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L’image du mois

La magie de Noël 
Elle s’est répandue sur toute la ville 
pour les fêtes de fin d’année avec en 
point d’orgue le village de Noël au pied 
de l’église Saint-Jacques. 
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C’est avec une nouvelle mouture du Montgeron Mag, dont la 
maquette a été revisitée par le service communication de 
la Ville, que commence cette nouvelle année. J’ai souhaité 

qu’elle laisse plus de place encore aux témoignages et aux initia-
tives des Montgeronnaises et des Montgeronnais qui s’engagent 
dans la vie de leur commune et pour le bien commun.
Ce thème de l’engagement constituera le fil rouge de cette 
nouvelle année. Je souhaite que tous ceux qui portent ces projets 
et qui donnent de leur temps et de leur énergie puissent être 
valorisés et faire des émules dans une période où notre monde 
se trouve à la croisée des chemins et doit choisir s’il s’engage pour 
son présent et pour son avenir ou s’il baisse les bras.
Loin des grands conclaves, des grands séminaires internationaux, 
je suis convaincue que cet engagement commence par celui d’un 
citoyen dans sa ville. Il peut se présenter de multiples façons et, 
si le dossier central comme la thématique des vœux cette année 
en dévoilent un certain nombre à titre d’exemples, il en existe 
bien davantage.

Pour la première fois, lors des vœux aux Montgeronnais qui 
auront lieu le samedi 14 janvier prochain à 19h, nous remet-
trons un signe distinctif honorifique à certains Montgeronnais 
qui ont choisi de se consacrer au service des autres ou qui font 
rayonner la vie associative.
J’ai également souhaité qu’un cycle de conférences sur l’Agglo-
mération puisse être créé cette année autour du dévelop-
pement durable parce que je crois qu’il s’agit de l’un des plus 
grands défis de notre temps et que pour s’engager, il faut aussi 
comprendre les enjeux et les motivations.
Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2023 de la 
participation citoyenne et à vous adresser mes plus sincères et 
chaleureux vœux de bonheur, de réussite et de santé pour vous 
et vos proches !

Bien avant la guerre en Ukraine et la flambée 
des prix de l ’énergie, le Département 
avait pris des mesures pour aider les 

familles à réduire leur facture énergétique. 
Ainsi, depuis sa mise en œuvre en 2019, la prime 
éco-logis a déjà bénéficié à 25 000 ménages en 
Essonne. Pour les propriétaires, l ’aide peut 
atteindre 15 voire 20 % du montant des travaux 
en fonction des gains d’énergie escomptés et 
elle s’ajoute à celles de l’État. Cela permet de 
rentabiliser plus rapidement le coût des travaux, 
de surcroît avec l’augmentation des prix.
Le Département soutient par ailleurs les 
familles les plus modestes pour faire face à 
leur facture d’énergie au travers du Fonds de 
Solidarité Logement (FSL) dont le budget a été 
augmenté. Mais, dans notre esprit, il ne s’agit 
pas seulement de payer les factures, mais aussi 
d’aider à en réduire les montants. Voilà pour-
quoi nous avons pris la décision de remettre aux 

bénéficiaires du FSL un kit d’économie d’énergie 
qui comporte des ampoules LED à très faible 
consommation, un thermomètre d’intérieur, 
un sablier-douche, un bas de porte adhésif et 
une multiprise avec interrupteur, ainsi qu’un 
guide présentant le panel des écogestes qui 
permettent de réduire la facture énergétique. 
Si chacun fournit un petit effort, c’est ensemble 
que nous relèverons ce défi pour 2023 et les 
années futures.
Ce sont donc des vœux très chaleureux que 
j’adresse à chacun d’entre vous et à vos proches 
pour la nouvelle année.

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

2023, 
une année pour s’engager

Passer 2023 
au chaud
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L’actualité

Délestage électrique : 
des alertes par SMS
Avec la crise énergétique, le réseau électrique 
français risque d’être saturé pendant l’hiver. 
Aussi, des risques de coupures électriques 
ont-ils été annoncés par le Gouvernement. Si 
les efforts des Français ne suffisent pas, des 
quartiers pourraient être privés d’électricité 
pendant les pics de consommation. 

Pour être informé, le dispositif EcoWatt, un site 
internet et une application à installer sur son 
téléphone, permet d’être alerté des éventuelles 
coupures.

Afin d’aider les Montgeronnais qui ne sont pas 
à l’aise avec ce type d’outil, la Ville propose un 
service d’alertes par SMS. 

Les personnes inscrites sur montgeron.fr/sms 
ou directement à l’accueil de la mairie recevront 
2 jours avant un message en cas de risque, 
confirmé si besoin, la veille au soir, par un texto 
précisant les plages horaires concernées.

Les personnes en situation de vulnérabilité 
seront alertées par le CCAS si elles sont 
inscrites sur cette liste servant en cas de grand 
froid ou de canicule. Il est possible d’y inscrire 
ses proches en contactant la Maison de l’Amitié 
(01 69 03 93 92).

Inscription alerte SMS : montgeron.fr/sms ou accueil 
de l’Hôtel de Ville, 112 av. de la République

Économie d’énergie :
la Ville en action !
Pour faire face à la crise de l’énergie, la Ville a mis en place un 
vaste plan de sobriété énergétique. Interrogés par un question-
naire en ligne et papier au mois de novembre, les habitants ont 
choisi à plus de 70 % l’extinction de l’éclairage public de toutes 
les rues de la ville entre 0h et 5h30 du matin. Cette solution va 
faire l’objet d’un test dès janvier. Dans quelques mois, une étude 
sur l’efficacité de la mesure sera complétée par la consultation 
des Montgeronnais afin d’ajuster au mieux le dispositif.
Contrairement aux idées reçues, éteindre l’éclairage public 
n’augmente pas les vols de véhicules et les cambriolages. 
Les voleurs préféreraient au contraire les endroits éclairés. En 
absence de lumière, ils sont obligés de se déplacer avec une 
lampe torche, ce qui attire l’œil des forces de l’ordre et des 
riverains.

MonMag
nouvelle formule
Avec la nouvelle année, 
MonMag propose une nouvelle 
maquette, plus magazine, mais 
toujours aussi pratique.

La maquette de MonMag, le magazine muni-
cipal de Montgeron, n’avait pas changé depuis 
2015. Au fil des années, il s’était toute-

fois adapté à l’évolution de l’information 
municipale. Pour commencer la nouvelle 
année, MonMag bénéficie d’une cure de 
jouvence. 
La nouvelle maquet te, ent ièrement 
repensée, permet de s ’ informer faci-
lement des rendez-vous à venir dans 
notre commune, avec, par exemple, une 
dernière page qui rassemble les temps 
forts du mois. Des rubriques sont toujours 
au rendez-vous : les commerces, les 
travaux, les rendez-vous culturels, mais 
aussi, une page consacrée chaque mois 
au développement durable, axe fort de 
l’action municipale. 
Le portrait s’installe désormais sur une double page. L’objectif 
est aussi de s’ouvrir, au fil des mois, plus encore aux initiatives 
montgeronnaises. 

Ce magazine est plus que jamais vivant et ouvert aux remarques des 
Montgeronnais qui peuvent faire leurs suggestions grâce au formulaire 
disponible sur la page des publications municipales sur montgeron.fr.
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Hommage à 
Yohan Hiraut
Yohan Hiraut est décédé brutalement le 19 décembre 2022. Conseiller 
municipal depuis 2020, il avait à cœur d’apporter sa pierre à l’édifice 
pour que Montgeron continue de se 
développer et de rayonner.
Originaire du Nord de la France, il est 
arrivé à Montgeron il y a 22 ans et s’est 
également beaucoup investi en tant que 
parent d’élèves élu, notamment au sein 
de l’école Ferdinand Buisson.
Yohan Hiraut aimait à s’impliquer dans 
la vie de la commune pour le bien 
de tous. Avec l’ensemble du Conseil 
municipal et au nom de la ville de 
Montgeron, nous présentons nos plus 
sincères condoléances à sa famille et à 
ses proches.

L’actualité

Recensement 
de la population 
2023
8 % de la population montge-
ronnaise sera recensée entre 
le 19 janvier et le 25 février. 
Une démarche citoyenne 
utile, simple et sûre !

À quoi ça sert ?
Ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des 
logements ou développer 
les moyens de transport... 
Le recensement permet 
d’adapter les services publics 
à l’évolution de la population.

Qui est concerné ?
Seuls 8 % de la population 
sont recensés chaque année. 
Les foyers concernés sont 
avertis par courrier. Muni 
d’une carte officielle, un 
agent recenseur recruté par 
la Ville se présente chez les 
personnes à recenser pour 
leur remettre toutes les infor-
mations afin de répondre en 
ligne au questionnaire sur 
Le-recensement-et-moi.fr.

Puis-je refuser ?
Non, cette démarche est 
obligatoire. L’ensemble des 
données sont transmises 
à l’INSEE pour établir des 
statistiques anonymes, 
conformément aux lois qui 
protègent la vie privée.

