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TEMPS FORTS

La piste aux athlètes
Réservez votre soirée pour 
la 35e édition du Meeting 
international d’athlétisme 
de Montgeron.
MARDI 25 JUIN, 18H30-22H,  
STADE PIERRE DE COUBERTIN

L’appel à la 
Résistance

A l’initiative du 
Comité Charles de 
Gaulle, Montgeron 

célèbre l’appel à 
résister lancé par le 

Général de Gaulle, 
le 18 juin 1840.

MARDI 18 JUIN, 18H, 
STÈLE CHARLES DE 

GAULLE

Fêtons l’été ensemble
Tous les Montgeronnais sont 

invités sur la Pelouse pour 
la grande fête de la Ville. Un 
événement incontournable ! 
SAMEDI 22 JUIN, DE MIDI À MINUIT,  

LA PELOUSE

Découvrez Brigitte 
Amarger
A travers ses 
créations, l’artiste 
explore ses thèmes 
de prédilection : la 
nature, la lumière, 

la mémoire…
DU 14 JUIN AU 6 JUILLET, 

CARRÉ D’ART
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PARI GAGNÉ
Nous avons toujours pensé que Montgeron, 
située au centre de notre agglomération, 
avait une carte à jouer.

C’est le fil rouge depuis notre élection en 
2014 : mettre fin à la spirale descendante 
dans laquelle était engagée notre ville en 
requalifiant ses quartiers, rénovant son 
centre et redynamisant ses commerces.

Nous avons ainsi investi 35 millions d’Euros 
de travaux dans la requalification de nos différents quartiers depuis le 
début de notre mandat, soit vingt fois plus que ce que nous aura au final 
coûté la rénovation de notre centre-ville.

Cette dernière est indispensable car, comme les membres d’un corps ont 
besoin d’un cœur en parfait état pour être opérationnels,  les quartiers 
seront les premiers à profiter d’un cœur de ville rénové qui battra plus 
fort pour mieux les irriguer.

C’est pour cela que nous avons entrepris la rénovation de l’avenue de 
la République depuis maintenant plus d’un an, en concertation avec ses 
commerçants et l’aide précieuse du Département. Elle touchera à sa fin 
en septembre et l’on peut déjà se faire une assez large idée du résultat. 
Vous n’hésitez pas, dès à présent, à me faire part de votre satisfaction.

Cette rénovation a impulsé une dynamique vertueuse de rénovation des 
façades mais aussi des vitrines. Nos commerçants investissent dans leur 
outil de travail, preuve que la confiance en l’avenir est revenue. 

Il nous faut conforter cette dynamique, et cibler l’ensemble des habitants 
de l’agglomération qui ont vocation à venir faire leurs courses à Montgeron. 

En 2014 nous avons fait le pari de relever notre ville avec bon sens : ce 
pari est en passe d’être maintenant gagné. Malgré tout, dans un contexte 
national difficile, nous avons conscience que l’ensemble reste fragile à 
consolider et que beaucoup de choses restent encore à faire. 

Aujourd’hui, une nouvelle étape s’ouvre avec Montgeron 2030, dont les 
résultats de l’enquête vont nous permettre de répondre encore mieux à 
vos aspirations, et de nous projeter dans l’avenir pour une qualité de vie 
accrue dans la cité apaisée et préservée que vous appelez de vos voeux.

POUR UNE DÉPARTEMENTALISATION 
DE LA RN6 
La RN6 est un axe structu-
rant du Val d’Yerres Val de 
Seine mais c’est surtout une 
importante porte d’entrée 
dans chacune de nos villes. 
Sur son tronçon essonnien, 
cette voirie est propriété de 
l’État et relève donc à ce jour 
de sa seule compétence. Je 
n’accepte pas qu’elle soit 
laissée dans un tel état 
d’abandon et qu’elle donne 
une image aussi dégradée de notre territoire. 

C’est parce que cette route n’est pas entretenue par les 
services de l’État que les citoyens se sont mobilisés le 7 
avril dernier pour une grande opération de nettoyage 
entre Montgeron et Brunoy. Encore merci aux 650 
participants !

Mais, il est de la responsabilité des élus d’apporter des 
solutions. A cet égard, je défends l’idée d’une départe-
mentalisation de ce tronçon de RN6. D’abord, ceci nous 
permettrait de remettre en état cette voirie dégradée 
pour assurer une meilleure sécurité des automobilistes. 
Ensuite, nous aurons ainsi la capacité d’en maîtriser le 
nettoyage et l’entretien réguliers. Enfin, nous pourrons 
réfléchir à des aménagements à plus long terme (mur 
anti-bruit, carrefour de la Pyramide) pour améliorer le 
cadre de vie des riverains.

A ma demande, des études techniques ont déjà été 
réalisées par le Département et nous devrions connaître 
début juillet les modalités d’un transfert auquel j’espère 
que l’Etat donnera son feu vert avant la fin de l’année.
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LE MOT DU PRÉSIDENT L’ÉDITORIAL DU MAIRE

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

François Durovray
1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray
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 LA QUESTION FACEBOOK Suivez l’actualité de votre Ville sur facebook.com/Montgeron

Un tour en poney et 
une glace dimanche 16
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. 

Depuis le mois dernier, un food truck 
vous permet de déguster une glace en 
famille.

Rendez-vous de 14h30 à 17h, le 3e 
dimanche de chaque mois. Prochain 
rendez-vous, dimanche 16 juin.

Départ des promenades au niveau de 
l’avenue de la Vénerie.
2 € le tour - 01 69 83 15 82

Comment lutter contre les nuisances aériennes ?
En raison de la proximité de l’aéroport 
de Paris-Orly, il est fréquent d’entendre 
à Montgeron le bruit des avions. La 
plupart du temps, ce bruit reste limité. 
Mais parfois, il arrive qu’un avion soit 
en faute en ne respectant pas la trajec-
toire ou l’altitude obligatoire. Il peut 
aussi décoller ou atterrir pendant les 
heures de couvre-feu (de 23h30 à 6h). 
N’hésitez pas à signaler tout incident 

de ce type à l’association DRAPO 
(Défense des riverains de l’aéroport 
Paris-Orly). Grâce à son radar, celle-ci 
peut relever les identifiants de chaque 
avion et porter plainte auprès des 
autorités de régulation. La compagnie 
aérienne peut ainsi se voir infliger une 
très lourde amende.

www.drapo.info

LA PELOUSE

LE COACH SPORTIF 
FAIT LE PLEIN  
TOUS LES DIMANCHES
C’est vite devenu un rituel ! Désormais, le dimanche, entre 10h et 12h, La Pelouse est le 
rendez-vous incontournable des sportifs. Les Montgeronnais viennent en nombre profiter 
des séances gratuites animées par un coach sportif.

Au programme :

• 10h-11h : BodyZen, gymnastique d’en-
tretien inspirée de la gymnastique douce 
(pilates, stretching, yoga, qi gong)

• 11h-12h : circuit training (ateliers 
sportifs permettant de se muscler et se 
maintenir en forme)

Rendez-vous 15 minutes avant les séances, tous les dimanches jusqu’au 29 septembre 
(sauf le 14 juillet et en août)

La Pelouse, côté Stèle Charles de Gaulle - GRATUIT, POUR TOUS - Annulé en cas de pluie
 En vidéo sur montgeron.fr
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SAMEDI 1ER JUIN, 18H 

Abdul and the gang solo
Musiques du monde - Véritable trait 
d’union entre l’orient et l’occident, un 
superbe voyage musical.

SAMEDI 8 JUIN, 18H 

Danny Buckton 
Chanson française - Ambassadeur de 
la chanson française, de Brassens à 
aujourd’hui. De la poésie en musique.

SAMEDI 15 JUIN, 18H

Big band Jazz
Jazz - La fameuse formation du conser-
vatoire fait résonner les cuivres sur le 
parvis.

SAMEDI 29 JUIN, 17H

Jean Baptiste Tandé
Country blues - Du blues, du rock, de 
la country. Une guitare Incroyable au 
service d’une voix riche en émotions.

PONT SUR 
LA SEINE : LA 
CONCERTATION 
CONTINUE
Mardi 4 juin, réunion publique sur 
le projet de pont à 20h au Cyrano. 

Depuis le 15 mai, le hall de l’Hôtel de Ville accueille 
l’exposition présentant le projet de pont sur la 
Seine, reliant Vigneux-sur-Seine à Athis-Mons, 
entre ceux de Villeneuve-Saint-Georges et Draveil.
Ce projet, défendu par les départements de 
l’Essonne et du Val-de-Marne, permettrait de 
fluidifier la circulation dans le secteur de la RN6 
et améliorer les temps de parcours pour relier le 
pôle économique d’Orly.

UNE CONCERTATION COMPLÈTE
L’exposition se déroule jusqu’au 5 juillet en 
mairie. Vous pouvez y consulter le dossier de 
concertation et déposer votre avis dans le cahier 
prévu à cet effet. Une réunion publique est aussi 
organisée mardi 4 juin à 20h au Cyrano. Après la 
présentation du projet, chacun pourra exprimer 
son point de vue sur ce projet.
En complément, des ateliers thématiques et 
des balades urbaines sont organisées dont un 
atelier Traverser la Seine autrement lundi 1er juillet 
à 20h Salle George Sand. Pour connaître les 
dates et vous inscrire, mais aussi pour découvrir 
le projet, rendez-vous sur le site internet dédié : 
franchissementdeseine91.fr

19h - Groupe musiques actuelles 
du conservatoire

20h - Africa Roots
Percussion, chant traditionnel

21h - PLUG IN 
Pop rock - Un cocktail explosif qui mélange pop et rock, 
de Radiohead à Muse en passant par Linkin Park, le 
groupe fait vibrer ses influences dans son style inimitable.

22h - Niass Coumba Abdallah & The Mp's 
Reggae - Fier et battant, incarnant l'espoir, Niass Coumba 
Abdallah a su faire vibrer les rues de Dakar à travers ses 
rythmes colorés aux inspirations profondément reggae.

LE PARVIS DU CARRÉ 
D’ART S’ANIME EN JUIN
Avec les beaux jours, la Ville investit le parvis 
du Carré d’Art pour vous proposer, toutes les 
semaines, des animations musicales pour tous, en 
lien avec les studios Lyrics et le conservatoire.

VENDREDI 21 JUIN, 19H 

Fête de la musique 

5MONTGERON MAG | 42 | juiN 2019

À LA UNE

MONTGERON
ACTUALITÉ



À LA UNE

MONTGERON
ACTUALITÉ

MONTGERON FÊTE L’ÉTÉ,  
LES PETITES ET  
LES GRANDES INVENTIONS !

