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TEMPS FORTS
UN MATCH POUR UNE
INAUGURATION
A l’occasion de l’inauguration des
nouveaux vestiaires et du clubhouse du stade du COSEC, l’équipe
de l’ESM Football affrontera le
Variétés Club de France lors d’un
match à ne pas manquer !
SAMEDI 6 NOVEMBRE,
INAUGURATION À 13H, MATCH À 15H, COSEC

LES COMMERÇANTS
FONT LEUR SPECTACLE
Pour la 6e année,
les commerçants
de l’UIM font leur
spectacle annuel
à l’Astral revenant
sur les grands
numéros des
représentations
précédentes.
DIMANCHE 21
NOVEMBRE, 17H, À
L’ASTRAL. PLACES À
RÉSERVER CHEZ LES
COMMERÇANTS DE
L’UIM

6E SALON DE LA PHOTO
De la fresque
à la rue, douze
photographes
exposent leurs
œuvres sur ce
thème pour ce
rendez-vous
de la photo
reporté l’an
passé pour
cause de crise
sanitaire.
DU 10 AU 27
NOVEMBRE AU CARRÉ D’ART

LES TONTONS FARCEURS
À L’ASTRAL
Un hommage à travers des répliques
percutantes à l’univers déjanté
de Michel Audiard façon... Agatha
Christie, avec Philippe Chevalier
et Nathalie Marquay-Pernault.
SAMEDI 20 NOVEMBRE, 20H30, L’ASTRAL
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LE MOT DU PRÉSIDENT
TOUS ENGAGÉS
POUR LA
PLANÈTE !

Vous le savez, j’ai à cœur
d’aider et d’accompagner
celles et ceux qui, en Essonne,
construisent notre monde de
demain. Membre éminent du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), Valérie Masson-Delmotte fait partie de
ces personnalités qui ont une vraie vision de l’avenir.
Nous avons eu récemment l’honneur de la recevoir à
Montgeron pour une conférence au cours de laquelle elle
a partagé avec pédagogie ses connaissances sur les changements climatiques et ses convictions sur l’urgence de
prendre des mesures fortes avant qu’il ne soit trop tard.
En tant qu’élus, nous nous sommes déjà engagés sur
cette voie.
Pour préserver notre biodiversité d’abord. Ainsi, l’Union
internationale pour la conservation de la nature a attribué
le label d’excellence aux marais de l’Essonne et de la Juine
et, à Vigneux, le lac Montalbot renaît aussi peu à peu.
Pour encourager ensuite la réduction de notre consommation d’énergie, grâce notamment au succès de la prime
éco-logis qui atteste qu’il est possible de concilier écologie
et pouvoir d’achat.
En Val d’Yerres Val de Seine, nous allons étendre l’exploitation de la géothermie, une énergie propre, locale, inépuisable et peu chère. A Montgeron, les habitants de l’Oly et
de La Forêt devraient bientôt en bénéficier.
Dans le domaine de l’alimentation enfin, nous travaillons
à un partenariat avec nos agriculteurs pour que leurs
légumes fournissent les restaurants des collèges et ceux
des écoles comme à Montgeron.
Il faut parfois bousculer les normes et les habitudes.
Voilà pourquoi l’implication des citoyens est essentielle.
Je ne doute pas que les échanges avec Valérie MassonDelmotte auront pu nous convaincre de faire un peu plus
pour préserver notre planète.

ÉDITORIAL
RESTER FERME FACE
À LA VIOLENCE
Dix jours après le drame, nous avons tous
appris par les réseaux sociaux l’odieuse
agression dont a été victime un jeune homme
à Montgeron le 30 septembre dernier, un
déferlement de haine et d’homophobie sur
lequel la Police enquête depuis lors. De tels
actes sont inqualifiables et portent atteinte à notre dignité de femmes et
d’hommes. Ils doivent être très sévèrement punis.
Ces images m’ont profondément choquée, nous ont tous profondément bouleversés, car elles promeuvent tout ce contre quoi nous nous
battons au quotidien, avec nos armes, celles de collectivités et de forces
de l’ordre bien souvent trop démunies face aux tentations d’une société
de la violence.
Une violence qui est le fait de quelques individus dont les comportements
délictueux restent impunis par une justice des mineurs inadaptée et qui
n’est pas dotée de l’arsenal légal suffisant pour lutter contre les faits de
délinquance répétitifs qui rendent la vie insupportable dans certains
quartiers.
Les résidents qui subissent ces situations expriment très régulièrement
leur ras-le-bol et le sentiment de totale impunité qui en découle. Je ne
veux d’ailleurs pas manquer de saluer le courage des Montgeronnais qui
se sont dressés pour protéger la victime.
J’ai personnellement écrit au Premier ministre pour lui rappeler les
nombreux courriers envoyés aux ministres de l’Intérieur successifs et
restés sans réponse. Alors qu’aucune ville n’est aujourd’hui épargnée,
à Montgeron nous avons heureusement mis les moyens de prévention
nécessaires en mobilisant la police municipale, la vidéoprotection ainsi
que les citoyens vigilants, mais il faut maintenant que l’État réponde
également présent.
De leur côté, collectivités, Éducation nationale, éducateurs des services
jeunesse et de prévention, associations sportives, culturelles, de réinsertion poursuivent leur travail pour construire un projet communal et
intercommunal à même d’offrir à la jeunesse des opportunités et des
débouchés dans un monde de l’après-covid particulièrement difficile.
Quels que soient les obstacles, ils ne viendront jamais à bout de notre
ferme détermination à lutter sans relâche contre cette violence gratuite.

François Durovray

Sylvie Carillon

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

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

Facebook : François Durovray | Twitter : @durovray
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Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon
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À LA UNE
UN NOUVEAU
CONSEILLER
MUNICIPAL

Lors du conseil municipal du 30
septembre, un nouvel élu a rejoint
la majorité municipale. Désormais,
Yannick Le Meur remplace Pierre-Marie
Guénier, démissionnaire pour raisons
personnelles. La
délégation de ce
dernier, la Cause
animale, est elle
reprise par
Brigitte
Dalaigre.

ERRATUM

Deux erreurs ont été signalées dans
l’annuaire des professionnels de santé
du guide pratique diffusé dans toutes
les boîtes aux lettres à la mi septembre.
Une kinésithérapeute a été oubliée :
V Laurence Lacroix,
14 Parc des Cascades,
06 33 00 37 25

SENIORS

LE RETOUR
DU GALA DES SENIORS
Chaque année, la ville organise le gala des aînés pour
terminer l’année dans une ambiance conviviale et offre à
ceux qui ne peuvent pas y participer un colis gourmand.
L’an passé, à cause des restrictions sanitaires, le traditionnel gala des aînés n’a pas pu
se tenir. En échange, tous ont pu bénéficier d’un colis gourmand pour marquer la fin
d’année. Mais avec la levée progressive des contraintes liées à la COVID, la Ville espère
pouvoir renouer avec la fête en proposant deux déjeuners de gala, organisés à l’Astral à la
mi-décembre pour tous les seniors montgeronnais de 69 ans et plus.

A tort, les orthophonistes ont été
classés en orthodontistes. La version
en ligne du guide corrige ces erreurs.

Ceux qui ne souhaiteraient pas participer à ce moment festif pourront toutefois retirer leur
colis gourmand afin que personne ne soit oublié. Les seniors montgeronnais ont ainsi dû
recevoir un courrier de Mme le Maire leur demandant leur choix. Ceux qui ne l’auraient
pas reçu sont invités à contacter l’espace Seniors à la Maison de l’Amitié.

Les corrections au guide peuvent être
signalées à communication@montgeron.fr

Espace Seniors - Maison de l’Amitié, 119 ter av. de la République, 01 69 03 93 92
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

LA QUESTION FACEBOOK

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

POURQUOI LE NOUVEAU ROND-POINT
MAURICE GARIN EST-IL SI GRAND ?
Financés par les propriétaires de
la zone d’activité, les travaux de
restructuration du rond-point
Maurice Garin devraient se finir
ce mois-ci. Le nouveau tracé se
dessine et il surprend par la grandeur de son anneau. Cette forme
élargie doit permettre d’accueillir
beaucoup plus de voitures, sur 2
voies, et donc de fluidifier la circulation et éviter les bouchons.
Certaines personnes se demandent
4

pourquoi on n’en profite pas pour
créer une nouvelle sortie directe
sur la RN6. La DIRIF, la direction de
l’État en charge de la RN6, considère que la configuration du lieu ne
permet pas de réunir les conditions
nécessaires à la sécurité d’une telle
bretelle car manquant de longueur
pour une bonne accélération.
En attendant la fin du chantier
pour le Black Friday, les commerces
restent accessibles.
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VOTRE ENFANT EST
NÉ EN 2019 ? IL FAUT
L’INSCRIRE À L’ÉCOLE
Si l’instruction est obligatoire dès l’âge
de 3 ans, les parents doivent faire la
démarche de les inscrire auprès de la
mairie pour qu’ils puissent faire leur
rentrée dans les écoles communales.

CIRCULATION

LA RN6 BIENTÔT
DÉPARTEMENTALE
Le projet de rétrocession de la
RN6 au Département pourrait
aboutir au printemps 2022.
La RN6 traverse notre ville du Nord au
Sud par le contournement routier. Très
pratiquée, elle est source de nuisances
pour les riverains mais aussi pour les
usagers. Les nombreux embouteillages
aux heures de pointes à l’approche de
Villeneuve Saint Georges ne sont pas le
seul désagrément. Car l’état de la chaussée
est déplorable et le nettoyage laisse franchement à désirer. Ainsi, la moindre bourrasque de vent emporte dans les jardins
des Montgeronnais à proximité les détritus
jetés par les automobilistes indélicats ou
tombés des camions qui utilisent cet axe.
Depuis longtemps la Ville se bat pour que
le nettoyage soit beaucoup plus fréquent
et pour que la chaussée puisse être refaite,
si possible avec un revêtement réduisant le
bruit. Mais l’État, en charge de cette route
nationale, la délaisse.
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Cet abandon est tel que ce sont les habitants qui se mobilisent, au printemps, à
l’initiative de la communauté d’agglomération, pour faire un grand nettoyage citoyen.
Les tonnes de déchets ramassés alors
surprennent toujours les participants.
UNE REMISE EN ÉTAT
Pourtant, une solution semble se dessiner.
Depuis qu’il est à la tête du Département,
François Durovray a ainsi proposé que
l’État rétrocède cette route pour en faire
une départementale. Ce dossier avance et,
suite à une rencontre avec le ministre des
Transports, un accord a été trouvé.
Ainsi, à partir d’avril 2022, le Département
aura la charge de cette voie sur toute la
portion qui traverse son territoire. Ses
services travaillent déjà à un programme
de remise en état qui sera présenté en
2022. Mais surtout, un entretien beaucoup
plus régulier.