En cas de doute sur l’identité 
d’un agent recenseur ou 
pour toute information : 
01 69 83 69 00

Trois conférences
pour un territoire durable, 
aujourd’hui et demain

Benoît Potier en 3 dates
1981, ingénieur dans la division « Recherche et déve-
loppement » d’Air Liquide (un leader mondial des gaz, 
technologies et services pour l’industrie et la santé)

2006, Président Directeur Général du groupe 
Air Liquide

2021, vice-président du Conseil mondial de l’hydro-
gène qu’il a contribué à créer

À l’initiative de Sylvie Carillon, vice-présidente de la communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine, l’année 2023 sera rythmée par un cycle trois de confé-
rences sur le territoire intercommunal qui traitera de différentes facettes du 

développement durable. Chacune se tiendra dans une ville différente de l’agglomération 
et explorera, grâce à des personnalités expertes de ces domaines, un grand sujet de 
notre époque à l’heure du réchauffement climatique.
La ville de Montgeron aura le plaisir d’accueillir la première édition lundi 6 février à 20h 
au cinéma Le Cyrano sur l’Énergie avec Benoît Potier, président du conseil d’adminis-
tration d’Air Liquide et vice-président du Conseil mondial de l’hydrogène. 
Tous les Montgeronnais sont invités à venir apprendre, échanger et débattre avec ce 
grand spécialiste de cette question.
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Des investissements 
pour l’avenir
La Ville a prévu dans son budget 7,7 millions 
d’euros d’investissements pour 2023 :

 V Rénovation du COSEC (isolation et toiture)
 V Installation de deux terrains de basket en 
accès libre sur le complexe Coubertin

 V Passage accéléré à 50 % de l’éclairage public 
en LED en 2023

 V Rénovation des 
vitraux de l’église 
Saint-Jacques

 V Rénovation des 
voiries : rue du Gué, 
rue Branly, rue des Sports, rue du Pont de 
Bart

 V Réhabilitation et 
extension du multiac-
cueil les Coccinelles

 V Réhabilitation de 
l’école maternelle 
Jules Ferry (phase 1)

 V Construction du centre de loisirs à Ferdinand 
Buisson (phase 1)

 V Extension de l’école 
maternelle Victor 
Duruy

 V Deuxième phase de 
la végétalisation des 
cours d’école

L’actualité

Pour 2023, la municipalité a présenté un 
budget primitif fidèle aux objectifs de 
rigueur de gestion financière arrêtés 

dès son arrivée en 2014.
Mais cette année, à cause de l ’inflation 
et en particulier de la hausse des prix de 
l ’énergie, l ’exercice est plus compliqué. 
D’autant que les dispositifs de compensa-
tion mis en place par l’État ne devraient pas 
s’appliquer à notre Ville, du fait de critères 
restrictifs.
La Ville devra encore en 2023 contenir 
l’évolution des charges de fonctionnement 
et maîtriser la masse salariale. Cet effort, 
important pour une commune comme la 
nôtre, permet surtout de trouver des moyens 
pour financer les investissements néces-
saires à l’entretien de notre patrimoine, mais 
aussi assurer un service public de qualité, 
aujourd’hui et dans les années à venir.
Le programme d’investissement soutenu 
en 2023 est financé grâce à cette rigueur et 
à un niveau d’emprunt raisonnable. Notre 
dette se stabilise ces dernières années. 
Constituées à 100 % par des emprunts 
sécurisés à taux fixes, des renégociations 
ces dernières années ont permis de dimi-
nuer grandement les intérêts.
Notre commune affiche une dette par habi-
tant de 934 € (contre 1 006 € l’an passé).

C’est grâce à une maîtrise 
rigoureuse des dépenses depuis 
2014 que notre ville peut faire 
face à la crise énergétique tout 
en conservant un programme 
d’investissement soutenu. »

François Durovray, 1er adjoint au maire 
chargé du Budget et des Finances

Un budget équilibré 
et rigoureux
pour assurer l'avenir
Le budget 2023 a été voté en conseil municipal le 12 décembre 
dernier. Il poursuit une gestion saine et sérieuse des finances 
publiques menée depuis plusieurs années par la Ville.

Un soutien 
sans faille aux 
associations
En ces périodes où nos 
associations sont parti-
culièrement touchées par 
les crises (Covid, infla-
tion...) le conseil muni-
cipal a voté la hausse du 
montant des subventions 
qui leur sont destinées. 
L’enveloppe globale 
passe à 201 300 € pour 
2023 contre 194 680 € l’an 
passé. Une augmentation 
de 7 000 €.

Dépenses de fonctionnement 34,6 M € Recettes de fonctionnement 34,6 M €
Fonctionnement des services 10,9 M € Impôts et taxes 24,5 M €
Charges de personnel 17,5 M € Dotations, subventions 7,1 M €
Subventions et autres charges 2,4 M € Produits des services 3 M €
Épargne brute 3,8 M €

Dépenses d’investissement 10,3 M € Recettes d’investissement 10,3 M €
Charge de la dette 2,6 M € Épargne transférée 3,8 M €
Voirie, espaces verts 2,3 M € Emprunts 4 M €
Bâtiments 4,8 M € Subventions 1,4 M €
Équipements 0,6 M € Dotations 1,1 M €
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L’actualité

Du nouveau
sur les lignes de bus
Les lignes de bus évoluent à partir 
du 3 janvier 2023 pour s’adapter 
aux besoins des habitants.

Lignes H et V se regroupent
La fusion des deux lignes permet une liaison 
continue de la gare de Vigneux-sur-Seine jusqu'à 
la gare de Villeneuve-Saint-Georges, en passant 
par celle de Montgeron-Crosne. Ce regroupement 
facilite ainsi l’accès aux différentes gares RER et à l’hôpital de Villeneuve-St-Georges.

Ligne E se prolonge
Autre renforcement dans cette desserte, la ligne E, reliant la gare de Brunoy au centre 
hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges est prolongée jusqu’à la gare RER de cette même 
ville, du lundi au samedi. En semaine, un bus sur deux poursuit son parcours jusqu’au 
RER A à Boissy-Saint-Léger.

Le bus de nuit N135 jusqu’à Boissy-Saint-Léger
Toujours vers le terminus du RER A, le N135, qui passe entre 1h et 4h du matin à la gare 
de Villeneuve-Saint-Georges, termine désormais sa course à Boissy-Saint-Léger.

Rester informé
Il est dorénavant possible de s’abonner aux alertes infos trafic pour recevoir une noti-
fication sur son smartphone à partir de l’application IDF Mobilités.

Retrouvez tous les itinéraires du réseau Koelis sur me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr

Depuis 2020, un passe Imagine R Junior est proposé au prix de 24 € par an 
pour tous les Franciliens âgés de 4 à 11 ans, sans condition de ressources. 
Ce forfait donne accès à l’ensemble du réseau de transports publics 
d'Île-de-France. Souscription en ligne sur iledefrance-mobilites.fr.

Le site iledefrance-mobilites.fr 
consacre une page aux 
informations 
du réseau du 
Val d’Yerres 
Val de Seine. 
Accès direct 
en scannant le 
QR-Code ci-contre.

Un don pour 
sauver trois vies
Un petit geste pour une 
grande cause ! Les 17 et 
18 janvier, l’Établissement 
Français du Sang (EFS) orga-
nise une nouvelle collecte de 
sang de 15h à 20h à l’Astral. 
Elle est ouverte à toutes les 
personnes entre 18 et 70 ans 
avec certaines restrictions à 
retrouver sur le site de l’EFS.

Inscription obligatoire sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou sur l’application dondesang

Calendriers 
de collecte 
des déchets
Les nouveaux calendriers 
de collecte 2023 ont été 
distribués dans les boîtes aux 
lettres en décembre par la 
Communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine. 
Ils peuvent être téléchargés 
sur le site de l’agglomération 
(vyvs.fr).

Des aides 
adaptées 
à toutes les 
situations
Le centre communal d’ac-
tion sociale propose un 
ensemble de dispositifs 
pour assister financière-
ment les Montgeronnais 
ayant de faibles revenus ou 
rencontrant des difficultés 
ponctuelles. Les personnes 
concernées peuvent prendre 
rendez-vous avec un travail-
leur social au 01 69 83 69 60.

CCAS, 101 av. de la République
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Jeunesse

Une école multisports 
pour les ados
Nouveauté de cette année, des ateliers multisports sont orga-
nisés pour les jeunes de 11 à 15 ans au gymnase du Nouzet les 
mercredis de 14h à 16h (hors vacances scolaires). Les séances 
sont encadrées par un éducateur sportif et un animateur 
jeunesse. Ce trimestre, les adolescents pourront s’initier au 
football, au handball et au basket.

Inscription à l’Espace Animation Jeunesse, 101 av. de la République. 
Tarifs selon quotient familial de 10,30 € à 40 € le trimestre (50 € hors 
commune)

Parcoursup
mode d’emploi
Le point information Jeunesse propose un 
accompagnement personnalisé pour faciliter 
les inscriptions aux études supérieures.

Parcoursup est une plateforme en ligne obligatoire pour toutes les 
inscriptions en première année d’études supérieures. Les inscriptions se 
déroulent en trois étapes.

 V Les jeunes qui vont passer leur bac en juin prochain doivent, du 18 janvier au 
9 mars, y déposer jusqu’à vingt vœux pour choisir le cursus qu’ils souhaitent 
engager. 

 V Jusqu’au 6 avril, chaque vœu doit être complété par, entre autres, une lettre 
de motivation.

 V 1er juin au 13 juillet, les propositions d’admission sont 
envoyées et les bacheliers doivent faire leur choix 
pour finaliser leur inscription.

Ces procédures sont parfois compliquées à réaliser. 
En partenariat avec le CIO de Brunoy, le Point 
Information Jeunesse organise une réunion d’infor-
mation pour les lycéens et leurs familles le 8 
février à 14h30. 
Pendant cette réunion, les étapes seront 
détaillées ainsi que les bonnes méthodes 
pour trouver la formation idéale. Le but : 
donner les clés de compréhension du 
fonctionnement de la plateforme et 
accompagner le mieux possible les 
jeunes montgeronnais. Les jeunes 
participants pourront en outre béné-
ficier, pendant les vacances de février, 
d’ateliers pour rédiger ses lettres de 
motivation et compléter son dossier.

