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LE JEU EN FÊTE
Pendant les 
vacances de 
Noël, les services 
municipaux 
célèbrent le 
jeu sous toutes 
ses formes.
MARDI 21 ET MERCREDI 
22 DÉCEMBRE, 
GYMNASE PICOT

MATTHIEU BORÉ 
CHANTE NOËL
Il y a du Jazz 
dans ce Noël 
là... Le célèbre 
jazzman 
revisite 
les chants 
traditionnels 
dans un conte 
ludique...
MERCREDI 15 DÉCEMBRE, 
17H, CARRÉ D’ART

LE VILLAGE DE NOËL
Rendez-vous place Rottembourg, et 
dans les quartiers, pour retrouver la 
magie de Noël avec un marché riche 

de trouvailles et de gourmandises 
ainsi que des animations pour tous.

VENDREDI 10, SAMEDI 11  
ET DIMANCHE 12, PLACE ROTTEMBOURG

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
S’OFFRE AUX ENFANTS
Tous les ans, la Ville offre aux petits 
Montgeronnais un spectacle à l’Astral 
pour célébrer les fêtes. Cette année, 
Mowgli et ses amis attendent petits 
et grands sur la scène de l’Astral pour 
un spectacle musical féérique.
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, 14H30 & 17H, L’ASTRAL 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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FÊTER NOËL DANS 
NOS COMMERCES !
Les fêtes de fin d’année approchent à grands 
pas et seront l’occasion de nous retrouver en 
famille et de souffler un peu après une année 
rendue encore très particulière par l’épidémie 
de la Covid-19, qui se propage de nouveau à 
travers l’Europe. Il va nous falloir surmonter, 
encore, cette période incertaine en ne sachant pas tout ce qui nous sera 
prescrit dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ce mois de 
Noël doit nous permettre d’apporter de la chaleur et de la lumière dans 
un horizon quelque peu brumeux. 
La ville et ses commerces se sont parés de leurs plus beaux atours, 
brillent de mille feux et ont multiplié les festivités pour vous accueillir. 
La rénovation de l’Avenue de la République, les aides déployées pour 
accompagner le changement des devantures et la période de crise 
sanitaire, le travail mené pour dynamiser l’activité et favoriser l’implantation 
de nouveaux commerces sont autant de témoins de notre engagement 
à poursuivre le développement de cette activité commerçante qui fait de 
Montgeron une ville particulièrement attractive. 
Cette mutation ne s’est pas faite sans vous. Les commerçants ont eu 
la chance de pouvoir compter sur les Montgeronnais pour les soutenir 
jusqu’au plus fort de la crise sanitaire et des confinements successifs. A 
la veille de Noël, ils comptent plus que jamais sur nous, car vous savez 
combien cette période de fin d’année est vitale pour nos commerces de 
proximité. Chaque jour, derrière leur pas de porte, vous êtes leur vie, et 
tous ensemble ils font Montgeron. 
Réaliser ses courses chez nos commerçants est un acte fort, car c’est 
seulement en adoptant une démarche de consommation engagée que 
nous pérenniserons le commerce local. Je suis convaincue que, dans 
quelques années, nous pourrons faire la différence entre les centres-villes 
dynamiques qui auront été soutenus par les habitants et ceux qui auront 
été délaissés au profit des plateformes en ligne et des centrales d’achats, 
et rendus déserts. 
Tous ensemble, faisons que la magie de Noël vienne également enchanter 
tous ceux qui font vivre l’artisanat et le commerce montgeronnais. 
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. Qu’elles soient pour 
chacun d’entre vous un moment chaleureux et de bonheur. 

LE RSA N’EST PAS 
UNE FATALITÉ !
L e  D é p a r t e m e n t  a  l a 
responsabilité du Revenu 
de solidarité active (RSA). La 
lutte contre les fraudes que 
nous avons engagée permet 
d ’augmenter les moyens 

financiers que nous mettons au service des personnes 
réellement en difficulté que nous accompagnons sur le 
chemin de l’insertion et de l’emploi. C’est évidemment 
notre principal enjeu. 
Pour y parvenir avec davantage d’efficacité, nous avons 
déployé de nouveaux dispositifs innovants. Nous avons 
d’abord créé des coachs-emploi qui guident, du début 
jusqu’à la fin, le bénéficiaire du RSA dans son projet. Cette 
initiative expérimentée à Brétigny a déjà permis à 111 
allocataires sur 187 de (re)trouver un emploi. Elle sera 
étendue à l’ensemble du Département. Le second moyen 
que nous venons de mettre en œuvre est la plate-forme 
numérique Job91.fr qui permet, par géolocalisation, de 
rapprocher les offres d’emploi locales des bénéficiaires 
du RSA du secteur.
En outre, avec l’Association pour le droit à l’initiative 
économique (ADIE), j’ai voulu que le Département propose 
de développer le micro-crédit solidaire pour la forma-
tion au permis de conduire, l’achat d’un véhicule, l’assu-
rance auto ou la réparation d’un véhicule en faveur des 
personnes en parcours d’insertion vers l’emploi mais qui, 
pour des raisons de ressources, ne peuvent accéder au 
marché classique bancaire pour obtenir un prêt pour leur 
activité professionnelle.
C’est tous ensemble, avec les entreprises qui jouent le 
jeu, que nous parviendrons à lutter contre cette situation 
paradoxale d’un grand nombre de demandeurs d’em-
ploi d’un côté et d’entreprises qui ne parviennent pas à 
recruter de l’autre. 
Quelle que soit votre situation, je vous souhaite du fond 
du cœur d’excellentes fêtes de fin d’année.
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LE MOT DU PRÉSIDENT ÉDITORIAL

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

François Durovray
1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray | Twitter : @durovray
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 LA QUESTION FACEBOOK
POURQUOI LE KIOSQUE 
EST-IL FERMÉ ?
Le kiosque à journaux est 
fermé depuis plusieurs 
mois. En effet, le gestion-
naire précédent n’a pas 
réussi, dans le contexte 
compliqué de la crise 
sanitaire, à installer son 
activité. Médiakiosk, la 
société propriétaire du 
kiosque tente depuis de 
trouver des repreneurs de 

l’activité afin de le réouvrir. 
La Ville étudie ces projets 
pour retrouver au plus vite 
une activité qui participe à 
l’animation du centre-ville, 
proposant, par exemple, 
une of f re  combinée 
de presse et de petite 
restauration. 

A suivre donc...

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

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.

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

COVID 19

LES POINTS  
DE VACCINATION  
À MONTGERON

PHARMACIES
Pharmacie de l'Hôtel de 
Ville
Rendez-vous via Doctolib en 
janvier
110 av. de la République
01 69 03 32 99

Pharmacie de la Forêt
Rendez-vous sur place 
av. Charles de Gaulle
01 69 03 03 50

Pharmacie de la Gare
Rendez-vous sur place 
Place Joseph Piette
01 69 03 55 86

Pharmacie de Rouvres
Rendez-vous sur place 
72 av. Jean Jaurès, CCial Leclerc
01 69 40 74 64

Pharmacie du Centre
Rendez-vous sur place 
65 av. de la République
01 69 03 51 30

Pharmacie du Marché
Rendez-vous sur place et 
Doctolib
125 av. de la République
 01 69 03 52 11

Pharmacie Froidevaux
Rendez-vous sur place 
Place du Soleil
01 69 03 42 82

La 3e dose de vaccin devient 
obligatoire pour conserver le 
bénéfice de son pass sanitaire 
6 mois après la seconde 
injection. Voici la liste des 
lieux à Montgeron où il est 
possible de se faire vacciner. 
Nombre d’entre eux ont été complets 
dès l ’annonce gouvernementale. 
Toutefois, des créneaux peuvent être ouverts 
selon les capacités du lieu à partir de janvier.
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HÔTEL DE VILLE

LA SALLE DES MARIAGES  
RÉNOVÉE
Sobre et élégante, la nouvelle 
salle des mariages offre un 
lieu d’exception pour les 
unions des Montgeronnais.

C’est le lieu très symbolique d’une mairie. 
Là où de grandes histoires de vie s’écrivent. 
La salle des mariages de Montgeron, qui 
sert aussi de salle du conseil municipal, 
vient de faire peau neuve. Cette salle est 
située dans une extension contemporaine 
de la maison de maître qui abrite désormais 
l’hôtel de ville. A l’époque, un style années 
1930, inspiré du mouvement art-nouveau 
est clairement identifié dans la structure 
de la salle. 
L’architecte de la rénovation, Phanellie 
Mignot, a ainsi créé son projet autour des 
codes de cette époque pour livrer une salle 
sobre et élégante, donnant au lieu toute la 
solennité nécessaire. 
La grande table qui trône dans la salle 
pour recueillir les signatures des nouveaux 
époux est, elle, extraite du patrimoine 

mobilier de la Ville et magnifiquement 
remise en état par l’Atelier Songe, des 
artisans marqueteurs montgeronnais 
auxquels MON MAG a consacré un portait 
en novembre 2020. 

UNE ŒUVRE ORIGINALE
Mais ce qui est le plus marquant dans cette 
nouvelle salle des mariage est sans conteste 
les quatre grands portraits de Marianne, 
créations originales commandées par la 
Ville à Virginio Vona, un artiste engagé 
habitant sur notre territoire, et qui avait, à 
l’époque des attentats, réalisé une grande 
toile qui trône à la section jeunesse de la 
Médiathèque. Ses Mariannes, de 2 m de 
haut chacune, sont inspirées du tableau de 
Delacroix, La Liberté guidant le Peuple. Leurs 
regards, traduisant des expressions diffé-
rentes, forment une vague qui se termine 
en direction du ciel, tel un message d’espoir 
porté par ce symbole républicain.

Instagram : virginiovona
Instagram : phanellie_mignot
Instagram : ateliersonge

DES VACANCES  
DE NOËL RICHES 
EN ÉVÉNEMENTS
Les services Enfance, jeunesse et le 
centre social Saint Exupéry ont préparé 
une belle programmation pour les 
vacances de Noël avec des grands 
jeux, des après-midi à la patinoire, des 
ateliers créatifs, des passages à la Fête 
du jeu et plein de découvertes et de 
bonne humeur.