Les inscriptions scolaires pour l’année
2022-2023 débutent le 2 novembre
et concernent les enfants nés en
2019. Le dossier d’inscription est
téléchargeable sur le site de la Ville
(montgeron.fr/inscriptions-scolaires)
et peut être récupéré également à
l’accueil du guichet unique, à l’Hôtel
de Ville.
Dépôt des dossiers complets avant le
15 janvier 2022 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

DISTRIBUTION DE SEL
SAMEDI 20 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 20 novembre de 8h30 à 12h30
au Centre administratif et technique.
Il suffit de se 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 20 novembre, 8h30-12h30
au Centre administratif et technique,
130 av. Charles de Gaulle, 01 70 58 94 00
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LES CONSEILS DE
QUARTIER SONT
DE RETOUR

Annulés à cause de la crise
sanitaire, ces grands rendezvous de la démocratie de
proximité sont de retour en
novembre. Au programme, une
réflexion sur la géothermie et
un échange sur l’outil de participation directe Mon avis Citoyen
(lire ci-contre).

LES DATES DES CONSEILS
DE QUARTIERS
FORÊT / GARENNE
/ ERMITAGE

Mardi 16 novembre, 19h
CENTRE SAINT EXUPÉRY,
2 RUE DU DR BESSON

GARE / CONCY /
RÉPUBLIQUE / CHALANDRAY
Mardi 16 novembre, 20h30
HÔTEL DE VILLE,
SALLE DES MARIAGES

PELOUSE / RÉPUBLIQUE
Lundi 22 novembre, 19h
HÔTEL DE VILLE,
SALLE DES MARIAGES

LYCÉE / SENLIS /
RÉVEIL MATIN

Lundi 22 novembre, 20h30
FERME DE CHALANDRAY,
101 AV. DE LA RÉPUBLIQUE

OLY / LA GLACIÈRE

Mardi 23 novembre, 19h
SALLE DU NOUZET,
ROUTE DE CORBEIL

SAINT HUBERT /
SÉNART / LELONG

Mardi 23 novembre, 20h30
L’ASTRAL, SALLE DE RÉPÉTITION
121 AV. DE LA RÉPUBLIQUE
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MON AVIS CITOYEN

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE
LOCALE À MONTGERON
Avec Mon Avis Citoyen, la
Ville se dote d’un nouvel
outil pour recueillir l’opinion
des Montgeronnais.
Pour aller plus loin dans l’écoute et le dialogue
avec ses habitants, la Ville de Montgeron a
récemment noué un partenariat avec Mon Avis
Citoyen, plateforme d’expression citoyenne qui
permet à chacun de donner son avis sur des
thématiques municipales. Déjà plus de 7 000
personnes se sont prononcées sur Montgeron
et donnent à notre commune une note très
positive de 79 % de recommandation.
Fondée en 2016, cette start-up propose à
tous les Français de s’exprimer librement et
d’émettre des propositions sur leur ville et
pour leur quartier. En se dotant d’un tel outil,
la municipalité souhaite renforcer la proximité
des Montgeronnais avec leur collectivité après
la longue période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui a distendu les liens
durant les confinements successifs et conduit
au report des rencontres avec les habitants.
Avec la reprise des conseils de quartiers et
en complément des réunions publiques,

des permanences du Maire et du président
du Département, ainsi que du formulaire de
contact sur montgeron.fr, Mon Avis Citoyen offre
l’occasion à la Ville de donner la parole d’une
manière différente et de recueillir les opinions
de chacun, qu’ils soient anonymes ou non, sur
des sujets variés tels que l’environnement,
le cadre de vie, les services à la population,
les transports… Ce partenariat permettra de
mesurer l’efficacité des décisions prises, d’identifier et de travailler sur les axes d’amélioration
et de mieux comprendre les attentes de la
population en la consultant régulièrement sur
des questions d’intérêt local.
DANS MA VILLE, MON AVIS COMPTE !
En attendant de prochaines enquêtes
plus ciblées, il est toujours temps de s’exprimer sur notre commune en recherchant
Montgeron dès la
page d’accueil du site
monaviscitoyen.fr ou
en utilisant le QR-code
ci-contre. Les participations sont libres et
anonymes !
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LES 35 ÉLUS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

35 ENFANTS CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Le conseil municipal des enfants a été renouvelé lors d’une
élection dans les écoles communale le 5 octobre.
Ils sont 26 a avoir été élus par leurs pairs lors
d’une élection en bonne et due forme le 5
octobre. Seuls les élèves de CM1 pouvaient
être candidats et tous ceux de CM1 et CM2
voter. 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
démocratie. Avec neuf enfants en CM2 cette
année, les nouveaux élus viennent compléter
le Conseil municipal des enfants pour l’année
scolaire 2021-2022.
Dès le lendemain de leur élection, le 6 octobre, les
nouveaux élus ont rejoint ceux élus l’an passé pour
participer à leur toute première séance plénière,
présidée par Mme le Maire, lors de laquelle ils se
sont vus remettre leur belle écharpe tricolore.
L’APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE
Composé d’enfants des écoles communales de
Montgeron, le conseil municipal des enfants fait
découvrir aux jeunes le rôle et la place d’une
institution de démocratie locale, leur donne la
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parole et les rend acteurs de la vie publique. Les
jeunes élus participent à la vie de la commune,
ils proposent des actions et des projets concrets.
Cette expérience exceptionnelle leur apprend à
être citoyens et responsables car, au sein de leur
assemblée, ils dialoguent avec les élus municipaux adultes.
Les jeunes remontent les attentes de leurs camarades, les adultes les aident à mettre en œuvre
leurs idées pour notre ville. Les enfants prennent
ainsi conscience de la réalité de la gestion
communale, ils apprennent le fonctionnement
de la démocratie locale, car ils sont tous destinés
à être un jour des citoyens à part entière !
Les jeunes élus du CME vont poursuivre cette
année les projets engagés l’an dernier et amener
leurs propres initiatives. Tout au long de leur
mandat, ils devront rendre compte de leur action
à leurs camarades, et participeront aux cérémonies officielles. Le baptême du feu devrait être
pour beaucoup la cérémonie de l’Armistice du
11 novembre.

FERDINAND BOUCHER
Mailys Brunson Soares
Léandre Giethlen
Chloé Lajarriges
Kelly Marguerie
Mathide Milosevic
Léa N Diaye
Zoé Cayla Marolleau
Manon Dhier
Alicia Fauquier
HÉLÈNE BOUCHER
Bensigu Bulbul
Hamza Cheikh
Dorielle N Koso
Inès Rachidi
JEAN MOULIN
Inès Bento
Rayan Djafer
Naomi Djoumoi
Chaima El Gasmi
Mohammed El Gasmi
Rahma Farah Ali
Kenayah Makiese
Salma Hamdaoui
Yasmine Maouche
JEAN-CHARLES GATINOT
Soumaya Boukhatem
Héloîse Couly
Pauline Le Tohic
Charlotte Nicot
Chloé Rykala
Luca Sorrentino
Gabriel Diop De Candido
JULES FERRY
Zakary Carbillet
Djéna Carvalho
Inaya Kadi
Sara Godfrin
Chloé Le Hen
Julianna Simonian Buitrago
Elus en 2021
Elus en 2020
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UN PROJET IM
MOBILIER ?
PASSEZ NOU
S VOIR
PASSEZ PAR L
AFORÊT

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

LAFORÊT MONTGERON
88 bis avenue de la République
01 69 73 73 73
montgeron@laforet.com

Passez par Laforêt

Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE
LES MOUVEMENTS
DE TERRAIN EN
CATASTROPHE
NATURELLE ?

Une fissure sur une habitation peut
être consécutive à un mouvement de
terrain. Ce phénomène se produit régulièrement dans notre ville à cause de la
nature de son sous-sol et des épisodes
de sécheresse de l’été.

UN SÉJOUR SENIORS À REIMS

L’Espace Seniors Maison de l’Amitié propose aux seniors montgeronnais une escapade à
Reims en décembre.
Pendant trois jours, du 8 au 10 décembre, nos aînés pourront faire leurs emplettes au
3e plus grand marché de Noël de France où ils ne manqueront pas de déguster des
spécialités régionales ! Ce sera aussi l’occasion de percer les mystères de la cathédrale qui
consacra tant de nos rois de France. Mais Reims est aussi synonyme de biscuit rose et de
champagne. Des spécialités dont les secrets seront dévoilés lors d’une visite de la Maison
Fossier, associée à la Maison du Champagne située au cœur de la Ville. Pour clore ce séjour,
un déjeuner spectacle du Kabaret Champagne Music-Hall est prévu.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 novembre à la Maison de l’Amitié – Espace Seniors (dans la
limite des places disponibles), 119 ter av. de la République ou au 01 69 03 93 92.
Participation financière de 573 € par personne (possibilité de paiement en 3 fois sans frais). Le
transport se fera en autocar grand tourisme.

UN POINT CONSEIL BUDGET

Avec la crise sanitaire, les budgets de nombreuses
familles se trouvent fragilisés, que ce soit par
une mise au chômage partiel, l’impossibilité
de trouver un nouvel emploi ou encore l’arrêt
d’une activité. L’Union départementale des associations familiales
propose désormais
une permanence
mensuelle « Point
Conseil Budget »
au centre social
Saint-Exupéry le
mardi après-midi
sur rendez-vous au
06 34 08 40 50.
Centre Saint Exupéry, 2 rue du Dr Besson
Prochaines dates : 23 novembre et 14 décembre.

LUTTER CONTRE
LE HARCÈLEMENT
SCOLAIRE
Le centre social Saint Exupéry
propose en novembre une
exposition en accès libre pour
prévenir le harcèlement scolaire et
essayer d’apporter des solutions.
En complément, mercredi 17
novembre de 15h à 17h, un Café
des Familles animé par l’UNICEF
sera consacré au sujet. Le lendemain, jeudi 18 novembre à 19h30,
l’association Marion Fraisse la
Main Tendue animera une conférence autour du harcèlement
entre pairs.
Centre Saint Exupéry, 2 rue du Dr
Besson
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En cas de fissure constatée sur son
habitation ou murs de clôture en 2021,
les habitants sont amenés à se faire
connaître en contactant la Direction des
services techniques – Assurances par le
formulaire disponible sur montgeron.fr,
par téléphone au 01 70 58 94 02 ou par
mail à a.cassar@montgeron.fr.
Cette démarche est importante car elle
vient appuyer la demande de classement en zone de catastrophe naturelle
de notre commune et permet d’informer
les propriétaires de leurs droits si cette
demande aboutit.
Sur la base de ces remontées, en janvier
2022, 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
2021 accompagnée de la liste des sinistrés qui se seront déclarés.

