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ÉDITORIAL
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 13h3017h30 (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

Depuis 6 ans nous avons eu le plaisir de pouvoir
nous adresser directement à vous au travers de
cette page éditoriale. En mars prochain auront
lieu les élections municipales.
Afin de respecter l’équité entre les futurs candidats
nous avons décidé de suspendre cet éditorial
juqu’au scrutin.
Comptant sur votre compréhension.

Commissariat de 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

101 av. de la République, 01 69 83 69 60

François Durovray

Sylvie Carillon

2 rue du Docteur Bresson,
06 34 08 40 50 (nouveau numéro)

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

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

Maison de l’emploi

Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

Centre social municipal Saint-Exupéry

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 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 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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Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon
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Vous n’avez pas reçu votre
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lettres ? Signalez-le en utilisant
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effet sur montgeron.fr ou en
contactant l’accueil de la mairie.
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TEMPS FORTS
Le rendez-vous des
photographes
La Ville de Montgeron
organise la 5e édition du
Salon de la Photographie.
DU 8 AU 30 NOVEMBRE, CARRÉ
D’ART

Le retour du
champion
Venez nombreux
célébrer Pascal
Martinot-Lagarde,
licencié à l’ESM
Athlétisme, qui revient
des championnats du
Monde d’Athlétisme
de Doha avec la
médaille de bronze
du 110 m haies.

Il n’a « Plus rien
à perdre »
Fabrice Eboué
se lâche
comme
jamais dans
son nouveau
spectacle.
VENDREDI 22
NOVEMBRE, 20H30,
L’ASTRAL

SAMEDI 9 NOVEMBRE, 11H,
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

Commémoration
Citoyens, élus et anciens
combattants sont invités à la
cérémonie de commémoration
de l’Armistice du 11 novembre
1918, mettant fin à la
Première guerre mondiale.
LUNDI 11 NOVEMBRE, 10H15,
MONUMENT AUX MORTS
MONTGERON MAG | 46 | novembre 2019
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Sécheresse 2019,
catastrophe
naturelle ?
Au mois de janvier 2020,
la Ville va adresser à la
Préfecture de l’Essonne une
demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe
naturelle pour le phénomène
« sécheresse et réhydratation
des sols » survenu en 2019
accompagnée de la liste
des sinistrés qui se seront
déclarés.
Si vous avez constaté des
fissures dans vos habitations
ou murs de clôture durant la
période estivale 2019, faitesvous recenser en contactant
la Direction des services
techniques – Assurances par
le formulaire disponible sur
montgeron.fr ou par téléphone au 01 70 58 94 02.
Cette démarche de votre part
est importante car elle vient
appuyer la demande communale et vous permet d’être
tenu informé de vos droits si
la ville est retenue pour cette
catastrophe naturelle.

CIRCULATION

BOUCHONS
RECORDS
EN ÎLE DE FRANCE
Le mois d’octobre a connu des
pics de circulation dans la région
auxquels notre Ville n’a pas échappé.
En octobre nombre d’entre vous ont perdu du
temps dans les embouteillages. C’était particulièrement vrai le mardi 8 octobre, une journée
noire pour les transports routiers dans la région
avec un nouveau record de 628 km de bouchons,
soit 40km de plus que le précédent record de
l’an passé.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Les bouchons se produisent avec une plus
forte ampleur les mardis et jeudis. La pluie peut
aussi compliquer les conditions de circulation,
à laquelle s’ajoutent des manifestations, des
grèves, des accidents provoquant des retards
sur le RER D et des travaux dans les villes voisines
comme ceux de la RN19 à Boissy qui dévient un
flux important de véhicules en aval à Crosne.
Enfin, les applications de navigation type Waze
détournent le trafic de la RN6 saturée dans nos
rues, bloquant la circulation pour de bon.
Tous les matins, les agents de la Police municipale aident à fluidifier les abords de la gare.

LA QUESTION FACEBOOK

Afin d’éviter de rajouter du désordre, la Ville a
demandé aux entreprises qui font des travaux de
ne pas faire de mouvements de véhicules dans
le secteur aux heures de pointe.
Un travail est aussi fait avec les communes
voisines afin d’éviter les raccourcis et de fluidifier les sorties de notre secteur, par exemple en
jouant sur les temps de feux.

CHANGER NOS HABITUDES
Avec la modernisation à venir du RER et la création de nouvelles voies, comme le pont sur la
Seine, des solutions durables s’ouvrent.
Mais à long terme, c’est à un changement total de
nos habitudes de travail qu’il faudrait procéder
(télétravail, coworking, emploi local, horaires
décalés...). Il est nécessaire également de revoir
nos modes de déplacement. Quand on sait que
10 % de véhicules en plus congestionnent un
secteur, on voit aussi l’intérêt du covoiturage :
98 % des véhicules n’ont qu’un seul conducteur !

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

Pourquoi le téléphone de la Ville n’est pas le bon sur Google ?
Régulièrement, des usagers sont surpris
de ne pas pouvoir joindre le standard de la
mairie. Ils composent pourtant le numéro
qu’ils ont trouvé sur internet.
En tapant « mairie de Montgeron » sur
Google, comme pour les administrations
et les entreprises, une fiche rassemblant des informations de contact et des
photos apparaît. Elle se complète de façon
4

automatique par les algorithmes du portail
et peut être modifiée par les suggestions
des internautes.
Sauf que, parfois, les informations qui
remontent sont fausses. En particulier le
numéro de téléphone, comme ce fut le
cas en octobre, donnant un numéro en
01 84.... bien loin de celui de la mairie
(01 69 83 69 00).

La Ville n’a pas les moyens de contraindre
Google à donner de bonnes informations.
Elle peut juste, comme tout internaute,
suggérer une modification qui sera éventuellement prise en compte.
Alors en cas de doute, rendez-vous sur le
site de la Ville (montgeron.fr) car le bon
numéro y est affiché, en tête de la page
d’accueil !
novembre 2019 | 46 | MONTGERON MAG
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La Ville rend
hommage au
Président Chirac

A l’annonce de la disparition de
Jacques Chirac, l’émotion était
grande. La Ville a ouvert un cahier
de condoléances en mairie. Les
Montgeronnais ont été nombreux à y
laisser un témoignage montrant leur
affection pour un homme qui a été
pendant 12 ans Président de la République. Le cahier a été adressé à sa famille.
À côté de ce dernier, une peinture représentant un portrait fidèle du Président
défunt semblait poser un regard bienveillant sur les visiteurs. Le tableau a été
réalisé à l’annonce du décès de Président par Jean-Loup Othenin-Girard. Habitant
Brunoy, l’artiste peintre a contacté la ville de Montgeron quand il a appris que
nous ouvrions un cahier de condoléances. Autodidacte, membre de l’AAM, il a
exposé ses oeuvres en octobre dans les locaux d’ECLAT et participera au Salon
d’Automne (du 8 au 24 novembre au centre Jean Hardouin) ainsi qu’au marché
de l’Art à l’Astral (30 novembre et 1er décembre).

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL D’YERRES VAL DE SEINE
ORGANISE

S DE

LES RENDEZ-VOU

MARDI 5 NOVEMBRE 2019
de 9h à 13h
À MONTGERON

GYMNASE DU NOUZET / 115 ROUTE DE CORBEIL

LIBRE ACCÈS

JOB DATING

CONFÉRENCES

pour rencontrer des
recruteurs, des
organismes de formation
et d’accompagnement à la
création d’entreprise

10 minutes pour
convaincre un recruteur !
Attention : inscription
avant le 23 octobre 2019.

Entre 9h et 12h30 :
Les secteurs porteurs
L’apprentissage
Les métiers aéroportuaires

inscription auprès des maisons de l’emploi et
missions locales.
Toutes vos structures emploi sur www.vyvs.fr

RECRUTEURS ET
DEMANDEURS D’EMPLOI,

RENCONTREZ-VOUS !

N’oubliez pas
votre CV

VAL D’YERRES VAL DE SEINE

L’EMPLOI AU
RENDEZ-VOUS
Mardi 5 novembre, Montgeron
accueille « Les Rendez-vous
de l’emploi » qui ont pour but
de favoriser les rencontres
entre recruteurs, demandeurs
d’emploi et candidats à une
formation professionnelle.

Portée par la Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine et la ville
de Montgeron, cette matinée permet de
rassembler en un même lieu des acteurs
économiques et institutionnels. Grandes
entreprises, PME locales, associations,
institutions sont au rendez-vous pour
proposer des CDI, des CDD, des temps
partiels ou des formations et accompagner les demandeurs d’emploi dans
leurs recherches.

Distribution de sel
samedi 16 novembre
En cas d’épisodes de neige ou de verglas,
il incombe aux riverains de dégager les
entrées de logement, les allées de garage
ainsi que les trottoirs devant chez eux.
Pour accompagner les habitants dans cette
tâche, la Ville organise une distribution de
sacs de sels de déneigement samedi 16
novembre de 8h30 à 12h30 au Centre
administratif et technique.
Vous devrez vous présenter muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Un sac de sel de déneigement de 10 kg
vous sera remis, gratuitement (un sac par
foyer).
Samedi 16 novembre, 8h30-12h30 au Centre
administratif et technique, 130 avenue Charles
de Gaulle, 01 70 58 94 00

ATELIERS ET CONFÉRENCES
Outre les rencontres informelles entre
recruteurs et demandeurs d’emploi, un
espace Job Dating leur permettra de
bénéficier d’un entretien d’embauche
express et un corner coaching proposera
des formations de dernières minutes
pour les préparer à une rencontre avec
un employeur potentiel.
Enfin, 3 conférences sont prévues sur les
secteurs porteurs, l’apprentissage et les
métiers aéroportuaires.

Les conseils
de quartier suspendus
À moins de six mois des élections municipales, dans un souci de neutralité, les
conseils de quartier qui se tiennent habituellement en novembre n’auront pas lieu
cet automne.
Les prochaines réunions se tiendront au
printemps, en mai 2020.

Mardi 5 novembre 9h-13h, Gymnase du Nouzet, 115 route de Corbeil, Entrée libre
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Des menus végétariens
dans les restaurants d’enfants
La Ville propose désormais un menu 100 % végétarien, une fois par semaine, dans les restaurants d’enfants. Le but est de varier l’origine des
apports en protéines en proposant davantage de
protéines végétales.
Le premier repas végétarien sera servi aux écoliers
vendredi 8 novembre avec comme plat principal
des lasagnes à la provençale, sans viande. Par
la suite, les déclinaisons seront nombreuses :
nuggets de blé, tortis bolognaise végétarienne,
boules de riz façon thaï, ragoût de lentilles et
courgettes, flan de poireaux au Reblochon, etc.