Places limitées - Inscription obligatoire à partir 
du 11 janvier au Point Information Jeunesse  
101 av. de la République, 06 38 52 72 10,  
01 69 38 97 70, pij@montgeron.fr

Se former au
baby-sitting
Garder un enfant, ça ne s’improvise 
pas ! Un stage sur la bonne pratique 
du baby-sitting est proposé par la 
Ville les 20 et 21 février aux jeunes 
montgeronnais de 15 à 25 ans. 

Durant cette formation animée par 
deux agents du service Petite Enfance, 
les participants sont sensibilisés au 
développement des enfants de 0 à 
4 ans et sont initiés aux gestes de 
premiers secours (PSC1) en partena-
riat avec les pompiers de l’Essonne.

À la fin de cette formation, les jeunes 
qui le souhaitent sont inscrits sur la 
plateforme babysitting. Les parents 
montgeronnais peuvent y accéder sur 
montgeron.fr pour trouver des jeunes 
ayant suivi ces formations pour garder 
leurs enfants.  

Participation aux frais de la formation : 
14,20 €
Inscription à partir du 18 janvier au Point 
Information Jeunesse 
101 av. de la République, 06 38 52 72 10, 
01 69 38 97 70, pij@montgeron.fr 
Limité à 10 personnes

Les débats
du mercredi
Rendez-vous chaque mercredi de 16h à 18h à 
l’Espace animation jeunesse pour un convivial 
débat-goûter. Durant ce temps d’échange et de 
partage, ouvert à tous, les jeunes Montgeronnais 
sont conviés à donner leur avis et défendre leurs 
idées.

Inscription à l’Espace Animation Jeunesse,  
101 av. de la République. 
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Nos commerces

Le Comptoir
reçoit trois Papilles d’Or
Les Papilles d’Or sont des distinctions remises par la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’Essonne pour distinguer les 
commerces de bouche et les restaurants de qualité de notre 
territoire. Le Comptoir, restaurant de spécialités orientales face au 
Carré d’Art, a été gratifié de trois Papilles d’Or. C’est la deuxième 
année qu’il décroche cette distinction. Une belle reconnaissance 
de la qualité de cette adresse à découvrir, ou à redécouvrir. À 
la carte, des plats marocains typiques : tajines (poulet, olives et 
citrons confits, agneau et pruneaux, etc.), couscous et pâtisseries 
orientales.

45 avenue de la République, 09 53 90 85 72
lecomptoir-restaurant.fr
Lundi, mercredi, jeudi et dimanche, 11h30-14h30 et 19h-22h30, 
mardi 19h-22h30, vendredi et samedi, 11h30-14h30 et 19h-23h

Une nouvelle 
stratup
pour les commerces
Après avoir monté l’agence de communica-
tion Viiiiite il y a 7 ans, Larry Tubiana lance 
Social Touch’. Installée à Montgeron, cette 
startup propose un dispositif permettant 
d’améliorer la notoriété en ligne des 
commerces et des restaurants.

Le principe est simple : les clients 
approchent leur smartphone d’une plaque 
connectée disposée dans la boutique et 
laissent ainsi facilement un avis. Ils peuvent 
aussi se rendre directement sur le site 
internet ou bien s’abonner aux réseaux 
sociaux du commerce.

Déjà quelques commerces montgeronnais 
ont installé ce dispositif (Ker Flor, Blue 
Mango, MZ Voyages...).

39 €HT la plaque individuelle 129 €HT le lot de 4
socialtouch.fr
9bis rue du Général Leclerc, 01 60 48 18 36

Un cabinet 
médical 
montgeronnais 
recrute
Un nouveau pôle de santé 
a ouvert au 2 rue Charles, 
juste en face de l’Astral. Il 
se compose actuellement 
de deux psychologues, 
mais de nouveaux 
praticiens sont toujours 
recherchés. Médecins généralistes et spécialistes sont les 
bienvenus. Le cabinet dispose de cinq bureaux vacants en 
rez-de-chaussée dans cet immeuble neuf.

Pour postuler, contactez Hélène Macé au 06 45 46 72 05.

Pendant les soldes,
soutenons le 
commerce local !
Du 11 janvier au 7 février ont lieu les soldes d’hiver. 
L’occasion idéale pour faire de bonnes affaires 
et surtout découvrir les nombreuses boutiques 
installées à Montgeron.
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Travaux

1. Rénovation de la rue de Chalandray
La voirie et les trottoirs ont été refaits entre la rue Massenet 
et la rue Charles Deguy. Un parvis a été également créé 
devant le conservatoire dont la rénovation s’achèvera au 
printemps. Ce chantier a été réalisé dans la continuité des 
travaux de requalification de la rue de Chalandray.

2. Nouvelle glissière de sécurité 
avenue Jean Jaurès
Abîmée, la glissière en bois située sur l’avenue Jean Jaurès a 
été changée fin décembre. 

3. Des arbres sur l’avenue
De la végétation a été également ajoutée sur un nouvel ilot 
au niveau de la rue Pierre Brossolette avec la plantation de 
sept tilleuls et un lierre à grandes feuilles.

• • •
• • •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
•

4. De nouvelles bornes 
de recharge électriques
Les utilisateurs de véhicules électriques pourront 
désormais recharger leur véhicule sur le nouveau parking 
des Tilleuls. Deux bornes ont été installées avec le SMOYS, 
syndicat intercommunal en charge de la distribution élec-
trique. Elles s’ajoutent ainsi aux deux déjà présentes sur le 
parking de la piscine, avec le même gestionnaire. Chaque 
borne pouvant desservir deux véhicules en même temps, 
ce sont huit places de recharge qui sont ainsi disponibles. 
Pour recharger son véhicule, il suffit de souscrire un 
abonnement gratuit avec Ulys Electric (renseignements 
sur smoys.org). La charge peut aller jusqu’à 22kWh en 
type 2.

En plus de ces bornes, la ville de Montgeron en compte 
quatre sur le parking Foch. Plusieurs autres seront 
déployées d’ici deux ans sur l’ensemble de la commune.

2

3

4

1
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Développement durable

Comprendre les enjeux 
climatiques tout en s’amusant
Le 26 novembre, la maison de l’agglomération 
proposait un atelier utilisant la Fresque du climat 
(fresqueduclimat.org). L'objectif : sensibiliser le public au 
réchauffement climatique au moyen d'un jeu collaboratif. 
Les participants construisent une fresque résumant les 
mécanismes du changement climatique tels qu'expliqués 
dans les rapports du groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'évolution du climat (GIEC). Un débriefing à la 
fin du jeu a permis à chacun d'exprimer son ressenti et de 
discuter des solutions individuelles ou collectives à mettre 
en place pour lutter contre le changement climatique.

Engagés pour la
biodiversité
Le label « Territoire engagé pour la nature » 
décerné à Montgeron par l’Office Français 
de la biodiversité trace une feuille de route 
pour sauvegarder la faune et la flore locales.

 494
hectares de forêt

 43
hectares de parcs 
et jardins

 +155
espèces végétales 
différentes

 51
espèces d’oiseaux 
recensées

 53
espèces d’insectes 
recensées

Quelques actions sont déjà engagées telle la créa-
tion d’un Atlas de la Biodiversité communale. Dans une 
démarche participative, incluant des Montgeronnais 
volontaires, peu à peu se dessine un inventaire détaillé 
de la faune et de la flore de notre commune. La fête du 
printemps, créée en 2022 pour la première fois, parti-
cipe à sensibiliser les habitants à leur environnement. 
La prochaine aura lieu le 28 mai. Les jeunes élus du 
conseil municipal des enfants sont aussi impliqués et 
sensibilisés au sujet.
Mais il reste encore des projets pour les années à venir. 
Ainsi, la prairie de la Chataigneraie, une réserve excep-
tionnelle de biodiversité, devrait bénéficier de travaux 
de protection en 2023. 
Un espace va prochainement être dédié à la biodiver-
sité sur le site internet de la Ville. Il pourra reprendre 
une cartographie de la ville rassemblant les enjeux de 
la biodiversité dans tous les quartiers. 
Enfin, la création d’un espace d’agriculture urbaine 
est aussi à l’étude.

Autrefois domaine de chasse royale, la ville s’est 
développée tout en conservant le charme 
de son patrimoine végétal. Aujourd’hui, les 

Montgeronnais bénéficient d’un cadre de vie d’ex-
ception entre la forêt de Sénart, la Pelouse et la 
plaine de Chalandray, située en bordure de l’Yerres. 
La commune compte également de nombreux parcs. 
Des espaces naturels qui possèdent une biodiversité 
aussi belle que variée.
Cette biodiversité mérite d’être préservée et il est 
souvent nécessaire de mettre en œuvre des actions 
en ce sens.
Depuis de nombreuses années, notre commune est 
engagée en faveur du développement durable et de 
l’amélioration du cadre de vie. C’est dans cet objectif 
qu’elle s’est portée candidate au label Territoires 
Engagés pour la Nature, décerné par l’Office Français 
de la Biodiversité, un établissement public rattaché au 
ministère de la Transition écologique. Le diplôme a été 
reçu en décembre, mais le plan d’action est en cours 
depuis deux ans autour de trois axes :

 V Maintenir et restaurer des espaces naturels et les 
continuités écologiques ;

 V Connaître et mobiliser autour de la biodiversité ;
 V Intégrer la biodiversité dans notre aménagement.

