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TEMPS FORTS
UNE COMMÉMORATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Afin de commémorer les morts pour la France
à l’occasion du 11 novembre, la Ville organise
une grande cérémonie au Monument aux
Morts, précédée d’une procession le long de
l’avenue de la République et suivie du Relais
de la Paix Lucette et Jean Quignon pour les
enfants de CM1/CM2 au parc Jean Rostand.
VENDREDI 11, 11H, MONUMENT AUX MORTS

LES COMMERÇANTS SE
DONNENT EN SPECTACLE !
L’Union
Interprofessionnelle
de Montgeron
(UIM) monte sur la
scène de l’Astral un
spectacle original et
déjanté, montrant les
talents insoupçonnés
des commerçants
montgeronnais.
DIMANCHE 27, 17H,
L’ASTRAL, TICKETS SUR
PLACE OU CHEZ LES
COMMERÇANTS DE L’UIM

LES NÉGRESSES VERTES À L’ASTRAL
De Voilà l’été au Soleil de Bodéga, les
Négresses Vertes ont marqué le punkrock de la fin des années 1980. Le groupe
est de retour sur la scène de l’Astral.
JEUDI 24, 20H30, L’ASTRAL, RÉSERVATION AGGLOCULTURE.FR

LE MOIS DE LA PHOTO
Le Carré d’Art accueille en
ce mois de novembre le 7e
salon de la photographie sur
le thème cette année des
métiers d’arts et de l’artisanat.
DU 15 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE,
CARRÉ D’ART, 2 RUE DES BOIS
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LE MOT DU PRÉSIDENT
LE COMPOST,
SOLUTION
ÉCONOMIQUE ET
ÉCOLOGIQUE

ÉDITORIAL
POURSUIVRE NOTRE
TRANSFORMATION,
ENSEMBLE !
Alors que la crise énergétique nous frappe

On en parle peu, mais les déchets

de plein fouet, c’est aux villes et à l’ensemble

pèsent lourd dans la fiscalité des

de leurs habitants de travailler main dans la

collectivités, des entreprises et

main sur les gestes du quotidien. Cette crise

des familles. Ils représentent

sera exigeante, mais nous ne partons pas de

ainsi près d’un tiers du budget de fonctionnement de

zéro. Chacun chez lui a déjà adopté des comportements vertueux ces

la Communauté d’agglomération ! Et la facture, que les

dernières années, encouragés par la Ville, la CAVYVS et le Département

particuliers paient par la Taxe d’Enlèvement des Ordures

: diagnostic thermique, prime Eco-logis, lutte contre les ilots de chaleur,

Ménagères (TEOM), pourrait exploser pour tout le monde

travail sur la géothermie.

avec la hausse du prix de l’énergie et avec la hausse des

De son côté, la Ville a mis sur pied dès 2015 une politique de transition

taxes sur les déchets décidée par l’État pour nous inciter

énergétique : déploiement des LED sur l’éclairage public, remplacement

à réduire nos déchets et à mieux trier. C’est pourtant aussi

des vieilles chaudières énergivores, acquisition de véhicules électriques.

un enjeu essentiel dans le cadre de la transition écologique.

En parallèle, nous avons amorcé depuis 8 ans la transformation de nos

Savez-vous que les déchets alimentaires représentent

bâtiments publics, laissés à l’abandon pendant 2 décennies. C’est un

environ 80 kg par habitant et par an ? N’est-il pas aberrant

travail de longue haleine, nécessitant de lourds investissements pour

de mobiliser des camions dans les rues de nos villes pour

s’affranchir peu à peu des passoires thermiques, mais l’école Jules Ferry

transporter de l’herbe et des feuilles ?

élémentaire, le Club-house du COSEC, bientôt la Crèche Langumier ou

Avec Sylvie Carillon, vice-présidente de l’Agglo en charge

encore le Conservatoire en sont des exemples marquants.

de la transition énergétique, nous avons pensé que les

Face à la flambée des coûts de l’énergie, le gouvernement a annoncé

prochaines échéances de renouvellement des marchés

un bouclier énergétique pour protéger les particuliers et leur pouvoir

de collecte constituaient une bonne occasion de réfléchir

d’achat. La main tendue à destination des collectivités territoriales est

à une nouvelle politique des déchets à horizon 2024.

en revanche bien plus glaçante. Les villes moyennes comme Montgeron

Il existe déjà, pour ceux qui le peuvent, une solution plus

n’auront pas d’aide de l’État. Cette hausse, que les plus mauvaises

économique et plus écologique : le compostage. Celui-ci

prévisions actuelles chiffrent en millions d’euros, imputera d’autant

permet de réduire la quantité de déchets organiques

nos investissements et décalera certains de nos projets.

présents dans la poubelle d’ordures ménagères, de réduire

Parce que je crois fermement que sur ce sujet nous devons agir et

les allers/retours des véhicules à la benne ou à la déchèterie

décider ensemble, j’ai tenu à vous informer des mesures prises et

et de produire du compost, très utile pour le jardinage.

à venir, et vous concerter sur les évolutions du dispositif d’éclairage

Pour vous encourager à cette pratique vertueuse, nous

public. Je vous invite chaleureusement à répondre à l’enquête dans

avons décidé de la gratuité des composteurs à compter du

ce magazine.

19 novembre sur les villes de Draveil, Montgeron et Vigneux.

Je ne suis ni de ceux qui plongent dans le catastrophisme ni de ceux

Ils seront disponibles (1 par famille) au siège de l’Agglo à

qui se bandent les yeux. Je crois en l’action, celle que nous avons déjà

Draveil et, sur inscription, distribués le 3 décembre sur le

menée pour amorcer la transformation de notre ville dans un monde

parking de la piscine à Montgeron (modalités sur vyvs.fr).

qui doit muter. Avec le concours de tous les habitants, je sais que nous

Apprêtez-vous à aller chercher le vôtre !

saurons être au rendez-vous des enjeux qui se dressent face à nous.

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
3

MONTGERON
ACTUALITÉ

À LA UNE
DES CONSEILS DE
QUARTIER EN VISIO

Organisés deux fois par an, les conseils de quartier associent les habitants à la vie de leur quartier.
Pour la première fois ce mois-ci, ils se tiendront en
visioconférence pour permettre la participation
des riverains n’ayant pas forcément la possibilité
d’y assister en présentiel. Si ce nouveau format,
qui fait suite à l’enquête réalisée l’an dernier,
est concluant, il sera
mis en place une fois
par an, les conseils de
quartier au printemps
restant en présentiel.
LES DATES :
V Réveil Matin - Lycée
- Senlis : mardi 22, 19h
V Oly - Glacière : mardi 22, 20h30
V Dumay - Lelong
- Saint-Hubert : lundi 28, 19h
V Garenne - Forêt
- Ermitage : lundi 28, 20h30
V République - Chalandray - Gare
- Concy : mercredi 30, 19h
V République - Pelouse : mercredi 30, 20h30

Carte des quartiers et
liens de connexion sur
montgeron.fr/quartiers
ou en flashant le QR-code
ci-contre.

DÉMOCRATIE

BUDGET
PARTICIPATIF :
LA COLLECTE
CONTINUE
Il reste un mois pour
déposer ses projets au
budget participatif.
La Municipalité consacre pour la
première fois un budget de 180 000 €
au financement de projets proposés par
et pour les Montgeronnais de 16 ans et
plus dans le cadre du budget participatif.
Chaque quartier dispose ainsi d’une
enveloppe de 30 000 € pour réaliser le
ou les projets que les Montgeronnais
choisiront parmi les propositions faites
sur le site dédié.
Déjà les premiers projets sont déposés :
box à vélos sécurisés, aire de glisse, parc
à chien, jardin partagé, toits blancs, aire
de jeux... Ils ne demandent qu’à être
complétés par des propositions d’intérêt
général, sur l’espace public, n’engendrant
pas de nouvelles dépenses de fonctionnement et entrant dans les compétences
municipales.

LA QUESTION FACEBOOK

PENDANT TOUT
LE MOIS DE NOVEMBRE
Jusqu’au 30 novembre, il est encore
possible de déposer son idée pour son
quartier. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur montgeron.fr/budgetparticipatif
pour déposer son projet ou consulter
les premières idées.
Après analyse par les services, les projets
recevables selon le règlement seront
soumis au vote en avril 2023 pour une
mise en œuvre dès la fin de l’année 2023.

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

POURQUOI DES LAMPADAIRES
SONT-ILS ALLUMÉS EN PLEINE JOURNÉE ?
Les Montgeronnais sont nombreux à alerter la
ville quand ils constatent que des candélabres de
l’éclairage urbain sont allumés en pleine journée.
En ces temps d’économie d’énergie, ces lampes
qui brillent en pleine journée peuvent choquer
à juste titre.

Il peut s’agir d’un dysfonctionnement du candélabre en question, auquel cas le signalement à
la mairie via le formulaire sur le site de la Ville
est très utile (montgeron.fr/signale-un-incident).
Mais, dans la plupart des cas, il s’agit de travaux
4

de maintenance engagés par Satelec, l’entreprise
en charge de l’entretien de notre éclairage public.
Une fois par mois, les éclairages sont vérifiés, et
doivent être allumés pendant la journée pour
permettre des interventions en toute sécurité.
Et quand des réparations sont effectuées, il est
important d’allumer les candélabres en question
pendant parfois plusieurs heures pour s’assurer que
tout fonctionne bien avant que la nuit ne tombe.
Et comme les lampadaires sont reliés à l’un des
51 boîtiers en ville, toutes les lampes dépendant
du boîtier en question doivent rester allumées.
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À LA UNE

UN MERVEILLEUX SPECTACLE
OFFERT PAR LA VILLE
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville offre le spectacle
Alice, la Comédie Musicale, aux petits montgeronnais
dimanche 4 décembre, à 14h30 et à 17h, à l’Astral.
Chaque année, la Ville offre aux jeunes montgeronnais un spectacle féerique afin
de marquer la fin d’année. Ainsi,
dimanche 4 décembre, l ’A stral
ouvre sa scène à Alice, la Comédie
Musicale. Ce spectacle original invite
des personnages loufoques et attachants, des musiques entraînantes, et
de l’humour pour une version inédite
et moderne du célèbre conte de Lewis
Carroll ! Dans cet univers fantastique,
Alice va apprendre à prendre son
temps et à ne pas grandir trop vite,
au gré de rencontres empreintes de
sagesse… et de folie !
Le spectacle est gratuit, mais
une réservation est obligatoire
au Carré d’Art, 2 rue des Bois, du mardi
au vendredi de 13h30 à 17h45 ou par
téléphone au 06 63 15 56 65.
À partir de 4 ans. Séances à 14h30 et
17h. Justificatif de domicile demandé.
Priorité aux enfants (un adulte par
famille).

