MONTGERON
MAG
N°40
avril 2019

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
TOUS CONCERNÉS

LA CHASSE À L’ŒUF EST OUVERTE !
NETTOYAGE CITOYEN DE LA RN6 DIMANCHE 7
VOS IDÉES POUR LE MOULIN DE SENLIS

MONTGERON
ACTUALITÉ

TEMPS FORTS
A la chasse au chocolat !
Pour les enfants de 1 à 10
ans, rendez-vous au parc
Lelong pour une grande
chasse aux œufs de Pâques
organisée par la Ville.
LUNDI 22 AVRIL, 11H, PARC LELONG

Être ou ne pas
être ?
Une version
fluide, charnelle
et émotionnelle
du chef d’œuvre
de Shakespeare
qui fera battre le
coeur de chacun.
VENDREDI 12 AVRIL, 20H30,
L’ASTRAL

Comment voyezvous Montgeron
en 2030 ?
Suite à la grande
enquête menée en
février auprès des
Montgeronnais,
des assises sont
organisées. Venez
participer au débat !
MARDI 16 AVRIL, 19H, L’ASTRAL,

Morgane fait ses gammes
Une batterie incroyable
d’instruments, une série
de personnages tendres
et amusants… Les petits
Montgeronnais sont
invités à vivre un voyage
musical éblouissant.
MERCREDI 24 AVRIL, 15H30, L’ASTRAL
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉDITORIAL DU MAIRE

BONNE POUR VOTRE
BUDGET, BONNE
POUR LA PLANÈTE :
L’ESSONNE
INVENTE LA PRIME
ÉCO-LOGIS 91

DE LA DÉMOCRATIE

Le Département de
l’Essonne lance une initiative unique en France.
Destinée à vous permettre de réduire votre facture
énergétique, la prime éco-logis vous permet de bénéficier d’un chèque pouvant aller jusqu’à 2 300 €, sans
aucune condition de ressources, pour vous aider
à changer votre chaudière, à isoler vos combles, ou
encore à installer des doubles vitrages.
Cette prime présente trois avantages : c’est bon pour
l’écologie en réduisant les consommations d’énergie,
c’est bon pour l’emploi puisque cela favorise l’activité
de nos artisans porteurs de la mention RGE (Reconnu
garant de l’environnement) et c’est également bon pour
votre pouvoir d’achat.
Nous avons voulu un dispositif simple pour que chaque
propriétaire essonnien qui occupe son logement puisse
en bénéficier aisément. Ainsi, l’Essonne prouve qu’il est
possible de faire du bien à la planète et à son portemonnaie en même temps. Vous trouverez en page
centrale les modalités pratiques pour obtenir cette
subvention.

Churchill disait que la démocratie est « le
pire des systèmes à l’exception de tous
les autres. »
Aujourd’hui, en marge des périodes
d’élection, vous ressentez le besoin
d’être associés aux décisions. Ce n’est
pas toujours facile, compte tenu de la
complexité toujours plus grande des
sujets, surtout à l’échelle nationale.
Mais au niveau d’une ville, la démocratie
participative est une bonne réponse à la crise. À Montgeron, nous en
avons fait l’ADN de notre démarche : réunions publiques, conseils et
visites de quartiers, questionnaires et même référendum sur l’urbanisme... vous avez les moyens de vous exprimer régulièrement.
Je peux vous assurer que toutes vos remarques sont utiles. À chaque
fois, nous en tenons compte. Notre façon de voir les choses évolue.
Nous sommes forcément plus intelligents à plusieurs et 24 000 paires
d’yeux voient mieux que deux.
Mais en démocratie, les élus ont la redoutable tâche de décider au final,
après avoir fait la synthèse entre des souhaits parfois antagonistes, des
contraintes techniques, financières ou juridiques.
Les citoyens ont le droit d’exprimer tous leurs souhaits. Les élus doivent
retenir ce qui est possible et souhaitable, en un mot arbitrer entre des
opinions, faire le tri entre des intérêts particuliers qui, aussi légitimes
soient-ils, ne pourront jamais incarner l’intérêt général.
C’est avec humilité que nous assumons cette lourde responsabilité, en
âme et conscience. Avec évidemment la conviction de faire au mieux,
au risque de mécontenter.
Je ne vous remercierai jamais assez de vous déplacer pour participer
toujours plus nombreux à nos réunions et d’ainsi faire vivre la démocratie montgeronnaise.
Je ne vous remercierai jamais assez de comprendre les choix faits,
surtout lorsqu’ils ne correspondent pas à votre opinion première.

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

UNE VICTOIRE EN DEMI-TEINTE
CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES
La mobilisation du 16 février à l’aéroport d’Orly
a porté ses fruits. Jeudi 14 mars, les députés
ont adopté à l’Assemblée nationale un amendement qui inscrit dans la loi le couvre-feu
ainsi que le plafonnement du nombre de vols
annuels à l’aéroport de Paris-Orly. Ces dispositions ne faisaient jusque là l’objet que de
simples décisions ministérielles. Elles étaient
fragiles et révocables.

entre 23h30 et 6h15 et la limitation à 250 000

L’interdiction des décollages et atterrissages

notamment contre la pollution atmosphérique.

créneaux de vols annuels ont désormais force
de loi.
Même si l’on regrette que les députés n’aient
pas rejeté la privatisation de l’aéroport, c’est
une première victoire pour la défense de notre
territoire. Pour autant, la vigilance doit rester
de mise et d’autres combats sont à mener

Des café-seniors
avec le Commissaire
L’Espace Seniors - Maison de l’Amitié
vous propose des Cafés seniors en
présence du Commissaire de police
de Montgeron. Le 1er vendredi de
chaque mois, sur inscription, venez
échanger autour d’un café. Vous y
apprendrez les gestes de vigilance
pour éviter d’être victime d’une
arnaque ou d’un vol par ruse, ainsi
que des conseils sur les démarches
à suivre si vous avez été victimes.
Vendredi 5 avril, 15h
Espace Seniors - Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
01 69 03 93 92

Repas de rue : le rendez-vous des voisins
Il existe à Montgeron des traditions sympathiques qu’il est bon de préserver. Ainsi, dès le
printemps, aux premiers rayons de soleil, les
habitants ont pris l’habitude d’organiser des
repas de rue pour entretenir la convivialité entre
voisins. Cela se passe parfois dans un jardin,
dans une résidence et même dans la rue.
Si vous souhaitez vous-même mettre en

LA QUESTION FACEBOOK

place un repas de rue, informez la Ville qui
vous offrira l’apéritif et pourra prendre si
besoin un arrêté pour interdire la circulation
aux heures prévues. Dans certains cas, des
barrières pourront être mises à la disposition
des organisateurs.
Pour en bénéficier, contactez le service événementiel au 01 69 83 69 56.

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

Pourquoi le chantier de la rue du Gué est arrêté ?
Certains Montgeronnais ont constaté que le chantier de l’immeuble à l’angle de
la rue du Gué et de l’avenue Jean Jaurès n’avance plus. Il s’agit de la construction
de 31 logements par le bailleur social Immobilière 3F en lieu et place d’un projet
de l’ancienne municipalité qui prévoyait 47 logements sociaux sur un niveau
supplémentaire.
Immobilière 3F a constaté des réalisations non conformes à son projet. Le bailleur
est en contentieux avec les entreprises en charge des travaux. Le chantier a dû
être arrêté, il devrait reprendre dès que ce litige sera levé, dans les prochains mois,
décalant d’autant la livraison initialement prévue en septembre 2019.
4
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À LA UNE
LUNDI DE PÂQUES

LES PETITS GOURMANDS
PARTENT EN CHASSE !
Les Montgeronnais de 1 à 10 ans
sont attendus au parc Lelong
pour une grande chasse aux
œufs de Pâques, lundi 22 avril.
C’est désormais une tradition bien établie : le
lundi de Pâques, les familles se réunissent au
parc Lelong pour une grande chasse aux œufs en
chocolat. Les petits Montgeronnais, dès 1 an, sont

invités à parcourir cet espace vert
à la recherche de ces délicieuses
friandises. Cette année, l’organisation est modifiée pour permettre à chacun, en
toute quiétude, de profiter d’un bon moment en
famille. Un espace reste réservé aux tout-petits
pour partir à la chasse avec leurs parents.
Lundi 22 avril, 11h, Parc Lelong, entrée rue de Brunoy
Gratuit - Ouverture des portes à 10h30
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

CONCERTATION

MONTGERON 2030 :
LE DÉBAT CONTINUE
LE 16 AVRIL À L’ASTRAL
Lancée en février, la grande concertation sur l’évolution
de notre ville sur les 10 années à venir se poursuit.
Après un questionnaire en ligne et dans
le magazine municipal qui a recueilli un
millier de réponses fort intéressantes, la
consultation des habitants entre dans
une nouvelle phase.
Mardi 16 avril, dès 19h, rendez-vous
à l’Astral pour les Assises Montgeron
2030. Après une présentation des résultats de l’enquête, les Montgeronnais
seront invités à discuter des actions
concrètes à mettre en œuvre autour
des priorités issues des questionnaires.
En mai, les conseils de quartier seront
eux aussi consacrés à la réflexion en
se concentrant sur l’avenir de leur
quartier. Enfin, un document sera édité
avant l’été présentant les résultats de
l’enquête et les propositions pour notre
ville.
Mardi 16 avril, 19h, l’Astral,
121 av. de la République
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Les poneys de retour
sur la Pelouse

La Ville et le centre équestre
Montgeron équitation proposent
d’avril à octobre (sauf en août)
des promenades en poney sur la
Pelouse, pour les enfants de 3 à 8
ans. Rendez-vous de 14h à 17h,
le 3e dimanche de chaque mois.
Premier rendez-vous de l’année,
dimanche 21 avril.
Départ des promenades au niveau
de l’avenue de la Vénerie. 2 € le tour
01 69 83 15 82
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À LA UNE
ENFANCE - JEUNESSE

Réservez vos vacances
de Pâques
Pendant les vacances de Pâques, les
centres de loisirs, la jeunesse, les sports
et les maisons de quartier proposent une
programmation variée. Vous pouvez la
découvrir sur montgeron.fr.
Et n’oubliez pas de réserver sur le portail
famille pour les centres de loisirs : vous avez
jusqu’à dimanche 7 avril (inclus).

Pendant les vacances,
on révise !

