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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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TEMPS FORTS
Bonne année 2020
La cérémonie des vœux à la
population est un grand moment
de convivialité, ouvert à tous,
rythmé par les harmonies du
Big Band du conservatoire.
La cérémonie sera traduite en
simultané en langue des signes.
SAMEDI 18 JANVIER, 19H, L’ASTRAL

Alicia Zaton expose

Artiste plasticienne, le travail d’Alicia Zaton
traverse différents corps : sculptures, installations
in situ (grandes constructions en bois),
photographies, éditions ou encore sérigraphies.
Elle développe un rapport empirique, intuitif
et sensible à la matière, pour créer son propre
langage. Elle brûle le bois, façonne le plâtre, fait
fondre la cire et se joue des transparences.
Habitée par son histoire, son exposition
Brûler à Montgeron symbolise un retour aux
sources pour lequel elle convoque le feu.
DU 11 JANVIER AU 1ER FÉVRIER, CARRÉ D’ART

Montgeron a toujours
autant de talents
Lancé l’an dernier, le spectacle Montgeron
a du talent revient et rassemble
toujours plus de musiciens ayant un
lien avec Montgeron et dont la carrière
fait porter les couleurs de notre ville
bien au-delà de nos frontières.
DIMANCHE 26 JANVIER, 16H, L’ASTRAL
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UNE AIDE PENDANT LES GRÈVES
Le mouvement de grève
sur la réforme des retraites
risque de se poursuivre en
janvier. Le dispositif d’aide
aux usagers est prolongé.
Depuis le 5 décembre, jour de début du
mouvement, la vie des franciliens doit
s’adapter.

UN BUS VERS PARIS

Les jours de grèves,
avec l’application
ViaNavigo, c’est gratuit
pour les passagers et
les conducteurs sont
rémunérés. Il n’y a plus
qu’à en profiter.

185 POSTES DE
COWORKING

La Ville, la communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine et Île-de-France
Mobilités proposent un bus tous les matins
à 6h30 au départ du parvis de la gare et à
destination de la Porte de Bercy, à proximité du métro Cour Saint Emilion sur la
ligne 14 automatisée qui fonctionne normalement. Le retour se fait du même lieu vers
Montgeron à 16h30. Si le mouvement se
poursuit, il est probable que ce service soit
conservé. Toutefois, restez informés car il
peut être adapté aux besoins.

Le télétravail est une
autre solution à privilégier. Mais tout le
monde ne dispose pas
forcément d’un espace à domicile pour se
concentrer. Aussi, les jours de grève, la
communauté d’agglomération Val d’Yerres
Val de Seine ouvre les portes des médiathèques afin d’offrir des espaces de coworking avec réseau et postes informatiques.
16 emplacements pour portables et 3
postes fixes avec accès à internet et imprimantes sont disponibles au Carré d’Art

PRIVILÉGIEZ LE CO-VOITURAGE

DANS LES ÉCOLES

En cas de blocage, faisons jouer la solidarité. Vous pouvez vous organiser avec les
applications de covoiturage (à découvrir sur
www.vianavigo.com/covoiturage).

Chaque jour, les services municipaux
doivent s’organiser selon le nombre d’enseignants grévistes. S’il dépasse les 25 %
dans une école, la Ville organise un service

LA QUESTION FACEBOOK

minimum d’accueil. En deçà, les enfants
sont accueillis et répartis dans les classes
des non-grévistes. Les parents d’élèves
sont informés par mail très régulièrement
de l’état du mouvement selon les prévision
de grève fournies par l’Education nationale.
Il ne s’agit que de déclarations d’intention
et certains enseignants déclarés grévistes
peuvent décider au dernier moment de
faire la classe. Il convient donc de se renseigner auprès des écoles selon les préconisations du rectorat.
Restez informés sur montgeron.fr

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

Pourquoi la Préfecture a réquisitionné le COSEC ?
La Préfecture de l’Essonne a réquisitionné le gymnase
du COSEC du 2 décembre 2019 au 3 janvier 2020, afin
de mettre à l’abri du froid 63 demandeurs d’asile. La
Ville n’ayant été informée que peu de temps avant la
réquisition, elle n’a pas pu en parler dans le magazine
de décembre.
La Ville n’a légalement pas le pouvoir de s’y opposer.
Toutes les communes à tour de rôle ont, ou seront,
mises à contribution. Boussy-Saint-Antoine et Draveil
avaient déjà été sollicitées les mois précédents.
L’organisation de cet accueil est portée par une
4

association qui gère le nettoyage et
l’évacuation des déchets. Aucun débordement n’a été à déplorer, un vigile
étant présent en permanence sur site.
Seul le gymnase et quelques vestiaires
ont été mis à disposition. L’Etat, qui
porte tous les frais inhérents à cet
hébergement, a par ailleurs à chaque
fois scrupuleusement respecté les délais
impartis. Cette utilisation du gymnase ne
perdura donc pas au-delà du 3 janvier.
janvier 2020 | 48 | MONTGERON MAG
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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.

LA VILLE VOTE
SON BUDGET 2020
Jeudi 19 décembre, le Conseil municipal s’est réuni pour la
dernière fois de l’année afin de voter (entre autres points à
l’ordre du jour), le budget de la commune pour l’année 2020.
Le budget primitif 2020 fixe les grands
équilibres budgétaires dans la continuité des années précédentes. Il
s’établit à 40 589 844 € décomposés
en 31 154 637 € en budget de fonctionnement et 9 417 809 € pour
l’investissement.

1,6 M € EN MOINS DE L’ÉTAT
Les dépenses de fonctionnement
baissent par rapport à l’an passé (-0,6 %).
Le budget de fonctionnement devrait
dégager une épargne de 15 %, soit
4,8 M € qui, ajoutés aux subventions et
à l’emprunt, donnent à la Ville une capacité d’investissement de 9,4 M € pour
mener les projets engagés où à venir.
Du côté des recettes, Montgeron,
comme toutes le communes de France,
doit s’accommoder depuis six ans, de
la baisse de la dotation de fonctionnement versée par l’État. Ainsi, alors que
nous recevions 5,5 M € en 2013, nous
ne pouvons désormais compter que sur
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3,9 M € en 2020, soit une perte de 1,6
M € qu’il faut compenser tous les ans.

PAS ASSEZ D’ENTREPRISES
Par ailleurs, Montgeron, comme les villes
de la communauté d’agglomération,
souffre du faible nombre d’entreprises
sur son territoire. Ainsi, alors que nos
recettes (et les dépenses) de fonctionnement sont inférieures à la moyenne des
villes équivalentes (1 283 € par habitant
contre 1 515 € pour la moyenne française), la part des impôts des ménages
représente 58 % des recettes contre
41 % pour les autres villes.
Du côté de la dette, les capacités d’emprunt votées par le conseil pour l’année
à venir sont inférieures à ce que la
Ville remboursera. Elle devrait ainsi se
désendetter.
Enfin, le Conseil municipal a voté les taux
d’imposition pour 2020 au même niveau
que l’année précédente.

Les cartes 2019 ne sont plus valables
depuis le 1er janvier 2020. Pour bénéficier
de la carte 2020, 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).
Police municipale,
2 place de Rottembourg
01 69 40 22 00, pm@montgeron.fr
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h3012h, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et
13h30-17h30

Victimes de la
sécheresse à
l’été 2019 : faitesvous connaître
Si vous avez constaté des fissures
dans vos habitations ou murs de
clôture durant la période estivale
2019, faites-vous recenser en contactant la Direction des services techniques – Assurances par le formulaire
ou par téléphone au 01 70 58 94 02.
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 accompagnée de la liste des sinistrés qui se
seront déclarés.
Les sinistrés qui se seront faits
connaître seront informés par la Ville
de la suite donnée à cette demande
par la préfecture.
Remplissez le formulaire disponible sur
montgeron.fr/secheresse
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Les agents Immobiliers du
Val d’Yerres ont du cœur !
Les agences Immobilières adhérentes au Fichier
de mandats exclusifs partagés Amépi du Val
d’Yerres, ont remis un chèque de 10 000 € à l’association Léa à l’occasion de leur 10e anniversaire !
Léa, déjà soutenu par la VIlle, protège les femmes
et les familles contre les violences conjugales.
Contactez Léa : 06 50 179 179

CITOYENNETÉ

LE RECENSEMENT, C’EST MAINTENANT
La campagne 2020 du recensement de la population se déroule
du 16 janvier au 22 février. Si vous êtes concernés par les
adresses tirées au sort, voici les clés pour tout comprendre.
Chaque année, l’INSEE tire au sort 8 % de la
population, qui doit être recensée en cinq
semaines. Cette année, 803 logements
sont concernés sur Montgeron. Ils seront
recensés par cinq agents assermentés, soit
150 logements chacun, en seulement cinq
semaines, dont deux semaines durant les
congés scolaires de février.

UNE DÉMARCHE OBLIGATOIRE
Votre participation est essentielle, elle est
obligatoire de par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique, utile à tous.
Si vous êtes concerné, dans un premier
temps, votre agent recenseur déposera,
début janvier, dans votre boîte aux lettres,
un courrier vous indiquant les formalités
pour effectuer votre recensement.
Sur ce courrier sera indiqué son identité et
ses coordonnées, vous pourrez ainsi si vous
le souhaitez, prendre rendez-vous directement avec lui.