Le village des arts
La direction de l’Action culturelle, l’EMAP, la 
Médiathèque le centre social Saint Exupéry et les 
services Jeunesse et Petite enfance proposent un 
éventail d’animations pour tous les âges. Escape 
game, fresques collectives, inventions grandeur 
nature, atelier créatifs... la journée sera chargée au 
village des arts..

Le village des sports
Les inventions ont marqué l’histoire des sports. 
Initiations et démonstrations sont proposées par 
le service municipal des sports et les associations 
sportives : Club d’Éducation et de Sport Canin, Amicale 
Cyclo Sénart, Badminton, Basket, Karaté Wado, 
Athlétisme, Escrime, Taï Chi 91, ECMV (cyclisme), 
Tennis de Table, Montgeron Randonnée, Volley, Judo, 
MAM Jujitsu Brésilien...

Le village des enfants
Parce que la fête est le rendez-vous des enfants, 
un espace leur est spécialement consacré avec des 
stands de jeux, la tombola de la caisse des écoles 
laïques et de nombreuses animations préparées 
par les associations, les enseignants et les parents 
d’élèves. Sans oublier le spectacle des écoles devant 
la grande scène qui sera abondamment filmé par les 
parents, fiers, à juste titre, de leur progéniture.

A l’occasion du 500e anniversaire de la disparition de Léonard 
de Vinci, samedi 22 juin, la fête de la ville célèbre cette 
année les inventions, du grand homme à nos jours.

Partez à leur découverte en parcourant la Pelouse, entre l’avenue de la Vénerie 
et l’avenue Charles de Gaulle. Les services municipaux et les associations 
ont tout prévu pour que vous passiez une belle journée en famille.

Samedi 22 juin
DÈS 12H
Nombreuses possibilités 
de restauration avec les 
food trucks et les stands

13H30
Spectacle : Les Fous volants

DE 14H - 18H30
Animations et activités 
dans les villages de la fête

14H - 17H
Spectacles des écoles, 
devant la grande scène 
et, vers 16h30, tirage de 
la tombola de la caisse 
des écoles laïques, 
sur la grande scène

14H & 16H
Spectacle autour du 
manège montgolfière 
par l’Atelier de la 
Voûte la Pelouse

15H
Show Zeppelin au 
centre de la Pelouse

17H
Le Cirque Ovale, le 
cabaret des enfants (côté 
Charles de Gaulle)

18H30
Le Bal Grenadine, 
concert pour les enfants 
sur la grande scène

19H30 - 20H30
Ambiance musicale pour 
accompagner le repas au 
village de la gastronomie

20H30
Concert Night Orchestra, 
sur la grande scène
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17h, petite scène côté Charles de Gaulle

Le Cirque Ovale
Rires et magie s’immiscent 

entre les incroyables 
performances acroba-
tiques de cet incroyable 
spectacle tout public 
mêlant la compagnie 

d’artistes circassiens/
musiciens du Cirque 

Ovale et des enfants.

18h, grande scène côté av. de la Vénerie

Le Bal Grenadine
Le rendez-vous des 
enfants joyeux qui 
viennent danser et 
swinguer avec les 
copains, les copines 
ou les parents. Au 
programme : rock, 
bamba, ragtime, 
blues, french-cancan, 
ronde, polka…

13h30, grande scène côté av. de la Vénerie

Les Fous volants
Dans un univers totalement décalé entre Jules Verne 
et les films d’animation Japonais, nos fous 
volants, aventuriers excentriques, équipés 

de leurs drôles de machines cherchent 
désespérément à prendre les airs.

15h, au centre 
de la Fête

Show Zeppelin
Un voyage sans précédent nous emmène 
dans un monde de rêves et d’imagination. 
Messieurs Bocarnoll, Marcel le mécanicien 
et Ursus le pilote acrobatique nous font 
voyager à l’époque fabuleuse des pionniers 
de l’aviation au début du XXe siècle. Au 
dessus du public bouche-bée, ils réalisent le 
premier vol d’exhibition de leur Zeppelin.

Toute la journée  
sur la Pelouse

Balançoires 
et manège

Les grandes balançoires 
qui ont eu tant de succès 

l’an passé sont de retour. 
Elle seront complétées cette 

année par un manège très original et poétique, 
propulsé à la force des bras, composé 
d’une mongolfière et de nacelles en osier

Le village  
de la gastronomie
De midi à minuit, pour faire un vrai 
repas, une pause gourmande, avec 
les stands et les food trucks, il n’y a 
que l’embarras du choix.

Le comptoir indien et son four 
tandoor traditionnel au charbon 
qui donne un goût exceptionnel aux 
grillades et cheese nan.

L’Aligoterie propose des spécialités 
Aveyronnaises grillées à la minute.

Sapori della cucina pour découvrir 
des plats savoureux italiens, faits 
maison avec des produits frais et 
de qualité.

Au temps des mets pour une 
cuisine traditionnelle inspirée des 
recettes de grand-mère.

Malgré la saison, si vous aimez la 
raclette, du lard ou du cochon va 
vous ravir !

Et les glaces Martinez nous rafraî-
chissent toute la journée.

En complément, la Caisse des 
écoles propose aussi un stand de 
restauration rapide, quelques écoles 
ont préparé des gâteaux et autres 
gourmandises.

Et comme cette fête est éco-respon-
sable, pas de gobelets jetables mais 
des verres consignés (1 €) frappés 
du logo de la Ville.

Du côté des associations
De nombreuses associations 
montgeronnaises proposent des 
animations : Mouv Danse, Encres 
et Lumières de Chine, Échiquier 
du Val d’Yerres, FUB, Pelouse & 
Environnement, Melodicap, Société 
d’Histoire Locale, ECLAT, Amicale du 
Nouzet, les Amis du Cyrano, FCPE... 

Pour garantir la sécurité pendant le mon-
tage de la fête, l’accès à la Pelouse sera 
réglementé du mercredi 19 au lundi 25 juin. 
Merci de votre compréhension.

20h30, grande scène côté av. de la Vénerie

Night Orchestra
Fidèles au rendez-vous de la fête de l’été, 
ils savent enflammer la Pelouse grâce à un 
programme musical et une mise en scène 
chorégraphiée. 13 musiciens et danseuses 
reprennent de grands succès de la variété 
internationale pour un concert festif et rythmé.
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Quotient familial
Afin que le tarif des activités périscolaires et 
extrascolaires soit adapté à vos revenus, n’ou-
bliez pas de faire actualiser votre quotient fami-
lial. Envoyez une attestation avec le quotient 
familial de la CAF, datée du mois en cours, au 
service Enfance-Education avant le 22 juin. 
Passé cette date, c’est le tarif maximum qui 
s’impose au 1er septembre.

Service Enfance-Education
Hôtel de Ville, 112 av. de la République
01 69 83 69 66

Stage d’approfondissement 
BAFA
La Ville aide les jeunes Montgeronnais à 
obtenir leur Brevet d’Aptitude à la Fonction 
d’Animateur (BAFA). En plus de la formation 
générale (première étape du diplôme), elle 
propose une formation approfondissement 
BAFA (3e et dernière étape) du 26 au 31 août 
2019 accompagnée d’une aide au financement 
Cela permettra à 10 jeunes Montgeronnais de 
finaliser leur parcours de formation.

Retrait du dossier d’inscription au  
Point Information Jeunesse
Ferme de Chalandray,
101 bis avenue de la République
01 69 38 97 70 - pij@montgeron.fr
Participation des jeunes : 100 € - Nombre de places 
limitées

Un job et une expérience
La Ville lance un nouveau chantier Brisfer, du 
15 au 19 juillet. En partenariat avec le Siredom, 
ce chantier permet à 8 jeunes de 16 à 25 ans 
de participer à une activité d’intérêt collectif et 
d’être sensibilisés au traitement des déchets. 
C’est aussi l’occasion de se constituer une 
expérience professionnelle et de gagner un 
chèque cadeau !

Indemnisation de 230 € par le Siredom en chèques 
cadeaux multi-enseignes.
Inscription au Point information jeunesse
Ferme de Chalandray, 101 bis av. de la République
01 69 38 97 70 - pij@montgeron.fr

Prévention canicule
En prévision d’une éventuelle période de canicule pendant l’été, la Ville 
renouvelle son dispositif de prévention. Un système de veille et d’alerte 
est mis en place du 1er juin au 31 août. Dans le cadre de ce plan canicule, 
les agents de l’Espace Seniors – Maison de l’Amitié prendront des contacts 
périodiques avec les personnes concernées, prodigueront des conseils et 
de l’assistance en cas de déclenchement du plan canicule. Si vous êtes ou 
si vous connaissez une personne fragile et/ou isolée, contactez l’Espace 
seniors – Maison de l’Amitié. Vous pouvez également remplir le formulaire 
de signalement à l’accueil de la mairie ou sur montgeron.fr.

Espace Seniors Maison de l’amitié, 119 ter av. de la République 
01 69 03 93 92 - www.montgeron.fr

CAMPUS PARENTALITÉ

UNE AIDE PRÉCIEUSE 
POUR VOS ENFANTS
Rendez-vous le 17 juin à 
19h au Cyrano pour une 
présentation du service 
Campus parentalité, offert 
aux parents montgeronnais 
pour contribuer à la 
réussite de leurs enfants.

Depuis un mois, les parents peuvent 
bénéficier du service en ligne Campus 
parentalité des éditions Nathan (Le 
Robert, Bordas...) qui propose des 
contenus ludiques et pédagogiques 
pour accompagner les enfants (de 
la crèche à l’université) dans leurs 
apprentissages.

Disponible sur internet après inscrip-
tion (abonnement offert par la Ville dans 
le cadre du Projet éducatif communal), 
ces ressources sont adaptées au 
niveau d’étude des enfants et évoluent 
avec eux. Les parents disposent aussi 
d’outils pratiques (guides, conseils, 
suivi de la progression...) sur une 
page dédiée. Pour mieux comprendre 
ce qu’offre ce service en ligne, une 
réunion de présentation est organisée 
au Cyrano. Vous pourrez en profiter 
pour poser toutes les questions que 
vous souhaitez.

Lundi 17 juin, 19h
Le Cyrano, 114 av. de la République
Modalités d’inscription au service sur 
montgeron.fr/campus
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Repas de rue : le rendez-vous des voisins
Il existe à Montgeron des traditions sympathiques qu’il est bon de 
préserver. Ainsi, aux beaux jours, 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 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.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

PRÉPAREZ DES 
VACANCES TRANQUILLES
Les vacances approchent. 
Savez-vous que vous 
pouvez faire surveiller 
votre domicile par la police 
pendant vos congés ?