Remise du label à Anne Teixeira, conseillère municipale déléguée au 
Développement durable, par Sophie Deschiens et Yann Wehrling, élus 
au conseil régional d’Île-de-France 
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« Lorsque je me promène dans 
le centre-ville ou dans la 

forêt de Sénart, j’ai l’impression 
d’être dans une bulle au calme, 
très loin de l’agitation de Paris. »

Pierre Boussaguet

Rencontre
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1985
Rencontre avec  
Ray Brown 

2009
Tournée internationale 
avec Michel Legrand

2019
Première participation à 
Montgeron a du Talent  

2022
Sortie de son album 
Meeting Point 

C’est un peu par hasard que Pierre Boussaguet découvre la 
musique. Dans son entourage, personne ne joue d’instru-
ments. Son père, André, est patron d’un atelier de confec-

tion. « Je devais avoir 4-5 ans. J’avais trouvé des casseroles cachées 
sous l’évier de la cuisine. Inconsciemment, j’ai tapé dessus. Tous 
ces sons m’ont fasciné, » se souvient-il. C’est une révélation pour 
le jeune garçon qui n’a qu’une idée en tête : devenir musicien ! 
Il apprend alors l’accordéon et à 13 ans, fonde même son propre 
groupe. « La plupart des week-ends, je jouais avec mes copains 
dans les bals musettes de la 
région ».   
Son amour pour la contre-
basse naît lors d’un concert 
au théâtre municipal d’Albi. 
« Mon meilleur ami m’avait 
demandé de l’accompagner. 
Moi je ne voulais pas y aller. 
Je devais être en 4e ou en 3e. 
Je n’en n’avais jamais écouté, 
mais j’avais décidé d’emblée 
que le jazz ne m’intéressait 
pas. J’ai découvert ce soir-là 
le trio du pianiste Ray Bryant 
et ce fut le choc. J ’ai laissé 
l’accordéon et je me suis mis 
à la contrebasse et au jazz en 
autodidacte », explique Pierre 
Boussaguet.  

Une carrière 
exceptionnelle 
En 1985, il quitte Albi, sa ville 
natale pour s’installer à Paris. Il fait la rencontre du saxopho-
niste Guy Lafitte et surtout du légendaire Ray Brown. Ce dernier 
décide de prendre le jeune musicien sous son aile. Ensemble, ils 
créent un groupe unique, « Two Bass Hits ». Ils jouent en Europe 
et enregistrent même deux albums devenus des références. 
L’inventivité mélodique et la technique époustouflante de Pierre 
impressionnent les critiques. Son talent de contrebassiste et de 
compositeur est rapidement reconnu par ses pairs.  

Les plus grands noms du jazz le contactent pour pouvoir 
jouer avec lui : Johnny Griffin, Benny Carter, Monty Alexander, 
Barbara Hendricks, Lee Konitz, Tommy Flanagan ou encore 
James Morrison. Naviguant de la scène au studio, il multiplie les 
projets musicaux. En 2009, le célèbre compositeur Michel Legrand 
fait appel à lui et l’emmène dans le monde entier explorant des 
univers musicaux différents : du jazz à la musique classique, de 
la musique de film à la chanson.  

Un Montgeronnais 
de talent  
D e p u i s  h u i t  a n s ,  P i e r r e 
Boussaguet habite à Montgeron 
avec son épouse. « Je cher-
chais à m’installer dans une 
commune pas trop loin de Paris 
et quand j’ai visité Montgeron, 
je suis tombé sous le charme. 
Lorsque je me promène dans le 
centre-ville ou dans la forêt de 
Sénart, j’ai l’impression d’être 
dans une bulle au calme, très 
loin de l’agitation de Paris et 
pourtant je ne suis qu’à 20 
minutes en RER de la capitale ! 
C’est extraordinaire », révèle-
t-il, le sourire aux lèvres.  
En 2019, son ami Gauthier 
Herrmann l’invite à jouer dans 
le cadre du projet Montgeron 
a du talent, Pierre Boussaguet 
accepte sans la moindre hési-

tation. « Cette année, j’orchestre le spectacle. C’est un grand 
honneur de travailler avec autant d’artistes de qualité. Nous 
avons choisi de jouer des choses que nous aimons, et surtout 
de ne pas se préoccuper de savoir si c’est du jazz, du classique, 
du funk, de la valse, ou une quelconque étiquette. Ce spectacle, 
à l’image de mon dernier album Meeting Point, constitue un vrai 
patchwork musical ! », explique le virtuose. 
Un concert exceptionnel à découvrir le 5 février prochain sur la 
scène de l’Astral. 

Pierre Boussaguet
un Montgeronnais talentueux
Il est l’un des contrebassistes les plus talentueux de France. Le Montgeronnais Pierre 
Boussaguet orchestre le 5 février prochain la quatrième édition de Montgeron a du talent.  

Rencontre

Montgeron a du talent #4 
Lancé en 2019, l’événement rassemble des musiciens 
ayant un lien avec Montgeron et dont la carrière fait 
porter les couleurs de notre ville bien au-delà de nos 
frontières. 

Cette année, le 5 février, le spectacle musical est 
écrit et dirigé par Pierre Boussaguet. À ses côtés, 
nous retrouverons la violoniste Sharman Plesner, 
le violoncelliste Julien Decoin, les trompettistes Eric 
Giausserand et Claude Égéa, ou encore les pianistes 
Noe Huchard et Charlotte Gauthier. La représen-
tation mêlera musique et arts graphiques grâce à 
la participation des élèves de la prépa art du lycée 
Rosa Parks.  

Dimanche 5 février, 16h, à l’Astral
Réservation sur Aggloculture.fr 
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2023,
année de la participation citoyenne
Alors que l’année commence, MonMag 
propose 20 moyens d’être un 
Montgeronnais engagé pour sa commune.

La crise sanitaire et la crise énergétique nous rappellent 
combien le besoin d’engagement citoyen est important. 
Quand les gens ont du mal à 

s’en sortir, les collectivités locales 
ne peuvent pas tout faire. Elles 
peuvent par contre compter sur 
une richesse immense : la solida-
rité. L’humain est le grand plus 
qui fait avancer une société et 
enrichit chacun de ses membres. 
Chaque Montgeronnaise et chaque Montgeronnais, par des petits 
gestes du quotidien ou par des engagements plus importants, 
participe à faire vivre notre société. Ils en sont le carburant et 
le moteur.
Prendre le réflexe de ramasser les papiers et plastiques qui 
traînent dans la rue, éteindre les lumières pour économiser 
l’énergie, acheter local pour limiter les transports et soutenir 

le commerce de proximité, déblayer la neige et les feuilles 
mortes pour sécuriser le trottoir devant chez soi, donner de 
son sang pour sauver des vies, s’engager dans une association 
ou encore participer à améliorer la vie de son quartier dans les 
instances nombreuses de démocratie locale... Les occasions sont 
nombreuses à Montgeron de s’investir pour le bien commun.

Cette politique de participation 
citoyenne n’est pas nouvelle. 
Depuis son élection, la munici-
palité invite les habitants à se 
prononcer sur les projets, les 
implique, avec les nettoyages 
citoyens par exemple, dans la 
protection de leur environnement, 

les incite, avec les règles d’urbanisme, à construire durable.
C’est pour mettre en avant ce bel engagement que l’année 2023 
est placée sous le signe de la participation citoyenne.
De nombreux exemples se retrouvent dans le magazine, mais, 
dans la double page centrale, MonMag suggère 20 bonnes réso-
lutions pour être un Montgeronnais concerné.

Tous Montgeronnais, 
tous concernés
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Je m’engage dans 
une association
Notre ville compte 190 associations 
qui participent à la vie municipale à 
de nombreux niveaux. Sport, loisirs, 
culture, mémoire, solidarité, cadre de 
vie... les engagements sont nombreux 
et les associations ont besoin de volon-
taires pour faire vivre leurs activités.

Liste des associations sur montgeron.fr

Je suis bénévole à 
l’épicerie sociale
Gérée par le CCAS, en lien avec les 
associations locales, l’épicerie sociale 
est un lieu où les personnes en 
difficulté peuvent se procurer de la 
nourriture à moindre prix. Des béné-
voles s’occupent de l’approvisionne-
ment et de la distribution des denrées. 
Il est possible aussi de la soutenir en 
participant aux collectes alimentaires.

Contacter le CCAS 01 69 83 69 60.

Je suis Montgeronnais 
vigilant
Porté par la police municipale, le dispositif 
Montgeronnais vigilants met en réseau des 
habitants pour améliorer le vivre ensemble 
dans les quartiers. L’attention de chacun dans 
sa rue peut aider à améliorer la sécurité de 
tous et faciliter l’intervention de la police.

Inscription sur montgeron.fr

J’adopte des 
écogestes
Baisser son chauffage, écono-
miser l’eau, rouler économe... 
Tous ces gestes doivent 
revenir dans notre quotidien 
pour préserver notre planète... 
et notre portefeuille !

J’élabore 
l’atlas de la 
biodiversité
L’atlas de la biodiversité 
est un grand inventaire 
de la faune et de la 
flore montgeronnaise 
réalisé par la Ville avec la 
participation de citoyens 
volontaires.

Lire page 11 Je cours pour la Culture
Lancée par le musicien montgeronnais 
Gauthier Hermann pendant le confine-
ment, l’initiative, renouvelée en 2022, 
met en valeur la nécessaire valorisation 
de la culture. Des coureurs, au nombre 
desquels beaucoup de Montgeronnais, 
l’ont accompagné sur tout ou partie de 
son périple. Un beau mouvement citoyen.

Je travaille à un chantier jeunes
L’implication des jeunes dans l’amélioration du 
cadre de vie est promue avec les chantiers jeunes. 
Régulièrement, des travaux sont entrepris par des 
jeunes Montgeronnais pendant les vacances. Une 
expérience à valoriser et qui profite à tous.

Je déblaye la 
neige devant 
chez moi
L’espace public est un 
bien commun. Nous en 
sommes tous respon-
sables. Les riverains 
doivent ainsi entretenir et 
de sécuriser les trottoirs 
de leurs habitations en 
retirant la neige et les 
feuilles mortes.

Je participe aux 
conseils de quartier
Réunis deux fois par an, les conseils de 
quartier permettent aux habitants de donner 
leur avis sur la vie de leur quartier. Une façon 
volontaire d’améliorer la vie de tous.