L’ÉTÉ SE PRÉPARE
La Ville propose
4 destinations pour
les séjours d’été des
jeunes Montgeronnais,
de 5 à 15 ans.
Les pré-inscriptions
ont lieu samedi 6 avril.
DE 5 À 11 ANS

Pour les collégiens de 3 e et les lycéens
de terminale, la Médiathèque et le Point
information jeunesse s’associent pour
proposer des stages de révisions. Pour les
collégiens, les séances ont lieu du mardi
23 avril au vendredi 26 avril, de 10h à 12h
à la Médiathèque. Au programme : révision
des matières principales et préparation à
l’épreuve orale d’enseignements pratiques
interdisciplinaires. L’après-midi, de 14h
à 18h, les lycéens ont rendez-vous pour
réviser les matières principales du Bac,
scientifiques et littéraires.
Places limitées, inscription obligatoire à la
médiathèque jusqu’au 12 avril
Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 10

Pour les écoliers, jusqu’au CM2, deux
destinations sont proposées. Ils
pourront retourner, comme
l’an passé, dans le Loir et
DE 11 À 15 ANS
FORUM
Cher, à Chailles, pour
Les collégiens seront aussi
passer des vacances
tournés vers le grand
à la campagne et à
large. Un premier séjour
SAMEDI 6 AVRIL
9h-12h
la découverte des
leur fera découvrir les
châteaux de la Loire.
sensations nautiques sur
FERME DE CHALANDRAY
101 av. de la République
Mais si l’air marin les
les rivages du Var, dans un
attire, direction la Manche
centre de vacances à 300 m
avec des séjours à Saintde la mer, surplombant la rade
Germain sur Ay, face à la mer, où
de Toulon. Et les plus courageux s’emles jeux de plage seront les vedettes du
barqueront pour 5 jours sur un voilier, à
séjour !
la découverte des île anglo-normandes.

Séjours d’été

Tous les séjours sont présentés sur montgeron.fr et dans la plaquette distribuée dans les
écoles et par l’Espace animation jeunesse.

PETITE ENFANCE

LES PARENTS DANS LES CRÈCHES
Le multi accueil des Ecureuils et le
multi accueil Tom Pouce ont participé du 18 au 22 mars à la Semaine
Nationale de la Petite Enfance. Tous
les lieux d’accueil ont rassemblé les
professionnels et les parents autour
des enfants, pour stimuler l’éveil et
l’épanouissement des 0-3 ans.
Cette 6e édition avait pour thème
« pareil, pas pareil » sur les différences qui peuvent amener un tout
petit à distinguer, comparer ce qui
6

est semblable et opposé.

Les parents étaient invités à
proposer des ateliers toute la
semaine : chant de comptines dans
des langues différentes (langage
des signes, ukrainien, moldave,
français...), lectures à deux voix
en français et langue étrangère,
ateliers sensoriels, lecture de livre
sur le thème par une maman
libraire et découverte d’instruments
de musique (clarinette et mélodica).
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À LA UNE
PATRIMOINE

VOS IDÉES POUR
LE MOULIN DE SENLIS
Un projet de rénovation du
Moulin de Senlis a été présenté
en réunion publique en mars.
Donnez votre avis sur l’usage
des espaces communaux.

Pendant 30 ans, le Moulin de Senlis s’est
lentement dégradé. Les bâtiments étaient
à l’abandon, ils étaient occupés de façon
illégale, et appartenaient à une association
dont la présidence était contestée.
Ce joyaux du patrimoine communal était
fermé aux Montgeronnais qui se désolaient
de le voir tomber en ruine.
L’ancienne municipalité, qui a manqué
à de nombreuses reprise l’occasion de
reprendre en mains le site, prévoyait d’y
construire des logements sociaux.
Depuis 2014, la nouvelle municipalité œuvre
pour sauvegarder un lieu d’histoire et l’empêcher de devenir une ruine. Elle a agi pour
dénouer une situation particulièrement
complexe et, après une préemption, en est
devenu propriétaire au printemps 2018.

OUVRIR LE MOULIN
AUX MONTGERONNAIS
En parallèle, la Ville a demandé et obtenu
l’inscription du site aux Monuments
historiques.
Les élus ont cherché des solutions pour
sauvegarder le lieu avec trois objectifs :
 une restauration qui respecte l’histoire
du moulin,
 une ouverture aux Montgeronnais,
 ne pas engager les finances de la Ville dans
un projet ruineux pour le contribuable.
Lors de la réunion publique du 12 mars 2019,
consacrée à l’avenir du Moulin de Senlis,
Histoire & Patrimoine, entreprise spécialisée dans la valorisation des Monuments
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Historiques, a
présenté un projet
de rénovation innovant, respectant
l’esprit du lieu sans
impacter les finances
communales.
Là où il y avait une
quarantaine de
logements, Histoire
& Patrimoine prévoit
l’aménagement de
25 logements privés
de qualité dans les
bâtiments actuels et
sans construction nouvelle. Cette proposition intègre les contraintes importantes
du plan de protection contre les risques
d’inondation. En conformité avec le PLU, 26
places de stationnement privatives seraient
créées à proximité avec quelques places
pour les visiteurs.

DES LOCAUX COMMUNAUX

a été posée par la municipalité aux
Montgeronnais présents. Certaines idées
ont été émises et sont intéressantes. Ainsi,
Mme Bazin de la Société d’histoire locale
propose d’utiliser un de ces locaux pour
en faire un petit pôle d’information sur l’histoire du Moulin de Senlis. D’autres pistes
sont aussi envisageables (salle associative,
restaurant...).
La Ville souhaite recueillir les propositions des Montgeronnais. N’hésitez pas à
compléter, avant le 20 avril 2019, le coupon
ci-dessous ou remplir le formulaire en ligne
disponible sur montgeron.fr

La rénovation d’Histoire & Patrimoine a
l’avantage de remettre en état, dans les
règles de l’art et sans coût pour la Ville, un
bâtiment aujourd’hui délabré. En complément, plus de 250 m² de locaux communaux répartis sur trois bâtiments seraient
créés.
L’implantation d’esMA PROPOSITION POUR LE MOULIN DE SENLIS
paces de co-working
Bulletin à adresser avant le 20 avril 2019 à : Mairie de Montgeron,
a été étudiée mais
Moulin de Senlis, 112 av. de la République, 91230 Montgeron
malheureusement
écartée car trop
Nom complet ..........................................................................................
loin de la gare.
Adresse.....................................................................................................
Pendant la réunion
Email .........................................................................................................
publique, la question
Ma proposition :
de l’usage de ces
....................................................................................................................
locaux communaux
....................................................................................................................

7

MONTGERON
ACTUALITÉ

JEUNESSE
Un babysitter en un
clic sur montgeron.fr
Au cours des vacances scolaires d’hiver,
une dizaine de jeunes Montgeronnais ont
été formés au babysitting et aux premiers
secours par la Mission jeunesse de la
Ville. Afin de profiter de leurs services,
vous pouvez les contacter directement
en passant par la plate-forme dédiée sur
montgeron.fr, rubrique enfance-jeunesse.

Premier contact avec
le monde du travail
En février, l’équipe de la réussite éducative
a organisé une semaine de stage au contact
des entreprises de l’agglométation pour 12
élèves de 3e. Les jeunes ont visité des entreprises, réalisé des périodes d’immersion et
participé à de nombreux ateliers pour s’initier au monde du travail et découvrir des
compétences-clés comme l’esprit d’équipe,
la créativité, ou le sens des responsabilités.

Étudiants recherchent
location
Rosa Parks accueille la seule Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques en
lycée public de l’académie de Versailles.
Cette formation attire des étudiants de la
France entière qui se retrouvent souvent
sans solution d’hébergement en début
d’année scolaire.
Chaque année des étudiants recherchent à
Montgeron ou à proximité une chambre à
louer chez l’habitant, une location de studio
ou une colocation, de septembre à juin.
Si vous êtes propriétaires et que vous êtes
prêts à accueillir des étudiants sérieux,
contactez M. Tixier, professeur d’Arts plastiques et responsable pédagogique de la
filière.
alain.tixier@ac-versailles.fr
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LYCÉE ROSA PARKS

DES VACHES
ET DES MOUTONS AU LYCÉE
Après la vingtaine de
moutons qui entretient les
buttes du COSEC, l’écopâturage se développe
à Montgeron.
Deux vaches, un veau, cinq moutons et
quatre chèvres sont arrivés au Lycée
Rosa Parks le 19 mars. Leur mission :
brouter l’herbe des grands terrains du
parc de l’ancien château.
Cette initiative est financée intégralement par la région Île-de-France. Elle a
une triple vertu.
Pédagogique d’abord car elle permet
aux lycéens de se sensibiliser à la biodiversité et au respect de l’environnement. Il ne s’agit pas là d’une action
isolée mais qui fait partie du projet
d’établissement établi en 2017. Ce
dernier prévoit de faire de Rosa Parks
un lycée éco-responsable, renouant ainsi
avec l’innovation pédagogique qui fut sa
marque de fabrique à sa création.
Écologique ensuite. Vache pie-bleu,
Vache pie-noir, moutons d’Ouessant,
chèvres des fossés... L’éleveur Essonnien
propriétaire du troupeau a implanté

Cette démarche a été présentée le
21 mars à l’occasion d’une matinée
rassemblant à Montgeron les lycées écoresponsables de l’académie de Versailles.

des animaux dont les variétés sont en
voie de disparition : rustiques, ils ne
répondent plus aux exigences de l’agriculture moderne et leurs effectifs sont
très lourdement menacés (il reste actuellement moins de 20 représentantes de
la variété pie-noir).
Économique enfin. Les terrains ainsi
entretenus évitent l’utilisation de
tondeuses à moteur, qui consomment
de l’essence et de la main d’œuvre.
Et quand on connaît l’étendu du parc
du lycée, l’économie est conséquente.
De plus, le pâturage respecte davantage l’éco-système que les engins
mécaniques.
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À LA UNE
ENVIRONNEMENT

TOUS MOBILISÉS POUR
NETTOYER LAPÉRATION
RN6 FORÊT PROPRE
OPÉRATION CITOYENNE
OUVERTE A TOUS LES VOLONTAIRES

Sacs plastiques éventrés, emballages, canettes, bouteilles et mégots
jonchent régulièrement les bordures
de la nationale 6. Ces déchets volontairement jetés par des automobilistes peu scrupuleux, ou échappés
des camions, dégradent l’environnement. Un spectacle qui désole les
riverains du secteur.

