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L’image	du	mois

Quand la musique 
unit les peuples

Les Diamants Tziganes, couple 
montgeronnais russo-ukrainien qui 
s’est érigé contre la barbarie, ont joué, 
accompagnés de Gauthier Hermann et 
Mathilde Borsarello Hermann lors de la 
cérémonie des vœux à la population le 
14 janvier.
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Les Montgeronnais ont du talent
Vous avez pu vous en apercevoir encore lors de la soirée des 
vœux aux habitants : les Montgeronnais ont du talent ! Le 
couple de musiciens russo-ukrainiens des Diamants Tziganes, 
les concertistes qui courent pour la culture Gauthier Herrmann 
et Mathilde Borsarello Herrmann, la boxeuse espoir Maëlys 
Richol, le jeune champion d’échecs Timothé Razafindratsima, 
la jeune pépite du BMX Lola de Oliveira… La liste de tous nos 
voisins qui sont reconnus au-delà des frontières de notre ville 
pour leur talent est encore longue et nous ne les connaissons 
sûrement pas tous.
Pour découvrir de nombreux autres artistes de la commune 
pétris de talent, je vous invite à venir assister à la quatrième 
édition de Montgeron a du talent le dimanche 5 février à 
16h00 à l’Astral, nouvel opus de cet après-midi exceptionnel 
que nous avions souhaité créer pour que vous puissiez 
rencontrer ceux qui font aussi la fierté et l’identité de notre 
ville. Cet événement sera placé cette année sous la direction 

de Pierre Boussaguet, contrebassiste et compositeur de jazz 
français dont la renommée n’est plus à faire. 
Nous continuerons de soutenir tous ces talents, d’apporter 
notre aide pour qu’ils puissent se développer, faciliter leur 
rencontre avec le public et faire connaître leur art, que ce soit 
au sein des expositions ou évènement sportifs organisés par 
la Ville, ou lors de temps forts associatifs auxquels nous ne 
manquons jamais de nous associer. Je suis convaincue que 
c’est en les mettant en relation entre eux et avec vous que 
nous dynamisons notre ville et la faisons rayonner. 
Je suis fière que ces talents continuent de choisir Montgeron 
pour s’y épanouir !

Le Département adapte sa nouvelle politique 
jeunesse pour mieux accompagner les jeunes 
dans cette période où rien n’est simple pour eux.
C’est dans ce cadre qu’a été amplifié le dispo-
sitif Tremplin citoyen qui a permis depuis 2017 
à près de 10 000 jeunes Essonniens de perce-
voir 400 euros en échange de 40 heures au 
sein d’une association. Dorénavant, le champ 
des bénéficiaires est élargi aux jeunes aidants, 
aux jeunes sapeurs-pompiers et surtout aux 
collégiens dès l’âge de 12 ans, pour les inciter 
à s’investir dans la vie citoyenne et récom-
penser ainsi leurs premiers engagements, par 
exemple dans le conseil de la vie collégienne, 
dans un conseil municipal des jeunes ou dans 
une junior association. 
Mais ce n’est pas tout ! Déjà à l’initiative 
d’une expérimentation en faveur du covoitu-
rage en 2017, reprise par la Région en 2018, 
le Département a aussi décidé de cibler 
aujourd’hui les jeunes Essonniens qui ne sont 
pas forcément titulaires du passe Navigo ou 

de la carte Imagine R. Chaque jeune de 18 à 25 
ans, peut désormais bénéficier, depuis le 1er 
janvier, de trajets en covoiturage gratuits pour 
un départ depuis l’Essonne et/ou un retour 
en Essonne, via les plateformes partenaires. Il 
bénéficiera d’une prise en charge jusqu’à 100 
euros maximum sur une durée de 3 mois et 
n’aura pas d’argent à avancer, la plateforme de 
covoiturage appliquant directement la gratuité.
Ce dispositif constitue bien évidemment un 
coup de pouce pour le pouvoir d’achat des 
jeunes Essonniens dans un contexte d’en-
volée des prix, une aide à leur mobilité et à 
leur autonomie, un encouragement au covoi-
turage et une contribution à la lutte contre la 
pollution en réduisant le nombre de voitures 
en circulation. Il répond donc tout à fait à ma 
volonté de réconcilier écologie et économie 
pour une Essonne responsable et solidaire.