DERNIÈRES PLACES
DISPONIBLES POUR
LES ATELIERS JEUNES

Il reste encore quelques places pour les
ateliers proposés par l’Espace Animation
Jeunesse :
V Comédie musicale, encadré par
un comédien professionnel, les
mercredis de 14h à 16h
V Conception de jeux vidéo, les lundis
de 17h30 à 19h
Inscription à l’EAJ ; 101 av. de la République
Tarif au quotient familial de 10.10 €
à 31.30 € le trimestre (40.40 € hors
commune)
9

MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE

CADRE DE VIE

LA PELOUSE SE RÉNOVE
Pendant trois semaines,
une partie de la Pelouse
sera inaccessible pour un
réensemencement.
La Pelouse est au cœur du patrimoine
montgeronnais, tant historique qu’écologique. Ancienne allée royale qui reliait le
château - situé sur le terrain de l’actuel
lycée - à la forêt, elle a été rétrocédée à la
Ville il y a plus de cent ans avec un contrat
qui engageait cette dernière à la préserver.
Au fil des années, elle est devenue un lieu
de détente, de rencontre, d’animations,
accueillant la fête de la ville et de nombreux
événements municipaux.
Depuis 2014, la municipalité apporte un
attention toute particulière à cette artère
verte. De 2015 à 2017, le plan de rénovation
de la Pelouse lui a apporté une nouvelle
jeunesse avec la rénovation complète des
10

allées, des entrées et de l’éclairage public.
En complément, les arbres morts ou dangereux ont été remplacés.
Cet entretien mérite d’être poursuivi et
renouvelé chaque année. Les parties en
herbe en particulier, très prisées, souffrent
du piétinement et nécessitent une attention particulière cette année.
AÉRER, FERTILISER, RÉENSEMENCER
La Ville prévoit ainsi une intervention ce
mois-ci pour :
V Aérer et décompacter afin d’améliorer
l’infiltration de l’eau et de l’air ainsi qu’une
meilleure absorption des éléments nutritifs. Un autre effet bénéfique est l’élimination du feutre, amalgame de débris
végétaux étouffant les touffes et limitant
les échanges.
V Fertiliser afin de stimuler la croissance
future par un apport d’éléments nutritifs
longue durée intégré au sol.

V Réensemencer avec un mélange de
graminées qui permettra d’éliminer les
trous apparus au fur et à mesure du
temps et de renforcer le gazon.
La Pelouse retrouvera ainsi son intégrité.
L’automne est la meilleure saison pour ce
type d’opération. Elle permet à l’herbe de
trouver sa place et d’être resplendissante
au printemps.
FERMETURE DU 8 AU 29 NOVEMBRE
Cette opération conséquente aura lieu en
deux phases et nécessitera la fermeture de
la portion traitée afin de permettre l’intervention des jardiniers.
La première va avoir lieu du 8 au 29
novembre et ira de la place de l’Europe aux
intersections des rues du Bois Galant et du
Clos Galant. La circulation, même piétonne,
ainsi que la traversée seront impossibles
sur ce secteur.
La seconde phase, entre la rue du Clos
Galant et l’avenue Charles de Gaulle, se
déroulera à l’automne 2022.
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TRAVAUX
NOUVEAUX ÉCLAIRAGES
POUR L’AVENUE
CHARLES DE GAULLE

Le remplacement des mâts d’éclairage
vétustes sur l’avenue Charles de Gaulle
s’achève. Au total, ce sont 33 candélabres
qui sont ainsi remplacés, parfois déplacés
pour se conformer à l’étude d’éclairement
réalisée en préparation de cette rénovation. Les nouveaux mâts sont plus petits
que les anciens (7,5 m contre 10 m) pour
ne plus être cachés par les arbres, avec des
lanternes plus élégantes que les anciens
réverbères et surtout désormais à LED,
ce qui permettra une économie d’énergie
importante. Le montant de ce remplacement s’élève à 430 000 €.

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE :
LA PHASE 3 AVANCE

Les travaux de création de places de
stationnement sur la parcelle devant l’entrée
véhicules du lycée sont engagés. Les murets
sont remis en état et repositionnés. La
grille, en fabrication chez un ferronnier,
devrait trouver sa place début décembre.

ENFOUISSEMENT DES
RÉSEAUX RUE DU GUÉ

La Ville engage en novembre des
travaux d’enfouissement des réseaux
électriques, fibre et télécom dans la rue
du Gué, de l’avenue Jean Jaurès à la rue
du Blandin. A cette occasion, comme
c’est le cas pour ce type d’opération,
les candélabres vont être changés et
modernisés avec le passage aux LED.

•••

•••

•••

•••

•••

•

DES NOUVEAUX PORTAILS
À FERDINAND BUISSON

•••

Début 2022, les trottoirs et la
chaussée seront à leur tour
rénovés avec la création de places
de stationnement dont certaines en
arrêt minute pour desservir la future
boulangerie qui devrait prendre place
dans l’immeuble en construction.

La Ville a profité des vacances pour
rénover deux portails vétustes de
l’école élémentaire ainsi que la grille
qui donne sur le square Bouchor.

TRAVAUX
D’ASSANISSEMENT
RUELLE DU CLOS GALANT

AVENUE DU MARÉCHAL
LYAUTEY

Du 22 au 26 novembre, 3 drains
vont être créés dans la ruelle du Clos
Galant afin de faciliter l’évacuation
des eaux de pluie vers le réseau
d’assainissement des eaux pluviales.
En effet, le ruissellement sur cette rue
peut être très important entraînant des
inondations se déversant sur l’avenue
de la République. La circulation piétonne
sera coupée pendant les travaux.
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Les tampons d’assainissement qui
se sont affaissés au fil du temps ont
été rénovés par Suez fin octobre. Du
2 au 5 novembre, le Département,
en charge de cette voirie, va refaire
le tapis de roulement. Pour réaliser
ces travaux, la circulation sera
coupée et des déviations seront
organisées dans le quartier.
••

••

••
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BIENVENUE
DANS VOTRE AGENCE

Notre équipe professionnelle et dynamique
met toute son expertise à votre service
pour concrétiser vos projets immobiliers !
ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION

Du lundi au samedi
97 avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 40 18 18
montgeron@ladresse.com
Retrouvez nos biens
et nos services sur LADRESSE.COM
Suivez notre page FACEBOOK
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L’ARTISAN de l’ILE FRANCE

ADAM et Fils

SPECIALISTE DE LA COUVERTURE - CHARPENTE - PEINTURE - ISOLATION - MAÇONNERIE
VISITEZ NOTRE SITE, VOUS Y DECOUVRIREZ

DES PHOTOS DE NOS NOMBREUSES RÉALISATIONS

www.adametfils.fr
Tél. 01 69 56 90 91
Mob.
06 25 17 02 49
artisanadametfils@orange.fr
72, rue des fauvettes
91230 - MONTGERON

SIRET : 443 723 564 RM 9401

RESTAURANT LE COMPTOIR
SPECIALITES MAROCAINES
COUSCOUS, TAGINES, PATISSERIES ORIENTALES …
SUR PLACE , A EMPORTER OU UBER EAT

Garantie Décennale

ARTISAN DE PÈRE EN FILS, LA QUALITÉ ÇA COMPTE

Devis, Vérifications et Déplacements Gratuits dans toute l’ile de France

45 Avenue de la République - 91230 MONTGERON
Ouvert du Mardi au Dimanche : 11h30 – 14h30 / 19h – 23h
Tél : 09.53.90.85.72 ou 07.82.00.74.12
Mail : contact@lecomptoir-restaurant.fr
www.lecomptoir-restaurant.fr
Parking Gratuit : Carré d’Art (Entrée Rue des Bois)
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COMMERCES
PAPILLES D’OR

TROIS COMMERCES RÉCOMPENSÉS
Les Papilles d’Or, décernées par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de l’Essonne
distinguent chaque année les meilleurs commerçants et artisans alimentaires du département.
Pour l’édition 2022, trois commerces Montgeronnais reçoivent le précieux trophée.

CAVES BOSSETTI

Déjà lauréat en 2017, 2018, 2019 et 2020,
c’est le 5e trophée, et 4 papilles, pour cette
enseigne incontournable. Les amateurs de
vins du Rhône, du Languedoc ou encore de
Bourgogne seront comblés, comme avec
ce bourgogne Epineuil rouge du Domaine
Gruhier à la belle matière surprenante. Ce
caviste est expert de la chartreuse, avec
notamment une cuvée spéciale qu’on ne
trouve nulle part ailleurs. Il propose aussi
une belle sélection de whiskies et de rhums.
Caviste Caves Bossetti
137 av. de la République, 01 60 47 83 06
www.bossetti.fr, du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 15h à 19h30

LA CRAQUANTE

LA MONTGERONNAISE

Depuis quelques mois, le pain pétri sur
place est fait à partir de farines bio. Ses
croissants ont aussi été remarqués en
remportant la 10e place au concours des
boulangeries de l’Essonne.

Du pain chaud toute la journée, c’est la
promesse de ce boulanger qui réalise
plusieurs fournées de baguettes, traditions, pains complets, pains aux céréales,
au maïs… Et pour les sportifs et les diabétiques, un pain pauvre en glucides mais
riche en fibres et en protéines, l’Energis.
Pour les fêtes, sur commande, goûteux
pains aux figues, aux noix, aux raisins.

Boulangerie pâtisserie La Craquante
71 av. de la République, 01 75 30 87 05
Du lundi au samedi de 6h à 20h

Boulangerie pâtisserie La Montgeronnaise
38 av. de Vigneux, 01 69 03 42 60
Du lundi au samedi de 6h30 à 19h30

La Craquante décroche 3 papilles pour
l’édition 2022. Ce pâtissier réalise des
gâteaux raffinés aux saveurs rares comme
la tarte citron à la meringue française et
pointe de chantilly au basilic. Le week-end,
on savourera ses « éphémères », des pâtisseries fines en série limitée.

UNE NOUVELLE
ENSEIGNE ET
UN NOUVEAU
NOM

Rapid-fleur devient
Monceau Fleurs. Ce fleuriste à proximité du marché
Saint-Hubert en a profité
pour refaire sa façade grâce
à l’aide apportée par la Ville.
Monceau Fleurs
178 av. de la République
01 60 48 47 84
Du lundi au vendredi de 9h à
20h, le samedi de 8h30 à 20h
et le dimanche de 9h à 17h
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Située dans le quartier de la Glacière, La
Montgeronnaise décroche sa première
papille pour une première participation.

DES NOUVELLES
PRATICIENNES

Deux nouvelles praticiennes indépendantes se sont signalées pour
faire part de leur nouvelle activité.