Inscription pour les activités jeunesse du 3 
au 5 décembre sur montgeron.fr/eaj
Programme détaillé sur montgeron.fr/
vacances

DES AVENTURIÈRES 
À SOUTENIR
La Montgeronnaise Virginie Lajarriges 
s’engage dans l’aventure 
du Raid Amazone avec 
une amie, Géraldine 
Noté. Ce raid aven-
ture, 100 % féminin, 
alterne pendant 6 
jours épreuves spor-
tives et actions avec les 
populations locales. Le deux 
amies ont décidé de profiter de 
cette action pour soutenir et donner de 
la visibilité à l’association Petit Cœur de 
Beurre qui accompagne les personnes 
atteintes de cardiopathie congénitale. 
Elles ont besoin de mécènes, particu-
liers ou entreprises, pour les accompa-
gner dans leur projet de faire des dons 
à l’association.

Facebook.com/cœursdelionnes
Cagnotte en ligne https ://bit.ly/3ARTQHQ

PRÉCISION
Le nom complet de Noann, jeune 
boxeur montgeronnais à qui MON MAG 
a consacré un portrait en septembre 
2021, est Noann Créa-Barbera et il 
compte 5 victoires sur 7 combats.

CŒURS 
DE LIONNES
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

20 ANS AU SERVICE DE 
LA PETITE ENFANCE
Alors qu’il devient Relais Petite enfance (RPE) en élargissant 
ses missions, le RAM, Relais Assistantes Maternelles a 
célébré au mois de novembre son vingtième anniversaire.
Si elle compte près de 200 places d’accueil 
pour les tout-petits dans les structures 
communales (multi-accueil, crèche fami-
liale...), la Ville peut aussi compter sur plus 
de 400 places chez les assistantes mater-
nelles du secteur privé. Grâce à elles, les 
familles montgeronnaises peuvent bénéfi-
cier d’une solution de garde adaptée à leurs 
besoins.
Pour aider les assistantes maternelles du 
secteur privé, notre commune dispose 
d’un RAM, Relais Assistantes maternelles, 
qui a fêté le 19 novembre, à l’occasion de 
la journée nationale des assistantes mater-
nelles, son vingtième anniversaire.

DEUX MISSIONS
Service municipal en partie financé par la 
CAF, le RAM est un lieu ressource essentiel. 
Ses deux missions historiques sont :

 V L’information des familles et des assis-
tantes maternelles sur leurs droits et leurs 
devoirs en adéquation avec la convention 
collective du particulier-employeur. 

 V La professionnalisation en organisant des 
matinées d’éveil destinées aux enfants 
et aux assistantes maternelles et main-
tenant aux gardes à domicile, mais aussi 
des groupes d’échanges sur les pratiques 
professionnelles avec la psychologue, la 
sophrologue, une juriste, une psychomo-
tricienne et des formateurs.

Au fil de ses vingt années d’existence, les 
animatrices du RAM ont su faire vivre le 
réseau des quelque 130 assistantes mater-
nelles agréées par le Département sur 
notre ville au point de devenir un service 
indispensable.
Et sa mission va encore s’élargir avec 
une réforme récente. En effet, le RAM est 
devenu officiellement, depuis septembre 
2021, le Relais Petite Enfance parce qu’en 
plus de ses deux missions initiales, il est 
désormais le guichet unique pour présenter 
aux jeunes parents tous les modes d’accueil. 

Relais Petite Enfance, 2 avenue de la 
République, centre George Sand
01 69 52 29 95 - rpe@montgeron.fr

LES MOUVEMENTS 
DE TERRAIN CLASSÉS 
EN CATASTROPHE 
NATURELLE ?
Une fissure sur une habitation peut 
être consécutive à un mouvement de 
terrain. Ce phénomène se produit régu-
lièrement dans notre ville à cause de la 
nature de son sous-sol (glaise) et des 
épisodes de sécheresse de l’été.

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 
courriel à a.cassar@montgeron.fr.

Cette démarche est importante car elle 
vient appuyer la demande de classe-
ment 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 recon-
naissance de l’état de catastrophe natu-
relle pour le phénomène « sécheresse 
et réhydratation des sols » survenu 
en 2021 accompagnée de la liste des 
sinistrés qui se seront déclarés. Un tel 
classement a pu être obtenu en 2020.

LES VACANCES D’ÉTÉ 
SE PRÉPARENT DÉJÀ
Chaque année, avec le programme 
Destination Vacances, le centre social 
Saint Exupéry et ses partenaires accom-
pagnent les familles dans l’organisation 
de leurs séjours d’été grâce à trois 
dispositifs (CAF, ANCV et Fédération 
des Centres Sociaux) afin de solliciter les 
aides disponibles, soumises à conditions 
de ressources. Rendez-vous du 3 au 7 
janvier au centre social pour en savoir 
davantage.

Destination vacances, du 3 au 7 janvier 
2022, 9h-12h et 14h-18h 
Centre Social Saint Exupéry 2, rue du 
Docteur Besson 91 230 Montgeron 
06 34 08 40 50
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CARTE RÉSIDENT
Pour les Montgeronnais habitant dans une 
rue en zone bleue. La carte “résident zone 
bleue” est gratuite et permet de se garer 
uniquement dans la rue de résidence.
Les riverains de l’avenue de la République 
bénéficient d’un stationnement gratuit uni-
quement dans les parkings du Centre ou 
du Carré d’Art. Ceux de la rue de l’Ancienne 
Église et Prés Montagne Crève-Cœur 
peuvent demander une carte pour station-
ner au parking souterrain du Carré d’Art.

STATIONNEMENT

C’EST LE MOMENT DE RENOUVELER 
LES CARTES DE STATIONNEMENT
Les cartes de stationnement 
sont valables du 1er janvier au 
31 décembre. Il est temps de 
demander sa carte 2022.

Zones bleues, parkings de la gare, commer-
çants... La Ville a mis en place des cartes 
de stationnement, adaptées aux situations 
particulières et aux besoins (lire ci-contre). 
Toutes ces cartes sont valables pour une 
année civile (du 1er janvier au 31 décembre). 
Aussi, au 1er janvier, seules les cartes 2022 
seront valables. Décembre est donc le mois 
limite pour les renouveler (même si elles 
peuvent être demandées toute l’année).

RENDEZ-VOUS AU GUICHET UNIQUE
Toutes les cartes valables à partir du 1er 
janvier peuvent être demandées - ou 
renouvelées - dès le mois d’octobre en se 
présentant directement au guichet unique 
à l’Hôtel de Ville. La carte peut être réalisée 
immédiatement sur place. Pour les cartes 
payantes (commerçants, parking Foch), 
il est possible de payer en espèces, par 
chèque ou même par carte bancaire.

Afin de faciliter cette démarche, une pré-
demande peut être réalisée sur le site 
internet de la Ville, montgeron.fr/cartes.
Un formulaire guide la démarche et permet 
d’envoyer les justificatifs nécessaires, et 
même, le cas échéant, de régler par carte 
bancaire en ligne. La carte sera alors 
préparée par les services et il ne restera 
plus qu’à venir la récupérer à l’accueil de 
la mairie, avec la carte grise du véhicule 
concerné.

Guichet unique, Hôtel de Ville, 112 
av. de la République, 01 69 83 69 61, 
carte.stationnement@montgeron.fr

LES DIFFÉRENTES CARTES
Toutes les cartes sont valables un an (de janvier à décembre) et sont à demander à l’Hôtel de Ville.

LES JUSTIFICATIFS DEMANDÉS
 V Copie de la carte grise du véhicule

 V Copie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois au nom du titu-
laire du véhicule et/ou attestation 
d’hébergement

 V Pour les véhicules de société : 
copie du KBIS, copie de l’attestation 
d’assurance au nom du conducteur, 
attestation d’employeur au nom du 
conducteur...

Une demande doit être faite pour 
chaque voiture du foyer.

CARTE PARKINGS FOCH
Les Montgeronnais et les 
Crosnois bénéficient d’un 
abonnement au tarif préféren-
tiel de 15 € par an (contre 40 € 
par mois pour les extérieurs) 
pour stationner sur les 
parkings Foch Est et Ouest à 
proximité de la gare RER.

CARTE VÉHICULES 
ÉLÉCTRIQUES ET PMR 
PARKINGS FOCH
Une carte gratuite permet 
le stationnement sur ces 
parkings des véhicules 100 % 
électriques et des titulaires de 
cartes PMR. Elle est indis-
pensable pour ne pas être 
verbalisée.

CARTE COMMERÇANTS
Pour laisser le stationnement 
de proximité à leurs clients, les 
commerçants de l’avenue de 
la République ont la possibilité 
de stationner aux parkings du 
Centre ou du Carré d’Art, et 
sur le nouveau parking d’Esso, 
pour 15 € l’année.
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RÉSIDENCE 

OUVERTE !

VENEZ RENCONTRER 
VOS NOUVEAUX 

VOISINS ! 

RÉSIDENCE SENIORS D’EXCEPTION 

Appartements à la location du studio au T4* 

Services à la personne 24h/7j 

Restaurant avec Chef

Activités et loisirs quotidiens

Réservez votre appartement !

01 85 12 10 12

MONTGERON
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ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

LAFORÊT MONTGERON 
88 bis avenue de la République

01 69 73 73 73
montgeron@laforet.com 

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

UN PROJET IMMOBILIER ?PASSEZ NOUS VOIRPASSEZ PAR LAFORÊT
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EMPLOI

LA VILLE EMBAUCHE
Toute l’année, les services municipaux accueillent de 
nouveaux agents au service des Montgeronnais. 

Les ressources humaines sont, de loin, le 
premier poste budgétaire dans une ville, en 
cohérence avec ses missions de service public. 
Aussi, chaque mois, la Ville édite environ 600 
fiches de paye soit 490 équivalents temps plein, 
pour des métiers très divers, de l’administration 
à des postes très techniques, en passant par 
l’entretien, le social, l’encadrement des enfants, 
les assistantes maternelles ou encore pour la 
police municipale.
Pour faciliter leur intégration, les nouveaux 
arrivants sont accueillis par Mme le Maire 
et l’équipe municipale lors d’une réception 

conviviale. Le service ressources 
humaines a créé, à la demande 
des élus, une charte d’accueil 
p r é s e n t a n t  l ’ o r g a n i s a t i o n 
municipale et ce qu’il faut savoir 
pour accomplir ses missions dans 
les meilleures conditions. 
Aussi, à effectifs constants, ce sont 50 
postes qui sont ouverts chaque année, en 
remplacement d’agents partant à la retraite, 
pour d’autres missions ou en création de postes 
quand cela est nécessaire. Les annonces sont 
consultables sur montgeron.fr/emploi.