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

Les	Montgeronnais	
ont du talent

Les	jeunes,	
c’est pour vous !
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L’actualité

L’amour 
s’affiche
sur	les	
panneaux 
lumineux
À l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville 

met à la disposition des amoureux 
les 7 panneaux lumineux afin qu’ils 

puissent y déclarer leur flamme. Rendez-
vous avant le 10 février sur le site de la 
Ville : montgeron.fr/valentin pour remplir 
le formulaire. Le doux message doit être 
relativement court (140 caractères maximum) et les carac-
tères spéciaux (émoticônes, symboles) ne sont pas forcément 
pris en compte. Et attention à l’orthographe : les messages 
sont publiés tels que laissés sur le formulaire. 
En complément, nos agents auront à cœur de décorer l’espace 
public pour ce jour très spécial. 

Une	conférence	sur	les	enjeux	de	la	
transition énergétique
La ville de Montgeron aura le plaisir d’accueillir lundi 6 février à 20h au cinéma 
Le Cyrano la première des trois conférences que la communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine souhaite consacrer au développement durable.
Benoît Potier, président du conseil d’administration d’Air Liquide et 
vice-président du Conseil mondial de l’hydrogène, tiendra cette première confé-
rence consacrée à la place de l’hydrogène dans la transition énergétique. Quelles 
solutions pour demain ? Comment produire et utiliser une énergie durable, 
respectueuse de l’environnement tout en évitant une crise économique ? 
Après une introduction par ce grand spécialiste du sujet, un échange avec la 
salle permettra de poser toutes les questions que le défi énergétique soulève.

Lundi 6 février, 20h, Le Cyrano, 114 av. de la République. Entrée libre.

Des	permanences
info-énergie 
Des conseillers experts accom-
pagnent et informent les habitants, 
propriétaires ou locataires, sur 
les différentes aides financières 
existantes en Essonne et sur la 
communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine pour concré-
tiser la rénovation énergétique de 
leur habitation incluant les travaux 
d’isolation et de chauffage.

Sur rendez-vous au 09 83 39 27 03  
ou à eie@alec-sudpariseinne.org 
Maison de l’agglomération, 
2 bis av. de la République  
montgeron.fr/info-energie

Recensement 
de la population 
La campagne annuelle de recen-
sement en cours prendra fin le 25 
février. Les personnes concernées 
ont été prévenues par courrier 
durant le mois de janvier. Elles 
ont la possibilité de répondre à 
l’enquête directement en ligne 
(le-recensement-et-moi.fr) ou via 
un questionnaire papier déposé 
puis récupéré par l’un des 4 agents 
recenseurs recrutés par la Ville.  
Des postes informatiques 
connectés sont à votre disposition 
en libre accès à la mairie. 

Les sept panneaux lumineux 
en ville : Hôtel de Ville, 
Gare, Marché Saint-Hubert, 
Nouzet (route de Corbeil), 
Lycée, École Jean Moulin, 
Place du Soleil (Oly). 

QR-code à scanner 
avec son smart-
phone pour laisser 
un message pour la 
Saint-Valentin
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L’actualité

Dysfonctionnements	
des	bus	Keolis,	
la Ville réagit 
Retards intempestifs, annulation, 
absence ou insuffisance d’infor-
mations en temps réel… depuis 
quelque temps, le service de bus 
est dégradé. En cause ? L’entreprise 
Keolis a des difficultés à intégrer 
le réseau Transdev dont elle a la 
charge depuis le 1er août et les 
nouvelles routes mises en place 
depuis janvier. Plusieurs réclama-
tions ont été déposées par la Ville 
auprès du gestionnaire afin de 
connaître les causes et trouver des 
solutions. Keolis s’est engagée à 
mettre en place diverses mesures 
(transfert de véhicules d’autres 
dépôts, recrutements…) pour pallier 
ces perturbations majeures et 
promet un retour à la normale pour 
les usagers d’ici quelques semaines. 