La Ville vous propose l’opération Tranquillité 
Vacances toute l’année, et en particulier 
pour les vacances d’été. En vous inscrivant 
auprès de la Police municipale, des agents 
patrouilleront régulièrement autour de 
votre logement lorsque vous êtes absents.

DISSUADER LES VOLEURS
A cette occasion, les policiers s’assurent 
que le portail d’accès à votre maison est 
bien verrouillé, vérifient portes et fenêtres 
et jettent un coup d’œil aux alentours. Leur 
passage, visible, a un effet dissuasif évident. 
Il permet aussi d’intervenir et de vous 
prévenir rapidement en cas de problème.
Mais cette initiative n’exclut pas d’autres 
méthodes de protection (alarmes, portes 
blindées, fenêtres sécurisées...).
Et n’oubliez pas de prévenir la police muni-
cipale en cas de retour anticipé !

Opération tranquillité vacances
Inscription sur montgeron.fr/otv ou à la Police 
municipale, place Rottembourg, 01 69 40 22 00

Des discussions 
concrètes  
sur le terrain
En juin et début juillet, les élus 
Montgeronnais vous donnent 
rendez-vous pour de nouvelles 
visites de quartiers. L’objectif de ces 
rencontres est de pouvoir évoquer 
concrètement les questions de 
vie quotidienne pour y apporter 
des solutions. Ainsi, citoyens et 
élus se donnent rendez-vous afin 
de constater, sur place, les éven-
tuels problèmes et solutions à y 
apporter. C’est aussi l’occasion d’un 
échange direct et convivial.

Les dates et lieux de rendez-vous 
seront indiqués sur le carton d’invi-
tation déposé dans votre boîte aux 
lettres.
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La nouvelle avenue se dessine
Le chantier de rénovation du cœur de ville se poursuit. Les travaux sont aujourd’hui 
suffisamment avancés pour que chacun puisse se faire une idée assez précise 
de son aspect futur. Par exemple, il suffit de comparer les trottoirs qui n’ont pas 
encore été rénovés à ceux qui viennent d’être achevés pour se rendre compte 
de l’amélioration. Les nouveaux trottoirs sont plus larges, plus agréables pour 
les piétons et les poussettes, et désormais ornés d’arbres. Avec la rénovation 
des façades qui se poursuit, sous l’impulsion de la Ville, l’aspect général de notre 
centre-ville s’améliore déjà visiblement et rapidement.

Trottoir refaitTrottoir non refait

A partir du 4 juin, vous pouvez 
réserver en ligne votre vélo 
électrique en location pour 
6 mois.

En septembre 2018, le conseil municipal 
avait voté l’adhésion de notre commune 
à un système de location de vélo à assis-
tance électrique développé par la région 
Île-de-France.
Le projet se concrétise avec le lancement 
de Véligo Location. À partir de septembre 
2019, toute l’Île-de-France verra débarquer 
les vélos disponibles à la location. Les pré-
inscriptions ouvrent le 4 juin directement 

sur internet (veligo-location.fr). Les vélos 
pourront être récupérés dans un des 
200 points de retrait de la région (à la 
Poste pour Montgeron) ou être livrés 
directement sur le lieu de votre choix 
(domicile, travail...).

40 € PAR MOIS
Ce service permet de louer, pour 40 € par 
mois, un vélo électrique pendant 6 mois. 
L’abonnement prévoit un double antivol, 
un marquage contre le vol et le vandalisme 
ainsi que la maintenance.
Cet abonnement peut être pris en charge 
à 50 % par l’employeur, comme la carte 
d’abonnement de transports.
Le service est ouvert à tous les Franciliens 
tentés par un vélo électrique mais qui 
auraient besoin d’une période d’essai avant 
de l’adopter. Et en particulier aux personnes 
débutantes, qui ont entre 10 km et 15 km 
aller-retour par jour à faire entre leur domi-
cile et leur travail (ou les autres activités). 

MOBILITÉ

RÉSERVEZ VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE

Montgeron par les 
Montgeronnais s’expose
A partir du mois de juin, sur la Pelouse, une 
sélection de photos de Montgeron, prises au fil 
des saisons par les habitants eux-mêmes, sera 
exposée sur de grands panneaux.

Ces clichés, forcément très personnels, sont 
issus des contributions reçues dans le cadre 
du concours ouvert depuis une année auprès 
des Montgeronnais.
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INTERNET

LE NOUVEAU 
VISAGE DE 
MONTGERON.FR
Depuis le 20 mai, le site internet 
de la ville, montgeron.fr, a changé 
pour offrir toujours plus de 
services et d’informations.

Adapté aux usages actuels d’internet 
(mobiles, tablettes...), le nouveau site 
est aussi plus évolutif. Vous pourrez 
y retrouver tous les 
services municipaux 
et des informations 
sur l’histoire ou la 
vie démocratique 
à Montgeron.

Le moteur de recherche est désormais 
particulièrement efficace. Il trouve dans 

toutes les pages du site et dans les 
archives du magazine municipal toutes les 

occurrences de l’expression souhaitée.

Les principales démarches 
administratives rassemblées 
dans une rubrique unique, 
en lien avec Service-public.fr

6 accès directs vous 
permettent, dès la Une, de 
trouver les menus des écoles, 
d’aller vers le portail familles, 
de signaler un incident, 
de consulter l’annuaire 
des associations et des 
commerces ou de réserver 
une place de spectacle.

Retrouvez toute 
l’actualité du 
moment et les 

événements 
à venir, ce 

week-end, cette 
semaine ou 

ce mois-ci.

Suivez l’activité 
des réseaux 

sociaux de la Ville 
(Facebook, twitter, 

Instagram...), même 
sans être abonnés 

à ces services.

Revivez en vidéo 
les moments 

forts de la Ville.

Les portraits de 
Montgeronnais 

font la signature de 
la dernière page 
du magazine. Ils 

peuvent désormais 
tous être consultés.

Feuilletez en ligne 
le magazine municipal 
actuel... et les anciens.

Retrouvez les albums 
photos des événements 
municipaux.

Les informations rassemblées 
selon votre profil : 
senior, jeune, nouvel 
habitant ou famille.

Rejoignez les plus de 
6 000 abonnés de la 
lettre d’information 
hebdomadaire, envoyée 
par mail tous les jeudis.Un site  

plus économe
Changer de site internet 
permet de faire des 
économies. En utilisant 
une technologie ouverte 
(WordPress) le site pourra 
bénéficier plus facilement 
des nouveautés et des 
mises à jour de sécurité 
mais surtout de frais de 
maintenance réduits.

La Ville en a profité pour 
choisir une solution 
d ’hébergement p lus 
économe.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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MONTGERON
CADRE DE VIE

VIE ÉCONOMIQUE

MARCHÉ SAINT-HUBERT

Chez Léo, le bon 
goût des légumes
Présent à Montgeron depuis 1983, Léo 
Di Campli est devenu, au fil des années, 
une figure du marché Saint-Hubert. Celui 
qui a commencé sur les marchés dès 
l’âge de 18 ans en a 60 aujourd’hui, et 
toujours la même énergie communicative. 
« Notre spécialité, c’est tout ce qui sort de 
l’ordinaire, qu’il s’agisse du goût ou de la 
provenance. Nous proposons des fruits et 
légumes plutôt haut-de-gamme, mais la 
qualité est indéniable ! On essaie de donner 
aux clients le meilleur goût possible. »

UN PRODUIT
En cette saison, Léo n’hésite pas une 
seconde pour vanter les mérites de l’as-
perge du Blayais. « La région de Blaye, c’est 
le meilleur terroir en termes de goût. Son 
asperge est tendre, la peau est fine. C’est 
un régal ! » 

UNE RECETTE
Les asperges se dégustent souvent en 
entrée, cuites à l’eau, accompagnées d’une 
vinaigrette. Mais Léo, lui, propose une 
recette qui sort de l’ordinaire : « Epluchez 
les asperges, lavez-les, puis faites-les direc-
tement revenir à la poêle, dans un peu 
d’huile. Ou bien à la plancha. Laissez-les 
tiédir, puis dégustez-les en accompagne-
ment d’une viande ou d’une volaille de 
votre choix. »

Saveurs exotiques
Vous l’avez probablement déjà rencontrée lors 
du dernier marché de Noël : la Montgeronnaise 
Angélique Lusa propose ses activités de traiteur 
spécialiste des plats caribéens et africains. En 
attendant de trouver un local à plein temps 
sur Montgeron, elle propose ses produits en 
livraison, sur commande. Elle est également 
disponible pour vos événements familiaux ou 
d’entreprise.

Ange Event, 1 allée Mollet 
01 69 42 11 20 – 06 18 52 03 29
angeeventtraiteur@gmail.com
www.angeevent.com

Une nouvelle enseigne rénovée
La politique d’incitation en faveur de la réfection des enseignes des commerces porte ses 
fruits. Une nouvelle boutique vient de refaire sa façade. Le salon Marie-Laure Coiffure 
est désormais doté d’un nouveau bandeau et d’un nouveau store. 

97 av. de la République, 01 69 40 41 13
Mardi-vendredi, 9h-12h et 14h-18h30, samedi 9h-18h30

Des menuiseries sur mesure
L’enseigne Maisons de lumière by Technal vient 
d’ouvrir ses portes près du Carré d’Art. L’entreprise 
propose toutes sortes d’ouvrants et menuiseries sur 
mesures, principalement en aluminium. L’équipe 
vous accueille pour vos projets de portes d’entrée, 
baies vitrées, vérandas, fenêtres, pergolas, volets 
ou stores. 

43 bis av. de la République
Mardi-samedi 9h30-12h30 et 14h-19h (18h le samedi)
07 86 83 74 91 - jdacosta@ba9.fr 
Inauguration le 27 juin de 16h-19h30
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PARC JEAN ROSTAND

UNE LICORNE DANS LE BASSIN
Situé à l’arrière du musée municipal Josèphe Jacquiot en plein centre 
de Montgeron, le parc Jean Rostand est souvent méconnu et se 
découvre lors des expositions au centre Jean Hardouin. 

Non loin de la terrasse, le bassin va enfin pouvoir être remis en eau. 
Des travaux importants ont notamment été menés afin d’assurer 
l’étanchéité de la vasque. Le système de pompage et de canalisation 
a été entièrement remis à neuf. Les rivières et bassins secondaires de ce 
charmant ouvrage ont été également nettoyés afin d’assurer le bon écoulement de l’eau. 
Au centre de celui-ci trône désormais une œuvre d’art, la statue d’une licorne réalisée par le 
célèbre sculpteur contemporain Lionel Sabatté. Cette oeuvre a été acquise par la Ville suite à 
l’exposition de l’artiste en 2016.