JULIE, ASSISTANTE 
SOCIALE DEPUIS 
OCTOBRE 2021
Avant de venir à Montgeron, 
j’ai travaillé pendant près de 15 
ans au Centre Hospitalier Sud 
Francilien. Sur mon dernier 
poste, j’ai été amenée à travailler 
avec le CCAS de Montgeron, 
cela s’est avéré très enrichis-
sant. Alors j’ai postulé et je suis 
ravie de les avoir rejoints. Mes 
premières semaines confir-
ment mon impression. C’est 
une équipe très soudée, très 
humaine, bienveillante et bien 
traitante avec laquelle je partage 
les valeurs du travail social.

ABDELILLAH, DIRECTEUR 
DU PÉRI-SCOLAIRE À 
L’ÉCOLE GATINOT DEPUIS 
FIN NOVEMBRE 2021
J ’habite à Villeneuve-Saint-
Georges et j’ai toujours eu 
une image très positive de 
Montgeron. En plus, le poste 
à Gatinot est très intéressant 
avec les enfants de l’IES qui 
apportent une belle richesse 
à notre travail. J’ai immédia-
tement été bien accueilli par 
une équipe très profession-
nelle, passionnée par le bien-
être de l’enfant, ce qui m’a 
permis d’être opérationnel 
immédiatement. 

FABIENNE, DIRECTRICE 
DU MULTI ACCUEIL LES 
PETITS PRINCES DEPUIS 
SEPTEMBRE 2021
J’ai postulé sur Montgeron car 
je souhaitais travailler dans 
une ville à taille humaine avec 
des valeurs et un engagement 
vers la petite enfance. Le fait 
que la ville possède un LAEP, 
une crèche familiale, un relai 
petite enfance est pour moi un 
signe fort de l’engagement de la 
collectivité. Mon accueil au sein 
de la structure s’est bien passé 
et j’ai à cœur, avec l’équipe, de 
garantir une qualité d’accueil 
pour tous les enfants.

SOPHIE, DIRECTRICE DE 
L’ACTION CULTURELLE 
DEPUIS OCTOBRE 2021
Montgeron est une vi l le 
importante qui a de beaux 
atouts avec une mixité sociale, 
un patrimoine intéressant, des 
équipements et services de 
qualité comme le Carré d’Art, 
l’Astral, le centre Jean Hardouin 
avec le musée Josèphe Jacquiot 
ou encore l’école municipale 
d’arts plastiques. J’y ai trouvé 
des collègues bienveillants 
et une équipe municipale 
dynamique et pleine de projets 
qui sont tournés au service des 
Montgeronnais.

POSTULER
CV et lettre de motivation à 
adresser à Mme le Maire, Hôtel 
de Ville, 112 av. de la République, 
91230 Montgeron ou sur 
montgeron@montgeron.fr

RENCONTRE AVEC 4 NOUVEAUX AGENTS MUNICIPAUX
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INTEMPÉRIES

PARÉS POUR L’HIVER
Avec l’hiver, revient le risque 
de chutes de neige. Chacun 
doit prendre sa part pour 
que ces épisodes ne virent 
pas au cauchemar.

De novembre à mars, les services 
municipaux sont en alerte dans le cadre 
du plan hivernal. En cas de chute de neige 
annoncée, les véhicules équipés sortent 
pour préparer ou dégager les 79 km de 
voirie municipale en priorisant les axes 
principaux, les rues les plus dangereuses 
et l’accès aux services publics. Les voiries 
départementales sont, elles, traitées par 
les services du Département.
C’est principalement le salage qui est utilisé. 
Mais pour qu’il soit efficace, le sel doit être 
utilisé entre 0° et -10° et se mélanger à la 
neige. Aussi, si les routes ne sont pas suffi-
samment fréquentées, cette méthode est 
inefficace et donne même l’impression que 
la rue n’a pas été traitée. A des tempéra-
tures plus basses, la neige en fondant avec 
le sel gèle, créant une couche de verglas. De 
plus, lorsque la neige tombe en abondance, 

mettre du sel sur une trop grande quantité 
de neige ou de glace provoque une réaction 
chimique : la fonte entraîne une baisse de 
température qui peut favoriser la formation 
d’une couche de glace particulièrement glis-
sante. Dans les pays habitués aux grands 
froids, les déplacements en voiture sont 
limités au strict nécessaire pendant les gros 
épisodes neigeux. Il est bon d’adopter à 
notre tour ce comportement responsable. 

CHACUN SA PART
Mais la Ville ne s’occupe pas que de la 
chaussée. L’accès piéton aux équipements 
publics, la descente vers la gare, l’accès aux 
écoles - avec les cours de ces dernières - et 
les trottoirs de l’avenue de la République 
sont traités par les agents communaux. En 
complément, les habitants ont le devoir de 
déneiger la portion de trottoir qui longe 
leur propriété, pas seulement l’entrée, afin 
de créer un cheminement sécurisé pour 
les piétons. C’est dans ce but que des sacs 
de sel de déneigement ont été distribués 
gratuitement, comme chaque année, en 
novembre.

DES ALTERNATIVES 
AU SEL
L’usage du sel est très répandu mais il 
présente plusieurs inconvénients, en 
particulier en dessous de -10°. Pour ne 
pas utiliser de sel, après avoir déblayé 
la neige, il est possible d’étendre de la 
sciure, des copeaux de bois, du sable, 
de la cendre (venant de sa cheminée 
ou son poêle)… Le but est d’accrocher 
sous les chaussures ou les pneus pour 
limiter la glisse. 

MONTGERON
INFO EN PLUS

PNEUS HIVER, 
RECOMMANDÉS 
MÊME SANS NEIGE
Les embouteillages en cas d’intempéries 
hivernales viennent souvent de véhicules 
mal équipés pour ces conditions de 
circulation. Outre leur efficacité sur 
la neige ou le verglas, il est conseillé 
d’équiper son véhicule de pneus 
hiver (aussi appelés pneus neige) dès 
que le thermomètre flirte avec des 
températures égales ou inférieures à 
7 °C. Lorsque les températures chutent, 
les pneus été perdent de leur efficacité 
car la gomme qui durcit avec le froid offre 
une adhérence de moins bonne qualité.

Les pneus hiver sont même devenus 
obligatoires au 1er novembre dans 
les communes de montagne de 48 
départements français. 
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UNE NOUVELLE  
PHASE AVENUE  
DE LA RÉPUBLIQUE
Après la création de stationnements à l’entrée 
véhicules du lycée, les travaux de rénovation 
du bas de l’avenue de la République se pour-
suivent. En décembre, c’est le carrefour entre 
les avenues de la République et Jean Jaurès, et 
les rues Mangin et Morin qui va être le centre 
d’attention. Pour permettre ces travaux, la 
circulation est mise en sens unique rues Morin 
et Mangin depuis l’avenue jusqu’à la trève de 
Noël, le 17 décembre. Des déviations sont 
organisées dans l’autre sens. En journée, la 
circulation sera régulièrement mise en alter-
nance afin de faciliter le travail des ouvriers.

LE PONT AUX VACHES 
RENFORCÉ
Après le pont de la rue du Gué, la SNCF a 
travaillé en novembre au renforcement 
du pont aux Vaches, passage piéton 
sous les voies de chemin de fer entre 
la rue Prés Montagne Crève-Cœur et 
la rue du Moulin de Senlis. Les travaux 
ont consisté à l’installation de poutrelles 
et à une reprise de la structure pour 
sécuriser ce passage très emprunté. 

FIN DE TRAVAUX 
POUR MAURICE 
GARIN
Les travaux du nouveau rond-
point Maurice Garin se sont 
terminés dans les temps. Le 
nouvel aménagement devrait 
fluidifier la circulation. Des 
plantations d’arbres cet hiver 
vont finaliser l’ouvrage, donnant 
un cachet tout particulier à 
cette entrée de ville importante.

LA CHAUSSÉE RÉAMÉNAGÉE 
RUE D’ESCHBORN
Suite aux travaux de construction 
de la résidence seniors sur la 
propriété Maggio, la Ville engage en 
décembre des travaux d’aménagement 
des trottoirs et de la chaussée rue 
d’Eschborn entre l’avenue de la 
République et l’entrée du parking 
du centre. La rue, et le parking du 
centre, restent accessibles. Les 
trottoirs seront finalisés en janvier 
avec la plantation d’arbres cet hiver. TRAVAUX ÉLECTRIQUES 

RUE DE CHALANDRAY
Afin de renforcer le réseau électrique 
du conservatoire en cours de 
rénovation dans le château de 
Chalanray, des travaux seront engagés 
rue de Chalandray, entre les rues 
Longueville et Deguy, du 7 au 22 
décembre. La circulation dans le secteur 
se fera, ponctuellement, en alternance.

REPRISE DES TROTTOIRS 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Suite à de récents travaux de gaz, les 
trottoirs de l’avenue de la République 
entre les rues Charles et Dumay-
Delille ont été remis en état.

AV. DE LA RÉPUBLIQUE

AV. JEAN JAURÈS

RUE M
ORIN

RU
E G

ASTO
N

 M
AN

G
IN

RU
E PASTEU

R

RU
E D

U
 REPO

S

RUE DES SPORTS
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ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION

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

BIENVENUE
DANS VOTRE AGENCE

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   

JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd   1JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd   1 24/12/2020   08:37:4524/12/2020   08:37:45

RESTAURANT LE COMPTOIR
SPECIALITES MAROCAINES

COUSCOUS, TAGINES, PATISSERIES ORIENTALES …
SUR PLACE ,  A EMPORTER OU UBER EAT

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)

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

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

NOUVEAU : STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

Livraison
à domicile

Station
service

2021 BAT SUPER U.indd   12021 BAT SUPER U.indd   1 20/09/2021   15:10:5720/09/2021   15:10:57



QUI A LA PLUS BELLE 
VITRINE DE NOËL ?
Tout le mois de décembre, c’est à chacun de juger la plus 
belle vitrine de Noël parmi les commerçants participants. 
Pour voter, des urnes sont disposées en mairie, à la 
Ferme de Chalandray et au Carré d’Art (un seul vote 
par foyer : même nom, même adresse). Un tirage au 
sort permettra d’attribuer à 5 votants des bons d’achat 
valables chez le commerçant gagnant du concours.

LE MARCHÉ  
CHANGE DE JOUR  
POUR LES FÊTES
Pour faciliter la préparation des fêtes 
avec des produits frais et de qualité, 
exceptionnellement, le marché Saint-
Hubert sera ouvert les vendredis 24 et 
31 décembre et fermés les samedis 25 
décembre et 1er janvier.