DES REPAS DE QUALITÉ

Cette démarche d’amélioration de la qualité et de
la variété des repas vient s’ajouter à ce qui se fait
déjà dans la restauration municipale. Préparés
dans la cuisine centrale « La Roseraie », les repas
sont livrés dans les différents sites de restauration
en liaison chaude.
Une commission élabore, avec une diététicienne,
des menus qui respectent l’équilibre nutritionnel,
utilisent des produits frais et comportent des
produits de proximité (filière courte), privilégiant
la saisonnalité et issus à 20 % de l’agriculture
biologique. Toutes les viandes sont d’origine
France et le pain est fourni par une boulangerie
montgeronnaise : la Panetière.
6

SEMAINE DU GOÛT

LE GOÛT
DE NOS RÉGIONS
Du 7 au 11 octobre, les Restaurants
d’enfants ont fait découvrir aux élèves des
petits plats venus de nos terroirs.
Jeudi 10 octobre, au restaurant
d’enfants Lelong. Face à leur
assiette, les enfants sont perplexes.
« Vous connaissez ce fromage ? »
leur demande l’animateur. Pas de
réponse. L’adulte donne un indice :
« Vous avez vu le film Bienvenue chez
les Ch’tis ? » Cette fois, la réponse est
unanime : un grand « Oui » se fait
entendre dans la salle de restauration. « Ce que vous avez dans vos
assiettes, c’est du Maroilles, explique
l’animateur. Vous savez, le fromage
qu’ils mangent au petit-déjeuner,
dans le film ! » Éclat de rire général,
les petits gourmets sont conquis et
n’hésitent plus à goûter ce fromage
odorant venu du Nord de la France.
La raison de ce moment d’amusement à la cantine : la Semaine du

goût, qui s’est déroulée du 7 au
11 octobre dans les restaurants
d’enfants de Montgeron. Tous les
jours, les menus ont mis à l’honneur
les cuisines de différentes régions
de France : lundi l’Alsace, l’Auvergne
mardi, la Normandie mercredi, le
Nord et la Picardie jeudi et enfin la
cuisine méditerranéenne vendredi.
Les enfants ont ainsi découvert la
flammekueche, l’Aligot, les pommes
de Normandie, les « chicons »
(endives) du Nord, ou encore la
soupe de poisson et la ratatouille !
Chaque jour, des panneaux d’information et des petits quizz accompagnaient les repas. De quoi éduquer
les jeunes papilles de nos enfants
aux terroirs de nos régions !
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Les 35 élus
JEAN MOULIN

Lina Tajani
Zineb El Gasmi
Ryan Phung Ye
Nawel Hassani
Thomas Proust
Bothayma El Hamss
Chakir Talibi
Kamila Ibrahim
Thibault Lheureux

FERDINAND BUISSON
Ines Durrand-Sineau
Ethan Bauer
Nathan Etienne
Hugo Silva
Éloïse Silva
Zoé Derquenne
Babette Prim
Anaïs Gautier
Lorenzo Andronic

HÉLÈNE BOUCHER

Kamélia Kenniche
Bathuau Bulbul
Hakil Mohamed Mondourou
Edmilson Furtado Semedo

JULES FERRY

Mélissa Cachelou-Guenego
Elina Abdoune
Maximilian Ceglia
Naye Camara
Tracy Daniel Slater
Peniel Sonkere

JEAN-CHARLES GATINOT
Vitalina Ungureanu
Nina-Gabrielle Poustay
Farah Meliti
Elisa Moreau-Poustay
Mathéo Torres-Osorio
Maelle Le Moan
Yanna Stoyanov-Laporte

En bleu, CM1 élu en 2019
En rouge CM2 élu en 2018

CONSEIL MUNICIPAL DES ENANTS

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
JEUNES CONSEILLERS !
26 enfants de CM1 ont rejoint
le nouveau Conseil municipal
des enfants pour l’année
scolaire 2019-2020.
Samedi 12 octobre, les nouveaux conseillers qui
remplacent leur aînés partis au collège, ont tenu
leur toute première séance plénière. L’occasion
pour eux de revêtir pour la première fois leur
belle écharpe tricolore.
Après avoir fait campagne auprès de leurs camarades de classe, les enfants ont été élus au cours
d’un scrutin qui s’est déroulé dans les écoles,
lundi 7 octobre. Passage dans l’isoloir, contrôle
de la carte d’électeur et dépôt du bulletin dans
l’urne : les écoliers montgeronnais font l’expérience de la citoyenneté.

DES CITOYENS IMPLIQUÉS
Les jeunes élus de CM1 rejoignent les élèves de
CM2, qui travaillent déjà depuis un an à différents
projets afin d’améliorer la vie de notre commune.
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L’an dernier, par exemple, ils ont créé des boîtes
à livre, petites cabanes destinées à recueillir des
livres en libre service au parc Lelong ou sur la
Pelouse. Les petits conseillers sont aussi amenés
à participer aux différents moments de la vie
citoyenne de la commune. Vous les croiserez
notamment ce mois-ci à la commémoration du
11 novembre 1918.

Une rencontre
départementale

A l’invitation du Département, 5 représentants du CME de Montgeron ont participé à
la première rencontre des Conseils municipaux des Enfants de l’Essonne à Chamarande,
samedi 19 octobre, tout l’après-midi.
Ils ont pu ainsi échanger, avec leurs homologues des autres villes, sur leur représentation
de la citoyenneté, ainsi que sur leur engagement en tant que conseillers.
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ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION
NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX

BIENVENUE DANS VOTRE AGENCE DU LUNDI AU SAMEDI
97 avenue de la république à MONTGERON
01 69 40 18 18
montgeron@ladresse.com

Notre équipe professionnelle
et dynamique met toute son expertise
à votre service pour concrétiser
vos projets immobiliers

Retrouvez nos biens et nos services sur LADRESSE.COM Suivez notre page

Chauffage
Sanitaires
Installation
Dépannage

Plomberie

38, rue André Malraux, 91230 Montgeron

06 24 04 11 55

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
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ARTS ET ARTISTES À MONTGERON

LE RENDEZ-VOUS
DES AMATEURS D’ART
L’association Arts et
Artistes à Montgeron
organise la 10e édition
du Marché de l’Art
et de l’artisanat d’art,
grande expositionvente qui a lieu
tous les deux ans.
C’est devenu au fil des années
un rendez-vous incontournable de la vie culturelle montgeronnaise.
Le Marché de l’Art est autant une exposition
qu’un lieu de vente, un endroit idéal pour
découvrir de nouveaux artistes et échanger
entre amoureux de l’art. Chacun y trouvera
son bonheur, selon ses goûts et son budget
(à partir de 10 €).
Cette manifestation, que l’association Arts
et Artistes à Montgeron (AAM) organise une
année sur deux en partenariat avec la Ville,

71e Salon d’Automne
En novembre, Arts et Artistes à
Montgeron vous propose son
traditionnel Salon d’Automne.
Vous pourrez y admirer les
œuvres et créations originales
d’une cinquantaine d’artistes
de l’association. Comme lors de
chaque édition, deux invités d’honneur seront mis en avant. Il s’agit
de l’aquarelliste Ewa Karpinska et
du sculpteur Vitalino, deux artistes
de dimension internationale. Ewa
Karpinska proposera à cette occasion un atelier d’aquarelle sur 3
jours (complet).
Du 8 au 24 novembre
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la
République
15h-18h sauf le lundi

propose aux visiteurs peintures, sculptures,
gravures et photographies mais aussi de l’artisanat d’art (bijoux, objets divers, marqueterie,
décorations...). Une soixantaine d’exposants
sont présents et certains proposent des
démonstrations ou animations.
10e Marché de l’Art et de l’artisanat d’art
Samedi 30 novembre, 10h30-19h
Dimanche 1er décembre, 10h-18h
L’Astral, 121 av. de la République
Entrée libre

LES INVITÉS D’HONNEUR
EWA KARPINSKA, AQUARELLE

Une maîtrise parfaite de l’eau dans
tous ses états, la concentration
des pigments et les ouvertures
de lumières dans la masse, lui
permettent de réaliser des œuvres
d’une grande richesse picturale,
dégageant une forte puissance émotive, mais aussi
pleines de poésies et de tendresse.

VITALINO, SCULPTEUR

Ses pièces uniques ciselées avec un
sens du détail peu commun sont le
résultat d’un travail acharné, d’une
maîtrise exceptionnelle du bronze,
de la pierre, de l’or et de l’argent. Le
sculpteur, médaillé de l’Académie
Arts, Sciences et Lettres, joue avec leurs textures et leurs
couleurs en se servant notamment des ressources de
la patine.
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Les jeudis, chasse
en forêt de Sénart
Chaque année, l’ONF organise
la chasse en forêt domaniale de
Sénart. Faute de prédateurs naturels, elle est le seul moyen de réguler
les populations de chevreuils et
sangliers pour assurer le renouvellement de la forêt. La saison 20192020 prévoit 15 journées, le jeudi,
jusqu’au 20 février.
Pendant cette période, promeneurs,
randonneurs, chasseurs, cavaliers et
cyclistes partagent le même espace.
L’ONF invite chacun à être attentif
à la signalisation. Il est déconseillé
de pénétrer dans les sous-bois ou
d’emprunter les allées des zones
chassées.
Journées de chasse : 17 octobre, 7,
14, 21 et 28 novembre, 5, 12 et 19
décembre, 9, 16, 23 et 30 janvier, 6, 13
et 20 février.

Renouvelez vos cartes
de stationnement
Les riverains des zones bleues
peuvent bénéficier d’une carte de
stationnement leur permettant de
se garer à proximité de leur domicile.
Elles sont valables pour une année
civile et peuvent dès à présent être
renouvelées auprès de la Police
Municipale.
Pour bénéficier de cette carte,
présentez un justificatif de domicile
et la carte grise de votre véhicule
aux mêmes noms et adresse (pour
les véhicules de service, fournir une
attestation de l’employeur). Les
cartes 2019 ne seront plus valables
au 1er janvier 2020.
Police municipale,
2 place de Rottembourg
01 69 40 22 00, pm@montgeron.fr
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi
8h30-12h, mercredi, jeudi et vendredi
8h30-12h et 13h30-17h30
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Le conservatoire déménage
le temps des travaux
A compter du 4 novembre, les cours du
Conservatoire intercommunal Pablo Casals
seront déplacés. Ce déménagement temporaire
permettra à la communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine de mener les derniers
travaux de rénovation.

QUELS SONT LES TRAVAUX PRÉVUS ?

Le château de Chalandray va être totalement
réhabilité avec la reconfiguration des espaces
intérieurs et la démolition/reconstruction de
l’extension arrière (côté caserne de pompiers).

QUELLE EST LA DURÉE DU CHANTIER ?

Le chantier va durer deux ans. La reprise des
activités sur site est prévue pour la rentrée de
septembre 2021.

QUEL IMPACT SUR LES ENSEIGNEMENTS ?
La majorité des cours seront relocalisés :

VVAvenue de la Vénerie (derrière la Mairie) :
cours de musique, direction et secrétariat.
VVPlace de Rottembourg, salle municipale
voisine de l’église Saint Jacques : relocalisation de l’orchestre, des percussions, des
auditions…
Les enseignements dispensés rue de La
Fontaine (danse, batterie, guitare jazz), au Cosec
(danse orientale) ou à la Ferme de Chalandray
(danse et théâtre) ne sont pas impactés.

COMMENT CONTACTER LE CONSERVATOIRE
PENDANT LES TRAVAUX ?

Les coordonnées téléphoniques sont inchangées : 01 69 03 64 82.
10

PRAIRIE DE L’OLY

DU SUR-MESURE
POUR LES LOCATAIRES
La Communauté
d’agglomération Val d’Yerres
Val de Seine et Batigère ont
commencé à rencontrer
les habitants concernés
par la dernière phase de la
rénovation urbaine de l’Oly.
La requalification de la place du Soleil
est la dernière étape d’un important
chantier de rénovation urbaine entamé
il y a une vingtaine d’années. Cette place
et les immeubles alentour seront totalement transformés afin de donner enfin
à ce quartier un nouveau visage. Ce
projet prévoit la déconstruction des trois
tours existantes (193 logements) afin de
reconstruire quatre îlots à taille humaine
(100 logements). Il s’agira de logements
en accession à la propriété, en accession
sociale, en location (Action logement,
ex 1 % patronal) et quelques logements
sociaux. Les espaces commerciaux
seront remis en valeur grâce à une plus
grande ouverture sur la rue Raymond
Paumier.