SUR INTERNET, C’EST PLUS FACILE
À partir du 16 janvier, les agents recenseurs
se présenteront ensuite aux domiciles
6

concernés et transmettront à chacun les
codes d’accès confidentiels permettant de
répondre à l’enquête de recensement sur
internet.
L’an passé, 51 % des foyers concernés l’ont
fait par internet. Pour vous aider, si vous
n’avez pas accès à internet, deux PC sont
disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,
l’agent recenseur vous déposera plusieurs
documents papier à compléter et devra se
présenter de nouveau chez vous pour les
récupérer complétés sous 48 heures.

C’EST CONFIDENTIEL
La réussite du recensement de la population dépend de l’implication de chacun.
Merci de réserver un accueil cordial et
respectueux aux agents recenseurs. Vos
réponses resteront confidentielles, conformément aux lois qui protègent votre vie
privée. Aucune de vos données ne seront
transmises aux services des impôts, ni
même aux services de la CAF.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas
aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

Un recensement très utile

L’objectif du recensement de la population est de connaître le nombre de personnes
dans chaque commune ainsi que leurs conditions de vie (logement, emploi, transport,
enfants…).
De ces chiffres découlent l’organisation des services publics, mais surtout la participation de l’Etat au budget des communes. Cette dotation permet à la Ville d’organiser les
services de proximité, d’équiper et entretenir les écoles.
C’est pourquoi, il est important de répondre précisément au questionnaire, afin que la
commune reçoive les moyens nécessaires au bon fonctionnement de ses services publics.
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UN DIMANCHE,
UN CONCERT À LA
MÉDIATHÈQUE
Une fois par trimestre, la
médiathèque du Carré
d’Art ouvre le dimanche.
Prochain rendez-vous le
dimanche 12 janvier.
A tour de rôle, les médiathèques de la
communauté d’agglomération Val d’yerres
Val de Seine ouvrent le dimanche. En plus
du prêt de 14h à 18h, des animations
gratuites sont proposées.
Le 12 janvier, c’est la médiathèque du
Carré d’Art qui accueillera, dès 15h, un
concert de chanson française avec Xavier
Renard. Avec ses chansons à caractère
humaniste et invitant au voyage, il a
obtenu divers prix et récompenses du
métier ainsi que de nombreux articles
de presse élogieux. Depuis 1995, il s’est
produit sur diverses scènes et festivals
à travers la France. En 2007, son titre
Cathédrale a été choisi pour conclure un grand spectacle son et lumière retraçant
l’histoire de la Bretagne en Ille-et-Vilaine.

DU BIEN-ÊTRE
POUR LES SENIORS
Initiation à la
réflexologie
Le Café Séniors du vendredi 24
janvier à la Maison de l’Amitié
sera consacré à une initiation à la
réflexologie, une technique issue de
la médecine traditionnelle chinoise
qui consiste à masser les pieds pour
soigner les maux du corps.

Des ateliers sophrologie
La sophrologie est un entraînement du corps et
de l’esprit pour développer sérénité et mieuxêtre basé sur des techniques de relaxation. Ce
n’est pas une médecine, elle ne soigne pas, mais
plutôt un outil de développement personnel.
Des cours de sophrologie pour les seniors sont
organisés un mardi par mois, de 11h à midi, à la
Maison de l’Amitié. Le premier rendez-vous sera
le 14 janvier (participation 7 €).

Sport et détox
à Saint-Exupéry
Le centre social municipal Saint-Exupéry
développe le projet santé « sport et détox »
qui se déroulera du lundi 27 janvier au
mardi 4 février. Au programme, des journées sportives et de bien être avec des
repas équilibrés et diététiques.
Une première réunion d’information
aura lieu le vendredi 10 janvier à 10h au
centre social Saint Exupéry pour ceux
qui souhaitent participer à cette action et
prendre soin se leur corps !
Renseignements au centre social municipal
Saint-Exupéry
2 rue du Dr Besson, 06 34 08 40 50

Un enfant est né
en 2017 ? Il faut
l’inscrire à l’école
Les inscriptions scolaires pour l’année
2020-2021 débutent le 1er décembre pour
les enfants nés en 2017 ou les nouveaux
élèves. Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la ville (montgeron.
fr) et récupérable également à l’accueil du
guichet unique, à l’Hôtel de Ville.
Dépôt des dossiers complets entre le 6
janvier et le 28 février 2020 soit au guichet
unique soit dans la boîte aux lettres de
l’Hôtel de ville.
Hôtel de Ville, 112 av. de la République
01 69 83 69 00

Inscription à la Maison de l’Amitié, 119 ter av. de la République
MONTGERON MAG | 48 | janvier 2020
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Sylvie Carillon
&
le Conseil municipal

Vœux

aux Montgeronnais
SAMEDI 18 JANVIER

2020
vous souhaitent une

excellente année 2020

À 19H À L’ASTRAL

MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE
JEUNESSE

UTILES AUX JEUNES
MONTGERONNAIS
Le PIJ et l’Espace Animation jeunesse proposent aux jeunes
de les accompagner dans leurs projets et de les aider
à trouver une première expérience professionnelle.
UNE FORMATION POUR LE BABYSITTING

Les jeunes Montgeronnais de 16 à 25 ans peuvent bénéficier
d’une formation de deux jours au babysitting. Une journée
est consacrée à une sensibilisation au développement
des enfants de 0 à 4 ans, la seconde est une formation
aux gestes de premiers secours en partenariat avec les
pompiers, sanctionnée par un brevet (PSC1).
Cette formation est destinée aux lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi ou inscrits dans une démarche de professionnalisation. A l’issue de la formation le profil des jeunes sera publié sur
une plateforme de mise en réseau pour du baby-sitting.
Inscription au PIJ à partir du 8 janvier 2020, participation : 13.20 €. Formations les 10 et 11
février

UNE AIDE POUR OBTENIR SON BAFA

La Ville relance le dispositif d’aide au financement BAFA,
Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur, souvent nécessaire pour travailler en accueil de loisirs ou en colonie de
vacances.
Pour en bénéficier, il faut être âgé de 17 ans à la date de
début de la formation (25 ans maximum) et avoir participé à la réunion d’information qui se tient cette année le
mercredi 5 février à 18h30 (inscription obligatoire à la réunion
sur montgeron.fr/bafa).
Renseignements au PIJ au 01 69 38 97 70
La formation générale BAFA aura lieu en internat du 4 au 11 avril 2020.
Participation : 127 €

LA BOURSE AUX PROJETS JEUNES

Les jeunes ont des projets. La Ville les accompagne ! La
Bourse aux projets jeunes permet d’obtenir une aide financière jusqu’à 400 € pour des projets individuels (études,
formation, stages à l’étranger...) et jusqu’à 800 € pour des
projets collectifs (2 à 6 jeunes sur des initiatives culturelles,
artistiques, humanitaires, solidaires, des défis sportifs ou des
séjours de découvertes en France ou en Europe).
Peuvent en bénéficier les Montgeronnais de 16 à 25 ans étudiants,
demandeurs d’emploi ou inscrits dans une démarche de professionnalisation. Il faut alors présenter son projet individuel ou collectif devant un jury d’admission.
Dossiers d’inscription au PIJ, 101bis Avenue de la République, 01 69 38 97 70
MONTGERON MAG | 48 | janvier 2020

Un atelier d’expression
orale pour les collégiens
Les ateliers d’expression orale que le
centre social Saint Exupéry propose aux
enfants des écoles, s’ouvrent à partir de
janvier aux collégiens.
L’expression orale ne s’arrête pas au
théâtre. Elle va bien au delà avec du mime,
des marionnettes, de l’improvisation, des
films, du chant, de la danse... bref, tout ce
qui peut permettre à chacun de s’exprimer.
Avec des exercices de respiration, d’articulation, de souffle, de posture, les collégiens se préparent à prendre la parole et
à réussir les examens oraux qu’ils devront
passer dans leur scolarité.
Ateliers d’expression Artistique orale
Mercredi 10h-11h15 pour les élémentaires
Mercredi 14h à-16h pour les collégiens
Inscription au Centre Social Saint Exupéry
2 rue du Dr Besson, 06 34 08 40 50

Une soirée
culturelle jeunes
Régulièrement, l’EAJ propose des spectacles de qualité à des tarifs réduits
pour les jeunes
Montgeronnais.
Vendredi 31
janvier, à 20h30
à Yerres, c’est du
grand spectacle
avec Le tour de
monde en 80
jours.
Tarif : 10.60 € la place
Inscription à l’EAJ, 101 av. de la République,
01 69 40 69 83
9

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

A Montgeron

100 % bio,
100 % coopératif

Vers le

Zéro Déchet,
dans notre magasin,

priorité au vrac !
SOCIETE AZUR

38, av Jean Jaurès
01 69 52 53 53

www.bioviveo.coop

PEINTURE - RAVALEMENT - ISOLATION THERMIQUE
Du lundi au vendredi : 10h00 - 13h00
et 14h30 - 19h30
Samedi : 9h00 - 19h30 en continu

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

MONTGERON
CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

FORÊT DE SÉNART

APRÈS L’INCENDIE
Un peu plus d’un an après,
retour sur les actions menées
par l’ONF après l’incendie
qui a touché 60 hectares
de forêt en octobre 2018.