Modalités et dates sur montgeron.fr

Je soutiens des projets 
au budget participatif
Lancé en octobre dernier, le premier 
budget participatif propose de consacrer 
180 000 € pour la réalisation de projets 
proposés par les Montgeronnais. 72 
propositions ont été déposées sur le site 
consacré à cette initiative. Ils sont en cours 
d’étude par les services et ceux recevables 
seront proposés au vote en avril 2023.

Tous Montgeronnais,
tous concernés

Je ramasse les déjections 
de mon chien
Avoir un animal de compagnie est source 
de grandes joies... Mais aussi de grandes 
responsabilités. S’occuper de lui, le soigner 
et lui donner tout son amour et s’assurer 
qu’il ne salit pas l’espace public en ramas-
sant ses déjections quand on le promène 
dans la rue ou dans les parcs.
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Je cours pour la Culture
Lancée par le musicien montgeronnais 
Gauthier Hermann pendant le confine-
ment, l’initiative, renouvelée en 2022, 
met en valeur la nécessaire valorisation 
de la culture. Des coureurs, au nombre 
desquels beaucoup de Montgeronnais, 
l’ont accompagné sur tout ou partie de 
son périple. Un beau mouvement citoyen.

Je travaille à un chantier jeunes
L’implication des jeunes dans l’amélioration du 
cadre de vie est promue avec les chantiers jeunes. 
Régulièrement, des travaux sont entrepris par des 
jeunes Montgeronnais pendant les vacances. Une 
expérience à valoriser et qui profite à tous.

Je suis pompier volontaire
Les pompiers assurent des missions essentielles 
de service public. En complément des soldats 
du feu professionnels, des volontaires font 
des interventions et des gardes. Les services 
de Secours et d’Incendie de l’Essonne (SDIS91) 
accueillent sur leur site toutes les candidatures 
spontanées. Les candidats adhèrent à la Charte 
nationale du sapeur-pompier volontaire : « Par son 
engagement, le sapeur-pompier volontaire prend 
part dans le cadre des principes de la Constitution 
de la République française à la construction d’une 
société fondée sur la solidarité et l’entraide ».

Information et candidature sur sdis91.fr

Je participe au 
nettoyage citoyen
Depuis quelques années, chaque printemps, la Ville 
et la communauté d’agglomération ferment la RN6 
pendant quelques heures pour le grand nettoyage 
citoyen. Les Montgeronnais viennent en famille 
nettoyer les abords de la voie rapide, pollués par 
les automobilistes qui jettent des déchets par leurs 
fenêtres. Et malheureusement, chaque année, la 
récolte est toujours plus importante. D’autres lieux 
pourraient bénéficier de cette initiative.

Je fais du covoiturage
Partager la route, c’est possible avec le covoitu-
rage. Le principe est simple : proposer des places 
disponibles dans son véhicule ou faire le trajet 
dans la voiture d’un volontaire. L’intérêt est tant 
économique (partage du coût du trajet) qu’écolo-
gique (moins de véhicules en circulation). Le trajet 
est gratuit pour le voyageur s’il est abonné Navigo 
en utilisant l’application Île-de-France Mobilités.

Je visite des 
seniors isolés
Nos aînés peuvent être très isolés 
quand ils perdent de leur mobilité. Le 
CCAS propose à des volontaires de 
faire des visites régulières à domicile. 
Les volontaires sont encadrés et ces 
rencontres changent souvent la vie 
des visiteurs... comme des visités !

Volontaires bienvenus à la Maison de 
l’Amitié au 01 69 03 93 92.

Je fais mes courses 
à Montgeron
Faire ses courses chez les commer-
çants de Montgeron n’a que des 
avantages. Les produits sont de 
qualité, beaucoup privilégient les 
fournisseurs locaux, et tous parti-
cipent à l’animation de notre Ville.

Je recycle mes déchets
Trier ses déchets, c’est agir concrètement pour l’environne-
ment. Les emballages dans les bacs jaunes, le verre dans les 
bacs verts, c’est la base. Mais il est possible aussi d’aller plus 
loin en apportant ses vêtements inutilisés dans les bornes 
textiles en apport volontaire, tous les déchets spécifiques à 
l’écocentre, et en donnant une seconde vie aux objets inutiles 
en les déposant à la Ressourcerie.

Tous les détails sur montgeron.fr

Je ramasse 
les papiers
Jetés par terre ou 
emportés par le vent, 
les rues, mais aussi 
les espaces naturels, 
sont régulièrement 
jonchés de détritus. Si 
chacun prend le réflexe 
de les ramasser et de 
les mettre dans une 
corbeille, notre cadre 
de vie ne sera que plus 
agréable.

Je vais travailler à vélo
Circuler à vélo c’est bon pour la santé et la 
planète ! De nombreux trajets peuvent être 
réalisés à pied ou à vélo, laissant la voiture 
au garage, pour désencombrer nos rues et 
améliorer la qualité de l’air. Et pourquoi ne pas 
profiter aussi de la prime de 500 € de la Région 
à l’achat d’un vélo électrique ?

Je lis pour des enfants
Parfois, certains enfants ont besoin d’une aide 
pour réussir leur scolarité. La Ville propose ainsi 
un accompagnement à la scolarité aux écoliers 
et aux collégiens. Cette aide personnalisée est 
réalisée par des volontaires.

Inscription sur montgeron.fr

Tous Montgeronnais,
tous concernés
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En images

Un calendrier de l’avent géant 
Du 1er au 24 décembre, jour après jour, se sont ouvertes les cases 
du calendrier, installé en face du jardin Mendès France et réalisé 
magistralement par les services techniques de la Ville. Certains 
jours, les enfants ont pu repartir avec des biscuits, des papillotes ou 
des clémentines...

Village de 
Noël 
Fanfare, cracheurs de feu, 
tour de calèche... les festi-
vités n’ont pas manqué les 
9, 10 et 11 décembre lors du 
marché de Noël installé sur 
la place Rottembourg. Les 
Montgeronnais ont pu égale-
ment savourer des produits du 
terroir et dénicher des idées 
cadeaux à mettre sous le sapin.  
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En images

Quelques douceurs 
pour nos aînés 
Les seniors, qui ne pouvaient pas aller 
au Gala, étaient conviés le 14 décembre 
au Carré d’Art pour récupérer un colis 
gourmand rempli de délicieux produits. Au 
total, 1 064 coffrets ont été offerts.  

Un show merveilleux 
Les jeunes Montgeronnais accompagnés par 
leurs parents ont pu suivre les aventures de la 
jeune Alice et de ses amis. Un spectacle de Noël 
offert par la Ville qui en a enthousiasmé plus d’un. 

Un concert intimiste 
Le virtuose de la viole de gambe 
Guido Balestracci, accompagné de son 
ensemble L’Amoroso, a ravi le public 
du Carré d’Art le 7 décembre lors 
d’une soirée musicale exceptionnelle.  

Un gala 
haut en couleurs 
Les 15 et 16 décembre, nos aînés sont venus nombreux à 
l’Astral pour assister au traditionnel Gala des seniors. Ils ont 
pu profiter d’un repas convivial et d’un spectacle éblouissant 
aux allures de cabaret.  

Quartiers en fête 
La féérie de Noël s’est invitée le 11 décembre à 
la Forêt et à l’Oly. Les habitants ont profité des 
manèges et des nombreuses animations.  
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Notre histoire

Un des cafés de Montgeron possède 
une histoire bien singulière. Il s’agit 
du café de la Mairie, installé au 54 rue 

de République. Son nom peut surprendre, 
car l’établissement n’est pas du tout situé 
à côté de l’hôtel de ville actuel. Ce qui a 
tendance à perdre certains visiteurs.  
Pourquoi s’appelle-t-il café de la Mairie ? 
Tout simplement, parce que, jadis, la mairie 
était place Rottembourg. En 1852, sous la 
mandature du maire Edouard Bonfils, la 
Ville bénéficie d’une donation de terrain 
du Général de Rottembourg, propriétaire 
du château voisin qui porte désormais son 
nom. Le conseil municipal décide alors d’y 
faire construire la première mairie digne 
de ce nom, ainsi qu’une école autour de 
la nouvelle église Saint-Jacques. La mairie 
ouvre ses portes en 1858. Implantée à 
cette époque au « Bout du Village », la 
mairie a accompagné le mouvement qui, 
peu à peu, a décalé le centre-bourg vers le 
haut du plateau, en direction de la forêt.  
L’immeuble qui abrite le Café de la 
Mairie a été construit par les Laplaine 
avec les bâtiments voisins. La cour 
briarde du Grand Cerf (au 60 de la rue) 
a d’ailleurs pris le nom de cour Laplaine. 
Cette famille de cafetiers et de maçons 
comptait également de bons musiciens. 
À l’époque de la Révolution, ils faisaient 
danser les Montgeronnais sur l’avenue 
du Château, sur la place publique ou 
bien dans leurs locaux, les dimanches et 
fêtes, avec l’aval quelque peu suspicieux 
des autorités. Les deux frères Laplaine, 
tous deux violonistes, avaient monté 
un orchestre avec leurs amis Clément, 
Vigoureux et Parizot. À l ’occasion, ils 

proposaient également du théâtre, ce 
qui suppose une salle d’assez grandes 
dimensions.  
Le café ne manquait jamais de clients. 
Par sa position centrale, l’établissement 
bénéficiait du passage des voitures de 
poste et de charge et des 
services réguliers des dili-
gences. Une aubaine pour 
les cafetiers ! 
Concurrencée quelque 
temps par le chemin de 
fer de Lyon, l’invention de 
l ’automobile lui a rendu 
d’autant plus son intérêt 
que Montgeron est devenue une ville de 
banlieue, animée par son commerce, sa vie 
sociale et festive, notamment à l’époque 
où elle était une ville de villégiature. 
François, le dernier des Laplaine, occupa 
les lieux jusque vers 1870. Les Leduc, hôte-
liers du Point du Jour (vers la rue Cassin), 
prirent la succession puis un nommé 
Appert récupéra l’établissement. 
Le café de la mairie avait une belle 
renommée et était le grand lieu de 
réunion de la ville pour les banquets 
des associations. D’ailleurs, en 1910, à 
l’époque où se préparait la Revanche, il 
accueillit la société de tir l’Alerte dans le 