JENNIFER MOUGIN,
HYPNOTHÉRAPEUTE

140 av. de la République
06 19 82 65 08 et Doctolib
jennifermougin-hypnosemontgeron.fr

JULIE HARDOUIN,
SOPHROLOGUE À DOMICILE

06 16 59 88 65
jhs-sophrologie.wixsite.com/website
13

MONTGERON
CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BIODIVERSITÉ

ENTRETENIR LE CIMETIÈRE
SANS DÉSHERBANT
Le zéro phyto fait son
chemin dans les allées
de notre cimetière.
Le cimetière est traditionnellement considéré comme minéral. Les herbes qui
poussent entre les tombes sont souvent
synonymes de défaut d’entretien. C’est
pourquoi les villes répandaient des dizaines
de litres de désherbants pour être tranquilles pendant six mois. Depuis le 1 er
janvier 2021, un décret a étendu l’interdiction des produits phytosanitaires (engrais
et désherbants chimiques) aux cimetières.
C’est toute l’image de ce lieu de recueillement qui doit se renouveler. Le temps est
venu de voir le cimetière autrement, lieu de
souvenir mais aussi lieu de biodiversité et
formant un véritable espace vert.
Alors, comment faire pour que la nature y
soit désormais bienvenue et que les plantes
libres ne soient pas synonymes d’abandon ?
14

UNE RÉVOLUTION VERTE
La Ville fait donc sa révolution et procède
par petites touches. Si les grandes allées
structurantes resteront minérales, peu à
peu les petites allées gravillonnées seront
engazonnées, car il est plus facile de tondre
que de desherber. La végétation y trouvera ainsi sa place, mais plus organisée. En
complément, des haies plus champêtres
pour une taille moins régulière et des zones
fleuries sont imaginées afin de favoriser la
biodiversité... et faciliter l’entretien.
Enfin des alignements d’arbres seront créés
ou replacés pour que l’aspect paysager
rende le cimetière agréable. Des arbres
seront aussi plantés le long de la résidence en construction à l’emplacement des
anciens services techniques.
La patience est de mise, le cimetière ne
retrouvera pas une végétation fournie
en un seul hiver et un seul printemps.
Respecter la nature, c’est lui donner du
temps, celui de la régénération des sols, qui

peut prendre plusieurs années. Tout cela
est cependant pour la bonne cause, car
éliminer les pesticides, c’est aussi préserver
les nappes phréatiques et l’environnement.
Entre les tombes toutefois, les désherbeurs
thermiques seront utilisés ce qui implique
qu’entre ces désherbages mécaniques, les
herbes poussent. Cette action manuelle
est très longue. Il faudra donc accepter
que tout ne soit pas toujours parfait. Mais
tout ce travail fera que notre cimetière,
aujourd’hui très minéral, deviendra peu à
peu un endroit paisible de recueillement,
de sérénité... et de biodiversité.

MONTGERON
INFO EN PLUS

UNE PERMANENCE
POUR LA TOUSSAINT

Lundi 1er novembre, le cimetière sera
ouvert de 8h30 à 19h. A cette occasion,
et comme chaque année, une permanence administrative aura lieu sur site
de 9h à 12h et de 14h à 17h. C’est
l’occasion pour les familles de gérer
les questions administratives liées à la
concession de leurs défunts.
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LA VILLE QUI AIME LES ARBRES
Depuis 2015, plus de 1 400
arbres ont été plantés pour
faire de Montgeron une
ville toujours plus verte.

Montgeron est une ville verte. Son territoire est marqué par la présence de la forêt
de Sénart qui couvre plus de 40 % de sa
surface. Avec le parc du lycée ou les bords
de l’Yerres, plus de la moitié de la ville est
recouverte de forêts ou d’espaces naturels protégés. Mais la trame verte communale est beaucoup plus étendue que
cela. Les jardins des nombreux pavillons
sont parsemés d’arbres et d’arbustes, et
regarder une photo satellite de Montgeron
révèle sa densité végétale importante,
essentielle au maintien de la biodiversité y
compris dans nos villes modernes.
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Chaque propriétaire de terrain a ainsi la
charge des arbres dont il hérite lors de son
achat, de leur gestion et de leur entretien
afin qu’ils continuent leur développement et
apportent leurs bienfaits. Pour les y aider,
le Plan Local d’Urbanisme préserve depuis
plusieurs années en cœur de parcelles des
espaces verts protégés dans lesquels l’abattage des grands arbres est soumis à déclaration préalable. Ces espaces ont même
été étendus avec la dernière modification
du PLU. Nous sommes tous collectivement
engagés dans leur préservation pour les
générations futures.
PLUS DE 1 400 ARBRES
Sur son domaine, la Ville est responsable
de son patrimoine vert. Elle a la charge des
arbres des parcs et jardins publics, de ceux

de la Pelouse dont l’alignement est classé,
mais aussi de ceux qui agrémentent nos
trottoirs ou nos bas-côtés. Ce sont des
arbres intégrés dans le paysage, parfois
anciens, qui participent activement à notre
cadre de vie. Certains même ont une
histoire car plantés par des enfants lors de
commémorations, comme l’arbre de la Paix
du parc Lelong.
Mais la municipalité souhaite aller bien
au-delà du simple entretien de son
patrimoine. Le chiffre est parlant mais il
démontre une véritable politique active en
la matière : depuis 2015, ce sont plus de
1 400 arbres et plus de 3 000 arbustes qui
ont été plantés pour moins de 200 qui ont

SUITE PAGE 16
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SUITE DE LA PAGE 15
dû être remplacés, souvent parce qu’ils
étaient devenus dangereux.
UNE POLITIQUE AMBITIEUSE
Les zones de plantations ne sont pas choisies au hasard. Ainsi en est-il des entrées
de ville comme au Réveil Matin ou avenue
Foch. Le long de la N6, route de Corbeil
et chemin du Dessous du Luet, la volonté
est qu’à terme ces arbres masquent la
circulation. L’aménagement du jardin
Mendès-France est une belle réussite. Il
est rapidement devenu, avec ses grands
arbres, un lieu de promenade ou de halte
pour le quartier.
Lors de travaux de rénovation d’une rue,
un inventaire des espèces présentes est
systématiquement fait. Les spécimens qui
peuvent être conservés le sont en prenant
en compte le stress qu’ils pourraient subir
pendant les travaux, ce qui est d’autant
plus le cas quand ces derniers concernent
les canalisations.
Les alignements font partie de notre
paysage urbain. Plusieurs stratégies
peuvent être adoptées pour leur entretien. Quand tous les sujets sont très âgés,
incohérents avec l’aménagement de la
chaussée et l’accessibilité des trottoirs ou
positionnés à des endroits qui peuvent
être dangereux pour les habitations, le
remplacement peut être total comme
ce fut le cas avenue de la Vénerie ou rue
Deguy. Mais bien souvent le remplacement n’est que partiel pour les sujets en
mauvaise santé. Ainsi, régulièrement des
arbres de la Pelouse sont remplacés ou
des nouveaux sujets trouvent place boulevard Sellier ou rue du Gal Leclerc. Enfin,
la municipalité a souhaité implanter des
arbres dans des espaces jusque là très
minéraux, comme aux parkings Foch ou
avenue de la République.
Une politique volontariste donc et surtout
un investissement pour l’avenir car la végétation ne sera pleinement développée que
dans quelques années.
16

RÉVEIL MATIN

LE CIMETIÈRE

PLACE ROTTEMBOURG

AV. CANDOLLE
RUE BÉRANGER

LE COSEC
LA PELOUSE
PARKING DE L’ÉCO-CENTRE
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LA VILLE QUI AIME LES ARBRES
AVENUE DE LA
RÉPUBLIQUE :
DES POTS SINON RIEN

Sur l’avenue de la République en centreville, la présence de nombreux réseaux sous
la chaussée rend impossible la création de
fosses pour planter des arbres en pleine
terre. La solution a été trouvée avec des
pots qui accueillent des spécimens de belle
taille et apportent de la végétation là où cela
semblait impossible.

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•

AV. DE LA RÉPUBLIQUE

JARDIN MENDÈS-FRANCE

AV. DE LA VÉNERIE

RUE DEGUY
STADE COUBERTIN

••

••

••

VIE ET MORT
DES ARBRES

Un arbre est un organisme
vivant. Il se développe toute
sa vie et peut mourir. Dans
un parc ou en pleine forêt, il
vit plus longtemps qu’en plein
stress urbain, confronté à la
chaleur des bâtiments ou aux
travaux notamment.
Dans les rues, les arbres vivent
de 50 à 70 ans mais peuvent
subir des accidents (voitures,
constructions…) et les alignements, souvent constitués
d’une même espèce, sont
particulièrement sujets aux
maladies ou aux parasites.
Quand ils deviennent dangereux et ne peuvent pas être
sécurisés, ils doivent être
abattus et remplacés. Cette
dangerosité n’est pas forcément visible. Ainsi, la Ville
déclenche si besoin des bilans
phytosanitaires, souvent en
utilisant l’expertise de l’ONF
(Office National des Forêts).
Les arbres de nos rues
sont élagués afin que leurs
branches ne gênent pas la
circulation ou les propriétés,
tous les 1 à 2 ans pour les
alignements et tous les 4 à
5 ans pour les ports libres.
C’est ainsi une vingtaine de
kilomètres qui est traitée
tous les ans. Cet élagage est
aussi une obligation pour les
propriétaires si les arbres de
leur propriété dépassent sur
la voie publique ou chez le
voisin.
Dans les parcs, ils sont laissés
souvent plus libres mais
simplement sécurisés par
exemple suite à de forts coups
de vent que nous subissons
de plus en plus.

AV. JEAN JAURÈS
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CHOISIR LA BONNE ESPÈCE

Il existe de nombreuses espèces d’arbres mais toutes ne sont pas
adaptées à la ville. Ainsi, les espèces qui nécessitent beaucoup
d’eau comme le saule ont des racines qui partiront à la recherche
du précieux liquide et pourraient dégrader des canalisations
souterraines d’assainissement. Les arbres aux racines traçantes
tels les peupliers sont à éviter sur les voiries afin que la chaussée
ne soit pas déformée. Dans un espace contraint, on préférera des
arbres aux racines pivotantes qui s’installeront en profondeur.
Les arbres doivent aussi résister à la pollution ou au stress urbain,
ainsi qu’à des variations de températures qui peuvent être plus
extrêmes du fait de la présence de zones minérales. Les espèces
indigènes, comme le tilleul et l’érable, sont souvent privilégiées
mais on constate dans nos régions les effets du réchauffement
climatique et les espèces résistantes à la sécheresse sont de plus
en plus fréquentes.