Accès principal par le 64 av. de la République. Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 18h30 toute l’année.

AMÉNAGEMENT

MONTGERON
CADRE DE VIE

LE JARDIN PIERRE MENDÈS-FRANCE  
SE DÉCOUVRE
Offrir une halte verte dans sa promenade le 
long de l’avenue de la République rénovée. 
C’est l’idée maîtresse de la création 
du nouveau jardin Pierre Mendès-
France. Auparavant, s’y trouvait 
un square, surélevé, que presque 
personne ne remarquait, et 
que tout le monde contournait 
naturellement. 
En repensant profondément le lieu, le 
nouveau jardin invitera à la promenade 

avec son alignement de chênes, ses bosquets 
d’arbres, ses bancs en pierre et bien sûr son 

bassin ovale, au centre duquel trôneront 
les Trois-grâces (lire ci-contre) d’où 

jaillira une fontaine.
Les enfants des écoles toutes 
proches, les usagers de la média-
thèque en face et les clients des 

commerces du centre-ville adopte-
ront rapidement ce lieu de détente...

Les Trois Grâces se 
refont une beauté
Auparavant située à proximité 
de la place Rottembourg, la 
fontaine des Trois Grâces va 
trôner dès ce mois-ci au cœur 
du nouveau jardin Mendès-
France. Pour retrouver tout son 
éclat, la statue a été envoyée 
pendant plusieurs semaines 
dans un atelier spécialisé. Au 
menu de la rénovation : sablage 
à l’aide de microbilles, reprise 
des parties de métal abîmées, 
application d’une nouvelle pein-
ture et d’une patine.

samedi 8 juin, 
10h30

samedi 29 juin, 
15h

Avant
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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.

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

Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 
(19h le lundi pour les Affaires générales, 
sauf vacances scolaires), 
le samedi 9h-12h 
Fermé le mardi après-midi

Centre technique et administratif municipal
130 av. Charles de Gaulle, 01 70 58 94 00

Police municipale
2 place de Rottembourg, 01 69 40 22 00

Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-12h, 
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Patrouille (06 20 43 53 32) : lundi-samedi 7h45-
minuit, dimanche et jours fériés 11h-21h

Commissariat de la Police nationale
142 av. de la République, 01 69 52 85 00

Permanence du commissaire 
le mercredi de 17h à 19h sans rendez-vous

Centre communal d’action sociale - Pôle social
101 av. de la République, 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi
1 place Rottembourg, 01 69 03 01 31

Mission locale
101 av. de la République, 01 69 73 15 70

Urgences
Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications 

01 40 05 48 48
Hôpital de Villeneuve-St-Georges 

urgences 01 43 86 22 01
ERDF 09 72 67 50 91 / GRDF 08 00 47 33 33
SOS-médecins 0 826 88 91 91
Police secours 17 / Pompiers 18
SAMU 15 / SAMU Essonne 01 69 13 95 66
Urgence dans le RER 3117

Taxis
Sébastien Butteau 07 61 98 61 94
Jean Deschemin 06 73 58 95 73
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Matthieu Mottay 06 61 53 54 21
Marcel Thomet 06 86 97 74 95
Manuel Das Neves Goncalves 

01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Nicolas Stella 06 31 43 44 06

Pharmacies de garde
Sous réserve de changements de dernière 
minute. La nuit, contactez préalablement le 
commissariat de police au 01 69 52 85 00. 
Vous devez être muni d’une ordonnance du jour 
et d’une pièce d’identité.

Dimanche 2 juin
Amoussou et Madrange
Centre cial Valdoly, 6 rue de Longueraie, 
Vigneux-sur-Seine, 01 69 42 59 65

Dimanche 9 et Lundi 10 juin (Pentecôte)
Pharmacie Aubert, 
60 av. Henri Barbusse
Vigneux-sur-Seine, 01 69 03 00 59

Dimanche 16 juin
Pharmacie Augé
15 place Saint-Rémy, centre commercial Les Haies, 
Draveil, 01 69 42 20 34

Dimanche 23 juin
Pharmacie Chardonnet et Lerondeau
3 bis rue de Mainville, 
Draveil, 01 69 03 71 28

Dimanche 30 juin
Pharmacie Aubert, 
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine, 01 69 03 00 59

État civil
NAISSANCES
Margaux Razafindratsita Iky
Stefan Balan 
Maëlys Macabeu Neres
Arthur Mabilat
Charlène Angkham
Ali Diop – Ulysse Delepine
Blaycke Parisy
Muhammad-Mustapha Hydara
Kinsley Barnay Félix
Amir Miliani – Lenny Impens
Eliot Impens.

MARIAGES
Alain Bellal & Géraldine Sursin
Yasmine Gasmi & Mélanie Zurz

DÉCÉS
François Romain – Odette Jolly épouse Papon
Christiane Le Goff veuve Siounath
Renée Graillot épouse Verla – Hélène Hiltebrand
Mario De Oliveira Pinto – Jean Josse – José Moncayo
Jean Desboeufs – Henriette Creac’h veuve Guillemot
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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
COMMERCIALE
Rénovation du cœur de ville, aide à la rénovation des devantures, 
chargé de mission au commerce, utilisation du droit de 
préemption... La Ville utilise tous les leviers à sa disposition pour 
soutenir le commerce qui trouve aujourd’hui un nouvel élan.

Notre ville est héritière d’une longue tradi-
tion commerciale, issue de l’époque où la 
RN6 la traversait. Au fil du temps, comme 
dans toute la France, les habitudes ont 
changé et les centres-ville ont perdu de leur 
vigueur au profit des zones commerciales 
et de l’achat en ligne.
Face à cette situation, le fatalisme ne doit 
pas tenir lieu de politique. Au contraire, la 
municipalité a fait le pari d’une nouvelle 
dynamique entraînée par, d’une part, un 
accompagnement des commerçants au 
quotidien et, d’autre part, la rénovation de 
notre cœur de ville.

Cette métamorphose passe obligatoirement 
par une phase de travaux. Ceux-ci ont été 
pensés pour qu’ils aient le moins d’impact 
possible sur les commerces en place, en 
conservant la circulation, le stationnement 
et l’accès aux boutiques.

LA CONFIANCE RETROUVÉE
Alors que l’avenue de la République dévoile 
peu à peu son nouveau visage, le pari est 
en passe d’être gagné. Les unes après les 
autres, les façades et vitrines se rénovent 
grâce à la subvention proposée par la Ville. 
Que les commerçants investissent dans leur 

boutique est une belle preuve de confiance 
retrouvée ! Grâce à l’action de la chargée de 
mission au commerce, des repreneurs sont 
trouvés pour les locaux vides et, en usant 
de son droit de préemption quand elle le 
peut, la Ville assure la diversité et la qualité 
de l’offre.
Mais loin de se concentrer uniquement sur 
le centre-ville, la dynamique commerciale 
s’étend aussi aux quartiers. Les rénovations 
de façades bénéficient aussi au quartier 
Saint-Hubert. Et le supermarché de la Forêt 
a enfin trouvé un repreneur. 
Désormais, la clé du succès réside en chacun 
de nous : fréquentons nos commerces pour 
les soutenir et faire que notre ville reste une 
ville animée.

15
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Une aide efficace pour rénover les façades
C’est une spécificité montgeronnaise. Les 
commerces peuvent demander, lors du 
dépôt de leur autorisation de travaux, une 
subvention municipale pouvant couvrir 
jusqu’à 45 % du montant de la rénovation 
(plafonnée à 1 800 € pour l’enseigne, et 
6 750 € pour la devanture). Peuvent en 
bénéficier tous les commerces avec une 
vitrine sur une voie publique et dont la 

surface de vente est inférieure à 300 m². Elle 
aide ainsi au financement du remplacement 
ou de la rénovation des menuiseries exté-
rieures, le masquage des réseaux (cana-
lisations, fils électriques...), les enseignes, 
les stores, les éclairages de vitrine, etc.. 
Principale condition : se conformer au 
cahier de recommandations architecturales 
et au règlement local de publicité.

Cette initiative, unique en Essonne, porte 
ses fruits. Ainsi, de nombreuses boutiques 
se sont transformées ces dernières années 
offrant à notre ville un nouveau visage.

La même aide peut, sous certaines condi-
tions, être attribuée au ravalement de la 
façade d’un bâtiment.

Plus d’information sur montgeron.fr/
commerces

85 500 €
de subventions versées aux 
commerces montgeronnais 

pour la rénovation 
de leurs façades

34
commerces ont déposé une 

demande de subvention 
pour le ravalement 

de leur façade

Quelques belles 
rénovations qui 
ravivent notre 
cœur de ville

Après

Avant Avant Avant Avant

Après Après Après

Carré 
d’Art

Musée

Place de 
Rottembourg

Jardin Pierre 
Mendès-France

Ravalements et des rénovations de devantures sur l’avenue de la République
 Ravalements en cours ou réalisés en 2019 -  Ravalements programmés en 2020 -  Devantures réalisées ou prévues en 2019

FAIRE DE MONTGERON LE PÔLE COMMERCIAL DE L’AGGLOMÉRATION
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Une interlocutrice  
pour les commerçants
En 2017, un poste de chargée de mission 
au commerce a été ouvert. Depuis, 
elle assure une veille sur les locaux 
disponibles avec le 
détail des surfaces, 
l e  contac t  des 
propriétaires (ou 
des gestionnaires) et 
les conditions finan-
cières connues. Elle 
peut, en parallèle, 
trouver des porteurs 
de projets pertinents. Les commerces 
déjà installés peuvent être accompagnés 
pour faciliter les démarches et trouver 
des solutions en cas de difficulté.

Sauvée par la Ville
Dès son élection en 

2014, la municipalité 
a préempté le bail 

commercial et trouvé 
un repreneur à la 

librairie Denis afin de 
conserver ce commerce 

en centre-ville.

Assurer la diversité commerciale
Pour qu’un quartier commerçant se développe, il 
faut qu’il soit diversifié. Afin d’éviter que le centre-ville 
ne meure à petit feu avec uniquement des agences 
de services (banque, assurance, agences immobi-
lières...), quand elle le peut, la ville préempte des baux 
commerciaux afin d’assurer la cohérence de l’offre. Au 
moment de la vente d’un bail en cours, et uniquement 
dans ce cadre, la Ville peut ainsi en devenir proprié-
taire afin de permettre une diversité et la cohérence 
de l’offre. Elle se chargera alors de trouver une activité 
en adéquation avec le tissu commercial local. 

Cette possibilité a été instaurée en 2007, mais elle 
n’avait jamais été utilisée avant 2014. 