UNE SOLUTION PERSONNALISÉE
Cependant, avant de mener à bien ce
vaste chantier, il faut trouver une solution pour chaque habitant. Il est d’ores

et déjà acté que pour chaque logement
démoli, un nouveau doit être reconstruit, sur place ou dans un autre quartier
de la communauté d‘agglomération.
Batigère et ses partenaires ont mis en
place un dispositif afin de permettre
un accompagnement personnalisé
pour les foyers concernés. Chacun
bénéficiera d’un entretien individuel
afin de prendre en compte sa situation socio-économique, ses besoins
et ses souhaits de relogement. Sur la
base d’une fiche de synthèse récapitulant tous ces critères de recherche et
signée par le locataire, une proposition
de logement sera faite. Après visite et
accord du ménage, le déménagement
pourra être organisé par Batigère, aux
frais du bailleur. Les coûts annexes relatifs au déménagement (électricité, gaz,
eau, téléphone, réexpédition postale)
seront remboursés sur présentation des
factures.
Les entretiens ont déjà commencé
auprès des habitants de la tour F qui
sera la première démolie. Les premiers
relogements auront lieu à l’été 2020,
pour une démolition prévue en 2022.
Quand les nouveaux immeubles seront
livrés, le même processus reprendra
ensuite pour les bâtiments G et H.
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Un vélo électrique
à l’essai pour 6 mois
La Région Île-de-France a lancé en
septembre le service Véligo location
afin de favoriser l’utilisation du vélo
notamment pour les trajets domiciletravail. Géré par Île-de-France Mobilités,
ce service propose aux Franciliens 10 000
vélos à assistance électrique en location
longue durée.
Le principe est simple : une location de 6 mois, pour
tester des trajets, voir si ça vous plaît, avant d’acheter éventuellement votre propre vélo électrique. Le tarif : 40 € par mois,
incluant des services comme l’entretien et l’application Véligo
Location.

CIRCULATIONS DOUCES

CARTOGRAPHIER
LES ITINÉRAIRES
CYCLISTES

A RÉCUPÉRER À LA POSTE

Après l’avoir réservé sur internet, vous pouvez vous faire livrer
votre vélo de location à domicile ou bien au bureau de poste de
Montgeron, situé 2bis rue du Dr Deglaire.
Informations et réservations : www.veligo-location.fr

Samedi 12 octobre, la Ville a organisé
un atelier participatif sur les circulations
douces pour mettre à jour les itinéraires
cyclistes sur les cartographies en ligne.
Dans le cadre du projet #CartoVeloIDF, mené par Île-de-France
Mobilités (ex-STIF) et GeoVelo, des cyclistes volontaires ont eu pour
mission de cartographier les itinéraires vélo de notre commune.
Toutes les données récoltées ont servi à améliorer la carte
OpenStreetMap, alternative libre et participative à Google Maps.
Une initiative citoyenne à laquelle tous les cyclistes d’Île-de-France
peuvent encore participer en téléchargeant l’application GeoVelo.
Cela permet de mettre à jour en temps réel les itinéraires et les
aménagements cyclables : pistes, voies partagées, double-sens
cyclable, les parkings à vélos, les lieux de location et de vente de
cycles ou encore les stations de réparation.
Il est également possible de recenser des informations précises
comme le type et la qualité du revêtement, le marquage au sol ou
les obstacles éventuels.
Plus d’infos frama.link/CartVeloIDF2019
Si vous voulez vous lancer dans ce projet participatif, n’hésitez pas à
rejoindre l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB), qui est partenaire de #CartoVeloIDF. Celle-ci compte plus de 1 000 adhérents et 20
antennes réparties sur le territoire francilien.
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Une aide de 500 €
pour acheter un vélo électrique
La région Île-de-France a annoncé la création d’une prime de
500 € (600 € pour les types cargo), pour aider les Franciliens
à acheter un vélo à assistance électrique. Cette prime sera
proposée à partir du mois de février 2020. Pour en bénéficier, il
suffira d’acheter un vélo à assistance électrique neuf et de remplir
une demande sur le site internet d’Île-de-France Mobilités.
À partir de février 2020 sur iledefrance-mobilites.fr
La prime ne peut représenter plus de 50 % du coût total du vélo et les
bénéficiaires s’engagent à ne pas revendre leur vélos avant 3 ans.
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AMÉNAGEMENT

LES TRAVAUX EN VILLE
Une traversée sécurisée
La Ville a effectué des travaux
pour sécuriser la traversée des
piétons au carrefour entre la
rue de la Glacière et la rue de
Vigneux. À cette occasion, les
trottoirs ont été refaits et deux
places d’arrêt-minute ont été
créées devant la boulangerie.

Une campagne de réparation des nids de poule

Afin de prévenir au maximum les risques d’éclatement de chaussée
liés à d’éventuelles gelées hivernales, la Ville procède à une campagne
de réparation de nids-de-poule sur l’ensemble du territoire communal.
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Le Syage poursuit la
rénovation et l’adaptation
des réseaux d’évacuation des
eaux pluviales, suites aux
épisodes d’inondations de ces
dernières années. Des travaux
sont ainsi menés en bas de la
rue d’Yerres, pour rénover les
canalisations entre la Sente
des Roches et la rue de Concy.
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Dans la cour de l’école
élémentaire Hélène Boucher,
les services techniques
municipaux ont réalisé des
tracés au sol matérialisant
un terrain de football,
un terrain de basket et
une piste d’athlétisme.
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Pour les enfants
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Parvis du Marché
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Le revêtement de la
placette devant le marché
Saint-Hubert a été refait.
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A l’angle de l’avenue
Charles de Gaulle et de la
rue Jules Verne (à l’entrée
de Vigneux-sur-Seine), le
Département rénove et
réorganise totalement la
circulation du carrefour.
Profitant de ce chantier, la
Ville va également procéder
au remplacement des mâts
d’éclairage et à la mise
aux normes des quais de
bus pour les personnes à
mobilité réduite. Les travaux
vont s’échelonner jusqu’au
début d’année 2020.

•
•• •

Réorganisation
d’un carrefour

••
••
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VIE ÉCONOMIQUE

De nouvelles
devantures
Les rénovations de façades des
commerces se poursuivent. Les
trois nouvelles du mois sont trois
agences immobilières de l’avenue de
la République.

L’ADRESSE

97 av. de la République, 01 69 40 18 18

MARCHÉ SAINT-HUBERT

CENTURY 21

91 av. de la République, 01 69 83 21 21

ABP

61 av. de la République, 01 69 48 33 26

Nathalie et Frédéric,
volaillers
La volaillerie, pour Frédéric et Nathalie
Boulajeri, est une véritable affaire de famille
depuis 1950. Les grands-parents puis les
parents de Frédéric ont créé puis géré
cet étal au marché Saint-Hubert depuis
des décennies. « Frédéric a connu l’ancien
marché, puis les travaux, et enfin on s’est
installé à cet emplacement », raconte
Nathalie.

UN PRODUIT

À la maison Boulajeri, la spécialité, c’est
la volaille sous toutes ses formes : poulet,
canard, dinde, pintade, du cordon bleu
au jambon en passant par le magret,
les volailles entières ou à la découpe.
« En automne, c’est la saison idéale pour
déguster des plats en sauce. Je recommande le sot-l’y-laisse de dinde. »

Un restaurant thaï sur l’avenue
Le restaurant thaï Blue Mango a ouvert ses portes au 72 avenue de la République,
où la Ville avait préempté le local commercial et y avait mis en place des boutiques
éphémères dans l’attente d’un repreneur. Ce sont trois Montgeronnais, Clément,
Fabien et Wilfried, qui sont à l’origine de cette aventure. « Nous proposons une cuisine
à base de produits frais et sans gluten, indique Clément, l’un des associés. Les plats
sont cuisinés devant vous, pour être dégustés sur place ou emportés. » Le restaurant
thaï est ouvert tous les jours, y compris le soir jusqu’à 23h. Il proposera prochainement
des plats en livraison via la plate-forme Uber Eats.
Blue Mango – Thaï Street Food, 72 av. de la République, 01 85 12 09 00, www.blue-mango.fr
Ouvert tous les jours, 12h-14h30 et 19h-23h
MONTGERON MAG | 46 | novembre 2019

UNE RECETTE

Préparez ce plat de la même manière qu’une
blanquette de veau, mais en remplaçant la
viande par les sot-l’y-laisse de dinde. « Pour
quatre personnes, faites revenir environ
700g de viande avec des oignons, un peu
de vin blanc, du thym et du laurier, salez
et poivrez. Préparez ensuite l’accompagnement comme pour une blanquette, avec
des carottes nouvelles, des champignons
et des pommes de terre. Vous dégusterez
une viande très moelleuse, qui fond dans la
bouche. C’est vraiment délicieux. »
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INFO PRATIQUES
Pharmacies de garde

État civil
NAISSANCES

DÉCÈS

AOUT 2019

JUILLET 2019

Léna Doan, Alioune Wade

Jean Nourry

SEPTEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019

Hamet Bathily, Gabriel N’kelele Bompela,
Olga Iachim, Chloé Bar, Iris Caplot,
Soumaya Geithu, Sara Ghit,
Eliyah Nanitamo Dywantesa,
Adam Doucara, Afsiata Coulibaly,
Paul Fertel, Jayronn Charles Carlos,
Naya Munusami, Dodrich Mambeke,
Ismaël Ponchon, Sibylle Carpentier,
Maia Diez Cochenet

Louis Castille, Jacques Pottier, Guy Brel,
Ginette Robach, Paul Pachot, Léon Nouchi,
Claudette Hurt épouse Armand,
Colette Lefol épouse Touranche,
Jean-Claude Bernard, Victor Dénès,
Madeleine Jolly veuve Courtieu,
Jacques Caroli, Nathalie Doubinine,
Farida Stanbouli veuve Stanbouli,
Marie Clemmer veuve Brunel,
Marie Landally veuve Cari,
Madeleine Perreux épouse Gambier,
Christiane Legrand épouse Bandera,
Georgette Hugon veuve Dessauny,
Mohamed Hadj-Cherif, Daniel Dondelinger

MARIAGES
Antoine Maurizi & Marie-Ange Bréchaire,
Fredy Situvanga Disadidi
& Mamie Omoyi Sustha

À la boutique
éphémère...
« Ma boutique au 49 »
accueille de nouveaux
exposants.
49 av. de la République

Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies de
garde (jour et nuit) sur monpharmacien-idf.fr
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.
Vendredi 1er novembre
Pharmacie du Taillis
59 av. Pasteur - Yerres
01 69 48 92 32
Dimanche 3 novembre
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Dimanche 10
novembre
Pharmacie des Bergeries
C.cial Bergeries - rue du
Chemin Vert - Draveil
01 69 03 49 50

Lundi 11 novembre
Pharmacie du Centre
65 av. de la République Montgeron
01 69 03 51 03
Dimanches 17, 24
novembre et 1er
decembre

Pharmacie de la
Liberté

60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

DEUX PAPILLES D’OR
Organisé par le Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne
et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le concours des
Papilles d’Or distingue chaque année les meilleurs commerçants
et artisans alimentaires du département. Pour l’édition 2020,
deux enseignes montgeronnaises ont été distinguées.