LA SAISON DES PLANTATIONS

Les arbres sont traditionnellement plantés entre novembre et
mars, c’est-à-dire pendant les périodes de repos végétatif. En pleine
saison, au printemps ou à l’été, les besoins en nutrition et en eau
sont beaucoup trop importants pour que l’arbre résiste au déplacement et à une plantation. Au contraire, afin de se protéger, l’arbre
en hiver va ralentir son cycle et réduire sa capacité d’absorption
d’eau.
Les spécimens plantés ont auparavant poussé en pépinière. Ils ont
souvent entre 10 et 15 ans quand ils sont prélevés et peuvent déjà
avoir une bonne taille, 20 à 25 cm de circonférence, soit souvent
autour de 4m de hauteur. C’est une entreprise spécialisée qui
se charge de la plantation. Et pendant deux années, elle aura la
charge de son entretien, principalement de l’arrosage nécessaire à
la reprise. Parfois, l’arbre ne résiste pas. Il est alors remplacé. C’est
une sorte de garantie pour la Ville.
18

LES ATOUTS
DE L’ARBRE EN VILLE
L’arbre a de nombreux atouts dans
les environnements urbains.
UN AIR PLUS PUR
Leur rôle sur la purification de l’air n’est
plus à démontrer.
Dans un monde
saturé de gaz à effets
de serre, ils constituent de
redoutables pièges à CO2 pour
en conserver le carbone et
rejeter de l’oxygène. Ils captent
aussi des particules fines et les
poussières présentes dans
l’atmosphère.

LIMITER LES INONDATIONS
L’arbre ayant besoin
d’eau, il va capter celle
présente dans le sol et
limiter les risques de
saturation. Les feuilles
retiennent aussi les eaux de
pluie limitant le ruissellement
en cas de fortes pluies, et donc
le risque d’inondation. De plus,
l’eau passée par les arbres est
filtrée ce qui limite les risques
de pollution des rivières.

UN AIR PLUS FRAIS
La fonction climatisante
des arbres est un peu plus
méconnue mais n’en est pas
moins essentielle. Les zones
d’ombre sous les feuilles sont
autant de havres de protection
en période de forte chaleur
mais on sait moins que l’arbre
respire et qu’il rejette dans
l’air de la vapeur d’eau, tel un
climatiseur. Ainsi, les zones
denses créent de véritables
microclimats frais bienvenus.

PROTÉGER LA
BIODIVERSITÉ
La biodiversité y
trouve aussi son
compte. C’est tout un
écosystème qui se développe
à son pied accueillant des
espèces animales et végétales, ainsi que des champignons. Les arbustes sont
particulièrement intéressants
en la matière car ils servent
souvent d’abris à une faune
locale qui y trouve protection
et nourriture.

LUTTER CONTRE
L’ÉROSION DES SOLS
L’action sur les sols est aussi
importante. Le système racinaire, emprisonnant la terre,
limite les risques d’érosion.
Ses feuilles et son bois mort,
en tombant, enrichissent les sols
et leur apportent
de la matière
végétale.

AMÉLIORER LE
CADRE DE VIE
Enfin, et peut-être surtout, les
arbres apportent une valeur
patrimoniale importante,
améliorant le cadre de vie
et constituant un paysage
agréable. Les propriétés
arborées et celles à proximité
voient leur valeur largement
augmentée.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

Maëlya Hamza, Jules Venin, José
Carvalho Da Silva, Martin Angélique,
Roxane Defours Coelho,
Iliana Sarambounou, Alya Elbekkaye,
Elijah Ali Mohamed, Isaraëlla Mulatu,
Keltoum Berkane, Raphaël Fiore,
Dorcianne Lulendo,
Kenzo Munusami, Louisa Lafontaine

MARIAGES
Khodja Madjda & Adjal Mohamed,
Omar Abdallah Mhoudine
& Hafizou Tania
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AOÛT 2021

Belloncle veuve Charlier, Bernadette Rousset
veuve Bousquet
SEPTEMBRE 2021

Angèle Huby veuve Voillot, André Thegarid,
Josseline Garez veuve Ribar, Rose De Lima,
Fernande Rouah veuve Morvan, Martial Couret,
Raymonde Perras veuve Ballif,
Jeannine-Madeleine Mazzaresi épouse Cuppari,
Ivan Nikolov Ivanov, Maria De Lurdes Correia
Lameiras épouse Correia Dos Santos,
Georges Burnichon, Ahmed Benhamada,
Cyprien Lahondes, Séverine Pires,
Elisabeth Le Gall épouse Labonnefon,
Françoise Vibert veuve Brunel,
Gabriel Jacquot, Gisèle Avezac veuve Trope,
Colette Vénembre épouse Gérinte,
Evelyne Mortelmans

PHARMACIES DE GARDE
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.
Lundi 1er
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
91270 VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 21
PHARMACIE DU CENTRE
65 AV DE LA REPUBLIQUE
91230 MONTGERON
01 69 03 51 30

Dimanche 7
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
91270 VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 28
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
91270 VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Jeudi 11
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
91270 VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59
Dimanche 14
PHARMACIE DES BERGERIES
C.CIAL BERGERIES
RUE DU CHEMIN VERT
91210 DRAVEIL
01 69 03 49 50

Vous n’avez pas reçu votre
magazine dans votre
boîte aux lettres ?
Signalez-le en utilisant le
formulaire prévu à cet effet sur
montgeron.fr ou en contactant
l’accueil de la mairie.
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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
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
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL
SAINT-EXUPÉRY
2 rue du Docteur Bresson, 06 34 08 40 50
MAISON DE L’AGGLOMÉRATION
Maison de l’emploi, Mission locale,
environnement
2 bis av. de la République, 01 78 84 23 48
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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MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

MADAME LE MAIRE
DEVANT LES DEUX
TABLEAUX DE
MONET EXPOSÉS
À LA FONDATION
LOUIS VUITTON

IMPRESSIONNISME

MONTGERON
À LA FONDATION
VUITTON

Deux tableaux peints par Claude Monet à Montgeron
sont exposés à la Fondation Louis Vuitton au bois
de Boulogne jusqu’au 22 février 2022.
En 1876, Ernest Hoschedé, propriétaire
du château de Rottembourg, industriel du
textile, collectionneur et mécène des arts,
commande à Claude Monet un ensemble
de grands tableaux pour sa demeure
montgeronnaise.
L’ART DES IMPRESSIONNISTES
Un coin de jardin à Montgeron et L’Étang à
Montgeron sont ainsi créés pour décorer
la rotonde du château. Ces toiles de grand
format (1,75 m par 1,94m) représentent
les parties du jardin de la propriété qui
descend vers la vallée de l’Yerres et qu’il
est possible de découvrir lors des portes
ouvertes des journées du patrimoine.
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Les deux œuvres se répondent. Le Coin
de jardin est clair et les fleurs en premier
plan contrastent avec la pièce d’eau qui se
devine sur le côté. L’Étang est plus sombre.
La composition fait la part belle aux reflets
dans l’eau qui remplissent les deux tiers
de la toile et dans lesquels on retrouve la
virtuosité du maître impressionniste. Sur
l’autre rive, on devine des silhouettes. Celle
d’une femme, sans doute Alice Hoschedé
qui deviendra, à la mort de son époux
Ernest, la femme de Monet. Et des enfants
que l’on perçoit à peine dans les sous bois.
Mais les toiles ne resteront pas longtemps
dans notre ville car dès 1877, la faillite
oblige son propriétaire à les vendre.

LES FRÈRES MOROZOV
Les frères Mikhaïl et Ivan
Morozov sont des collectionneurs d’art russe.
Enfants de serfs devenus
de grands industriels, les
deux frères utilisent leur
fortune pour acquérir
de nombreux tableaux à
la fin du XIXe siècle et la
e
naissance du XX . Alors que l’aîné, Mikhaïl,
meurt jeune, Ivan va poursuivre la collection en s’intéressant particulièrement aux
impressionnistes. Il acquiert ainsi en 1904
un tableau de Sisley, Le Jardin Hoschedé à
Montgeron, qui représente déjà le parc de
Rottembourg. En 1907 il devient propriétaire du Coin de Jardin à Montgeron et en
1908 de l’Étang à Montgeron.
Après la révolution russe, la collection
Morozov est nationalisée et Ivan avec sa
famille quitte clandestinement la Russie.
Depuis, les œuvres montgeronnaises de
Monet appartiennent au musée de l’Ermitage à Saint Petersbourg. Le Sisley est lui au
musée Pouchkine à Moscou. Les tableaux
n’étaient sortis de Russie qu’une seule fois
en un siècle. Pouvoir les admirer en France
est donc exceptionnel. Et la visite vaut le
détour tant ces œuvres sont présentées
en majesté, mais aussi pour les chefsd’œuvre de l’art moderne qu’ils côtoient,
de Matisse à Van Gogh en passant par
Cézanne, Picasso, Renoir, Gauguin, Manet
et tant d’autres.
La collection Morozov, Fondation Louis Vuitton,
bois de Boulogne
Jusqu’au 22 février 2022 fondationlouisvuitton.fr
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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

ÉLUS D’OPPOSITION

GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

MONTGERON, PLUS QUE JAMAIS
UNE VILLE À LA CAMPAGNE

PAS D’ENFANT SANS LOGEMENT !