UNE GRANDE OPÉRATION
CITOYENNE
La Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine, l’ONF, le
SIVOM, le SIREDOM, le Département
de l’Essonne, les services de l’État et
de nombreuses associations locales
unissent leurs efforts en organisant
dimanche 7 avril 2019, de 9 h à
10h30, un grand nettoyage citoyen le
long de la route nationale 6. Pendant
cette matinée, riverains, usagers de
la forêt, jeunes et moins jeunes sont
conviés à participer à ce chantier
nature. Équipés de sacs, de gants et
de pinces, les volontaires y ramasseront les déchets abandonnés sur
le sol.

COMMENT PARTICIPER ?
Le nettoyage se concentrera sur
la section entre le collège Georges
Pompidou à Montgeron et la sortie
Montgeron-Yerres.
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FORÊT DOMANIALE DE SÉNART

Un jardin participant au concours 2018

Participez au concours
de fleurissement

NETTOYAGE DES ABORDS DE LA FORÊT
LE LONG DE LA ROUTE NATIONALE 6

Chacun est invité à prendre part à
7 AVRIL DE 9H À 10H30
ceDIMANCHE
nettoyage.
Il suffit de se rendre
Rendez-vous sur le parking COSEC à Montgeron ou à la Pyramide de Brunoy
directement
sur
l’un
des deux sites
(derrière les barrières
de la RN6)
d’accueil proposés par les organisateurs : le parking COSEC à Montgeron
et la Pyramide de Brunoy (derrière les
barrières de la RN6).
(FERMÉE Á LA CIRCULATION POUR L’OCCASION)

POUR PARTICIPER

RENSEIGNEMENTS
accueil@vyvs.fr

L’Agence sud-francilienne
pour l’énergie, les déchets
et l’environnement

La route nationale 6 sera fermée
pendant l’opération.
Il est recommandé de prévoir un
équipement adapté à la sortie en plein
air : chaussures montantes, vêtements
couvrants et chauds, gants.
En cas de mauvais temps (neige, forte
précipitation, verglas), l’opération pourra
être reportée.

MONTGERON
INFO EN PLUS

La mobilisation
porte ses fruits

En février, une fois de plus,
les maires de la communauté
d’agglomération alertaient le
Gouvernement sur l’état déplorable de la RN6. Et ils ont enfin
été entendus ! La DIRIF, direction
en charge de routes nationales, a
engagé des travaux de nuit pour
réaliser l’entretien demandé par
les élus sur les premier kilomètres,
entre le nord de Montgeron
(Villeneuve-Saint-Georges) et le
sud de Brunoy. Le montant de
cette opération s’élève à 230 000 €.

© ONF

Dimanche 7 avril de 9h à
10h30, les amoureux de
la nature sont invités à
participer à une opération
citoyenne pour nettoyer
les abords de la route
nationale 6, en lisière
de la forêt de Sénart.

Afin d’inciter les habitants à fleurir leurs balcons
et jardins, et ainsi participer à un cadre de vie plus
verdoyant, la Ville organise le concours « Montgeron
ville fleurie ». Un jury passe noter les jardins, balcons
et potagers afin d’évaluer la qualité du fleurissement,
le choix des couleurs et le respect de la biodiversité.
Les visites se font sur rendez-vous.
Les plus belles réalisations sont récompensées par
des bons d’achats chez les fleuristes et libraires de
la ville.

MONTGERON VILLE FLEURIE
BULLETIN D’INSCRIPTION
Complétez le formulaire en ligne disponible sur
montgeron.fr ou le bulletin ci-dessous à adresser
avant le 15 mai 2019 à :
Mairie de Montgeron, Montgeron Ville fleurie,
112 av. de la République, 91230 Montgeron
Nom*.................................................................................
Prénom.............................................................................
Adresse*...........................................................................
............................................................................................
Téléphone de contact* ................................................
Email .................................................................................
Maisons fleuries (visibles de la rue)
Jardins potagers
Balcons fleuris (visibles de la rue)
Rue sur laquelle donne le balcon et l’étage :
.........................................................................................
Déclare participer au Concours de fleurissement
Montgeron ville fleurie et avoir pris connaissance
du règlement (sur montgeron.fr ou sur demande
au 01 69 83 69 56).

Montgeron, le ........./........./2019 - Signature :
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AMÉNAGEMENT

TRAVAIL RENFORCÉ PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES
Du 23 avril au 3 mai, en plus des travaux
en cours, le chantier s’attardera sur les
intersections en prévision des travaux d’été.
Organiser un chantier de l’ampleur de celui de la reconquête de
l’avenue de la République tient souvent du casse-tête. Comment
conserver l’accès des riverains et des commerces dans une rue en
travaux ? Pour y répondre, il faut prévoir.

LIMITER LA GÊNE
La Ville s’efforce toujours de faire les chantiers les plus bloquants
quand il y a le moins de monde. Aussi, les ouvriers vont-ils profiter
des vacances de Pâques pour intervenir sur les intersections de
rues qui débouchent sur l’avenue de la République.
Du 23 avril au 3 mai, le pavage sera posé à l’entrée de la place
Joffre, de la place de Rottembourg, de l’avenue du Centre et de
la rue d’Eschborn. Il faut une dizaine de jours pour que les pavés
sèchent. La circulation sera donc impossible sur ces traversées
pendant cette période.
Le fait de réaliser ces travaux aujourd’hui permettra aux riverains et
aux livraisons de rejoindre la zone en chantier pendant la période
estivale. Un désagrément mesuré pour un bénéfice important.

LES TRAVAUX CONTINUENT, LES COMMERCES SONT OUVERTS
Pendant ce temps, le chantier se poursuit sur le trottoir pair de
l’avenue, entre la place Joffre et la rue d’Esclaibes d’Hust. La circulation est donc en sens unique dans le sens Paris > province sur
toute l’avenue entre le Carré d’Art et le boulevard Sellier. Dans
l’autre sens, la déviation conseillée passe par la rue Aristide Briand.
Pendant tous les travaux, les commerces restent toujours accessibles. N’hésitez pas à leur rendre visite en vous garant aux parking
du Centre, rue d’Eschborn, ou du Carré d’Art !

ÉGLISE

Des clous pour des passages protégés
Bien qu’aucun accident n’ait été constaté, des clous ont été
plantés dans le pavé du nouveau cœur de ville pour délimiter
les passages piétons. Argentés et de bonne taille, ils contrastent
suffisamment avec la pierre pour marquer les lieux de traversée
des piétons et sécuriser ainsi leur promenade.
Les passages cloutés ont longtemps été la norme pour la
traversée des piétons au point de rester dans le langage
courant, même s’ils ont bien souvent disparu.
En harmonie avec le nouveau visage de l’avenue de la République,
ils retrouvent naturellement leur place à Montgeron.

boulevard Sellier

zone de travaux en cours
CARRÉ
D’ART

place Joffre

rue d’Esclaibes d’Hust

Travaux engagés du 23 avril au 3 mai
10

rue du
Gal Leclerc

Sens unique entre le Carré d’Art et le boulevard Sellier

av. du Centre

MAIRIE

rue d’Eschborn
SUPER U

Contournement par rue Aristide Briand
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MONTGERON
QUARTIER

CE MOIS-CI DANS MON QUARTIER
Au cimetière,
le gazon remplace
les mauvaises herbes
GLACIÈRE - OLY

Des locaux fermés pour les poubelles
A la Prairie de l’Oly, afin de lutter contre les amoncellements de
poubelles à ciel ouvert, la Ville a demandé à Batigère de mettre
en place des abris à containers. Cette demande, formulée lors
des discussions avec les riverains a été entendue et les abris
ont été posés allées des Joncs dans le courant du mois de mars.

Année après année, allée par allée, le gazon
gagne du terrain dans le cimetière. Peu à
peu, les gravillons sont remplacés par de la
pelouse. Plus sympathique et plus nature,
elle est aussi plus économique car tondre est bien
plus aisé que désherber
depuis le passage au zéro
phyto, c’est-à-dire zéro
produits chimiques.

RÉVEIL-MATIN
LYCÉE - SENLIS

Du nouveau gazon
sur la Pelouse
Aux endroits les plus fréquentés de la
Pelouse, le gazon s’abîme plus rapidement.
C’est pourquoi la Ville a semé du nouveau
gazon autour des fontaines, des bancs et
de certaines traverses afin de redonner un
aspect agréable en vue de la belle saison.

RÉPUBLIQUE
PELOUSE

RÉPUBLIQUE
GARE - CONCY

Les arbres de retour rue Deguy
La rénovation de la rue Charles Deguy se poursuit avec la plantation de 25 nouveaux tilleuls. Il s’agit d’arbres élevés en pépinière,
déjà âgés d’une vingtaine d’années, ce qui leur permettra d’avoir
dès ce printemps un ombrage déjà conséquent.

Venez troquer vos plantes

GARENNE - FORÊT
ERMITAGE
Dimanche 14 avril,
14h-17h
Centre social municipal Saint-Exupéry
2 rue du Dr Besson

Une nouvelle
édition du Troc aux
plantes se déroule
dimanche 14 avril
au Centre social
Saint-Exupéry, en
partenariat avec la
Maison de l’environnement. C’est
une bonne occasion
pour donner ou échanger des plantes, des
boutures, des graines. Venez aussi pour
discuter jardinage et partager savoir-faire
et astuces.
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Un aménagement
de sécurité avenue Lucie

SAINT-HUBERT
LELONG - SÉNART

L’avenue Lucie est une artère importante
du secteur Dumay-Delille. Suite aux différentes réunions avec les riverains, un
aménagement de sécurité avait été testé.
Celui-ci, est constitué d’une écluse destinée
à rétrécir la chaussée
afin de ralentir la
vitesse des automobilistes. Il a été pérennisé le mois dernier
avec une installation
définitive.
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VIE ÉCONOMIQUE
MARCHÉ SAINT-HUBERT

Thierry sait faire un bon café
Thierry Nimal est un artisan torréfacteur, installé au marché Saint-Hubert depuis 25 ans.
« Je ne vends pas de café industriel, explique-t-il. Je reçois les grains de café verts, et je les
fais cuire dans mon atelier à Sucy-en-Brie. » Les clients du marché de Montgeron peuvent
donc s’approvisionner le mercredi et le samedi de grains de café frais.