Dans la nuit du 10 au 11 octobre 2018, le
feu ravageait des parcelles importantes de
la forêt de Sénart sur notre commune. 60
hectares sont partis en fumée en octobre
2018. Même si la zone semble petite
comparée aux 3 200 hectares que compte
la forêt, c’est un feu d’une ampleur exceptionnelle pour la région.
En grande partie, les parcelles incendiées
étaient constituées de végétation basse,
des arbustes et des bouleaux jeunes,
résultat d’un précédent incendie qui avait
touché ce lieu une dizaine d’années auparavant. Ce large espace non boisé devient
un observatoire de la reprise. Les forestiers scrutent la régénération et laissent la
nature faire son œuvre.
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UNE BARRIÈRE NATURELLE

Au Nord, le feu a été bloqué par une
barrière naturelle constituée d’arbres plus
anciens, plus forts, principalement des
chênes. Sur 10 hectares, à proximité du
carrefour de Montgeron, cette végétation
dense a joué parfaitement son rôle de
barrière. Mais les arbres ont souffert. Bien
qu’ils paraissent toujours en vie, l’impact
a été fort, surtout sur les racines. Peu
à peu, ils vont dépérir. D’ici deux à trois
ans, ils devront être coupés avant qu’ils
ne deviennent dangereux. Il sera alors
temps de penser à planter de nouveaux
arbres. Les chênes ne vont pas forcément
repousser naturellement. L’ONF travaille
à adapter les nouvelles espèces au climat
actuel de la région, avec des essences qui
résistent mieux au changement climatique.
Une forêt se réfléchit sur un temps long,
celui de la pousse d’un arbre qui se compte
en décennies, parfois en siècles. L’ONF peut
compter sur l’expertise de ses spécialistes
des feux de forêt, principalement basés
dans le Sud de la France, qui ont appris
à replanter et accompagner les arbres en

intégrant la diversité des espèces et leur
résistance aux nuisibles et aux conditions
météorologiques.

DES INTERVENTIONS COORDONNÉES
De nombreux enseignements ont aussi
été tirés de ce malheureux épisode. En
novembre, le préfet de l’Essonne est
venu sur place pour tirer les leçons de
l’événement. Au final, 130 pompiers et 10
forestiers ont été mobilisés. Même si la
coordination entre les experts du feu et
ceux de la forêt a été plutôt efficace, elle
peut être encore renforcée par des journées de travail en commun.
Par ailleurs, l’expérience a démontré que
les voies d’accès des pompiers n’étaient
pas forcément dimensionnées comme il le
faudrait. Aussi, les routes forestières seront
améliorées pour faciliter l’intervention des
véhicules des soldats du feu.
Ainsi, de cet incendie qui a beaucoup
marqué la population riveraine, attachée
à juste titre à sa forêt, des leçons positives
sont tirées.
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VIE ÉCONOMIQUE

Les commerçants
préparent leur Boum
La traditionnelle Boum des commerçants
de l’UIM se tiendra vendredi 7 février à
partir de 21h30 à l’Astral. Vous pouvez
déjà réserver la date et vos billets auprès
de vos commerçants préférés !

Un nouveau cardiologue
Le Dr. Souheil Alsagheer ouvre son cabinet de cardiologie le 6 janvier 2020 au Centre
commercial La Forêt. Spécialisé dans les pathologies cardio-vasculaires avec vingt
années d’expériences, il pratique des cardiologies interventionnelles et réalise des
échographies des artères.
Dr. Souheil Alsagheer, Centre commercial La Forêt, Av. Charles de Gaule, 01 69 48 65 24
Rendez-vous sur Doctolib : doctolib.fr/cardiologue/montgeron/souheil-alsagheer

MARCHÉ SAINT-HUBERT

Poissonnerie Aux Embruns

C’est une institution du marché SaintHubert. « Fin 2007, j’ai repris la poissonnerie
de mes parents qui était sur le marché de
Montgeron depuis 1978, » raconte Laurent
Crozier qui accueille les clients de la poissonnerie aux Embruns. « Et déjà à l’époque
je travaillais avec eux. » Présent depuis 40
ans, les clients le tutoient volontiers.

UN PRODUIT

Nicolas s’installe sur l’avenue de la République
Une nouvelle boutique Nicolas a ouvert ses portes le 14 décembre dernier. Jérôme,
caviste de formation, en est le gérant. « C’est mon premier magasin en tant que
chef d’entreprise ». Avant cela, il a exercé dans des caves indépendantes dans les
Hauts-de-Seine, ainsi que dans une entreprise familiale, en Bourgogne. Il a été séduit
par le quartier dans lequel il est déjà très à l’aise puisqu’à l’occasion de l’arrivée
du Beaujolais nouveau et trois semaines avant l’ouverture de son magasin, il a pu
installer un barnum prêté par la mairie. « Mes confrères m’ont particulièrement bien
accueilli. Le fromager et le boulanger ont mis à disposition leurs produits, tout comme
le fleuriste avec ses compositions florales ».
Nicolas, 86 av. de la République
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 15h-19h30, samedi : 9h30-19h30, dimanche : 10h-13h
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Du 1er octobre au 15 mai, c’est la saison des
coquilles Saint-Jacques. Sur son étal, Laurent
propose des produits de Normandie, au
corail à la couleur changeante, de Quiberon,
au corail orange soutenu, et d’Erquy, au
Nord de la Bretagne. « La pêche est très
réglementée, elle n’est possible que sur une
période précise et qu’à certaines heures ».

UNE RECETTE

La préparation est très facile. Le poissonnier les décortique. Il faut ensuite les rincer
à l’eau et les éponger. Les noix de SaintJacques seront juste « snacquées, c’est à
dire à peine plus qu’un aller-retour, il faut
que l’intérieur reste nacré. Trop cuites elles
deviennent caoutchouteuses. » En fin de
cuisson, ajouter la persillade (persil, ail,
beurre) pour qu’elles ne brûlent pas.
Servies en plat, comptez 5 coquilles par
personne, et 3 en entrée.
13
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INFO PRATIQUES
Pharmacies de garde

État civil

Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies de
garde (jour et nuit) sur monpharmacien-idf.fr

NAISSANCES

DÉCÉS

MAI 2019

SEPTEMBRE

Roxanne Tuquet

Florence Magnoux

NOVEMBRE 2019

NOVEMBRE

Robin Günes, , Julia Boin, Amar Diop,
Maëlys Laguerre, Maylice Korso,
Sayden Tessia, Lou Queyrat,
Charles Dmoteng Kouam, Aylana Sassi,
Elvy Leal Goncalves, Roxane Queyrat,
Maddy Kakpo Awassi, Mia Isquin Torres

Lionel Poyer, Gatien Saint-Honoré,
Jean-Claude Rocher, Maurice Blandin,
Maria De Lourdes Martinho épouse Pinto,
Christiane Morel veuve Ridou,
Jean-Christophe Auroux, François Querné,
Suzanne Voillot veuve Ségur, Marcel Bolliet,
Lucienne Teissedre veuve Carbillet,
Olou-Shegun Obaorin, Louise Joffre,
Miguel Osorio Ramirez, Ruth Nsia veuve Bille,
Annie Salmon veuve Dufraigne,
Gisèle Blondin veuve Le Mestique

MARIAGES :
Mauro Fernando Carneiro Nobrega &
Dounya Taoussi, André Pereira Alves &
Nainny De Jesus Borges.

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.
Mercredi 1er janvier
Pharmacie Centrale du
Val d’Oly
6 rue de la Longueraie,
Vigneux-sur-Seine
01 69 42 59 65
Dimanches 5 et 12
janvier
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 26 janvier
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Dimanche 2 février
CK Pharmacie
32 av. Le Foll,
Villeneuve-le-Roi
01 49 61 12 69

Dimanche 19 janvier
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès, Brunoy
01 60 46 02 77

Les boutiques éphémères en janvier et février
« Ma boutique au 49 » accueille de nouveaux exposants.
Ma boutique au 49, 49 av. de la République

Du 16 au 18
janvier

ELORA

Du 6 au 12 janvier

AU COMPTOIR DE REGINE

Au Comptoir de Régine vous propose du
linge en madras et en wax, des accessoires et décorations de maison (nappes,
tasses, tabliers, etc... soyez nombreux au
rdv. De belles choses vous attendent.
Facebook/Regine Etienne

Prêt à Porter pour
femmes du 32 au
52,
pour hommes
taille 2 à taille 7,
accessoires de
mode
Et votre Personal
Stylist vous donne
des conseils personnalisés en morphologie, colorimétrie, styles, en individuel
ou entre ami(e)s
www.elora.com

Du 27 janvier au 9 Février

DOUCE DE PO ET
CLOCREATION

Accessoires de mode, textiles pour bébés,
cadeaux de naissance, créations artisanales. Deux univers mais des créations
100 % réalisées par Clocréations (sacs
et accessoires de mode) et Douce de Po
(créations pour enfants).
Clocreations.canalblog.com
www.doucedepo.fr

MONTGERON
DOSSIER

LES BONS GESTES DU TRI

LES BONS GESTES DU TRI
Avec la nouvelle année, prenez la résolution d’être
exemplaires dans la gestion de vos déchets !
Les nouveaux calendriers de collecte
2020 ont été distribués dans les
boîtes aux lettres en décembre par
la Communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine. Ils peuvent être
téléchargés sur le site de l’agglomération (vyvs.fr).

