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MAXIME 
LE FORESTIER 

À L’ASTRAL
En tournée dans 
toute la France, 
le chanteur 
fait escale à 
Montgeron 
pour un 
concert 

exceptionnel 
en hommage à 

Georges Brassens.
SAMEDI 10 DÉCEMBRE, 

20H30 À L’ASTRAL

ALICE FAIT DES 
MERVEILLES
Cette année, le 

spectacle offert par 
la Ville aux enfants 
montgeronnais les 

transporte dans 
l’univers d’Alice qui 

parcourt en chanson 
le pays des Merveilles.
4 DÉCEMBRE, 14H30 ET 17H 

L’ASTRAL.  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

AU CARRÉ D’ART

LA MUSIQUE BAROQUE 
À L’HONNEUR
Le temps d’un concert intimiste, 
l’ensemble L’Amoroso, sous 
la direction du virtuose Guido 
Balestracci, nous fera apprécier 
les sonorités mélodieuses 
de la viole de gambe.
MERCREDI 7 DÉCEMBRE, 20H30 AU 
CARRÉ D’ART

LE VILLAGE DE NOËL
Rendez-vous sur la place Rottembourg, 

et dans les quartiers, pour profiter 
du marché de Noël aux mille et une 

gourmandises et des nombreuses 
animations qui séduiront petits et grands.

DU 9 AU 11 DÉCEMBRE, PLACE ROTTEMBOURG
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COMPENSER LA 
RIGUEUR EN GARDANT 
LE SENS DE LA FÊTE
En cette fin année plus des deux tiers des 
Français ont dit faire attention à leurs 
dépenses et un tiers d’entre eux estime 
que leur pouvoir d’achat  a été entamé.
Confrontés à l’explosion des coûts de 
l’énergie et des matières premières provoquée par la crise ukrai-
nienne et à un contexte international inquiétant, ils sont à juste 
titre moroses et n’ont pas l’esprit à la fête.  
Pour affronter cette conjoncture qui l’affecte également, la Ville s’est 
mise en ordre de bataille en adoptant un vaste plan d’économies 
et de sobriété énergétique que nous avons développé dans notre 
magazine précédent.
Ces mesures, nous avons souhaité les prendre en concertation 
avec les Montgeronnais, c’est notre conception de la politique : 
nous ne pourrons passer ce cap difficile qu’ensemble et pleinement 
conscients des efforts à réaliser.
1400 d’entre vous ont ainsi voté à 70 % pour éteindre toute la 
ville entre 0h et 5h30, et je les en remercie. Nous n’adopterons ce 
dispositif d’extinction qu’après être passé par une phase test en 
janvier, toujours dans ce même souci de concertation.
Ces efforts et cette rigueur ne doivent cependant pas nous empê-
cher de conserver un esprit festif, bien au contraire.
Nous avons ainsi décidé de ne pas supprimer les illuminations de 
Noël mais d’en réduire la voilure, tant sur la période qu’en nombre 
de traversées. Et ce d’autant que leur consommation électrique est 
minime (inférieure à 1000 € sur la saison) car il s’agit d’éclairage LED.
Nous avons aussi conservé notre traditionnel spectacle de Noël, 
reconduit notre original calendrier de l’Avent ainsi que notre très 
apprécié marché de Noël, y compris dans les quartiers de l’Oly 
et de la Forêt, qui doivent être plus que jamais soutenus en ces 
temps difficiles.
Conserver un esprit festif, c’est aussi continuer à faire ses courses 
de Noël chez nos commerçants montgeronnais de proximité. 
Ils méritent aussi votre soutien, pourquoi pas en offrant des bons 
d’achat valables dans leurs commerces.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, qu’elles soient 
pour vous un havre de sérénité en famille, avec une pensée parti-
culière pour les personnes seules qui n’ont pas cette chance.

PARCE QUE NOUS 
LEUR CONFIONS 
NOS ENFANTS
La période des fêtes de Noël qui 
approche est traditionnellement 
plutôt à destination des enfants. C’est 
aussi l’occasion de rendre hommage 
à celles et ceux qui, aux côtés des 

parents, veillent tous les jours de l’année au bien-être et à 
l’épanouissement des bambins. Lorsque vous croisez une 
poussette double (voire triple) dans les rues de Montgeron, vous 
pouvez être certain qu’il s’agit d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
qui effectue sa mission, parfois dans des conditions difficiles. 
Ces professionnels travaillent en effet souvent seuls, à leur 
domicile, et doivent faire face à de multiples intervenants 
extérieurs (État, Département, parents) et à des contraintes 
administratives de plus en plus en plus changeantes et compli-
quées. Pourtant, leur rôle est fondamental et leur responsabilité 
est immense : les parents leur confient ce qu’ils ont de plus 
cher, leur enfant. 
Bien entendu, il appartient principalement au Département de 
délivrer les agréments et de contrôler ces professionnels pour 
rassurer les parents sur la qualité de l’accueil de leur enfant. 
Mais, en Essonne, nous avons décidé d’aller au-delà de ces 
missions. Nous développons des formations sur la sécurité 
des enfants et la maîtrise du langage, nous aidons à l’accueil 
des enfants handicapés et nous venons également de créer 
une application numérique pour smartphone spécialement 
pour les assistant(e)s maternel(le)s. Lors du 1er Forum que nous 
avons organisé à leur intention le 19 novembre, nous leur avons 
présenté cette application mobile qui les accompagnera au 
quotidien pour leur fournir des informations réglementaires, 
des contacts utiles et pour répondre facilement et rapidement 
aux questions qu’ils peuvent se poser.
Alors, au moment de Noël, ayons aussi une pensée affectueuse 
pour les assistant(e)s maternel(le)s. Ils le méritent bien.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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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
PEUT-ON ROULER SUR LE TROTTOIR  
AVEC UNE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE ?
Les habitants interpellent souvent la muni-
cipalité à propos des nouveaux modes de 
déplacement comme les trottinettes. Où 
doivent-ils rouler ? 

La trottinette électrique est interdite sur les 
trottoirs sous peine d’une amende de 135 €. 
Elle reste tolérée sur les aménagements 
cyclables (à l’exception des voies de bus), 
sans gêner les vélos qui restent prioritaires.

Pour rappel, il faut être âgé d’au moins 12 
ans, être seul sur l’engin et avoir souscrit une  

assurance responsabilité civile pour l’utiliser. La 
vitesse doit être bridée à 25 km/h sous peine 
d’une amende de 1 500 €. Même si le casque 
et les équipements de protection ne sont pas 
obligatoires, ils sont fortement recommandés. 
Les écouteurs sont par contre interdits. Enfin, 
en cas de circulation la nuit ou de visibilité 
insuffisante la journée, les trottinétistes doivent 
être vêtus d’un équipement rétro-réfléchis-
sant. Leur trottinette doit être obligatoirement 
équipée de feux avant et arrière.

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

NEIGE 

LA VILLE PRÊTE À 
AFFRONTER L’HIVER
En cas d’épisode de neige 
ou de verglas, la commune 
de Montgeron déclenche 
son plan hivernal. 

Dès l’annonce d’une chute de neige, les 
véhicules équipés sortent pour préparer 
ou dégager les 79 km de voirie munici-
pale en priorisant les axes principaux, les 
rues les plus dangereuses et l’accès aux 
services publics. Les voiries départemen-
tales comme l’avenue de la République 
sont, elles, traitées par les services du 
Département. 
C’est principalement le salage qui est utilisé, 
mais cette méthode doit être adaptée. Par 
exemple, pour qu’il soit efficace, le sel doit 
se mélanger à la neige. Aussi, si les routes 
ne sont pas suffisamment fréquentées, 
on a facilement l’impression que la rue 
n’a pas été traitée. La neige peut aussi 
en fondant se transformer en verglas. La 
prudence des piétons et automobilistes 
est donc toujours la règle et les pneus 
hiver peuvent faciliter les déplacements 
dans les conditions hivernales.

À CHACUN SA PART
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. 
Le déneigement est l ’affaire de tous. 
Conformément à un arrêté municipal, il 
est rappelé que chaque Montgeronnais 
est responsable de la partie de trottoir 
située devant son domicile. Chacun doit 
ainsi dégager la neige ou traiter le verglas 
en répandant du sel afin de pouvoir laisser 
un passage pour les piétons. C’est dans ce 
but que des sacs de sel de déneigement 
ont été distribués gratuitement, comme 
chaque année, le samedi 19 novembre 
dernier. 

DES MESURES CONTRE 
LA GRIPPE AVIAIRE
Depuis peu, les cas de grippe aviaire se 
multiplient en Île-de-France. Les éleveurs 
mettent en place toutes les mesures de 
biosécurité pour protéger leurs animaux, 
cependant, les particuliers détenant des 
volailles ou oiseaux d’ornement ont leur 
rôle à jouer pour limiter la propagation du 
virus. La première démarche à effectuer 
pour tout détenteur de volailles est de se 
déclarer auprès de la mairie. 

COLLECTE DE SAPINS 
Après les fêtes de fin d’année, la même 
question se pose : que faire 
de son sapin ? La commu-
nauté d'Agglomération 
Val d'Yerres Val de Seine 
organise une collecte le 
lundi 9 janvier 2023 
sur toute la ville de 
Mont geron.  Les 
sapins sont ensuite 
recyclés. Attention, 
ne seront pas 
co l lec tés   :  les 
sapins supérieurs 
à 2m, les sapins artifi-
ciels ainsi que les sapins 
munis de décorations ou 
de neige artificielle.
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ATTENTION AUX FAUX 
DÉMARCHEURS !
À l’approche des fêtes de fin d’année, des 
faux facteurs, éboueurs, pompiers ou 
encore agents EDF profitent de la saison des 
étrennes pour démarcher les particuliers à 
leur domicile et ainsi leur soutirer de l’argent. 
La Ville invite à la vigilance.

En cas de démarchage à domicile :

 V ne laisser personne entrer ;

 V demander systématiquement à 
voir la carte professionnelle ;

 V En cas de doute, appeler le 17 ou bien 
la police municipale au 01 69 40 22 00.

Et en cas d’absence, pendant les vacances 
de Noël, l’opération tranquillité vacances 
permet d’avoir une surveillance attentionnée 
de la police municipale. Pour s’inscrire, il 
suffit simplement de remplir le formulaire 
en ligne sur montgeron.fr/otv au moins 15 
jours avant son absence.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES POUR 
LA RENTRÉE 2023
Pour les enfants nés en 2020, il est temps de 
les inscrire à l’école. Le dossier d’inscription 
est disponible sur le site de la Ville ainsi 
qu’à l’accueil du guichet unique. Une fois 
complété, il doit être déposé au plus tard 
le 23 janvier 2023 soit au guichet unique, 
soit dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de 
ville ou bien envoyé scanné à enfance@
montgeron.fr.

Hôtel de Ville, 112 av. de la République
01 69 83 69 00

INTERNET

COUPURES D’INTERNET : 
LA VILLE AGIT
Face aux nombreuses coupures de connexions internet, la Ville 
saisit les opérateurs pour que des solutions soient trouvées.