UN PRODUIT

Thierry Nimal propose sur son étal de
nombreuses variétés, en provenance
de Colombie, du Costa Rica, du Brésil,
de Tanzanie. Il propose également des
mélanges de son cru. « Mon favori, c’est
le mélange Spécial gourmet, une recette
personnelle qui mêle différents arabicas,
venus d’Amérique du sud, d’Amérique
centrale et du Burundi. Il est suave, long
en bouche, très aromatique. Vous ne le
trouverez nulle part ailleurs que chez moi ! »

UNE RECETTE

La préparation du café dépend du goût
de chacun : cafetière à filtre ou à piston,
expresso, avec ou sans sucre… « A titre
personnel, je préfère l’expresso, indique
Thierry Nimal. D’autant qu’il existe
aujourd’hui des machines abordables
permettant d’en préparer chez soi à partir
de grains frais. Mais le café, chacun le boit
comme il l’aime. L’important, c’est d’avoir
du plaisir ! »

Le Carré Blanc vous accueille
Le restaurant situé 133 avenue de la République a rouvert
ses portes après avoir changé de propriétaire. Il s’appelle
désormais Le Carré Blanc. L’établissement vous propose de
la cuisine traditionnelle française. Il dispose d’une vaste salle
ainsi que d’une terrasse sur cour. Le restaurant est ouvert
tous les jours, midi et soir, sauf le lundi soir.
Le Carré Blanc
133 av. de la République
01 60 47 17 76

Chauffage
Sanitaires
Installation
Dépannage

Plomberie

38, rue André Malraux, 91230 Montgeron

06 24 04 11 55
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SOCIETE AZUR

PEINTURE - RAVALEMENT - ISOLATION THERMIQUE
22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com
Site : www.societeazur.com

avril 2019 | 40 | MONTGERON MAG

MONTGERON
CADRE DE VIE

PROPRETÉ

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte annuelle des encombrants en porte à porte aura lieu du 9 au 17 avril
dans toute la ville. Identifiez le jour de ramassage dans votre secteur !
Les secteurs de collecte des encombrants ne sont
pas les mêmes que pour les ordures ménagères.

Bénéficiant déjà d’un ramassage hebdomadaire des
encombrants, les résidences de La Forêt et de la Prairie
de l’Oly ne sont pas concernées par cette collecte à
domicile. Ce ramassage répond aux mêmes règles
que les collectes d’encombrants sur rendezvous : 1,5 m3 de dépôt maximum, qui doivent
être sortis la veille au soir uniquement.

Les déchets qui ne sont pas acceptés
lors de cette collecte :

Secteur A : mardi 9 avril
Secteur B : jeudi 11 avril
Secteur C : mardi 16 avril
Secteur D : mercredi 17 avril
Secteur E : mercredi 17 avril

Déchets électriques et électroniques, déchets de véhicules et
leurs composants, pneus, huiles de
vidange, déchets dangereux des
ménages (piles, batteries, tubes
fluorescents, peintures, solvant
etc.), déblais, gravats, éléments
vitrés, éléments en céramique,
miroirs, décombres, tuiles et déchets
provenant des travaux, pots en terre
cuite.

Collecte à la demande toute l’année

Vous pouvez demander
une collecte à domicile sur
rendez-vous au 0 800 97 98 00.

Donnez une nouvelle vie à vos encombrants

Vous pouvez déposer vos encombrants
(meubles même cassés, électro ménager,
vêtements, vaisselle...) à la Fabrique à neuf,
46 av. Jean Jaurès, le mercredi de 14h à
17h30 et le samedi de 10h à 17h30. Quand
c’est possible, ils seront réparés ou transformés pour se voir offrir une nouvelle vie.

Déposez vos déchets à l’éco-centre

ECO-CENTRE DE MONTGERON
Parking du COSEC
avenue Charles de Gaulle,
accès par le rond-point Mireille Valeau
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 13h à 18h (17h du 15 octobre au 31 mars)
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h
sauf 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
Fermé le mercredi et le vendredi
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INFO PRATIQUES
Mairie de Montgeron

État civil

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

NAISSANCES

MARIAGES :

Yakeen Sanni, Lyam Satori,
Séléna Gameiro-Lopes,
Mila Lopes Monteiro Moderno,
Malon Lopes Monteiro Moderno,
Vasco Gonçalves, Assia Dincer,
Léa Orseau, Assia Ibrahim Hassan,
Jimi Wiart, Raphaël Page Delanoue,
Vanessa Correia Leite,
Précieuse Okana, Ambre Verneau,
Nour-Kheira Bouchama,
Gabriel Salgado Leite,
Shaden Damach,
Mohamed-Amine Zenagui

Mohamed Chalal & Céline Descoins

DECES :
Marie-Agnès Grégoire veuve Joubert,
Pascal Bellanger, Ahmed Bensmili, Jacques Funis,
François Verron, Renée Noyé veuve Demus,
Jeannine Le Bail, Sandrine Helfer, Alain Roy,
Marcus Masson, Mafalda Gozzi veuve Cacan,
Philippe Johnson, Jean Gierlowski,
Gilberte Lefranc veuve Favier,
Denise Tessière veuve Assier,
Yvette Neyrat veuve Le Bris, Jean Le Corre

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 7 avril
Pharmacie Houel
Centre commercial Leclerc, 72 avenue Jean Jaurès
Montgeron – 01 69 40 74 64
Dimanches 14, et 21 avril
Lundi 22 avril (Pâques)
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine – 01 69 03 00 59
Dimanche 28 avril
Pharmacie Marin
23 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine – 01 69 03 15 52
Mercredi 1er mai (Fête du travail)
Pharmacie Ménard
153 avenue Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine – 01 69 03 17 48

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

Conception et réalisation
Service communication

Directeur de la publication :
Eric Delorme
Directeur de la rédaction :
Arnaud Perrin
Coordination, rédaction :
Christophe Angélique, Suzie Paal
Réalisation : Arnaud Perrin
Iconographie, photographie :
service Communication, Mickaël
Barnier, Antoine Mercusot,
Franck Couby, CAVYVS, Fotolia,
Freepik, Flaticon, DR

Publicités

Service Communication

Mairie de Montgeron
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

Impression

Imprimerie Desbouis Grésil
10-12 rue Mercure, Montgeron
Imprimé à 13 000 exemplaires

Distribution

Vous n’avez pas reçu votre
magazine dans votre boîte aux
lettres ? Signalez-le en utilisant
le formulaire prévu à cet
effet sur montgeron.fr ou en
contactant l’accueil de la mairie.
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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

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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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
TOUS CONCERNÉS
Alors que partout en Europe,
les citoyens défilent pour
réclamer des actions contre
le réchauffement climatique,
la ville de Montgeron et le
Département prennent des
mesures fortes pour favoriser
la transition énergétique.

Réchauffement climatique, épuisement
des ressources « fossiles »… À Montgeron
comme ailleurs, nous sommes tous
concernés par le besoin impérieux d’accélérer notre passage vers un mode de
consommation d’énergie plus économe et
plus respectueux de l’environnement. C’est
ce que l’on appelle la transition énergétique.
Progressivement, nous allons être amenés
MONTGERON MAG | 40 | avril 2019

à passer du système énergétique actuel,
reposant sur l’utilisation de ressources non
renouvelables (pétrole, gaz, uranium, etc.)
vers des énergies basées principalement
sur des sources renouvelables.

UNE NOUVELLE AIDE DÉPARTEMENTALE
Des actions concrètes doivent être menées
dès maintenant afin de réduire notre
consommation. Diminution de l’énergie
pour se chauffer, de l’électricité pour nous
éclairer, du carburant pour nous déplacer.
Au niveau national, des dispositifs existent
déjà afin d’inciter les particuliers à rénover
leurs logements ou à opter pour des
voitures électriques, par exemple. Mais au
niveau local, des solutions se mettent en
place. Ainsi, le département de l’Essonne
propose la Prime éco-logis, une subvention cumulable à d’autres aides nationales

pour inciter les habitants à rénover leurs
logements. La région Île-de-France n’est
pas en reste, avec par exemple la prime
Air-bois qui prévoit jusqu’à 2 000 € d’aide
pour remplacer un appareil indépendant
de chauffage au bois de plus de 15 ans et
le soutien à des projets innovants.

DES GESTES CONCRETS À MONTGERON
A Montgeron, la Ville a aussi entamé son
virage vers une consommation d’énergie
réduite. De nombreuses actions concrètes
sont menées depuis cinq ans : remplacement de l’éclairage urbain, meilleure isolation des bâtiments publics, remplacement
des anciennes chaudières au fioul, utilisation de véhicules électriques, recours à
l’éco-pâturage… Autant d’investissements
qui préservent notre planète.... et le portemonnaie des Montgeronnais !
15
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LE DÉPARTEMENT
VOUS AIDE
À AMÉLIORER
VOTRE LOGEMENT
Pour inciter les habitants à rénover leur maison ou
leur appartement pour en améliorer la performance
énergétique, le Département lance la Prime éco-logis.
Profitez d’une subvention pouvant aller jusqu’à 2 300 €.

Parole
d’élu

En tant que père et citoyen,
j’ai au fond de moi l’urgence
climatique. Mais en tant qu’élu, je
considère que j’ai une responsabilité
supplémentaire : permettre de
concilier écologie et pouvoir d’achat
à l’échelle du territoire de l’Essonne
dont j’ai la charge.
Avec cette prime, unique en France,
protéger la planète devient rentable !
À Montgeron, près de 4 000 foyers
pourront en profiter et chacun
dispose désormais d’une solution clés
en main.

FRANÇOIS DUROVRAY

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

En Essonne, 200 000 logements sont des
« passoires énergétiques » qui coûtent
cher et polluent notre environnement.
Pourtant, les propriétaires sont prêts
à réduire leur consommation énergétique, mais changer sa chaudière,
isoler ses combles, installer des doubles
vitrages nécessitent des investissements
considérables.
C’est pourquoi le département de
l’Essonne a créé la Prime éco-logis 91,
pour vous permettre de faire des économies tout en protégeant la planète.

tous les propriétaires occupants d’un
logement en Essonne, sans condition de
ressources, il s’ajoute aux aides de l’État
et au crédit d’impôt (CITE).
Cette aide favorise également l’emploi
local à travers l’activité de nos artisans
et des entreprises portant la mention
Reconnu garant de l’environnement (RGE).
Le Département peut vous proposer ce
dispositif unique en France grâce aux
économies réalisées sur son budget
depuis quatre ans.

Pour aller plus
loin et faire sa
demande en ligne :

DES PRIMES CUMULABLES
Cette prime consiste en un chèque allant
jusqu’à 2 300 € pour financer vos travaux
de rénovation énergétique. Ouvert à

primeecologis91.fr

Une aide de 2 300 €
La Prime éco-logis 91 couvre 30 % du montant hors taxe des
travaux engagés* (fourniture et main d’œuvre) plafonné à 1 800 €.
À cela s’ajoute un bonus écologique de 500 € pour l’usage d’isolants
biosourcés ou recyclés, la végétalisation de la toiture après son isolation ou
encore l’installation d’un équipement utilisant une énergie renouvelable (pompes
à chaleur, chauffage au bois, panneaux solaires).
Si vous choisissez de remplacer uniquement vos menuiseries (du simple vitrage au
double ou triple vitrage performant), la Prime éco-logis 91 est forfaitaire : 900 €*.
* à condition d’engager un minimum de 3 000 € HT de travaux.
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Comment demander la
Prime éco-logis 91 ?
La demande est dématérialisée, les
formulaires sont accessibles à partir
du site primeecologis91.fr après
avoir créé votre compte personnel.