Faciliter le stationnement
Garantir l’accès et le stationnement sont des 
atouts dans une dynamique commerciale... 
L’offre de stationnement en centre-ville a été 
optimisée. Outre le parking du Carré d’Art, celui 
du centre (rue d’Eschborn) a été entièrement 
rénové. Ils peuvent tous les deux être utilisés 
gratuitement pendant 4 heures. Des places ont 
été ouvertes place Rottembourg (Police munici-
pale) et les zones bleues étudiées pour faciliter 
la rotation des véhicules. 

Afin de ne pas occuper des places qui seraient 
plus utiles à leurs clients, les commerçants 
peuvent demander une carte de stationne-
ment pour garer leur véhicule dans les deux 
parkings souterrains du centre-ville (Centre et 
Carré d’Art), celui de la Police municipale (place 
Rottembourg) et du Cyrano (av. de la Vénerie) 
pendant toute la journée.

6 
commerces  

préemptés par la 
Ville depuis 2014

6,53 %
taux de vacance des 

locaux commerciaux en 
2019 pour une moyenne 

de 10,4 % en Essonne

28
ouvertures ou 

reprises de 
commerces depuis 

2014 dont 20 
depuis 2017

Avant

Après

Hôtel  
de Ville

Cinéma

FAIRE DE MONTGERON LE PÔLE COMMERCIAL DE L’AGGLOMÉRATION

17

MONTGERON
DOSSIER

LA NOUVELLE DYNAMIQUE DU COMMERCE

MONTGERON MAG | 42 | juiN 2019



A l’Oly, une 
rénovation 
bénéfique aux 
commerces
Le projet de rénovation de la 
place du Soleil à l’Oly dans le 
cadre de l’ANRU sera béné-
fique pour les commerces qui 
s’y trouvent. En effet, le projet 
prévoit de les repositionner 
le long de la rue Raymond 
Paumier leur offrant ainsi 
une meilleure visibilité et les 
ouvrant plus volontiers à une 
clientèle de passage.

Les boutiques éphémères en juin
Au 49 av. de la République

DU 3 AU 8 JUIN, ZAJ MAHAL
Objets de décoration éco-responsables - zajmahal.com

DU 11 AU 16 JUIN, CILKEY CRÉATION
Bijoux artisanaux et originaux - facebook.com/cilkey

DU 18 AU 22 JUIN, ACTU’SHOP
Sacs à mains et accessoires - contact.actushop@gmail.com

DU 24 AU 30 JUIN, LES PERLES DE MELINA
Bijoux de créateur - perles-de-melina.fr

Au 72 av. de la République

DU 17 AU 23 JUIN, ABY GARDNER ET CROC’ODILE
Prêt-à-porter, sacs à mains et accessoires - abygardner.com 
- crocodilecreations.fr

BIENTÔT UN G20 
À LA FORÊT
Depuis que l’ancien Coccinelle du centre commercial la Forêt a fermé ses 
portes, le quartier manquait d’une supérette. La Ville a travaillé depuis à 
l’implantation d’une nouvelle enseigne pour offrir aux riverains un commerce 
de proximité nécessaire au développement de leur quartier, allant même 
jusqu’à investir 175 000 € pour devenir propriétaire du fonds de commerce.
Fin 2018, Franprix semblait être intéressé par les locaux mais, malheureuse-
ment, au moment de la signature, le repreneur potentiel a disparu.
Loin de se décourager, les services communaux ont recherché un nouveau 
repreneur et c’est finalement G20 qui s’est montré intéressé pour la reprise 
du commerce. Cette fois, c’est signé et le commerce devrait accueillir ses 
premier clients avant l’été.

Des boutiques éphémères
Pas toujours les moyens d’investir dans une boutique 
quand on débute tout juste une activité. Pour encou-
rager la création d’activité, deux boutiques de l’avenue de 
la République (le 49 et le 72) qui bénéficient d’un empla-
cement économique stratégique et d’une importante 
visibilité, ont été transformées en boutiques temporaires 
– ou éphémères.

Ces espaces de vente ou d’exposition peuvent être 
proposés pour des activités commerciales, artisanales 
et artistiques, sur une durée d’un jour à 6 mois. 

Les exposants potentiels peuvent adresser au service 
commerce le dossier de candidature dûment complété 
(disponible sur montgeron.fr/commerces).

Le 49 av. de la République a été rénové par les services 
municipaux. Afin de réduire les coûts au maximum, les 
agents communaux ont réalisé la devanture, l’enseigne 
ainsi que l’aménagement intérieur. Quelques idées, un 
peu de matériaux de récupération et d’huile de coude 
pour donner un aspect sympathique et chaleureux.
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MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

UN CHÂTEAU CHARGÉ D’HISTOIRE
Alors que la Ville travaille à l’ouverture pérenne 
du parc du Château de Rottembourg, découvrez 
l’histoire de ce lieu important pour l’histoire 
de notre commune, mais aussi pour l’histoire 
de l’art puisqu’il a inspiré Claude Monet.

On ignore la date exacte de la construction de l’édifice, mais 
plusieurs documents attestent de sa présence au début du XVIIIe 
siècle. Sa propriété s’étendait alors de la Grand’rue (l’actuelle avenue 
de la République) jusqu’aux rives de l’Yerres. Au cours des XVIIIe et 
XIXe siècles, les propriétaires de la prestigieuse bâtisse se succèdent. 
On note parmi eux quelques noms célèbres de l’époque comme 
Jean Brongniart, qui était selon l’historien local Jean-Charles Gatinot 
l’un des proches d’Antoine Louis Brongniart, l’apothicaire du roi et 
chimiste renommé. Autre famille influente, la famille Bérard, qui a 
fait fortune à travers la Compagnie des Indes. Jean-Jacques Bérard 
acquiert le château en 1790. Au fil du temps, la façade évolue et 
s’orne de motifs de style Louis XVI. Le jardin à la française devient 
jardin à l’anglaise, agrémenté de grottes artificielles et de mares. 
Entre 1846 et 1849, la construction du chemin de fer coupe le parc 
en deux parties. 

INSPIRATION DE MONET
En 1823, le château devient la propriété de Henry de Rottembourg, 
un ancien général d’Empire qui fut de toutes les campagnes napo-
léoniennes. Sincèrement attaché à la commune, il cède une partie 
du parc à la ville afin de construire une nouvelle église ainsi que 
des bâtiments municipaux. C’est l’actuelle place de Rottembourg, 
qui porte encore le nom de ce généreux donateur. En 1876, le 
nouveau propriétaire du Château, 
Ernest Hoschedé, va contribuer 
à la renommée de la demeure. 
Mécène et collectionneur d’art, il 
commande au peintre impression-
niste Claude Monet une série de 
tableaux afin de décorer le salon en 
rotonde du château. Au cours de 
l’été 1876, Monet peint la célèbre 
toile Les Dindons (exposée au 
musée d’Orsay), et d’autres tableaux 
comme Les Dahlias, L’Etang, L’Arrivée 

à Montgeron. Une autre toile, La Chasse, met en scène une partie de 
chasse en forêt de Sénart. Certaines de ces œuvres préfigurent sa 
célèbre série Les Nymphéas. C’est également au cours de son séjour 
montgeronnais que Monet rencontre sa seconde épouse, Alice.

DU CHÂTEAU AU CARMEL
Après la faillite de la famille Hoschedé, le château change de mains. 

Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, la Ville envisage pendant 
un temps de s’en porter acquéreur. 
Finalement, les propriétaires offrent 
le château aux carmélites de Saint-
Denis en 1922. En 1985, le domaine 
devient maison de retraite pour les 
prêtres du diocèse. Il abrite égale-
ment l’équipe d’animation générale 
de la congrégation des Filles de la 
charité du Sacré-Coeur de Jésus.

Page réalisée en collaboration avec la 
Société d’histoire locale
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ChauffageSanitaires
Installation
DépannagePlomberie
38, rue André Malraux, 91230 Montgeron

06 24 04 11 55

22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com

Site : www.societeazur.com

SOCIETE AZUR
PEINTURE - RAVALEMENT - ISOLATION THERMIQUE

Un projet immobilier ?
ACHAT • VENTE • LOCATION

Contactez-moi!

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

iadfrance.frRSAC de la Ville de MEAUX sous le n°797 852 829 RCP VERLINGUE n° 102596645104

Thierry NEYROLLES

Frédéric VIEIRA
Conseiller Immobilier

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

CONSEIL PRATIQUE

COMMENT BÉNÉFICIER 
DE LA FIBRE ?
SFR s’est engagé à faire de Montgeron la première ville d’Essonne 
fibrée par l’opérateur, voici quelques informations pratiques 
au moment de souscrire à un abonnement très haut débit.

DEUX FOURNISSEUR D’ACCÈS
A l’heure actuelle, deux fournisseurs d’accès 
à internet (FAI) proposent des abonnements 
« fibre » à Montgeron : SFR et Orange. Vous 
avez donc le choix de souscrire un abon-
nement auprès de ces opérateurs ou de 
l’une de leurs filiales à bas coûts (RED pour 
SFR et Sosh pour Orange). Pour l’instant, les 
autres opérateurs ne proposent pas d’offre 
de fibre optique à Montgeron

COMMENT SAVOIR SI MON 
LOGEMENT EST ÉLIGIBLE ?
Afin de savoir si votre logement peut bénéfi-
cier de la fibre optique, il suffit de se rendre 
sur le site des opérateurs et de tester son 
éligibilité :

 � sfr.fr rubrique Offres box
 � orange.fr rubrique Internet/offres fibre

Il peut se passer quelques semaines entre 
les travaux dans votre rue et la possibilité 
d’être raccordé car la prise doit être enre-
gistrée (on dit alors modélisée), ce qui ouvre 
un délai d’un mois pour que les opérateurs 
puissent engager la commercialisation.
Si vous êtes en copropriété, il se peut aussi 
que cette dernière n’ait pas encore signé 
de convention pour l’installation de la fibre. 
Renseignez-vous auprès de votre syndic.

LE RACCORDEMENT
Une fois une offre souscrite en boutique 
ou par internet, votre opérateur vous 
donne rendez-vous pour qu’un technicien 
se déplace à votre domicile. Il se chargera 
de raccorder votre logement au réseau et 
de poser une prise spéciale à l’intérieur de 
votre maison ou de votre appartement. 
C’est vous qui décidez de son emplacement. 
Ensuite, le technicien raccorde vos équipe-
ments (boîtier fibre, box, décodeur TV…) et 
paramètre votre connexion internet. Avant 
de partir le technicien a l’obligation de véri-
fier que l’ensemble des services mis à votre 
disposition (connexion internet, 
téléphonie, télévision) 
sont bien opérationnels.

Bon à savoir
Soyez présents le jour de l’installation 
afin de vérifier que tout fonctionne et 
poser vos questions aux techniciens.