TERRE ET VINS

Vente de produits
artisanaux Basque :
Foie gras, pâté, piment,
biscuits, vins
Du 4 au 16 novembre

CERCLE D’IMAGES
Exposition-vente de
photographies
Du 18 au 30 novembre

MAISON CITRON

Vente d’objets de
décoration, luminaires,
textiles, mobilier
Du 2 au 8 décembre
www.maisoncitron.com

Premières Papilles pour Le Comptoir Quatrièmes papilles
Le restaurant Le Comptoir, spécialisé dans la cuisine maropour les vins Bossetti
caine, s‘est vu décerner le 14 octobre deux « Papilles d’Or »
par la CCI et la Chambre des métiers de l’Essonne. Le restaurant qui vient d’accueillir un nouveau cuisinier, propose de
nouveaux services. Il est désormais possible de commander
des plats à emporter, mais aussi de se faire livrer via l’application Uber Eats. Vous pouvez également venir déjeuner ou
dîner sur place pour profiter de la nouvelle carte des glaces.
Restaurant Le Comptoir, 45 av. de la République, 09 53 90 85 72
Du mardi au dimanche, midi et soir

Le caviste, spécialisé dans les vins de
Bourgogne et les spiritueux, poursuit son ascension au classement
des Papilles d’Or. Il vient d’obtenir
sa quatrième Papille d’Or.
Vins Bossetti
37 av. de la République, 01 60 47 83 06
Du mardi au samedi, 9h30-12h30 et
15h-19h30

MONTGERON
DOSSIER

24H À VOTRE SERVICE

24H À VOTRE SERVICE
Tous les jours, les employés de la Ville travaillent pour
assurer l’ensemble des services à la population. Mon
Mag vous propose un voyage au cœur de ces métiers.
La Ville, la mairie, les services communaux… Ce sont des termes employés
régulièrement dans notre magazine,
mais qui ne reflètent parfois pas assez la
variété et la complexité des métiers d’une
commune. Au total, la ville de Montgeron
compte 400 emplois (équivalent temps
plein). Mais on dénombre plus de 70
métiers différents ! Des tâches et des
missions extrêmement variées, qui vont
d’agent d’entretien à policier, en passant
par éducatrice de jeunes enfants, professeur d’arts plastiques, cuisinier, menuisier, animateur périscolaire, secrétaire,
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chauffeur de bus, infographiste, travailleur social et bien d’autres !

DISPONIBILITÉ PERMANENTE
Même si les nuits sont généralement
plus calmes, la commune fonctionne
quasiment 24h/24, week-end inclus !
Dès 5h du matin, heure à laquelle la
cuisine centrale La Roseraie prend son
service, jusqu’à la fin de la patrouille de
la police municipale à minuit, ce sont une
multitude d’agents qui s’activent. Tout en
sachant qu’au cœur de la nuit, des agents
d’astreinte sont mobilisables à tout

instant en cas d’incident ou d’événement
météo, comme des chutes de neiges ou
du verglas. Le week-end, de nombreux
employés travaillent également sur les
nombreux événements proposés tout
au long de l’année. Découvrez dans ces
pages 24h dans la vie de votre commune.

Au delà de la commune

En plus des agents municipaux, les
services de l’Agglomération (médiathèque, écoles de musique, piscine,
cinéma, maison de l’emploi, collecte
des déchets...), ceux du Département
(collèges, maison des solidarités...)
et de la Région (lycée) œuvrent à
améliorer votre quotidien.
15
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UNE JOURNÉE EN VILLE

5H CUISINE CENTRALE
À la Roseraie, les cuisiniers reçoivent les
produits frais et préparent les déjeuners
des écoles, des crèches et de la Maison de
l’Amitié. Romuald est le chef d’orchestre de
cette équipe.

7H CRÈCHES ET ACCUEILS DU MATIN
Les agents accueillent les enfants, ils
exercent les métiers de la petite enfance
(auxiliaires de puéricultures, infirmières,
médecins, psychologues, animateurs) et
de l’enfance (animateurs).
Pendant ce temps, dans les écoles, l’équipe
des agents d’entretien fait le ménage avant
que les enfants n’arrivent.

7H45 POLICE MUNICIPALE

8H20 DANS LES ÉCOLES

À la police municipale : les agents de
surveillance de la voie publique prennent
leur poste, ils vont sillonner les rues de
Montgeron afin de garantir une circulation
fluide et des stationnements respectueux.
Les agents de la Police municipale
patrouillent en ville jusqu’à minuit.

Les écoles ouvrent, les personnels d’animation terminent leur premier service. Ils
reviendront à 11h30. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM) sont déjà en action et accueillent
les enfants dans les classes.

8H DIRECTION GÉNÉRALE
Le Directeur Général des Services a pris
place dans son bureau au 2 e étage de
la mairie. Avec sa Directrice Générale
Adjointe, ils se partagent la responsabilité et
l’organisation des services soutenus par les
directeurs (Ressources humaines, Finances,
Enfance éducation, Action culturelle, Pôle
social, Services techniques, Petite enfance,
Informatique, Citoyenneté et population,
Sports, Jeunesse, Commande publique et
Communication).

8H10 DANS LES RUES
Laurent a pris place dans sa voiture. Il va,
comme chaque jour, inspecter toute la
Ville et remonter à la direction des espaces
publics tout dysfonctionnement, un potelet
cassé pendant la nuit, un espace vert
abîmé par la roue d’une voiture, un trottoir esquinté. A son retour il transmettra
ses observations afin qu’une intervention
d’urgence s’organise. Ce jour, c’est l’équipe
du bâtiment qui doit intervenir, le serrurier
et le peintre doivent réparer la porte d’un
bâtiment communal.
Pendant ce temps, les jardiniers entretiennent les massifs.

8H10 DEVANT LES ÉCOLES
Les agents en charge de surveiller les
passages cloutés près des écoles sécurisent les traversées des familles.

16

8H30 CENTRE ADMINISTRATIF ET
TECHNIQUE ET HÔTEL DE VILLE
Les personnels administratifs et techniques
débutent leur journée. Ils exercent des
métiers aussi divers que responsable de
prévention au service ressources humaines,
peintre, électricien, agent de police administrative, agent comptable, responsable
formation, graphiste, gestionnaire du droit
des sols, ingénieur en urbanisme, garagiste,
jardinier, professeur de sport, professeur
d’arts plastiques, journaliste, juriste...

8H30 HÔTEL DE VILLE
Katarina et Myriam ouvrent les portes et
vous accueillent au sein d’un nouvel espace
dédié à faciliter votre vie administrative : Le
guichet unique. Madame le Maire est à son
bureau et commence une journée qui se
terminera vers 23h, accompagnée par les
membres de son cabinet.
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24H À VOTRE SERVICE
9H EN VILLE

11H30 MAISON DE L’AMITIÉ

Les jardiniers sont à l’œuvre sur la Pelouse,
les agents de propreté font le tour de la
Ville pour ramasser les encombrants.
Pendant ce temps l’équipe logistique de
Pascal installe les locaux qui vont accueillir
les cours du conservatoire durant les
travaux.

Un minibus conduit par Catherine quitte
la Maison de l’Amitié. Elle va chercher
les personnes âgées qui ne peuvent se
déplacer seules mais qui vont tous les jours
y déjeuner.
Isabelle et toute son équipe les accueillent,
les seniors vont pouvoir partager un
déjeuner convivial. Après le repas, il pourront aussi participer à l’atelier chorale, au
cours de gymnastique douce ou encore au
cours de danse de salon.

9H30 1 2 3 SOLEIL
À l’accueil parent/enfant 1,2,3 Soleil, Valérie
(psychologue), Marie Odile (éducatrice
spécialisée) et Céline, que nous retrouverons au service ressources humaine,
accueillent une famille.

10H GUICHET UNIQUE
Au guichet unique en mairie, des administrés sont venus refaire leur passeport, ils
en profitent pour payer la cantine de leurs
enfants.

10H45 CENTRE ADMINISTRATIF
Nous retrouvons Céline qui est aussi
chargée de recrutement à la direction des
ressources humaines. Elle reçoit des candidats qui ont postulé sur un emploi de régisseur de spectacle. Au service des finances,
la concentration est grande…

11H DANS LES SERVICES
Le directeur des services informatiques
accompagné de deux techniciens interviennent sur un serveur. Au même
moment, Isabelle, directrice des ressources
humaines débute la réunion hebdomadaire avec les agents de son service, elles
évoquent les situations particulières et les
dossiers en cours.

12H DANS LES ÉCOLES
Il est midi, les enfants déjeunent, les
personnels d’animation ont repris leur
travail à 11h30 pour les accompagner en
toute sécurité et leur proposer des activités
variées.

12H30 CENTRE ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE
C’est la pause déjeuner au centre administratif et technique. Si certains agents ont
décidé de déjeuner, plusieurs d’entre eux
prennent un cours de sports qui leur est
proposé par le service des Sports.

13H30 EN VILLE
Les jardiniers ont repris leur service après
la pause déjeuner, ils arrosent les parterres
de fleurs.

10H30 HÔTEL DE VILLE
Depuis le début de la journée, David et
Marco, les appariteurs participent à la
circulation des documents et parapheurs
entre les services de la mairie, dans tous
les bâtiments publics. Ils vont également
régulièrement à la préfecture ou dans les
autres administrations.
MONTGERON MAG | 46 | novembre 2019
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24H À VOTRE SERVICE
14H MÉDIATHÈQUE

18H30 ACCUEIL DE LOISIRS

Les bibliothécaires sont à leur poste au
Carré d’Art. Après avoir passé la matinée
à enregistrer les nouvelles acquisitions, ils
s’apprêtent à accueillir le public. Ils pourront être amenés à délivrer des places de
spectacle pour l’Astral ou toutes les salles
de la Comunauté d’agglomération à la billetterie située à l’accueil.

Au centre de loisirs primaire les animateurs
mènent avec entrain une activité ZUMBA et
Julie, responsable de la paie travaille avec
concentration à son bureau.

19H PISCINE
Après l’ouverture au public de la piscine
intercommunale, les maîtres nageurs
passent le relais aux associations qui
vont occuper les bassins pour leur
entraînements.

14H30 CENTRE SOCIAL

16H30 DANS LES ÉCOLES

La référente Femmes & familles du centre
social Saint-Exupéry aide une maman à
remplir ses papiers administratifs. Elle
l’invite à se joindre à un prochain café des
parents organisé par le centre social pour
échanger sur la parentalité.

Le temps de l’étude a commencé. Au
Programme de réussite éducative, une
psychologue reçoit une famille tandis
que les enfants sont accompagnés pour
faire leurs devoirs par des intervenants
spécialisés.

15H PÔLE SOCIAL

17H EMAP

21H30 L’ASTRAL

Au Centre communal d’action sociale,
Céline, assistante sociale reçoit une famille
pour l’aider à trouver les accompagnements adaptés à sa situation et dans ses
démarches.

À l’école municipale d’arts plastiques,
Christine, la responsable, également
professeure d’arts plastiques, prépare
la prochaine exposition qui aura lieu au
centre Jean Hardouin. Ghislaine, directrice
de l’action culturelle, est présente.
Le cours de modelage débute, Agnès,
professeure d’arts plastiques, distribue le
matériel aux enfants.