DISTRIBUTION DE SEL,
SAMEDI 19 NOVEMBRE

En cas d’épisodes de neige ou de verglas,
les riverains doivent 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 19 novembre
de 8h30 à 13h 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 sera remis, gratuitement (un sac
par foyer).
Samedi 19 novembre, 8h30-12h30 au Centre
Administratif et Technique, 130 av. Charles de
Gaulle, 01 70 58 94 00

INSCRIPTION DES
ENFANTS NÉS EN 2020

Les inscriptions scolaires ne sont pas automatiques. Les parents d’enfant de 3 ans
(nés en 2020) doivent faire la démarche
auprès de la mairie pour qu’ils puissent faire
leur rentrée dans les écoles communales
en septembre prochain. Ces inscriptions
scolaires débutent le 28 novembre. Le
dossier d’inscription est téléchargeable sur
le site de la Ville (montgeron.fr) et peut être
récupéré également à l’accueil du guichet
unique, à l’Hôtel de Ville.
Dépôt des dossiers complets avant le 23
janvier 2023 à l’Hôtel de Ville, 112 av. de la
République 01 69 83 69 00

CARTES DE
STATIONNEMENT DUCOLIURON
2023 : LES DEMANDES
SONT OUVERTES
AU TO RIS

BIEN TERMINER L’ANNÉE
AVEC LE GALA DES AÎNÉS

Le traditionnel gala des Aînés est de retour après
des années d’annulation dues à la crise sanitaire.
Mi-décembre, les seniors montgeronnais se retrouveront à l’Astral pour un déjeuner spectacle qui
marquera les esprits et permettra de terminer
l’année en beauté. Les personnes qui ne peuvent
pas venir à ce gala recevront un colis gourmand pour agrémenter les repas de fête.
Gala et colis sont proposés aux Montgeronnais de 69 ans et plus. Un courrier leur
permettant de choisir entre ces deux options leur a été adressé en octobre. Les
personnes concernées qui n’auraient pas reçu cette lettre peuvent se faire connaître
au plus tôt à la Maison de l’Amitié.
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.
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À LA UNE
CÔTÉ JEUNES
Espace Animation Jeunesse
101 av. de la République, 01 69 38 97 70

3 STAGES DE MODE

L’Espace Animation
Jeunesse propose
aux jeunes lycéens
mont geronnais
des s tages de
mode pendant les
vacances scolaires
sous la direction
d’un créateur et
directeur artistique
ayant travaillé avec
des grands noms de la mode.
Inscription et information à l’EAJ

DÉCOUVRIR L’ÉCOLE
MULTISPORTS ADO

Les dernières places sont disponibles
pour les inscriptions à l’école Multisports
Ado (11-15 ans). Ces cours de sport sont
encadrés par un éducateur sportif, les
mercredis, de 14h à 16h, au gymnase du
Nouzet. Au programme : découverte et
pratique de cinq sports (hand, basket,
football, badminton, hockey).
De 10,30 € à 50 €/trimestre selon quotient

LES MERCREDIS
« GOÛTERS-DÉBATS »

Les mercredis Goûters-débats se
déroulent de 16h à 18h à l’Espace
Animation Jeunesse. Ils donnent l’occasion aux adolescents d’exprimer leurs
points de vue et de défendre leurs idées,
autour d’un goûter convivial.
Inscription et information à l’EAJ

INSCRIPTIONS AUX
VACANCES DE DÉCEMBRE

Les pré-inscriptions aux vacances de
décembre pour la jeunesse auront
lieu sur le site montgeron.fr/eaj,
du vendredi 2 décembre à 17h30, au
dimanche 4 décembre. Le programme
sera disponible en ligne fin novembre.
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET MOBILISÉS DE MONTGERON

100 ANS D’HISTOIRE !
L’association des Anciens Combattants et Mobilisés
de Montgeron (ACMM) fête son centenaire.

À la suite de la Grande Guerre de 1914-1918, les anciens combattants montgeronnais
se sont regroupés en association en 1921, fondant ainsi les Anciens Combattants et
Mobilisés de Montgeron. Après la Victoire du 8 mai 1945, l’ACMM a accueilli les anciens
combattants de ce conflit, puis ceux de la guerre d’Indochine (1946-1954), et enfin un
grand nombre d’hommes mobilisés pendant la guerre d’Algérie (1954-1962). Depuis 2009,
l’ACMM est présidée par René Vanvynckt
ancien combattant de la guerre d’Algérie. Il
a succédé à Jean Quignon président de 1977
à 2008, engagé volontaire au 2e Régiment
de Dragons et Maire-adjoint à Montgeron.
L’ACMM est également habilitée à accueillir
les personnes ayant accompli leur service
militaire. L’association compte actuellement
quelques vétérans de 1939-1945, dont l’aîné
Alain Paternotte, 98 ans, est pensionnaire à
l’Hôtel des Invalides à Paris.
COMMÉMORATION
L’ACMM participe activement, avec drapeaux,
ET RELAIS DE LA PAIX
aux manifestations patriotiques. Chaque
Le 11 novembre 2022 célèbre le 104 e
année, suite aux cérémonies des 8 Mai et
anniversaire de l’Armistice de 1918, la
11 Novembre, elle organise un déjeunercommémoration de la Victoire et de la
dansant. L’ACMM est très attachée au devoir
Paix et l’hommage à tous les morts pour
de Mémoire. Elle souhaite transmettre aux
la France. La cérémonie se déroule à
10h15 au monument aux Morts.
jeunes générations les valeurs citoyennes.
En juin dernier, elle a ainsi accompagné le
À l’issue, afin d’y associer les jeunes
CME au ravivage de la Flamme sous l’Arc
générations, la municipalité organise
le traditionnel Relais de la Paix Jean et
de Triomphe.
Lucette Quignon, nommé en mémoire des
Permanence chaque jeudi de 16h à 18h à la
deux grandes figures de la résistance et
salle Lucette et Jean Quignon.
Place de Rottembourg.
de la déportation montgeronnaise. Les
René Vanvynckt : 06 07 96 26 46.
élèves de CM1 et CM2 vont ainsi courir
Pierre Mucel : 06 83 95 87 91,
en relais au parc Jean Rostand, à 11h. Le
pierre.mucel@gmail.com
public est le bienvenu.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

38 ÉCOLIERS ÉLUS
CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Le Conseil municipal des enfants a été
renouvelé début octobre pour un nouveau
mandat de découverte de la démocratie.
Voter n’est pas l’apanage des adultes ! Quinze enfants ont été élus par leurs
pairs lors d’élections qui se sont déroulées dans les écoles élémentaires.
Candidature, campagne électorale, affiche, bulletins de vote, isoloir et
urnes... Tous les ingrédients d’un vote dans les règles étaient réunis pour
désigner les représentants des enfants montgeronnais.
Tous les élèves de CM1 et CM2 ont ainsi pu voter pour leurs camarades.
Nouveauté cette année : les enfants montgeronnais de Sainte-Thérèse
ont élu pour la première fois trois représentants.
AU TRAVAIL !
Les nouveaux conseillers rejoignent les 23 élus de l’an passé pour compléter
le Conseil municipal des enfants 2022-2023. Les jeunes élus vont ainsi
poursuivre les projets engagés l’an dernier et lancer des initiatives. Ils
travailleront entre autres sur l’environnement et les gestes de premiers
secours et devront rendre compte de leurs actions à leurs camarades.
Lors de la toute première séance plénière, mercredi 12 octobre, Madame
le Maire leur a remis leur belle écharpe tricolore qu’ils porteront pendant
les cérémonies officielles. La première se tiendra vendredi 11 novembre :
un moment d’émotion et de souvenir pour ces jeunes citoyens.
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LES 38 CONSEILLERS
FERDINAND BUISSON
Lucien Arnoult
Amandine Le Meur
Solal Plard
Mailys Brunson Soares
Léandre Giethlen
Chloé Lajarriges
Kelly Marguerie
Mathide Milosevic
Léa N Diaye

JEAN MOULIN
Lesly Bayona
Khalil Ibrahim
Yoan Mendes Moreira
Ines Bento
Naomi Djoumoi
Chaima El Gasmi
Mohammed El Gasmi
Rahma Farah Ali
Kenayah Makiese

HÉLÈNE BOUCHER
Bintou Dibatere
Hamza Cheikh
Dorielle N Koso
Ines Rachidi

JULES FERRY
Lily Ferrer
Sidi Ahmed Mbathie
Pratik Pratheep
Agnes Ressad
Zakary Carbillet
Inaya Kadi

JEAN-CHARLES GATINOT
Noémie Mathieu Charlet
Soumaya Boukhatem
Heloise Couly
Pauline Le Tohic
Charlotte Nicot
Chloé Rykala
Luca Sorrentino

SAINTE THÉRÈSE
Noam Dekkal
Charlotte Pacary De
Oliveira
Mathieu Esteves

élus en 2022 - élus en 2021
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DES COURS
D’INFORMATIQUE AU
CENTRE SAINT-EXUPÉRY

Le centre social Saint-Exupéry organise des
cours d’informatique du lundi 14 au jeudi
24 novembre, de 14h à 16h, au centre social
Saint-Exupéry.
Inscriptions obligatoires, de 11 € à 15 € selon
quotient familial.
2 rue du Dr Besson, 06 34 08 40 50.

POLICE NATIONALE

UN NOUVEAU COMMISSAIRE
POUR LA POLICE NATIONALE
Vincent Dariet, est, depuis le 19 octobre, le
nouveau commissaire central de la police nationale
de Montgeron et le chef de la circonscription
d’agglomération du Val d’Yerres, Val de Seine.
POURRIEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER,
AINSI QUE VOS MISSIONS ?
J’ai 41 ans, je suis originaire de Lyon. J’ai été
directeur départemental adjoint de la sécurité
publique d’Avignon pendant deux ans. Je
succède au Commissaire divisionnaire Philippe
Ricci à qui je tiens à rendre hommage pour
son engagement professionnel ainsi que le
travail effectué au service des Montgeronnais.
Je chapeaute les commissariats de Montgeron,
Draveil et de Brunoy qui font autorité sur les
dix communes du Val d’Yerres Val de Seine.
Je trouve ce poste très intéressant, car à
l’interface de nombreux secteurs d’activités
et très riche au niveau humain. Ma mission
principale est d’organiser les services pour
lutter contre la délinquance du quotidien
et apporter de la sécurité aux citoyens sous
l’autorité de la hiérarchie fonctionnelle (DDSP
et préfet de département), mais aussi de celle
du procureur de la République.
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QUELS SONT LES ENJEUX DE
LA VILLE DE MONTGERON ?
La ville de Montgeron est une ville résidentielle plutôt calme pour une ville de la région
parisienne qui possède un grand lycée et une
gare de RER. Je considère qu’il n’y existe pas
de zones de non-droit. La délinquance y est
dans une certaine mesure maîtrisée. Notre
enjeu est qu’elle le reste.
Comme de nombreuses communes françaises, Montgeron doit faire face aux trafics
de stupéfiants. La nouveauté pour moi, c’est
plutôt le phénomène des rixes entre jeunes
qui est spécifique à l’Île-de-France. La création par mon prédécesseur des groupes de
partenariat opérationnel intercommunaux
(GPOI) qui associent les polices municipales,
les élus, et les chefs d’établissements scolaires
notamment, participe de cette lutte contre
ce phénomène.