Montgeron a été la première ville de 
l’Essonne à être fibrée à 100 % par SFR. 
Cet opérateur a été imposé par l’État, 
pour Montgeron comme pour 28 autres 
communes de l’Essonne dont Draveil et 
Vigneux-sur-Seine. Au départ, les usagers 
ne pouvaient choisir qu’entre SFR et 
Orange. Puis ce fut au tour de Free et 
enfin Bouygues. 
L’ouverture à la concurrence, si elle est 
bénéfique pour le consommateur, pose 
toutefois des problèmes, car désormais, 
de nombreux installateurs interviennent 
régulièrement pour brancher la fibre au 
rythme des raccordements, déménage-
ments ou changements d’opérateur. 
Ainsi, avec le temps, les armoires dans 
lesquelles arrive la fibre se sont dégradées, 
car tous les installateurs ne travaillent 
pas dans les règles de l’art. Ils récupèrent 
le premier fil venu, même s’il n’est pas 
adapté, laissant traîner des fibres deve-
nues inutiles, ajoutant à la confusion. Il 
arrive même que des usagers qui n’ont 
rien demandé se retrouvent déconnectés, 
simplement pour brancher quelqu’un 
d’autre.

UNE PRESSION CONSTANTE
À notre époque connectée, les coupures 
d’internet peuvent avoir des conséquences 
dramatiques, comme pour les personnes 
dépendantes reliées à des systèmes 
d’alerte ou celles en télétravail. 
C’est pourquoi Madame le Maire et son 
adjoint en charge de la ville numérique, 
Maurice Knafo, ne relâchent pas la pres-
sion sur les opérateurs. Ils ont demandé 
à XP-fibre, la filiale de SFR en charge du 
réseau optique, de faire le ménage pour 
remettre en état le réseau et le stabiliser. 
Il s’est engagé à reprendre avant la fin de 
l’année les trois plus grosses armoires, 
rassemblant chacune jusqu’à 1 000 foyers, 
qui sont celles sur lesquelles les décon-
nexions sont les plus nombreuses. En 
2023, XP-Fibre va vérifier toutes les fibres 
de la commune, des armoires jusqu’aux 
particuliers (la route optique), pour réparer 
les erreurs. 
Ces mesures, nécessaires, devraient régler 
les situations qui traînent actuellement et 
limiter les nouveaux problèmes. Toutefois, 
la Ville reste bien démunie, car elle ne 
peut pas sanctionner les opérateurs qui 
continueraient à dégrader le réseau.

ARMOIRE APRÈS INTERVENTION D’XP-FIBREARMOIRE AVANT INTERVENTION D’XP-FIBRE
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UN CHÈQUE DE BIOCOOP 
POUR L’ÉPICERIE SOCIALE
Un beau geste de générosité ! Le 19 septembre, le magasin 
Biocoop de Montgeron a remis, à l’épicerie sociale l’Oasis, 
un chèque de 493,99 €. Cette somme correspond au 
montant de la marge réalisée sur les produits collectés 
lors de l’action solidaire réalisée les 10 et 11 juin derniers. 
En plus de ce chèque, l’Oasis a récolté 1 218 € de produits 
bio à destination des familles en difficulté.

L’épicerie sociale communale est une structure qui permet 
à un public en difficulté de réaliser ses courses et de choisir 
les produits qu’il souhaite consommer, en proposant des 
denrées à 10 % de leur valeur marchande.

Pour en bénéficier, contacter le CCAS au 01 69 83 69 60

LA MAIRIE RECENSE 
LES MAISONS 
FISSURÉES PAR 
LA SÉCHERESSE
La Ville souhaite adresser une 
demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle pour 
la sécheresse de cet été qui a pu 
provoquer des fissures dans les 
murs des habitations. Les personnes 
concernées sont invitées à contacter 
le service juridique au 01 69 83 69 42 
ou à compléter le formulaire dispo-
nible sur montgeron.fr/cat-nat

UN NOUVEAU 
ROMAN 
MONTGERONNAIS
Le psychanalyste montgeronnais 
Olivier Bauer vient de publier 
aux édi t ions Le 
Sémaphore son 
nouveau livre inti-
tulé Ni pantins ni 
soumis. À travers 
ce roman, l’auteur 
aborde la mascu-
linité au temps du 
hashtag #METOO.

Disponible sur 
commande auprès 
des librairies montgeronnaises.

VACANCES DE NOËL

UN PROGRAMME 
RICHE ET VARIÉ !
Cette année encore, les jeunes 
Montgeronnais n’auront pas le temps de 
s’ennuyer durant les congés scolaires.
Les centres de loisirs de la ville prévoient des activités ludiques adaptées 
à tous les âges : création de décorations de Noël, jeux autour du monde 
pour les maternelles et atelier découverte du cinéma, initiation au 
hockey pour les élémentaires. Les enfants pourront aussi profiter d’une 
journée à la patinoire et d’une fête du jeu dans les centres.
Pour les 11-17 ans, l’Espace animation jeunesse fait aussi sa fête du 
jeu et a en outre concocté de belles sorties qui en séduiront plus d’un : laser 
game, spectacle du cirque Phénix, bowling... De son côté, l’Espace Jeunesse 
Intercommunal de l’Oly propose une après-midi karting, une soirée casino 
et un tournoi de foot interquartier.
Enfin, les deux centres sociaux de la ville accueilleront les enfants, les ados 
et leurs familles durant les vacances avec de nombreuses animations autour 
du thème de Noël. Le centre Saint-Exupéry organise notamment sa fête du 
jeu, un atelier pâtisserie, une sortie cinéma au grand Rex de Paris ainsi qu’une 
promenade en forêt. Le centre Aimé Césaire propose, quant à lui, un stage 
zéro déchet “spécial Noël” avec la fabrication de bougies écoresponsables et 
une activité escalade au Hapik Park de Lieusaint. 

Programmes détaillés sur montgeron.fr
Centres de loisirs, inscriptions sur le Portail famille (portail.montgeron.fr)
Espace animation jeunesse, 101 av. de la République, 01 69 83 69 83.
Préinscriptions du 2 décembre (19h) au 4 décembre sur le site de la Ville.
Centre social Saint-Exupéry, 2 rue du Docteur Besson, 01 69 42 69 47
Centre social Aimé Césaire, 67 rue Raymond Paumier, 01 69 03 24 36
Espace Jeunesse Intercommunal de l’Oly, 122 rue Pierre Brossolette,  
Vigneux-sur-Seine, 01 60 47 91 40
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Diplôme reconnu dans beaucoup de profes-
sions, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur (BAFA) permet d’encadrer de manière 
occasionnelle des enfants et des adolescents 
dans des accueils collectifs (colonies, centres 
de loisirs...), pendant les vacances scolaires ou 
pendant les temps périscolaires. 
Pour beaucoup de jeunes, le BAFA permet 
d’avoir une première expérience profession-
nelle. C’est une expérience intéressante aussi 
dans les parcours de formation du social, du 
paramédical, de l’éducation spécialisée, de la 
petite enfance, ou de l’enseignement. 
Le Brevet s’obtient en trois étapes : une forma-
tion générale (de 8 jours minimum), un stage 
pratique (de 14 jours minimum, non rémunérés) 
et enfin une session d'approfondissement (de 
6 jours minimum) ou de qualification (de 8 
jours minimum). 

UNE SEMAINE EN IMMERSION
Depuis la mise en place du dispositif en 2016, 
la Ville propose aux jeunes montgeronnais une 
formation générale BAFA en internat. Les repas, 
les frais pédagogiques et l’hébergement sont 
inclus dans le coût. Un choix qui comporte de 
nombreux avantages pour les participants. Ils 

ont ainsi plus de temps pour discuter avec les 
formateurs et les autres stagiaires. L’ambiance y 
est plus intime et facilite l’expression de chacun. 
Les animations sont préparées tous ensemble, 
sur place. Une vraie dynamique de groupe est 
créée et chacun apprend à vivre et à travailler 
en collectivité. 
Cette année, la formation se tiendra du 26 
février au 5 mars 2023, au prix très attractif 
de 133 € (au lieu de 550 €). Pour en bénéficier, 
il faut réunir deux conditions :

 V être Montgeronnais et âgés de 16 ans à la 
date de début de la formation ;
 V participer à la réunion d’information le mardi 
3 janvier à 18h30 à la salle des expositions 
– Ferme de Chalandray, 101 avenue de la 
République.

Pour la session d’approfondissement, des aides 
financières peuvent être aussi demandées 
(400 € du département de l ’Essonne sans 
condition de ressource, CAF, aide exception-
nelle octroyée par l’État sous conditions de 
ressources...). 

Inscription obligatoire à cette réunion sur le 
site de la Ville à partir du 5 décembre 2022. 
Renseignements auprès du PIJ au 01 69 38 97 70

« Grâce à la ville de Montgeron, 
nous avons participé ma sœur 
et moi, à la première session 
de formation BAFA en octobre 
2020. Ce fut une expérience 
très agréable et vraiment 
enrichissante ! Pendant toute 
une semaine, nous avons pu 
découvrir les bases pour devenir 
animateur. La formation propo-
sait des cours théoriques sur la 
manière de gérer des enfants, 
mais aussi plusieurs activités 
ludiques telles que des jeux 
et des chansons. Le fait que le 
stage soit en internat nous a 
permis de vivre en collectivité 
quelques jours et de rencontrer 
d’autres jeunes de notre âge. J’en 
garde de très bons souvenirs ! » 

Yannick, 23 ans 

NOUVEAUTÉ 2023
Cette année, les jeunes bénéfi-
ciant du dispositif BAFA devront 
effectuer leur stage pratique 
dans les structures d’accueil 
collectif de mineurs de la ville. 

Cette innovation permettra 
d’instaurer un rapport « gagnant 
/ gagnant » aussi bien pour les 
jeunes que pour la ville de 
Montgeron, qui se constituera 
un vivier d’animateurs vaca-
taires f iables et rapidement 
opérationnels. 

DISPOSITIF BAFA 

DEVENIR ANIMATEUR 
GRÂCE À LA VILLE ! 
La Ville renouvelle cette année son dispositif d’aide au 
financement BAFA pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
au prix très attractif de 133 € (au lieu de 550 €).

7MONTGERON MAG | 78 | décEmbRE 2022

À LA UNE

MONTGERON
ACTUALITÉ





PARKINGS ET ZONES BLEUES

RENOUVELER SA CARTE 
DE STATIONNEMENT 
D’UN CLIC
Les cartes 2022 arrivant à échéance le 1er janvier 
prochain, il convient de ne pas s’y prendre au 
dernier moment pour les renouveler.

La Ville propose des cartes de stationnement pour que les riverains des zones bleues 
puissent stationner gratuitement dans leur rue. De même, les Montgeronnais utilisant le 
parking Foch (gare) et prenant le train régulièrement bénéficient d’un tarif très avantageux. 
Enfin les commerçants sont invités à stationner dans les parkings plutôt qu’en surface. 
Cette politique de stationnement permet de faciliter la rotation des véhicules dans les 
quartiers commerçants, et éviter les voitures ventouses (qui restent stationnées trop 
longtemps), à proximité des transports en commun.

DEMANDER UNE CARTE 2023
Les cartes étant valables pour une année civile, elles doivent être renouvelées avant 
échéance, donc avant le 1er janvier. Une prédemande peut être réalisée directement sur 
le site internet de la Ville (montgeron.fr/cartes). Un formulaire guide la démarche et 
permet d’envoyer les justificatifs nécessaires, et même de régler par carte bancaire à 
distance (pour les abonnements payants). 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. Les cartes peuvent également être réalisées en prenant rendez-vous 
directement auprès du guichet unique.