C’est gratuit, les opérateurs ne 
facturent pas de frais pour l’installation 
de la prise de fibre optique à votre domi-
cile (sauf configurations particulières). 
Et contrairement à la rumeur, puisque 
c’est pris en charge par les opérateurs, 
la Ville ne subventionne aucun travaux.

Restez vigilants, certaines personnes 
mal intentionnées se font passer pour 
des commerciaux de la fibre. Exigez de 
voir les cartes professionnelles.

86 %
9 620 foyers sont éligibles à la fibre 

en juin 2019 sur 11 228. Parmi 
les 1 608 restant, on compte les 

copropriétés n’ayant pas signé de 
conventions et les cas particuliers 

nécessitant des travaux particuliers.
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TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES

ÉLUS D’OPPOSITION

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.

GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

Une opposition contre-productive
Les échéances électorales approchant, l’opposition fait feu de tout bois pour 
discréditer l’action de redressement de la ville que nous menons depuis 
maintenant cinq ans.
Nous aurions aimé une critique constructive, preuve d’une certaine maturité 
démocratique. Nous nous trouvons au contraire confrontés sans cesse à 
un flot de critiques stériles, d’amalgames et de rumeurs.
Notre opposition est ainsi :
• contre l’implantation du projet de résidence de qualité pour nos 

seniors sur le site Maggio, 
• contre la plantation d’arbres, 
• contre l’installation de caméras de vidéoprotection supplémen-

taires, dont l’utilité n’est pourtant plus à démontrer.
Après avoir critiqué les plus de 35 millions d’euros investis depuis 2014 
dans les quartiers alors qu’elle n’avait rien fait pendant de nombreuses 
années, elle nous reproche aujourd’hui de ne pas investir assez. 
Plus que la critique, leur attitude a été à plusieurs reprises nuisible, voire 
dangereuse pour Montgeron. 
Deux exemples parmi d’autres : 
• La rénovation de l’avenue de la République, par essence compliquée, 

nécessiterait de la cohésion et de se serrer les coudes. L’opposition, 
en dramatisant systématiquement les contraintes, a considérablement 

compliqué ce chantier, inquiétant les commerçants, jouant sur les 
peurs, multipliant les rumeurs : pavés glissants, croisements impos-
sibles des bus, accidents, faillite des commerces...et tandis que nous 
essayions coûte que coûte de maintenir une attractivité commerciale, 
elle s’employait à faire fuir par sa propagande l’ensemble des clients 
de l’agglomération.

• L’opposition a voté contre le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) 
extrêmement protecteur. L’enjeu pour Montgeron était tel qu’il était 
capital de rester unis. Sans le référendum de 2015 nous ne donnions pas 
cher de la validation de ce PLU par la préfecture. Grâce à lui, nous avons 
pu diviser par quatre les 630 logements des projets immobiliers 
engagés au moment de notre élection.

Notre ville avance et embellit, y compris dans les quartiers. La confiance 
revient et cela pour la plus grande fierté de ses habitants. 
Nous continuons de travailler.

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.

MONTGERON
OPINION

GROUPE « MONTGERON, PASSIONNÉMENT ! »

De l’art de l’opacité ?
Alors que les travaux d’enfouissements et de rénovation de trottoirs 
viennent de s’achever au droit de la propriété Maggio sur l’avenue de 
la République, les travaux de construction de la résidence seniors 
Beausoleil (132 logements) vont débuter très prochainement. 
Sans revenir sur la nature controversée de ce projet dense, la ville toujours 
prompte à communiquer, reste bien silencieuse.
Va-t-on détériorer ce qui vient d’être fait ?
Sachant que la rue Aristide Briand n’est absolument pas calibrée pour 
recevoir de gros engins, nous demandons à la maire d’apporter les 
informations utiles sur l’organisation logistique de ce chantier 
(planning, accès, acheminement des matériaux, circulation…). 
Les Montgeronnais s’interrogent en toute légitimité sur ce chantier consé-
quent et ses incidences en cœur de ville, chantier concomitant aux travaux 
de rénovation du centre-ville. 

Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois 
montgeronpassionnement@gmail.com 
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Alerte aux inondations !
Le 13 mai dernier, 69 mm d’eau sont tombés sur notre ville. L’accumulation 
de phénomènes météorologiques exceptionnels devient la règle avec des 
risques d’inondation accrus. La ville ne prend pas la mesure de cette 
situation.
Poursuivre les projets immobiliers à proximité des zones inon-
dables, c’est prendre un pari très risqué : Moulin de Senlis, rue du 
gué, à la gare…
Nous demandons une étude des conséquences des travaux av de la 
République sur l’impact des ruissellements d’eau lors de fortes pluies.
Rien ne doit nous fragiliser face aux risques de crue.

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

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Texte non parvenu

GROUPE « CITOYENS-NES »

Pont/ADP préservons notre environnement
Nous avons présenté une motion contre la privatisation ADP et pour 
l’organisation du Référendum d’Initiative Partagé confirmé par le Conseil 
Constitutionnel. La majorité s’y est opposée actant ainsi son double 
discours.
Pseudo sondage, pseudo enquête publique nouveau matraquage sur fond 
public pour faire croire à votre adhésion au projet de pont routier entre 
N6/N7. Sans étude d’impacts nos villes n’ont pas fini de subir les nuisances 
accrues de circulation Est/Ouest. Oui au pont circulations douces/trans-
ports en commun pour relier aux Pôles d’emploi.

Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes) - Christophe Joseph (MRC)
alter-républic@netcourrier.com
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CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République

91230 MONTGERON

01 69 83 21 21
ag2793@century21.fr

century21bellimmo.com

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

A C H A T   -   V E N T E   -   L O C A T I O N   -   G E S T I O N

TOUS VOS DIAGNOSTICS 

OFFERTS
(électricité, gaz, assainissement...)

pour tout mandat Favoriz sur présentation de ce magazine

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

Estimation Gratuite !

PASSEZ PAR LAFORÊT



Une journée 
« bien-être »
Sept professionnels de l’Association 
Transm’Être vous invitent à décou-
vrir leurs pratiques en vous propo-
sant des séances de découverte, 
samedi 8 juin. Au programme : 
kinésiologie, réflexologie, hypnose, 
coaching parental (individuel) mais 
aussi sophrologie et Shutaïdo 
(collectif). 

Séances individuelles, 20 minutes, 10 € 
Séances collectives, 30 minutes, 5 €.
Samedi 8 juin, 14h-19h, sur 
rendez-vous
Ferme de Chalandray,  
101 av. de la République
www.assotransmtre.fr
contact@assotransmetre.fr 
06 79 81 08 42

Programme d’ECLAT
Pendant tout le mois de juin, 
l’association ECLAT (ex-Office du 
tourisme) accueille dans ses locaux 
l’exposition de photographies 
Voyage au milieu des grands espaces 
de Guillaume Villegas. 

Pour la suite de la saison, ECLAT 
propose plusieurs rendez-vous : 
une journée au château de 
Chambord, une nuit aux Invalides, 
spectacle son et lumières et une 
visite du musée du peigne et des 
parures, en septembre. Mais aussi 
une journée à Sainte-Geneviève 
des Bois au cœur de la culture 
russe en octobre, l’Atelier des 
Lumières et une pièce de théâtre 
Le Compromis en novembre. Sans 
oublier un voyage en Ecosse au 
printemps 2020. N’hésitez pas à 
vous renseigner. 

ECLAT
64 av. de la République
Lundi-vendredi, 14h30-17h30
Samedi 10h-12h30
01 69 83 13 41 
contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com

De beaux résultats
Le dimanche 14 avril, deux équipes d’agility du Club d’éduca-
tion et de sports canins (CESC) participaient aux sélections 
organisées par le club d’Osny (95), dernière épreuve avant le 
championnat national d’agility. Les équipes reviennent avec 
2 podiums. En Coupe territoriale 3e degré, Sabine Guastaldo 
et son chien shetland Heyze se classent premiers dans 
la catégorie A. Puis accompagnée de son chien shetland 
Hellboy, elle atteint la seconde place dans la catégorie B. 

Lors du Championnat territorial agility 3e degré, Sabine Guastaldo et Heyze sont là aussi victorieux 
dans la catégorie A. Seconde place là encore dans la catégorie B en compagnie de Hellboy. Le 
prochain rendez-vous pour ces équipes du CESC Montgeron est le championnat national d’agility 
qui se déroule à Lamotte-Beuvron (41) les 8 et 9 juin.

Quand Anton s’amuse
La  t roupe de 
théâtre montge-
ronnaise Les Amis 
d e  F e r d i n a n d 
vous propose une 
soirée de comédie, 
le 28 juin. Les 
acteurs de l’atelier 
« adultes » vous 
invitent à ce spec-
tacle adapté de 
farces en un acte 
d’Anton Tchekov 
(mise en scène de 
Denis Hardy). En 
première partie : « La Comédie du langage » de 
Jean Tardieu.

Vendredi 28 juin, 19h30 - Entrée libre
L’Astral, 121 av. de la République
denis.hardy91@gmail.com - 06 01 78 02 85

L’AME cesse ses activités
L’association Montgeron – Etats-Unis cesse 
ses activités en septembre 2019. Pour ceux 
souhaitant poursuivre ou commencer des 
cours d’Anglais, cette activité sera assurée 
par l’Association des familles de Montgeron. 
Rendez-vous au Forum des associations le 
7 septembre.

www.ameu.fr

Initiation gratuite 
au Taï Chi
Bruno Chourreu donne des cours d’ini-
tiation gratuit de Taï Chi Chuan tous les 
vendredis de 19 h à 21 h tout le mois de 
juin au niveau de la stèle du Gal de Gaulle.

06 23 63 45 73, bruno_chourreu@hotmail.com

Exposition 
L’Exposition d’art d’inspiration chinoise 
de l’association Encres et Lumières de 
Chine se poursuit au mois de juin au 
Crédit Mutuel. Créations, peintures, calli-
graphies, photos du voyage au Tibet, Taï 
Chi Chuan. 

Crédit Mutuel, 93 av. de la République
Vernissage samedi 8 juin à 11h.
encrelumierechine.com, 06 88 18 31 96
atelierelc@encrelumierechine.com

ENCART AME-QUART A4-2019-EXE1.indd   1 06/05/2019   10:55
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Handball :  
les filles aussi
Alors que les handballeurs de l’ES 
Montgeron Handball accèdent à 
la division supérieure. L’équipe 
senior féminine elle aussi a réussi 
cet exploit. Elles sont officiellement 
qualifiées pour la montée en cham-
pionnat Honneur Régional la saison 
prochaine. A deux matchs de la fin 
du championnat, elles n’ont subi 
aucune défaite. Elles n’ont à leur 
fiche que des victoires et un seul 
match nul. 