UN OUVRAGE SUR
LES SOUTERRAINS
DE L’ESSONNE

Joël Jacquet, ancien journaliste, auteur et éditeur montgeronnais, vient de publier
Les souterrains de l’Essonne,
aux éditions Unicité. Le livre
donne des explications
sur les passages voués
à la fuite, les couloirs de
liaison, les souterrains
refuges, les caves médiévales, les chais, les cryptes,
les aqueducs et les pierrés de l’Essonne.
Cet ouvrage, unique sur le sujet, est une
compilation des savoirs essonniens sur
les souterrains.
Disponible dans toutes les librairies montgeronnaises. 18 €. Plus de renseignements :
patrimoine-insolite@sfr.fr

LES RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI,
MARDI 8 NOVEMBRE

La communauté d’agglomération Val
d’ Yerres Val de Seine organise la 10 e
édition des Rendez-vous de l’emploi, mardi
8 novembre, de 10h à 17h, au gymnase
COSEC de Draveil. À cette occasion, les
demandeurs d’emploi du territoire pourront
rencontrer et échanger avec plus de 80
exposants (entreprises, collectivités), de
tous les secteurs d’activité.
06 32 15 52 32 ou rdvemploi@vyvs.fr
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TROIS COMMERCES MONTGERONNAIS EN OR
Les Papilles d’Or récompensent les commerçants et les artisans essonniens
qui se sont distingués pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits. Trois
représentants montgeronnais ont obtenu deux papilles d’or cette année.

Vins Nicolas

Cave Bossetti

Maison la Craquante, boulangerie

À la gamme de vins de qualité à prix
modérés de l’enseigne Nicolas, ce caviste
franchisé indépendant ajoute des vins de
propriété qu’il achète en direct. Parmi ces
« vins plaisir » d’un bon rapport qualitéprix : l’IGP rouge Côtes-Catalanes 2020,
Les Origines du Domaine des 3 Orris ou
encore l’AOP blanc Saint-Perray 2020 de
la cave de Tains.

Les amateurs de bourgognes trouveront
dans cette cave une large sélection à divers
prix, du Pinot noir du Domaine VirelyRougeot, en entrée de gamme, au Rully
premier cru Rabourcé 2020 du Domaine
de Chauchoux. Grand choix également de
vins du Rhône et du Languedoc, grande
collection de whiskies, rhums et chartreuses, dont une cuvée spéciale inédite.

À côté de la Craquante, sa baguette phare
croustillante à souhait, cette boulangerie
a lancé une nouvelle gamme de pains bio
pour toutes les occasions : la tourte de
seigle, idéale pour le saumon et les huîtres,
la meule pour les plats de viande et le très
moelleux petit épeautre, qui se déguste
à toute heure de la journée !

86 av. de la République

SPECTACLE DE
L’UIM, DIMANCHE
27 NOVEMBRE

L’Union Interprofessionnelle de
Montgeron organise le spectacle Ils
sont encore à l’Ouest, à l’A stral, dimanche
27 novembre, à 17h.
6 €. Tickets chez les commerçants et sur
place. 07 88 64 89 71

LE BEAUJOLAIS
FÊTÉ AU MARCHÉ
SAINT-HUBERT !
Le marché SaintHuber t fête
le beaujolais
nouveau samedi
19 novembre, de
8h à 13h. 246
bouteilles sont
à gagner au son
de l’accordéon.

137 av. de la République

71 av. de la République

MZ VOYAGES
OUVRE
AV. DE LA
RÉPUBLIQUE

L’agence de voyage MZ Voyages
vient d’ouvrir au 69 avenue de la
République, après avoir été située
pendant de nombreuses années
au Centre Leclerc. L’agence est
composée de Carole Morgado,
gérante, d’Olimpia Conceição,
responsable d’agence, de Marjorie
Simon, agente de voyage, et d’Eric
Dos Santos, étudiant en Master
2 de tourisme.
MZ Voyages joue le rôle d’intermédiaire entre les clients et les différents prestataires du
marché du tourisme : compagnies aériennes, hôteliers, loueurs de voitures, compagnies
d’assurances, visa, circuits... « Les clients n’ont rien à faire. Nous nous occupons de tout,
explique Carole en souriant. C’est vraiment un métier passion. Nous apportons du bonheur
et en retour, nous voyageons grâce aux récits de nos clients. » Trois autres agences MZ
Voyages se trouvent à Draveil, Villeneuve-Saint-Georges et Paris. Elles font toutes partie
du réseau « Select Tour ».
69 av. de la République. Du lundi au samedi, 9h30-13h et 14h30-18h. 01 69 42 39 00. mzvoyages.fr
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REPRISE DU SALON DE
COIFFURE DE LA FORÊT

OSMOSE, UNE NOUVELLE
BOULANGERIE PRÈS DE LA GARE

La boulangerie Osmose vient d’ouvrir au 52 rue du Général Leclerc, dans le nouveau
bâtiment qui fait l’angle avec la rue de Concy. Entre la Gare et le parking Foch, le
passage est désormais obligé pour les Montgeronnais qui empruntent le RER !
Le couple de gérants Fouad et Flavie Laguel est aussi propriétaire de la boulangerie La Reine des Blés, à Yerres. Un boulanger, un traiteur, un pâtissier et deux
vendeuses, dont Flavie Laguel, travaillent à Osmose. La boulangerie propose
des formules petits-déjeuners et déjeuners, des pâtisseries, des viennoiseries,
de nombreuses variétés de pains, dont un pain campagnard bio. Il est possible
de manger sur place. Des plats cuisinés seront proposés prochainement.
Tous les jours (sauf jeudi) 6h30-20h, dimanche 6h30-13h30).
52 rue du Général Leclerc. 01 69 39 32 40

UN NOUVEAU
SERVICE
D’INTERPRÈTES
EN LANGUE
DES SIGNES

Deux Montgeronnaises ont
créé avec quatre collègues une
société de service d’interprètes
en langue des signes française
nommée ICO (Interprète en
Coopération). Ces interprètes
proposent leurs services en région parisienne. Ils sont mobiles et interviennent
dans les secteurs du privé et du public, dans de nombreux domaines (médical,
administratif, scolaire, judiciaire).
Les devis sont gratuits. ICO facture selon un forfait de deux heures. Des financements sont possibles en fonction de la situation des personnes.

Marie de Paiva a repris le salon de coiffure du
centre commercial de La Forêt, en mai dernier.
Déjà propriétaire d’un salon de coiffure à Massy,
la gérante cherchait à en reprendre un second.
Son coup de cœur pour celui de la Forêt a été
immédiat : « Je trouve le quartier très sympa et
les gens agréables. Le salon est très accessible, et
on trouve de nombreuses places pour se garer. »
Renommé « Beleza », le salon a été modernisé
et fait désormais relais colis. Marie travaille en
collaboration avec la coiffeuse Fallone. La jeune
femme propose toutes les techniques de coiffure
pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des
lissages à la française.
Centre commercial la Forêt. Avenue Charles de
Gaulle. 01 69 06 77 01. Avec et sans rendez-vous.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h.

TROIS NOUVELLES
PROFESSIONNELLES
DE SANTÉ

V Cécile Pascual, psychopraticienne,
sur rendez-vous au 07 81 21 63 32.
V Deux orthophonistes au 156 avenue
de la République : Aurélie Vinceneux
et Amandine Hure. Rendez-vous :
perfactive.fr/list/hure-vinceneux
ou 07 49 48 26 24.

contact@ico-intepretation.fr, 07 83 20 92 22 (en visio sur WhatsApp). ico-intepretation.fr
MONTGERON MAG | 77 | novembre 2022
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[Tapez un texte]

SOCIÉTÉ PETIT MAÇON
Entreprise générale du bâtiment
Neuf, rénovation et second œuvre

Tout notre savoir-faire à votre service depuis 20 ans.
107, avenue Jean Jaurès 91230 Montgeron
Email : petitmacon@hotmail.fr

 01 69 52 34 50 – 06 72 04 20 64

Artisans, commerçants,
cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ ICI

98,70 €
à partir de

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
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TRAVAUX
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
POUR LE CIMETIÈRE

Les services de la ville sont mobilisés pour que notre cimetière
soit à la hauteur de l’hommage que nous devons à nos défunts.
Depuis le 1er janvier 2021, un décret a étendu l’interdiction des
produits phytosanitaires aux cimetières. Ce décret est pour la
bonne cause, car éliminer les pesticides, c’est aussi préserver les
nappes phréatiques et l’environnement. Entre les tombes, les
désherbeurs thermiques sont utilisés, ce qui implique qu’entre
ces désherbages mécaniques, il faut accepter que les herbes
poussent. Si les grandes allées structurantes restent minérales,
peu à peu les petites allées gravillonnées sont engazonnées,
car il est plus facile de tondre que de désherber. L’an passé, une
trentaine d’arbres ont été plantés. D’autres suivront cette année.
Par ailleurs, la grande rotonde du Monument aux Morts a été
rafraîchie. Les tombes anciennes, qui ont désormais une valeur
patrimoniale, vont aussi être restaurées.
Enfin, la Ville travaille à rendre le colombarium plus intime, en
particulier en repensant la séparation avec la nouvelle résidence
de la rue du Repos qui vient de s’achever.

TRAVAUX DE NUIT AU
CARREFOUR LYAUTEY/
RÉPUBLIQUE

Afin de permettre à la circulation d’être plus
sécurisée et plus confortable, des travaux de
rabotage et de pose d’enrobés seront effectués
par les services du Département au carrefour
de l’avenue de la République et de l’avenue
du Maréchal Lyautey, face au marché SaintHubert, dans la nuit du 17 au 18 novembre si
les conditions météorologiques le permettent.

DES TRAVAUX SUR
LES BRETELLES
D’ACCÈS DE LA RN6

Après les travaux de remise en état
d’une voie de la RN6 par le conseil
départemental de l’Essonne et avant
les mêmes travaux dans l’autre sens,
les services départementaux ont refait
intégralement le revêtement de huit
bretelles d’entrée et de sortie entre
l’échangeur de l’avenue Charles de
Gaulle et l’échangeur du Réveil Matin.