UNE ÉVOLUTION POUR LES VÉGÉTAUX
Pour cette année, la collecte évolue
peu. Simplement, les collectes de
végétaux s’adaptent. Elles ont lieu
désormais une fois par mois en
janvier et février, deux fois par mois en
MONTGERON MAG | 48 | janvier 2020

novembre, décembre et août et tous
les lundis matins pour les autres mois.
Mais pour que les déchets puissent
être revalorisés, il est essentiel que
les consignes de tri soient respectées. Pour vous y aider, MonMag
consacre le dossier aux consignes de
tri. Emballages plastiques (y compris
les sacs et les suremballages) trouvent
leur place dans les bacs jaunes, le
verre dans les bacs bleus ou verts, les
bacs marrons sont pour les végétaux
et les gris pour le reste des ordures
ménagères, non valorisables.

DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Et si vos bacs sont pleins, des points
d’apport volontaire sont à votre disposition au parking Foch Ouest ou à l’écocentre situé au COSEC.
Ce dernier vous permet aussi de
déposer les déchets qui ne peuvent
être collectés. Pour en bénéficier,
il vous faut une carte d’accès pour
laquelle vous trouverez un formulaire
de demande en page 18.
Enfin, les encombrants, s’ils ne sont
pas déposés à l’éco-centre, peuvent
être collectés à la demande à votre
porte. La collecte en porte à porte est
prévue cette année entre le 23 mars
et le 3 avril.
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LES SECTEURS DE COLLECTE
La ville est divisée en 4 secteurs de collecte avec
chacun des jours de collectes adaptés.
Carte donnée à
titre indicatif.
Identifiez
précisément
votre secteur sur
vyvs.fr

Secteur avenue de la République

ORDURE MÉNAGÈRES : Mardi, jeudi et samedi
matin
EMBALLAGES : Mercredi matin
VERRE : 1er et 3e mercredi matin (sauf Oly : 2e et 4e
mercredi matin)

Secteur 1 Av. Jean Jaurès et collectifs

ORDURE MÉNAGÈRES : Lundi, mardi, jeudi et
samedi matin
EMBALLAGES : Mercredi matin
VERRE : 1er et 3e mercredi matin (sauf Oly : 2e et 4e
mercredi matin)

Secteur 2 Est av. de la République

ORDURE MÉNAGÈRES : Lundi soir
EMBALLAGES : Jeudi matin semaines paires
VERRE : 1er mercredi matin

Secteur 3 Ouest av. de la République

ORDURE MÉNAGÈRES : Mercredi soir
EMBALLAGES : Vendredi matin semaines paires
VERRE : 3e mercredi matin

Les collectes de verre sont décalées d’une semaine
(en plus) en janvier en raison du 1er janvier

BAC MARRON :
LES VÉGÉTAUX

Lundi matin. Toutes les semaines de mars
à octobre, deux fois par mois en novembre,
décembre et août, et une fois par mois en
janvier et février.

Collecte des sapins de Noël
Une collecte spécifique des sapins de Noël est organisée
lundi 13 janvier. Les arbres naturels (sans flocage ni
peinture) sont à déposer directement sur le trottoir,
sans sac ni emballage. Les sapins floqués sont à
déposer dans les bacs des ordures ménagères.

Des collégiennes se mobilisent
pour la propreté
Beatriz et Charline, deux élèves de 5e du collège Weiler, se
sont proposées de ramasser bénévolement, un mercredi
sur deux, à partir de janvier, les déchets qui traînent en ville.
Accompagnées par une dizaine de camarades, elles arpenteront les rues avec des équipements prêtés par la mairie.
« Nous sommes sensibles au sort de la planète. On veut
soigner le monde. Si on peut faire quelque chose pour aider,
c’est bien ». Une initiative qui s’inscrit dans le prolongement
du club Weiler aime sa planète où les adolescents fabriquent
notamment des objets à partir de matériaux recyclés.
16
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BIEN TRIER POUR BIEN RECYCLER
Afin de faciliter le recyclage, il est essentiel de respecter les consignes de tri. Pour bien trier ses déchets :
En vrac, surtout pas dans un sac poubelle ou plastique, ne pas imbriquer les déchets entre eux.
Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider (sauf les capsules de café en métal).

BACS JAUNES : TOUS LES EMBALLAGES...
... EN PLASTIQUES, Y COMPRIS LES SACS ET LES SUREMBALLAGES

... EN MÉTAL

... EN CARTON

... ET LES PAPIERS, JOURNAUX ET MAGAZINES.

Ne pas jeter dans ces bacs :
Jouets en plastique, papiers
et mouchoirs sales, papier
peint, papier de boucherie,
couches, protections
hygiéniques...

BACS BLEUS OU VERTS : LES EMBALLAGES EN VERRE
Ne pas jeter dans ces bacs :
la vaisselle, les ampoules,
les bouchons, le verre cassé

MONTGERON MAG | 48 | janvier 2020
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LES ENCOMBRANTS, C’EST À LA DEMANDE
Une fois par an, au printemps, une collecte des
objets encombrants est organisée au porte à porte
ans toute la Ville. Mais sans attendre, vous pouvez
demander une collecte personnelle en appelant au :

Un rendez-vous sera fixé à votre domicile, dans la limite de
1,5 m3 (environ un canapé 2 places). Pensez à sortir vos
objets la veille au soir de la date prévue de collecte
(pas avant).
Certains déchets ne peuvent pas être collectés avec les
encombrants. Renseignez-vous en appelant le service.
Ils devront alors être déposés à l’éco-centre.

0800 97 98 00
(NUMÉRO GRATUIT)

L’ÉCO-CENTRE,
UNE SOLUTION DE PROXIMITÉ
Que faire des encombrants, des
gravats, du bois ou encore des pots
de peinture ? Une solution simple
existe : l'éco-centre (déchèterie).
Alors, ayez le bon réflexe !

Demande de carte d’accès aux éco-centres du Siredom
(ÉCRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES)

Mme.

M. - Nom :

Prénom :
Adresse :........................................................................... 91230 Montgeron
Téléphone (obligatoire) :

ECO-CENTRE

Adressez ce coupon à

Place Mireille Valeau (parking du COSEC)
Lundi, mardi et jeudi
de 10h à 12h et de 13h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h, Dimanche
et jours fériés de 9h à 12h
Fermé le mercredi et le vendredi ainsi que les 25
décembre, 1er janvier et 1er mai.
Horaires d’été : du 1 avril au 14 octobre, ouverture jusqu’à 18h en semaine

Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
78 RN 6 – B.P. 103 – 91805 BRUNOY CEDEX
Joindre une copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(EDF, téléphonie, eau, gaz, charges...).
L’attributaire engage sa responsabilité en cas d’usages frauduleux du badge
magnétique et reconnaît avoir pris connaissance des droits et obligations qui
lui sont attachés (règlement disponible sur montgeron.fr). En cas de perte, de
vol, ou de changement d’adresse, merci de bien vouloir le signaler au Service
Déchets au 01 69 73 71 32.
Fait à Montgeron le ......../........../2020 - Signature :

LES DÉCHETS ACCEPTÉS

Dans les bennes : métaux, gravats,
déchets végétaux, cartons, tout venant,
meubles, pneus véhicules légers non
jantés (autos et motos, limité à 4 pneus/
mois pour les particuliers), plâtre.
DEEE (Dechets d’Equipements,
Electriques et Electroniques) :
électroménager, écrans, informatique,
téléphonie, jouets, bricolage, lampes
(tubes fluorescents, lampes basse
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consommation, leds...).
DDS (Déchets diffus spécifiques) : piles,
batteries, consommables informatiques,
solvants, peintures et vernis, aérosols
toxiques, bidons, huiles minérales,
radiographies, produits non identifiés...
Containers d’apport volontaire :
emballages en verre, emballages et
papiers, huiles de vidange, textiles.
Compost en libre service

DÉCHETS REFUSÉS

V ordures ménagères
V déchets médicaux ou d’activités de soins
V déchets anatomiques ou infectieux
V cadavres d’animaux
V carburants liquides
V pneus jantés ou lacérés, pneus poids lourds
ou agricoles, pneus vélos
V moteurs tous véhicules
V amiante et déchets amiantés
V produits radioactifs
V DEEE à usage professionnel
janvier 2020 | 48 | MONTGERON MAG
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MAURICE BOURG :
LA DISPARITION
D’UNE FIGURE LOCALE
Il a eu 100 ans l’année
dernière. Maurice Bourg,
figure incontournable de la vie
culturelle montgeronnaise, s’est
éteint le 22 novembre 2019.