CARTE PARKINGS FOCH
Les Montgeronnais (ainsi que les Crosnois 
et des Yerrois) béné-
ficient d’un abonne-
ment au tarif préfé-
rentiel de 18 € par 
an (contre 40 € par 
mois pour les exté-
rieurs) pour stationner sur les 
parkings Foch Est et Ouest à proximité de 
la gare RER. Les véhicules électriques des 
Montgeronnais doivent aussi souscrire à 
une carte de stationnement de 18 €/an 
(40 €/mois pour les extérieurs).

CARTE PMR  
PARKINGS 
FOCH
Une carte gratuite 
permet le station-
nement sur ces 
parkings des titulaires de cartes PMR. Elle 
est indispensable pour ne pas être verbalisée.

CARTE COMMERÇANTS
Les commerçants 
de l ’avenue de la 
Républ ique ont 
la possibilité de 
s t at ionner aux 
parkings du Centre 
ou du Carré d’Art, 
pour 18 € l’année.

CARTE RÉSIDENT
Pour les Montgeronnais habitant dans une 
rue en zone bleue, cette carte permet de 
se garer gratuitement uniquement dans la 
rue de résidence. Les riverains de l’avenue 
de la République 
bénéf icient d ’un 
s t a t i o n n e m e n t 
gratuit uniquement 
dans les parkings 
du Centre ou du 
Carré d’Art. Ceux de la 
rue de l’Ancienne Église et Prés Montagne 
Crève-Cœur peuvent aussi demander une 
carte pour stationner au parking souterrain 
du Carré d’Art.

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 
titulaire 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...

 V Une demande doit être faite pour chaque voiture du foyer (2 maximum)
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LE CHÈQUE CADEAUX MONTGERONNAIS 
LE PRÉSENT IDÉAL POUR NOËL

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

Retrouvez-nous sur
century21bellimmo.com

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République

01 69 83 21 21 

Toute l’équipe vous souhaite  
de très bonnes fêtes 

de fin d’année !

Les conditions d’acceptation du 
chèque peuvent être adaptées 
par les commerçants selon la 
réglementation en vigueur. Liste 
détaillée des enseignes partici-
pantes sur le site de la Ville.

Pourquoi aller chercher loin ce que l’on peut trouver à deux pas 
de chez soi ? Depuis quelques années, la tendance 
revient à la consommation locale. On laisse de plus 
en plus tomber les grands centres commerciaux 
pour les petites enseignes de proximité. 

Pour encourager les Montgeronnais dans cette 
démarche, l’Union Interprofessionnelle de Montgeron 
(UIM) propose aux habitants l’achat de chèques-
cadeaux d’une valeur de 10 et de 20 euros à dépenser 
chez les commerçants montgeronnais participants. 
C’est le cas des adhérents de l’UIM, mais aussi de 
certaines autres enseignes de la ville. 

Ces bons d’achat peuvent être utilisés pour tous les produits et 
services qui peuvent être trouvés à Montgeron : alimentation, habillement, décora-
tions, jouets, soins en institut... Ils peuvent être commandés chez les commerçants 
de l’UIM ou être achetés directement chez Or Éclat (103 bis av. de la République, 
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h). Par ailleurs, les entreprises 
ou collectivités peuvent aussi en acheter pour les offrir en cadeaux, sans frais 
supplémentaires. 



NOUVEAU COMMERCE : 
GAME N’ GEEK 
Les passionnés de pop culture peuvent trouver leur bonheur dans cette 
nouvelle enseigne installée sur l’avenue de la République, juste en face de 
l’église, à l’emplacement des anciennes Roses de France. La boutique est 
tenue par Georges Varelis, un enfant de la ville, puisqu’il réside à Montgeron 
depuis plus de 40 ans ! Il propose des mangas et des comics, des figurines, 
de nombreux goodies ainsi que des snacks appétissants comme les Pocky, 
ces délicieux bâtonnets croustillants originaires du Japon. Les gamers aussi 
seront comblés : Georges vend et rachète jeux vidéo (actuels et rétro) et 
consoles toutes générations. 

56 avenue de la République, 01 69 38 65 74,  
du mardi au samedi 10h-14h et 15h-19h

BRUNCH À 
VOLONTÉ TOUS 
LES DIMANCHES
Tous les dimanches de 11h à 
16h, le restaurant Côté café et 
côté cuisine sur le parvis du 
Carré d’Art propose un brunch 
avec une variété d’entrées, 
de plats et de desserts faits 
maison qui satisferont les plus 
gourmands. Café filtre, thé et 
jus de fruits compris dans la 
formule.

Côté café et côté cuisine, 8 Rue René Haby
29 € par personne et 15 € pour les enfants de moins de 
12 ans. Réservation conseillée au 01 69 03 15 56

UN CONCOURS 
POUR LA PLUS BELLE 
VITRINE DE NOËL 
Durant le mois de décembre, les 
Montgeronnais sont invités à élire la 
plus belle devanture de Noël parmi les 
enseignes participantes. Pour voter, 
des urnes sont disposées en mairie 
(un seul vote par foyer). Un tirage 
au sort permettra d’attribuer à cinq 
votants des bons d’achat valables chez 
le commerçant gagnant du concours.

UNE 
NOUVELLE 
MÉDECIN
Randja Djama, gériatre 
et médecin généraliste, 
ouvre son cabinet au 156 
avenue de la République. 

Rendez-vous  
au 01 85 80 00 83  
ou sur doctolib.fr

NOËL AU MARCHÉ 
SAINT-HUBERT

Le samedi 17 décembre, les commerçants 
du marché célèbrent Noël avant l’heure. 
Nous sommes tous conviés à la fête qui 

se déroulera de 8h à 12h. Au programme : 
des animations pour toute la famille et des 

bons d’achat de 5 € à gagner.  
Pour l’occasion, le Père Noël va même faire 
le déplacement. Il distribuera des bonbons 
et posera avec les enfants qui le désirent 

pour une photo souvenir. 
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Depuis le 7 novembre, les enfants de l’école Gatinot 
profitent d’une cantine complètement rénovée. Les 
petites salles de restauration typiques des restaurants 
d'enfants montgeronnais ont été remplacées par un 
réfectoire unique avec la mise en place d’un self-
service. Avec cette nouvelle installation, c’est aussi 
toute une organisation qui a été modifiée. Dorénavant, 
les écoliers sont appelés classe par classe, des plus 
petits aux plus grands, pour aller manger. 
Une fois dans la salle, les enfants sont invités à se 
diriger vers un premier îlot pour prendre leur plateau 
et leurs couverts. Un deuxième îlot permet aux écoliers 
de choisir les entrées et les desserts qu’ils souhaitent 
manger. Ils sont bien sûr aidés par le personnel muni-
cipal pour identifier les aliments et pour se servir si 
besoin. Ensuite, les petits montgeronnais peuvent 
récupérer leur plat chaud et s’installer à la table de 

leur choix. Avec ce nouveau fonctionnement, les 
enfants peuvent manger à leur rythme et en toute 
autonomie. 

+ DE TRI, - DE GÂCHIS ! 
À la fin de leur repas, les enfants sont invités à trier 
leurs déchets. Dans le self, deux tables de tri sont 
installées. Elles permettent aux élèves du CP au CM2 
de jeter séparément les déchets alimentaires et les 
emballages. Une manière ludique de les sensibiliser 
sur le gaspillage alimentaire. 
Le restaurant d’enfants de l’école élémentaire Gatinot 
est le premier à avoir bénéficié de ce type de rénovation 
afin d’améliorer le confort et la qualité du service. Dans 
les années à venir, toutes les cantines scolaires de la 
commune pourraient ainsi être transformées, en concer-
tation avec les parents et la communauté éducative. 

« Avec la mise en 
place du self, notre 

travail a été grandement 
simplifié. On a gagné en 
efficacité et en sérénité. 
L’ambiance est aussi plus 
conviviale et chaleu-
reuse ! En les rendant 
plus autonomes, les 
élèves ont l’air plus 
heureux de venir manger 
à la cantine. C’est un 
bonheur de voir les 
petits tout fiers de ranger 
leur plateau tout seul. » 

FATIMA, EMPLOYÉE DE 
RESTAURATION 

« Je trouve la nouvelle 
cantine bien 

plus jolie et bien plus 
sympathique comme 
ça. Avec le buffet des 
entrées et des desserts, 
je choisis ce que je veux 
manger. Je me sens plus 
grande, plus autonome ! 
Et surtout, maintenant 
on peut se placer où l’on 
veut. J’en profite pour 
m’asseoir à côté de mes 
copines. » 

ÉLOÏSE, ÉLÈVE DE CE2 

RESTAURANTS D’ENFANTS

LE SÉNART PASSE  
EN SELF-SERVICE 
Longtemps adepte du service à table, 
l’école élémentaire Jean Charles Gatinot est 
la première à passer au self-service. Une 
nouveauté qui plait assurément aux enfants ! 

UN RESTAURANT CENTRÉ AUTOUR DE L’ENFANT 
 V Rendre la pause méridienne plus agréable 
 V Permettre à chaque enfant de déjeuner à son rythme 
 V Sensibiliser au gaspillage alimentaire (tri sélectif, compost...) 
 V Développer l’autonomie des enfants
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LA RUE MASSENET 
REFAITE À NEUF ! 
La réfection de la rue Massenet 
a pris fin en décembre. Cette 
remise en beauté a été réalisée 
dans la continuité des travaux 
de requalification de la rue 
de Chalandray (entre la rue 
Massenet et la rue Charles 
Deguy). Outre la rénovation de la voirie et des trottoirs, la 
Ville a procédé au remplacement des anciennes ampoules au 
sodium de l’éclairage urbain, par des lampes à LED, à la durée 
de vie supérieure et à la faible consommation électrique. 

ENCORE PLUS DE VERDURE ! 
Le mois de novembre a été propice pour réaliser de 
nouvelles plantations. Sur l’avenue de la République 
rénovée, face à la place des Tilleuls, plusieurs buissons 
ont été installés. La Ville a également planté diverses 
variétés d’arbres et d’arbustes à proximité de la nouvelle 
résidence Le Carré Concy à l’angle des rues de Concy et du 
Général Leclerc, notamment six sophoras, neuf orangers 
du Mexique, du lierre et un chèvrefeuille odorant. À ce 
même endroit, devant la nouvelle boulangerie, deux 
places de livraison et deux places d’arrêt ont été créées. 
D’autres plantations devraient suivre en décembre avec 
par exemple sept tilleuls sur le nouveau terre-plein central 
de l’avenue Jean Jaurès. 

TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT 
Des aco drains ont été posés 
à l’accueil de loisirs Lelong et 
sur l’allée Maurice Bouchor. 
L’objectif de ces travaux est 
de sécuriser et d’augmenter 
la capacité du réseau tout en 
luttant contre les pollutions. 

EXPÉRIMENTATION 
SUR L’AVENUE DU 
MARÉCHAL LYAUTEY 
Depuis le mois de novembre, des tests 
de circulation sont en cours sur l’avenue 
du Maréchal Lyautey. Afin de faire 
réduire la vitesse des automobilistes 
et ainsi mieux sécuriser la circulation, 
des chicanes et des ralentisseurs ont 
été installés sur la chaussée. Ces tests 
sont réalisés jusqu’à fin janvier 2023.

DES SANITAIRES RÉNOVÉS À 
L’ÉCOLE HÉLÈNE BOUCHER 
Durant les vacances de la Toussaint, 
une rénovation complète des 
sanitaires de l’école Hélène 
Boucher a été réalisée. Les murs 
ont été repeints et carrelés. Des 
toilettes ont été également ajoutées 
à ceux déjà existants, pour répondre au 
nombre grandissant d’enfants au fil des 
années, au sein du groupe scolaire. 