NOUVEAU COMMERCE : POKE VIE
Frais, sain et varié, tel est le leitmotiv de cette nouvelle enseigne qui 
propose des poke-bowl, ces célèbres bols hawaïens qui mêlent à du riz 
des fruits, légumes et protéines, à choisir sur la carte ou à créer selon ses 
envies. Le tout à un prix très raisonnable, à partir de 9 € le bowl moyen. 
On y trouve aussi des spécialités japonaises avec des plateaux de sushis 
et des onigiris, des sandwichs entourés de riz et farcis d’oignons frais, de 
maïs, de poulet ou de bœuf et d’avocat. Le Bubble tea vaut aussi le détour !

Poke Vie, 28 av. de la République, 09 50 40 19 10, sur place ou à emporter 
(livraison bientôt). Du mardi au samedi de 11h à 14h30 et de 18h30 à 22h30, 
dimanche et lundi de 18h30 à 22h30

NOUVEAU COMMERCE : 
ABC COURTAGE
Cette nouvelle agence propose du courtage, c’est-à-
dire servir d’intermédiaire pour trouver le meilleur prêt 
immobilier ou personnel. Filiale du Groupe ASSU 2000, 
premier réseau de courtage au service des particuliers, la 
société AB Courtage accompagne les particuliers depuis 
près de 15 ans dans le financement de tous leurs projets. 

AB Courtage, 82 av. de la République, 07 61 15 81 86, 
agence.abcourtage.com, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h, le samedi sur rendez-vous
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FORÊT DE SÉNART

L’ONF REBOISE LES PARCELLES 
DÉTRUITES PAR LE FEU EN 2018
Trois ans après l’incendie 
d’octobre 2018, l’ONF, 
Office National des Forêts, 
engage le reboisement.

Le 10 octobre 2018, 57 hectares de végé-
tation partaient en fumée dans la forêt 
de Sénart. Le plus grand feu de forêt de 
ces dernières années en Île-de-France a 
suscité une forte émotion sur le territoire 
de Montgeron et bien au-delà. Le feu qui 
s’était rapidement propagé touchant prin-
cipalement une végétation basse et de 
jeunes arbres.
Pendant trois ans, les spécialistes de l’ONF 
ont observé la reprise naturelle de la végé-
tation pour adapter au mieux leur inter-
vention. Place aujourd’hui au reboisement, 
grâce au soutien financier de la région 
Île-de-France.

DES PLANTATIONS ADAPTÉES
Sur le secteur proche du carrefour de 
Montgeron (20 ha), les arbres âgés et 
plus vigoureux ont mieux réagi malgré les 
craintes au départ. Le feu ayant parcouru 
les sous-bois sans s’étendre aux parties 
hautes des arbres, leur avenir ne semble 
pas compromis. L’ONF ne prévoit donc pas 
de reboiser la zone.
Les plantations en plein (environ 2 000 
plants/ha) vont être effectuées dans la 
zone la plus détruite par l’incendie (19 ha), 
celle principalement constituée de végéta-
tion basse (fougères, genêts) et de jeunes 
arbres (bouleaux, trembles). Les jeunes 
arbres déjà présents ne seront pas enlevés. 
Une clôture métallique protégera les plants 
contre l’appétit des chevreuils qui se nour-
rissent des bourgeons et jeunes plants.
En bordure de ces parcelles et sur une 
zone touchée à proximité, le choix se porte 

sur une plantation de plusieurs arbres dans 
des petits espaces de 16 m2 fermés par des 
filets (environ 20 plants/espaces).
En bordure de la route forestière de Sénart 
(1 ha), axe fréquenté par le public, l’ONF 
privilégie la mise en terre de fruitiers, 
protégés individuellement de l’appétit des 
animaux par des tubes plastiques.
Enfin, autour de ces zones, sur 12 ha, les 
espaces non boisés sont volontairement 
laissés en libre évolution. Ils se régéné-
reront naturellement tout en permettant 
de suivre la dynamique naturelle après un 
incendie. Sur le plan environnemental, ils 
présentent un intérêt fort en abritant des 
espèces singulières : oiseaux, insectes, etc.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
Cet été, une analyse pédologique (qualité 
des sols) et climatique a été effectuée par 
l’ONF. Ces critères conditionnent le choix 
des essences à planter. Depuis fin octobre, 
les travaux préparatoires ont commencé 
pour décompacter le sol et débroussailler 
les zones. Avant de planter, l’ONF a installé 

les clôtures métalliques hautes de 1,80 
mètre.
Suivra ensuite, début décembre, la planta-
tion de 38 700 plants d’essences variées qui 
doivent concilier la résistance à la séche-
resse et un sol qui peut être très humide 
sur ce secteur. Alisiers, chênes pubescents, 
cormiers, pins laricio, poiriers, pommiers et 
pins maritimes, autant d’espèces d’arbres 
différentes qui préparent la forêt au chan-
gement climatique. Ces plantations feront 
l’objet d’une action pédagogique avec des 
classes d’écoles de Montgeron.

ET APRÈS ?
La plantation fera l’objet d’un suivi attentif, 
dès le printemps 2022, pour s’assurer 
de la reprise des plants. Puis, au mois de 
septembre, les forestiers réaliseront un 
comptage statistique. Le but : évaluer le 
taux de reprise (nombre de plants vivants) 
de la plantation. Si celui-ci semble trop bas, 
l’ONF remplacera les plants manquants à 
l’hiver suivant.
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FESTIVITÉS

LA MAGIE DE NOËL 
EST DE RETOUR
Les fêtes de fin d’année vont 
animer le mois de décembre 
autour du village de Noël 
de la place Rottembourg.

Alors que les lumières des fêtes scintillent 
dans nos rues, le village de Noël se prépare et 
accueillera ses visiteurs du 10 au 12 décembre 
sur la place Rottembourg.
Autour du manège, qui restera, lui, jusqu’au 24 
décembre, les stands du marché s’installent 
pour proposer cadeaux et gourmandises. 
Tout au long de ces trois jours, des animations 
festives et des spectacles du conservatoire et 
des associations feront vibrer les cœurs des 
petits et des grands. 

Samedi 11, la fête sera aussi dans les quar-
tiers, à l’Oly et à la Forêt, avec au programme 
manèges, animations et bien entendu passage 
du Père Noël.

SPECTACLE ET CALENDRIER DE L’AVENT
Dimanche 12, l’Astral renoue avec la tradition 
du spectacle offert aux jeunes Montgeronnais 
grâce au Livre de la Jungle, raconté en comédie 
musicale.
Mais une grande nouveauté cette année avec 
l’installation, au jardin Mendès-France, d’un 
grand calendrier de l’avent qui égrainera les 
jours qui nous séparent de Noël.
Nul doute que, cette année encore, la magie 
de Noël sera au rendez-vous !

UNE LETTRE AU 
PÈRE NOËL
Inaugurée l’an passé, une 
grande boîte aux lettres rouge 
s’installe dans le hall de la 
mairie pour recueillir les lettres 
des enfants sages qui seront 
envoyées au Père Noël. Si le 
courrier comporte bien un nom 
et une adresse, nul doute qu’il 
recevra une réponse...
Du 10 au 12 décembre, la boîte 
sera installée dans le marché 
de Noël
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PLACE ROTTEMBOURG

Le village de Noël ANIMATIONS GRATUITES
VENDREDI 10, 13H-19H
SAMEDI 11, 10H-19H
DIMANCHE 13, 10H-19H

La Calèche 
du Père Noël
Départ toutes les 20 minutes, 
samedi et dimanche, 
de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30

Le Marché de Noël
Pendant trois jours, la place Rottembourg accueille, au milieu des sapins et des déco-
rations festives, les stands du marché de Noël. 32 exposants vont ainsi proposer leurs 
savoir-faire et spécialités. Pour les gastronomes, il faudra goûter à tout ! Sur place, il 
sera possible de déguster des crêpes, des gauffres, de la raclette, de la tartiflette, le tout 
arrosé de vin-chaud. Pour combler les envies d’ailleurs, des spécialités afro-caribéennes 
et portugaises raviront les palais les plus exigeants. Pour préparer son repas de fête, 
la gastronomie québécoise réserve de douces surprises. Côté douceurs toujours, le 
miel, le nougat, le pain d’épices et les confitures s’offrent aux gourmands. Et bien sûr, 
le champagne est là pour égayer les fêtes !

C’est aussi le moment de faire ses cadeaux grâce aux nombreux stands exposant une 
variété inégalée : décoration, créations d’artistes, sacs, bijoux, créations textiles et tricots 
pour enfants, sculptures sur livres, meubles en carton...

Restons prudents !
En ces temps de pandémie, les 
règles sanitaires seront appliquées, 
comme il se doit, sur le village de 
Noël. Le pass sanitaire sera exigé 
à l’entrée selon les modalités 
en vigueur, le masque devra être 
conservé dans l’enceinte du marché 
(sauf pour les dégustations) et les 
gestes barrières respectés.
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Des animations
VENDREDI 10
Clara Croqu’carton et son orgue de 
barbarie, Bruno Lanteri, jongleur, 
magicien, musicien et son grand bi

SAMEDI 11
La ferme des animaux, prome-
nade en calèche, la fanfare Les 
Dromaludaires, Steph, sculpteur 
de ballons et Désiré N’Goma, le 
jongleur de feu

DIMANCHE 12
La ferme des animaux, promenade 
en calèche, et de 14h30 à 18h, 
fanfare Les Dromaludaires, Cyrille 
et son atelier de maquillage, Laure, 
sculptrice de ballons et Tristan, 
jonglage et spectacle de feu

Le Carrousel des enfants
DU 10 DÉCEMBRE  
AU MATIN DU 24
Le manège à l’ancienne installe ses 
chevaux de bois place Rottembourg 
(tous les jours de 
10h à 12h30 et de 
13h30 à 19h)

Les rendez-vous
VENDREDI 10
16h30, le goûter des enfants lance le 
marché de noël

SAMEDI 11
11h30, fanfare de l’Alerte 
Montgeronnaise
14h15, la Casita, danses sévillanes et 
flamenco

À partir de 15h15, les élèves et 
formations du conservatoire Pablo 
Casals (théâtre, saxophone, ensemble 
de cuivres...)
17h30, danses portugaises par 
Campinos Do Ribatejo
19h, concert à l’église Saint-Jacques 
de l’organiste Yann Liorzou et du 
violoniste Jean-Luc Borsarello

fêtent Noël

La Forêt
CENTRE COMMERCIAL

De 10h à 18h, manège de 
chaises volantes

A partir de 11h, atelier décorations de 
Noël, gourmandises, tajine à déguster 

sur place, encore tout chaud...
A partir de 14h, création de bijoux à 

partir de produits recyclés, maquilleuse, 
rencontre avec le Père Noël...