Né le 28 mai 1918, Maurice Bourg passe
son enfance à Paris où il découvre la littérature et l’histoire à travers les visites familiales à son oncle qui travaille à l’époque
au conseil d’Etat, dans les locaux du Palais
Royal. Il s’installe à Montgeron en 1939 avec
sa famille, par crainte des bombardements
qui menacent la capitale en ce commencement de seconde guerre mondiale. Il
est présenté au directeur du collège privé
Saint-Augustin dont il devient enseignant à
l’âge de 21 ans. C’est le début d’une longue
carrière comme professeur de français
et d’histoire-géographie, notamment au
collège Le Thabor, à partir de 1962. Il
prend sa retraite en 1984 mais ne cesse
pas pour autant de faire vivre sa vocation :
transmettre.

UN HOMME FÉDÉRATEUR
Admiré par ses élèves grâce à l’ardeur qu’il
met dans ses enseignements, il acquiert
une renommée lui permettant de réunir
autour de lui des artistes montgeronnais
tant son goût pour la littérature et la poésie
est communicatif.
En 1968, il fonde la Société des Amis de
la Poésie de l’Essonne, la SAPE. A partir
de 1973, il réunit les plus grands poètes
de France lors des fameuses soirées
baptisées « Feux de bois ». Autour d’une
cheminée, un auditoire conséquent et
fidèle assiste chaque mois à des rencontres
prestigieuses.
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Dès 1975, la Société édite la SAPE, une
revue spécialisée qui rencontre un accueil
très favorable dans les milieux poétiques.
76 numéros paraissent jusqu’en 2002 au
sein desquels sont publiées les œuvres des
poètes de l’association. Le journal s’évertue
également à mettre en lumière des artistes
étrangers du Liban, de Grèce ou encore du
Sahara.
En parallèle, Maurice Bourg est un animateur de qualité. Avec la SAPE, il organise des
conférences, des salons, des expositions ou
encore des spectacles originaux.

POÈTE ÉMÉRITE ET RESPECTÉ
Homme passionnant et passionné, c’est
à travers ses œuvres que l’on peut entrer
encore un peu plus dans son univers. Onze
recueils de poésie paraissent entre 1956

et 1991. On y découvre son amour pour
le monde minéral dans Pour une minéralogie (1968) et Jeu de Francheval (1971) ; sa
tendresse pour une rivière charentaise
dans Tardoire (1971) ; son bonheur de la
forêt dans Saisons qui portez tout (1975) ;
ses racines ardennaises dans La Nuit
s’écarte (1981). Il publie ses mémoires en
1993 dans Le temps est un enfant qui joue
où il relate son parcours personnel et
professionnel et son action au service de
la poésie.
La même année, il reçoit la médaille de la
ville de Montgeron à l’occasion du 25e anniversaire de la SAPE. Maurice Bourg était
avant tout un passeur de connaissances
qui a fait rayonner la culture à Montgeron
et plus loin encore. Il s’en est allé à 101 ans.
Documentation : Société d’Histoire Locale de
Montgeron
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CONSEIL PRATIQUE

ÉLECTIONS

POURREZ-VOUS
VOTER EN 2020 ?
L’année 2020 sera une année
d’élections avec les municipales
les 15 et 22 mars. Pour voter,
il faut être inscrit sur les listes
électorales. Vous avez jusqu’au
7 février pour vérifier votre
inscription ou vous inscrire.
SI VOUS VENEZ D’AVOIR 18 ANS
Chaque Français qui devient majeur est inscrit
automatiquement sur les listes électorales, à
condition qu’il ait effectué les démarches de
recensement citoyen au moment de ses 16
ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir
lieu (recensement tardif, déménagement
après le recensement...), il doit demander à
être inscrit sur les listes électorales auprès
de sa mairie.
Les personnes obtenant la nationalité française après 2018 sont elles aussi inscrites
d’office dans la commune où elles étaient
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domiciliées lors de l’acquisition de la
nationalité.

SI VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ
Vous devez faire la démarche de vous inscrire
sur les listes électorales. Rendez-vous sur
montgeron.fr/listes pour faire la démarche,
ou rendez-vous au guichet unique en mairie
avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de moins de trois mois.

SI VOUS ÊTES CITOYEN EUROPÉEN
Un citoyen européen qui réside en France a
le droit de voter aux élections municipales et
aux élections européennes à condition d’être
inscrit sur les listes électorales françaises.
Pour que sa demande d’inscription soit
acceptée, il doit avoir au moins 18 ans le jour
de sa demande d’inscription. Les démarches
se font de la même façon sur service-public.
fr ou en vous rendant au guichet unique en
mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Vérifiez si vous
êtes inscrits

Le site service-public.fr permet de
vérifier son inscription électorale,
sa ville d’élection et son bureau
de vote.
Cela est possible depuis la mise
en place du répertoire électoral
unique (REU), créé par les lois du
1er août 2016 et entré en vigueur
le 1er janvier 2019, qui est alimenté
au fur et à mesure de l’arrivée des
demandes d’inscriptions.
Pour consulter votre situation
électorale, connectez-vous sur le
site www.service-public.fr rubrique
Papiers/citoyenneté puis élection.
Si vous avez plusieurs prénoms,
vous devrez tous les renseigner pour être identifié dans le
répertoire.
Et si vous n’êtes pas inscrits, ou
pas sur la bonne commune, il n’est
pas trop tard, vous avez jusqu’au
7 février pour modifier votre
inscription.
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MONTGERON
OPINION

La loi dite “démocratie de proximité” du 27 février 2002 ouvre un droit
d’expression à l’opposition municipale dans les publications récurrentes
de la Ville. Les textes de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.

TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES
GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

Faisons de 2020 l’année du civisme

Le civisme est une valeur qui se perd.
De plus en plus de personnes raisonnent à court terme en ne pensant
qu’à leur confort immédiat, sans se préoccuper des autres.
Ils jettent les papiers par terre, laissent leurs déchets sur place après le
pique-nique, resquillent sciemment une file d’attente, quand ils n’attendent
pas des professeurs qu’ils éduquent leurs enfants à leur place.
Si nous continuons dans cette voie, nous sommes collectivement mal partis.
Comment faire alors pour changer le cours des choses ?
Arrêter d’abord de se plaindre, de se complaire en permanence dans les
critiques stériles, puis commencer par montrer l’exemple.
Ramasser le papier qui traîne dans la rue, faire remarquer à quelqu’un
qu’il ne doit pas laisser son chien faire ses besoins sur le trottoir ou garer
sa voiture n’importe comment pour gagner deux minutes permet, à sa
modeste échelle, de faire évoluer certains comportements.
On peut aussi adhérer à des associations et faire du bénévolat pour
aider son prochain.
S’inscrire, enfin, sur les listes électorales pour voter, quelles que soient
sa tendance politique ou ses opinions, en étant conscient du privilège de

pouvoir avoir voix au chapitre.
C’est en effet impossible dans bien des pays du monde, où certains en sont
réduits à sacrifier leur vie pour y parvenir.
Nous ne réalisons souvent pas notre chance de pouvoir profiter du
« pire des systèmes à l’exception de tous les autres », pour reprendre
Winston Churchill.
Nous vous encourageons donc vraiment à vous inscrire sur les listes électorales jusqu’à la date limite du 7 février prochain.
Par cette somme de petits comportements vertueux, contribuons ainsi à
faire de 2020 l’année du civisme.
Meilleurs voeux de santé, joie et bonheur à vous et vos proches pour
cette nouvelle année.
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 ! »

Montgeron 2020 : une ville de partage !

En cette nouvelle année, nous faisons le vœu d’une ville juste et solidaire, pour tous ses habitants. Sans aucune exception. Une ville qui les
met au cœur de véritables processus démocratiques, et pas uniquement
pour la forme. Une ville à l’écoute. Nous souhaitons une ville riche et
fière de ses quartiers, de sa diversité, dans laquelle personne n’est
laissé en marge. Nous faisons le vœu d’une ville où l’éducation pour
nos enfants constitue à nouveau un véritable investissement pour
l’avenir. D’une ville soucieuse des enjeux environnementaux et écologiques pour les générations à venir, au-delà du simple paraître. D’une ville
où la culture est vraiment accessible à toutes et à tous. Bref, une
ville du vivre ensemble qui tisse du lien entre les Montgeronnais-es !
Une ville pleine de promesses où l’on puisse s’épanouir.
Très belle année 2020 à tous !
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois
montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Centre-ville

14 places de parking supprimées, aucune place pour Handicapés,
aucune place réservée livraisons, commerçants et livreurs verbalisés
pour arrêts incontournables en double file. Solution mairie : cour d’école
transformée en parking le samedi… Travaux mal pensés ?
Bonne année 2020 à tous !
Martine Boulay – martineboulay91@orange.fr

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Tournons nous vers l’avenir

En mars, vous élirez la nouvelle équipe municipale. Vous avez droit à un
débat de qualité.
La distribution récente d’un tract diffamatoire augure mal de la
suite. A qui profite ces propos ?
Au sein du conseil municipal, nous n’avons jamais hésité à soutenir les
projets qui nous semblaient positifs. Mais nos divergences sont profondes
avec la majorité.
Sur l’urgence de vraiment préserver notre environnement, sur
l’écoute des citoyens, sur les services publics, sur la fiscalité, ce
mandat nous a fait beaucoup reculé. Il faut d’autres voies. Très belle
année à tous.
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