Une photographe du service communication assure les photos de la représentation
du soir à l’Astral afin d’illustrer le prochain
magazine municipal.

15H30 ÉPICERIE SOCIALE
Saïd revient de la collecte des denrées
pour l’épicerie sociale. Céline, l’assistante
sociale, vient vérifier que les rayons sont
bien approvisionnés.

16H POINT INFORMATION JEUNESSE
ET ESPACE ANIMATION JEUNESSE
Cofi, le médiateur qui officie à la Forêt,
accompagne deux jeunes au Point
Information Jeunesse du centre-ville. Asna
les accueille et va les guider dans leur
recherche de formations.
Pendant ce temps, au service jeunesse, un
atelier se déroule, Clara, l’animatrice veille.
Tous les enfants la connaissent depuis
l’époque où elle officiait au centre de loisirs
maternel.

17H15 AU SERVICE DES SPORTS
L’un des professeurs de sports débute une
activité avec un groupe d’enfant, tandis que
Marius, responsable des structures vérifie
avec Eric, son responsable, l’état de la piste
du stade.

17H30 CHEZ UN SÉNIOR
Vincent (responsable de l’espace senior)
et Cristiana (éducatrice spécialisée dans
l’accompagnement du grand âge) visitent
une personne âgée.

17H45 L’ASTRAL
À l’Astral, c’est le rush, les deux régisseurs
testent les éclairages, il y a un spectacle
ce soir !

21H BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Les agents d’entretien quittent les locaux
municipaux. Ils ont terminé leur journée
de travail.

23H30 LE CYRANO
Au cinéma Le Cyrano, le film est fini. Après
la sortie des spectateurs, les agents de la
communauté d’agglomération ferment les
portes.
Une belle journée qui s’achève.

Des postes à pourvoir

Régulièrement, des postes sont à pourvoir à la Ville. Actuellement, trois postes
sont ouverts :
VVAgent de restauration,
VVInterclasses,
VVAuxiliaire de puériculture non titulaire
pour un remplacement.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter le services Ressources
humaines au 01 70 58 93 50 ou par mail
à recrutement@montgeron.fr.

Toutes les offres d’emploi sont
publiées sur emploipublic.fr.
18
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LE CIMETIÈRE,
TROIS SIÈCLES
D’HISTOIRE

HISTOIRE
Trois tombes
remarquables

A l’occasion du week-end de la Toussaint, retour sur
l’histoire méconnue du cimetière de Montgeron.
Le cimetière actuel est situé sur l’emplacement d’une ancienne maladrerie. Plus
communément appelée une léproserie,
c’était un lieu d’isolement et de prise en
charge des malades de la lèpre. Créée au
XIIe siècle, la maladrerie cesse son activité
en 1604 et devient un ermitage en 1680,
lieu isolé et retiré du monde permettant
une retraite spirituelle. Il s’y trouve une
chapelle, autour de laquelle les ermites
sont enterrés à leur décès.
Les villageois montgeronnais, eux, trouvent
sépulture auprès de l’ancienne église SaintJacques, qui est située dans le centre du
bourg, à l’emplacement de l’actuelle place
des Tilleuls.

DEUX CIMETIÈRES
Le cimetière, dans son emplacement
actuel, a commencé à être utilisé à partir
de 1723, après le décès du dernier ermite.
Cependant, des enterrements ont encore
lieu dans le cimetière du centre-bourg,
près de l’église. Les deux sites sont utilisés
en parallèle pendant des décennies. Les
notables, sont enterrés directement à
l’intérieur de l’église, ou dans ses alentours
immédiats. En 1763, pour des raisons
d’hygiène, le Parlement de Paris impose
d’installer les cimetières à l’extérieur des
villes. Une décision peu suivie d’effet jusqu’à
un arrêt royal de 1776, repris par un décret
du 23 prairial an XIII (12 juin 1804). Cela
scelle le destin de l’ancien cimetière, où
l’on enterre pourtant encore les enfants
jusqu’en 1815.

DES ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES
Avant le XIXe siècle, seule comptait la survie
de l’âme confiée à Dieu. Désormais, les
corps ne sont plus oubliés, les familles
veulent en perpétuer le souvenir. Cette
nouvelle attitude suppose des sépultures
personnelles, familiales, qu’il faut entretenir. La première concession perpétuelle
est accordée en 1812, en l’honneur de
l’ancien maire Jacques-François Dulong.
On voit ainsi apparaître les premiers
monuments funéraires, comme celui de la
marquise Nathalie Le Lièvre de La Grange,
en 1852. Au fil des ans, le cimetière a été
plusieurs fois agrandi et aménagé. Par
exemple, en 1920, au sortir de la Première
guerre mondiale, un « Carré militaire » voit
le jour. Ces dernières années, les demandes
de crémation étant plus importantes, le
columbarium a été agrandi.

Les allées du cimetière sont progressivement engazonnées à la fois dans un souci
esthétique et écologique pour limiter le
désherbage afin d’atteindre l’objectif zéro
phyto.
Texte élaboré à partir des travaux de M. Michel
Chancelier, de la Société d’histoire locale.
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François Camet, 1738 : Curé de
Montgeron, il fut l’un des premiers
inhumé dans le « nouveau » cimetière.
Quasiment illisible, la stèle de sa sépulture est scellée dans le mur du cimetière

Louis Michelin, 1826 : Une croix funéraire se substitue à sa tombe, détruite
lors de travaux d’aménagement du
cimetière. Elle s’impose à la vue dès
l’entrée dans le « champ du repos »
et salue l’un des premiers maires de
Montgeron et membre d’une illustre
famille française.

Marquise de La Grange, 1852 : Placé
au centre de la partie ancienne du
cimetière, il en est le monument le plus
important. Fait rare : le sarcophage est
porté par la chapelle.
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CONSEIL PRATIQUE

SOIGNEZ VOTRE
JARDIN GRÂCE
AU COMPOST !
L’utilisation d’un composteur est un moyen
simple et peu coûteux de réduire la quantité
de ses déchets et d›entretenir son jardin
sans avoir recours aux produits chimiques.
Un double bénéfice pour l’environnement !

Pour limiter l’usage d’engrais chimiques
dans vos parterres de fleurs, pourquoi ne
pas utiliser du compost ? Cet engrais naturel
est obtenu à partir de vos déchets de
cuisine ou de jardin comme les épluchures,
les feuilles mortes ou l’herbe coupée.
Rassemblés ensemble dans un composteur,
leur décomposition reproduit un phénomène naturel qui est notamment observable en forêt : la formation de l’humus qui
protège et nourrit le sol.

DÉCHETS VALORISÉS
L’utilisation d’un composteur permet d’arriver au même résultat mais de façon plus
rapide. A l’intérieur, les déchets stockés se
décomposent grâce à l’action de champignons microscopiques, de bactéries et
d’insectes. Le processus dure entre 4 et 12
mois. Pendant tout ce temps, on alimente le
MONTGERON MAG | 46 | novembre 2019

composteur avec différents déchets. Parmi
les ordures issues de la cuisine, on peut y
jeter les épluchures, les restes de repas,
les filtres et les marcs de café, le papier
essuie-tout, les fleurs fanées, les cartons
non-imprimés, le papier journal ainsi que
les cendres de bois. Dans le jardin, feuilles
mortes, herbes coupées, branches broyées,
pailles et écorces sont les bienvenues.

EMPLACEMENT
Il est possible d’utiliser un composteur ou
bien d’entasser ses déchets à l’air libre si on
dispose d’un grand terrain. L’emplacement
devra être plutôt ombragé et à l’abri du
vent. Le composteur doit être en contact
avec le sol pour faciliter sa colonisation par
les micro-organismes qui vont mener la
décomposition à bien.

Atelier compost

Des conseils simples pour réussir son
compost, dans le parc de la Maison de
l’environnement. Autour du compost
préparé sur place, Cyril Henry, maître
composteur de La Fabrique à neuf,
répondra concrètement à vos questions. Sur inscription, gants fournis,
prévoir une tenue adaptée au jardinage.
Vendredi 15 novembre, de 14h-15h30
Parc de la Maison de l’Environnement,
2 bis av. de la République
Inscriptions : 06 14 66 56 46
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La loi dite “démocratie de proximité” du 27 février 2002 ouvre un droit
d’expression à l’opposition municipale dans les publications récurrentes
de la Ville. Les textes de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.

MONTGERON
OPINION

TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES
GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

Merci aux agents

Ils sont souvent anonymes, parfois invisibles.
Ils ont à cœur d’assurer souvent avec beaucoup d’humilité leur mission de
service public. Ce sont les agents de la ville.
Dès 5 heures du matin et jusqu’à minuit, ils oeuvrent tous les jours à
votre service.
Qu’ils travaillent dans les crèches, les écoles, la police municipale, au service
Espaces verts, à la culture ou aux sports, ils ont à cœur de vous offrir le
meilleur service pour votre vie quotidienne.
Grâce à eux, votre enfant est pris en charge durant la journée, votre rue
est propre, débarrassée du dépôt sauvage que vous venez de signaler à la
mairie, votre sécurité assurée.
Lors d’événements festifs, à l’instar de la fête de la ville ou du marché de
Noël, ils n’hésitent pas à faire des heures supplémentaires pour que
tout soit parfait.
Ils ont travaillé cet été d’arrache-pied à réparer le portail famille, victime
de bugs informatiques, ou à mettre en place le guichet unique, qui permet
de fluidifier progressivement les délivrances de documents auparavant
fastidieuses.

Ce sont eux qui, dans le froid de l’hiver, répondent présents dès 4h du
matin pour que vos trottoirs soient déneigés et que vous puissiez sortir
de chez vous pour aller travailler.
L’évolution des pratiques, les réorganisations indispensables au regard des
baisses de dotations de l’État, l’informatisation et sa nécessaire adaptation
des process, ont exigé de leur part intelligence, souplesse, adaptabilité
et remise en question.
Il y a eu des coups durs et des coups de gueule, des moments magiques
inoubliables aussi.
Ce sont les agents de services public de Montgeron.
N’oubliez pas de les remercier, car sans eux rien ne serait possible.
Sylvie Carillon, François Durovray, Françoise Nicolas, Géraud Goury,
Valérie Dollfus, Franck Leroy, Muriel Moisson, Christian Corbin, Isabelle
Gartenlaub, Christian Ferrier, Jean-Christophe Gallouin, Pierre-Marie
Guénier, Samia Benzarti, Michel Noël, Françoise Mucel, Oumar Soumare,
Stéphanie Silvert, Alexandre Vignier, Gisèle Kellermann, Eric Magadoux,
Catherine Pléchot, Gilles Léon-Rey, Charlotte De Souza, Moïse Knafo,
Dominique Baroux, Valérie Shimizu, Patrice Fries.

ÉLUS D’OPPOSITION
GROUPE « MONTGERON, PASSIONNÉMENT ! »

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Les Montgeronnais-es nous interpellent de plus en plus sur les dysfonctionnements municipaux : Police municipale débordée en raison des
abonnements aux parkings Foch, difficultés récurrentes pour l’accès
au portail famille et pénalités injustes qui en découlent, dangerosité
des traversées piétonnes de l’av. de la République suite aux travaux
- notamment pour les enfants et les personnes âgées -, inadaptation
des collectes des emballages, dépôts sauvages à la prairie de l’Oly,
mauvais entretien du parking de la médiathèque, réduction des
moyens dans les centres sociaux, dans les écoles, restauration scolaire
médiocre, traversée de Montgeron infernale chaque matin... Les services
publics de qualité et de proximité disparaissent alors que la maire s’inscrit dans le paraître.
Elle en oublie l’essentiel : être à l’écoute des citoyens et améliorer
leur quotidien.