UNE NOUVELLE 
GLISSIÈRE 
Endommagée suite à un 
accident, une nouvelle 
glissière de sécurité a été installée 
rue Raymond Paumier, entre 
l’Oly et le quartier des Castors. 

LA PELOUSE SE 
RÉGÉNÈRE

La Pelouse, haut lieu symbolique 
pour les Montgeronnais, a 

quant à elle été régénérée afin 
de permettre aux habitants 

de retrouver prochainement 
un tapis verdoyant. AVANT APRÈS
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La crise de l’énergie oblige les municipalités à 
prendre des mesures fortes pour réduire l’impact de 
l’augmentation des coûts sur le budget communal. 
La Ville a mis en place un plan de sobriété éner-
gétique présenté dans le magazine de novembre 
et consultable sur le site montgeron.fr/energie. À 
cette occasion, les Montgeronnais étaient invités, 
jusqu’au 20 novembre, à choisir entre trois propo-
sitions : conserver l’éclairage urbain toute la nuit 
(mais en baissant l’intensité lumineuse sur les 
30 % de lampadaire à LED), éteindre toutes les 
rues (sauf quelques grands axes) entre minuit et 
5h30 du matin, ou éteindre aléatoirement un tiers 
de la ville sur la même période horaire.
Près de 1 400 contributions ont été enregistrées. Et 
à 70 %, les Montgeronnais préfèrent une extinction 
de toute la ville entre minuit et 5h30. Cette solution 
va être mise en œuvre dès le mois de décembre 
pour une période de test. 
Dans quelques mois, une étude de l’efficacité de la 
mesure sera faite complétée par la consultation des 
Montgeronnais afin d’ajuster au mieux le dispositif.

LES AUTRES 
PROPOSITIONS
11 % des répondants ont suggéré 
d’autres propositions. Il s’agissait 
parfois de modifier les plages horaires, 
en commençant dès 22h pour 
certains, ou au contraire à 1h ou 2h 
du matin pour d’autres. D’autres pistes 
sont avancées. Certaines peuvent 
être étudiées, d’autres ne sont pas 
réalisables.

ALLUMER UN LAMPADAIRE 
SUR 2 OU 3
Si la proposition est séduisante, elle 
est techniquement impossible dans les 
rues qui sont encore avec des lampes 
à sodium (70 % de la commune), car 
elle nécessiterait de refaire l’intégra-
lité du câblage électrique alimentant 
les 2 000 lampadaires concernés. Le 
coût serait disproportionné face aux 
économies réalisables.

PASSER TOUTE LA VILLE EN LED
C’est une solution à laquelle la Ville 
travaille, mais elle n’est pas réalisable 
sur le très court terme. Depuis 6 ans, 
la Ville remplace ses lampadaires et 
30 % sont déjà passés aux LED. Même 
en accélérant l’effort, il est irréaliste 
de passer toute la ville en LED dans 
l’année, car les investissements sont 
trop importants pour que le budget 
communal puisse les supporter, mais 
aussi parce que certains composants 
de ces lampadaires ont désormais des 
délais de 11 mois voire plus. 

INSTALLER DES DÉTECTEURS 
DE PRÉSENCE
Cette solution n’est pas adaptée pour 
une ville de la taille de Montgeron. 
De plus, elle nécessite le passage 
intégral aux LED, car le système ne 
peut être installé sur des lampes à 
sodium qui ont un temps de chauffe 
long. Enfin, il devrait être installé sur 
chacun des 3 000 points lumineux 
engendrant un surcoût qui ne serait 
jamais rentable, même après plusieurs 
années d’exploitation.

CRISE DE L’ÉNERGIE

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
VOUS AVEZ CHOISI !
Interrogés par un questionnaire en ligne et papier, les 
Montgeronnais ont choisi à 70 % l’extinction de toutes les rues de 
la ville entre 0h et 5h30 du matin. Dès décembre, cette mesure 
va être mise en place pour une phase d’expérimentation.

Éteindre  
toute la ville  
entre 0h et 5h30

Laisser toute 
la ville allumée 
toute la nuit

Éteindre  
un tiers de 
la ville entre 
0h et 5h30

Une autre solution

69 %

10 %

10 %

11 %

1 390 RÉPONSES
dont 1 226 par internet  
et 164 en papier
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Un Noël féérique 
à Montgeron 
Marché de Noël, spectacle gratuit pour les enfants, distribution 
de friandises au marché Saint-Hubert... Durant le mois de 
décembre, la Ville invite les Montgeronnais à de nombreux 
rendez-vous réjouissants pour célébrer les fêtes de fin d’année ! 

Noël approche à grands pas. Le calendrier 
de l’avent géant a pris ses quartiers à côté 
du jardin Mendes-France. Chaque jour, une 
case est dévoilée avec parfois des surprises 
gourmandes à partager ! 
Dimanche 4 décembre, rendez-vous à l’Astral 
pour profiter du spectacle offert aux petits 
Montgeronnais par la Ville, et suivre la jeune 
Alice et ses amis dans un voyage fantastique 
au pays des merveilles. 

Incontournable, le traditionnel marché de 
Noël est de retour place Rottembourg du 
9 au 11 décembre. Les enfants peuvent 
chevaucher les chevaux de bois du carrousel 
Marconi pendant que leurs parents en 
profitent pour flâner le long des stands. 
Plus d’une trentaine d’exposants y sont 
présents, notamment des commerces « de 
bouche », mais aussi de nombreux arti-
sans qui proposent des idées de cadeaux 

originales. Pendant ces trois jours festifs, les 
animations et les spectacles ne manquent 
pas : manèges, concerts, mini-ferme, tour de 
calèche, démonstrations de danse... 

NOËL À LA FORÊT ET À L’OLY 
Samedi 11 décembre, la fête s’invite égale-
ment à La Forêt et à l’Oly. Au programme : 
des manèges, des ateliers créatifs, des 
distributions de friandises, mais aussi des 
animations extraordinaires. 
Au marché Saint-Hubert, les commerçants 
célèbrent Noël, le 17 décembre. Pour l’occa-
sion des milliers de bons d’achat, mais aussi 
des jouets sont à gagner. On chuchote même 
que le Père Noël, en personne, est de la 
fête ! Les festivités continuent la semaine 
suivante avec la Fête du jeu dans les accueils 
de loisirs, à l’EAJ et au centre Saint Exupéry. 
Nul doute, Noël s’annonce grandiose à 
Montgeron !
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Les rendez-vous

La calèche  
du Père Noël 
DÉPART TOUTES LES 20 MINUTES
devant le calendrier de l’Avent.  
Samedi et dimanche, 10h30-12h30 et 14h30-17h30 

ANIMATIONS GRATUITES 
VENDREDI 9, 13H À 19H 

SAMEDI 10, 10H À 20H30 
DIMANCHE 11, 10H À 19H 

Le marché de Noël 
Au milieu des sapins et de l’odeur délicieuse de pain d’épices, 
déambulons dans les allées et partons ensemble à la décou-
verte des différents stands, tous plus beaux les uns que les 
autres ! Une trentaine d’exposants proposent sur la place 
Rottembourg de nombreuses idées cadeaux : décoration, 
bijoux, jouets, habillement et mets culinaires. Sans oublier 
les délices de Noël tels que champagne, vin chaud, macarons 
et bien d’autres sucreries qu’il est possible de déguster sur 
place. Pour combler les envies d’ailleurs, les spécialités afro-
caribéennes, portugaises et québécoises sont là.

Le Père Noël 
attend nos lettres ! 
Les lutins du Père Noël ont 
installé une boîte aux lettres 
juste devant la mairie afin que 
tous les enfants montgeronnais 
puissent déposer leur précieux 
courrier avant le 25 décembre. 
Elle fera même une halte sur 
le marché de Noël du 9 au 11 
décembre place Rottembourg. 
Le Père Noël rappelle qu’il 
adore les dessins et que la lettre 
doit comporter un nom et une 
adresse pour qu’il puisse y 
répondre. 

Le Village de Noël
sur la place de Rottembourg

Vendredi 9 
17h30,  
le goûter des 
enfants lance 
le marché de 
Noël

Samedi 10, sur le podium
11h30, fanfare  
de l’Alerte Montgeronnaise 
14h, la Casita, danses sévillanes et 
flamenco 
À partir de 15h15, représentations 
des élèves du conservatoire Pablo 
Casals (théâtre, saxophone, ensemble 
de cuivres) 
17h15, danses portugaises par l’asso-
ciation Campinos Do Ribatejo 
19h, concert « Un conte de Noël » à 
l’église Saint-Jacques, par les élèves 
du conservatoire Pablo Casals, 
inspiré de l’œuvre de Charles Dickens 
sur des musiques baroques de 
Haendel, Bach et Vivaldi.
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Le carrousel 
des enfants 
DU 9 JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE MATIN 
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. 
Place Rottembourg 

Des animations 
en famille 
Vendredi 9 
Clara Croqu’carton et son orgue de Barbarie 
Bruno Lanteri, jongleur magicien musicien et son 
grand bi musical 

Samedi 10 
La ferme des animaux 
Fanfare Les Dromaludaires 
Steph, sculpteur de ballons 
Désiré N Goma, jongleur et cracheur de feu 

Dimanche 11 
La ferme des animaux
Fanfare les 
Dromaludaires
Bibundum, sculpteur de 
ballons et son triporteur 
musical
Loopinel, ses jongleries et 
son spectacle de feu

Les quartiers 
en fête 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

De nombreuses 
animations 
En alternance à l’Oly, à La Forêt et sur la place 
Rottembourg : la fanfare Les Dromaludaires, 
Steph, le sculpteur de ballons et Désiré N 
Goma, le jongleur et cracheur de feu. 

Centre commercial 
La Forêt 
11H-17H 
Manège de chaises volantes, promenade en 
poneys, fabrication de décoration de Noël, 
la ferme Tiligolo, couscous et pâtisseries 
orientales, atelier de maquillage (à partir 
de 14h)... et plein d’autres surprises ! 

Prairie de l’Oly 
(place du Soleil) 
10H-18H 
Manège, distribution de chocolat chaud, 
stand crêpes, photo avec le père Noël... 

Et au centre social Aimé Césaire, à 13h30, 
spectacle jeune public Au royaume des 
enfants, une enquête interactive pour les 
petits et les grands au royaume de Noël 
où rien ne se passe comme prévu. Pas de 
distribution de cadeaux ? Pas de rire et de 
joie ? Aux spectateurs de mener l’enquête 
et de découvrir qui sème le désordre...

Nouveau :  
un atelier d’initiation 

à la forge 
Autour d’une forge à charbon, 

enclumes et marteaux résonnent pour 
donner forme au métal . Les parti-

cipants repartiront avec un objet, 
fabriqué sur place.

Tout public à partir de 7 ans
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Merci aux partenaires des festivités de Noël
La Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, le Conseil citoyen de la Prairie 

de l’Oly, les associations 1,2,3 Main dans la main, des Commerçants de la Forêt et des 
Habitants de l’Oly ainsi que les bénévoles du centre social Aimé Césaire.  

Avec le concours de Batigère, 1001 Vies Habitat et la Paroisse de Montgeron. 