UNE NOUVELLE
SIGNALÉTIQUE POUR LES
BÂTIMENTS MUNICIPAUX

Les bâtiments municipaux ont bénéficié d’une nouvelle
signalétique. Des plaques élégantes sur fond gris ont
ainsi été installées un peu partout en ville pour mieux
identifier les services municipaux.
En complément, des totems fins ont été installés aux
entrées du jardin Pierre Mendés-France. Sur certains
bâtiments, c’est du lettrage qui a été privilégié, comme
à l’entrée du parc Lelong, sur l’école Ferdinand Buisson
maternelle, ou encore au parc des Sports.
Enfin, de nouveaux totems patrimoniaux ont été installés
sur la Pelouse, au centre Jean Hardouin et au parc Lelong.
MONTGERON MAG | 77 | novembre 2022
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
INTEMPÉRIES

LUTTER CONTRE LES INONDATIONS
LIÉES AUX ORAGES
Nos communes connaissent
régulièrement des épisodes
pluvieux de forte intensité,
engendrant des dégâts chez
des particuliers. Appuyé par
la Ville, le SyAGE continue
son action pour limiter
l’impact de ces inondations.
Ce n’est un secret pour personne : le quartier
de la plaine de Chalandray est régulièrement
inondé par les eaux pluviales. Les réseaux
situés en fond de vallée, reprennent les eaux
pluviales d’une grande partie de la commune
et saturent lors d’épisodes pluvieux intenses,
engendrant des débordements parfois
accentués par le ruissellement sur le coteau.
Le Syndicat mixte pour l'Assainissement
et la Gestion des Eaux du bassin-versant
Yerres-Seine (SyAGE) gère les réseaux d’assainissement ainsi que la rivière de l’Yerres.
À ce titre, il est notamment en charge de
l’exploitation des réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales ainsi que des travaux
correctifs de lutte contre les inondations
liées aux orages.
Conscients de cette situation, le SyAGE et
la Ville engagent quatre types d’actions.
1. OPTIMISATION CONTINUE
DES RÉSEAUX
Le syndicat réalise régulièrement des curages
d’avaloirs (bouches d’égout) et de réseaux
pour assurer l’écoulement des eaux de pluie.
De même, très régulièrement, des visites
auprès des riverains permettent d’identifier
l’origine des débordements et de proposer
des solutions techniques qui concernent
aussi bien les ouvrages d’assainissement
que la voirie.
14

2. STOCKAGE DES EAUX
DE PLUIE EN AMONT
Depuis 2014, le Syndicat a réalisé plusieurs
opérations sur le secteur Concy-Chalandray :
V Création d’une chaussée réservoir dans
la rue de Concy au niveau de la rue des
Commines en 2014.
V Doublement de l’exutoire situé chemin
de la Prairie en 2015.
V Travaux d’amélioration hydraulique sur
diverses branches du réseau d’eaux
pluviales en 2020.
V Création d’un bassin de stockage des eaux
pluviales de 380 m3 rue d’Yerres à l’été
2021, couplée à une réhabilitation des
réseaux. Le syndicat termine actuellement
des travaux d’optimisation sur cet ouvrage.
Pour poursuivre le travail de rétention en
amont, deux autres ouvrages d’une capacité totale de 900 m3 vont être construits
prochainement rue Saint-Hubert près du
marché couvert et dans le secteur Quintinie
à Yerres.
3. RENATURATION DE LA
PLAINE DE CHALANDRAY
En cas de fortes pluies, l’eau doit pouvoir
inonder la prairie de Chalandray plutôt que
les rues alentour. Pour cela, le SyAGE prévoit

la réouverture du ru de la Navette afin de
faciliter l’écoulement dans les fossés et la
plaine. Ces travaux intégreront la restauration des habitats naturels de la plaine
de Chalandray.
Une réunion publique présentant
l’avancée de ce projet est prévue le
23 novembre à 19h, à la mairie de
Montgeron.
4. SENSIBILISATION À LA
DÉSIMPERMÉABILISATION
Favoriser l’infiltration dans les sols est aussi
un moyen efficace de limiter les inondations.
La priorité est donnée à la nature et à la
désartificialisation qui seront toujours les
meilleures des réponses face aux épisodes
météorologiques violents et au changement
climatique.
Ainsi, le PLU et le règlement eaux pluviales
du SyAGE imposent d’ailleurs le zéro rejet
(aucun rejet des eaux de pluie au réseau
public) pour toutes les constructions neuves.
De même, le nouveau parking des Tilleuls
a été pensé en intégrant cet enjeu. Dans
le cadre de la création d’un ouvrage de
stockage rue du marché Saint-Hubert, le
parking qui le surplombe sera également
désimperméabilisé.
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CRISE DE L’ÉNERGIE,
LA VILLE MOBILISÉE

Le contexte international d’augmentation des coûts de l’énergie a un impact fort
pour les services municipaux. Comment la Ville gère cette nouvelle crise ? MonMag
y répond avec un dépliant consacré au plan de sobriété municipal.
Impossible de l’ignorer : la crise énergétique
est là. Les coûts du pétrole, du gaz et de
l’électricité explosent. En cause, la reprise
des activités post-COVID qui a augmenté
la demande énergétique (et fait grimper les
prix) à laquelle s’est ajoutée la guerre en
Ukraine et l’explosion du prix du gaz avec
la fin de l’approvisionnement en Russie.
Tous les foyers sont touchés, plus ou moins
fortement selon les énergies utilisées. Il en
est de même pour les services municipaux
qui doivent assurer l’éclairage public, l’éclairage et le chauffage des bâtiments. Ces
MONTGERON MAG | 77 | novembre 2022

augmentations, auxquelles il faut ajouter
l’inflation (augmentation du coût des denrées
alimentaires, des travaux...) impactent fortement le budget communal.
DES MESURES HEUREUSEMENT
ANTICIPÉES
La municipalité a engagé une politique
volontaire de transition énergétique et,
dès 2015, pris des mesures qui limitent
l’impact des hausses d’énergie comme le
passage aux LED pour l’éclairage public ou

le remplacement des vieilles chaudières
énergivores par des plus économes.
Malgré cela, des mesures complémentaires
doivent être prises. Elles sont détaillées
dans un document détachable au centre
de ce dossier.
Certaines décisions ne peuvent se prendre
que collectivement. C’est pourquoi la Ville
souhaite recueillir l’avis des Montgeronnais
sur l’extinction de l’éclairage public en pleine
nuit en utilisant un coupon-réponse présent
dans les pages suivantes et à adresser avant
le 20 novembre.
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LES MESURES
MUNICIPALES POUR
AFFRONTER LA CRISE
ÉNERGÉTIQUE

Dans ce magazine, un encart détachable présente
les principales mesures mises en place par la ville de
Montgeron pour affronter la crise
énergétique.

Comment
la Ville
répond
à la crise e
énergétiqu

En matière d’électricité, la Ville
avait anticipé en remplaçant déjà
30 % de son éclairage urbain
par des lampes à LED, plus
économes, et dont l’éclairage
peut être modulé en puissance.
Cette sobriété est aussi à
l’œuvre dans les bâtiments
publics.

Côté chauf fage, les chaudières énergivores ont été
remplacées progressivement
depuis 2016. Des mesures
d’économie de chauffage sont
aussi mises en place avec la baisse des températures
et la coupure de l’eau chaude.
TIONS DE LA

ICIPAL D’AC

PLAN MUN

DES CHIFFRES
POUR COMPRENDRE
COÛTS DE L’ÉNERGIE MULTIPLIÉS PAR 3
Montant payé par Montgeron en 2021 et prévisions pour 2023

ÉLECTRICITÉ GAZ
2021
Prévision
2023

650 000 €

262 000 €

+ 324 %

+ 134 %
1 520 000 €

1 110 000 €

TGERON

VILLE DE MON

Toutes ces mesures sont à retrouver aussi sur
Montgeron.fr/energie
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EXTINCTION DES LAMPADAIRES
LA NUIT : LA PAROLE
AUX MONTGERONNAIS

30 %

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
COMMUNALES
D’ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

70 %

BÂTIMENTS COMMUNAUX
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EXTINCTION DES LAMPADAIRES LA NUIT :
LA PAROLE AUX MONTGERONNAIS
Face à la crise de l’énergie, la Ville envisage, selon les recommandations nationales, une
coupure de l’éclairage public en pleine nuit. Cette mesure ayant un impact important sur la
vie des riverains, les Montgeronnais sont invités à donner leur avis en complétant le bulletin
ci-contre ou sur montgeron.fr/energie avant le 20 novembre. La proposition choisie sera
mise en œuvre en décembre pour une phase de test et pérennisée si c’est concluant.
PROPOSITION 1 :
LA VILLE RESTE ALLUMÉE
TOUTE LA NUIT

PROPOSITION 2 : ÉTEINDRE
TOUTE LA VILLE ENTRE
0H ET 5H30 DU MATIN

PROPOSITION 3 : ÉTEINDRE
UN TIERS DE LA VILLE ENTRE
0H ET 5H30 DU MATIN

Les 3 203 lampadaires de l’éclairage
urbain s’allument à la tombée de la nuit
et s’éteignent au lever du jour.

Tous les lampadaires de l’éclairage urbain
s’éteignent entre 0h et 5h30 du matin, conformément aux recommandations de l’Association
des Maires de France.

La ville compte 51 armoires électriques.
Un tiers de celles-ci s’éteignent chaque
soir, de façon aléatoire, entre 0h et 5h30
du matin. Cela signifie que chaque rue est
éteinte deux à trois soirs par semaine. Les
armoires éteintes le même soir ne seraient
pas forcément dans le même quartier.

30 % des lampadaires de l’éclairage
urbain sont en LED. Ils permettent une
variation d’intensité lumineuse. Ils sont
allumés à 60 % au coucher du soleil et
baissent de puissance (à 20 %) entre
22h et 6h du matin.
Les lampes à sodium (ancien modèle
équipant 70 % de la ville) ne peuvent
pas avoir de variation de puissance.
Elles sont soit allumées, soit éteintes.

RÉPONSE
EN LIGNE

montgeron.fr/energie
ou en scannant le QR-code

Seuls restent allumés les grands axes (avenues
Charles de Gaulle, de la République, Jean Jaurès,
route de Corbeil, rues Raymond Paumier et du
Général Leclerc) et autour des grandes résidences (Oly, La Forêt) avec un abaissement de
l’intensité lumineuse pour les lampadaires LED.

Les grands axes et ceux autour des grandes
résidences restent allumés.

L’éclairage public est toutefois allumé entre le
coucher du soleil et 0h puis entre 5h30 et le
lever du jour.

Entre le coucher du soleil et minuit puis
entre 5h30 et le lever du jour, l’éclairage
public est allumé partout.

Économie possible : 210 000 €

Économie possible : 70 000 €

BULLETIN RÉPONSE
MON CHOIX

1. Laisser toute la ville allumée toute la nuit
2. Éteindre toute la ville entre 0h et 5h30
3. Éteindre un tiers de la ville aléatoirement
entre 0h et 5h30
Une autre solution (détailler) :
À compléter et à adresser
avant le 20 novembre 2022 à :
Hôtel de Ville, Consultation éclairage public,
112 av. de la République, 91230 Montgeron
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Prénom ............................................................................
Nom :.................................................................................
Adresse : ..................................................., Montgeron
Téléphone :.......................................................................
Courriel :...........................................................................
J’accepte que mes données soient utilisées
exclusivement par la ville de Montgeron dans
le cadre du traitement de cette enquête
Je souhaite m’inscrire à la newsletter
hebdomadaire de la ville
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TROIS FAUSSES BONNES IDÉES...
Retour sur ces solutions qui paraissent simples, mais sont inadaptées.