La destruction puis reconstruction de 3 tours du quartier de l’Oly est un
projet majeur.
190 familles montgeronnaises seront à reloger dans ou à l’extérieur
de leur quartier.
Il est indispensable de garantir leur bonne information sur les possibilités
de relogement, de permettre aux jeunes d’accéder au logement, d’assurer
un accompagnement sur mesure notamment des personnes les plus
vulnérables, de garantir le choix de revenir ou non.
Nous avons exigé une charte de relogement au service des habitants avec plus de transparence sur les opérations.

Sauvons nos services publics !

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

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Texte non parvenu

Oly, charte du relogement et transparence

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

GROUPE « CITOYENS-NES »

Santé, quelles réponses apportées ?

Octobre Rose. De nombreuses manifestations de soutien ont été organisées par les associations notamment avec des campagnes de sensibilisation pour lutter contre le cancer du sein au profit de la ligue contre le
Cancer. Mais notre territoire manque cruellement de médecins généralistes et de gynécologues partis en retraite. Maisons de santé, conventions
avec les hôpitaux de secteur, aides à l’installation de jeunes praticiens,des
solutions peuvent être mises en place pour renforcer le suivi médical des
Femmes sur notre ville. A quand des actions concrètes ?
Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes)
Christophe Joseph (Gauche Républicaine et Citoyenne)
alter-républic@netcourrier.com

MONTGERON
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ASSOCIATIONS
Cours de chinois

Festival des solidarités

Les cours de conversation chinoise
reprennent lundi 4 novembre à 18h,
salle Rottembourg. L’objectif est de
travailler à l’oral les phrases de base
d’une conversation courante en
chinois mandarin : salutations, vie
quotidienne, gestuelle et réactions
à table, entre amis, au restaurant,
à l’hôtel, chez les commerçants…
Ainsi que l’écriture des caractères
correspondants.

L’association Les amis de Grandpopo - Bénin organise
son Festisol dans le cadre de la quinzaine nationale de
la solidarité internationale. Les associations montgeronnaises intervenant à l’international y seront également présentes : la FUB, l’ADRP, l’UNICEF... Expositions,
présentation de leurs projets et actions, vente d’artisanat. Brocante solidaire (sur inscription).

Par ailleurs, des stages de découverte ou révision du Taï Chi Chuan
sont proposés les dimanches 26
janvier, 29 mars et 28 juin 2020.
06 88 18 31 96
atelierelc@encrelumierechine.com
www.encrelumierechine.com
Inscriptions sur place. Adhésion 15 € 80 € le module de 10h.

Programme d’ECLAT
L’Association ECLAT (ex-Office du
tourisme) propose un programme
varié de découvertes :
Du 31 octobre au 30 novembre,
dans les locaux de l’association, le photographe Alexis
Komenda propose une exposition
« ETHERnel »
Le 10 décembre, concert de piano
et chant au Carré d’Art en partenariat avec l’Association des Familles
de Montgeron. Participation libre au
profit de la Ligue contre le Cancer.
ECLAT, 64 av. de la République,
01 69 83 13 41
Lundi-vendredi, 14h30-17h30, samedi
matin-10h-12h30
contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com

UrbanARTS expose
Pendant tout le mois de novembre,
les artistes UrbanArts exposent leur
œuvres au Crédit Mutuel
Crédit Mutuel Montgeron
93 Avenue de la République
Vernissage le samedi 9 novembre, 11h.
urbanarts91@gmail.com.
24

Dimanche 24 novembre, 8h-18h
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
06 18 81 31 41
Repas du monde sur inscription, samedi 23 à 19h

Un concert
de musique
québécoise

L’Université du Temps Libre de l’Essonne à Montgeron propose une
conférence, mardi 26 novembre :
la Migration des oiseaux par Maxime
Zucca (naturaliste et écologiste).
Pourquoi les oiseaux vont-ils là-bas,
si loin, pour en revenir quelques
mois plus tard ? Comment font-ils
pour trouver leur route de jour
comme de nuit, pour traverser les
océans, pour survivre à de si longs
voyages ?
Mardi 26 novembre, 14h30
L’Astral, 121 av. de la république

Vous aimez le Québec,
alors venez prendre
« une bouffée d’air
pur », avec le groupe de
musique traditionnelle
québécoise La Grande
Déraille. L’association
Essonne-Québec,
aura le plaisir de vous
accueillir. Durant la soirée sera dévoilé le nom du lauréat
gagnant du « Prix Littéraire France Québec 2019 ».
Vendredi 22 novembre, 20h
Centre Saint-Exupéry
2 rue du Docteur Besson
Participation : 10 €
Réservations auprès d’ECLAT : 01 69 83 13 41
essonnequebec@sfr.fr

Bourse aux jouets
L’Association des familles de Montgeron organise sa
traditionnelle bourse aux jouets, les 15 et 16 novembre.
Dépôt : vendredi 15, de 14h30 à 19h et samedi 16 de 9h à
11h30.
Vente : samedi 16 de 14h à 18h.
Remboursement et reprise des invendus : le dimanche 17, de
10h à 11h30.
Règlement et listes de dépôt (2 au maximum par personne
présente et par famille) à retirer en mairie dès le 2 novembre
ou sur le site : famillesmontgeron.com
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
01 69 40 71 81, afmontgeron@orange.fr
famillesmontgeron.com

Une conférence
sur les oiseaux
migrateurs

Entrée gratuite pour les adhérents,
7 € pour les non-adhérent

Réservez votre
réveillon
Participez au traditionnel réveillon
organisé par l’association
MouvDanse à l’Espace René Fallet
à Crosne.
Animateur Christian Moreau.
Renseignements et bulletins d’inscription disponibles sur mouvdanse.fr,
Courriel : contact@mouvdanse.fr ou
06 82 86 57 68. Prix 110 €, Enfant 55 €.
(-10 ans). Réservation dans la limite
des places disponibles.

Exposition de
champignons
Vous avez manqué l’exposition à la
Ferme de Chalandray à Montgeron ?
La société mycologique de
Montgeron organise un second
rendez-vous à la Faisanderie de
Sénart pour vous présenter les
champignons de la Forêt de Sénart.
Dimanche 10 et lundi 11 novembre,
10h-13h et 14h-17h
Faisanderie de Sénart, 91450 Etiolles
Entrée Libre
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21e Transmontgeronnaise le 1er décembre
L’Amicale Cyclo Sénart, en partenariat avec la Ville et l’ONF organisent
le 1 er décembre l’édition 2019 de la
Transmontgeronnaise en forêt de Sénart.
Cette rando VTT est ouverte à tous, des
plus jeunes aux plus vieux, des débutants aux plus expérimentés, licenciés
d’un club vélo ou non. Pour les enfants,
départ unique à 10 heures du COSEC,
encadrés par des éducateurs de la Ville.
Pour tous, trois circuits d’une vingtaine
de kilomètres chacun, cumulables, et un
circuit de 10km pour les enfants sont
possibles, avec tous comme départ et
arrivée le point central où se trouve le
ravitaillement. Pour faire les trois circuits,
il est conseillé de partir dès l’ouverture
des circuits à 7h30.

RANDONNÉE VTT EN FORÊT DE SÉNART

21e TRANS’
MONTGERONNAISE
DIMANCHE 1ER

DÉCEMBRE 2019

3 PARCOURS ADULTES

19, 20 et 23 km | Départ entre 7h30 et 9h30

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

DÉPART AU COSEC

AV. CHARLES DE GAULLE

À MONTGERON

Après la belle médaille de bronze
de Pascal Martinot-Lagarde, sur
110m haies, aux championnats
du monde de Doha, venez pratiquez l’athlétisme ! Vous pouvez
encore vous inscrire notamment
à la section santé-loisirs, adaptée
aux besoins et aux envies, sous le
regard de coachs à l’écoute.
ES Montgeron Athlétisme
Stade Coubertin, 43 rue de la Justice
01 60 42 81 14 - 06 11 66 12 40
esmontgeron-athle.fr
A partir de 16 ans le mardi de 19h à
20h30 et/ou le vendredi de 18h30 à 20h.

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

Une belle perf’
Le Judo Jujitsu Montgeron était en
déplacement à Morestel (38) pour
participer à un tournoi de 1re division en l’honneur de Darcel Yandzi
(judoka multi médaillé national,
Europe, et mondial, ex-entraîneur
de Teddy Riner et licencié au club).
L’équipe et ses nouvelles recrues
s’incline 3/2 en finale après de
belles rencontres. Prochain rendezvous en novembre avec le championnat départemental 1re division.
Judo Jujitsu Montgeron
Gymnase Picot, 56 rue de Mainville
06 86 57 49 25 - 07 70 43 10 83
Facebook.com/erito91
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Le week-end des 21 et 22 septembre avait lieu le
Traditionnel Challenge Île-de-France qui réunit depuis
1936 les meilleurs clubs de la région. Cette année à
Sourdun (77), sur un circuit en pleine campagne, bien
venteux, l’Entente Cycliste Montgeron Vigneux a obtenu
de beaux résultats. Les Féminines, avec 6 représentantes, n’ont pas démérité. Elles terminent 4e par équipe.
Une grosse journée vélo pour les hommes du Président
Marc Riebel, avec 7 courses au programme : des écoles
de vélo (6 à 12 ans) aux seniors.
Malgré la pluie et le vent, les Cadets ont tout donné pour
arracher la 2e place collective.

Dimanche 1er décembre à partir de 7h30
Inscriptions de 7h30 à 9h30 : COSEC place Mireille Valeau
Pas de pré-inscription. Licenciés : 5 €, non licenciés : 7 €.
Enfants jusque 18 ans : gratuit. Le port du casque est obligatoire pour tous
Ravitaillement et lavage du vélo assurés. Renseignements : 06 71 13 98 99
Les liens GPS des 3 circuits seront disponibles sur www.amicalecyclosenart.fr à
partir du 28 novembre.

Athlétisme : sur
les pas de Pascal

Beaux résultats pour l’ECMV

En école de vélo, après le passage des 140 participants
des 23 clubs qualifiés, l’ECMV remporte le magnifique
trophée tant convoité. Le club ne l’avait plus remporté
depuis 17 ans !
Au final, l’ECMV termine 2e du Super Challenge (sur
l’ensemble des 11 courses du week-end) comme en
2017 et 2018.