Depuis 2015, nous n’avons eu de cesse de verdir notre ville en y
plantant 1 400 arbres et 3 000 arbustes, profitant de chaque
rénovation de rue ou d’aménagement public pour ce faire.
Cela a permis de protéger la biodiversité, d’atténuer les fortes
chaleurs, de lutter contre l’érosion des sols pour prévenir les
risques d’inondations, et accessoirement d’améliorer notre cadre
de vie en faisant prendre de la valeur à notre patrimoine bâti.
La récente modification de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU),
en créant des espaces verts protégés en cœur de parcelles,
a contribué à conserver ce caractère de ville à la campagne si
cher à Montgeron.
L’Etat nous impose certes des quotas de construction. Le référendum local que nous avons initié lors de la révision du PLU de
2016 nous a permis de les réduire, mais il n’en reste pas moins que
nous sommes pour cette raison obligés d’accepter un minimum
de programmes immobiliers sur la ville, ce qui peut sembler
difficile à comprendre.
Raison de plus pour préserver au maximum notre patrimoine
végétal, il constitue une vraie richesse qu’il convient de préserver
pour l’avenir des générations futures.
Certains, les mêmes souvent qui donnent des leçons au nom
de l’intérêt général pour privilégier leurs intérêts particuliers, ne
comprennent malheureusement pas toujours bien la raison d’être
de ces espaces verts protégés, qui préservent parfois le seul îlot
de verdure d’un quartier.
C’est bien dommage, à l’heure où le dernier rapport du GIEC et la
COP 26 de Glasgow devraient plutôt nous ouvrir les yeux sur les
risques liés à un tel aveuglement.
Pour finir sur une note plus positive, n’oublions pas de remercier, pour l’ensemble de son action au profit de Montgeron,
Pierre-Marie Guénier qui a dû quitter l’équipe municipale pour
raisons personnelles, et saluons Yannick Le Meur qui le remplace.
Bienvenue à lui.
Sylvie Carillon, François Durovray, Françoise Nicolas, Géraud
Goury, Valérie Dollfus, Christian Corbin, Isabelle Gartenlaub,
Franck Leroy, Patricia Raunier, Maurice Knafo, Anne Teixeira,
Christian Ferrier, Muriel Moisson, Jean-Claude Mattenet, Catherine
Pléchot, Michel Noël, Caroline Touchon, Samia Benzarti, Alain Le
Tadic, Isabelle Carlos, Eric Magadoux, Aly Sall, Monique Nourry,
Oumar Soumare, Brigitte Dalaigre, Agnès Morin, Yohan Hiraut,
Yannick Le Meur

Le 1er novembre marque le début de la trêve hivernale qui empêche
en théorie l’expulsion de locataires pendant l’hiver. Sauf qu’en pratique,
de nombreuses procédures sont engagées juste avant.
Le 28 septembre, c’est ce qui est arrivé à un père et ses deux enfants de
10 et 13 ans, expulsés de leur logement social à Montgeron. Précipiter
une famille avec des enfants dans la précarité, sans solution de relogement - en ne leur laissant que l’option d’appeler le 115 - est un acte
d’une extrême violence.
Cette situation a suscité l’indignation mais aussi un vaste élan de
solidarité : rassemblements tout au long du mois d’octobre, pétition
recueillant 13000 signatures demandant à Mme Carillon et M Durovray
d’agir, cagnotte de secours, offres d’un toit provisoire. Merci aux habitants
de La Forêt et à tous ceux qui continuent de se mobiliser pour leur
relogement immédiat.
Cette expulsion montre l’urgence de renforcer les services sociaux
et de concevoir des dispositifs de prévention.
Céline Ciéplinski celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr
Elise Billebault elise.billebault@montgeron-en-commun.fr
Rémi Hackert remi.hackert@montgeron-en-commun.fr

GROUPE « AVEC VOUS ! »

NON À LA BANALISATION DE L’IGNOBLE !

Nous sommes nombreux(ses) à être bouleversé(e)s par l’odieuse agression homophobe dont a été victime, à Montgeron, un jeune homme
passé à tabac par un groupe haineux. Nous soutenons la victime face à
ce traumatisme et saluons le courage des habitants du quartier qui ont
tenté de s’interposer.
Montgeron ne se résume pas à cet acte détestable. Nous savons tous
que la violence va croissante dans nos sociétés.
Mais nous n’en sommes pas là seulement par hasard. L’accumulation
des faits divers finit par faire de Montgeron un cas d’école largement repris par les médias nationaux.
Sanctionner durement les coupables, renforcer les forces de l’ordre est
bien sur indispensable. Il faudra beaucoup plus pour vraiment atténuer
les tensions. La politique de la ville et de la CAVYVS dans nos quartiers ne tient pas la route : pas assez d’animateurs jeunesse, pas assez
de soutien aux projets collectifs, associatifs, sportifs. Les caméras ne font
pas de prévention.
Sans réaction forte, c’est l’équilibre de Montgeron qui est en cause.
Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

200 NOUVEAUX LOGEMENTS,
LE BÉTONNAGE CONTINUE !

Le futur projet de l’actuelle majorité se dessine en bas de Montgeron,
au niveau du rond-point de la glacière. Et encore des logements sociaux
dans une ville déjà saturée.
Le nouveau PLU impose du vert chez vous, de gré ou de force. Mais
évidemment, rien n’arrête le béton municipal… Logique, non ?
Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr

Artisans, commerçants,
cet espace vous attend !
NOUVEAU : STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

VOTRE PUBLICITÉ
ICI
à partir de

92,40 €

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

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
Dimanche de 9h à 13h

Réservez dès maintenant

votre espace publicitaire dans Mon Mag

PARKING GRATUIT

110, av. de la République - 01 69 03 50 61

Contactez le service Communication
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

Livraison
à domicile

2021 BAT SUPER U.indd 1

ACHAT-VENTE-LOCATION-ESTIMATION
Votre agence du val d’Yerres présente depuis 1978
Une équipe expérimentée et dynamique !
www.agevalimmobilier.com

Votre projet est entre de bonnes mains
01 69 49 26 23
contact@agevalimmo.fr
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ASSOCIATIONS
LES RENDEZVOUS D’ECLAT

Du 3 au 30 novembre, dans les locaux,
Monsieur Dupré présente son exposition
d’aquarelles sur le thème « Vallée de la
Clarée ».
Mardi 7 décembre à 14h30 au Carré d’Art,
concert de piano donné par Joël Meillat.
Libre participation au profit de la Ligue
contre le cancer
Renseignements auprès d’ECLAT
64 av. de la République du mardi au vendredi
de 14h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30
01 69 83 13 41, contact@otmontgeron.com,
www.otmontgeron.com

ARTS ET ARTISTES À MONTGERON

DEUX RENDEZ-VOUS POUR AAM
72E SALON D’AUTOMNE

Le 72e Salon d’Automne 2021 se déroule au centre Jean Hardouin
jusqu’au 13 novembre. En complément de l’exposition des œuvres
de ses artistes adhérents, une vente aux enchères de tableaux et
sculptures des adhérents aura lieu le samedi 13 novembre à 15h30.
Le prix de départ est fixé à 45 € pour chaque œuvre proposée.
Les œuvres à la vente seront visibles pendant la durée de l’exposition
dans un espace dédié.
Centre Jean Hardouin, 64 avenue de la République

MARCHÉ DE L’ART

L’association organise son 11e Marché de l’Art les 4 et 5 décembre à
l’Astral. Durant ce week-end, une cinquantaine d’artistes et artisans
d’art proposeront leurs œuvres à la vente. Toutes disciplines seront
représentées : Peinture, Sculpture, Aquarelle, Photographie…
L’Astral, 121 avenue de la République, 91230 Montgeron.
assos.aam91@gmail.com

LES COMPOSITRICES
À L’HONNEUR

UNE BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE POUR FUB

La Ville a mis à disposition de l’association
France Université Butembo (FUB) pour
quelques mois le local situé 56 avenue
de la République. Les ventes réalisées sur
place permettent de financer des écoles
en République Démocratique du Congo et
y accueillir des enfants des rues.
On peut ainsi, pour la bonne cause, y
trouver des produits d’Occitanie, des
herbes aromatiques sauvages, le cade (un
répulsif naturel contre les mites), du vin des
Corbières de la cuvée Butembo Terre d’Espérance ainsi que des bijoux, objets décoratifs et cartes créatives. Le rayon brocante
rassemble un assortiment d’objets de
décoration et de livres.
Des expositions sont aussi accueillies :
jusqu’au 7 novembre autour de l’encyclopédie des pays du monde « Dessine-moi
ton pays » et du 10 au 30 novembre,
des poèmes illustrés par des artistes de
Butembo.
56 avenue de la République
Mercredi 15h-17h, samedi 10h-12h et 15h-17h
fubfrance@gmail.com, fubfrance.blogspot.fr,
07 81 29 95 73
24

Messa Di Voce, association de chanteurs lyriques,
organise samedi 4 décembre à 15h30 au Carré d’Art
un concert consacré à quelques compositrices talentueuses des XIXe et XXe siècles, de Charlotte Alington
Barnard alias Claribel, à Lili Boulanger, en passant par
Cécile Chaminade, Betsy Jolas, Fanny Hensel, Alma
Mahler, ou encore Pauline Viardot.
Entrée libre. Infos : 06 81 19 89 99 ou
francoisegilton@aol.com

MERCI POUR OCTOBRE ROSE

Le Cercle de Partage de
Montgeron, dépendant de La
Ligue contre le Cancer, tient à
remercier la Municipalité, les
Pharmaciens et les commerçants de l’UIM pour leur participation à Octobre rose, opération nationale qui a
pour but d’accentuer la sensibilisation et la prévention
du cancer du sein. Bravo pour cette mobilisation qui
permet par ces dons de favoriser la recherche.
Le Cercle de partage propose aux personnes atteintes
de cancer, aux aidants, aux personnes en rémission, de
partager des moments de convivialité, de la randonnée,
des séances de Qi Gong et de sophrologie, des ateliers
de créativité, etc…

BOURSE AUX
JOUETS SAMEDI 13

L’Association des Familles de
Montgeron organise sa Bourse
aux Jouets annuelle les 12 et
13 novembre au gymnase du
Nouzet. Le pass sanitaire, le
port du masque et le respect
des gestes barrières y seront de
rigueur.
Le dépot des jouets à vendre
se fait le vendredi 12 de 14h30
à 19h et le samedi 13 de 9h à
11h30 au gymnase. La vente est
ouverte le samedi 13 de 14h à
18h.
Règlement et liste de dépôt (2 au
maximum par personne présente
et par famille) à télécharger rectoverso sur le site internet famillesmontgeron.com ou à retirer
en mairie de Montgeron dès le 2
novembre.
Salle polyvalente du Nouzet, 115
route de Corbeil (quartier de la
Glacière)
01 69 40 71 81, afmontgeron@
orange.fr
Remboursement et reprise des invendus : uniquement le dimanche
14 novembre de 10h à 11h30

Renseignements : 06 78 13 06 76, 06 37 11 15 73
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ENTENTE SPORTIVE MONTGERON FOOTBALL

SPORT

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
POUR LE FOOTBALL
Une nouvelle équipe est à la
tête du club de Montgeron.
Le 9 mai 2021 est une date importante
pour le club de football de Montgeron
(l’ESM). Après une période difficile qui a
manqué de provoquer la disparition du
club, l’optimisme est de nouveau présent
puisque son assemblée générale a donné
à la nouvelle équipe dirigeante la possibilité
de relancer le club.
Ayant bâti leur projet sur des valeurs sportives, éducatives et sociales, le nouveau
comité directeur de l’ESM a reçu le soutien
de l’équipe municipale. Une nouvelle ère
s’ouvre donc pour le club de Montgeron
qui va travailler en partenariat avec la Ville
pour faire du football un moyen d’épanouissement physique et mental, mais aussi un
vecteur privilégié de formation des jeunes
et de cohésion sociale.
Le club souhaite faire de ce fantastique
sport l’un des outils au service de notre
commune pour participer au décloisonnement des quartiers de Montgeron et
aider nos jeunes à devenir des citoyens
responsables.
Il s’agira aussi d’insister sur les notions
de respect de l’autre, de tolérance et
de vivre ensemble. Le club vise tous les
Montgeronnais, et a notamment pour
objectif à moyen terme de créer une
section féminine.
La gouvernance du club se veut collégiale :
c’est l’addition des idées de personnes