GROUPE « CITOYENS-NES »

2020 Pour une année du bien commun

Pour 2020 nous vous présentons nos meilleurs vœux pour une année
utile, solidaire, active pour la préservation de l’environnement, une
année tournée vers les besoins de tous au quotidien (transports, écoles,
services publics de proximité) et pour une démocratie rénovée. Une
année de transparence et de bonne utilisation des fonds publics dans
une fiscalité redevenue raisonnable. Enfin une année ou le respect de
tous, notamment des associations et de leurs bénévoles, redevienne le
cœur de l’action publique communale. Très bonne année citoyenne.
Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes)
Christophe Joseph (Gauche Républicaine et Citoyenne)
alter-républic@netcourrier.com

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République
91230 MONTGERON

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

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

MONtgeron
temps libre

ASSOCIATIONS
Une nouvelle œuvre au musée
Les amis du musée de Montgeron ont fait l’acquisition d’une nouvelle œuvre pour enrichir la collection
locale.
Intitulée « Composition au potiron et à la cruche
verte », il s’agit d’une peinture de Blanche HoshedéMonet, fille d’une famille de collectionneurs montgeronnais possédant de nombreuses œuvres impressionnistes. Claude Monet, qui s’inspira des forêts et
des parcs de Montgeron pour réaliser les décors du
château de Rottembourg, dispensa ses enseignements à Blanche qui, en plus d’être la fille de
son mécène, devint sa belle-fille, sa seule élève et son héritière artistique. La Société des Amis
du Musée Josèphe Jacquiot vous invite à venir découvrir cette peinture très prochainement.
www.amismuseemontgeron.com

Les rendez-vous
de l’Amicale !
L’Amicale le Nouzet vous propose
de fêter 2020 en beauté.
Cela commencera dès le samedi
11 janvier avec la dégustation de
la fameuse Galette des adhérents
de l’association, dans le préau de
l’école Jules Ferry, rue de Courcel, à
partir de 15h.
Le dimanche 19 janvier, comme
chaque année, le Loto aura lieu
de 14h à 18h, à la salle du Nouzet.
Ouvert à tous, l’association vous
propose de tenter votre chance
pour gagner de nombreux lots,
dont de délicieux paniers garnis !
Le gros lot ? Deux places pour la
sortie du 13 juin, à la découverte du
Château-Thierry (visites des caves
de champagne, repas régional,
visite de la maison de Jean de la
Fontaine et d’une pâtisavonnerie).
A noter que le samedi 29 février, à
19h30, l’Amicale rendra hommage à
la gastronomie lyonnaise pour son
repas régional suivi d’un spectacle.
L’Amicale le Nouzet de la Glacière
01 60 34 01 98,
a.delaglaciere@orange.fr

Programme de l’ECLAT
Tout le mois de janvier, l’ECLAT, ancien office du tourisme, présente
une exposition de Laetitia Bélanger sur le thème « peinture et
poésie » ouvert à tous.
Le programme du premier semestre 2020 réservé aux adhérents
vous propose une pièce « Et pendant ce temps Simone veille », au
théâtre du Gymnase à Paris, le 18 janvier. Une soirée chansonniers
sera organisée le 30 janvier au cabaret « les Deux Ânes ». Enfin le
1er mars, un opéra-comique, « la Dame Blanche », sera joué à la
salle Favard.
ECLAT a réaménagé son espace d’accueil afin de vous offrir un
meilleur accès à une documentation touristique, pratique ou
événementielle.
ECLAT, 64 av. de la République, Lundi-vendredi, 14h30-17h30, samedi 10h-12h30
contact@otmontgeron.com, www.otmontgeron.com

Passion astronomie
Amateurs d’astronomie, ne manquez pas les
deux conférences de la Société Astronomique
de Montgeron.
« E = mc² : L’énergie du Soleil » sera présentée
par Jacques Fric, président de l’association, le
samedi 11 janvier à 17h. L’occasion de redécouvrir la célèbre théorie de la relativité et ses
conséquences scientifiques.
Le samedi 25 janvier à 17h, le physicien
Philippe Laurent évoquera « La nouvelle génération d’horloges atomiques, le projet Pharao ».
Les conférences se tiendront au Centre George
Sand, 2 avenue de la République.
contact@astromontgeron.fr, 01 69 42 84 21

24

Arts
africain
Jacques Longuet
donnera une
conférence le
mercredi 4 mars
2020 à 14h30 :
« La restitution des
œuvres d’art aux
Etats africains :
un enjeu culturel
et diplomatique ».
Entrée libre à la Maison de l’Amitié.
Société d’Histoire Locale de Montgeron
shlm-montgeron.fr
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Ça cogne !

En chœur !
A l’occasion de son 40e anniversaire, la chorale Sama Veda vous invite
à partager un florilège de ses chants les plus représentatifs lors de son
concert. Venez nombreux le samedi 25 Janvier à 17h à l’église Saint Jacques,
place Rottembourg. Libre participation.
Chorale Sama Veda, 06 17 96 12 49

Cours de chinois

Entre Yin et Yang

L’Association Terres de Chine, 26
ans d’existence, assure des cours
de maintien des connaissances
en chinois. Les élèves bacheliers
ayant suivi cette discipline ont ainsi
l’opportunité de consolider leurs
acquis. Présidée par Catherine
Meuwese, pionnière de cet enseignement dans le secondaire, l’association assure également des cours
de calligraphie chinoise.

Encre et Lumière de Chine accueille
une conférence sur « Le jardin
chinois : une peinture en trois
dimensions, une promenade dans
les quatre saisons du Yin-Yang »,
présentée par Cyrille Javary qui
dédicacera également son livre. A
découvrir le samedi 18 janvier à
11h, à la Ferme de Chalandray.

Terres de Chine, 06 79 21 68 29,
terresdechine@neuf.fr

NABA Montgeron, 06 52 10 01 06

Adhérents : 7 € / Non adhérents : 15 €
Adhésion sur place
www.encrelumierechine.com,
atelierlc@encrelumierechine.com,
06 88 18 31 96

Sur les traces de l’ambre
L’Université du Temps Libre (UTL) vous entraîne sur la route de l’ambre.
Telles les routes du sel ou de l’étain, elle fut l’une des plus importantes
voies de commerce de l’Antiquité. Matière fossile exceptionnelle, sa route
mythique reliant le nord de l’Europe à la Méditerranée témoigne de la
richesse exceptionnelle de la civilisation européenne.
« La Route de l’Ambre, entre Baltique et Méditerranée ». Conférence découverte gratuite pour les non-adhérents à l’Astral. Mardi 28 janvier de 14h30 à 16h.
UTL Essonne, utl-essonne.org
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Le NABA (Noble Art Boxing Association), club de boxe
anglaise à Montgeron, accueille Chadi Baraia, 17 ans,
membre de l’équipe de France, qui a passé deux années
au CREPS de Nancy au sein du pôle France Jeunes Boxe.
Mourad Athoumani, 15 ans, lui emboîtera certainement le pas puisque qu’il a été repéré par le DTN. Il
est convié à un stage de détection dans les prochains
jours. A noter les belles victoires chez les plus jeunes
aux championnats départementaux de l’Essonne le 7
décembre dernier. Félicitations à Evan Gunes, Sara Kilic
et Maelys Margoum-Chèvremont ainsi qu’à la vice-championne Julia Juddoo. Tous les quatre sont qualifiés pour
les championnats d’Île-de-France.

Noël du Hand
Le samedi 7 décembre avait lieu le désormais traditionnel « Noël du Hand » regroupant les plus jeunes licenciés de l’ESM Handball (jusqu’à 8 ans) et leurs parents.
La cinquantaine de participants ont pu se défouler lors
de jeux parents-enfants. Cette matinée sportive s’est
clôturée par la remise d’une petite pochette de Noël et
d’un calendrier.
ESM Handball, 06 48 45 40 64
25
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Pourquoi le marché de
Noël a-t-il été annulé ?

Vendredi 13 au petit matin, les vents violents
ont ravagé les préparatifs du marché.

Nombreux sont les Montgeronnais
déçus de ne pas avoir retrouvé place
Rottembourg le Marché de Noël pourtant
annoncé partout en Ville. Cette annulation
de dernière minute était due à des
vents violents qui avaient retourné les
installations du marché dans la nuit du
jeudi 12 au vendredi 13, et menaçaient
de se répéter pendant le week-end. Par
mesure de précaution, la Ville a préféré
annuler le marché et ne maintenir que
quelques animations sécurisées.

Malgré les intempéries, la magie
de Noël est au rendez-vous !

Du 13 au 15 décembre, bien que le marché de Noël
ait dû être annulé (lire ci-dessus), les manèges ont
tourné place Rottembourg et dans les quartiers,
les acrobates et saltimbanques ont ravi petits et
grands, et le Père Noël était fidèle au rendez-vous.
En vidéo sur montgeron.fr

Les animaux de la ferme étaient tout de même
au rendez-vous pour le bonheur des familles.