SUPPRIMER LES
ILLUMINATIONS DE NOËL
Beaucoup de villes ont décidé de supprimer
les illuminations de Noël pour faire des
économies d’énergie. Cette mesure est
avant tout symbolique. Les décorations
lumineuses étant à LED, elles consomment
très peu. L’an dernier, la consommation
électrique de ces dernières sur un mois
et demi pour toute la ville a coûté environ
700 €. Avec l’augmentation des prix de
l’électricité, elles pourraient coûter 1 500 €
pour cette année.
La Ville a décidé de maintenir des illuminations, car ne pas illuminer la Ville handicaperait nos commerces à un moment où ils
ont plus que jamais besoin d’être soutenus.
De plus, les décors de Noël constituent
pour les familles un moment féerique
qu’il serait dommage de gâcher. Toutefois,
les grandes traversées lumineuses sur
l’avenue de la République ne seront pas
installées cette année.
18

UN ÉCLAIRAGE
INTELLIGENT QUI
S’ÉCLAIRE EN CAS
DE BESOIN

Les journaux en ont parlé et l’idée est
séduisante : dans des communes, un
nouveau t ype d’éclairage public est
expérimenté. Les lampadaires peuvent
être allumés par les habitants à la
demande, grâce à une application sur
son téléphone qui déclenche la lumière
au fil de son avancée. Le lampadaire reste
allumé pendant quelques minutes puis
s’éteint. Ce système est encore en test
et particulièrement adapté aux petites
communes, avec peu de lampadaires et un
passage très faible. Dans des villes comme
Montgeron, l’investissement nécessaire
serait trop lourd : il doit être installé sur
chaque candélabre (avec le coût que cela
suppose) et ne peut être mis en place que
sur les lampes à LED (qui couvrent 30 %
de la commune).

COUPER COMPLÈTEMENT
LE CHAUFFAGE LA NUIT
Puisque le gaz et l’électricité coûtent cher,
pourquoi ne pas simplement couper le
chauffage la nuit ? L’idée semble être de
bon sens. Mais c’est ignorer l’inertie thermique des bâtiments. Si un bâtiment n’est
pas du tout chauffé et que la température
chute, les murs, mais aussi les mobiliers
qui l’équipent, refroidissent aussi. Dès lors,
la remise en chauffe demandera beaucoup plus d’énergie que celle nécessaire à
maintenir une température modérée. On
considère ainsi qu’une baisse de température de 3° est le maximum pour ne pas
dépenser trop d’énergie à la remise en
chauffe pour une absence de moins de
deux jours. Au-delà, les pièces peuvent
être mises « hors gel », c’est-à-dire à 8°.
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE DE MONTGERON
112 avenue de la République,
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Genesis Caland Relut,
Théodore Pu, Gabriel Flandin,
Bryan Fotzo Simo, Lilya Benna,
Abel Reith Eynius,
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DÉCÈS
AOÛT

Micheline Douard veuve Taufour.
SEPTEMBRE

Raymond Odasso, Lutfi Kül, Joaquim Gil Isidoro,
Robert Mion, Michelle Dardenne épouse Lesourd,
Paul Rouah, Maurice Fichot, Gabriel Chartier,
Christiane Pomès, Guy Bonnin, Pierre Morton,
Edouard Mérét, Hubert Bouillon, Raymond Bonnerot,
Jeannine Pavageau épouse Betremieux, Georges Deville,
Marie-Claire Douchy veuve Mini, Gillet Gérard,
Mariano Ramos, Agathe Douard veuve Aubert, Jean Petit

Du lundi au vendredi
8h15-12h15 et 13h30-17h30
Journée continue le lundi,
fermé le mardi après-midi
le samedi 9h-12h
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

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.
Mardi 1er
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Dimanches 13 & 20
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 6
PHARMACIE DES BERGERIES
RUE DU CHEMIN VERT,
C.CIAL BERGERIES - DRAVEIL
01 69 03 49 50

Dimanche 27
PHARMACIE TOUBOUL
3 RUE DES GRES
BRUNOY
01 60 46 02 77

Vendredi 11
PHARMACIE DE LA CROIX
BLANCHE
1 PLACE DU 14 JUILLET
91270 VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 40 06

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.
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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
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 antipoison, 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

Samir Alem 06 73 58 95 73
Manuel Das Neves Goncalves 06 07 73 24 80
Nicolas Stella 06 31 43 44 06
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Saber Riahi 06 78 17 02 73
Isabelle Da Silva 07 61 76 90 74
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Jamal Mamouni 06 35 43 78 81
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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 !

Du lundi au samedi
97 avenue de la République, 91230 Montgeron
01 69 40 18 18, ladresse.com
montgeron@ladresse.com, suivez notre page Facebook @ladressemontgeron

Artisans, commerçants,
cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ

ICI

98,70 €
à partir de

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

MONTGERON
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HISTOIRE

QUAND LE THABOR FORMAIT L’ÉLITE...
À la place de la résidence
du Thabor se tenait un
établissement scolaire privé
qui a marqué la scolarité de
nombreux Montgeronnais.

E
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LO
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UN ÉTABLISSEMENT D’EXCELLENCE
Situé au 24 avenue de Sénart, l’ensemble
comprenait six classes de primaire, douze
classes de collège et sept classes de
lycée, au départ uniquement des garçons.
Établissement privé religieux, le Thabor
dispensait néanmoins un enseignement
laïc. Il était réputé pour ses cours de philosophie, de littérature et de mathématiques.
Cent-vingt pensionnaires logeaient dans des
dortoirs coquets et modernes. L’effectif de
300 élèves en 1955 dépassa les 700 en 1980.

LA

Après la Seconde Guerre mondiale, l’établissement privé Saint-Augustin, situé au
136 avenue de la République, reçut de plus
en plus d’élèves. Ses vieux bâtiments ne
suffirent plus à accueillir tous les élèves.
Urbain Bidan, professeur de mathématique
montgeronnais, pensa construire un second
établissement. Il acquit un grand terrain près
de la Pelouse, dans une partie de Montgeron
qui côtoyait les champs. Comme le terrain se
situait sur le point culminant de Montgeron,
le nom du Mont Thabor s’imposa, en référence au mont biblique où se serait produite
la transfiguration.
La construction de l’ensemble du collège
(quatre grands bâtiments) dura sept ans.
Dès septembre 1955, quatre classes de
premier cycle (collège) inaugurèrent le
premier bâtiment. À la rentrée de 1959,
un grand bâtiment s’ouvrit aux classes de
seconde, de première et de terminale. En
septembre 1962, les classes de primaire
situées au 136 rue de Paris (actuelle av.
de la République) abandonnèrent la vieille
école pour le bâtiment Saint-Augustin du
Thabor. Les grandes années du Thabor
commencèrent.

LA FORÊT

LE THABOR
EN 1976

Outre les 156 élèves montgeronnais. Les
autres venaient des communes de l’Essonne,
de Seine-et-Marne, et même de Paris.
L’essor du Thabor s’explique par ses excellents résultats obtenus au BEPC et au
Baccalauréat. Pendant plusieurs années, le
Thabor figura au palmarès national du magazine Le Point. L’école compte de nombreux
polytechniciens, centraliens, élèves de
grandes écoles, agrégés en philosophie, et
médecins. Jean Ristat, poète, écrivain, qui fut
secrétaire d’Aragon et Maurice Cury, écrivain,
poète et dramaturge, y furent scolarisés.
En 1967, à la mort du directeur Bidan, son
fils aîné Urbain lui succéda à la tête de
l’établissement.

VICTIME DE LA CRISE PÉTROLIÈRE
La loi Debré de 1959 donna la possibilité
aux écoles privées de passer sous contrat
avec l’État. À cette période, les finances de
l’école étant saines, l’assemblée générale
des professeurs, en accord avec le directeur, décida de conserver sa liberté afin de
pouvoir fixer librement les heures accordées
à certaines disciplines (mathématiques,
sciences, français, langues). Cette décision
fut lourde de conséquences.
Avec le premier choc pétrolier de 1973,
l’augmentation des frais de chauffage et des
charges sociales déséquilibrèrent le budget
de l’établissement. Les frais de scolarité
devinrent plus onéreux. Les familles aux
revenus modestes ne purent plus scolariser
leurs enfants. Les effectifs baissèrent chaque
année malgré le passage à la mixité en 1975.
En 1991, la direction décida de fermer le
Thabor. L’établissement fut démoli en 2004
et un ensemble pavillonnaire fut construit
à la place.
Article rédigé avec l’aide de la Société d’Histoire
Locale de Montgeron.
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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 EN COMMUN »

GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

SE BATTRE POUR L’AMÉLIORATION
DU RER D, POUR LES USAGERS
ET L’ENVIRONNEMENT
Nous avons tous appris, élus locaux comme habitants, à la fin de
l’été et par voie de presse, l’intention de SNCF Réseau de ne pas
poursuivre le développement du projet Nexteo, le système
tant attendu d’automatisation de la signalétique du RER D. Il
devait pourtant garantir une régularité de l’offre qui fait bien trop
souvent défaut et permettre un train de plus par quart d’heure
aux heures de pointe en assurant la fin des arrêts prolongés dans le
tunnel le plus emprunté d’Europe, reliant Châtelet et Gare du Nord.
Après plus de 15 ans d’attente, les habitants et usagers de grande
couronne ont été une nouvelle fois méprisés par une décision
unilatérale de la direction de SNCF Réseau abandonnant la seule
solution existante pour augmenter la cadence des trains.

LA ROSERAIE AU FUTUR ?

