but. Les
joueurs n’ont pas le droit de saisir
la balle à deux mains. Le match se
dispute en quatre quarts-temps de
8 minutes. « C’est un sport assez
physique, indique Johann Froger.
Il faut être capable de nager longtemps, et vite. Et bien sûr, il faut
avoir l’esprit d’équipe. » Le club
Montgeron Water-Polo existe
depuis une vingtaine d’années, et
compte 75 adhérents. Il compte
des équipes depuis les moins de
11 ans jusqu’aux seniors, hommes
et femmes. Le club a déjà connu le
succès en Nationale 2 (l’équivalent
de la troisième division). « Notre
ambition est de recruter encore
davantage d’enfants et de former
une véritable école de water-polo »,
explique son Président, Sergio
Fernandez. « Car l’idéal serait de
former les jeunes chez nous pour
alimenter les équipes ».

VISER LE HAUT DU TABLEAU
Les bons résultats de cette saison
ont le mérite de donner un peu plus
d’exposition à ce sympathique club
de passionnés, à l’ambiance familiale. Grâce aux réseaux sociaux,
les supporters sont de plus en plus
nombreux à assister aux matchs à
domicile, à la piscine de Montgeron.
C’est pourquoi le club compte bien
pérenniser sa présence au sein du
championnat de Nationale 2. « Nous
avons réussi à créer la surprise en
début de saison, raconte l’entraîneur Johann Froger, mais à présent
les autres équipes nous attendent
au tournant. » Les Montgeronnais
ne comptent pas se laisser faire
pour autant. Si l’objectif de début
de saison était de simplement se
maintenir, aujourd’hui ils comptent
bien rester le plus haut possible au
classement.
facebook.com/montgeron.waterpolo
MontgeronWP@gmail.com
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