LES BONS RÉSULTATS
DES JUDOKAS ET UN
NOUVEAU SITE

Les sportifs du Judo Montgeron Crosne ont
brillé en octobre.

venant d’horizons différents mais dont
le ciment est la ville de Montgeron qui a
permis l’émergence d’un tel projet. Ainsi
le comité directeur, qui est désormais
composé de 19 membres, a reçu l’appui
des adhérents pour mettre en œuvre ce
projet qui donnera à tous et toutes envie
de rejoindre le club.
UN MATCH D’EXCEPTION
Le club invite d’ailleurs tous les
Montgeronnais à venir le samedi 6
novembre soutenir son équipe lors d’un
match, à 15h, contre le Variétés Club de
France à l’occasion de l’inauguration, à 13h,
des nouveaux vestiaires et du club house
du COSEC.
ESM Football, Stade Pierre de Coubertin
500592@lpiff.fr

LE KARATÉ WADO MONTGERON
ACCUEILLE LES ÉLÈVES À PARTIR DE 3 ANS

Les cours sont assurés par Antonio Di Francesco, 6e Dan, Diplômé d’État, arbitre national,
juge de passage de grades. Peu importe l’âge, il est possible de tester gratuitement une
semaine. Il suffit d’une tenue sportive. Les créneaux d’entraînement sont les mardis et
les jeudis : 18h30–19h, 3 à 7 ans au COSEC Salle de Danse, 19h30 – 20h30, 8 à 13 ans
au Gymnase du Lycée Rosa Parks Salle G2, 20h30 – 21h30, à partir de 14 ans et plus au
Gymnase du Lycée Rosa Parks Salle G2
karatewadomontgeron@gmail.com, www.karatewadomontgeron.com, facebook.com/
karatewadomontgeron
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Le 2 octobre, Nawel Pinchot termine à la
2e place du championnat d’Essonne 1re
division et se qualifie pour le championnat
Île-de-France 1re division.

Le 10, les Team cadets et minimes se sont
déplacées à Bretigny pour le championnat
d’Essonne. Les résultats sont nombreux et
positifs : premières places décrochées par
Tsilanda Bonan, Lauriane Pons, Mathy Oget
et Amine Tabet. Florian Rouault se classe
deuxième. Iris Salomé, Hugo Smadja, Léo
Briou, Thibault Dénis Vanbeneden et Ryan
Sedoud décrochent la 3 e place. Enfin,
Mattias Jupiter termine 5e et Ouenardhy
Massamba 7e.
L’ensemble du Club souhaite remercier la
municipalité pour les invitations qui ont
permis à nos judokas de se rendre au
Grand Slam de Paris (le plus grand tournoi
du monde).
Enfin, le club lance son nouveau site internet :
judo-montgeron-crosne.ffjudo.com
25
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UNE BOUCLE ARROSÉE...

Malgré un temps exécrable, des courageux de tous âges se
sont retrouvés sur la Pelouse le 1er octobre pour la boucle des
lumières, une course nocturne caritative.

UNE SENSIBILISATION AU HANDICAP

Début octobre, les journées du handicap ont été l’occasion
de nombreuses actions d’information et de sensibilisation, en
particulier à destination des écoles.

L’EMAP EXPOSE

Les adultes de l’école municipale
d’arts plastiques ont pu, enfin,
du 2 au 15 octobre, montrer
leur travail après des mois sans
exposition.
Une belle occasion pour se
confronter au regard, toujours
bienveillant, du public.

LA VILLE EN BLEU

A l’occasion de la semaine bleue, les
seniors ont été nombreux à participer
aux activités proposées pour l’occasion
par la Maison de l’Amitié. Promenade
commentée dans la forêt, ateliers divers,
brain gym, repas spécial, théâtre... de
quoi avoir un agenda de retraité très
chargé !
26
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BIENVENUE À MONTGERON

Le 2 octobre, les nouveaux Montgeronnais qui s’étaient signalés auprès de la mairie,
étaient invités à une découverte de notre ville avec une visite exceptionnelle du parc
du château de Rottembourg et un tour en car pour identifier les lieux marquants.

LA VILLE
EN ROSE

LE RETOUR DES
CONCERTS INTIMISTES

Premier concert depuis de longs mois
à cause des confinements successifs,
Rose a fait résonner le 6 octobre sa
musique emprunte de blues et de
bossa nova dans la grande salle du
Carré d’Art.
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Pendant tout le mois
d’octobre, Montgeron
s’est mise au rose dans
le cadre de la grande
campagne se sensibilisation à la lutte contre
le cancer du sein.
Éclairage des monuments publics, Zumba,
commerces engagés...
les occasions étaient
multiples pour se rappeler de la nécessité du
dépistage.
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EN NOVEMBRE
AU CINÉMA LE CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

mer 3

jeu 4

ven 5

sam 6

dim 7

EIFFEL

20h30

16h15

18h45

21h05

18h

14h

LES HEROIQUES

13h50

18h30

21h

16h30

20h30

18h30

18h

20h40

16h15

18h45

14h

20h40

14h

14h

13H45 + QUIZZ

L’HOMME DE LA CAVE
LE PEUPLE LOUP DÈS 7 ANS
GRANDIR C’EST CHOUETTE DÈS 4 ANS
LA FRACTURE
ILLUSIONS PERDUES

16H + ANIM

jeu 11

ven 12

sam 13

dim 14

mar 16

21h

18h

15h45-21h

18h45

18h30

13h30

18h

20h15

18h

13h30 - 21h

15h30

18h

13h30

16h30

20h45

15h45-21h

15h45

OUPS J’AI ENCORE RATE L’ARCHE DÈS 5 ANS

13h50

ALBATROS

13h30

mer 17

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

20h30

18h

18h

20h30

14h - 18h

16h30

13h50 - 18h

20h30

18h

20h30

14h-20h30

THE LAST HILLBILLY RENCONTRES CINESSONNE
ZEBULON ET LES MEDECINS VOLANTS DÈS 3 ANS
ALINE
TRE PIANI
COMPARTIMENT N°6

20H30 + RENCONTRE
16H15 + ANIM

LA TRAVERSÉE RENCONTRES CINESSONNE

18h45

16h

16h15

jeu 25

ven 26

sam 27

dim 28

20h45

18h

16h

18h30-21h

13h30

16h15

14h

18h30

14h

20h30

13h45-21h

18h30

13h45-21h

18h

18h45

16h30

mar 30

16h

16H30+ANIM
20H30 + RENCONTRE

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

28

14h

mar 23

mer 24

MEME LES SOURIS VONT AU PARADIS DÈS 5 ANS
MAMAN PLEUT DES CORDES EN AVANT-PREMIÈRE DÈS 5 ANS

16h15
16h30

mer 10

PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS

THE FRENCH DISPATCH

mar 9

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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LE RENDEZVOUS DES
PHOTOGRAPHES
Du 10 au 27 novembre, l’image est mise
à l’honneur avec la 6e édition du salon
de la photographie au Carré d’Art

6E SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

du 10 au 27 novembre

Carré d’Art, 2 rue des Bois, vernissage mardi 9 à 19h30
Mardi, jeudi, vendredi de 12h à 18h, mercredi & samedi de 10h à 18h

Au fil des années, ce rendez-vous s’est s’installé dans le paysage
culturel montgeronnais. Annulé l’an passé à cause des mesures
sanitaires, la 6e édition devrait enfin pouvoir se tenir au Carré d’Art.
Pendant deux semaines, les œuvres de photographes amateurs
confirmés seront exposées, certaines faisant écho au thème fil
rouge de cette édition : de la fresque à l’art de la rue.
En prime, le salon accueille une invitée d’honneur, Françoise
Chadaillac. Depuis les années 1970, elle photographie l’espace
urbain pour partager ce qui la touche, émotionnellement et visuellement, et ce qui l’interroge.
Son travail sur les stands à patates frites du Québec, réalisé en
1980 grâce à une bourse du ministère des Affaires culturelles
du Québec fut exposé récemment au Musée Européen de la
Photographie à Paris et fait l’objet aujourd’hui d’une publication
aux éditions Loco.

CHANSON FRANÇAISE

UN INSTANT DE BRASSENS
Une exposition, un concert et
une conférence en hommage
à Georges Brassens.
2021 marque les 100 ans de la naissance
de Georges Brassens, mais aussi les 40
ans de sa disparition. La Ville a souhaité
lui rendre hommage en accueillant, du 27
novembre au 16 décembre, une exposition sur sa vie et son œuvre au centre Jean
Hardouin.
UN SPECTACLE
En marge de cette dernière, le poète settois
sera à l’honneur d’un concert intimiste au
Carré d’Art mercredi 1er décembre. Avec son
spectacle Le Copain d’Abord, Yves Uzureau
interprète Brassens à la manière d’un
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comédien qui interprète Molière, respectant le côté sacré du classique auquel on ne
peut enlever une virgule, mais proposant
sa vision, sans chercher à imiter, mais au
contraire en y mêlant sa propre inspiration.
UNE CONFÉRENCE
Une semaine plus tard, mercredi 8
décembre, toujours au Carré d’Art, Yves
Uzureau sera de retour pour accompagner une conférence musicale de Jean-Paul
Sermonte. Cet auteur d’une quarantaine
d’ouvrages préfacés par Georges Moustaki,
Léo Ferré, Guy Béart et Anne Sylvestre a
rédigé de nombreux livres consacrés au
guitariste à la célèbre pipe : Brassens, au
bois de son cœur et Brassens et les poètes qui
ont été unanimement salués par la presse.

Il est également le rédacteur en chef de la
revue Les Amis de Georges et partage dans
ses conférences la passion qu’il éprouve
pour l’œuvre du plus grand poète de la
chanson.
Exposition du 27 novembre au 16 décembre
au centre Jean Hardouin, 64 av. de la
République
Vernissage le vendredi 26 novembre à 19h30.
Animation musicale Daniel Rivère.
Spectacle intimiste, mercredi 1er décembre
à 20h30 au Carré d’Art, 10 €, réservation sur
aggloculture.fr
Conférence, mercredi 8 décembre à 20h30 au
Carré d’Art, entrée libre.
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AGENDA
Tous les rendez-vous de l’agenda sont à confirmer selon les règles sanitaires en
vigueur au moment de l’événement sur montgeron.fr ou auprès des organisateurs.
Hors les réunions publiques comme le conseil municipal ou les conseils de quartier, le
pass sanitaire peut être demandé s’il est nécessaire au moment de l’événement.