L’Oly et La Forêt

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
ANIMATIONS GRATUITES

Des animations
En alternance sur tous les sites, la fanfare 
Les Dromaludaires, Steph, sculpteur de 

ballons et Désiré N’Goma, le jongleur de feu

Prairie de l’Oly
PLACE DU SOLEIL

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
manège de voitures et avions 

A partir de 14h, photos avec le Père 
Noël, photobooth, fanfare jazz, crêpes, 

chocolats de Noël, décorations, 
concours de dessin, maquillage, 

échassière, spectacle de DEMOS...

Et sur le parvis du centre-social Aimé 
Césaire, à 14h, distribution de chocolat 
chaud et spectacle de cerceau aérien.
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MARDI 21 & MERCREDI 22
DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H

Gymnase Picot, 56 rue de Mainville
ENTRÉE LIBRE - PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE DÈS 12 ANS

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs 
parents. Les enfants de moins de 11 ans doivent être 
accompagnés par un parent. Masque obligatoire à partir 
de 6 ans. Sous réserve des prescriptions sanitaires.

Jeu d’échecs 
Escape game
Trampolines
Cabine photo 
Jeux pour les tout petits
Parcours de motricité
Jeux géants en bois
Espace Kapla géant
Babyfoot, flipper  
& Air hockey 
Jeux vidéo

Merci aux partenaires des festivités de Noël
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, Le Pied à l’étrier, Conseil citoyen de la prairie de l’Oly, Batigère, association 1,2, 
3 main dans la main, association Débrouille compagnie, association des habitants de l’Oly, 1001 vies habitat, Paroisse de Montgeron.

SPECTACLE GRATUIT 
À PARTIR DE 4 ANS

Le Livre 
de la Jungle
Une comédie musicale familiale 
à l’Astral offerte par la Ville aux 

petits Montgeronnais.

Que l’aventure extraordinaire au cœur de la jungle 
commence ! Ce spectacle musical dévoile le voyage 
initiatique de Mowgly, ce petit d’homme qui expérimente 
les grands principes de la vie au contact des animaux 
et de la nature.

Un parcours musical et écologique pour petits et grands 
explorateurs. Mais attention, Shere Kaan et Kaa ne sont 
jamais très loin...

Heureusement notre héros pourra compter sur ses 
fidèles amis Bagheera et Baloo pour l’aider à découvrir 
le monde !

Chansons 100 % inédites

L’Astral, 121 av. de la République
Réservation obligatoire  
au Carré d’Art, 2 rue des Bois
Gratuit pour les enfants montgeronnais, sur présentation 
d’un justificatif de domicile. Priorité aux enfants.

Dimanche 12 décembre, 14h30 et 17h

Un calendrier de l’avent géant
C’est une vieille tradition qui débute au 1er décembre. Celle de décompter 
les jours qui nous séparent de Noël en ouvrant, chaque jour, une case pour 
découvrir une surprise. Si les enfants connaissent bien ceux que l’on a à la 
maison, souvent garnis d’un chocolat ou d’un jouet, la Ville a souhaité cette 
année en créer un démesuré. Face au jardin Mendès-France, une grande 
boîte de 5m de large sur 2,5m de haut renferme, derrière ses 24 portes, 
des surprises. Chaque jour, en fin de journée, une porte est ouverte. Parfois 
avec des surprises à partager...

3 rendez-vous à partager : mercredi 1er décembre à 18h30, dimanche 12 à 16h et 
samedi 18 à 16h
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ÉTAT CIVIL

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.

MONTGERON 
MAG
Mairie de Montgeron, 
112 av. de la République, 
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
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Impression 
Imprimerie Desbouis Grésil
10-12 rue Mercure, Montgeron
Imprimé à 13 000 exemplaires

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

Dimanche 5 décembre
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ 
60 AV HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX SUR SEINE 
01 69 03 00 59

Dimanche 12 décembre 
PHARMACIE TOUBOUL 
3 RUE DES GRES, BRUNOY 
01 60 46 02 77

Dimanche 19, samedi 25  
& dimanche 26 décembre
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ 
60 AV HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX SUR SEINE 
01 69 03 00 59

Samedi 1er janvier
PHARMACIE DU PLATEAU 
85 AV DU PDT KENNEDY 
VILLENEUVE ST GEORGES 
01 43 82 25 73

Dimanche 2 janvier
PHARMACIE TOUBOUL 
3 RUE DES GRES, BRUNOY 
01 60 46 02 77

MONTGERON
VILLAGE

INFOS PRATIQUES

MAIRIE DE MONTGERON
112 avenue de la République, 
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr

Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-
17h30 (19h le lundi pour les Affaires 
générales, sauf vacances scolaires), 
le samedi 9h-12h, fermé le mardi après-midi
En raison de fêtes de fin d’année, les 
services fermeront les vendredis 24 
et 31 décembre à 16h.

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

NAISSANCES
Tiago Bilquey Moutinho, 
Luna Fernades Bars Teixeira, 
Arwen Carpentier, Erwan 
Gallo, Charlotte Men, Rayan Ali 
Ahamada, Elena Fernandes, 
Nil Tiollier Aghajani, Victor 
Barbul, Sakina Dos Santos 
Rocha, Lys Correia Santos 
Rodrigues, Mya Ferlaud 
Delacour, Shana-Abigael 
Ayemin 

MARIAGES 
Steve Erable & Dahbia Samïl, 
Fabrice Barbe & Laetitia Ly 
Nguyen, Alberto Taboada & 
Louise Quesnel, Nicola Vaillant 
& Julie Braun

DÉCÈS
Bruna Douzenel, Christine Pierrard épouse Jousse, 
Fernand Beaud, René Fourcade, Valérie Anselin, Patrick 
Chahinian, Serge Barrandon, Jeanne Bertheau veuve 
Gauthier, Nicole Abisou veuve Souchon, Elisaveta 
Moraru, Micheline Redon veuve Prévost, Georges 
Ruinart De Brimont, Véronique Peran épouse Pierre, 
Meng Seng, Bernard Lefebvre, Filippa Bisaccia veuve 
Casali, Elise Content épouse Garreau, Isabel De 
Assunçao épouse Fernandes Capelas, José Cristovao, 
Eric Lambinon, Gérard Ceberio, Chritine Rossi épouse 
Crocq, François Jubenot, Jeanne Surel épouse Beaud, 
Jean Batisson, Bettina Rouix veuve Rousseau, Jean 
Marsigny 

EN MÉMOIRE DE GUY JUIF
Nous avons appris le décès, en juillet dernier à 
Boulouris dans le Var dans sa 81e année, de Guy Juif 
qui fut adjoint au Maire de Montgeron de 1983 à 
1995 en charge de la Jeunesse et des sports, Premier 
adjoint et Maire par intérim. L’équipe municipale et 
la Ville adressent leurs condoléances à sa famille et 
à ses proches.
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PATRIMOINE

UNE ÉTUDE SUR L’ÉTAT DE 
L’ÉGLISE SAINT JACQUES
Dans la suite du classement 
de l’église aux Monuments 
historiques, une étude précise 
sur son état et son évolution 
était nécessaire pour connaitre 
les recommandations pour son 
entretien dans les années à venir.
Inaugurée en 1856, soit un demi-siècle 
avant la loi de séparation de l’église et 
de l’État de 1905, l’église Saint Jacques Le 
Majeur, place Rottembourg, est le seul 
édifice religieux appartenant à la Ville. 
C’est donc à cette dernière d’en assurer 
l’entretien. L’église, et en particulier ses 
vitraux, ayant été inscrite en début d’année 
à l’inventaire des Monuments Historiques. 
Dans ce contexte, l’étude réalisée par 
cabinet Vermeulin architectes vient d’être 
livrée.
La réflexion est menée à partir de 
l’analyse des données iconographiques, 
des écrits, des plans, des recherches et 
des rapports déjà réalisés, en intégrant 
l’évolution de l’église depuis 1856. La mise 
en valeur du bâti originel et la restitution 
de certains ouvrages de modénature 
aujourd’hui disparus y sont privilégiées. Car 
l’église a subi, depuis sa construction, de 
nombreuses transformations.

DES AJOUTS MALHEUREUX
L’église Saint-Jacques Le Majeur souffre 
aujourd’hui de la présence d’ajouts, datant 
du début du XXe siècle, à son pourtour Est 
(sacristie), Ouest (chapelle) et Nord (chauf-
ferie). Ce dernier est sans doute le plus 
dommageable car il constitue un véritable 
obstacle à la perception du volume initial 
du chœur. Les architectes suggèrent, pour 
retrouver son équilibre original, de démolir 
cet ajout afin de reconstituer le fond de 
l’autel et de retrouver l’accès initial à la 

crypte qui abrite le tombeau du Général 
Rottembourg, donateur du terrain sur lequel 
se trouve l’église.
Le fronton et le clocher, côté Sud, étaient 
historiquement beaucoup plus détaillés, 
inspirés de l’ancienne église qui se situait 
place des Tilleuls. Au fil des rénovations, 
certains éléments de modénature (moulures 
décoratives) ont disparu et été remplacés 
par des moulures plus grossières, atténuant 
l’expression de la façade. Par exemple, la 
suppression au milieu du XXe siècle de la 
coquille dans le fronton à trois pans a retiré 
un symbole de l’église, dans son rôle d’étape 
au sein de l’itinéraire menant à Saint-Jacques 
de Compostelle. 

DES MESURES CONSERVATOIRES 
POUR LES VITRAUX
A l’intérieur, la charpente semble en bon 
état et ne nécessite pas d’intervention. 

Mais le pavement, rénové dans les années 
1950/1960, est très éloigné du caractère 
général de l’église. 
L’ensemble remarquable des vitraux 
réalisés par les Frères Mauméjean, inscrits 
aux Monuments historiques, souffre 
aujourd’hui d’une structure insuffisante 
pour supporter son poids important par 
la technique utilisée, des cabochons de 
verre saillants très épais. Des mesures 
conservatoires seront engagées par la 
Ville. Il est ainsi conseillé de les déposer 
pour les rénover intégralement avant de 
les repositionner. Les mosaïques, elles, sont 
en bon état.
Cette étude va permettre d’ouvrir des 
pistes de rénovation servant de bases à 
la recherche de subventions auprès des 
Monuments historiques. Notre église 
retrouvera ainsi le charme qu’elle aurait 
toujours dû conserver.