Une prime pour tous
Cette nouvelle aide s’adresse à tous
les Essonniens, sans condition de
ressources.
Pour en bénéficier, il faut :
• être propriétaire occupant
• engager des travaux dans sa résidence principale située en Essonne et
achevée depuis plus de deux ans
• entreprendre 1, 2 ou 3 travaux parmi une liste de travaux
éligibles pour un montant minimum de 3 000 €HT (fourniture
et main d’oeuvre)
• faire appel à une entreprise portant la mention RGE (Reconnu
garant de l’environnement)

AVANT TRAVAUX

Remplir et renvoyer le formulaire n°1 de
demande de la Prime éco-logis 91 accompagné
des justificatifs suivants : devis détaillé de l’entreprise RGE (Reconnu garant de l’environnement),
attestation RGE délivrée par l’entreprise, dernières taxes
foncière et d’habitation ainsi qu’un RIB.
À réception de la lettre de notification d’octroi de la Prime
éco-logis 91 de la part du Département, vous avez 12 mois
pour effectuer les travaux. Pour les copropriétés, ce délai est
étendu à 36 mois.

APRÈS TRAVAUX

Remplir et renvoyer le formulaire n°2 de
demande de versement de la Prime éco-logis
91 sans oublier de fournir la facture “acquittée”
des travaux correspondant au devis transmis
précédemment.

C’est cumulable !
Quels sont les travaux éligibles ?
• Isolation de toiture, des murs ou des planchers bas*
• Remplacement des menuiseries simple vitrage* (fenêtres,
portes fenêtres, fenêtres de toit)
• Chauffage/eau chaude sanitaire au gaz*
• Énergies renouvelables : pompes à chaleur*, solaire thermique*, électricité solaire (panneaux photovoltaïques),
chauffage au bois ou biomasse*
• Appareils de régulation et de programmation du chauffage*
• Calorifugeage des systèmes de production ou de distribution de chaleur/eau chaude sanitaire*
• Ventilation
* Mêmes caractéristiques et performance énergétique que pour le Crédit
d’impôt transition énergétique (CITE) de l’État.
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Liste des aides cumulables existantes pour la rénovation
énergétique :
• le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE),
• les Certificats d’économie d’énergie,
• l’éco-prêt à taux zéro,
• les aides sous condition de ressources de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah)
• les aides sous condition de ressources et aux syndicats de
copropriété du Département.

Pour en savoir plus sur les aides
financières et sur vos Certificats
d’économie d’énergie :
renover-malin.fr rubrique
“Aides et astuces”
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UNE VILLE ENGAGÉE
Soucieuse de préserver l’environnement mais aussi le porte-monnaie des Montgeronnais,
la Ville s’est lancée depuis 2014 dans une démarche de transition énergétique.
DES ARBRES EN VILLE

Déjà près de 800 arbres ont été plantés ces
dernières années. Leur rôle dans la régulation du CO2 n’est plus à prouver au grand
bénéfice de notre cadre de vie.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La Ville se dote de véhicules électriques.
Aujourd’hui, six Zoé et un Kangoo électrique
ont intégré la flotte automobile.

VILLE 30

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public représente près de
50 % des consommations d’électricité de
la commune. Remplacer les anciennes
ampoules au sodium de l’éclairage urbain,
très énergivores, par des LED permet de
faire des économies significatives. Alors
que le programme de remplacement des
éclairages va se poursuivre jusqu’en 2023,
les deux premières années du contrat
permettent déjà une consommation en
baisse de 8,2 %.

ÉCLAIRAGE À LED DANS LES GYMNASES

La commune procède au remplacement de
l’éclairage de ses équipements sportifs par
des lampes à LED, à la durée de vie supérieure et à la faible consommation électrique. Selon les configurations, la baisse de
la consommation varie entre 50 % et 75 % !

LUTTER CONTRE LES
NUISANCES AÉRIENNES

Le combat de la VIlle contre le développement d’Orly participe à la transition énergétique et à l’amélioration du cadre de vie des
Montgeronnais.
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REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES

Depuis 2014, les anciennes chaufferies des
bâtiments publics sont remplacées par des
équipements modernes et économiques
au gaz.

ISOLATION DES TOITURES

Les combles perdus des bâtiments peuvent
être isolés avec de la cellulose. Le premier
bâtiment municipal à en profiter est dans
l’école Ferdinand Buisson. Viendront
ensuite d’autres bâtiments. En plus l’opération est 100 % financée par les équivalents
carbones payés par les entreprises.

RÉNOVER LES BÂTIMENTS

Lorsqu’elle se lance dans des travaux de
rénovation de bâtiments publics, la Ville
veille à améliorer la performance énergétique comme ce sera le cas avec la nouvelle
école Jules Ferry.

PLANTER AUTREMENT

Les plantes des massifs sont remplacées
par des vivaces qui se conservent de
saisons en saisons. Au final, moins de
remplacements et moins d’eau, donc moins
de déplacements des véhicules du service
Espace verts.

La réduction à 30 km/h de la vitesse en ville
participe à ce que tous les automobilistes
soient plus économes en carburant, tout
en sécurisant les déplacements alternatifs,
à pied ou à vélo.

FAVORISER L’USAGE DU VÉLO

Le passage à 30 km/h et l’aménagement des
voies pour faciliter les déplacements en vélo
est complétée par l’installation prochaine
d’une station de vélos électriques en location à la gare et une prime pour inciter
les agents municipaux à venir travailler à
bicyclette.

DES MOUTONS POUR TONDRE

Depuis le mois d’octobre, une vingtaine de
moutons font de l’éco-pâturage au COSEC.
Cette solution écologique et économique
pour l’entretien de ces parcelles permet d’assurer une tonte régulière, sans avoir recours
à des machines bruyantes et polluantes. Des
animaux ont aussi récemment été implantés
au lycée dans le même but.

ET DEMAIN LA GÉOTHERMIE !

Montgeron bénéficie d’une source chaude
dans son sous-sol qui permet une exploitation en géothermie. La communauté
d’agglomération travaille avec la Ville au
développement d’un offre de chauffage
utilisant cette chaleur inépuisable.
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MONTGERON
DOSSIER

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LES PREMIÈRES MAISONS PASSIVES
DE L’ESSONNE SONT À MONTGERON
Rue du Dr Lacaze, quatre
maisons dites « passives »
ont été implantées sur
une parcelle que la
municipalité voulait valoriser
par le biais de logements
hautement écologiques.
Au fond d’une parcelle dans la rue du Dr
Lacaze, il était prévu un projet immobilier entraînant la construction d’un petit
immeuble dans ce quartier pourtant pavillonnaire. La nouvelle municipalité s’y est
opposé et a divisé le terrain - dont elle était
propriétaire - pour en préserver une partie
en espace naturel et consacrer le reste à un
projet de construction de maisons écologiquement responsables.

UN CHANTIER RESPONSABLE
Le promoteur Green Eco-promotion a
imaginé quatre maisons originales qui
répondent à une démarche environnementale exemplaire initiée dès la construction.
Le chantier aura duré moins longtemps
qu’une construction traditionnelle, engendrant une pollution atmosphérique et
sonore moindre, et il aura consommé
beaucoup moins d’eau (on dit que le
chantier est « sec »). Au grand plaisir des
voisins qui semblent apprécier la qualité du
programme, son intégration dans le paysage
et trouvent que le bardage en bois rappelle
les environs boisés et préservés du quartier.

UNE PREMIÈRE EN ESSONNE
Ces pavillons ont été conçus de façon à
minimiser l’empreinte carbone globale, tout
en apportant à leurs habitants un confort
et une qualité de vie à envier. Réalisées
avec des éco-matériaux de qualité et
bénéficiant des avantages de l’architecture
bioclimatique, ces villas comptent parmi
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les meilleures constructions écologiques
d’Île-de-France et sont les premières à être
labellisées maisons passives de l’Essonne.
De plus, les quatre maisons ont participé à
l’expérimentation de l’ADEME appelée E+Cpour fixer les critères de la nouvelle réglementation environnementale 2020. Cette
dernière vise à construire des bâtiments
à énergie positive et à faible empreinte
carbone. Une nécessité quand le bâtiment
représente près de 45 % de la consommation énergétique nationale et de plus 25 %
des émissions de gaz à effet de serre.
Les quatre maisons ont trouvé preneur sans
beaucoup de difficulté. « Il est important
de léguer à nos enfants des logements
respectueux de l’environnement et nous
sommes fiers d’y contribuer ! » déclarent
les premiers habitants de ce quartier pas
comme les autres.

Qu’est-ce qu’une
maison passive ?

La Maison Passive est un label internationalement reconnu, qui a été créé
dans les années 90 en Allemagne et
demande le respect d’un cahier des
charges très strict :
• les besoins en chauffage du bâtiment
ne doivent pas dépasser 15 kwh/m2/
an, soit 1,65 €/m²/an.
• la consommation d’énergie primaire
doit être inférieure à 120 kWh/m²/an
tous usages confondus, du chauffage
à l’électroménager
• l’étanchéité à l’air est recherchée
grâce à une ventilation assurée par
une VMC double-flux qui permet
de renouveler en continu l’air de la
maison sans perdre de chaleur
• la température moyenne de les pièces
ne doit pas dépasser 25° plus de 10 %
de l’année.
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MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

SUR LA ROUTE
DES CANTONNIERS
Il subsiste dans notre ville quelques petites bâtisses en
pierre, sans fenêtres, fermées par une lourde porte en
métal. Découvrez les anciennes cabanes de cantonniers.
C’est un patrimoine parfois oublié mais
pourtant bel et bien présent dans les
rues que nous arpentons tous les jours.
A Montgeron, on trouve encore trois
anciennes cabanes de cantonniers, vestiges
d’un passé aujourd’hui révolu. Ces maisonnettes en pierre sont situées avenue Jean
Jaurès, avenue Charles de Gaulle et avenue
de la Résistance en bordure de la Forêt de
Sénart. Construites dans la seconde moitié
du XIXe siècle, elles servaient de remise et
d’abri aux ouvriers chargés de l’entretien
des routes : les cantonniers.