Du côté des équipes jeunes fémi-
nines, la saison est belle également. 
Deux équipes sont qualifiées pour 
les finales de coupe. Venez les 
encourager lors du tournoi, samedi 
22 juin au gymnase Picot, de 9h à 
20h30.

facebook.com/montgeronhandball

Escapade martiniquaise  
pour les plongeurs du Poulpe 
A l’occasion des 50 ans du club de plongée Le Poulpe, une quarantaine d’adhé-
rents est partie en Martinique pour une découverte des fonds marins et des 
paysages, à Sainte-Luce. Les plongeurs ont découvert des sites remarquables, 
de merveilleux jardins coralliens et des tombants où abondent coraux, éponges 
et poissons de récifs. Une plongée forte en émotion au Diamant avec les tortues 
et pour certains la surprise de croiser un requin marteau. Enfin, une petite 
croisière catamaran d’une journée et la joie de croiser une baleine. Un voyage 
bien organisé, et un super accueil du club Natiyabel ont permis de renforcer 
les liens entre plongeurs et de célébrer dignement ce demi-siècle !

LA CRÈME DE L’ATHLÉTISME 
À MONTGERON
Le 35e Meeting international de 
Montgeron se déroule pour la 
première fois en soirée, mardi 
25 juin. Ne manquez pas cet 
événement sportif exceptionnel.

En 1985, l’ES Montgeron athlétisme a créé 
son meeting national pour mettre en valeur 
ses meilleurs athlètes et faire découvrir cette 
discipline. C’est une grande fête du sport qui 
rassemble les scolaires et des athlètes de haut 
niveau, valides et handisports. Le Meeting de 
Montgeron est le plus vieux meeting de France 
à exister sans interruption. Il figure sur la liste 
des Meetings Nationaux Elite et des Meetings 
européens reconnus par l’AEA, soit dans la 
division nationale la plus haute des rencontres 
françaises. Les 20 premiers athlètes français de 
chaque discipline sont invités à participer à cet 
événement sportif de haut niveau. Ils viennent 
à Montgeron en préparation des champion-
nats du monde qui se dérouleront cet été à 
Doha, au Qatar. 
Après trois mois sans compétition, les surprises 
peuvent êtres grandes et la Fédération fran-
çaise d’athlétisme sera très attentive à leurs 
performances au stade Pierre de Coubertin. 
Notre meeting se déroulant juste avant les 

championnats de France Elite, Montgeron sera 
donc une étape importante pour la prépara-
tion de cette grande compétition sélective, qui 
aura lieu à Saint-Etienne.

Mardi 25 juin 18h30-22h Entrée gratuite
Stade Pierre de Coubertin, 64 rue de la Justice
Esmontgeron-athletisme.fr

Athlétisme
Montgeron-Essonne

35e

Meeting

ENTRÉE GRATUITE

STADE PIERRE DE COUBERTIN
18h30 - 22h00

Mardi 25 juin 2019

esmontgeron-athletisme.fr

Ville de
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Entretenir le souvenir
Au son de l’Alerte 
Montgeronnaise et en présence 
du Conseil municipal, du Conseil 
municipal des enfants, des 
associations patriotiques et 
d’anciens combattants, le Maire, 
Sylvie Carillon, a présidé la 
cérémonie de commémoration 
de la Victoire de 1945.

Un hommage émouvant
Une cérémonie solennelle a été orga-

nisée dimanche 28 avril, à l’occasion de 
la Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la Déportation.

L’avenir de l’Oly
Le 7 mai, la réunion publique de présentation du projet de 
rénovation urbaine porté par la communauté d’agglomé-
ration Val d’Yerres Val de Seine a fait le plein. Les habitants 
se sentent concernés par l’avenir de leur quartier.

Un préfet en visite dans les quartiers
Le 26 avril, Alain Bucquet, Préfet délégué pour l'égalité des chances était 
sur le terrain pour une visite à la Prairie de l'Oly et à la résidence La Forêt.
Une occasion de rappeler combien nous avons besoin du concours 
de l’État, notamment en ce qui concerne la rénovation urbaine.
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La grande fête de 
l’art contemporain
Du 11 mai au 2 juin, une vingtaine 
d’artistes d’envergure nationale voire 
internationale ont exposé dans le 
cadre de la grande manifestation 
montgeronnaise d’art contem-
porain Art’ifice. De nombreuses 
œuvres collectives réalisées par 
les habitants ont également 
agrémenté cette exposition. 

La petite enfance fait la fête
Le 18 mai, les crèches et les assistantes mater-
nelles de la Ville ont convié parents et enfants 
pour une grande fête dans le parc Lelong. Malgré 
un temps menaçant, la journée a été réussie 
pour le plaisir des petits et des grands.

Les quartiers 
parlent d’avenir

Moments importants de la 
démocratie locale, les Conseils de 

quartiers se sont déroulés dans 
les six secteurs de la Ville entre le 

14 et le 28 mai. Au programme, 
une réflexion collective sur l’avenir 

de nos quartier en 2030.
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Lutter contre les conséquences des crues
Lundi 13 mai, la Ville a organisé une réunion publique sur le 
thème de la gestion du risque inondation. Un point a été fait 
sur les mesures de prévention prises depuis la crue de juin 
2016 avant de répondre aux questions des habitants.

La richesse des jumelages
Le 24 mai, rencontre entre des élèves du lycée Rosa Parks 
et de notre ville jumelle d’Eschborn (Allemagne).

Élections européennes
Le 26 mai, à l’unisson de notre continent, les Montgeronnais ont voté 
à 51% pour renouveler les parlementaires européens. Retrouvez 
les résultats bureau par bureau sur montgeron.fr/europeennes.

Opération nettoyage 
de la forêt pour les 
collégiens et lycéens
Une centaine d’élèves des 
collèges Weiler et Pompidou et de 
l’établissement EREA Jean-Isoard 
ont participé à une sensibilisation 
à l’environnement « Clean forest 
youth » à la forêt de Sénart le mardi 
14 mai. Les jeunes munis de gants 
et de sacs poubelles sont partis 
en groupe pour une opération de 
nettoyage. Une initiative qui a été 
très bien perçue par les prome-
neurs croisés ce jour-là qui fut 
également une prise de conscience 
des jeunes pour apprendre à 
respecter leur environnement.

Une expo photo de qualité
L’association Cercle D’Images, qui rasssemble des photo-
graphes de la communauté d’agglomération dont de nombreux 
Montgeronnais, exposait en mai à l’espace René Fallet de Crosne.
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MONTGERON
ACTUALITÉ

AU CINÉMA
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TEMPS LIBRE

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

   

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE  FILM EN AUDIO-DESCRIPTION

mercredi 29 jeudi 30 vendredi 31 samedi 1 dimanche 2 

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA 21h 18h30 14h 20h30

ALICE T. 18h30 21h 18h30 14h15

M 20h45 18h30 14h15

LES CREVETTES PAILLETÉES 16h 14h 21h 18h30

LIZ ET L'OISEAU BLEU A PARTIR DE 9 ANS 14h 16h 16h30 16h30

mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7 samedi 8 dimanche 9 

PHANTOM OF THE PARADISE FLASH BACK VOL.3 20h30 + débat 14h30

THE DEAD DON'T DIE 18h30 18h30 - 21h 18h30 16h40 - 20h45

SIBYL 16h30 - 21h 18h30 14h 21h 13h30 - 18h45

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN A PARTIR DE 5 ANS 14h30 + atelier 16h30 15h30

mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14 samedi 15 dimanche 16 

LE CHANT DE LA FORÊT 18h30 20h45 17h10 21h10

DOULEUR ET GLOIRE 20h45 18h30 18h30 21h 13h30 - 17h20

LE JEUNE AHMED 16h30 14h - 21h 13h45 - 19h20 19h30

STUBBY A PARTIR DE 6 ANS 14h30 15h30 15h40

mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21 samedi 22 dimanche 23 

BONNIE AND CLYDE FLASH BACK VOL.3 20H45 14H

TREMBLEMENTS 20h45 18h30 20h40

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE 16h30 21h 18h45 14h

VENISE N'EST PAS EN ITALIE 18h30 18h30 14h 21h 18h45

ALADDIN A PARTIR DE 6 ANS 14h 16h10 16h15

TOY STORY 4 A PARTIR DE 6 ANS AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE ! 11H
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DU 1ER AU 29
VOYAGE AU 
MILIEU DES 
GRANDS ESPACES
Photographies de 
Guillaume Villegas
ECLAT
64 av. de la République
01 69 83 13 41 

DU 1ER AU 29
EXPOSITION 
ART CHINOIS
Crédit Mutuel
93 av. de la République
Vernissage le 8 juin à 11h
Par Encres et lumières de 
Chine
06 88 18 31 96

DIMANCHE 2
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
Gratuit - Annulé en cas de 
pluie

MARDI 4
PONT SUR 
LA SEINE
Réunion publique
20H
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
Entrée libre

MERCREDI 5
PORTES 
OUVERTES 
DE L’EMAP
14H À 19H
Ecole municipale d’arts 
plastiques Claude Monet
1 Place de Rottembourg
01 78 75 20 00

MERCREDI 5
DÉMONSTRATION 
DE FRONTBALL
Inauguration du 
mur de Frontball de 
la Prairie de l’Oly
15H30-18H
Prairie de l’Oly
Découvrez un nouveau 
sport à la Prairie de l’Oly 
en présence du champion 
du monde de Frontball 
Yoan Heguiabehere

MERCREDI 5
MUSIC FOR 
A WHILE
Les Intimistes du 
Carré d’Art
20H30
Carré d’Art
2 rue des Bois
Ensemble l’Amoroso avec 
Guido Balestracci, Caroline 
Pelon, Massimo Moscardo
10 € - 01 78 75 20 00

JEUDI 6
LES GUITARES 
EN ORCHESTRE
20H
L’Astral
121 av. de la République
70 guitares interprètent 
des grandes œuvres 
pour orchestre
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

VENDREDI 7
CAFÉ SENIORS
15H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
En présence du 
commissaire de 
Montgeron 
Sur inscription 01 69 03 93 92

VENDREDI 7
RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES 
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Entre les danseurs 
du Conservatoire, du 
Centre Saint-Exupéry, 
de l’Espace jeunes de 
l’Oly et des associations 
montgeronnaises
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

SAMEDI 8
INAUGURATION 
DU JARDIN PIERRE 
MENDÈS-FRANCE
Mise en eau du bassin
10H30
Jardin Pierre 
Mendès-France
av. de la République