LA FAÇADE DE L’ÉGLISE EN 1933 ET EN 2021. LA DISPARITION DES ÉLÉMENTS 
DÉCORATIFS SUR LE FRONTON ET LE CHOCHER EST FLAGRANTE.
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

FLOU DANS LES COMPTES !
La mairie finance plusieurs associations et a l’obligation de communiquer 
les comptes.
Malgré un avis positif de la Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs, elle refuse de le faire et je vais devoir saisir le tribunal au 
frais des Montgeronnais
Ce manque de transparence est inquiétant. Que cache Sylvie Carillon ?

Stefan Milosevic, stefan@aucœurdemontgeron.fr

TRIBUNES

ÉLUS MAJORITAIRES

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

GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

AGIR POUR SAUVEGARDER 
NOTRE PATRIMOINE
Les premières balises du Parcours Patrimoine, amené encore 
à s’étoffer, ont permis d’identifier un certain nombre de lieux 
du patrimoine montgeronnais. Il a concrétisé un projet rêvé et 
pensé avec les membres de la Société d’histoire locale, car jamais 
auparavant Montgeron n’avait été dotée d’un outil de valorisation 
de son patrimoine. 

Un patrimoine qui fait de Montgeron une ville particulièrement 
reconnue pour son cadre de vie. Il tient en premier lieu à la 
qualité de notre patrimoine historique que nous protégeons et 
rénovons. C’est la tâche que nous nous sommes donnée depuis 7 
ans. C’est ainsi que nous avons préservé la propriété Maggio 
qui tombait en ruines en soutenant un projet qui conservait 
l’ancienne maison de maîtres et le pavillon XVIIIe. La maison de 
retraite Mélavie a, quant à elle, été rénovée avec succès. 

Afin de protéger le Moulin de Senlis, nous avons préempté cet 
étonnant moulin du XVe siècle et l’avons fait inscrire à la liste 
des Monuments historiques après trois années de procédure, 
avant de pouvoir proposer un projet de réhabilitation fort, consacré 
par l’Architecte des Bâtiments de France. Il permet à cet ouvrage 
qui a connu 1000 vies d’écrire une nouvelle page de son histoire 
tout en conservant cette architecture grandiose, en dépit du 
contentieux entrepris par une association, dont le seul effet a 
malheureusement été de laisser se dégrader un peu plus ce site 
remarquable. 

Nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons continué de 
prendre des actes forts pour poursuivre la conservation de notre 
patrimoine. En témoigne l’inscription de l’Eglise Saint-Jacques 
le Majeur à la liste des Monuments historiques. La Ville a 
depuis lancé une étude pour la rénover et redonner à ses éléments 
les plus fragiles, notamment les vitraux, leur éclat d’antan.

Dans le même temps, nous avons consolidé l’ensemble du 
patrimoine privé montgeronnais par des règles d’urbanisme 
qui sont certes exigeantes, mais qui montrent que nous avons tous 
une responsabilité dans la sauvegarde de cet héritage commun 
qu’est le patrimoine. 

Une responsabilité que nous devons assumer pour que Montgeron 
reste Montgeron, une ville qui n’est pas hostile à toute mutation 
mais qui conserve un patrimoine historique bâti et naturel 
riche et varié que nous continuerons de préserver pour 
l’inscrire dans le temps.

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

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

SOUS LES PAVÉS, CHERCHE SOLIDARITÉ !
À l’approche des fêtes, en cette nouvelle année difficile qui a renforcé 
les inégalités dans la population, Montgeron devrait renforcer la 
solidarité.
Alors que la précarité s’est accentuée pour de nombreuses familles et 
personnes isolées, le budget du Centre Communal d’Action Sociale est 
resté stable, sans considérer l’impact de la crise sanitaire. Le budget 
dédié aux colis des seniors - sans critère de ressources - et au gala de 
Noël est bien supérieur au budget alimentaire de l’épicerie sociale 
pour une année… Les actions concrètes dans les quartiers s’amenuisent 
et les subventions aux associations sociales n’ont pas évolué, ou ont 
même disparu.
Nous regrettons l’absence d’une politique sociale volontariste pour 
tous les âges, tous les quartiers, créant du lien et s’appuyant sur les 
acteurs du territoire, riches de leur expertise.
Montgeron se recroqueville sur son centre-ville, au détriment du vivre 
ensemble et des liens solidaires entre ses habitants et ses quartiers.

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 ! »

GLACIÈRE : RÉAMÉNAGER 
OUI, DENSIFIER NON !
Fin septembre, la Maire de Montgeron accompagnée du promoteur 
immobilier NACARAT a présenté un projet de construction de plus 
d’une centaine de logements dans le quartier de la Glacière.
Cette nouvelle densification de la ville n’est pas souhaitable. Comment les 
services publics actuels et notamment l’école Jules Ferry pourront-ils 
accueillir dignement ces nouveaux habitants ? 
Ce quartier trop souvent délaissé doit être reconsidéré avec comme 
priorités :
* La gestion des nuisances sonores liées à la N6. Le transfert de la N6 
de l’Etat vers le Département doit permettre de lancer une étude pour 
la construction d’un mur antibruit.
* La création d’îlots de verdure et d’un parc à destination des familles.
* La lutte contre les incivilités routières avec les vitesses excessives 
trop souvent constatées.
Il est temps de reconsidérer ce quartier sans le bétonner !
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr



Artisans, commerçants, cet espace vous attend !

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

Réservez dès maintenant 
votre espace publicitaire dans Mon Mag

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

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE MEDVEDEV

06 78 81 79 40 - 33 avenue de la République 

Notre agence vous apporte son assistance 
pour vous aider à gérer la perte d’un proche

www.pf-medvedev.fr  - p.f.m.medvedev@gmail.com

Organisation d’obsèques 
Contrat obsèques
Rapatriement
Marbrerie funéraire
Vente des plaques et fl eurs artifi cielles

DES FORMULES ADAPTÉES À TOUTES LES SITUATIONS
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ADAM et Fils
SPECIALISTE DE LA COUVERTURE - CHARPENTE - PEINTURE - ISOLATION - MAÇONNERIE

L’ARTISAN  de l’ILE FRANCE

ARTISAN DE PÈRE EN FILS, LA QUALITÉ ÇA COMPTE

Garantie Décennale

Tél. 01 69 56 90 91

72, rue des fauvettes
91230 - MONTGERON

Mob. 06 25 17 02 49

SIRET : 443 723 564 RM 9401

VISITEZ NOTRE SITE, VOUS Y DECOUVRIREZ
DES PHOTOS DE NOS NOMBREUSES RÉALISATIONS

www.adametfils.fr

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

artisanadametfils@orange.fr



ARTS ET ARTISTES À MONTGERON

AAM OUVRE SON 
MARCHÉ DE L’ART
A peine clos son Salon d’Automne, Arts et Artistes à 
Montgeron, organise son 11e Marché de l’Art les 4 et 5 
décembre à 
L’Astral.

L’association Arts et 
Artistes à Montgeron 
(AAM) organise tous les 
deux ans un marché 
de l’Art à l’Astral. Pour 
cette édition, les 4 et 
5 décembre, le public 
aura l’opportunité de 
rencontrer 39 artistes, 
œuvrant majoritaire-
ment sur Val d’Yerres 
Val de Seine. Tous ces 
artistes exposent et 
vendent leurs œuvres 
avec pour certains des 
démonstrations sur leur 
stand : peintures, sculp-
tures, aquarelles, photo-
graphies, productions 
artisanales… 
L ’ a q u a r e l l i s t e  E w a 
Karpinska, et le sculpteur 
Etienne Vignaud, deux 
invités d‘honneur de précédents salons 
AAM, seront également présents.

UN ÉVÉNEMENT D’OUVERTURE
Le marché ouvrira ses portes le samedi 
4 à 10h30 après une démonstration 
de street art réalisée par Virginio Vona, 
artiste-peintre et auteur de bandes 
dessinées Yerrois, créateur des 4 
nouvelles Mariannes de la salle des 
Mariages de l’Hôtel de Ville. L’œuvre 

réalisée sera également proposée à la 
vente.
Cette manifestation culturelle et artis-
tique est construite pour en faire un 
moment convivial, riche en rencontres 
de qualité avec des artistes exception-
nels. L’entrée est libre et les modalités 
sanitaires en vigueur s’appliquent (pass 
sanitaire obligatoire). 
Nous vous attendons nombreux, curieux 
et généreux pour tous les exposants !

Samedi 4, 10h-19h, dimanche 5, 10h-18h, 
L’Astral, 121 avenue de la République)

LES RENDEZ-
VOUS D’ECLAT
L’office du tourisme ECLAT organise ce 
mois-ci :

POUR TOUS :
Du 1er au 30 décembre, dans les locaux, 
Monsieur Michaud présente son exposition 
de photos sur le thème Voitures miniatures 
en décor réel.

Mardi 7 décembre à 14h30 au Carré d’Art, 
concert de piano donné par Joël Meillat en 
partenariat avec l’Association des Familles 
de Montgeron. Libre participation au profit 
de la Ligue contre le cancer

POUR SES ADHÉRENTS :
Vendredi 17 décembre soirée à Paris au 
restaurant Bel Canto où des chanteurs 
lyriques participent au service et inter-
prètent des morceaux choisis de l’Opéra.

ECLAT, 64 av. de la République 
Du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le 
samedi matin de 10h à 12h30.
01 69 83 13 41 – contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com

LES RENDEZ-VOUS 
D’ENCRE ET LUMIÈRES 
DE CHINE
Les cours de conversation chinoise sont 
bien partis avec un professeur d'origine 
chinoise, il reste encore de la place : salle 
Rottembourg 18h à 19h, débutants le 
mercredi et avancés le lundi.

Conférence de Sylvie Ahmadian au Musée 
Cernuschi le 4 décembre à 14h, Peindre hors 
du monde ,moines des dynasties Ming et Qing.

atelierelc@encrelumierechine.com
06 88 18 31 96
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UN TOURNOI DE 
NOËL POUR LES 
JEUNES TENNISMEN
Le Tennis Club de Montgeron organise 
du 18 décembre au 2 janvier son 
tournoi jeunes de noël pour les 
catégories 13/14 ans et 17/18 ans. 
Les inscriptions sont ouvertes à tous 
auprès du juge arbitre ou sur Ten’Up ! 