Mais à la fin du XVIIIe siècle, ce travail est
confié à des ouvriers rémunérés. Les routes
sont découpées en portions de village à
village, dénommées cantons. Ainsi naît la
profession de cantonnier. Ce métier difficile
et mal payé va évoluer au fil des années
pour s’organiser au fur et à mesure des
réformes. C’est ainsi que, pour faciliter le
stockage des matériaux et des outils, de
petites cabanes de pierre sont progressivement construites. Les cantonniers ont
été remplacés après la seconde-guerre
mondiale par les agents de l’équipement.

UN MÉTIER DIFFICILE

UN FAIT-DIVERS SANGLANT

Jusqu’à l’année 1764, l’entretien des routes
était fait par les paysans, dans le cadre de
travaux obligatoires, dénommés « corvées ».

A Montgeron, trois de ces cabanes
subsistent, elles sont entretenues par le
département de l’Essonne. Celle de l’avenue
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Charles de Gaulle est plus
petite que les deux autres. Sa porte est en
bois, et elle dépourvue de cheminée.
Celle située avenue Jean Jaurès possède
une particularité : une plaque métallique
est apposée à gauche de la porte d’entrée,
indiquant le niveau atteint par l’eau lors de
la grande crue de 1910.
La cabane située avenue de la Résistance
est la plus célèbre. En bordure de la Forêt
de Sénart, sur l’ancienne route Paris-Lyon,
elle est surnommée « la cabane Bonnot ».
C’est derrière cette petite bâtisse que les
bandits de la « bande à Bonnot » se sont
cachés afin de tendre une embuscade au
conducteur d’une automobile, le 25 mars
1912. Ils ont abattu le chauffeur et volé le
véhicule (une De Dion-Bouton) avant d’attaquer une banque à Chantilly.
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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"

La démagogie, ca suffit !

Les accusations diffusées par certains des membres de l’opposition sur
les réseaux sociaux, à peine finie une concertation sur le devenir du
Moulin de Senlis à laquelle ils n’ont pas participé, ne rehaussent pas
leur crédibilité.
La décence, au regard des fautes à répétition commises hier sur ce dossier,
nous laissait pourtant espérer un peu d’humilité.
Rappelons que sous leur mandat ils ont, par deux fois, laissé filer les
opportunités d’acquisition du site et porté un projet de construction

Hier ce site était à l’abandon, aujourd’hui il fait l’objet d’un classement protecteur.
Ces bâtiments étaient fermés aux Montgeronnais. Demain Ils accueilleront trois espaces communaux.
Hier ils abritaient plus d’une quarantaine de familles dans des conditions
d’insalubrité, la plupart victimes de marchands de sommeil, demain ils
offriront 25 logements de qualité après une restauration soignée validée
par l’architecte des bâtiments de France.
Nous privilégierons toujours des actions concertées et réalistes aux propo-

de logements sociaux.

sitions démagogiques à vos frais.

Ils ont laissé les bâtiments se délabrer pendant 30 ans et n’ont abso-

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.

lument rien entrepris contre les occupations illégales génératrices d’une
véritable zone de non droit.
Nous avions fixé le principe d’une restauration dans le respect de
l’histoire de ce site avec la volonté d’en ouvrir des espaces aux habitants.
Ce sera le cas, et l’équilibre financier de l’opération permettra de ne pas
faire peser le coût de cette restauration sur les Montgeronnais qui
n’auront rien à payer.

ÉLUS D’OPPOSITION
GROUPE « MONTGERON, PASSIONNÉMENT ! »

Sécurité des piétons, priorité non-négociable !

Attention danger ! Traverser l’avenue de la République devant le Cyrano est
devenu bien trop périlleux : la suppression de toute signalisation au sol,
sous prétexte que les pavés et clous seraient suffisants pour indiquer aux

PRÉCISION DE LA RÉDACTION
La loi et le règlement intérieur du conseil municipal
fixent les règles d’expression des groupes politiques.
Le texte proposé par deux groupes d’opposition
et une conseillère municipale ne les respectaient
pas. Aucun contrôle sur le contenu des textes n’est
évidemment opéré par la rédaction qui a simplement
invité les auteurs à se conformer à la règle.

automobilistes le passage protégé, est une hérésie totale, tant que les

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

comportements des automobilistes n’auront pas évolué. Ce ne sont

Moulin de Senlis : les vérités que l’on vous cache

pas les deux petits panneaux mobiles, non-réglementaires, qui suffiront
à impulser des changements de comportement. Sans même rappeler les
difficultés rencontrées par les piétons malvoyants…
Après plusieurs accidents (mairie, médiathèque), nous demandons

La tribune commune des 3 groupes de l’opposition dénonçant la privatisation du Moulin de Senlis a été refusée par la maire !

à la maire d’agir vite avant qu’un accident grave ne survienne. C’est

Retrouvez notre texte sur les réseaux sociaux et dans votre boite à lettres…

sa responsabilité qui est engagée, mais c’est aussi la vie de nos conci-

P. Cros/S. Mouton/P. Provost/C. Joseph/M. Boulay

toyens. Il ne tient qu’à la maire de décider de remettre des bandes
blanches à ces carrefours !
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois
montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Moulin de Senlis : les vérités que l’on vous cache

La tribune commune des 3 groupes de l’opposition dénonçant la privatisation du Moulin de Senlis a été refusée par la maire !
Retrouvez notre texte sur les réseaux sociaux et dans votre boite à lettres…
P. Cros/S. Mouton/P. Provost/C. Joseph/M. Boulay
Martine Boulay - martineboulay91@orange.fr
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Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

GROUPE « CITOYENS-NES »

Moulin de Senlis : les vérités que l’on vous cache
La tribune commune des 3 groupes de l’opposition dénonçant la privatisation du Moulin de Senlis a été refusée par la maire !
Retrouvez notre texte sur les réseaux sociaux et dans votre boite à lettres…
P. Cros/S. Mouton/P. Provost/C. Joseph/M. Boulay
Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes) - Christophe Joseph (MRC)
alter-républic@netcourrier.com
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L’Otarie Gourmande
DRAGÉES & CHOCOLAT
Fabr i cati o n ar ti sanale
D an s vo tre vi lle de pui s 2 5 ans

Joyeuses Pâques

Grand choix toute l’année !
12 rue René Haby, 91230 Montgeron (entre la Médiathèque et le Lycée)
otariegourmande@aol.com - 01 69 03 64 38
Réduction de 5% sur présentation de cette publicité

PASSEZ PAR LAFORÊT

Estimation Gratuite !

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

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

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République
91230 MONTGERON

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

MONTGERON
TEMPS LIBRE

ASSOCIATIONS
Léa recherche
des bénévoles
L’association Léa soutient les femmes et
les enfants victimes de violences, notamment en proposant
un accompagnement pluridisciplinaire et en les
aidant à trouver
un nouveau logement. L’association
cherche des bénévoles, en particulier
des personnes
physiquement
susceptibles d’aider à porter du matériel
lourd ou effectuer des déménagements.
N’hésitez pas à contacter l’association.
01 69 45 90 95
contact@associationlea.fr

Campagne d’été des
Restos du Cœur
Les inscriptions des bénéficiaires pour la
campagne d’été ont lieu les jeudis 4 et 11
avril et les vendredis 5 et 12 avril (9h30-11h
et 14h-16h30).
3 rue Alexandre Foudrier, Crosne
01 69 49 29 82

Les rencontres de Pelouse
et Environnement
L’association propose une conférencedébat sur le thème : « Des arbres heureux
pour une ville heureuse ». Intervenant :
Augustin Bonnardot, forestier arboriste conseil au Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de
Seine-et-Marne.
Samedi 6 avril 2019, 20h
Ferme de Chalandray
101 av. de la République
pelouseetenvironnement@gmail.com
pelouse-environnement.fr
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CLUB 41 PARIS

DIMANCHE 14, MARCHEZ
POUR LE SOUFFLE
Rendez-vous
dimanche 14 avril
pour la 8e édition
de la Marche pour
le souffle afin de
lutter contre la
mucoviscidose.
La manifestation est organisée en partenariat avec
la Ville par les associations Club 41 Paris, Agora
Paris 50, Ladies Circle Paris 10 et la Table
Ronde Paris 1. Cette grande marche est
destinée à récolter des fonds pour l’association Grégory Lemarchal.
La mucoviscidose est la plus fréquente
des maladies génétiques héréditaires. La
maladie touche principalement les voies
respiratoires et le système digestif, et
évolue malheureusement au fil des ans
jusqu’au stade de l’insuffisance respiratoire terminale, responsable des décès.
Mais grâce aux progrès de la recherche
et à une meilleure prise en charge des

patients, l’espérance de vie augmente.
Voilà pourquoi depuis 2012, les membres
de ces quatre clubs se mobilisent chaque
année pour cette journée de sensibilisation sur la mucoviscidose autour d’une
marche symbolique.
Rendez-vous sur la Pelouse pour des
parcours en forêt de Sénart de 5 à 10km.
Animations et restauration sur place.
Dimanche 14 avril, 10h30
La Pelouse, au niveau de la Stèle
Charles de Gaulle - 06 30 89 85 15
Participation : 10 €
lamarchepourlesouffle@laposte.net

Pascal MartinotLagarde, vicechampion d’Europe
Le 3 mars, lors des championnats
d’Europe d’athlétisme en salle à
Glasgow, Pascal Martinot-Lagarde,
licencié à l’ESM Athlétisme, a
manqué d'un centième la médaille
d'or sur 60 mètres haies face au
chypriote Milan Trajkovic, et devant
un autre Français, Aurel Manga.
Un beau résultat qui s’ajoute à son
titre de champion de France en salle
décroché en février à Miramas.
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

ASSOCIATIONS

DEUX
CHŒURS
CONTRE
LE
CANCER
AU PROFIT DE L’INSTITUT
GUSTAVE ROUSSY

CHŒUR POLYPHONIA
CHORALE SAINT SÉRAPHIN DE SAROV

SAMEDI 6 AVRIL 2019 20H30

ÉGLISE SAINT-JACQUES

PLACE DE ROTTEMBOURG, MONTGERON
PARTICIPATION LIBRE

Les rendez-vous d’ECLAT
Deux chœurs
contre le cancer
Le chœur Polyphonia et la chorale
Saint-Séraphin de Sarov unissent
leurs voix pour proposer un concert
destiné à récolter des fonds pour
la lutte contre le cancer. L’argent
récolté ira à l’institut Gustave Roussy
de Paris. Venez nombreux !
Samedi 6 avril, 20h30
Eglise Saint-Jacques, place Rottembourg
Libre participation
06 71 34 27 73
polyphoniachorale@gmail.com