Le MAM Solidaire
Le Montgeron Arts
Martiaux (MAM), est
au cœur de plusieurs
initiatives permettant de favoriser la
proximité associative
dans notre ville. Cette
association regroupe
plusieurs arts martiaux :
Aikido, Jiujitsu brésilien,
Karaté Shotokai, Kyudo,
Taekwondo.
En octobre, deux semaines d’affilée, le club a organisé
des démonstrations et initiations en partenariat avec
le magasin Super U de Montgeron. Ces actions se sont
déroulées à l’entrée du magasin devant des passants
curieux, parfois très intéressés ou tout simplement
intrigués. Les Montgeronnais ont apprécié cette initiative permettant de faire découvrir et développer la vie
associative de proximité.
Le MAM sait également se mobiliser pour défendre
des causes importantes, La section Jiujitsu Brésilien, a
participé le 12 octobre au complexe Omnisport Alain
Picot de Montgeron à ce grand événement ayant pour
objectif de mettre en lumière l’autisme qui concerne 7,4
millions de personnes touchées par l’autisme en Europe.
Montgeron Arts Martiaux, 06 14 90 94 96
www.mam91.com, facebook.com/montgeronartsmartiaux
25

MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES

Les artistes
à l’honneur

Du 5 au 18 octobre, le centre
Jean Hardouin a accueilli
l’exposition annuelle des élèves
adultes de l’École municipale
d’arts plastiques. Les élèves
ont été récompensés pour
le travail accompli toute
l’année avec la traditionnelle
remise des diplômes.
En vidéo sur montgeron.fr

La Ville en Rose

Cela devient une tradition. Pendant tout
le mois d’octobre, l’Hôtel de Ville a été
illuminé de rose pour marquer le mois de
sensibilisation à la lutte et au dépistage
du cancer du sein. Avec une nouveauté :
la fontaine des trois grâces, dans le parc
Pierre Mendès-France était elle aussi
parée de rose à la tombée de la nuit.

Ensemble contre le cancer

Samedi 5 octobre, malgré la pluie, de
nombreuses participantes ont rejoint
L’Astral pour un cours de zumba destiné à
récolter des fonds et à sensibiliser le public
au dépistage organisé du cancer du sein.
En vidéo sur montgeron.fr
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Un succès qui ne
se dément pas

Vendredi 11 octobre, la Boucle
des lumières a battu un nouveau
record de participation, avec
plus de 500 coureurs venus
récolter des fonds au profit du
handisport. Ce sont ainsi près
de 1800 € qui ont été versés
au profit du CITL La Volière.
En vidéo sur montgeron.fr

Changer le regard sur le handicap

Du 7 au 12 octobre, la Ville a proposé une grande semaine
de sensibilisation au handicap. Dépistages visuels et auditifs
gratuits, ateliers, spectacles, projection-débat au Cyrano.
Sans oublier des animations handisport dans les écoles.
En vidéo sur montgeron.fr

Une semaine de convivialité

Du 7 au 11 octobre, l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié a
organisé la Semaine Bleue pour les seniors Montgeronnais.
De nombreux rendez-vous ont ponctué cet événement : bal, visites guidées, ateliers créatifs, loto…

Des solutions face à la dépendance

Samedi 12 octobre, l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié
a proposé le Salon des seniors et des aidants. Une
vingtaine de professionnels ont présenté des solutions
pour le maintien à domicile des personnes âgées, la lutte
contre la dépendance, la vie quotidienne et les loisirs.
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Bravo aux médaillés

Les Médailles du travail
récompensent 20, 30, 35
et même 40 années de
service, souvent auprès d’une
même entreprise. Celles
du secteur privée ont été
remises le 1er octobre à une
vingtaine de Montgeronnais
lors d’une cérémonie
officielle au Carré d’Art.

Bienvenue
aux nouveaux
habitants

Le 5 octobre,
les nouveaux
Montgeronnais qui
s’étaient faits connaître
auprès de la Ville étaient
invités à une visite
guidée de la commune
pour découvrir le
patrimoine, l’histoire et
les services publics de
leur nouvelle résidence.

4 290 € contre la mucoviscidose
Un grand jazzman en toute intimité

Le réputé chanteur de jazz Mathieu Boré a donné un
concert intimiste au Carré d’Art, mercredi 9 octobre.

28

Le 9 octobre, les clubs organisateurs de la Marche pour le Souffle
du 14 avril dernier ont remis un chèque de 4 290 € à l’association
Grégory Lemarchal, récoltés lors de l’événement. L’Association des
Familles de Montgeron, Eclat, Montgeron Equitation, les Marcheurs
de Saint Jacques et les clubs organisateurs Club41, Agora, Ladies
Circle et Table Ronde se sont donnés rendez-vous le 26 avril 2020
pour la 9e édition de la Marche pour le Souffle à Montgeron
novembre 2019 | 46 | MONTGERON MAG
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AU CINÉMA

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

Désormais, au Cyrano, le cinéma, c’est tous les jours !
À compter du lundi 4 novembre, le cinéma Le Cyrano propose des séances tous les jours (contre 5 jours/7 hors
vacances scolaires jusqu’alors). Avec deux jours de rattrapage avant le changement de programme, vous ne pourrez
plus manquer la dernière pépite !
PAPICHA
CHAMBRE 212

mer 30 oct

jeu 31 oct

21h

18h30

18h30

JOKER

ven 1er nov

sam 2 nov

dim 3 nov

19h10

20h40

21h

13h30

21h

14h

21h10

14h15

lun 4 nov

mar 5 nov

21h

18h30

18h30

20h45

mar 12 nov

14h

DONNE-MOI DES AILES

16h

14h15

18h30

17h

18h30

SHAUN LE MOUTON 2 5 ANS ET +

14h

16h30

16h30

15h15

16h40

mer 6 nov

jeu 7 nov

ven 8 nov

sam 9 nov

dim 10 nov

lun 11 nov

18h30

14h15

20h45

18h30

18h30

21h

18h30

14h

20h45

18h30

21h

14h

14h - 20h50

L'ANGLE MORT

21h

MATTHIAS ET MAXIME
HORS NORMES
ABOMINABLE 5 ANS ET +

18h30

mer 13 nov
POUR SAMA MOIS DU DOCUMENTAIRE

CEUX QUI TRAVAILLENT

18h30

SORRY WE MISSED YOU

16h30

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 4 ANS ET +

ven 15 nov

sam 16 nov

dim 17 nov

lun 18 nov

18h30

13h45

19h10

17h40

13h30

21h

19h15

21h

14h

21h15

17h10

15h40

15h10

mer 20 nov

jeu 21 nov

ven 22 nov

sam 23 nov

dim 24 nov

20h50

9h15 + débat

14h

14h
20h45 + débat

RENCONTRES CINESSONNE #2

LE TRAÎTRE

14h
16h15

18h30

NOS DÉFAITES MOIS DU DOCUMENTAIRE
MON CHIEN STUPIDE

18h30
11h - 16h30

20h30 + débat

MOIS DU DOCUMENTAIRE

ON VA TOUT PÉTER MOIS DU DOCUMENTAIRE

jeu 14 nov

21h

L'ÂCRE PARFUM DES IMMORTELLES

FAHIM 7 ANS ET +

21h
16h30

14h - 16h

16h
18h

18h

14h
17h15

20h30

21h

19h

14h30

14h

21h

17h40

16h05

16h30

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA 6 ANS ET + RENCONTRES CINESSONNE #2 AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE !

11h

mer 27 nov
J'AI PERDU MON CORPS
ADULTS IN THE ROOM

jeu 28 nov

18h30

20h45
14h
18h30

20h45

lun 25 nov

mar 26 nov

18h30
18h15

14h - 20h30

lun 2 déc

mar 3 déc

ven 29 nov

sam 30 nov

dim 1er déc

21h

14h - 17h10

20h30
14h

20h45

16h30

18h15

20h40

16h

20h45

18h30

18h45

J'ACCUSE

20h45

18h15

14h

21h10

18h

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT 6 ANS ET +

14h30

15h40

16h30

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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18h30

21h10

18h30

14h + atelier

mar 19 nov

19h

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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SAMEDI 2

SAMEDI 9

JEUDI 14

SAMEDI 16

STREET ART
À L’OLY

BRADERIE
ANNUELLE

REPAS SPÉCIAL
12H

Conférence

10H-16H30

LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE DES
LECTEURS

EJIO

115 route de Corbeil

Salle du Nouzet

18H30

Secours Populaires
Français (SPF) Comité
de Montgeron

122 rue P. Brossolette, Vigneux

Les artistes de
SISMIKAZOT et des jeunes
de l’EJIO présentent un
projet de fresque à l’Oly.
01 60 47 91 40

01 69 52 12 14

DU 8 AU 30

5E SALON DE LA
PHOTOGRAPHIE

MARDI 5

Carré d’Art

LES RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI

Thème de l’année : l’Eau

9H-13H

Salle du Nouzet

115 Route de Corbeil

Organisé par la
communauté
d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine

2 rue des Bois

Entrée libre
Horaires de la médiathèque
Vernissage le jeudi 7 à 19h30
01 78 75 20 20

Arts et Artistes à Montgeron

SALON D’AUTOMNE 2019

Entrée libre - 01 69 73 25 41

EWA
KARPINSKA
AQUARELLISTE

MARDI 5, 12 ET 26

ATELIER BOOSTEZ
VOS NEURONES
119 ter av. de la République

SOUVENIR DE LA
DISPARITION DU
GAL DE GAULLE
Commémoration
10H

La Pelouse

Stèle du Gal de Gaulle

par le Comité
Charles de Gaulle

DIMANCHE 10
ET LUNDI 11

EXPOSITION DE
CHAMPIGNONS

VITALINO
SCULPTEUR

De la forêt de Sénart

10H-12H

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

SAMEDI 9

Les ar�stes
de AAM
exposent

DU 8 AU 24 NOVEMBRE 2019
15h-18h sauf le lundi

Ateliers et exercices pour
stimuler sa mémoire

CENTRE
Arts
etHARDOUIN
Artistes à Montgeron
JEAN
64 av de la République

'

SALON D AUTOMNE 2019

01 69 03 93 92

DU 9 AU 24

10H-13H ET 14H-17H

La Faisanderie de Sénart
Route de la Faisanderie,
91450 Etiolles

Par la Société Mycologique
de Montgeron
Entrée libre

INVITÉS

'

D HONNEUR

JEUDI 7

NOS ENFANTS
FACE AUX ÉCRANS
Soirée débat parentalité
20H-22H

Centre social Saint-Exupéry
2 rue du Docteur Besson

Avec la psychologue
Carole Grivel
01 69 42 69 47

VENDREDI 8

CAFÉ SÉNIORS
AVEC LE
COMMISSAIRE DE
MONTGERON

LUNDI 11

SALON
D’AUTOMNE
D’AAM
EWA

KARPINSKA

AQUARELLISTE

15H-18H SAUF LE LUNDI

VITALINO

Centre Jean Hardouin

10H15

ArtsCentre
et Artistes
Jean Hardouinà
Montgeron (AAM)

55 av. de la République

SCULPTEUR

64 av.
République
DU de
8 AUla24
NOVEMBRE 2019
15h-18h sauf le lundi

Vernissage vendredi 8, 19h30
06 05 06 90 85

SAMEDI 9

PASCAL
MARTINOTLAGARDE À
L’HONNEUR
11H

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

Cérémonie publique
en hommage à notre
médaillé de bronze aux
championnats du Monde
d’Athlétisme à Doha.

119 ter av. de la République

Rester vigilant à tout âge
Inscription obligatoire,
65 ans et plus
01 69 03 93 92

30

Monument aux Morts

64 av de la République

Adopter les bons
réflexes
15H-16H30

101E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE
DE 1918

Parvis de l’Hôtel de Ville
112 av. de la République

MERCREDI 13

BONNE NUIT,
MONSIEUR NUIT
Lecture-spectacle
10H ET 11H

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

De Sophie Stalport
autour de l’album de Dan
Yacarino. Espace jeunesse
2-5 ans, sur inscription
01 78 75 20 10

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République
8 € ou 4,90 €
Inscription obligatoire
retraités et 60 ans et plus
01 69 03 93 92

VENDREDI 15

ATELIER
COMPOST

Café littéraire
15H

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Présentation participative
des coups de cœur
de la rentrée littéraire.
Espace Adulte
Entrée libre, 01 78 75 20 10

14H

Parc de la Maison de
l’Environnement

2 bis av. de la République
Inscriptions : 06 14 66 56 46

VENDREDI 15

SOIRÉE KARAOKÉ
20H30-23H

Centre social Saint-Exupéry
2 rue du Docteur Besson
Entrée libre, 01 69 42 69 47

SAMEDI 16

DISTRIBUTION
DE SEL DE
DÉNEIGEMENT
8H30-12H30

Centre administratif
et technique,

130 avenue Charles de Gaulle

Prévoir un justificatif
de domicile. Un sac
de 10kg par foyer.