JUSQU’AU 14

SAMEDI 6

MARDI 9

SALON
D’AUTOMNE AAM

MATCH
ÉVÉNEMENT

Exposition des
artistes de l’AAM

ES Montgeron
Football contre le
Variétés Club de
France

SOUVENIR DE LA
DISPARITION DU
GAL DE GAULLE

15H-18H

Centre Jean Hardouin
64 av. de la République

Vernissage le vendredi
29 octobre à 19h30

MERCREDI 3

BRAIN GYM
14H

Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République
7 € la séance, sur inscription

DU 10 AU 27

JEUDI 11

COSEC

par le Comité
Charles de Gaulle

10H

13h, l’inauguration des
nouveaux vestiaires
et du club house
15h, match

6 SALON DE LA
PHOTOGRAPHIE

DU 9 AU 20

De la fresque à l’art
de la rue

LUNDI 8

Médiathèque du Carré d’Art

Place Mireille Valeau

ATELIER CRÉATIF
Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République

Fabrication de lingettes
désinfectantes
Sur inscription

MARDI 9

DON DU SANG
EXPOSITION
ANIMATION
SPECTACLE
RENCONTRE
JEUNE PUBLIC
30

17H30

La Pelouse

13H ET 15H

14H30

Légende de l'agenda

Commémoration

15H-20H

L’Astral

121 av. de la République

par l’Établissement
Français du sang

Collecte sur RDV :
mon-rdv-dondesang.esf.sante.fr

Stèle du Gal de Gaulle

VOYAGE CHEZ
LES INUITS
2 rue des Bois

Heure du contes,
ateliers et exposition à
la section jeunesse

MERCREDI 10

APÉRO LITTÉRAIRE
19H30

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

avec Caryl Férey, auteurs
de polars dans la Série
Noire chez Gallimard

E

Carré d’Art

2 rue des Bois

Exposition de 12
photographes

Vernissage le mardi 9
novembre à 19h30

JEUDI 11

CYCLO CROSS
COSEC

Place Mireille Valeau

Cyclocross de l’école
de vélo catégorie Élite
professionnelle, support
du championnat de
l’Essonne de Cyclo cross

SAMEDI 13

BOURSE AUX
JOUETS

103
ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE
DE 1918

de l’Association des
Familles

Commémoration

115 route de Corbeil

E

10H

Monument aux Morts
Place du 8 Mai 1945

9h45, départ en
cortège de l’Hôtel de
Ville, 10h, cérémonie

14H-18H

Gymnase du Nouzet
Dépôt le vendredi
14h30-19h et samedi
9h-11h30 vente samedi
14h-18h dimanche reprise
des invendus 10h-11h30

LUNDI 15

ATELIER
PÂTISSERIE
14H

Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République
Sur inscription
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LUNDI 15

SAMEDI 20

LUNDI 22

CONSEIL
MUNICIPAL

LE POLAR EN
QUESTION

CONSEIL DE
QUARTIER

19H30

Quizz intéractif

Pelouse / République

Médiathèque du Carré d’Art

Hôtel de Ville

L’Astral

121 av. de la République

MARDI 16

15H

2 rue des Bois

CONSEIL DE
QUARTIER

Forêt / Garenne /
Ermitage

Lycée / Senlis / Réveil
Matin

19H

Centre Saint Exupéry

20H30

2 rue du Dr Besson

Salle des expositions

101 av. de la République

MARDI 16

MARDI 23

CONSEIL DE
QUARTIER
Gare / Concy /
République / Chalandray
20H30

112 av. de la République

JEUDI 18

REPAS ANIMÉ

SAMEDI 20

LES TONTONS
FARCEURS
Théâtre
20H30

119 ter av. de la République

121 av. de la République

JEUDI 18

LES FRAUDES ET
LES ARNAQUES
SUR INTERNET
Table ronde
14H30

Salle des expositions

101 av. de la République

par l’Association des
familles de Montgeron

SAMEDI 20

DISTRIBUTION
DE SEL
8H30-12H30

Centre administratif
municipal
Place Mireille Valleau

L’Astral

avec Philippe Chevalier et
Nathalie Marquay-Pernault
Réservation : aggloculture.fr

FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS

Oly / La Glacière

Exposition sur la vie et
l’œuvre de Brassens

SPECTACLE DES
COMMERÇANTS
17H

L’Astral

121 av. de la République

par Union
Interprofessionnelle
de Montgeron (UIM)

Places en vente chez les
commerçants de l’UIM
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20H30

Carré d’art

2 rue des Bois

Yves Uzureau rend
hommage à Brassens
10 €

MARDI 23

SAMEDI 27

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

CONSEIL DE
QUARTIER

CAFÉ LITTÉRAIRE
Rentrée littéraire

CONCERT
LYRIQUE

Saint Hubert / Sénart
/ Lelong
20H30

L’Astral

SAMEDI 27

BRADERIE
ANNUELLE
115 route de Corbeil

DIMANCHE 21

Concert intimiste

Vernissage le vendredi 26
novembre à 19h30

Gymnase du Nouzet
par les Amis Grand Popo
Bénin. Repas du Monde le
samedi 20 sur inscription
au 06 18 81 31 41

64 av. de la République

LE COPAIN
D’ABORD

Route de Corbeil

10H-16H

115 route de Corbeil

Centre Jean Hardouin

MERCREDI 1

Salle du Nouzet

Exposition et
brocante solidaire
8H-18H

UN INSTANT
DE BRASSENS
14H-18H

121 av. de la République

DIMANCHE 21

DU 27 NOVEMBRE AU
16 DÉCEMBRE

CONSEIL DE
QUARTIER
19H

12H

Maison de l’Amitié

112 av. de la République

LUNDI 22

CONSEIL DE
QUARTIER

Hôtel de Ville

19H

Gymnase du Nouzet
par le Secours Populaire
Français Comité
de Montgeron

SAMEDI 27

REPAIR CAFÉ
14H-17H

Déchetterie, Ecocentre
Parking du COSEC

Récupération toute
la journée d’objets
réparables et
réemployables par la
Ressourcerie et atelier
réparation l’après-midi

15H

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

rencontre avec les
bibliothécaires

SAMEDI 27

CONCERT DES
PROFESSEURS

Réservation : aggloculture.fr

15H30

Carré d’art

2 rue des Bois

Association Messa Di Voce
Gratuit

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE

Conservatoire Pablo
Casals

Les trous noirs,
enfants maudits de la
relativité générale

L’Astral

Maison de l’Amitié

18H

121 av. de la République
Contre-marques à retirer au
conservatoire

MARDI 30

UN CHEF
D’ORCHESTRE
POUR QUOI
FAIRE ?
Conférence
14H30

L’Astral

17H

119 ter av. de la République

par la Société Astronomie
de Montgeron

SAMEDI 4 &
DIMANCHE 5
DÉCEMBRE

MARCHÉ DE L’ART
L’Astral

121 av. de la République

par Art et Artistes
à Montgeron

121 av. de la République

Université du temps
libre (UTL)
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VOUS RENCONTRER

VIRGINIE H,
CRÉATRICE
DE COSTUMES
Rue Victor Hugo, à deux pas de la
rue Molière, dans son atelier, Virginie
Houdinière imagine et confectionne
les costumes de pièces de théâtre
parisiennes ou de comédies musicales.
Enfant timide, elle découvre le
théâtre au collège et la passion
ne l’a plus quittée. Ne pouvant en
faire son métier, elle s’oriente vers
un bac pro et un BEP vêtements
et métiers de la mode. Dès ses 18
ans, elle se spécialise en quittant sa
province pour intégrer une école
du costume à Nogent sur Marne.
Elle profite de son aventure parisienne pour se faire ce qui lui
manque : un réseau dans le métier
du spectacle. Elle accepte tous les
métiers : vente de programmes,
ouvreuse, distribution de tracts...
Avec le temps, son carnet
d’adresses s’épaissit et, sortie de
son école, elle travaille bien vite
dans le spectacle. Ses premières
armes se font au Conservatoire
d’Art dramatique. « J’avais la possibilité de travailler avec des grands
noms du théâtre, comme Daniel
Mesguich ou Muriel Mayette, mais
avec le temps long de l’école, avec
moins de stress. »
À bonne école donc, elle se spécialise dans le costume d’époque.
MONTGERON SUR SCÈNE
Depuis 20 ans, elle exerce son
art, mais ne signe de son nom,
Virginie H, que depuis une dizaine
d’année, en même temps que son
arrivée à Montgeron. « C’est par
32

3 DATES
2011

Arrivée à
Montgeron

2015

Crée les
costumes de
Les Coquelicots
des Tranchées,
récompensé
aux Molières

2021

Quatre
spectacles dont
elle a signé les
costumes se
jouent à Paris :
Là bas, de
l’autre coté
de l’eau au
Théâtre la
Bruyère
Le roi des
Paquerettes
au Théâtre du
Lucernaire
La machine
de Turing au
Théâtre du
Palais Royal
Adieu Monsieur
Haffman
au Théâtre
du Tristan
Bernard

une amie que nous avons découvert la ville. Mon mari est directeur
de théâtre parisien. Quand nous
avons trouvé la maison, nous
pouvions voir au loin la Tour Eiffel,
ça l’a rassuré pour sauter le pas et
quitter la capitale. »
Depuis les théâtres privés font
appel à elle et certaines de ses
créations l’ont été pour des pièces
récompensées aux Molières.
« Mon métier est très solitaire. Je
fais mes créations et mes costumes
chez moi. Mais lors des répétitions
avec les comédiens, le metteur en
scène, les techniciens... l’esprit de
troupe est là. »
Un projet prend en moyenne 6
mois, de la recherche d’inspiration à la première. Les costumes
sont faits sur mesure pour chaque
comédien. Comme pour la Haute
Couture, chaque pièce est unique.
Vient ensuite le temps des essayages
et Montgeron devient le centre
du monde. Dans son atelier se
succèdent les stars des spectacles.

« Les parisiens sont surpris de la
douceur de vivre à Montgeron et de
la proximité avec Paris. »
CRÉÉ ICI, COUSU ICI, VENDU ICI
Pendant la COVID, les spectacles
ont été mis en suspens. En parlant
avec Carole qui tient la boutique En
Scène ! avenue de la République,
elle transforme les jupes qu’elle se
confectionne en une gamme de
vêtements « créés ici, cousus ici,
vendus ici ». Le succès est immédiat et très vite le stock s’écoule.
Dès que ses activités théâtrales
le lui permettront, elle reviendra
à la confection avec de nouveaux
modèles, c’est promis !
Mais en attendant, elle met la
dernière main à une très grosse
commande : elle signe tous les
costumes de la comédie musicale
Noë, la Force de Vivre, qui doit se
jouer à partir du 27 novembre à
l’Hippodrome de Longchamp. Un
malicieux mélange d’heroic fantasy
et de costumes XIXe.
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