Pendant tout le mois d’avril, ECLAT (Entente
Culture Loisirs Accueil Touristique) expose
dans ses locaux l’exposition originale des
œuvres numériques de l’artiste Richetti.
L’association propose également pour ses
adhérents la visite commentée du quartier
latin en petit train touristique le mercredi
10 avril.
ECLAT
64 av. de la République
Lundi-vendredi, 14h30-17h30, samedi
matin-10h-12h30.
01 69 83 13 41
contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com

ESSONNE QUÉBEC

CINÉMA ET
LITTÉRATURE
DU QUÉBEC
L’association montgeronnaise
Essonne Québec met
la culture québécoise
à l’honneur.
UN DOCUMENTAIRE
SUR LES RACINES
QUÉBÉCOISES
Mardi 9 avril à
20h30, au Cyrano,
avec le documentaire « L’Empreinte, à
la recherche de l’identité québécoise ».
Avec l’intuition que la culture québécoise
est le fruit d’un important métissage
culturel avec les peuples amérindiens, le
film part à la découverte des emprunts et
héritages au Québec des peuples autochtones fondateurs. Entrée 5 €.
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UN PRIX LITTÉRAIRE
L’association organise également le Prix
littéraire France Québec. D’avril à octobre,
elle propose aux Montgeronnais la lecture
de 3 romans présélectionnés par un jury
national. Cette année, ont été sélectionnés Le Dernier Chalet d’Yvon Rivard,
L’Enfer de Sylvie Drapeau et Les Écrivements
de Matthieu Simard. Les 3 romans sélectionnés seront mis à disposition :
 au Carré d’Art, 2 rue des Bois
 à Eclat, ex office du tourisme, 64 av. de
la République
 au Crédit Mutuel, 93 av.de la République
Le vote des lecteurs permet de désigner
un lauréat. La remise du prix se déroule
au salon du livre de Paris.

Loto contre le cancer
Depuis plus de 10 ans, l’Association des
familles de Montgeron organise un loto
annuel au profit intégral de la Ligue contre
le cancer. Ainsi, en 2018, 3580 € ont été
reversés. Cette année, le loto se déroule
dimanche 7 avril. Nombreux beaux lots,
dont 16 pour adultes et 4 à gagner par des
enfants (liste des lots consultable sur le
site de l’association). Réservations de tables
au 06 87 09 56 37. Buvette sans alcool et
pâtisseries. Ouverture des portes à partir
de 13h, début du jeu à 14h30.
Dimanche 7 avril 2019
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
06 87 09 56 37
afmontgeron@orange.fr
www.famillesmontgeron.com

Essonne-Québec
20 rue Georges Bizet 91230 Montgeron
Courriel : essonnequebec@sfr.fr
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES

Un spectacle enchanteur

Mercredi 27 février, la Ville a proposé
aux petits Montgeronnais un spectacle
interactif et musical. Les fabuleuses
histoires de Lilou la Pestouille ont emmené
les enfants au pays des lutins…

Commémoration

Mardi 19 mars, à l’initiative de la FNACA, élus,
citoyens et associations d’anciens combattants
ont rendu un hommage solennel aux victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.
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A chacun son job d’été

Mercredi 20 mars, la Ferme de Chalandray a accueilli une nouvelle
édition du Forum jobs d’été et alternance, organisé par la Ville.
De nombreux jeunes Montgeronnais ont ainsi pu postuler à
des emplois saisonniers dans les services municipaux et au
sein d’entreprises partenaires. 40 ont trouvé un poste.

Des femmes engagées

A l’occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars, Mme
le Maire a souhaité mettre à l’honneur celles qui, par leur action ou
leur engagement dans différents domaines, contribuent à promouvoir
la place de la femme dans notre société lors d’un déjeuner convivial
en présence des sénatrices Laure Darcos et Jocelyne Guidez.
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MONTGERON
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RETOUR EN IMAGES

L’intelligence artificielle en débat
Lundi 11 mars, le célèbre mathématicien et
député Cédric Villani a animé à Montgeron un
débat sur l’intelligence artificielle. Le cinéma Le
Cyrano a fait salle comble pour l’occasion.

Le village sports prend ses quartiers d’hiver

Pendant les congés scolaires de février, la Ville a organisé le Village
Sports d’hiver. Les petits Montgeronnais ont pu bénéficier de
plusieurs animations sportives au sein du gymnase Picot : jeux
gonflables, escalade, badminton, speedball, gymnastique…

Les artistes montgeronnais à l’honneur
L’association Arts et artistes à Montgeron a proposé
au public une nouvelle édition de son incontournable
Salon de printemps, du 12 au 23 mars.

Des écoliers sportifs

Du 18 au 22 mars, le complexe sportif Picot et Coubertin a accueilli les
courses d'endurance scolaires, organisées par la Ville et l'Éducation
nationale. De la maternelle au CM2, les enfants de toutes les écoles
montgeronnaises ont participé à cet événement sportif, qui vient concrétiser le travail effectué tout au long de l'année par les enseignants.
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Un moment de convivialité

Jeudi 14 mars, les retraités montgeronnais ont
bénéficié d’un repas de fête, suivi d’une aprèsmidi dansante à la Maison de l’amitié.
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RETOUR EN IMAGES

Les enfants du CLAS
publient un journal

Lors des séances d’aide aux
devoirs organisés au Centre
social Saint-Exupéry dans
le cadre du Contrat local
d’accompagnement à la scolarité (CLAS),
les enfants (du CP à la 5e) ont réalisé un magazine.
Le journal a été rédigé sous l’encadrement d’Annette
Darneau et de son équipe de bénévoles et vacataires.
Ce premier numéro a été remis au Maire, Sylvie Carillon,
au cours d’une petite cérémonie très sympathique.

L’Astral acclame Vitaa

La jeune chanteuse a rencontré
un grand succès lors de sa
venue à Montgeron, vendredi
15 mars. Elle a présenté sur
scène des chansons issues
de son nouvel album J4M.

Quand la musique
est bonne

Les musiciens du groupe Goldmen
ont proposé un concert en
hommage à Jean-Jacques Goldman
en mettant une belle ambiance
à L’Astral, samedi 23 mars.

28
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MONTGERON
ACTUALITÉ
TEMPS
LIBRE

AU CINÉMA

EN AVRIL AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
mer 3 avr

jeu 4 avr

ven 5 avr

sam 6 avr

dim 7 avr

lun 8 avr

LE QUÉBEC À L’AFFICHE : L’EMPREINTE

20h30

SIBEL

17h45

21h

15h45 - 19h15

FUNAN

19h35

21h

18h30

17h35

21h05

15h45 - 21h15

18h30

14h

21h10

13h30 - 17h10

14h

15h30

sam 13 avr

dim 14 avr

DERNIER AMOUR
AÏLO, UNE ODYSSÉE EN LAPONIE (6 ANS ET +)

14h

mer 10 avr

jeu 11 avr

DEVENEZ COMPOSITEUR LE TEMPS D’UN FILM ATELIER/SPECTACLE

ven 12 avr
20h

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT CYCLE COMÉDIES MUSICALES
LE SILENCE DES AUTRES

19h10

EN AVANT LA MUSIQUE !

21h+karaoké

18h30

21h

16h15

20h50

SUNSET

18h15

20h45

17h

18h30

15h50

QUI M’AIME ME SUIVE !

16h15

18h30

14h

21h10

14h

LE LIVRE DE LA JUNGLE (4 ANS ET +)

14h30

14h30

11h

sam 20 avr

dim 21 avr

lun 22 avr

20h40

18h45

CYCLE COMÉDIES MUSICALES

mer 17 avr
LUNE DE MIEL
SYNONYMES
C’EST ÇA L’AMOUR
LA LUTTE DES CLASSES
DUMBO (5 ANS ET +)

jeu 18 avr

ven 19 avr

18h30

16h30

18h15

20h45

20h30+débat

14h

16h15

21h

18h15
18h30

18h30

jeu 25 avr

20h50

LES ETENDUES IMAGINAIRES

14h30

14h
20h45

18h40
20h50

21h

14h

16h30

11h - 16h

14h15

16h30

sam 27 avr

dim 28 avr

lun 29 avr

mar 30 avr

18h30

16h

20h30

21h

18h30

21h

18h30

ven 26 avr

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

18h30

20h45

CHAMBOULTOUT

16h30

18h30

14h30

TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE (5 ANS ET +)

14h30

16h30

16h30

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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mar 23 avr

14h15

14h

mer 24 avr
STILL RECORDING

mar 9 avr

14h

14h

18h30

21h

18h30

16h30

21h

14h

16h30

14h30

16h30

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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AGENDA
DU 1ER AU 30

SAMEDI 6

EXPOSITION
RICHETTI

FORUM SÉJOURS
D’ÉTÉ

ECLAT

9H-12H

64 av. de la République
01 69 83 13 41

DU 2 AU 20

PLUMES & CIE
Exposition
Médiathèque du Carré
d’Art, Espace jeunesse
2 rue des Bois

Entrez dans l’univers
fabuleux des oiseaux !
A partir de 6 ans
Entrée libre
01 78 75 20 10

MERCREDI 3

MOBILE DE
COLOMBES
Atelier des P’tits artistes
15H

Médiathèque du Carré
d’Art, Espace jeunesse
2 rue des Bois

d’après l’album
Les Deux Colombes

Ferme de
Chalandray

SAMEDI 6

PRIX LITTÉRAIRE
FRANCE-QUÉBEC
11H

Entrée libre
essonnequebec@sfr.fr

SAMEDI 6

RÉUSSIR SON
COMPOST
14H-15H30

2 bis av. de la République

A l’occasion de la semaine
nationale du compostage.