Le calendrier 
de l’Avent
Le calendrier de l’Avent géant conçu par les services de la 
ville retrouve sa place face au jardin Mendès-France. La 
grande boîte de 5 m de large sur 2,5 m de haut renferme, 
derrière ses 24 portes, de belles surprises. Chaque jour, 
une nouvelle case est dévoilée pour le bonheur de tous. 
Nous remercions les commerces Les Saveurs du Monde, 
L’Otarie Gourmande et la boulangerie La Craquante qui 
ont caché des gourmandises derrière certaines cases.

3 moments à partager 
• jeudi 1er décembre à 17h 
• dimanche 11 décembre à 16h 
• samedi 17 décembre à 16h 

Un Noël au pays 
des Merveilles 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, 14H30 ET 17H 
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville offre le spectacle haut 
en couleur Alice, La Comédie Musicale à tous les enfants 
montgeronnais. Un spectacle familial et jazzy qui revisite avec 
humour et légèreté le célèbre conte de Lewis Carroll. À travers 
un voyage palpitant, la jeune Alice rencontre sur son chemin 
le Chat, le Lapin ou encore le Chapelier fou, des personnages 
tous plus incroyables et spectaculaires les uns que les autres, 
pour le ravissement des petits et 
des grands ! 

À partir de 4 ans. L’Astral, 
121 av. de la République. 
Gratuit pour les enfants 
montgeronnais, sur 
présentation d’un jus-
tificatif de domicile. 
Réservation 
obligatoire au 
Carré d’Art. 
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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.
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112 av. de la République,
91230 Montgeron
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Service Communication
Mairie de Montgeron 
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regie.publicitaire@montgeron.fr
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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 4
PHARMACIE CENTRALE DU VAL D’OLY
C.CIAL VAL D’OLY, 6 RUE DE LA LONGUERAIE 
VIGNEUX SUR SEINE, 01 69 42 59 65

Dimanche 11
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
VIGNEUX SUR SEINE, 01 69 03 00 59

Dimanche 18
PHARMACIE MARSALLON-AUGE
15 PL SAINT REMY - C.CIAL LES HAIES
DRAVEIL, 01 69 42 20 34

Dimanches 25 et 1er janvier
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE
VIGNEUX SUR SEINE, 01 69 03 00 59

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

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
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

NAISSANCES
Ibrahim Mekmouche,  
Victoria Cannaké, Nohé Namolo,  
Aminata Sangare,  
Cassiopée Gallo Guérin,  
Loan Marques Pinto, 
Axil-Léo Berradj, Louise Petitpas,  
Andrea Monfort, Milas Guyon,  
Mathias Milosevic, Alia Ramjauny,  
Akouo Kakaraba,  
Ismaël Chakchak,  
Manel Boukhatem,  
Louise Marraro,  
Paolo Hervéou Darius

MARIAGES
Joao Marques Telles & Thalita Da Silva Queiroz,  
Jean-Richard Péroumal Tévanin & Raymonde Rakotobe

DÉCÈS
Robert Chini, Michèle Tellier épouse Précastell, Hélène 
Joachim, Liliane Minel épouse Coulombeix, Marie-Jeanne 
Bernier veuve Renvoisé, Lardi Niny épouse Hammadi, 
Françoise Jourdes épouse Pascal De Peretti, Maxime 
Bertrand, Michel Stenger, Ahmed Belaoui, Michel 
Delisle, Emmanuel Delaunoy, Josette Mahut, Louis 
Sbardella, Michel Duplenne, Laurent Dancel, Claude 
Godenaire, Alain Déchot, Renée Meunier veuve Renard, 
Pascal Lavergne, Saâdi Sadoudi, Mohammed Lallali, 
Arlette Vern épouse Moreau, Charles d’Ambra
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Artisans, commerçants,
cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ ICI
à partir de

98,70 €
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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Tout notre savoir-faire à votre service depuis 20 ans. 
 

107, avenue Jean Jaurès 91230 Montgeron 
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UN CONTE 
DE NOËL 
MonMag a choisi de publier en ce 
mois de décembre Nuit de Noël, un 
conte de Gaston Émile Clotrier, auteur 
Montgeronnais. Une jolie histoire 
de circonstance pour fêter les fêtes 
de fin d’année.

Né le 20 juillet 1886 à 
Montgeron, Gaston Émile 
Clotrier était le fils d’une 
illustre famille locale. 
Son père Louis Ernest 
Clotrier était employé au 
chemin de fer de Lyon, 
tandis que sa mère Marie 
Élisabeth Ruaz travaillait 
en tant que couturière. 
Le jeune garçon vécut 
toute son enfance dans la 
commune, il alla à l’école 
puis passa son brevet. 
Mais contrairement à son cousin Jean-Charles Gatinot, 
le renommé instituteur et historien, il ne poursuivit 
pas dans l’enseignement. Il préféra le grand air au 
tableau noir et devint représentant de commerce 
en bimbeloterie et en objets religieux. 
Depuis qu’il était enfant, Gaston Émile Clotrier aimait 
écrire des poèmes, mais aussi des contes. Pour 
sûr, il ne manquait nullement d’imagination. Après 
40 ans de voyage à travers les routes de France, il 
rentra à Montgeron en fidèle paroissien et en profita 
pour rassembler dans Des Souvenirs et des Contes, 
les nombreux textes qu’il avait conçus entre 1900 
et 1955. Il mourut à l’âge de 94 ans le 20 mai 1980 
dans sa commune natale. 
La publication de ce texte rend aussi hommage 
à sa fille Gisèle Moranne, décédée cet été.

Page réalisée en collaboration avec la société d’his-
toire locale de Montgeron. 
Erratum : Deux erreurs de dates figuraient 
dans l’article « Quand le Thabor formait 
l’élite » : Urbain Bidan, père, est décédé en 
1973 (et non 1967) et le passage à la mixité a 
eu lieu progressivement vers 1975 (et non en 
1975).

NUIT DE Noël
Un conte de Gaston Émile Clotrier
Les deux hommes, tapis dans le renfoncement d’un porche, à quelques pas de l’avenue de Villiers, attendaient qu’il fût l’heure du réveillon. Ce bel hôtel particulier devrait être tout à fait vide tout à l’heure, les deux bourgeois assis à la table opulente d’une brasserie cossue. Les domestiques auraient regagné leurs mansardes, eux aussi… (...) 

Sortant un trousseau de petites clefs modernes,(...) Polyte attaqua les serrures de la belle maison de l’avenue. Les pênes jouèrent assez vite, et les deux compères péné-
trèrent comme des ombres. Chaussés d’espadrilles, ils ne faisaient aucun bruit. Un escalier de pierre s’offrit à eux. La maison était bien vide… Ils montèrent. Plusieurs portes sur le premier palier. Ils poussèrent l’une d’elles à droite. C’était un salon. Sur la cheminée, sur des consoles, de très beaux objets d’art luisaient sous les jets discrets des lampes de poche. 

- Excellent ! Excellent !, dit l’un des deux, en faisant main basse sur quelques jolis bronzes et deux petits tableaux appendus aux murs. 
Sortant du salon, les maraudeurs revinrent au palier, poussèrent une autre porte. Saisis, ils s’arrêtèrent. Un souffle léger s’exhalait de la pièce. Polyte entra le premier, fit un signe à l’autre qui demeura à la porte. Un léger craquement d’un bois de 

lit, un petit froissement de 
draps se firent entendre. Et 
une petite voix prononça 
nettement : 
- Alors c’est vous ? Vous voici 
donc, Père Noël ? Je ne dormais 

qu’à moitié. Je vous attendais ! 
Décontenancé, le 

cambrioleur 
immobilisa, 

dehors, d’un geste, son acolyte, 
et fortement surpris, joua le jeu. 
- Oui, mon petit, c’est moi le Père Noël…
Ne bouge pas, n’allume pas la lumière surtout. Il ne faut pas… 
- Que m’apportez-vous ? J’ai été bien sage. Et je vous ai demandé un train…
électrique… 
Polyte d’un coup d’œil, vit alors une longue et belle boîte disposée devant la cheminée, avec différents paquets. Il enchaîna : Silence, mon petit, silence… Rentre dans ton lit et dors ; demain matin, à ton réveil, tu trouveras mes cadeaux. Mais ce n’est pas l’heure. Dors, ou je les reprends. 

Et l’enfant se renfonça dans ses draps, confiant et joyeux. 
- Oui, demain. Merci bon Père Noël ! 
Les deux hommes que cette petite scène avait certainement émus se retirèrent à pas de loups. 
- On s’en va, Jô, oui, et en vitesse. D’avoir été pris pour le Père Noël par ce petiot, cela remue ! On ne peut plus faire ça ; non on ne peut plus… 

Ils regagnèrent la rue, pensifs, après avoir remis à leurs places les objets dérobés. Ils rentrèrent chez eux, sans plus d’aventures. Le matin, quand le petit Jean-Pierre se réveilla, et qu’il trouva le beau jouet de Noël, il se précipita dans la chambre de ses parents. Et il leur dit avec une assurance formelle : J’ai vu le Père Noël, vous savez. Et je lui ai parlé quand il a apporté mon beau train et les autres choses. 
- Le petit a rêvé, dirent les parents, mais il a fait un beau rêve, un rêve tout à fait de circonstance… 
Jamais, cependant, l’enfant n’en démordit, et il crut, dur comme fer, d’avoir bien, cette nuit-là, du 24 au 25 décembre, rencontré le fabuleux Père Noël, distribuant ses présents. 
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ÉLUS D’OPPOSITION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

LA PLUS BELLE PÉRIODE  
DE L’ANNÉE APPROCHE !
Loin des polémiques municipales, cette période est l’occasion de se retrouver 
en famille et de profiter de ceux que l’on aime.
Je souhaite avoir une pensée pour ceux qui sont seuls, malades ou hospitalisés.
Prenez soin de votre famille et passez d’agréables fêtes de fin d’année.
JOYEUX NOËL À TOUS !

Stefan Milosevic stefan@aucoeurdemontgeron.fr

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 ! »

PLUS QUE JAMAIS CONCERTER 
POUR CHOISIR ENSEMBLE LE 
MONTGERON DE DEMAIN
La fin du mois de novembre a vu les conclusions de l’enquête sur 
l’éclairage public ainsi que la clôture de la 1re phase du budget 
participatif, avec plus de 60 projets proposés par les Montgeronnais !
Il n’aurait jamais été question d’imposer une expérimentation de 
l’extinction de l’éclairage public la nuit sur l’ensemble de la Ville 
sans consulter l’ensemble des Montgeronnais. Par ailleurs, parmi 
les nombreux projets proposés dans le cadre du budget participatif 
mené avec la plateforme Mon Avis Citoyen, nombreux sont ceux 
qui avancent des idées novatrices auxquelles nous n’avions pas 
forcément pensé. Vous êtes ainsi une source et une ressource 
essentielles pour poursuivre les changements que nous 
impose notre époque, et vous êtes le maillon fort des prises 
de décision que nous devons prendre ensemble et qui, plus encore 
qu’avant, sont complexes et exigeantes.
Ces deux initiatives ne sont pas esseulées, elles font partie d’une 
méthode plus générale que notre Municipalité a définie comme 
référentiel et qui vise à faire de la concertation et de la discus-
sion une base solide pour définir et construire les projets de 
développement du territoire. 
Les conseils de quartier qui se sont déroulés pour la 1re fois en 
visioconférence à la fin du mois dernier forment l’un des nombreux 
autres outils à notre disposition pour vous concerter.
Au plus proche du terrain, les enquêtes de rue réalisées auprès de 
quelques riverains et qui font suite à une réunion de rue, permettent 
aussi de recueillir votre sentiment et de vous sonder sur l’aména-
gement de l’espace public et sa sécurité. 
A l’échelle d’un ou plusieurs quartiers, les réunions publiques 
portant sur les grands projets d’aménagement permettent de 
réfléchir avec vous au développement de votre quartier et de la ville. 
Ces derniers mois, cela a notamment été le cas pour les projets de 
revitalisation économique du Réveil Matin, de réaménagement de 
la Place Piette, de lutte contre les inondations avec le SyAGE via la 
renaturalisation de la Plaine de Chalandray, ou encore de rénovation 
urbaine de la Prairie de l’Oly avec l’agglomération.
L’ensemble de ces dispositifs participatifs sont plus que jamais la 
clé d’une réflexion et d’un élan collectifs pour affronter les défis 
qui se dressent face à nous et nous permettront de faire corps 
et d’avancer ensemble.