Sur la place Rottembourg, le cracheur de
feu étonne toujours les spectateurs.

Le manège de la place
Rottembourg a su ravir les

L’église Saint-Jac
Renaissance ac
tionnel concert

A l’Oly, place du Soleil,
le manège a apporté
le sourire aux enfants.

Père Noël et sculptures
de ballons, rien de tel
pour faire aimer Noël.

26
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Des colis gourmands pour la fin d’année

Mercredi 18 décembre, les aînés qui ne pouvaient pas se rendre au
gala étaient conviés au Carré d’Art pour récupérer un colis gourmand avec de bons produits pour passer les fêtes.
En vidéo sur montgeron.fr

s enfants

cques a résonné des chants de la
ccompagnés au luth pour le tradide Noël offert par le Conservatoire

Des aînés au gala

Les 19 et 20 décembre, nos aînés étaient invités à partager un
repas convivial agrémenté d’un spectacle de qualité et d’un bal pour
clôturer une journée bien remplie.

Le Père Noël a invité les
jeunes Montgeronnais
dans sa maison le temps
d’un spectacle à l’Astral
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Bravo et merci pour les bouchons

A l’occasion de la semaine du handicap en novembre, les écoles de la ville se sont lancé un
défi : celui de rassembler le plus de bouchons en plastique pour l’association Un bouchon,
une espérance qui les convertit en aide aux les personnes en situation de handicap. Pour la
seconde année consécutive, c’est l’école Hélène Boucher qui remporte le défi. Bravo !

Des chants de
noël pour réunir
les générations

Le 10 décembre, des
enfants de l’école Hélène
Boucher se sont rendus à
la Maison de l’Amitié pour
se produire, en formation
chorale, devant les séniors
réunis pour leur repas.
Leurs interprétations
de chants de noël et
l’intermède à la trompette
ont été particulièrement
appréciés par nos aînés.

La transmontgeronnaise réunit
les sportifs

De la boue et de l’air pur
pour cette nouvelle édition
de la transmontgeronnaise,
cette course plaisir en VTT
dans la forêt de Sénart
organisée par l’Amicale cyclo
Sénart le 1er décembre.

Du Bach au Carré d’Art

Les concerts intimistes du Carré d’Art proposaient une soirée toute
particulière avec l’interprétation par le duo de guitares Mélisande
des Variations Goldberg de Bach, écrites pour le clavecin.
28
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AU CINÉMA

EN JANVIER 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 !
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 !
mer. 1 janv

jeu. 2 janv

ven. 3 janv

sam. 4 janv

dim. 5 janv

lun. 6 janv

mar. 7 janv

21h

14h

18h30

SYMPATHIE POUR LE DIABLE

19h30

21h10

19h20

NOTRE DAME

17h40

20h45

14h - 19h20

21h15

16h40 - 21h10

14h

14h - 17h45

16h40

13h15 - 16h40

13h15 - 18h30

STARS WARS 8 ANS ET +
ZÉBULON, LE DRAGON 4 ANS ET +

16h40

16h45

15h45

15h45

15h45

mer. 8 janv

jeu. 9 janv

ven. 10 janv

sam. 11 janv

dim. 12 janv

14h

17h40

18h

21h

14h

APOCALYPSE NOW FINAL CUT
TALKING ABOUT TREES

21h
18h15

21h

18h30

lun. 13 janv

mar. 14 janv

SEULES LES BÊTES

16h15

18h30

20h45

19h

LA VÉRITÉ

18h30

20h50

14h

21h15

14h

LE CRISTAL MAGIQUE 4 ANS ET +

14h15

17h20

16h

ven. 17 janv

sam. 18 janv

dim. 19 janv

20h + débat

16h30

20h30

21h

14h

18h30

18h15

18h30

18h

20h45

14h

14h30

16h15

ven. 24 janv

sam. 25 janv

dim. 26 janv

18h30

14h

21h15

18h

20h40

18h15

18h30

20h30

14h

20h45

14h

21h

15h55

18h

20h30

16h05

13h45

sam. 1 févr

dim. 2 févr

lun. 3 févr

mar. 4 févr

mer. 15 janv
APOCALYPSE NOW FINAL CUT
NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE HURLE

20h

LE LAC AUX OIES SAUVAGES

17h50

LES INCOGNITOS 6 ANS ET +

14h15

mer. 22 janv

jeu. 23 janv

21h

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH

16h10

LES ENFANTS DU TEMPS 9 ANS ET +

14h - 18h40

mer. 29 janv

jeu. 30 janv

ven. 31 janv

CINÉ-CONCERT "CINÉMA D'ANIMATION" AVEC LES PROFESSEURS ET ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE YERRES ET LES ÉLÈVES DU CRD
TERMINAL SUD
UN VRAI BONHOMME

21h

17h20

13h45

21h

18h30

13h45

21h10

LES SIFFLEURS

18h30

21h

19h15

19h20

UNE BELLE ÉQUIPE

16h30

14h

21h15

17h30

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA 6 ANS ET +

14h30

15h30

15h45

18h30

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

21h15

lun. 20 janv

mar. 21 janv

18h

16h15

LES ENVOÛTÉS

PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMÉRICAINE

jeu. 16 janv

21h

18h30
21h15

14h
20h45

lun. 27 janv

mar. 28 janv
18h15

20H45
18h30
14h
18h

20h45

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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AGENDA
JEUDI 2

MERCREDI 15

A LA MANIÈRE
DE … ALBERTO
GIACOMETTI

POISSONS
GÉANTS ET PETITS
AQUARIUMS

L'homme qui marche

Atelier des p’tits artistes

Médiathèque du Carré d'Art

Médiathèque du Carré d'Art

14H-18H

10H30 & 15H

2 rue des Bois

2 rue des Bois

Atelier artistique en famille

Espace jeunesse

Espace jeunesse
A partir de 5 ans, entrée libre
01 78 75 20 10

VENDREDI 10

SPORT ET DÉTOX

DIMANCHE 12

Réunion d'information

UN DIMANCHE À
LA MÉDIATHÈQUE

Centre social Saint Exupéry

14H-18H

Du 27 janvier au 4 février
le centre social organise
des journées sportives, de
bien être, repas équilibrés
et diététiques en
présence d'intervenants.

2 rue des Bois

10H

2 rue du Docteur Besson

06 34 08 40 50

SAMEDI 11

E = MC² :
L'ÉNERGIE
DU SOLEIL
Conférence astronomie
17H

Salle George Sand

2 avenue de la république

Société Astronomique
de Montgeron
06 35 14 50 10

Médiathèque du Carré d'Art
Espace multimédia

MARDI 14

Tout public, entrée libre
01 78 75 20 10

121 av. de la République
Cérémonie traduite en
langue des signes.

11H-12H

JEUDI 16

DIMANCHE 19

119 ter av. de la République
7 € pour les adhérents
Pour les plus de 60 ans
retraités
Inscription sur place
01 69 03 93 92

12H

SOPHROLOGIE
Espace Seniors
Maison de l'Amitié

MARDI 14

Audition d’élèves
du conservatoire,
tous instruments
et tous niveaux

Exposition De Sepia &
Bodoni. Espace jeunesse

REPAS SPÉCIAL
Espace Seniors
Maison de l'Amitié

119 ter av. de la République
8 € ou 4,90 €
Inscription obligatoire
+ 65 ans
01 69 03 93 92

SAMEDI 18

LE JARDIN
CHINOIS
11H

Ferme de Chalandray
101 bis avenue de
la République

DU 14 AU 25

Par Encres et Lumières
de Chine. Une peinture
en trois dimensions
par Cyrille Javary

LE RETOUR
DE FENICE

SAMEDI 18

Entrée libre

30

CÉRÉMONIE
DES VOEUX À LA
POPULATION
19H (OUVERTURE DES PORTES
À 18H30)

Place de Rottembourg

2 rue des Bois
Vernissage le vendredi 10 à
19h30
01 78 75 20 00

SAMEDI 18

2 rue des Bois

Salle Rottembourg

Art contemporain
Carré d'Art

L’OCÉAN : UN
COLOSSE AUX
PIEDS D’ARGILE !
Exposition
Médiathèque du Carré d'Art

19H30

ALICIA ZATON

DU 15 JANVIER AU 5
FÉVRIER

à 15h, concert variété
française avec Xavier Renard
Entrée libre
01 78 75 20 10

LES HEURES
MUSICALES

DU 11 JANVIER
AU 1ER FÉVRIER

10h30 4-6 ans :
Poissons géants,
15h 7-9 ans :
Petits aquariums en boîte
Sur inscription 01 78 75 20 10

Exposition
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois

Exposition de planches
originales du dernier
Volume de Fenice
de Virginio Vona
Vernissage le 17 à 18h30
01 78 75 20 10

06 88 18 31 96

ATELIER BD
15H-17H

Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Autour de l'exposition Le
retour de Fenice par Virginio
Vona. Ados/Adulte, sur
inscription
01 78 75 20 10