Sur inscription, gants fournis,
prévoir une tenue adaptée
06 14 66 56 46

SAMEDI 6

CUIVRES EN FÊTE
Concert-audition
17H

L’Astral

121 av. de la République

Entrées gratuites,
contremarques à retirer
au conservatoire

CAFÉ SENIORS

01 69 03 64 82

15H

SAMEDI 6

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République

Prévention en présence
du Commissaire
de Montgeron
Sur inscription
01 69 03 93 92

DES ARBRES
HEUREUX POUR
UNE VILLE
HEUREUSE

SAMEDI 6

CONCERT À
DEUX CHŒURS
Eglise Saint-Jacques
Chœur Polyphonia et
chorale Saint-Séraphin
de Sarov, au profit de la
lutte contre le cancer
Libre participation
06 71 34 27 73

SAMEDI 6 &
DIMANCHE 7

STAGE DE
MODELAGE
9H30-12H30 ET 14H-16H

Ecole Municipale d’Arts
Plastiques Claude Monet
Place de Rottembourg

Avec Agnès Bich
01 69 52 13 37

DU 6 AU 16

EXPOSITION
ANNUELLE DES
ENFANTS ET
JEUNES DE L’EMAP
Carré d’Art

2 rue des Bois

Vernissage : vendredi
5 à 19h30
01 78 75 20 00

Billetterie au Carré d’Art et sur Montgeron.fr

DIMANCHE 7

MERCREDI 10

LOTO

ATELIER DES
P’TITS ARTISTES

Au profit de la ligue
contre le cancer
14H30

Portraits d’oiseaux
15H

Salle polyvalente
du Nouzet

Médiathèque du Carré
d’Art, Espace jeunesse

115 route de Corbeil

Association des Familles
de Montgeron.
06 87 09 56 37
afmontgeron@orange.fr

2 rue des Bois
7-9 ans
Sur inscription
01 78 75 20 10

JEUDI 11

MARDI 9

REPAS SPÉCIAL

CONSEIL
MUNICIPAL

12H

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

19H30

112 av. de la République

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

MARDI 9

VENDREDI 12

Hôtel de Ville

HAMLET

L’EMPREINTE

NETTOYAGE
CITOYEN DE
LA RN6

de Shakespeare

Cinéma Le Cyrano

121 av. de la République

Ferme de Chalandray

Parking du COSEC

Par l’association Pelouse
et environnement

Vendredi 12 avril, 20h30 à l’Astral

A la recherche de
l’identité québecoise

Conférence débat
101 av. de la République

Une version fluide, charnelle et émotionnelle du
chef-d’œuvre de Shakespeare qui fera battre le
cœur de chacun. Un théâtre vif-argent pour cette
pièce mythique qui touche le cœur du doute, là où
les croyances anciennes vacillent, où le monde se
repense comme une solitude alors qu’il est multiple
et pas forcément ordonné par une seule foi !

DIMANCHE 7

Action éco-citoyenne de
nettoyage des abords
de la forêt de Sénart

20H

Hamlet

avec Grégori Baquet

Place de Rottembourg

121 av. de la République

VENDREDI 5

PLACE DE ROTTEMBOURG, MONTGERON
PARTICIPATION LIBRE

Lancement du prix
littéraire de l’association
France Québec Essonne

20H30

Contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

ÉGLISE SAINT-JACQUES

20H30

64 av. de la République

Parc de la Maison de
l’environnement

Conservatoire intercommunal Pablo Casals

SAMEDI 6 AVRIL 2019 20H30

ECLAT

JEUDI 4

L’Astral

CHŒUR POLYPHONIA
CHORALE SAINT SÉRAPHIN DE SAROV

Inscriptions
pour les
séjours d’été
des 5-15 ans

et l’utiliser dans
son jardin

Musiques actuelles

GUSTAVE ROUSSY

101 av. de la
République

4-6 ans, sur inscription
01 78 75 20 10

CONCERT DES
PROFESSEURS :
CARNET DE
VOYAGE

DEUX
CHŒURS
CONTRE
LE
CANCER
AU PROFIT DE L’INSTITUT

9H-10H30

20H30

20H30

L’Astral

114 av. de la République

avec Grégori Baquet

Projection par l’association
France Québec Essonne
Tarif : 5 €
essonnequebec@sfr.fr

place Mireille Valeau

et à la Pyramide de Brunoy

pelouse-environnement.fr
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AGENDA
SAMEDI 13

MARDI 16

OBSERVATION
DES OISEAUX

ASSISES
MONTGERON
2030

Par la Maison de
l’environnement
9H-11H

Rdv devant le collège
Pompidou

121 av Charles de Gaulle

DIMANCHE 14

MARCHE POUR
LE SOUFFLE
10H30

Forêt de Sénart

Départ : Pelouse coté
Charles de Gaulle

Course caritative pour lutter contre la mucoviscidose

19H

L’Astral

121 av. de la République

Présentation des résultats
de l’enquête Montgeron
2030 et débat
Entrée libre

MERCREDI 17

CONFÉRENCE
Société d’histoire
locale de Montgeron

DIMANCHE 21

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

PROMENADES
EN PONEY

14H30

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

MERCREDI 17

ATELIER CRÉATIF
15H-17H

Médiathèque du Carré d’Art
Espace jeunesse
2 rue des Bois

Fabrication de mangeoire pour oiseaux et
création collective d’un
mobile oeufs/plumes

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

JEUDI 18
DIMANCHE 14

TROC AUX
PLANTES
14H-17H

Centre Social
Saint-Exupéry

2 rue du Dr Besson

De 12h à 13h déjeuner
sur l’herbe, apportez et
partagez vos préparations végétariennes.
Atelier végétarien de 9h
à 12h sur inscription au
01 69 42 69 47 (3 €)

LUNDI 15

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
19H

LA PLACE DE
CHACUN DANS
LA FAMILLE
Soirée parentalité
20H-22H

Centre social Saint-Exupéry
2 rue du Dr Besson

En présence d’une
psychologue Carole Grivel
01 69 42 69 47

JEUDI 18

REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE
20H30

14H-17H

La Pelouse

2 € le tour
01 69 83 15 82

LUNDI 22

CHASSE À L’ŒUF
11H

Parc Lelong

rue de Brunoy

Pour les enfants jusqu’à
10 ans avec un espace réservé pour les tout-petits.
01 69 83 69 56

DU 23 AU 26

RÉVISIONS DE
PRINTEMPS
10H-12H (3E)
14H-18H (1RE ET TERMINALE)

Carré d’Art

2 rue des Bois

Préparation du brevet
pour les élèves en classe
de 3e et préparation du
bac pour les élèves en
classe de 1re et Terminale

Sur inscription 01 78 75 20 10

MERCREDI 24

MORGANE FAIT
SES GAMMES

L’Astral

Spectacle enfants

Compagnie Garance

L’Astral

121 av. de la République
Libre participation
cietheat.garance@wanadoo.fr

Espace René Fallet

29 bis av. Jean Jaurès, Crosne
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15H30

Morgane fait ses gammes

Ce spectacle musical à destination des 3-9 ans puise
ses racines dans la musique classique et le jazz.
Sur scène, Morgane et ses musiciens font participer
les enfants et les invitent à chanter tout au long
du spectacle. Ils vivent une première expérience
d’initiation à la musique avec le plus naturel des
instruments : leur voix.

Mercredi 24 avril, 15h30 à l’Astral
Enfants 4 €, adultes 6 €.
Billetterie au Carré d’Art et sur Montgeron.fr

JEUDI 25

DIMANCHE 28

À LA MANIÈRE
DE… MAGRITTE

JOURNÉE
NATIONALE DU
SOUVENIR DES
VICTIMES ET
HÉROS DE LA
DÉPORTATION

Atelier artistique familial
14H-18H

Médiathèque du Carré
d’Art, Espace jeunesse
2 rue des Bois

Collage surréel

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

Commémoration
9H30

Monument aux Morts
place du 8 Mai 1945

121 av. de la République

Musique classique et jazz
3-9 ans
Tarif : 6 € et 4 €
01 78 75 20 00

Légende de l'agenda

SPECTACLE

EXPOSITION

RENCONTRE

ANIMATION

JEUNE PUBLIC
31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

UNE AVENTURE
INOUBLIABLE
La Montgeronnaise Justine Lerondel
et sa coéquipière alsacienne Ségolène
Dischert ont terminé au pied du podium
du célèbre raid humanitaire 4L Trophy.
Les deux jeunes femmes se sont
fait connaître des Montgeronnais
au moment du Marché de Noël,
où elles tenaient un stand afin de
récolter des fonds pour leur grande
aventure : participer au 4L Trophy,
une course humanitaire au cœur de
l’Atlas marocain, au volant de vieilles
Renault 4. Parties de Montgeron en
direction de Marrakech, via Biarritz
et Algésiras, elles reviennent avec
dans leurs bagages une belle 4e
place (sur 1080) au classement
général et la 2e place au classement
féminin. « On est contentes, car on
ne visait pas du tout un résultat,
raconte la jeune Montgeronnaise.
Le premier jour de la course, on
a fini premières ! Mais comme on
ne s’intéressait pas au classement,
nous n’étions pas au courant. Ce
sont nos proches qui nous ont
prévenues, ils suivaient la course
sur les réseaux sociaux. »

DONS AUX POPULATIONS LOCALES
Bien que gratifiant, le résultat
final n’a pas vraiment d’importance aux yeux des deux jeunes
femmes. L’essentiel, pour elles,
était d’amener à bon port les 45 kg
de matériel scolaire et médical
destinés aux populations marocaines de l’Atlas. Les remises
de dons restent pour elles des
32

3 dates
Janvier 2018

Début de la
préparation du
projet

Décembre
2018

Participation
au Marché
de Noël de
Montgeron

Mars 2019

4e au
classement
général du 4L
Trophy

moments chargés en émotion.
« Suite à notre parution dans le
Montgeron Mag et à notre passage
sur le Marché de Noël, nous avons
reçu beaucoup de dons de la part
des Montgeronnais et nous tenons
ici à les remercier, indique Justine
Lerondel. La population nous a
tellement soutenues et encouragées que l’on me reconnaît même
dans la rue, c’est incroyable ! »

DES SOUVENIRS EXTRAORDINAIRES

Revivez
leur départ
de Montgeron
en vidéo sur
montgeron.fr

Le périple des deux amies ne s’est
pourtant pas passé sans encombre.
La veille du départ à Biarritz, la
vieille 4L (surnommée Lucette)
lâche : l’embrayage est à remplacer.
« Nous avons trouvé de l’aide sur

place, et nous avons passé la nuit
entière à réparer. Nous n’étions
qu’à quelques heures du départ
et le moteur n’était plus dans la
voiture ! »
Malgré l’accumulation des pépins
(amortisseur cassé, perte du
silencieux d’échappement, circuit
d’essence encrassé et fuite d’huile
tenace), Justine et Ségolène ont
mis un point d’honneur à achever
chaque étape sans avoir recours
à la dépanneuse, quitte à passer
de longues heures sous le capot.
Une aventure humaine inoubliable
qui leur laissera à tout jamais le
souvenir de « paysages à couper le
souffle et de rencontres avec des
personnes extraordinaires ».
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