Juge arbitre : Louis Calone, louis.calone@
laposte.net, 06 44 87 56 45 (Merci de 
privilégier les sms)
Inscription : 16€, Prix en lots : 150€
TC Montgeron, 43 Rue de la justice

ESSONNE QUEBEC

LE PRIX LITTÉRAIRE FRANCE-QUÉBEC 2021
Comme tous les ans, depuis 
1998, la Fédération France-
Québec / Francophonie, a 
organisé son « Prix du Lecteur ». 

Cette année les titres présentés étaient :
 V Mon frère Paul de Marité Villeneuve (Edition 
Del Busso),
 V Théo à jamais de Louise Dupré (Edition 
Héliotrope),
 V L’œil de Jupiter de Tristan Malavoy (Edition 
Boréal).

L’association Essonne-Québec a eu le plaisir, 
cette saison encore, de proposer ces ouvrages 
en lecture, à la médiathèque, ainsi qu’au Crédit 
Mutuel de Montgeron.

Ces romans sont issus d’un choix québécois, 
puis d’une sélection, réalisée par un comité 
national de lecture, où siégeait la médiathèque 
de Montgeron.
L’auteur sélectionné se verra offrir un voyage 
en France, afin de venir retirer son prix au salon 
du livre à Paris, avec la possibilité de rencontrer 
ses lecteurs, au cours d’une tournée en France.
Les lecteurs Montgeronnais ont donné un avan-
tage au livre Mon frère Paul mais le prix national 
a été attribué à Tristan Malavoy pour son roman 
L’Œil de Jupiter.

Essonne Québec, essonnequebec@sfr.fr
L’association sera présente dans le Village de Noël 
les 10, 11 et 12 décembre place Rottembourg.

CLUB D’ÉDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE MONTGERON

DE BONS RÉSULTATS 
POUR LE CLUB CANIN
De la découverte à la 
compétition, le club 
canin propose de 
nombreuses activités 
aux Montgeronnais et à 
leurs fidèles compagnons 
à quatre pattes. 
Le club canin de Montgeron a 
organisé le 14 novembre son premier 
concours d’Agility en salle à Courcouronnes. 
Il s’agit d’une discipline canine qui consiste 
à amener son chien à franchir différents 
obstacles sur un parcours chronométré.
Depuis Juin 2021, sur 8 concours régionaux, 
avec 3 épreuves par concours, les agilitytes, 
adhérents du club d’éducation et de sports 
canins de Montgeron, sont montés 9 fois 
sur le podium avec 5 très belles 1re place.
Le club d’éducation et de sports canins de 
Montgeron propose des cours d’éducation 
pour les chiots de 2 à 6 mois ainsi que 

pour les chiens adultes. Des formules 
découverte, loisirs et compétition sont 
également proposées au niveau de l’Agility 
et du Hoopers, une discipline sportive sans 
saut mais avec des arceaux et le travail avec 
son chien se fait à distance.
Tous les monitrices et moniteurs sont 
diplômés de la Société Centrale Canine 
(SCC) pour l’éducation des chiots, des chiens 
adultes ainsi que pour les sports canins.

https://cescmontgeron.wixsite.com/cesc
06 95 23 49 91

25MONTGERON MAG | 67 | décEmbRE 2021

MONTGERON
TEMPS LIBRE

ASSOCIATIONS



DE LA SOUPE À LA CITROUILLE POUR HALLOWEEN
Le 31 octobre, à la nuit tombée, les petits et grands monstres montgeronnais se 
sont donnés rendez-vous sur le parvis de l’Astral pour une distribution de soupe 
à la citrouille... et de confiseries !

UN MATCH 
POUR UNE 
INAUGURATION
Samedi 6 novembre, l’ES 
Montgeron Football recevait 
le Variétés Club de France 
pour un match amical à 
l’occasion de l’inauguration 
du nouveau club house et 
des vestiaires du COSEC.

HOMMAGE AU GÉNÉRAL
Le 9 novembre, jour de sa disparition, le Général de Gaulle était 
célébré par une cérémonie à la stèle à son honneur, à l’invita-
tion de la Ville et du Comité Charles de Gaulle de Montgeron.

LA PHOTOGRAPHIE À L’HONNEUR
Pendant deux semaines, du 10 au 27 novembre, les œuvres 
des Montgeronnais participant au salon de la photo se sont 
confrontées au regard du public au Carré d’Art.
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LE RETOUR DES CONSEILS 
DE QUARTIER
Pendant 3 soirées, 6 conseils de quartiers ont pu à nouveau se 
réunir après de longs mois de suspension à cause de la crise 
sanitaire.

DU SEL CONTRE LA NEIGE
Les services de la Ville ont distribué aux Montgeronnais, 
samedi 20 novembre, des sacs de sel de déneigement en 
prévision des intempéries hivernales.

LES COMMERCANTS SE 
DONNENT EN SPECTACLE
Le 21 novembre, les commerçants de l’UIM étaient de retour 
à l’Astral devant une salle comble pour un spectacle frais, 
amusant et convivial, à leur image. 

UN INSTANT DE BRASSENS
Le 26 novembre, le vernissage de l’exposition Brassens, 
jusqu’au 16 décembre au centre Jean Hardouin, a réuni de 
nombreux Montgeronnais nostalgiques du célèbre chanteur 
sétois qui aurait eu, cette année, 100 ans.

L’ARMISTICE 
COMMÉMORÉE
Grand rendez-vous annuel de 
la Mémoire, le 11 novembre, 
les associations patriotiques, 
les élus et les habitants étaient 
nombreux à se souvenir des 
victimes de la Première Guerre 
Mondiale lors une cérémonie 
émouvante au Monument aux 
Morts.
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EN DÉCEMBRE 
AU CINÉMA LE CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

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

mer 01 jeu 02 ven 03 sam 04 dim 05 lun 06 mar 07

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 20h 18h 16h 20h 18h 14h

LES MAGNETIQUES 14h 20h 18h 14h 20h 16h

OLGA 18h 14h 20h15 18h 16h 18h15

LE NŒL DE PETIT LIEVRE BRUN 16H45+CINÉ CONTE 16h15 14h30

AVANT PREMIÈRE SURPRISE 20H30

mer 08 jeu 09 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

DE SON VIVANT 20h30 18h 20h30 17h30 15h15 16h30- 20h45

LE DIABLE N’EXISTE PAS 17h30 20h30 15h45 20h 17h45 13h30

SOUL KIDS 15h30 14h-18h45 14h 20h45 19h

MAMAN PLEUT DES CORDES 14h 16h 13h45

mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

ANIMAL 20h45 18h 13h30- 20h45 20h45 18h15 14h

LA FIEVRE DE PETROV 17h45 20h15 15h45 17h45 20h30

HAM ON RYE 15h45 18h45 15h45 20h30 18h30

ENCANTO 13h30 13h30 13h30-16h 16h15

mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

MADRES PARALELAS 21h 18h 15h15 18h15 20h30 15h45

LES AMANTS SACRIFIES 16h15 20h30 15h45 14h 20h30

ROSE 18h45 14h 17h45 20h45 18h15 18h15

LES ELFKINS : OPERATION PATISSERIE 13H45 + GOUTER 16h15 13h30 14h 16h30 14h

mer 29 jeu 30 ven 31 sam 01 dim 02 lun 03 mar 04

WEST SIDE STORY 20h 17h30 13h15 13h15-20h30 17h15 20h

CHERE LEA 17h30 20h45 18h30 16h30 20h30 14h - 18h

MYSTERE 14h30 15h30 16h30 18h30 14h 16h

EN ATTENDANT LA NEIGE 16h15 14h 16h
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CONCERT INTIMISTE

UN CONTE DE NOËL  
PAR MATTHIEU BORÉ
Habitué des concerts intimistes du Carré d’Art, le jazzman 
Matthieu Boré est de retour, mercredi 15 décembre, 
avec un spectacle de Noël qui sent bon la tradition.
Noël rime souvent avec chants tradition-
nels. La coutume, très répandue dans les 
pays anglo-saxons, des chants que nous 
avons tous fredonnés pendant notre 
enfance, sert de base à ce spectacle qui 
ravira petits et grands.

UN CONTE DE NOËL
Les grands retomberont en enfance en 
redécouvrant tous les classiques de chants 
américains, de White Chrismas à Winter 
Wonderland. Les enfants, eux, les découvri-
ront sans doute, aidés par une histoire qui 
sert de fil rouge. Celle d’Arthur, un jeune 

garçon qui adore Noël et qui cherche à 
convaincre M. Argaud, un vieux monsieur 
qui déteste les fêtes. Ce dernier va tout faire 
pour saboter la distribution des cadeaux 
du Père Noël, mais Arthur ne l’entend pas 
de cette oreille et va devoir faire preuve 
d’ingéniosité et d’obstination pour contre-
carrer les plans du très méchant Monsieur 
Argaud. Comme dans tous les contes de 
Noël qui se respectent, il sera obligé de 
céder malgré lui. 
L’histoire est écrite par Gerard Mc Fadden, 
contrebassiste australien jouant à l’Opéra 
de Paris, et qui accompagnera le concert, 

entouré d’Hanna Zribi au violon et 
Annabelle Gouache au violoncelle.

EN VERSION FRANÇAISE
Ce spectacle, joué tous les ans à cette 
saison, a cette année une grande 
nouveauté : tous les chants sont en version 
française ! Mais pas n’importe laquelle, celle 
des adaptations des années 1950, qui 
bénéficiait alors de grands auteurs, comme 
Francis Blanche qui écrivit les paroles de 
Vive le vent sur l’air de Jingle Bells.
L’orchestration, classique, est très cohé-
rente avec l’origine de ces chansons, 
souvent issues de compositions des années 
1930 qui savaient y mêler intelligemment 
des sonorités du jazz naissant à cette 
époque. Ou quand l’esprit des musicals se 
mêle à celui de Noël.

Mercredi 15 décembre, 17h
Carré d’Art, 2 rue des Bois
10 € - réservation sur aggloculture.fr

29MONTGERON MAG | 67 | décEmbRE 2021

MONTGERON
TEMPS LIBRE

CULTURE



JUSQU’AU 16 
DÉCEMBRE
UN INSTANT 
DE BRASSENS
14H-18H
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Exposition sur la vie et
l’œuvre de Brassens

MERCREDI 1ER

LANCEMENT DU 
CALENDRIER 
DE L’AVENT
18H30
Place Mendès-France
Et rendez-vous dimanche 
12 à 16h et samedi 18 
pour des ouvertures 
de portes avec des 
surprises à partager.