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 »

SOUTENIR L’OLY !
L’Oly est engagé dans une restructuration sur un temps long qui doit voir 
les trois tours de la place du Soleil détruites. 
Dans cette transition qui va s’étendre sur plusieurs années, les habitants 
doivent continuer de pouvoir vivre : Le bureau de poste, le boulanger, le 
point de vente pizza ont déjà fermé. Prochainement le départ à la retraite 
du médecin viendra renforcer le sentiment d’abandon. 
C’est à la municipalité et à l’agglo – à qui sinon ?- de mettre en place des 
solutions provisoires : agence postale temporaire au centre Aimé Césaire ? 
Rachat du bail et installation d’un boulanger en partenariat avec la chambre 
de commerce ? Engager dès aujourd’hui les discussions sur la mise en place 
à l’Oly d’une annexe du centre de santé qui doit ouvrir en centre ville. 
Le dialogue difficile avec le bailleur social, les coupures régulières du chauffage 
et du wifi , les dépôts sauvages finissent d’exaspérer les habitants. 
L’Oly a besoin d’un service public au rendez-vous, plus encore en ce moment !

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 ! »

DROITS DE L’OPPOSITION :  
LA JUSTICE NOUS SOUTIENT !
Les deux principaux groupes d’opposition ont saisi le juge administratif pour 
dénoncer le règlement intérieur (RI) du conseil municipal qui limite 
fortement le droit d’expression de l’opposition. Nous avons un devoir 
d’alerte et d’information des citoyens. C’est un gage de transparence.
Le juge administratif a censuré le principal article du RI en imposant 
à la majorité : 
- d’augmenter le nombre de signes des tribunes de l’opposition ;
- de réserver des espaces d’expression à l’opposition sur la page Facebook 
de la ville et dans les « lettres du Maire ». 
Cette victoire est une avancée pour la démocratie locale. Nous regrettons 
que la majorité n’ait pas pris plus tôt ce choix de bon sens. 
Nous mettrons à profit cette décision pour critiquer ce qui doit l’être, pour 
être force de proposition et toujours être constructif. C’est ainsi que nous 
vous sommes utiles pour Montgeron et pour les montgeronnais. 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !

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

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

artisanadametfils@orange.fr
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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

STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

Livraison
à domicile

Station
service



LES RENDEZ-
VOUS D’ECLAT
POUR TOUS :
Du 2 au 29 décembre, exposition d’aqua-
relles, huiles et pastels par Katia Agnesetta 
dans les locaux d’Eclat. L’entrée est libre 
et gratuite.

Mardi 6 décembre, à 14h30 au Carré 
d’Art, récital de piano par Joël Meillat, sur 
le thème du romantisme proposé avec 
l’Association des familles de Montgeron 
au profit de la Ligue contre le cancer.

Entente Culture Accueil Touristique (ECLAT),
64 av. de la République, du mardi au vendredi 
de 14h30 à 17h30 et le samedi matin de 10h 
à 12h30

LE PRIX LITTÉRAIRE 
FRANCE–QUÉBEC 2022
Tous les ans, depuis 1998, la Fédération 
France-Québec / Francophonie, organise 
son « Prix du Lecteur ». La période de 
lecture vient de prendre fin, et l’association 
Essonne Québec remercie les lectrices 
et lecteurs qui ont exprimé leur préfé-
rence. 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. 

Cette année les titres présentés étaient :

 V Le jour où mon 
meilleur ami fut arrêté 
pour le meurtre de 
sa femme de Louis-
François Dallaire 
(Ed de Mortagne),

 V L’étonnante 
destinée de Pierre 
Boucher de Nicole 
Lavigne (Ed Québec Amérique),

 V 1542, la Colonie maudite de Raymond 
Ranville (Ed La Plume d’Or).

Le résultat national n’est pas encore connu, 
mais le choix des lecteurs montgeronnais 
s’est porté sur l’œuvre de Louis-François 
Dallaire.

Essonne Québec, essonnequebec@sfr.fr. 
L’association sera présente dans le Village 
de Noël les 9, 10 et 11 décembre place 
Rottembourg.

CHORALE SAMA 
VEDA RECHERCHE 
DES CHORISTES
La Chorale Sama Veda a accueilli récem-
ment Emmeleia Perikleous, sa nouvelle 
cheffe de chœur et est à la recherche de 
nouveaux talents. Toutes les voix sont les 
bienvenues (alto, soprano, basse, ténor). Il 

n’est pas indispensable de connaître le solfège pour venir chanter. Actuellement, les 
choristes travaillent une chanson à boire de Mozart et la Sérénade de Gounod… Les 
répétitions ont lieu dans la salle des expositions de la Ferme de Chalandray chaque 
mardi de 20h30 à 22h30.

Paul Henry, 06 09 38 28 51 ou Michel Just, 06 11 12 79 22, choralesamaveda.fr

ABRIHANDICAP LANCE 
UN APPEL À BÉNÉVOLES
Dans le cadre de sa mission de l'inclusion 
sociale des enfants en situation de handicap, 
l’association Abrihandicap accompagne Line, 
une maman montgeronnaise dont le fils 
présente des troubles autistiques légers. Pour 
permettre à William d’aller à l'école comme 
tous les enfants de son âge à la rentrée, Line 
est à la recherche de 14 bénévoles afin de 
démarrer pour le petit garçon de 3 ans un 
programme ludique axé sur le jeu. Pas besoin 
de compétences particulières, il vous suffit 
de venir jouer avec lui 1h30 par semaine.

Mireille Tidji, 06 50 64 44 88, abrihandicap.org

MONTGERON BRILLE 
AUX CHAMPIONNATS DE 
FRANCE D’ÉQUITATION
Plusieurs membres de l’association équestre 
montgeronnaise se sont distingués récemment 
lors d’une compétition nationale. 

Huit cavalières ont reçu la médaille d’or en 
carrousel club : Jessica Pavard, Coralie Pavard, 
Pauline Mora, Amandine Julia Feyssaguet, 
Alice Rouffy, Laetytia Heck, Juliette Pasquet 
et Zoé Fournier. Médaille d’or également 
pour Gwendoline Fenoll Boissau et Johanna 
Cheliquengah dans la catégorie dressage 
coupe club 1 et pour Jeanne Maurice au 
concours complet d’équitation club 1 senior.

Dans la catégorie dressage club 2 jeune senior, la cavalière Luna Novoa a obtenu la 
médaille d’argent. Camille Campoli s’est hissée sur le podium à la troisième place en 
dressage club 2 major. Tandis que Juliette Perlin a remporté la médaille de bronze dans 
la discipline pony games catégorie club 1 paire.

Montgeron équitation, 16 avenue du maréchal Foch, 01 69 83 15 82

DEUX VENTES  
POUR UNE ÉCOLE
Bonnets, écharpes en soie, bijoux, 
herbes aromatiques, confitures... 
L’association France université 
Butembo organise une vente excep-
tionnelle le 3 décembre au marché 
Saint-Hubert. L’argent récolté servira 
à la construction d’une école dans la 
région de Kivu en République démocra-
tique du Congo. Mercredi 21 décembre, 
une nouvelle vente aura lieu de 15h à 
18h directement à la boutique.

France université Butembo, 07 81 29 95 73
Boutique au 136 avenue de la République
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DE BEAUX 
RÉSULTATS 
POUR LE 
JUDO CLUB...
DEUX PODIUMS NATIONAUX …
Les vacances de la Toussaint ne furent pas 
de tout repos pour le Judo Montgeron. Les 
juniors étaient en déplacement au tournoi 
européen de Clermont-Ferrand. Mohamed 
Lamine Deghnouche a remporté la catégorie 
des -60kg et se hisse ainsi à la 3e place de 
la ranking list nationale. Les cadets étaient, 
quant à eux, à Troyes pour le tournoi labellisé 
A. Amine Tabet, pensionnaire du sport étude 
de Brétigny-sur-Orge, s’est hissé jusqu'en 
finale, puis s’est incliné face au représentant 
néerlandais. De ce fait, il se hisse à la 15e 
place à la ranking list nationale (1er cadet 
1re année français).

… ET DEUX STAGES
Un groupe de 7 judokas juniors ont participé 
à un stage pendant 1 semaine à Bordeaux 
et se sont entraînés au Pôle France 
Bordeaux. Amine Tabet était sélectionné 
pour intégrer le stage national de Clermont-
Ferrand. Beaucoup d'expérience et de sueur 
pour préparer les futures échéances. "De 
bons résultats même si ce ne sont que 
des tournois de "préparation". Nous allons 
continuer le travail afin d'être prêts pour 
les phases finales nationales", explique 
l’entraineur Mickaël Schlatter.

Judo Montgeron Crosne, 07 70 43 10 83

2E EKIDEN DE 
MONTGERON : 
LES INSCRIPTIONS 
OUVRENT
L’ES Montgeron Athlétisme, 
avec le soutien de la Ville, 
organise son deuxième 
Ekiden le dimanche 2 avril 
2023. Cette épreuve de 
course à pied, originaire 
du Japon, est ouverte à 
tous. Amis, familles, débu-
tants, collègues… tout le 
monde peut participer ! Relevez le défi 
d’un marathon en relais par équipe de 
6 coureurs ou d’un 20 km par équipe de 
3. Un petit Ekiden pour les enfants sera 
également proposé le samedi matin. 

Ouverture des inscriptions le 15 décembre 
sur esmontgeron-athle.fr. Les premiers ins-
crits pourront bénéficier d’une inscription 
gratuite sur tirage au sort.

...ET DU CÔTÉ DE MONTGERON ARTS MARTIAUX !
Durant cet automne, l’association Montgeron 
Arts Martiaux a été marquée par de belles 
victoires, un nouveau partenariat et par la 
visite d’un Aïkidoka de renom.

KYUDO
La 20e édition de la Coupe Enteki Île-de-
France organisée à Tournan-en-Brie (77) 
en septembre a rassemblé une quinzaine 
de kyudojin. Avec une première place 
hommes remportée par Pascal Olivereau 
et une première place dames remportée 
par Elsa Ducurtil, Montgeron a laissé peu de 
chances aux équipes adverses de repartir 
avec la coupe par équipe.