SAMEDI 16

TÉTÉ
En concert
20H30

L’Astral

121 av. de la République

L’interprète du tube « A
la faveur de l’automne »
présente son nouvel opus.
agglo 23 € / -12 ans 11 €
Réservations aggloculture.fr

SAMEDI 16

LUNDI 18

BOURSE AUX
JOUETS

15H-20H

14-18H

Salle du Nouzet

115 route de Corbeil

Association des familles
de Montgeron

« Vendredi 15, 14h30-19h
(dépôt) samedi 16, 9h-11h30
(dépôt) - 14h-18h vente,
dimanche 17 de 10h à 11h30
remboursement et reprise »
06 89 15 45 31

SAMEDI 16

LE MONUMENT
AUX MORTS
Conférence de la Société
d’Histoire Locale
14H30-18H

DON DU SANG
L’Astral

121 av. de la République

Etablissement
Français du sang
06 89 10 31 91

DU 19 AU 23

LA CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L’ENFANT
A 30 ANS !
Exposition, jeux
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Espace jeunesse

À partir de 6 ans, 01 78 75 20 10

Ferme de Chalandray

101 bis av. de la République
Entrée libre, 01 69 42 00 05
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MERCREDI 20

SAMEDI 23

TOUS LES
ENFANTS DU
MONDE SONTILS ÉGAUX ?

CONFÉRENCE
ASTRONOMIE

Goûter philo
15H

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Espace jeunesse, 6-9 ans

Sur inscription 01 78 75 20 10

JEUDI 21

Les neutrinos
17H

Salle George Sand

2 av. de la République

Par Marco Zito,
astrophysicien CEAIRFU, avec la Société
Astronomique de
Montgeron
06 35 14 50 10

CONSEIL
MUNICIPAL

DIMANCHE 24

19H30

6H-18H

112 av. de la République

32 Avenue du Maréchal Foch

Hôtel de Ville

JEUDI 21

LA PERMACULTURE
Table ronde et débats
14H30

BROCANTE
Parking Foch Est

Organisée par Kipsounet
Informations au
06 35 59 85 53

DIMANCHE 24

101 bis av. de la République

SPECTACLE DES
COMMERÇANTS
DE MONTGERON

Entrée libre, 06 89 15 25 31

17H

Ferme de Chalandray

Par l’Association des
Familles de Montgeron.

VENDREDI 22

BUFFET
CAMPAGNARD

L’Astral

121 av. de la République

Union Interprofessionnelle
de Montgeron
01 69 52 91 84

19H

DIMANCHE 24

119 ter av. de la République

FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

Suivi d’une soirée
dansante

9 €50 pour les Montgeronnais
Inscription obligatoire
01 69 03 93 92

VENDREDI 22

FABRICE EBOUÉ
Plus rien à perdre
20H30

L’Astral

121 av. de la République
Agglo : 35 €
Réservations aggloculture.fr

Exposition et
brocante solidaire

APRÈS-MIDI
BIEN-ÊTRE

Réalisation de
courts métrages

Animations

Découvrez le portrait de
douze grandes créatures
merveilleuses telles
que géant, fée, sorcière,
dragon, mage, griffon.
Espace jeunesse

Médiathèque du Carré d’Art

101 bis av. de la République

À partir de 7 ans, entrée libre
01 78 75 20 10

9-12 ans, entrée libre
01 78 75 20 10

MERCREDI 27

SAMEDI 30

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

ATELIER DES
P’TITS ARTISTES
10H30 ET 15H

Médiathèque du Carré d’Art

2 rue des Bois
10h30, 4-6 ans : Crée ton
animal fantastique
15h, 7-9 ans : Atelier
numérique avec Fabricabrac
sur inscription 01 78 75 20 10

MERCREDI 27

14H

2 rue des Bois

Sur 3 séances le
samedi animées
par Jérôme Heurtel.
Espace multimédia

UNE HISTOIRE
DE RELIURES :
TECHNIQUES ET
DÉCORS AU FIL
DES SIÈCLES
Conférence

Samedi 23 : 19h repas du
monde sur inscription
06 18 81 31 41

2 rue des Bois
Ados/ Adultes, entrée libre
01 78 75 20 10

MARDI 26

CONFÉRENCE UTL
La Migration des oiseaux
L’Astral

Université du Temps Libre
(UTL). Par Maxime Zucca
(Naturaliste et Ecologiste).
7 € pour les non-adhérents.
06 79 60 69 60

Association Essonne
Québec

10 €, boissons québécoises
sur place, 06 17 85 07 56

DIMANCHE 1ER

DÉCEMBRE 2019

3 PARCOURS ADULTES

19, 20 et 23 km | Départ entre 7h30 et 9h30

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

DÉPART AU COSEC
AV. CHARLES DE GAULLE

À MONTGERON

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

DIMANCHE 1ER DÉC.

TRANS
MONTGERONNAISE

Amicale cyclo Sénart
3 circuits de 20km.

Licenciés : 5 €, non licenciés :
7 €. Enfants - 18 ans : gratuit
06 71 13 98 99

DIMANCHE 8
DÉCEMBRE

01 78 75 20 00

SAMEDI 30 NOV. &
DIMANCHE 1ER DEC.

MARCHÉ DE L’ART
ET ARTISANAT
D’ART
Association Arts et
Artistes à Montgeron
11H-19H ET 10H-18H

L’Astral

121 av. de la République

10e anniversaire

Entrée libre, 06 05 06 90 85

BROCANTE
D’HIVER

FAUT QUE ÇA
CHANGE
Théâtre
16H

L’Astral

121 av. de la République

Avec Thierry Beccaro
et Anne Richard. Une
comédie hilarante où
les jeux de rôle les plus
loufoques s’enchaînent
pour tenter de sauver un
couple pas si tranquille.

35 € - agglo 30 € / -12 ans 21 €
- agglo 17 €
Réservations sur
aggloculture.fr

9H-18H

Légende de l'agenda

SPECTACLE

115 route de Corbeil

EXPOSITION

RENCONTRE

ANIMATION

JEUNE PUBLIC

Salle du Nouzet

Association Les
Habitants de l’Oly
06 14 65 38 22
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21e TRANS’
MONTGERONNAISE

Avenue Charles de Gaulle

Par Michèle Juret,
conservatrice du musée
municipal Josèphe Jacquiot

SAMEDI 30 NOV. ET
DIMANCHE 1ER DÉC.

RANDONNÉE VTT EN FORÊT DE SÉNART

COSEC

64 av. de la République

119 ter av. de la République
Réservé aux adhérents. 27 €.
Départ devant Maison de
l’Amitié
01 69 03 93 92

06 79 81 08 42

7H30-9H30 ADULTES,
10H ENFANTS

Centre Jean Hardouin

Espace seniors
Maison de l’Amitié

Association Transm’être

Randonnée VTT

20H30

12H30

Ferme de Chalandray

Médiathèque du Carré d’Art

Conférence

GUINGUETTE
ET GOÛTER
CHEZ GÉGÈNE

14H-19H

15H

LA VIE
QUOTIDIENNE
DANS L’ÉGYPTE
ANCIENNE

Association Les Amis
de Grand-Popo Bénin

LA GRANDE
DÉRAILLE
2 rue du Docteur Besson

ATELIER STOP
MOTION

BESTIAIRE
FABULEUX

JEUDI 28

115 route de Corbeil

121 av. de la République

Salle St Exupéry

SAMEDI 30

Salle du Nouzet

14H30-16H

20H

SAMEDI 30

8H-18H

VENDREDI 22

Musique Québécoise

DU 26 NOVEMBRE
AU 21 DÉCEMBRE

31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

LE ROI DE
L’ÉCHIQUIER
Le jeune Montgeronnais Timothé
Razafindratsima a été sacré champion
de France d’échecs, et possède
déjà un palmarès impressionnant.
Rencontre avec un joueur passionné.
Rien ne distingue Timothé
Razafindratsima des autres ados
de son âge. Élève de 4e au collège
Pompidou, il aime les jeux vidéo,
le foot, le ping-pong et joue du
piano. Pourtant, en dépit de son
jeune âge, ce jeune garçon discret
possède un palmarès prometteur
dans son activité favorite : les
échecs. « J’ai découvert les échecs
vers l’âge de 6 ans, en jouant à un
jeu sur le téléphone de mon père,
raconte Timothé Razafindratsima.
Je ne connaissais rien, j’ai dû lui
demander de m’expliquer les
règles. C’est parti de là. » À ce
moment-là, sa famille vit dans
la région nantaise. Ses parents
lui proposent de participer à un
tournoi : il termine 4e, sans jamais
avoir pris le moindre cours !

CHAMPION DE FRANCE
A l’automne suivant, alors que
sa famille vient de s’installer à
Bordeaux, il remporte le championnat de Gironde des moins de
8 ans. Deux mois après, il est champion d’Aquitaine, puis enchaîne
sur le championnat de France où il
termine 3e ! En avançant en âge, le
niveau des adversaires augmente,
mais Timothé continue d’accumuler
les places d’honneur aux championnats nationaux et européens.
Un parcours brillant récompensé
par un titre de champion de France
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3 dates
2014

Champion
d’Aquitaine et
Vice-champion
de l’Union
Européenne

2016

2e aux
championnat
de France des
-10 ans

2019

Champion
de France
« Cadence
rapide » -14
ans

en catégorie « cadence rapide », en
juin dernier.

UN ENTRAÎNEMENT RIGOUREUX
Il initie ses camarades au collège
Pompidou une fois par semaine.
« Beaucoup de gens pensent que
les échecs c’est un jeu sérieux
et parfois ennuyeux, explique
Timothé. Au contraire, c’est un jeu
très tactique et amusant. On peut
le voir un peu comme un champ de
bataille où il faut déjouer les plans
de son adversaire. »
Timothé Razafindratsima est
coaché par Romuald De Labaca,

l’un des entraîneurs de l’équipe de
France, basé à Cannes : les cours
se déroulent via Skype, plusieurs
heures par semaine. Une rigueur
qui a permis à Timothé d’atteindre
2252 points au classement Elo, un
système comparable au classement
ATP pour le tennis. Les connaisseurs apprécieront la performance,
à seulement 13 ans. « Mon objectif
pour cette saison, c’est d’accumuler
un maximum de points. Mon but
est de devenir Maître ou Grand
Maître, un rang très difficile à
atteindre. » Souhaitons-lui bonne
chance !

Echecs et maths !

Afin de favoriser la concentration,
la mémorisation et la résolution
de problèmes, la Ville a lancé à la
rentrée des ateliers autour du jeu
d’échecs, dans le cadre du Projet
éducatif communal. Toutes les
classes de CE1 de toutes les écoles
recevront ainsi 10 séances d’enseignement réparties sur l’année.
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