L'Astral

LOTO

DU 25 JANVIER AU 7
FÉVRIER

LES CLASSES
PRÉPA ART DU
LYCÉE ROSA
PARKS
Exposition
14H-18H

Centre Jean Hardouin

64 av. de la République
Vernissage le vendredi 24 à
19h30
01 78 75 20 00

14H

SAMEDI 25

115 route de Corbeil

RENCONTRE
ET DÉDICACE

Salle du Nouzet

Association l'Amicale le
Nouzet de la Glacière. De
nombreux paniers garnis
et divers lots enfants et
adultes sont à gagner.
06 77 29 16 30

MERCREDI 22

VOYAGE EN MER
Heure du conte
10H30 ET 15H30

Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois

avec les raconte-tapis
Mer bleue et Le Bateau de
Monsieur Zouglouglou.
Espace jeunesse

Jusqu'à 2 ans, sur inscription
(matin) et 3-6 ans (aprèsmidi), sur inscription
01 78 75 20 10

Avec Virginio Vona,
auteur de BD
15H-17H

Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Autour de l'exposition
Le retour de Fenice
01 78 75 20 10

SAMEDI 25

VISITE
COMMENTÉE
DU MUSÉE
16H

Musée municipal
Josèphe Jacquiot

64 av. de la République

Par Michèle Juret
01 78 75 20 00

MERCREDI 22

DON DU SANG
Collecte
15H-20H

L'Astral

121 av. de la République

Établissement
Français du sang
06 89 10 31 91
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

AGENDA
SAMEDI 25

MERCREDI 29

CONCERT DE
LA CHORALE
SAMA VEDA

LES ANIMAUX
MARINS
Atelier origami

40 anniversaire

10H30

Eglise Saint-Jacques

2 rue des Bois
Espace Jeunesse, à partir de 7
ans, sur inscription
01 78 75 20 10

e

Médiathèque du Carré d'Art

17H

Place Rottembourg
Participation libre

SAMEDI 25

LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
D'HORLOGES
ATOMIQUES, LE
PROJET PHARAO
Conférence astronomie
17H

Salle George Sand

2 avenue de la république

Par Philippe Laurent,
physicien, SYRTE,
DIMANCHE
26 JANVIER
Observatoire
de2020
Paris.
16H
Société Astronomique
MONTGERON
de Montgeron

1,2,3 SOLEIL
Atelier d'illustration
15H

Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois

Avec Laurence Castel
d’après son album

Espace Jeunesse, à partir de 5
ans, sur inscription
01 78 75 20 10

JEUDI 30

LA QUESTION
DE L’AUTORITÉ
DANS LA FAMILLE

06DU
35 14TALENT
50 10
A
2 E ANNÉE

L’A S TR A L

MERCREDI 29

Soirée débat parentalité

121 v. de la République

20H-22H

Centre social Saint Exupéry
2 rue du Docteur Besson

UE
ASSIQ
N CL TINO
LA
FUSIO
JAZZ
FUNK

en présence de la
psychologue Carole Grivel
01 69 42 69 47

VENDREDI 31
DIMANCHE 26

Réservations sur

aggloculture.fr

montgeron.fr

AUTOUR DES
PERCUSSIONS

MONTGERON A
DU TALENT N°2

20H

Concert de musique

Par les élèves des
classes de percussions
des conservatoires
de Montgeron et
du Val d’Yerres.

16H

L'Astral

121 av. de la République

Artistes de renommée
nationale ayant un lien
avec Montgeron.
15 €

Auditorium du Lycée
2 place de l'Europe

Entrée libre
01 69 03 64 82

Les Innocents à l’Astral
Après une quatrième Victoire de la
Musique en 2016, Les Innocents reviennent
avec un nouvel album intitulé 6 1/2.
L’Autre Finistère, Un homme extraordinaire,
Un monde parfait, Colore… La formule
secrète d’une chanson pop aussi séduisante que durable, Les Innocents l’ont
trouvée il y a plus de vingt ans avec cette
collection de classiques bien ancrée dans
le patrimoine collectif.
samedi 1er février, 20h30, L’Astral, 121 av. de la République
Plein 42 € / Agglo 37 € - réservation sur aggloculture.fr

SAMEDI 1ER FÉVRIER

LES INNOCENTS
Chanson "6 1/2"
20H30

L'Astral

121 av. de la République

Après une quatrième
victoire de la musique
en 2016 et une tournée
de deux ans avec
"Mandarine", les innocents
reviennent avec un nouvel
album intitulé "6 1/2".
42 € - agglo 37 €
Réservations sur
aggloculture.fr

MERCREDI 5

JULIETTE HUREL
Les Intimistes du
Carré d'Art
20H30

Carré d'Art

2 rue des Bois

Musique classique
flûte et piano
10 €
01 78 75 20 00

MARDI 28

LA ROUTE DE
L’AMBRE, ENTRE
BALTIQUE ET
MÉDITERRANÉE

Légende de l'agenda

EXPOSITION

Conférence

ANIMATION

L'Astral

SPECTACLE

Université du Temps
Libre (UTL)

RENCONTRE

14H30

121 av. de la République
non adhérent : une
conférence gratuite
06 79 60 69 60

MONTGERON MAG | 48 | janvier 2020

JEUNE PUBLIC

Flûte et piano aux
Intimistes du Carré d’Art
Lors de ce concert, Juliette Hurel et Hélène
Couvert vous feront découvrir les œuvres de
leur tout dernier album consacré aux femmes
compositrices françaises de la Belle Epoque.
Camille Saint Saëns disait des mélodies de
l’une d’elle, Clémence de Grandval : « Elles
seraient certainement célèbres si leur auteur
n’avait le tort, irrémédiable auprès de bien
des gens, d’être femme. »
Mercredi 5 février, 20h30
Carré d’Art, 2 rue des Bois. 10 € réservation sur
montgeron.fr et au Carré d’Art
31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

FRANÇOIS
CONSTANTIN,
PASSION
PERCUSSION
Il est l’un des musiciens les
plus talentueux de l’Hexagone.
Le Montgeronnais François
Constantin, percussionniste de
renom, orchestre la deuxième
édition de Montgeron a du talent.
François Constantin c’est d’abord
un nom, comme un héritage
immense. Il est le fils de Jean
Constantin, un auteur-compositeur mythique à qui l’ont doit
notamment Mon manège à moi ou
la bande originale des 400 coups
de François Truffaut. « La musique,
le spectacle, ce sont des choses
qui ont toujours régné dans ma
famille. » Sa mère, Lucie Dolène,
fut comédienne et voix de BlancheNeige de 1962 à 2000. Ses frères
et sœurs sont aussi musiciens ou
chanteurs. Une famille d’artistes
au sein de laquelle il commence
le piano à 5 ans et la batterie à 14
ans. Mais c’est durant ses études à
l’École normale de musique qu’il fait
la découverte de ce qui deviendra
son instrument de prédilection : la
percussion. « La première fois que
j’ai tapé, à 16 ans, mon pote m’a
dit : Mais t’as le son ! Ça sonne ! ».

UNE CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE
Après onze mois de service militaire dans la musique à Metz, il se
consacre uniquement aux percussions et démarre sa carrière auprès
de son père, à 18 ans. « Avec lui, j’ai
32

3 dates
1986

Première
grosse tournée
avec Véronique
Sanson

1991

Anime une des
plus célèbre
jam session de
France

1993

Parc des
Princes
avec Johnny
Hallyday

appris tellement de choses qui ne
s’apprennent pas dans les conservatoires et les écoles de musique.
Je le regardais faire, c’était un
instinctif, et je pense modestement
en avoir hérité. » Il navigue ensuite
par lui-même et entre dans un
club de jazz parisien, Aux 3 Maillets,
où il joue pendant des années. Il
y accompagne des artistes exceptionnels tels Nina Simone ou
encore Dany Brillant, alors inconnu
du grand public.
À 24 ans, il est repéré par le
bassiste de Véronique Sanson qui
lui propose d’intégrer la troupe de
la chanteuse (avec laquelle il est
reparti en tournée depuis 2010).
S’ensuit une flopée d’artistes de
renom qui lui offrent la scène
comme France Gall, Michel Berger,
Patrick Bruel ou Michel Sardou.
Son plus grand souvenir ? « C’était
au Parc des Princes, en 1993, avec
Johnny Halliday. Quand tu montes
sur cette scène qu’aucun autre
chanteur n’avait encore faite, tu te

sens tout petit mais tu sais que tu
participes à quelque chose d’historique ! » En 2000, c’est la télévision
qui fait appel à lui. Avec son groupe
latino, il est choisi pour jouer en
direct chaque semaine dans l’émission de Christophe Dechavanne Ciel
mon mardi !. François Constantin
est aussi l’animateur d’une scène
ouverte incontournable en France,
qui se tient tous les lundis au Baiser
Salé à Paris, depuis 1991.

UN MONTGERONNAIS TALENTUEUX
Depuis six ans, il habite notre
commune avec sa femme. « C’est
génial car il y a plein d’artistes dans
cette ville ! » Des musiciens et chanteurs qu’il nous présentera lors de
la deuxième édition du spectacleconcert Montgeron a du talent.
« On va faire quelque chose de très
beau. Je vais présenter des artistes
expérimentés et d’autres au devenir
extraordinaire. » L’événement se
tiendra le dimanche 26 janvier à
16h, à l’Astral.
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