jardin attenant. L’installation avait été 
inaugurée par le ministre en personne.  
Durant les années 1930, le café passa dans 
les mains de la famille Apied, un jeune 
couple qui avait un petit garçon nommé 
Robert comme l’atteste la carte postale 

d’illustration. 
En 1941, la Ville acquiert 
l’actuel hôtel de ville, plus 
au sud de la ville, à l’an-
cien carrefour de la Croix 
de Chalandray. Ancienne 
auberge, le bâtiment est 
alors aménagé et accueille 
sa première séance du 

conseil municipal en décembre 1942.  
La mairie est déplacée, mais le café, quant 
à lui, n’a pas bougé et a conservé sa raison 
sociale originelle.  
Depuis les années 2000, l’établissement 
est tenu par une famille italienne : les 
Massaro. En 2009, Gianfranco a succédé 
à sa sœur. Une affaire de famille puisqu’il 
travaille avec son fils Gianni. Au fil des 
années, le bar s’est transformé peu à peu 
en brasserie, proposant un service à table 
et plus au comptoir. Un chef cuisinier a 
même été recruté en 2021.  

Texte écrit avec Michel Chancelier, membre 
de la Société d’Histoire Locale de Montgeron

Il était une fois...
le café de 
la Mairie
Situé loin de la mairie 
dont il se revendique 
pourtant, ce café, face à la 
place Rottembourg, hérite 
d’une histoire riche.

La mairie est 
déplacée, mais 
le café n’a 
pas bougé.

Jacques et Hubertine Apied et leur fils Robert devant le café de la 
mairie dans les années 1930. Dans le reflet de la vitre, on distingue 

l’entrée de la mairie, surplombée du drapeau français.



Réussite scolaire?
Pensez au coaching !

Lydie Échasseriaud

tetes-et-corps-en-mouvement.com

06 01 77 08 97

Tou te l’agence vous 
souhaite 

une belle année 2023 
et se fera un plaisir  de 

vous suivre dans vos 
projets de vie

ERA VPI III REVEIL-IMMO
101 ter, avenue de la République - 91230 MONTGERON 

01 69 52 45 80 montgeron@erafrance.com

Du lundi au vendredi
9h30 à 12h / 14h à 19h

Samedi 9h30 à 12h / 14h à 18h

Prestation de ménage offerte 

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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Vie pratique

Pharmacies de garde
Les pharmacies de garde (jour 
et nuit) sont mises à jour sur 
monpharmacien-idf.fr

La nuit, contacter préalablement 
le commissariat de police au 
01 69 52 85 00. Il faut se munir d’une 
ordonnance du jour et d’une pièce 
d’identité.

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

État civil
Naissances
Septembre 2022 : Louise Migraine 

Novembre 2022 : Anna-Rose Oliveira Soares Alves, Jeffrey Toko Matondo, 
Sophia Desmetz, Jelany Ali Mohamed, Diane Saint-Marcoux Mériot, 
Maureen Seguin, Yasmine Balda, Mia Neiva Narciso Novo,  Lily Summers, 
Alice Danou, Lena Soares Rodrigues, Ibrahim Coulibaly Ndong Nkoume, 
Laya Azlouk Mosbah, Tanya Mepoui, Octave Bullot

Décès
Mai 2022 : Walter Joseph 

Octobre 2022 : Jean-Fabien Lourdel 

Novembre 2022 : Marguerite Descombes, Arthur Betremieux,  
Georges Kirbeyikian, Simone Weber veuve Lioré, Jean-Louis Adam,  
Nicole Granjon De Lepiney veuve Rague, Simonne Bastide veuve Michel, 
Brigitte Thibes, Geneviève Gandillon, Thérèse Le Gal épouse Actis, 
Françoise Carrier Épouse Philibert, Melie Boglioni, Bruno Dubos,  
Anna Szyanowski veuve Schaller, Alexandre Batica Ferreira,  
Maria Dos Anjos Pinheiro Isidoro veuve Isidoro, Daniel Malingre,  
Marcel Jeanjean
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Eberhard Kellermann nous a quittés le 16 décembre 
dernier à l’âge de 86 ans. Il était un homme pleinement 
engagé pour sa ville de Montgeron et qui a beaucoup œuvré 
au sein du monde associatif. Président notamment du 
Comité de jumelages, il a contribué à animer et développer 
les relations d’amitié internationales de Montgeron, en 
particulier avec les villes d’Eschborn et Viernau en Allemagne, 
ainsi que Povoa de Varzim au Portugal. Il a été l’instigateur de 
nombreux échanges et séjours internationaux aux côtés de 
son épouse Gisèle, à qui nous présentons nos plus sincères 
condoléances et témoignons notre entier soutien.
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Élus d’opposition

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

Le budget explosif de la mairie en 2023
Éteindre la lumière la nuit ? Pourquoi pas, mais les véritables écono-
mies à réaliser concernent le train de vie de la Mairie.
En 2023, elle prévoit 183.500 € en frais d’actes et de contentieux (dont 
frais d’avocats), contre 11.000 € en 2022.
488.000 € en frais d’études contre 250.000 en 2022.
Alors qu’en 1 an la taxe foncière aura rapporté 1,5 millions d’ € en plus !

Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr

Élus majoritaires
GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

Un budget responsable 
tourné vers l’avenir
Les fêtes de fin d’année et les retrouvailles en 
famille ont fait du bien après les temps compli-
qués que nous avons connus, crises sanitaire et 
ukrainienne obligent.
Cette conjoncture difficile constitue une raison 
supplémentaire de tenir le cap, avec le vote le 12 
décembre dernier d’un budget que nous avons 
voulu solide, responsable et tourné vers 
l’avenir.
S’élevant à presque 35 millions d’€ en fonc-
tionnement et un peu plus de 10 millions d’€ 
en investissement, il intègre les contraintes 
qui s’imposent à nous, hausses des coûts des 
matières premières et de l’énergie ainsi que 
celle des bases d’imposition de la taxe foncière.
Ce budget maintient l’offre et la qualité de 
services à la population en adoptant une 
politique tarifaire plus équitable et alloue des 
moyens supplémentaires pour absorber une 
progression des dépenses de la masse salariale 
due à la revalorisation du point d’indice de la 
fonction publique.
L’autofinancement permettra de maintenir un 
taux d’épargne satisfaisant tout en maîtrisant 
la dette qui reste inférieure à la moyenne de 
villes de même strate et protègera des impôts.
Cela nous permet d’adopter un plan d’investis-
sement nécessaire avec des projets s’ins-
crivant pleinement dans le Plan Climat Air 
Energie Territorial, de continuer la rénovation 
de notre patrimoine, en poursuivant activement 
la recherche de financements publics.
Certains de ces projets d’avenir nécessitent 
des études poussées et coûteuses, à l’instar 
notamment de la rénovation de la place de la 
gare. Elles sont néanmoins indispensables si 
l’on veut garantir la réussite de ces opérations 
complexes, gage d’un avenir meilleur pour notre 
ville.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une 
belle année 2023 pleine de santé, bonheur et 
réussite.

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, Yannick Le Meur

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

En 2023, on continue !
La solidarité en actes :
Tout au long de 2022, nos actions ont été dirigées vers les habitants de 
Montgeron les plus fragiles : au travers des Paniers Culturels, du soutien 
aux expulsés, du concert contre les violences faites aux femmes au profit 
de Noustoutes91 et des Colis Solidaires de Noël.
Nous voulons faire vivre une alternative politique.
En délégant au secteur privé la gestion de l’eau, des cantines, des trans-
ports, la majorité municipale déconstruit de fait le service public. Nous 
proposons au contraire de faire vivre un service public qui implique les 
usagers dans sa gestion.
Comme nous l’avons fait en 2022, sur les enjeux démocratiques, sociaux 
et environnementaux nous continuerons de vous alerter via des mobi-
lisations, des réunions publiques, des publications et nos tribunes et de 
relayer vos interrogations. Mais plus que jamais nous avons besoin de 
vous, alors rejoignez-nous !
Montgeron en Commun et ses élu.es vous souhaitent une très belle 
année 2023 !

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 ! »

Adaptons le cap face à la crise !
Nous constatons tous que notre monde change à grande vitesse et que 
nous allons devoir adapter nos modes de vie. C’est vrai aussi dans notre 
ville de Montgeron et en Val d’Yerres-Val de Seine.
Nous nous sommes abstenus sur le projet de vote du budget 2023. Il ne 
prend pas assez en compte les impacts de la crise. Il n’est pas dans le 
tempo des nouveaux défis sur nous devons gérer.
Nous demandons plus de moyens pour les associations, si indispen-
sables à la vie collective, le renforcement de l’accompagnement 
des personnes qui tombent dans les difficultés face à l’inflation et 
un plan d’investissement professionnel en réponse à des manques 
criants : maison médicale, maison des associations.
D’évidence ce budget devra être adapté dans une période aussi 
mouvante. Nous sommes constructifs en ne votant pas contre. Nous 
demandons que la majorité intègre nos remarques de bon sens et les 
prenne en compte lors du budget supplémentaire à venir.
Restons positifs. À tous nous souhaitons une très belle année 2023.
Nous serons à vos côtés.