La majorité actuelle avait tenté d’externaliser la restauration en 2016
après avoir soustrait sa gestion à la Caisse des écoles, c’est-à-dire loin
du regard des parents.
Elle s’était heurtée à la bonne image de notre cuisine municipale auprès
des Montgeronnais, mobilisés et conscients qu’une préparation locale
est le seul moyen d’avoir un contrôle sur la qualité et d’éviter du
gaspillage. L’ADEME le confirmera en 2018.
La mairie avait dû promettre une rénovation. Depuis elle paie des cabinets
de conseil.
En 6 ans, la qualité des Restaurants d’enfants a été sciemment dégradée.
Les parents mécontents sont désormais plus nombreux.
Alors ?
Sans volonté politique et budgétaire et sans contrôle des usagers, même
une régie ne garantit pas un service de qualité. La mairie ne joue pas le
jeu et vise l’externalisation.
Nous vous appelons à une mobilisation pour réinventer une cuisine
municipale d’aujourd’hui et réclamer que sa gestion soit portée
par la Caisse des écoles laïques. Rendez-vous en ligne.
Céline Ciéplinski celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr
Elise Billebault elise.billebault@montgeron-en-commun.fr
Rémi Hackert remi.hackert@montgeron-en-commun.fr

Ce n’est pourtant pas un problème technique qui entrave le projet,
puisqu’il sera déployé sur le RER E dès 2024. La Présidente d’Ilede-France Mobilités et de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse,

GROUPE « AVEC VOUS ! »

a par ailleurs débloqué pas moins de 900 millions d’euros pour

LUTTE CONTRE LE BRUIT : UN SUJET OUBLIÉ

soutenir le projet Nexteo, tandis que l’État demeurait étrangement
absent.
Après avoir voté une motion contre la suspension de ce projet lors du
dernier Conseil municipal du 27 septembre, nous avons aussitôt initié
et diffusé, avec François Durovray et les maires de la Communauté
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, une pétition demandant
au président de SNCF Réseau de reprendre sur le champ ce
projet absolument nécessaire, qui a récolté d’ores et déjà plus
de 1100 signatures, dont celles de nombreux Montgeronnais, et
est toujours accessible sur le site de la Ville.
À l’heure où les crises écologique et énergétique nous conduisent vers
un modèle incitant tous les citoyens à recourir encore davantage aux
transports en commun, il n’est pas concevable que les infrastructures
et réseaux utilisés quotidiennement par les habitants de grande
couronne qui en ont le plus besoin restent délaissés tandis que
les usagers du RER D ont été multipliés par 6 !
Nous avons bon espoir que cette mobilisation fasse entendre raison
à SNCF Réseau, dont le Président a été écarté, et permette une

Le bruit est une pollution qui « pourrit » la vie de ses victimes. Trop peu
de mesure des nuisances et de prise en compte dans les aménagements
publics en traitent.
Manifester symboliquement contre les nuisances aériennes provoquées
par Orly est nécessaire. Mais n’oublions pas les autres nuisances sonores
sur lesquelles la ville doit enfin directement agir :
- Les portions pavées de l’av de la République accentuent le bruit du
passage de milliers de voitures avec à la clé des nuisances fortes
pour les riverains.
- Le réaménagement du quartier de la glacière fait l’impasse sur le
sujet majeur du mur antibruit de la RN6.
Il y a trop de raisons d’éviter le sujet : aménagement moins beaux et plus
coûteux. Cette priorité de santé publique, n’en ai pas une à Montgeron.
Nous proposons d’identifier tous les points noirs sonores de la ville et
en mesurer l’impact. Le cahier des charges des futurs aménagements
publics doit intégrer cette dimension. Tout est à faire.
Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr

relance du projet initialement prévu pour 2027 et qui pourrait
être décalé jusqu’en 2030 du fait des retards pris par SNCF Réseau.
Nous continuerons de nous battre pour que ce projet devienne réalité.
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

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

Texte non parvenu

STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

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

PARKING GRATUIT 1h30

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

Station
service
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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

Garantie Décennale

ARTISAN DE PÈRE EN FILS, LA QUALITÉ ÇA COMPTE

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

LES RENDEZVOUS D’ECLAT
POUR TOUS
Du 2 au 29 novembre, exposition Le brou
de noix en peinture par Jean-Paul Thabuy.
Mardi 6 décembre, à 14h30 au Carré d’Art,
concert de piano et de chant sur le thème
du romantisme proposé avec l’AfM au
profit de la Ligue contre le cancer.
POUR SES ADHÉRENTS
Lundi 7 novembre, visite de la Bourse du
Commerce à Paris et promenade dans
le quartier des Halles.
Lundi 14 novembre, Claude Lelouch,
d’un film à l’autre, concert au Palais des
Congrès.

DES CONTES EN
LANGUES ÉTRANGÈRES
À LA MÉDIATHÈQUE

TÉLÉTHON À LA
VILLA BEAUSOLEIL,
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

L’association des Amis de Beausoleil de
la villa Beausoleil organise une journée
Téléthon samedi 3 décembre de 10h à
16h, au 106 avenue de la République. Au
programme : activités sportives, musique,
vente de crêpes et d’objets au profit du
téléthon. Ouvert à tous.
01 85 12 10 12

LA CROIXROUGE
EN PORTEÀ-PORTE

Vendredi 2 décembre, visite guidée du
Petit Palais à Paris.

L’équipe de la Croix-Rouge

Vendredi 16 décembre, dîner croisière
sur la Seine.

por te -à-por te du 24

ECLAT, 64 av. de la République
du mardi au vendredi 14h30-17h30
samedi 10h-12h30, 01 69 83 13 41,
contact@otmontgeron.com, otmontgeron.
com

TRANSM’ETRE
RENOUVELLE
SES ATELIERS

française intervient en
octobre au 19 novembre.
L’équipe est clairement
identifiable grâce à un
badge et des vêtements

V Russe : 19 novembre et 1er avril
V Anglais : 26 novembre
V Moldave : 3 décembre
V Espagnol : 7 janvier et 4 février
V Italien : 11 mars
V Chinois : 13 Mai
apeespm.maternelleferdinandb@gmail.com,
apeespmmaternellef.wixsite.com/ateliers/
ateliers,
06.28.65.28.71

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
EN SOUTIEN SCOLAIRE

Le réseau des bénévoles de l’Entraide Scolaire Amicale du
Val d’Yerres, Val de Seine est à la recherche de bénévoles.
L’objectif est d’accompagner dans leur scolarité des enfants
(du CP à la Terminale) que leurs familles ne peuvent ni aider
directement, ni faire aider. Les interventions se font auprès d’un
enfant, pendant une heure, une fois par semaine, au domicile
de l’enfant et en présence d’un adulte de sa famille.
entraidescolaireamicale.org
vyvs@entraidescolaireamicale.org
06 86 27 64 94 ou 06 35 17 52 58.

aux couleurs de l’association. Cette campagne de
sensibilisation vise à faire
connaître ses missions,
ses besoins et ses défis

L’association Transm’Etre réunit une
quarantaine de praticiens du Val d’Yerres
Val-de-Seine offrant un large choix d’approches corporelles, psycho-thérapeutiques ou énergétiques. Elle propose des
séances détentes de 20 minutes, samedi
26 novembre de 14h à 19h, à la salle des
expositions de la ferme de Chalandray.

au grand public. Elle a

assotransmetre.fr

pour objectif de venir en

Fermer de Chalandray, 101bis av. de la
République. 10 € pour les séances individuelles, 5 € pour les séances de groupe

difficulté.

24

L’association de parents d’élèves APEESPM
organise des lectures de contes en langues
étrangères dans l’espace jeunesse de la
Médiathèque le samedi à 10h30. Les ateliers
sont ouverts à tous les enfants de Montgeron
et des villes alentour, de plus de 3 ans. De
nouvelles langues pourraient s’ajouter si des
parents sont volontaires. Au programme :

également pour objectif
de trouver de nouvelles
adhésions, mais ne fait
pas l’objet d’une quête.
Auxiliaire de pouvoir
public, la Croix-Rouge a
aide à toute personne en

croix-rouge.fr

CONCERT DU CHŒUR POLYPHONIA,
SAMEDI 26 NOVEMBRE

Le Chœur Polyphonia de Montgeron, sous la direction de sa
nouvelle cheffe de chœur, Cécile Berne, organise un concert le 26
novembre, à 20h30, à l’église Saint-Jacques. Il sera accompagné du
chœur Messa Di Voce. Jusqu’à 40 personnes interpréteront des
mélodies de tous les pays, contemporaines ou plus anciennes,
des extraits de comédie musicale et des chansons françaises.
Église Saint-Jacques, place de Rottembourg
Entrée libre, participation volontaire, polyphoniachorale@gmail.com
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NOUVEAUX HORAIRES DU CLUB DE KARATÉ
Karaté Wado Montgeron change ses horaires
de cours. Le club de karaté accueille les enfants
à partir de 4 ans, les adultes et les seniors. Les
cours sont assurés par Antonio Di Francesco,
6e Dan, diplômé d’Etat, arbitre national, juge de
passage de grades et par Christine Degrouve
4 e Dan et Géo Ricci 2e Dan. Le club propose des
entraînements de techniques de base, de combat,
de préparation physique et de préparation à
la compétition. Il est possible de faire un essai
d’une semaine sans engagement. Pour cela, il
suffit de venir en tenue sportive à l’un des cours.

Mardi et jeudi au COSEC :
V Baby Karaté (4-7 ans) : 18h-18h30
Mardi - Salle de Danse
Jeudi - Dojo.
V Enfants (8-13 ans) : 18h30-20h
Mardi - Salle de danse et Dojo
Jeudi - Dojo.
V Ados/Adultes/Seniors au Dojo :
Mardi 20h-21h
Jeudi 19h30-21h

karatewadomontgeron.com, Facebook : karatewadomontgeron

UN APRÈS-MIDI CULTUREL
POUR LES AMIS DU MUSÉE

La Société des Amis du Musée Josèphe Jacquiot organise
un après-midi thé ou café culturel, ouvert à tous, samedi
3 décembre, à partir de 15h, à la salle des expositions de
la ferme de Chalandray. Au programme des échanges sur
le rayonnement du musée, une promenade autour d’un
Paysage de Paul Flandrin et une conférence sur Champollion
et l’aventure du déchiffrement des hiéroglyphes.
Société des Amis du Musée Josèphe Jacquiot, 81 rue Aristide Briand, 06 88 18 31 96,
amismuseemontgeron.com, josephejacquiot@gmail.com

REPRISE DES COURS DE CHINOIS

Le professeur Mickaël Zhang de l’association Encre et
Lumière de Chine, accueille les élèves ayant quelques
éléments de pratique en chinois, les lundis soir de 18h à
19h et les élèves débutants ou les enfants, les mercredis de
18h à 19h à la Salle Rottembourg, place de Rottembourg.
Ses cours de chinois sont personnalisés et adaptés au
niveau et aux besoins des élèves. Ils sont basés sur la
conversation courante et sur l’étude des caractères écrits.
Horaires et plannings adaptables. 200 € pour 10h de cours
renouvelables jusqu’au 30 juin. encrelumierechine.com,
mickael-zhang.com, atelierelc@encrelumierechine.com
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LE GRAND DÉBALLAGE
DU SECOURS POPULAIRE

Un grand déballage solidaire est organisé,
samedi 12 novembre, de 9h30 à 16h, à
la salle du Nouzet au profit du Secours
Populaire. Des vêtements neufs, du linge de
maison, des meubles et de l’électroménager
y sont mis en vente.
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
07 82 57 73 09

BROCANTE SOLIDAIRE
DES AMIS DE
GRAND-POPO/BÉNIN

Dans le cadre de la 25e édition du festival
des Solidarités, l’association les Amis de
Grand-Popo/Bénin organise sa traditionnelle
brocante solidaire, dimanche 20 novembre,
entre 8h et 18h, au gymnase du Nouzet.
Cette brocante comprend une exposition de
produits artisanaux béninois et une vente de
décorations de Noël. D’autres associations
de solidarité internationale sont invitées à
cette occasion (UNICEF, ADRP et la FUB).
Gymnase du Nouzet, 115 route de Corbeil. 06
18 81 31 41.