MERCREDI 1ER

LE COPAIN 
D’ABORD
Concert intimiste
20H30
Carré d’art
2 rue des Bois
Yves Uzureau rend 
hommage à Brassens
10€
Réservation : aggloculture.fr

SAMEDI 4
CONCERT 
LYRIQUE
15H30
Carré d’art
2 rue des Bois
Association Messa Di Voce
Gratuit

SAMEDI 4
CONFÉRENCE
Les trous noirs, 
enfants maudits de la 
relativité générale
17H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
par la Société Astronomie 
de Montgeron

SAMEDI 4 & 
DIMANCHE 5
MARCHÉ DE L’ART
L’Astral
121 av. de la République
par Art et Artistes 
à Montgeron

MARDI 7
RÉCITAL PIANO
14H30
Carré d’art
2 rue des Bois
Par Joël Meillat au bénéfice 
de la ligue contre le 
cancer avec l’Entente 
Culture Loisirs Acccueil 
Touristique (ECLAT)

MARDI 7
LOTO DE NOËL
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av.de la République
5€ réservé aux adhérents, 
inscription à l’accueil

MARDI 7
AVANT-PREMIÈRE 
SURPRISE!
20H30
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
Une projection surprise 
pour les cinéphiles!
Aucun indice ne sera 
dévoilé avant la séance!

MERCREDI 8
CONFÉRENCE 
BRASSENS
20H30
Carré d’art
2 rue des Bois
Gratuit

JEUDI 9
REPAS ANIMÉ
12H 
Maison de l’Amitié
119 ter av.de la République
Suivi d’une animation 
dansante
8€ inscription à l’accueil

VENDREDI 10 
CONCERT DE 
MUSIQUES 
DE FILMS
15h
Maison de l’Amitié
119 ter av.de la République
Gratuit, réservé aux 
adhérents, inscription à 
l’accueil

DU 10 AU 12
VILLAGE DE NOËL
VENDREDI 10, 13H-19H
SAMEDI 11, 10H-19H
DIMANCHE 13, 10H-19H
Place Rottembourg
Marché de Noël, 
spectacles, animations 
de rue...
Inauguration vendredi 
10 à 16h30

DU 10 AU 24
CARROUSEL 
DES ENFANTS
10H-12H30 ET 13H30-19H
Place Rottembourg
Manège à l’ancienne 
jusqu’au 24 
décembre, midi
Gratuit

Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

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, le pass sanitaire peut être 

requis au moment de l’événement.

 

 

 

L’ASSOCIATION DES FAMILLES 
DE MONTGERON 

ET L’ASSOCIATION  E.C.L.A.T 
 

vous invitent au 
  

CCOONNCCEERRTT  PPIIAANNOO  &&  CCHHAANNTT  

donné par Joël et Isabelle MEILLAT 
  
 

mmaarrddii  77  ddéécceemmbbrree  
àà  1144hh3300  

 
 

AAUU  CCAARRRRÉÉ  DD’’AARRTT  
(Médiathèque, 2 rue des Bois - MONTGERON) 

 
---------------- 

 

OOuuvveerrtt  àà  ttoouuss  --LLiibbrree  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu  
pprrooffiitt  ddee  llaa  LLiigguuee  ccoonnttrree  llee  CCaanncceerr..  
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SAMEDI 11
L’OLY ET LA FORÊT 
FÊTENT NOËL
Prairie de l’Oly et Centre 
commercial La Forêt
Manèges, animations 
et visite du Père Noël

DIMANCHE 12
LE LIVRE DE 
LA JUNGLE
Spectacle de Noël
14H30 -17H
L’Astral
121 av. de la République
Que l’aventure 
extraordinaire au cœur 
de la jungle commence !
Spectacle offert aux 
petits Montgeronnais - 
Inscription obligatoire 
au Carré d’Art

MARDI 14
CONSEIL 
MUNICIPAL
19H30
L’Astral
121 av. de la République

MERCREDI 15
MATTHIEU BORE 
CHANTE NOËL
Concert intimiste
17H
Carré d’art
2 rue des Bois
Un conte de Noël en 
chants traditionnels
10€
Billetterie sur aggloculture.fr

DU 18 DÉCEMBRE  
AU 2 JANVIER
VACANCES 
SCOLAIRES

MARDI 21 ET 
MERCREDI 22
FÊTE DU JEU
DE 10H À 13H ET DE 14H À 
17H
Gymnase Picot
56 rue de Mainville
Jeux géants, escape game, 
parcours de motricité, jeux 
vidéo, kapla, trampoline...
Entrée libre, les enfants de 
moins de 11 ans doivent 
être accompagnés

MERCREDI 22
TOMBOLA : 
LES ELFKINS
13h15
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
Projection suivie 
d’un goûter et d’une 
tombola avec des 
surprises à gagner !

LA MÉDIATHÈQUE À 
L’HEURE DES CONTES
Du 1er au 24 décembre, la Médiathèque invite 
la Montgeronnaise Agnès K. Valeille pour des 
rendez-vous avec les contes de notre enfance.
Les contenus des chaînes YouTube sont devenus une véritable échap-
patoire pour nombre d’entre nous durant cette crise sanitaire. Certains 
ont su exploiter la célèbre plateforme pour continuer à faire vivre l’art 
et la culture, particulièrement atteints par la crise. C’est le cas d’Agnès K. 
Valeille, auteure de la chaîne « Le Miroir des Contes web TV ».
Cette chaîne ne peut que plaire aux adeptes des contes de fées, du 
merveilleux et des légendes... Elle présente des vidéos réalisées sous 
forme de livres animés, rassemblant décors illustrés, effets spéciaux, 
voix, théâtre et parfois accompagnées de marionnettes. Dans ses 
vidéos, Agneska conte et revisite les histoires de son enfance et, de cette 
manière, lance une véritable invitation à se reconnecter avec son cœur 
d’enfant. Actuellement, plus de 30 000 personnes la suivent.
Mais Agneska, cette fée magique, est autant à l’aise devant une caméra 
que devant un public ! C’est pourquoi elle sera présente à plusieurs 
reprises à la médiathèque du Carré d’Art de Montgeron du 1er au 24 
décembre. Pendant cette période, plusieurs costumes féériques créés 
en partenariat avec la boutique montgeronnaise Cotillons et Crinolines 
et sa créatrice Ana Da Silva y seront exposés. Il sera aussi possible de 
regarder et d’écouter plusieurs contes en vidéo et audio. 

LES SPECTACLES DE CONTES, MENÉS PAR AGNESKA, 
EN DÉCEMBRE AU CARRÉ D’ART :

• Mercredi 1er, 15h : Présentation d’Agnès et de son travail échange 
avec le public suivie d’une lecture contée en costume

• Samedi 4, 15h : Spectacle Blanche neige et le secret du miroir magique

• Samedi 11, 15h : Lecture contée
• Mercredi 15, 15h : Spectacle Cendrillon

• Mercredi 22, 15h : Spectacle Peau d’Ane - La Belle au Bois dormant

A partir de 5 ans – Sur inscription
Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
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3 DATES
2013
Invention du 
dispositif

2016
Dépot du 
brevet à l’INPI

2021
3 prix reçus 
au Concours 
Lépine

« L’idée est venue un jour de pluie 
où un collègue en fauteuil roulant 
passait beaucoup de temps pour 
nettoyer ses roues en tournant 
dans tous les sens sur le paillasson. 
Je me suis dit qu’il fallait trouver 
quelque chose pour faciliter cet 
acte quotidien. » Cette anecdote, 
racontée par Fabrice Podevin, s’est 
déroulée il y a 8 ans. 

UNE IDÉE TOUTE SIMPLE
Depuis, le concept a mûri jusqu’à 
donner lieu à une invention 
révolutionnaire. Il s’agit d’un 
dispositif qui s’intègre dans un 
paillasson pour que la roue des 
fauteuils, posée sur deux rouleaux, 
tourne sur une brosse pour se 
nettoyer. Deux modules, un pour 
chaque roue, sont installés en 
décalé pour stabiliser le fauteuil. 
Fabrice a ainsi inventé le premier 
paillasson pour fauteuils roulants 
qu’il a baptisé le WheelDoorMat.
Après les prototypes, testés par 
son collègue, quand le produit a 
abouti avec le soutien de sa femme 
Magali, Montgeronnaise depuis 
toujours, il a déposé un brevet 
à l’INPI (Institut National de la 
Propriété Industrielle). Dans cette 
procédure, leur invention a fait, 

pendant près d’un an, le tour de la 
Terre pour s’assurer qu’il n’en existe 
pas ailleurs. Et c’est une véritable 
innovation, un produit unique qui 
peut rendre de grands services. 

11 JOURS AU CONCOURS LÉPINE
Cet automne, à l’invitation des 
organisateurs, le couple s’est relayé 
sur leur stand au Concours Lépine 
pendant les 11 jours de la Foire 
d’Automne à la porte de Versailles. 
« C’est une aventure que je souhaite 
à tout le monde. On a été très bien 
accueillis. Il y avait des inventeurs 
qui venaient de partout et une belle 
solidarité. Ce n’est vraiment pas une 
compétition, » raconte l’inventeur 
montgeronnais. Au moment de la 
remise des prix, c’est la surprise. Non 
seulement ils reçoivent la médaille 
d’Or du concours dans la catégorie 
Santé et Nouvelles technologies, 
mais en plus le prix Handicap de la 
Ville de Paris et un des prix du Préfet 
de Police de Paris !

Des distinctions qui récompensent 
un investissement sans compter 
du couple qui croit à ce produit. 
Et ils ne sont pas seuls car Nicolas 
Peifer, champion paralympique 
de tennis fauteuil, et Murielle 
Van de Cappelle, championne 
paralympique de fleuret, en sont 
les ambassadeurs. 
Pour le moment, la construc-
tion est artisanale et les paillas-
sons sont fabriqués par Fabrice 
et Magali, dans leur société, 
PMR-Progrès, créée pour l’occa-
sion à Montgeron, et qui fait aussi 
du nettoyage et de la réparation 
de fauteuils. Mais ils recherchent 
des partenaires pour industrialiser 
la production et la diffuser large-
ment. « J’aimerais beaucoup que le 
produit soit fabriqué par une entre-
prise solidaire, qui fasse travailler 
des personnes en situation de 
handicap, » confie Fabrice qui a 
encore plein d’idées en tête pour 
améliorer la vie de ces derniers.

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

FABRICE 
ET MAGALI 
PODEVIN, 
INVENTEURS 
PRIMÉS
Avec leur paillasson pour 
fauteuils roulants, les inventeurs 
montgeronnais ont reçu trois prix 
lors du dernier concours Lépine.

Contact
pmrprogres.com
pmrprogres@
yahoo.fr
06 21 76 14 21
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