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

Tribunes



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
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Du côté des associations

Exposition 
annuelle
du Cercle 
d’images 
photo-club
L’association montgeron-
naise des photographes 
organise sa grande 
exposition annuelle au 
Centre Jean Hardouin 
du 4 au 19 janvier. Plus 
de 180 photos seront 
exposées sur les thèmes 
« Ombre et Lumière » et 
« Ville, Quartier, Rue ». 
Une bonne occasion de 
découvrir les travaux du 
club et ses adhérents, d’échanger sur le matériel photo, la prise de vues, les logiciels… 
Les photographes du club attendent les visiteurs du mardi au samedi de 15h à 19h30 et 
le dimanche de 15h à 17h. Pour les groupes/scolaires (10 personnes) des visites peuvent 
être réservées en plus des horaires d’ouverture sur réservation (contact@cercledimages.fr).

Du 4 au 19 janvier, Centre Jean Hardouin, 64 avenue de la République
cercledimages.fr

Brocante 
d’hiver de 
l’association 
des habitants 
de l’Oly
Elle est de retour ! Le 
vide-grenier de l’asso-
ciation se déroule le 
week-end du 21 et 22 
janvier de 9h à 18h à 
la salle polyvalente du 
Nouzet. 

Réservation obligatoire au 
06 14 65 38 22.
Tables obligatoires, 7 € le 
mètre linéaire, plus 3 € pour 
le nettoyage.
Entrée libre, buvette et res-
tauration sur place. Parking 
gratuit, mais places limitées.

Les rendez-
vous d’ECLAT

Pour tous
Du 4 au 30 janvier, Pascal 
Schlatter présentera ses 
tableaux sur le thème « la 
Faune » dans les locaux de 
l’association.

Pour ses adhérents
Le 12 janvier, traditionnelle 
galette des Rois à partir 
de 14h à la Ferme de 
Chalandray.

Le 4 février, visite du 
musée des Arts Forains, 
suivie d’un repas au 
restaurant et promenade 
dans le parc de Bercy.

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

Des rendez-vous conviviaux pour 
l’Amicale le Nouzet de la Glacière 
L’amicale entend commencer 2023 en beauté en renouant avec des rendez-vous d'avant 
COVID. Le samedi 7 janvier, à partir de 15h, à la salle paroissiale de la Glacière, rue du 
Repos, elle proposera à ses adhérents de célébrer la nouvelle année autour de la galette 
de l’association. 

Le dimanche 15 Janvier, de 14h à 18h, à la Salle du Nouzet, un loto ouvert à tous, adhé-
rents ou non-adhérents. De nombreux paniers garnis et divers lots enfants et adultes 
sont à gagner (jambon du Puy-de-Dôme, un appareil à raclette, une cafetière...) sans 
oublier deux places pour la sortie prévue le 13 mai en Sud-Essonne.  

Deux sorties spectacles à la Salle Gérard-Philipe de Lisses seront proposées le 28 janvier 
(Bazar et Bémols) et le 11 février ( Jean-Luc Lemoine).  

Amicale le Nouzet de la Glacière, 0160340198, a.delaglaciere@orange.fr
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Du côté des associations

Une belle année pour le
Montgeron Arts Martiaux
Le Montgeron Arts Martiaux (MAM) a agrandi ses rangs 
cette année avec pas moins de 105 adhérents ! Une nouvelle 
équipe dirigeante, des enseignants motivés et impliqués ainsi 
que de nombreuses activités menées tout au long de l’année, 
il y a de la vie au MAM !  

L’Aïkido a coanimé un stage pour les enseignants de l’Es-
sonne, un moyen très formateur pour les adhérents qui ont 
eu l’occasion de pratiquer avec des élèves de différents clubs.

Le Karaté Shotokaï étend son réseau de clubs partenaires 
avec l’objectif de monter des interclubs entre 3 départe-
ments 91, 93 et 77.

Côté Kyudo, le MAM 
a brillé au tournoi de 
l’association Kyudo 
Etoile Nicolas Ladron 
de Guevara et David 
Ta qui décrochent 
respectivement 
la première et la 
deuxième place ainsi 
qu’une participation 
en équipe IDF pour la coupe de France. 

Enfin, le Jiu jitsu Brésilien a organisé un Open Mat à Avon 
rassemblant une cinquantaine de pratiquants passionnés qui 
ont confronté les expériences et les entraînements, toujours 
dans la bonne humeur !

Montgeron Arts Martiaux
www.mam91.com, Facebook : montgeronartsmartiaux

Judo Montgeron :
Deux équipes qualifiées  
au Championnat de France
Pour la première fois de son histoire, le club qualifie deux 
équipes au Championnat de France. Les deux équipes figurent 
parmi les meilleures équipes franciliennes. Les juniors féminines 
et les cadets masculins se présenteront au Championnat de 
France avec détermination, en témoigne le discours de leur 
entraîneur Mickaël Schlatter : «C'est une belle réussite pour le 
club, cela montre que l'investissement de la structure et le travail 
de formation commencent à payer. Cette qualification reste une 
étape, nous avons quelques mois pour préparer ce championnat 
et tenter de monter sur le podium. »

Durant six séances de judo, les CE1 de l’école Hélène Boucher ont 
pu apprendre les valeurs du judo et les bases techniques de la 
discipline. Les enfants ont adoré apprendre l’histoire du judo. Pour 
la fin du cycle d’enseignement, les deux classes ont été réunies 
afin de pratiquer ensemble. Un diplôme de participation leur a été 
remis pour les féliciter de ce très bon cycle d’enseignement.

56 rue de Mainville, 06 68 70 46 08

Montgeron Taekwondo a présenté, le 20 novembre 
dernier, 12 combattants. Une belle compétition qui 
a permis au club montgeronnais de remporter 11 
médailles, dont 5 titres. 

Inès Nassiri, Oksana-Diana Joubert, Emma Piot, 
Charlotte Clappe ont gagné chacune une médaille 
d’or. 

De leur côté, Clara Benyaich et Alexandre Costache 
ont décroché l’argent. Jean-Daniel Njoh Dibobe, 
Naël Sebbagh, Max-Erwan M’Kpi ont obtenu une 
médaille de bronze. Le jeune Quentin Massini s’est 
brillamment illustré en remportant une médaille d’or 
et une médaille de bronze. Félicitations à eux. Grâce à 
leur travail assidu ainsi que celui de leur Coach, ils se 
qualifient pour les championnats d'Île de France 2023.

Montgeron Taekwondo
Chemin Maurice Garin, 06 24 35 07 72

Une pluie de 
médailles pour le 
taekwendo
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Culture

du 10 au 29 janvier
Carré d’Art
2 rue des Bois. Entrée libre
vernissage le 7 à 19h

Pourquoi votre exposition s’appelle-t-elle 
Bio-umano ? ?

Mes œuvres représentent des personnages à moitié 
humains et à moitié robotiques, avec des parties 
mécaniques ou électroniques. Ce sont des carica-
tures pour montrer le côté absurde de notre société. 
Je cherche à faire réfléchir le public sur la nature 
humaine et son rapport avec les technologies. Selon 
moi, l’être humain, depuis le développement d’in-
ternet et des réseaux virtuels, est de plus en plus lié 
à une mécanique et à une dépendance numérique. 
Les rapports humains sont devenus une fiction 
sociale. Mes œuvres n’ont pas de noms, mais juste 
un numéro, car nous perdons notre véritable iden-
tité derrière les masques de la technologie.

D’où vient votre amour pour l’art ?
Je suis né à Rome et depuis tout petit, j’ai été 
baigné dans l’art. À chaque coin de rue, l’art est 
présent ! Mais cet amour est venu surtout grâce 
à mon frère ainé Giovanni. Il était artiste touche-
à-tout doué. Il faisait de la musique, des compo-
sitions à la guitare électrique, à la basse et au 
piano. Il a tout appris en autodidacte. Il faisait 
aussi du dessin et de la sculpture. Il a été comme 
un mentor pour moi, un exemple à suivre. Il m’a 
beaucoup influencé mais contrairement à lui, je 
ne me suis lancé que dans le dessin et la sculpture.

Quel est votre parcours ?
Après un cursus scolaire classique, j’ai suivi des 
études dans le domaine du graphisme et de la 
communication durant cinq ans. Une fois diplômé 
en 1989, j’ai intégré pour deux ans l’école Comics 
International, un centre spécialisé dans la bande 

dessinée installé à Rome. J’ai ensuite été pris à 
l’institut d’Art à Rome. J’ai un parcours plutôt 
atypique, car je suis passé du graphisme à la BD 
puis à l’art classique. Cela m’a permis d’avoir 
un bagage très solide intellectuellement et artis-
tiquement, mais aussi d’être ouvert d’esprit. 
Quelque temps après avoir fini mon école d’art, 
j’ai voulu tout abandonner. La rencontre de ma 
femme et surtout mon installation en France 
dans les années 2000 ont été cruciales. J’ai eu de 
nombreux emplois pour survivre : éboueur, agent 
de sécurité, peintre en bâtiment, jardinier. Au fil 
des mois et des rencontres, j’ai recommencé à 
prendre goût au dessin. Grâce à monsieur Lecoq, 
qui était mon patron à l’époque, j’ai pu intégrer 
l’agence de graphisme Best à Montgeron. C’est 
à partir de là que j’ai pu vivre de ma passion et 
de mes créations. Depuis, j’ai pu exposer mes 
œuvres dans diverses galeries à travers le monde 
et j’ai publié une série de bande dessinée.

Vous n’avez pas choisi notre commune par 
hasard pour présenter vos œuvres ?

Non, en effet. Montgeron est une ville qui compte 
pour moi. J’étais déjà venu exposer en 2015 à 
la médiathèque. J’avais réalisé à l’époque, en 
direct, La liberté guidée par tous, une œuvre 
en hommage aux victimes du tragique attentat 
de Charlie Hebdo (accrochée au Carré d’Art). La 
municipalité m’a ensuite demandé de réaliser 
quatre tableaux originaux représentant diffé-
rentes Mariannes pour décorer la salle des 
Mariages de l’hôtel de ville. Je garde un très bon 
souvenir de mon passage et c’est pour moi une 
évidence de présenter mon exposition ici.