BOURSE AUX JOUETS,
LES 25 ET 26 NOVEMBRE

L’Association des Familles de Montgeron
organise une bourse aux jouets vendredi
25 et samedi 26 novembre pour faire des
cadeaux à moindre coût tout en faisant un
geste pour la planète !
Le dépôt des jouets à vendre se fait vendredi
25 (14h30-19h) et samedi 26 (9h à 11h30).
La vente est ouverte samedi 26 de 14h à 18h.
Règlement et liste de dépôt
sur famillesmontgeron.com
ou à l’accueil de la mairie
Salle du Nouzet 115, route de Corbeil
01 69 40 71 81, afmontgeron@orange.fr
25
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LA VILLE EN ROSE

À l’occasion d’octobre rose, mois de lutte contre le cancer
du sein, l’hôtel de ville s’est paré de la couleur symbolique
et les animations furent nombreuses pour sensibiliser la
population, telle la Zumba qui a rassemblé samedi 8 de
nombreuses volontaires, en rythme et en musique !

UNE COURSE NOCTURNE
POUR LA BONNE CAUSE

En ouverture des journées du handicap, les
Montgeronnais étaient invités à courir, de nuit, vendredi
7 octobre, à la lueur des lampes frontales, pour la Boucle
des Lumières. Toutes les participations ont ainsi permis
de récolter des fonds au profit du handicap.
26
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DU STADE VERS L’EMPLOI

LES ADULTES DE L’EMAP EXPOSENT

UNE JOURNÉE VERTE ET BLEUE

UN REPAS CONVIVIAL

LE HANDICAP À L’ASTRAL

DE LA MUSIQUE EN TOUTE INTIMITÉ

Jeudi 6 octobre, la Ligue d’Athlétisme, en lien avec Pôle Emploi,
la Région et la Ville organisait une manifestation au stade lors
de laquelle recruteurs et demandeurs d’emploi participaient
anonymement à des épreuves sportives. Un moyen efficace
pour recruter en cassant les codes.

Dimanche 9, la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val
de Seine organisait sa journée verte et bleue au carrefour de
Montgeron en forêt de Sénart. Au programme, activités sportives et de loisirs pour découvrir la forêt en famille.

Dans le cadre des journées du handicap, un spectacle gratuit
était proposé vendredi 14 à l’Astral : L’Homme qui n’avait pas
inventé la Poudre.
MONTGERON MAG | 77 | novembre 2022

L’exposition annuelle des adultes de l’école municipale d’arts
plastiques Claude Monet (EMAP) s’est tenue au centre Jean
Hardouin du 8 au 20 octobre. Lors du vernissage, les élèvesexposants ont aussi été récompensés pour leur travail. Bravo
à tous les artistes !

Comme une clôture de la semaine bleue, la Maison de l’Amitié
accueillait jeudi 13 octobre son repas animé mensuel. Après
un bon repas convivial, les seniors montgeronnais ont pu danser grâce au bal qui complète cette belle journée.

Malgré un public nombreux, c’est un concert intimiste qu’ont
donné mercredi 19 octobre Nicolas Lestoquoy et Berten
d’Hollander, à la guitare et à la flûte, au Carré d’Art.
27
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EN NOVEMBRE

AU CINÉMA LE CYRANO
114 av de la République — 01 69 42 79 06 — www.vyvs.fr

RMN VOSTF
L'INNOCENT

STME

EO VOSTF

mer 2

jeu 3

ven 4

sam 5

dim 6

20h40

16h

20h40

18h

20h40

16h30

18h40

18h30

20h30

16h30

18h40

20h45

14h30

16h

18h40

lun 7

14h
18h30

AVANT-PREMIERE SURPRISE
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 7 ANS ET +
LA CONSPIRATION DU CAIRE VOSTF
CLOSE

STME

BUTTERFLY VISION VOSTF
SAMOURAI ACADEMY 6 ANS ET +
AMSTERDAM VOSTF
LE SERMENT DE PAMFIR VOSTF

20H30
14h30

14h

16h30

14h

14h30

mer 9

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

18h30

20h45

16h15

14h - 20h45

18h15

16h15

21h

18h30

21h

18h30

16h

14h- 21h

20h45

18h45

16h15

18h45

14h

14h

16h30

14h

ven 18

sam 19

dim 20

13h30-20h45

18h

16h15

18h15 - 21h

17h30

14h-20h45

15H15+RENCONTRE

20h30

21h

14h

16h15

18h30
20h45

18h45

STME

16H15+ANIMATION

14h

16h

mer 23

jeu 24

ven 25

sam 26

dim 27

16h-21h10

20h45

13h30-18h30

18h

18h30

18h

16h-21h

18h15

20h30

15h30

lun 28

mar 29
18h

14h30-16h

14h

20H30
14H+ANIMATION

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

28

mar 22
13h30-18h15

20h45

MAÎTRES AVANT-PREMIÈRE AVEC RENCONTRE
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA 4 ANS ET +

lun 21

20H30

DES AMANDIERS AUX AMANDIERS
MASCARADE

mar 15

jeu 17

LA PASSAGERE AVANT-PREMIÈRE AVEC RENCONTRE

LES AMANDIERS

16h30

lun 14

mer 16

PENELOPE, MON AMOUR
GROSSE COLERE ET FANTAISIES 3 ANS ET +

mar 8

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
En italique : sous-titres sourds et mal entendants
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SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

LES ARTISANS
À L’HONNEUR
La 7e édition du Salon de la Photographie de Montgeron se
déroulera du 15 novembre au 3 décembre au Carré d’Art,
sur le thème : l’intelligence de la main ; les métiers d’art.
Quatre photographes exposent leur travail pour l’édition 2022 du salon de la Photographie :
Félix Domecq, invité d’honneur, André Gloukhian, Hélène Angoulevant, et Jean-Pierre Blobin.
Tous les quatre mettent en lumière des artisans, au travers de portraits, de situations,
d’expressions et de détails de mains. Ils réussissent à saisir l’essence du travail d’artisan
grâce à des clichés d’une grâce intemporelle.
Du 15 novembre au 3 décembre au Carré d’Art, 2 rue des Bois
Vernissage le jeudi 10 novembre à 19h30. Aux horaires d’ouverture du Carré d’Art

Félix Domecq était prothésiste dentaire
avant de faire de la photographie son métier.
Il a photographié 40 ans durant, des hommes
et des femmes
pour qui la
main est, plus
que pour tout
a u t re , à l a
racine de leur
métier. « Elle
est la raison
même de leur
existence, quel
que s oi t le
domaine de
leur activité », insiste Félix.

Hélène Angoulevant tourne son travail
photographique vers l’humain. Une panne
sur l’autoroute l’a conduite vers le petit village
de Cliousclat dans la Drôme où Hélène a
découvert sa célèbre poterie. La photographe
a été subjuguée par les mains et le travail
précis des potiers.
MONTGERON MAG | 77 | novembre 2022

Jean-Pierre Blondin est un adepte du noir
et blanc qui donne un caractère artistique aux
sujets traités à travers la richesse des nuances
de gris et les contrastes. Il met en valeur les
mains d’artisans d’art au travail et montre de
vrais gestes sous la lumière ambiante afin de
conserver l’authenticité du moment.

André Gloukhian a développé sa passion
photographique depuis une dizaine d’années.
Il place l’humain au cœur de sa démarche.
Pour ses séries présentées au salon de la
photographie, il a souhaité mettre en lumière
trois artisans : un ferronnier d’art, un luthier
et un encadreur d’art.

LES INSCRIPTIONS
POUR ART’IFICE
2023 SONT
OUVERTES !
La 12 e édition d’ART’IFICE,
exposition municipale d’art
contemporain, se déroulera
du samedi 13 mai au samedi 3
juin. Elle a pour objectif d’encourager la rencontre d’artistes
confirmés et amateurs avec
un public intergénérationnel
diversifié. Elle est conçue pour
favoriser l’approche de différentes expressions artistiques :
photo, sculpture, peinture, arts
numériques, vidéo…
Les candidatures pour exposer
sont ouvertes en complétant
le dossier disponible sur
montgeron.fr/artifice2023
avant le 31 décembre 2022.
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JUSQU’AU 13
NOVEMBRE

SALON
D’AUTOMNE
D’AAM
15H-18H

Centre Jean Hardouin
64 av. de la République

8 et 9 novembre : l’artiste
Philippe Baudelocque
dessinera sur place
12 novembre, 15h,
vente aux enchères
(prix de base : 45 €)

MERCREDI 2

CINÉMÔMES
10H30

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Diffusion de court-métrage
Les petits Contes de la Nuit
Dès 3 ans

JEUDI 3

ATELIER
ARTISTIQUE
EN FAMILLE
14H

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

peindre à la manière des
hommes préhistoriques
Parents et enfants à partir
de 5 ans

SAMEDI 5

CAFÉ LITTÉRAIRE
DE LA RENTRÉE
Culture et vous
15H

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Les coups de cœur de
la rentrée littéraire

SAMEDI 5

MATCH
ÉVÉNEMENT
ES Montgeron
Football vs Variétés
Club de France
15H

Terrains du Cosec

Chemin Maurice Garin

Buvette et restauration au
profit de l’ESM Football

30

LUNDI 7

SAMEDI 12

MERCREDI 16

SAMEDI 19

CONFÉRENCE

ATELIER
COMPOST

ATELIER DES
P’TITS ARTISANS

QUIZ
CINÉ-MUSIQUE

9H30

Tableau d’étoffes

15H

Médiathèque du Carré d’Art

2 rue des Bois

10H

Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République

Gérer son budget,
réaliser ses démarches
administratives
et juridiques
Inscription à l’accueil

MARDI 8

CONFÉRENCE
Université du Temps
Libre (UTL)
14H30

Maison de l’Agglomération
2bis av. de la République

Des conseils simples pour
réussir son compost

Sur inscription 01 78 84 23 48

SAMEDI 12

Gymnase Alain Fournier
59 rue F. Buisson, Draveil

MERCREDI 9

COMMÉMORATION
Souvenir de la
Disparition du
Général de Gaulle
18H

La Pelouse

Stèle du Général de Gaulle

Avec le Comité Charles
de Gaulle de Montgeron

JEUDI 10

LE MAMMOBUS
9H-17H

L’Oly

rue des Amaryllis

Bus mobile de dépistage
du cancer du sein

VENDREDI 11

Leur album mythique « MLAH » est paru en 1988.
Il s’ouvrait sur La valse à l’accordéon suivi du
fameux Zobi la mouche, manifeste post punk
du groupe et de Voila l’été. Plus tard sont venus
les titres Sous le soleil de Bodega, Face à la mer
et bien d’autres… Ceux qui ont assisté à leurs
concerts se souviennent encore de la fusion
musicale pleine d’énergie et d‘humanité qui se
dégageait de leur spectacle. Pour les autres, il
est temps de découvrir ce groupe mythique qui
promet d’embraser la salle !

DU 15 NOVEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE

SALON DE
LA PHOTO
Carré d’art

2 rue des Bois

Vernissage le jeudi 10
novembre à 19h30

DU 15 AU 26

EXPOSITION
LUDIQUE

SAMEDI 19

JEUDI 17

REPAS ANIMÉ

Médiathèque du Carré d’Art

12H

Viens enquêter à Paris et
à Londres avec Mirette.
D’après les livres de la
série de Fanny Joly.