Réouverture de 
l’accès	chemin	Noir,	
la SNCF s’engage
Des travaux entrepris par SNCF 
Gares et Connexions ont lieu 
depuis octobre pour installer de 
nouveaux équipements aux accès 
rue du Moulin de Senlis et chemin 
Noir. Depuis, ce dernier est fermé. 
Sa réouverture était prévue en 
décembre, mais les travaux se 
poursuivent toujours. La Ville a 
relayé le mécontentement des 
Montgeronnais à la SNCF. Pour 
préserver la sécurité des usagers, 
mais aussi de la zone de chantier, 
il était indispensable de fermer 
cet accès. Même s’ils ne sont 
pas directement visibles par les 
passants, des travaux se pour-
suivent quotidiennement durant la 
nuit (création d’une dalle en béton, 
pose des portiques, raccordement 
électrique...). 
SNCF Gares et Connexions s’engage 
à rouvrir l’accès du chemin Noir 
avant la fin du mois de février. 

Une nouvelle 
mutuelle 
pour	les	Montgeronnais	
C’est une première en France ! La Région Île-de-
France lance sa propre mutuelle de santé. Un 
dispositif unique accessible à tous les Franciliens.  

Île-de-France mutuelle santé est issu d’un partenariat entre la Région 
et trois grandes mutuelles. Son double objectif est de garantir un accès 
renforcé à la prévention et aux soins tout en soutenant le pouvoir d’achat 

des ménages, grâce à un tarif jusqu’à 20 % inférieur aux offres existantes.

À	qui	s’adresse-t-elle ?		
Destinée en priorité aux personnes ne disposant pas d’une couverture 
santé (jeunes, seniors, chômeurs, indépendants...), la souscription reste 
toutefois ouverte à toute personne ayant une résidence principale en 
Île-de-France, y compris si elle peut bénéficier d’une mutuelle par son 
employeur. Il n’y a aucune condition de revenus.  

Que	propose-t-elle ?	
La mutuelle francilienne propose un niveau unique de garanties, positionné 
entre les niveaux 1 et 2 habituellement proposés par les mutuelles, qui 
intègre les priorités de la Région (santé de la femme, santé des jeunes, 
santé mentale, seniors, etc.). 
Elle inclut ainsi une prise en charge de spécialités de médecine non conven-
tionnelle, non remboursées par la CPAM (cure thermale, acupuncture, 
ostéopathie...), des téléconsultations ainsi qu’une dizaine de séances par 
an avec un psychologue. Pour les seniors, outre la prise en charge du ticket 
modérateur, elle prévoit une prise en charge supérieure pour les postes à 
fort dépassement (spécialistes, orthodontie...). 

Pour en bénéficier, à partir du 1er février, il suffit d’appeler le numéro 
vert de la Région (0800 730 641 du lundi au vendredi, 9h-18h) afin de 
connaître les agences de mutuelles participantes les plus proches, 
ou sur le site de la Région (iledefrance.fr/mutuelle-sante). 
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L’actualité

Stéphane Dumas
Propriétaire du centre 
équestre de Montgeron 
qui rayonne dans les 
concours, il a aussi égale-
ment accueilli chez lui 
des réfugiés ukrainiens 
qui fuyaient la guerre. 

Maelys Richol
Médaillée de bronze aux 
championnats d’Europe 
et du monde de boxe, 
elle souhaite représenter 
Montgeron et la France 
lors des Jeux olympiques 
de Paris 2024. 

Timothé 
Razafindratsima
Sacré champion 
de France et cham-
pion d’Europe U16 
d’échecs, il possède 
déjà un palmarès 
impressionnant. 

Danielle Prylecki
Présidente de l’Asso-
ciation des Familles 
de Montgeron depuis 
plus de 12 ans, elle fait 
un travail formidable 
avec ses 450 familles 
adhérentes. 