Durant le stage d’automne organisé à 
Montgeron, Michel Dupond Sensei a laissé 
tout l’auditoire vraiment admiratif : tirer 3 à 
4 séries de 12 flèches tout en discourant, 
avec un résultat à la mato à plus de 80 %, 
a relevé de l’exploit. Le taikai du dimanche 
après-midi a été remporté par David Ta, 
impressionnant de calme et de détermina-
tion, suivi évidement de Nicolas Ladron de 
Guevara Sensei et Michel Dupond Sensei. 
De nouvelles victoires pour Montgeron !

AÏKIDO
Pascal Guillemin, 6e Dan Aïkikaï, nous a fait le 
plaisir de venir une seconde fois animer un 

cours privé. Le stage a attiré de nombreux 
pratiquants, débutants et confirmés venant 
de sept clubs franciliens.

Pascal Guillemin est reconnu sur la scène 
internationale pour sa pratique d’Aïki-
doka, mais il intervient également comme 
chorégraphe dans les films d’action pour 
les scènes de combats et a une grande 
diversité d’expériences de pratique de sa 
discipline (en milieu carcéral, formation pour 
les gardes du corps, mercenaires, agents du 
FBI…). Un partage riche en axes de travail 
personnel pour tous les pratiquants et une 
expérience qui sera renouvelée !

Montgeron Arts Martiaux, mam91.com

UN PARTENARIAT JUDO/ 
JIU-JITSU BRÉSILIEN
Le judo club de Montgeron et le Jiu-jitsu brésilien de l’asso-
ciation Montgeron Arts Martiaux lancent un partenariat afin 
de permettre à chaque adhérent des associations de pouvoir 
bénéficier d’un cours supplémentaire par semaine dans le 
domaine qu’il ne pratique pas habituellement. Cette entraide 
permettra de développer les compétences au sein des deux 
sports respectifs et ainsi renforcer l’harmonie du sport martial.
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HOMMAGE AU GÉNÉRAL 
Le 9 novembre, la Ville et le Comité Charles de Gaulle ont 
commémoré le 52e anniversaire de la disparition du Général 
de Gaulle, lors d’une cérémonie au monument qui lui rend 
hommage. 

UNE CÉRÉMONIE SOLENNELLE 
Le 11 novembre, au Monument aux Morts, citoyens, anciens combattants et élus 
ont célébré l’Armistice de 1918 etrendu hommage aux Montgeronnais morts pour 
la France en présence du conseil municipal des enfants. À la suite de la cérémonie, 
les enfants de CM1 et de CM2 des écoles montgeronnaises ont participé dans le 
parc Jean Rostand au traditionnel relais de la paix Jean et Lucette Quignon. Sous 
les nombreux applaudissements du public, les classes participantes ont reçu une 
coupe et chaque enfant est reparti avec une médaille et un goûter offert par la Ville. 

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR ! 
Le Mammobus, un bus d’accès au dépistage du cancer du sein, 
a fait escale le jeudi 10 novembre à l’Oly. Une vingtaine de 
Montgeronnaises ont été reçues gratuitement en consultation 
et ont pu réaliser une mammographie de contrôle. 

UN HALLOWEEN 
MONSTRUEUX 
Le 31 octobre, à la nuit tom-
bée, vampires, sorcières et 
fantômes ont sillonné les rues 
de Montgeron à la recherche 
de friandises. Distribution de 
bonbons, jeux... de nom-
breuses animations étaient 
prévues pour rendre cette 
soirée aussi festive que 
conviviale. 
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LUTTER CONTRE  
LES INONDATIONS  
Une réunion publique sur les travaux 
prévus sur la plaine de Chalandray 
pour limiter l’impact des fortes pluies 
s’est déroulée à l’hôtel de Ville le 23 no-
vembre autour de Madame le Maire et 
de Romain Colas, président du Syage.

REMISE DES MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 
La traditionnelle cérémonie honorant les salariés ayant 20, 30 et 40 ans de service 
s’est déroulée le jeudi 17 novembre en présence de madame le Maire et de nom-
breux élus, qui ont décerné les décorations aux salariés montgeronnais pour leur 
carrière professionnelle. 

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE : 
UNE 7E ÉDITION RÉUSSIE ! 
Durant deux semaines au Carré d’Art, les Montgeronnais ont pu découvrir le 
travail minutieux de Félix Domecq, d’André Gloukhian, d’Hélène Angoulevant et 
de Jean-Pierre Blondin. Des œuvres originales sur la thématique de l’intelligence 
de la main et des métiers d’art. 

EXCELLENCE AU BAC 
Cette année, 49 élèves du lycée Rosa Park 
ont obtenu le bac avec une mention très 
bien. Ils ont reçu leur diplôme lors d’une cé-
rémonie officielle en présence de madame 
le Maire Sylvie Carillon. Félicitations aux 
nouveaux bacheliers pour leurs brillants 
résultats. 
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EN DÉCEMBRE
AU CINÉMA LE CYRANO
114 av de la République — 01 69 42 79 06 — www.vyvs.fr

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MIN AVANT CHAQUE SÉANCE  FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
En italique : sous-titres sourds et mal entendants

mer 30/11 jeu 1er ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6

ARMAGEDDON TIME VOSTF 20h45 18h15 16h15 21h 18h 18h45

COULEURS DE L'INCENDIE  18h 13h30-20h45 13h30 16h15

PACIFICTION 20h45 17h45 20h30 13h

COMEDY QUEEN VOSTF 16h 18h45 15h45

EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU SPATIAL 4 ANS ET + 14h 14h 16h15

AVANT-PREMIERE SURPRISE 21h

mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

LES MIENS  18h45 16h30 20h30 16h45 16h-21h15

SAINT OMER 20h45 18h15 14h 18h 20h45 13h30

CHARLOTTE 16h45 20h45 18h30 18h45

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER VOSTF 13h30 20h30 13h30 18h

VIVE LE VENT D'HIVER 3 ANS ET + 10H+ANIMATION 16h45 15h45

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE 5 ANS ET + AVANT-PREMIÈRE 14H

mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20

ANNIE COLERE 16h15-20h45 18h15 14h 20h15 14h 14h15

LE LYCEEN  STME 18h30 20h30 21h 14h15 16h15 20h30

AUCUN OURS VOSTF 14h 16h15 18h 20h45 18h15

CINE-CLUB ROSA PARKS 18h15

LE PARFUM VERT AVANT-PREMIÈRE 18H30

NOEL AVEC LES FRERES KOALAS 3 ANS ET + 10h 16h30 16h30

mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27

LES BONNES ETOILES VOSTF 20h15 18h 20h15 17h30 14h-20h30

NOS FRANGINS  STME 18h 20h45 18h 17h 20h 18h30

OPERATION PERE NOEL 3 ANS ET + 16h30 15h45 16h15

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE 5 ANS ET + 14h-16h 14H+ GOÛTER 14h-16h 14h 14h30 16h45

mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 1er/1 lun 2/1 mar 3/1

CORSAGE VOSTF 18h15 14h 14h-18h45 20h15 18h15

LE PARFUM VERT  STME 16h15- 20h45 18h45 21h 16h15 16h15 20h45

FUMER FAIT TOUSSER  RC 21h 18h15 18h30 16h15

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE 6 ANS ET + 14h 16h30 16h30 14h 14h 14h
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UN CONCERT INTIMISTE 
AVEC GUIDO BALESTRACCI 
Le virtuose de la viole de gambe, 
accompagné de son ensemble 
l’Amoroso, donnera un concert 
exceptionnel au Carré d’art 
mercredi 7 décembre. Rencontre 
avec un musicien montgeronnais 
de renommée internationale. 

Pourquoi avoir choisi la viole de gambe ? 
Le choix s’est fait naturellement, dans la famille. Mon 
père, flûtiste à bec puis directeur d’orchestre et de 
chœur, a été l’un des pionniers de la redécouverte 
de la musique ancienne en Italie. Il m’a donc initié 
à l’interprétation du répertoire musical selon des 
critères historiquement informés en proposant à 
l’enfant que j’étais de jouer de la viole de gambe. Je 
me souviens encore très bien des premiers contacts 
avec le son de l’instrument qui m’a tout de suite 
passionné. Depuis, je ne l’ai plus quitté. 

Comment est né l’ensemble l’Amoroso ? 
L’ensemble l’Amoroso est né au siècle dernier ! À 
la fin des années 1990, avec un groupe d’anciens 
camarades d’études, certains issus comme moi de 
la Schola Cantorum de Bâle, l’une des institutions 
les plus réputées au monde dans l’enseignement de 
la musique ancienne, j’ai fondé l’Amoroso autour 
de la musique pour viole de gambe et en particulier 
celle pour consort de violes. L’ensemble est progres-
sivement devenu un groupe à géométrie variable, 
en s’ouvrant aux collaborations avec la voix et 

avec d’autres instruments, sans jamais oublier la 
musique pour consort, son premier amour. 

Qu’allez-vous jouer le 7 décembre prochain ? 
Justement, nous proposerons au public montge-
ronnais de redécouvrir le répertoire pour consort 
de violes des XVIe et XVIIe siècles, majoritairement 
italien, qui est une des spécialités de la maison 
que l’on explore dans nos albums Consonanze 
stravaganti et Seconde stravaganze. Comme 
à chaque concert, le but est de partager avec le 
public un bon moment autour de cette musique 
qui trouve ses sources dans le contrepoint de la 
musique savante, mais aussi dans la spontanéité 
du patrimoine musical populaire. 

Quel souvenir garde le Montgeronnais que 
vous êtes du précédent concert il y a 4 ans 
au Carré d’Art ? 

Un excellent souvenir ! C’était avec une émotion 
particulière pour moi, ainsi que pour mon épouse 
Caroline avec qui je partageais la scène à cette 
occasion, que ce concert se donnait. Particulière 
tout d’abord pour le plaisir de se produire dans la 
ville dans laquelle nous avons choisi de vivre, mais 
aussi par la présence de nos enfants, ce qui n’est 
pas évident quand on joue à l’autre bout du monde, 
l’accueil chaleureux des acteurs culturels locaux, 
les amis dans la salle et cette atmosphère intime 
du Carré d’art, si propice à la musique de salon. 

Mercredi 7 décembre, 20h30 au Carré d’Art,  
2 rue des Bois. 10 € - sur place ou sur aggloculture.fr 

INSCRIPTIONS 
OUVERTES 
POUR ART’IFICE 
2023
La 12e édition d’Art ’if ice, 
exposi t ion munic ipa le 
d’art contemporain, aura 
lieu du 13 mai au 3 juin 
2023. Cette manifestation, 
devenue incontournable à 
Montgeron, a pour objectif 
d’encourager la rencontre 
d’artistes confirmés, mais 
aussi amateurs avec un 
public intergénérationnel 
diversifié. Elle est conçue 
pour favoriser l ’approche 
de différentes expressions 
artistiques : photo, sculpture, 
peinture, arts numériques… 
Les ar tistes souhaitant 
exposer leurs œuvres ont 
jusqu’au 31 décembre 
2022 pour déposer leur 
dossier d’inscription, dispo-
nible sur montgeron.fr/
artifice2023. 

BÉRENGÈRE 
KRIEF REPORTÉE 
Amour, le nouveau spectacle 
de Bérengère Krief, qui était 
initialement prévu le 22 
janvier, est reporté au 12 
février à l’Astral. 

Les places du 22 janvier 
restent valables pour le 12 
février et les réservations 
res tent ouver tes pour 
découvrir une artiste tour à 
tour, hilarante, piquante ou 
grave, qui raconte le bonheur 
inévitable d’aimer. Une sortie 
culturelle parfaite à deux 
jours de la Saint-Valentin. 