119 ter av. de la République

2 rue des Bois

À partir de 7 ans

MARDI 15

SOPHROLOGIE
11H

Maison de l’Amitié

Maison de l’Amitié

suivi d’une animation
dansante
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

VENDREDI 18

ATELIER
Je fais ma lessive
14H

INITIATION
COUTURE
AVEC MONA
14H

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

couture à la machine et
réalisation d’une pochette

Sur inscription - Tout public à
partir de 10 ans

SAMEDI 19

DISTRIBUTION
DE SEL

119 ter av. de la République
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

Maison de l’Agglomération

2bis av. de la République
Inscription au 01 78 84 23 48

8H30-13H

MARDI 15

SAMEDI 19

Place Mireille Valleau

REPAS CONCERT

COMMÉMORATION
104e anniversaire
de l’Armistice du 11
novembre 1918

119 ter av. de la République

Monument aux morts
Suivi du Relais de la Paix
Jean et Lucette Quignon à
11h au parc Jean Rostand

Entrée libre

115 route de Corbeil

12H

10H

Sur inscription - 6-10 ans

JEUDI 24 NOVEMBRE | 20H30 | L’ASTRAL

au profit du Secours
Populaire.

14H-17H

Tester ses connaissances
sur la musique et
le cinéma avec les
Amis du Cyrano

Venez réaliser un
joli tableau avec des
chutes de tissus !

9H30-16H

Les cellules souches
pluripotentes pour
le traitement des
maladies de la rétine.
Par Christelle Monville

LES RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI

2 rue des Bois

LES NÉGRESSES
VERTES À L’ASTRAL

Gymnase du Nouzet

MARDI 8

Médiathèque du Carré d’Art

GRAND
DÉBALLAGE
SOLIDAIRE

L’Astral

121 av. de la République

15H

Maison de l’Amitié

concert piano proposé
par Oxana
Tarif sous condition de
ressource
Inscription à l’accueil

LE MARCHÉ FÊTE
LE BEAUJOLAIS
NOUVEAU
9H-12H

Marché Saint-Hubert

184 av. de la République

246 bouteilles à gagner
et animation musicale

Centre administratif
municipal

SAMEDI 19 &
DIMANCHE 20

FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS
SAMEDI 9H-22H
ET DIMANCHE 7H-15H

Salle polyvalente du Nouzet
115 route de Corbeil

par Les amis de
Grand Popo/Bénin
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SAMEDI 19

VENDREDI 25

SAMEDI 26

MERCREDI 30

VISITE COMMENTÉE
DU MUSÉE

BUFFET
CAMPAGNARD

BOURSE AUX
JOUETS

CONSEILS
DE QUARTIER

16H

19H

14H-18H

119 ter av. de la République

115 route de Corbeil

par l’association des
Familles de Montgeron

19h, République
-Chalandray-Gare-Concy
20h30,
République-Pelouse

SAMEDI 26

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Musée Municipal
Joseph Jacquiot

64 av. de la République

par Michèle Juret

LUNDI 21

CONSEIL
MUNICIPAL

Maison de l’Amitié

suivi d’une soirée dansante
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

SAMEDI 26

CAFÉ LITTÉRAIRE

19H30

avec Michel Moatti

112 av. de la République

Médiathèque du Carré d’Art

Hôtel de Ville

MARDI 22

ATELIER
PÂTISSERIE
14H

Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

MARDI 22

CONSEILS
DE QUARTIER
19h, Réveil
Matin-Lycée-Senlis
20h30, Oly-Glacière
En visioconférence
Liens sur
montgeron.fr/quartiers

MERCREDI 23

RÉUNION
PUBLIQUE
Travaux sur la plaine
de Chalandray
19H

Hôtel de Ville

112 av. de la République

Avec le SYAGE

JEUDI 24

LES NÉGRESSES
VERTES
20H30

L’Astral

121 av. de la République
Billetterie sur Aggloculture.fr

15H

2 rue des Bois

Auteur de Rapport sur
Nordahl L., Michel Moatti
sera présent pour
rencontrer ses lecteurs
pour un café littéraire dans
le cadre du mois du Polar.

SAMEDI 26

CONFÉRENCE

Gymnase du Nouzet

Dépôt vendredi de 14h30 à
19h et samedi de 9h à 11h30.
Vente samedi 14h-18h.

CONCERT
POLYPHONIA ET
MESSA DI VOCE
20H30

Église Saint-Jacques

Place de Rottembourg
Participation libre
polyphoniachorale@gmail.com

DIMANCHE 27

17H

Musée Municipal
Joseph Jacquiot

par l’UIM

64 av. de la République

par Michèle Juret

SAMEDI 26

ANIMATION DE
LA FRESQUE
DU CLIMAT
9H

Maison de l’Agglomération
2bis av. de la République

CONFÉRENCE
Les étoiles, creuset
du cosmos
17H

La Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République

par la Société
Astronomique de
Montgeron avec Patrick
Boissé astrophysicien

DIMANCHE
4 DÉCEMBRE

ALICE AUX PAYS
DES MERVEILLES
Offert aux jeunes
montgeronnais
14H30 ET 17H

L’Astral

SPECTACLE DES
COMMERÇANTS

Les Temples de
Thèbes
16H

En visioconférence
Liens sur
montgeron.fr/quartiers

121 av. de la République
Réservation obligatoire du
mardi au vendredi de 13h30
à 17h45 au Carré d’Art.

L’Astral

121 av. de la République
6 € Tickets chez les
commerçants et sur place

LUNDI 28

CONSEILS
DE QUARTIER
19h, Dumay-LelongSaint-Hubert
20h30, Garenne-ForêtErmitage
En visioconférence
Liens sur
montgeron.fr/quartiers

DONNER SON SANG
POUR SAUVER TROIS VIES

SAMEDI 26

MARDI 29 &
MERCREDI 30

ATELIERS
DÉCOUVERTE

15H-20H

L’Établissement Français du Sang (EFS) organise
deux nouvelles collectes, mardi 29 et mercredi
30 novembre, de 15h30 à 20h, à l’Astral. Un
don de sang peut sauver 3 vies. Il est ouvert à
toutes les personnes entre 18 et 70 ans avec
certaines restrictions à retrouver sur le site de
l’EFS. La prise de rendez-vous est obligatoire sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli
« dondesang ».

Atelier sur les enjeux du
dérèglement climatique

Sur inscription 01 78 84 23 48
À partir de 14 ans

14H-19H

DON DU SANG
L’Astral

Ferme de Chalandray

121 av. de la République

par l’association
Transm’Etre

MERCREDI 30

101bis av. de la République
10 € pour les séances
individuelles - 5 € pour les
séances de groupe
assotransmetre.fr

ATELIER DES
P’TITS ARTISANS
Tableau d’étoffes
15H

Légende de l’agenda

2 rue des Bois

EXPOSITION

RENCONTRE

ANIMATION

JEUNE PUBLIC

SPECTACLE

SENIORS

Médiathèque du Carré d’Art
Réaliser un joli tableau
avec des chutes de tissus !
Sur inscription - 6-10 ans
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31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

SERGE
GALLAND :
PASSION VÉLO
Serge Galland, gérant des Cycles
Galland dans la zone d’activité Gustave
Eiffel, transmet sa passion du vélo,
depuis plus de quarante ans.
« J’aime le vélo depuis toujours. J’en
apprécie tous ses aspects : le goût de
l’effort, l’esprit de compétition, son
côté ludique, les paysages qu’il me
permet de découvrir et d’admirer »,
raconte-t-il.
Cycliste depuis l’enfance, Serge
Galland a participé à de nombreuses
compétitions sportives jusqu’en
catégorie Élites à l’âge de 20 ans. Il
en a fait son métier en ouvrant un
commerce de cycles en 1979, à son
retour de l’armée. « J’avais fait des
études de sciences et je ne savais
pas vraiment dans quoi m’orienter.
J’ai saisi l’opportunité de devenir
commerçant, et j’ai appris le métier
sur le tas », poursuit-il.
Après avoir ouvert son commerce
de cycles, à Vigneux-sur-Seine, Serge
l’a transféré à Montgeron en 1994.
Il y travaille depuis en collaboration
avec son employé Christophe Malet,
ancien cycliste de haut niveau lui
aussi. Son local de 300 m2 se situe
sur deux niveaux : l’espace vente
de 150 m2, grand et lumineux, au
rez-de-chaussée et l’atelier de réparation et d’entretien à l’étage.
En plus d’une grande variété de
cycles, Serge Galland vend de la
bonneterie, des vêtements, des
chaussures, des casques, des
compteurs, des GPS, et des pièces
détachées. Il propose également des
32

3 DATES
1979

Ouverture de
son premier
magasin de
vélo à Vigneuxsur-Seine

1994

Arrivée à
Montgeron

2011

Son fils Jérémie
participe au
Tour de France
Cycles Galland,
3 rue Gustave
Eiffel, 01 69 42
97 94
Lundi 14h30- 19h
Mardi, jeudi, vendredi et samedi,
9h-12h30 et
14h30-19h.

études posturales pour permettre
de mieux se positionner sur son vélo
et de rouler le plus confortablement
possible. « J’aime le contact avec les
clients et leur donner des conseils.
J’ai une approche personnalisée
de la clientèle, raconte-t-il. Je leur
propose de vivre une expérience
autour du vélo. »
LE PRIX DU CYCLE GALLAND
La clientèle du magasin est très
variée, polyvalente et se compose
aussi bien d’amateurs que de professionnels. Au début de sa carrière, le
commerçant proposait uniquement
des vélos de route. Il a par la suite
diversifié ses produits proposant
aussi bien des vélos de ville, que des
vélos électriques, ou des vélos de
course, de cinq marques différentes
(Scott, Look, Bulls, Lapierre, O2Feel).
« Le premier vélo de ville revient par
exemple à 399 €, explique Serge, le
premier vélo de course à 950 € et le
premier vélo électrique à 2000 €. »
Entre crise sanitaire, crise écologique et crise énergétique, le marché
du vélo se porte bien depuis deux

ans. Désormais, c’est le vélo électrique qui a la cote. « L’épidémie
de Covid-19 a fait exploser les
demandes en vélo, confirme le
commerçant. L’arrivée du vélo
électrique a fortement contribué
à cet engouement. Il permet de
faire pratiquer le vélo au plus grand
nombre. Il y a eu une réelle prise
de conscience qu’il était nécessaire
de bouger davantage et de faire
attention à soi. »
Serge Galland a passé son virus à
ses deux enfants Jérémie et Émeline.
Son fils, aujourd’hui kinésithérapeute, est même devenu cycliste
professionnel pendant huit ans et
a participé au Tour de France 2011.
Au bout de 43 ans de service, Serge
Galland est toujours aussi investi et
passionné. Il fait du vélo de route
deux à trois fois par semaine et
par ticipe à des compétitions,
avec l’Entente Cycliste Montgeron
Vigneux. Et c’est d’ailleurs avec
cette association que le prix du
cycle Galland, une course cycliste
autour du magasin, est organisé
chaque année en juin.
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