Le célèbre 
dessinateur expose 
ses œuvres en 
janvier au Carré 
d’Art. Rencontre 
avec un artiste aux 
multiples facettes.

Virginio Vona
présente Bio-unamo ?
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Les super héros
débarquent à la médiathèque !
Du 17 au 28 janvier
Médiathèque du Carré d’Art
Durant tout le mois de janvier, 
la médiathèque met à l’honneur 
les comics. Deux expositions 
s’installent au Carré d’Art. Une 
consacrée à Batman, réalisée 
par les éditions Urban Comics, 
la seconde, de Sepia & Bodoni, 
dresse un panorama des supe-
rhéros à travers 12 panneaux 
hauts en couleur, que petits et 
grands vont dévorer !  

De nombreuses animations ponctueront ce mois. 
Notamment un atelier rencontre avec Dawid, dessinateur 
de la bande dessinée SuperS (le 18 janvier), une conférence 
et un atelier d’illustrations comics avec le dessinateur 
français Éric Van Elslande (le 21 janvier), un goûter philo sur 
la thématique Qu’est qu’un superhéros ? (le 25 janvier) et un 
quiz géant spécial pop culture (le 28 janvier).  

Rendez-vous 
Festival Télérama  
Du 18 au 24 janvier 
En association avec Télérama 
et l’Association française des 
cinémas d’art et essai, six films 
qui ont marqué 2022 à revoir : 
La nuit du 12, As Bestas, Licorice 
Pizza, L’innocent, Contes du Hasard 
et Autres Fantaisies et En Corps 
ainsi que le film La Syndicaliste 
avant-première !   

4€ la place sur présentation du 
pass Télérama à retrouver dans les 
numéros des Télérama des 11 au 18 
janvier et sur télérama.fr 

Jeune public   
Ciné contes et comptines 
Mercredi 11 janvier à 10h, dès 3 ans 
Contes et comptines autour du 
thème du hérisson suite à la 
projection d’Un Hérisson dans la 
Neige 

4€ pour tous 

Coups de cœur  
Caravage 
de Michele Placido 
Projection du 11 au 17 janvier 
Film historique qui retrace 
superbement la vie tumultueuse 
du célèbre Caravage. Un bijou 
qui nous entraîne, grâce à de 
superbes décors et costumes, 
dans l’Italie de la fin du XVIe.

Opération Grizzli 
de Vasiliy Rovenskiy
À partir de 6 ans
Projection les 28 et 29 janvier 
Après Opération Panda, les enfants 
retrouvent leurs héros favoris le 
temps d’une nouvelle aventure 
aussi palpitante que folle. 

En janvier
au cinéma le Cyrano

114 av de la République — 01 69 42 79 06
Programme détaillé disponible au Cyrano et sur vyvs.frExposition des œuvres des 

élèves de prépa arts du lycée 
Rosa Parks 
du 28 janvier au 11 février
Centre Jean Hardouin
Les élèves de la classe préparatoire d’approfondissement en 
arts plastiques (C2AP) du lycée Rosa-Parks exposent leurs 
créations au Centre Jean-Hardouin. Des photographies, des 
dessins, des sculptures, des modelages, des assemblages, 
des œuvres numériques… Les œuvres des élèves sont très 
hétéroclites. Chacune d’entre elles reflète un univers et 
une personnalité. Cette retranscription collective est une 
belle occasion pour les élèves de se confronter à un espace 
d’exposition et à la critique extérieure. De plus, elle valorise 
leur travail et donne une belle visibilité de la classe prépara-
toire de notre lycée.

Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République, du mardi au samedi, 
de 14h à 18h. Vernissage le 27 à 19h30
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ENTRÉE LIBRE
Mardi et jeudi 12h-18h, 
mercredi et samedi 10h-18h,
vendredi 12h-19h

VERNISSAGE 
SAMEDI 7 JANVIER À 19H

CARRÉ D’ART 
2 rue des Bois

VIRGINIO VONA
BIO-UMAN0 ?

10 AU 28 JANVIER 2023
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En janvier à Montgeron

du 4 au 19

 Cercle d’Images 
Photo club
Exposition
du mardi au samedi de 15h à 
19h30 et le dimanche de 15h à 17h
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
« Ombre et Lumière » et « 
Ville, Quartier, Rue ». Par le 
Cercle d’Images Photo club 
Vernissage vendredi 6 janvier, 
19h30

Samedi 7

 Lectures et contes 
en espagnol
10h30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
par l’APEESPM
Dès 3 ans - Sur inscription

Lundi 9

Collecte des 
sapins de noël
La collecte aura lieu sur toute 
la ville de Montgeron. Sapin 
à déposer tôt le matin ou la 
veille au soir sur le trottoir 
sans gêner la circulation.

Du 10 au 28

 Bio-umano?
Exposition de Virginio Vona
14h-18h (du mardi au samedi)
Carré d’Art
2 rue des Bois
Vernissage samedi 7, 19h

Samedi 14

 Initiation au 
logiciel Excel
Rdv du numérique
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Sur inscription

 Conférence 
d’astronomie
17h
Maison de l’amitié
119 ter av. de la République
«Florilège sur les merveilles 
de l’univers révélées 
par le télescope spatial 
Hubble et les missions 
spatiales» Par la société 
d’Astronomie de Montgeron

 Vœux à la population
19h
L’Astral
121 av. de la République
Ouvert à tous

Lundi 16 & mardi 17

Don du sang
15h-20h
L’Astral
121 av. de la République

Lundi 16

 Pont de Bart
Réunion publique
20h
Salle des Mariages - Mairie
112 av. de la République
Présentation des études 
de circulation

Du 17 au 28

 Les Super héros, 
un panorama
Exposition
Horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
De Sepia & Bodoni

 Batman
Exposition
Horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
par les éditions Urban Comics

Mercredi 18

 Configuration 
d’un smartphone
Rdv du numérique
14h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Sur inscription

 Rencontre - atelier
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
avec Dawid, dessinateur 
de la BD SuperS aux 
éditions La Gouttière
8-13 ans - Sur inscription
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Samedi 21

 Atelier d’illustration 
comics
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
avec Éric Van Elslande
12-15 ans - Sur inscription

 Le règne 
d’Amenhotep III, un 
moment privilégié 
dans l’art égyptien
Conférence
16h
Musée Municipal 
Joseph Jacquiot
64 av. de la République
par Michèle Juret

 La Comics 
French touch
Conférence
17h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
par Éric Van Elslande, 
dessinateur français 
travaillant pour l’industrie du 
comic book anglo-saxonne
Ados et adultes

Samedi 21 et dimanche 22

 Brocante
9h-18h
Salle polyvalente du Nouzet
115 route de Corbeil
par l’association des 
Habitants de l’Oly

Mercredi 25

 C’est quoi un 
superhéros ?
Goûter philo
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
6-9 ans - Sur inscription

Du 28 janvier au 11 février

 Œuvres des élèves 
de Rosa Parks
Exposition
14h-18h (du mardi au samedi)
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Travaux des classes de 
prépa’art du Lycée Rosa 
Parks - 4e édition
Vernissage vendredi 27, 19h30

Samedi 28

 Quiz géant sur 
les superhéros
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Tester ses connaissances 
sur les superhéros de 
la pop culture !

Jeudi 2 février

 Christophe Willem
Concert
20h30
L’Astral
121 av. de la République
COMPLET

À la Maison 
de l’Amitié
119 ter av. de la République
Sur inscription à l’accueil ou au 
01 69 03 93 92

Mardi 10
Atelier pâtisserie
14h
Maison de l’amitié
121 av. de la République
Tarif selon ressources - 
Inscription à l’accueil

Mercredi 11
Cinéma-débat
14h-16h
Maison de l’amitié
119 ter av. de la République
Projection de deux courts 
métrages des années 30
Gratuit - Inscription à l’accueil

Mardi 17
Séance de 
sophrologie
11h-12h
Maison de l’amitié
119 ter av. de la République
Tarif selon ressources - 
Inscription à l’accueil

Jeudi 19
Repas animé
12h
Maison de l’amitié
119 ter av. de la République
Déjeuner suivi d’une 
animation dansante
Tarif selon ressources - 
Inscription à l’accueil

Mardi 24
Repas concert
12h
Maison de l’amitié
119 ter av. de la République
Déjeuner avec récital 
proposé par Hervé
Tarif selon ressources - 
Inscription à l’accueil

Samedi 4 février

 Lectures et contes 
en espagnol
10h30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
par l’APEESPM
Dès 3 ans - Sur inscription

Samedi 4 février

Visites commentées 
des salles du musée
16h
Musée Municipal 
Joseph Jacquiot
64 av. de la République
par Elisabeth Bazin, 
de la Société d’Histoire 
Locale de Montgeron

Dimanche 5 février

 Montgeron a 
du talent #4
16h
L’Astral
121 av. de la République
Billetterie sur Aggloculture.fr

Lundi 6 février

 Imaginer un 
territoire durable
Conférence de Benoit Potier
20h
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
Président du Conseil 
d’administration d’Air Liquide 
et vice-président du Conseil 
mondial de l’hydrogène
Entrée libre

Légende

 Conférences

 Concerts, spectacles

 Animations

 Jeune public

 Exposition

 Réunion publique
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Samedi 14 janvier, 19h

Vœux du Maire 
à la population
Annulée depuis deux ans, la cérémonie des vœux à la population est de 
retour cette année. Ce grand moment de convivialité est ouvert à tous.

L’Astral, 121 av. de la République 
Entrée libre