Dimanche 12 février, 16h 
à l’Astral. Réservation sur 
aggloculture.fr
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DU 1ER AU 24
CALENDRIER 
DE L'AVENT
Place du Maréchal Joffre
Lancement le 1er à 17h. 
Ouvertures en public 
le 11 et le 17 à 16h.

DU 2 AU 17
VENTE DE LIVRES, 
CD ET DVD
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Au profit du Téléthon

SAMEDI 3
JOURNÉE 
TÉLÉTHON
10H-16H
Villa Beausoleil
106 av. de la République
par la Villa Beausoleil

SAMEDI 3
ATELIERS COUTURE 
AVEC MONA
14H, 15H ET 16H
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Décorations de 
Noël en jean
Sur inscription, ados et 
adultes

SAMEDI 3
ATELIER 
ENTRETIEN 
NICHOIRS À 
MÉSANGES
14H
Parc de la Maison de 
l'Agglomération
2bis av. de la République
Sur inscription 01 78 84 23 48

SAMEDI 3
APRÈS-MIDI 
"THÉ OU CAFÉ" 
CULTUREL
A PARTIR DE 15H
Ferme de Chalandray - 
Salle des expositions
101av de la République
par la Société des Amis du 
Musée Josèphe Jacquiot

SAMEDI 3
CONFÉRENCE
Société Astronomique 
de Montgeron
17H
La Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Les étoiles creuset du 
cosmos par Patrick 
Boissé, Astrophysicien

DIMANCHE 4
ALICE AUX PAYS 
DES MERVEILLES
Spectacle de Noël
14H30 ET 17H
L'Astral
121 av. de la République
Offert aux jeunes 
montgeronnais
COMPLET

MARDI 6
ATELIER CRÉATIF
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
fabrication d’un centre 
de table de fête en bois 
et végétaux naturels
Tarif selon ressources

MARDI 6
RÉCITAL DE PIANO
14H30
Carré d'Art
2 rue des Bois
par l'AfM au profit de la 
ligue contre le cancer, sur 
le thème du romantisme
Libre participation

MARDI 6
CONFÉRENCE
Université du Temps 
Libre
14H30
L'Astral
121 av. de la République
La révolution industrielle 
du XIXe et l'architecture des 
Villes par Frédéric Dronne.

MERCREDI 7
BRAIN GYM
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

MERCREDI 7
"SOURIRES"
Conservatoire
20H
L’Astral
121 av. de la République
Danse, chants de Noël par 
les élèves en formation 
musicale accompagnés par 
l’orchestre à cordes Junior
Contremarques au 
conservatoire

MERCREDI 7
GUIDO 
BALESTRACCI
Concert intimiste
20H30
Carré d'Art
2 rue des Bois
Musique baroque, quintet 
de 3 violes de Gambe et 
2 luth, sous la direction 
de Guido Balestracci
11,50 € - aggloculture.fr

JEUDI 8
REPAS ANIMÉ
12H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
suivi d’une animation 
dansante
Tarif selon ressources
Inscription à l'accueil

VENDREDI 9, SAMEDI 
10 & DIMANCHE 11
MARCHÉ DE NOËL
Place de Rottembourg
Inauguration 
vendredi 9 à 17h30

VENDREDI 9
REPAS CONCERT
12H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Sur inscription

SAMEDI 10
ATELIER
Fabriquer son 
gommage
10H
Maison de l’Agglomération
2bis av. de la République
Sur inscription 01 78 84 23 48

SAMEDI 10
TOURNOI DE 
JEUX VIDÉOS
14H
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Finale du tournoi Mario 
Kart inter médiathèques
Sur inscription

SAMEDI 10
CONCERT
Un conte de Noël
19H
Église Saint-Jacques
Place de Rottembourg
Concert de Noël 
du Conservatoire 
de Montgeron

SAMEDI 10
MAXIME 
LE FORESTIER
Soirée Brassens
20H30
L'Astral
121 av. de la République
Billetterie sur Aggloculture.fr

LUNDI 12
CONSEIL 
MUNICIPAL
19H30
Hôtel de Ville
112 av. de la République

MARDI 13
SOPHROLOGIE
11H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Tarif selon ressources

MARDI 13
ATELIER 
PÂTISSERIE
14H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Tarif selon ressources
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Légende de l’agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC
SENIORS

MAXIME LE FORESTIER 
CHANTE BRASSENS 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE | 20H30 | L’ASTRAL 
Connu pour ses chansons poétiques et huma-
nistes telles que San Francisco, Né quelque part 
ou Éducation sentimentale, Maxime Le Forestier 
fait partie des plus grands noms de la chanson 
française. Il sera sur la scène de l’Astral pour un 
concert spécial le 10 décembre. Durant 1h30, 
l’artiste reprendra les plus belles mélodies de 
Georges Brassens. Un hommage musical sincère 
et délicat à écouter sans modération ! 

Plein tarif 40 € / agglo 35 €
Réservation sur aggloculture.fr 

MERCREDI 14
EXQUISE PETITE 
POULE GRISE
10H15 ET 11H
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
avec la Cie Pataconte
Sur inscription, 18 mois-5 ans

MERCREDI 14
CONFÉRENCE
Société d’Histoire 
Locale de Montgeron
14H30
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
René Caillé, le premier 
Européen à revenir de 
Tombouctou, la mystérieuse.

MERCREDI 14
SUSPENSION DE 
PHOTOPHORES
écoatelier junior
15H ET 16H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Sur inscription, 8-12 ans

JEUDI 15
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
19H
Théâtre Donald Cardwell
Draveil

SAMEDI 17
NOËL AU MARCHÉ 
SAINT-HUBERT
DÈS 8H
Marché Saint-Hubert

MARDI 20
REPAS CONCERT
12H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Sur inscription

20 AU 30
PUZZLES 
PARTICIPATIFS
AUX HORAIRES D'OUVERTURE
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
A partir de 5 ans

MERCREDI 21
NOËL EN 
KAMISHIBAÏ, 
HISTOIRES & CIE
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Sur inscription, 3 - 6 ans

MERCREDI 21
BRAIN GYM
14H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Tarif selon ressources

MERCREDI 21
CINÉMÔMES
16H
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Sur inscription,  
à partir de 3 ans

MERCREDI 28
CINÉMÔMES
10H30
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Gratuit
Sur inscription,  
à partir de 3 ans

JEUDI 29
LOTO
14H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
avec les enfants du 
centre Saint Exupéry
Inscription à l'accueil

DU 4 AU 19 JANVIER
EXPO PHOTO
DU MARDI AU SAMEDI 15H-
19H30 ET LE DIMANCHE 
15H-17H
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
« Ombre et Lumière » et « 
Ville, Quartier, Rue ». Par le 
Cercle d'Images Photo club
Vernissage le vendredi 6 
janvier à 19h30

LUNDI 9 JANVIER
COLLECTE DES 
SAPINS DE NOËL
Toute la ville de Montgeron.

DU 10 AU 28 JANVIER
EXPOSITION 
VIRGINIO VONA
Bio-umano connect
Carré d'Art
2 rue des Bois
Vernissage le samedi 7 
janvier à 19h

SAMEDI 14 JANVIER
VOEUX À LA 
POPULATION
20H
L'Astral
121 av. de la République
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3 DATES
1938 
Naissance à 
Montgeron 

1960 
Rejoint le camp 
militaire de 
Reggane en 
Algérie 

1997 
Création de 
l’association 
Quartiers nord 
Montgeron 

« Je suis un enfant du pays », dit 
fièrement Michel Potier. C’est dans la 
maison familiale de la rue du Repos 
qu’il pousse son premier cri le 23 
novembre 1938. Comme ses trois 
frères et sa sœur, il effectue toute 
sa scolarité dans la commune. « J’ai 
d’abord été à l’école maternelle 
Victor Duruy puis à Jean Macé, 
confie-t-il. Pour devenir radioélec-
tricien, je me suis inscrit dans une 
école à Paris. »

DU SAHARA À MURUROA 
Il a 22 ans quand il doit partir pour 
l’Algérie. « C’était la guerre, mais 
j ’ai eu de la chance, car j ’ai été 
envoyé sur les Territoires du Sud 
Saharien dans le centre militaire 
de Reggane. Je n’étais pas sur le 
front, » se souvient l’ancien militaire, 
membre de la Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie 
(FNACA), Maroc et Tunisie. Il y assiste 
au tout premier tir nucléaire le 13 
février 1960. Un souvenir qui reste 
marqué à jamais dans sa mémoire. 
Après 28 mois, il rentre en France et 
intègre le commissariat à l’énergie 
atomique. « C’est là qu’on m’envoie 
en mission à Muruora, en Polynésie 
française. J’ai participé au total à 167 
essais nucléaires. D’ailleurs, selon 
une enquête du CEA, je suis la seule 
personne au monde qui a assisté au 

premier et au dernier tir français, » 
confie Michel Potier. 

ATTACHÉ À SA VILLE NATALE 
Alors qu’il est en permission à 
Montgeron, il fait la rencontre 
de Denise, sa future femme. « La 
fête foraine battait son plein sur 
la Pelouse. Elle était venue avec 
des copines. On s’est revus une 
ou deux fois, mais j’étais militaire 
et je devais repartir, » explique-t-
il en allant chercher une boîte en 
fer contenant des lettres jaunies 
par le temps. Le couple se marie 
en 1964 et emménage un an après 
rue Gaston Mangin. 
« Mon père a agrandi la maison de 
mon arrière-grand-mère. Il a tout fait 
tout seul, raconte Véronique, la fille 
de Michel, rien ne l’arrête. Quand il ne 
sait pas, il apprend en autodidacte. » 
À sa retraite, en 1997, il décide de 
fonder l’association Quartiers Nord 
Montgeron pour créer des évène-
ments et des soirées conviviales. 
Depuis 25 ans, une brocante est 
organisée en septembre. « C’est une 
tradition agréable qu’on perpétue. » 
« Montgeron a une place bien parti-
culière dans mon cœur. C’est là où 

sont mes racines. Mes parents, mes 
grands-parents, tous ont vécu dans 
cette ville, » révèle Michel Potier. 
En 2010, il commence un blog 
(quartiersnordmontgeron.free) sur 
lequel il partage photos d’archives 
et anecdotes historiques sur la ville. 

UN AMOUREUX DE LA NATURE 
Son autre passion est le jardinage. 
« J’ai toujours aimé la nature, les 
animaux. Autrefois, je m’occupais 
de cultiver dans mon jardin des 
légumes, mais avec l ’âge, je me 
suis plutôt intéressé aux arbres, » 
avoue-t-il. Il rejoint Les Croqueurs de 
pommes où il apprend l’arboriculture 
et la pomologie. Avec l’association, 
Michel milite pour la préservation 
des espèces végétales. Il participe 
à la taille des arbres du potager 
du Roi à Versailles et du jardin 
médiéval de Crosnes. Il veille aussi 
de l’entretien du parc de la maison 
de l’agglomération deux fois par 
an. « C’est important de préserver 
notre patrimoine et notre histoire. 
Je suis très bien à Montgeron et je 
n’y partirais pour rien au monde, » 
assure Michel Potier, sourire aux 
lèvres. 

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

MICHEL 
POTIER, 
AMOUREUX DE 
MONTGERON 
L’ancien combattant raconte, 
les yeux pétillants, son parcours 
exceptionnel qui l’a emmené en 
Algérie et même en Polynésie. 
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