SAMEDI 8
LA SPECTROSCOPIE 
EN ASTROPHYSIQUE
Conférence Astronomie
17H
Salle George Sand
2 av. de la République
Avec Patrick Boissé, 
professeur à 
Sorbonne-université, 
astrophysicien à l’IAP
Entrée libre 06 14 66 56 46

SAMEDI 8
CLIN D’ŒIL À 
MAURICE BÉJART
Spectacle de danse
17H ET 20H30
L’Astral
121 av. de la République
Conservatoire 
intercommunal Pablo 
Casals, classes de 
Virginie Goujaud
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

SAMEDI 8
LE PARVIS S’ANIME
Danny Buckton
18H
Parvis du Carré d’Art
2 rue des Bois
Chanson française
Gratuit

DIMANCHE 9
BROCANTE
Parking Foch 
Inscription au 06 35 59 85 53

DIMANCHE 9
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
Gratuit - Annulé en cas de pluie

JEUDI 13
REPAS SPÉCIAL 
12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les seniors 
montgeronnais
Sur inscription 01 69 03 93 92

DU 14 JUIN  
AU 6 JUILLET
BRIGITTE 
AMARGER
Carré d’Art
2 rue des Bois
Vernissage : jeudi 
13 à 19h30
01 78 75 20 00

Brigitte Amarger : 
D’Âme Nature
Depuis plusieurs années, à partir d’un maté-
riau très particulier, la radiologie, Brigitte 
Amarger crée des œuvres monumentales 
qui épousent et soulignent l’espace archi-
tectural. Diplômée des écoles supérieures 
d’Arts Appliqués et de la faculté d’Arts 
Plastiques, elle a tout d’abord travaillé les 
fils et tissus en tapisserie avant de jeter 
son dévolu sur l’imagerie médicale. L’artiste 
mêle dans une même œuvre, différentes 
matières et techniques pour créer des jeux 
de lumières, transparences, couleurs et 
volumes.

Ce monde surdimensionné, poétique et merveilleux happe immédiatement le 
regard. C’est une immersion au cœur d’une nature végétale, animale et humaine 
réinventée par une artiste avec une grande créativité. Le visiteur déambule entre 
des parterres de fleurs, des jardins suspendus, où prend le temps d’observer 
cabinet de curiosité et laboratoire d’histoire naturelle.

Du 14 juin au 6 juillet au Carré d’Art, 2 rue de Bois
Vernissage jeudi 13 juin à 19h30 au Carré d’Art
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Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

SAMEDI 15
CAFÉ LITTÉRAIRE
15H
Médiathèque
2 rue des Bois
Lectures d’été
Pour ados / adultes
01 78 75 20 10 

SAMEDI 15
LE PARVIS S’ANIME
Big band Jazz
18H
Parvis du Carré d’Art
2 rue des Bois
Par le Conservatoire
Gratuit

DIMANCHE 16
COACH SPORTIF 
10H-12H
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
Gratuit - Annulé en cas de pluie

DIMANCHE 16
PROMENADES 
EN PONEYS
14H30-17H
La Pelouse
2 € le tour
01 69 83 15 82 

LUNDI 17
CAMPUS 
PARENTALITÉ 
Réunion d’information
19H
Le Cyrano
114 av. de la République

MARDI 18
COMMÉMORATION
Appel du Général 
de Gaulle
18H
La Pelouse
Stèle du Général de Gaulle

VENDREDI 21
FÊTE DE LA 
MUSIQUE 
À PARTIR DE 19H
Parvis du Carré d’Art
2 rue des Bois
Gratuit

VENDREDI 21
BUFFET 
CAMPAGNARD
19H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les seniors 
montgeronnais
Sur inscription 01 69 03 93 92

SAMEDI 22
MONTGERON 
FÊTE L’ÉTÉ
12H-22H
La Pelouse

DIMANCHE 23
COACH SPORTIF 
10H-12H
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
Gratuit - Annulé en cas de 
pluie

DU 24 AU 29
PORTES 
OUVERTES AU 
CONSERVATOIRE
Conservatoire Pablo Casals
23 rue de Chalandray
Venez rencontrer les 
professeurs, les élèves 
et écouter les auditions 
tous les soirs et mercredi 
tout l’après-midi
01 69 03 64 82

MARDI 25
MEETING 
INTERNATIONAL 
D’ATHLÉTISME 
DE MONTGERON 
- ESSONNE
18H30-22H
Stade Coubertin
43 rue de la Justice
01 69 52 21 46

MERCREDI 26
CONSEIL 
MUNICIPAL 
19H30
Hôtel de Ville
Salle des mariages

JEUDI 27
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
19H
L’Astral
121 av. de la République

VENDREDI 28
QUAND ANTON 
S’AMUSE
Théâtre
19H30
L’Astral
121 av. de la République
Association des Amis 
de Ferdinand
Entrée libre 06 01 78 02 85

SAMEDI 29
LE PARVIS S’ANIME
Jean Baptiste Tandé
18H
Parvis du Carré d’Art
2 rue des Bois
Country blues
Gratuit

SAMEDI 29
REPRÉSENTATION 
THÉÂTRALE
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Compagnie Garance
Libre participation
cietheat.garance@wanadoo.fr

DIMANCHE 30
COACH SPORTIF 
10H-12H
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
Gratuit - Annulé en cas de pluie

DIMANCHE 30
JOURNÉE VERTE 
ET BLEUE
9H-18H
Forêt de Sénart
Carrefour de Montgeron
Organisée par 
la communauté 
d’agglomération
Informations sur vyvs.fr

DIMANCHE 30 
FÊTE DU 
QUARTIER 
LA FORÊT
11H-17H
Concours de boules 
(inscriptions à partir de 
8h), Apéritif déjeunatoire 
(2 €), Structures gonflables, 
Promenades en poneys...
Organisée par l’association 
de quartier La Forêt

DIMANCHE 30
CONCERT 
LYRIQUE
18H
Eglise Saint-Jacques
Place de Rottembourg
Par le groupe Les 
Arts des Lyres
Libre participation  
06 19 41 78 51

LUNDI 1ER JUILLET 
TRAVERSER 
LA SEINE 
AUTREMENT 
20h 
Salle George Sand
2 av. de la République
Atelier de concertation 
pour un Pont sur la Seine
Inscriptions sur 
franchissementdeseine91.fr

MARDI 2 JUILLET
DON DU SANG
15H-20H
Salle George Sand
2 av. de la République
Etablissement 
Français du sang

MERCREDI 3 JUILLET
PRIX DU RÉVEIL 
MATIN
Course cycliste
20H30
Quartier du Réveil Matin
Gratuit
06 20 80 30 77

Athlétisme
Montgeron-Essonne

35e

Meeting

ENTRÉE GRATUITE

STADE PIERRE DE COUBERTIN
18h30 - 22h00

Mardi 25 juin 2019

esmontgeron-athletisme.fr

Ville de
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DIMANCHE  30 
JUIN 2019

9H-18H
EN FORÊT DE SÉNART

  

Montgeron Randonnées

parcours rando et
marchE nordique parcours vélo/vtt

initiation 
tir à l’arc

sécurité routière

MUR D’escalade
parcours histoire
de la forêt

slackline

la journée

verte bleueet

Sport
Nature
Découverte

RDV EN FORÊT DE SÉNART 
DÉS 9H AU CARREFOUR DE MONTGERON

WWW.VYVS.FR
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LE MAÎTRE  
DES HORLOGES
La petite boutique d’horlogerie 
de François Morel est installée à 
Montgeron depuis 1956. Rencontre 
avec un artisan passionné.

3 dates
1956
Ouverture de 
la boutique 
au rez-de-
chaussée de 
la maison 
familiale

1982
François 
Morel rejoint 
l’entreprise de 
son père

1991
Il reprend le 
magasin

« L’horlogerie, je suis tombé 
dedans quand j’étais petit ! » Pour 
le Montgeronnais François Morel, la 
profession d’horloger est bien plus 
qu’un travail : c’est une passion. Et 
c’est aussi, avant tout, une histoire 
de famille. « Mon père a ouvert 
sa boutique ici, au 1 avenue de la 
République en 1956, raconte-t-il. 
Cette maison est dans notre famille 
depuis 1910. C’est là que j’ai grandi 
et j’y ai vécu presque toute ma vie. » 
Enfant, il déambule dans l’atelier de 
son père, au milieu des montres, 
des pendules et des horloges de 
toutes sortes. « Pour que je puisse 
m’amuser, mon père me donnait 
des vieux réveils cassés à bricoler. » 
C’est donc ici, au rez-de-chaussée 
de la petite maison familiale, que 
la passion est née. 

UN SAVOIR-FAIRE
Ayant grandi dans cette ambiance, il 
se tourne donc naturellement vers 
l’horlogerie. Pendant 4 ans, François 
Morel étudie le métier à Dreux, puis 
s’en va travailler en Suisse, pour la 
prestigieuse maison Longines. En 
1982, il revient à Montgeron pour 
travailler aux côtés de son père, 
dont il reprend la petite échoppe 
en 1991. Celle-ci a assez peu évolué 
au fil des années, conservant son 
charme un peu désuet. « J’ai fait 

le choix de la laisser dans son jus, 
explique François Morel. C’est avant 
tout un atelier de réparation. Je 
travaille directement devant mes 
clients. Ici, on ne triche pas : tout est 
fait sur place ! » Le savoir-faire de 
l’artisan montgeronnais est réputé. 
On n’hésite pas à le solliciter dans 
un rayon de plusieurs centaines 
de kilomètres pour remettre en 
état des pendules ou des horloges 
parfois vieilles de 150 ans. 

LE PLUS HEUREUX DES HOMMES
Il n’est pas rare pour les habi-
tants du quartier d’apercevoir la 
silhouette de l’artisan à travers sa 
vitrine, tard le soir, penché sur sa 
table de travail. François Morel ne 

ménage pas ses efforts mais n’allez 
pas croire que cela le chagrine : 
« Redonner vie à des montres 
anciennes, c’est une passion et un 
plaisir avant tout. C’est faire revivre 
des objets anciens qui ont une 
histoire, qui ont une âme. Imaginez 
que les horloges sont les seules 
mécaniques qui doivent fonc-
tionner 24h sur 24, 365 jours par 
an, en restant précises à la seconde 
près ! » A 58 ans, l’horloger mont-
geronnais ne compte pas fermer 
boutique prochainement. « J’aime 
ce que je fais, je compte bien conti-
nuer au moins 10 ans, tant que j’ai 
la santé. J’ai une super clientèle, une 
qualité de vie incroyable… Je suis le 
plus heureux des hommes ! »

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

 En vidéo sur 
montgeron.fr
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