4 Montgeronnais
reçoivent la médaille 
de la Ville
Parce que c’est l’engagement des citoyens 
qui fait la ville, quatre Montgeronnais ont 
été mis à l’honneur et ont reçu une médaille lors de la 
cérémonie des vœux à la population le samedi 14 janvier.

Portraits à (re)découvrir sur montgeron.fr. 

Économisons l’énergie 
avec	le	Conseil	municipal	des	enfants
À l’occasion de leur traditionnelle vidéo des vœux, les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants ont choisi cette année d’aborder le thème 
de la préservation de l’énergie. Un sujet essentiel et d’actualité ! Les 
enfants ont réfléchi aux solutions qui existaient pour économiser l’eau, 
l’électricité ou encore le chauffage. Ils ont ensuite joué des saynètes pour 
illustrer quelques exemples. Le tournage s’est déroulé à la Villa Beausoleil 
avec le concours des résidents seniors qui n’ont pas manqué de féliciter 
les jeunes pour leur action.  

La vidéo est visible sur la page YouTube de la Ville : youtu.be/SmQ5mK5kbWg

Les vœux 
en ligne
Les discours de Sylvie Carillon, 
maire de Montgeron, et 
François Durovray, président du 
Département, sont à retrouver 
en vidéo ainsi que la remise des 
médailles de la Ville et les films 
diffusés lors de la cérémonie 
en scannant le QR code suivant 
ou sur internet : montgeron.fr/
voeux2023
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Urbanisme

En règle 
avec	mes	travaux	
Tous les travaux de modification ou 
d’extension de sa maison nécessitent 
de contacter le service urbanisme.

Montgeron est riche de sa zone pavillonnaire. Pour garantir 
dans le temps sa qualité et son agrément, il convient de 
respecter les règles inscrites dans le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la Ville qui veille à l’harmonie urbaine et à la 
protection de notre environnement. Aussi, il est important 

de contacter le service urbanisme avant tous 
travaux.
Une construction non conforme peut 
entraîner l’arrêt du chantier et la remise en 
état initial. De même, une astreinte journa-
lière pouvant aller jusqu’à 500€ par jour peut 
être réclamée.

Pour aider les Montgeronnais, il est possible de faire appel, 
avant tout projet, à l’architecte-conseil de la Ville qui pourra 
faire un pré-diagnostic du dossier et apporter une aide archi-
tecturale précieuse. Cette consultation est entièrement 
gratuite ! 

Simple,	rapide...	en ligne
Déclaration préalable, permis de construire... Depuis le 1er janvier 
2022, les Montgeronnais peuvent effectuer et suivre toutes leurs 
démarches directement en ligne sur le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) de la Ville (QR-code ci-contre 
ou sur montgeron.fr rubrique mes démarches).

Service urbanisme
Centre administratif municipal
130 avenue Charles de Gaulle 
01 70 58 93 60 
urbanisme@montgeron.fr 
Sur rendez-vous : mardi 8h30-12h et 
13h30-17h30 et mercredi 13h30-17h30

Construction d’une maison  
Permis de construire

Démolition d’une construction 
Permis de démolir

Portail et clôture  
Déclaration préalable

Toiture, pose d’éléments 
techniques (panneaux photovol-
taïques, bloc climatisation...) 
Déclaration préalable

Changement fenêtres 
ou volets roulants 
Déclaration préalable

Construction d’une piscine 
Non couverte/couverte ≤ 1,80m ou 
bassin ≤ 10m² : conformité au PLU

Bassin ≤ 100m² : déclaration préalable 
Bassin > 100m² : permis de construire 

Couverte > 1,80 m : permis de construire 

Ravalement de façade 
Déclaration préalable 

Véranda ou terrasse couverte 
≤ 5m² : conformité au PLU
≤ 40m² : déclaration préalable 
> 40m² : permis de construire

Annexes (abri de jardin, 
appentis, garage...) 

≤ 5m² : conformité au PLU
≤ 20m² : déclaration préalable 
> 20m² : permis de construire

Coupe et abattage d’arbre 
Déclaration préalable si situé en 
zone protégée ou classé arbre 
remarquable dans le PLU  

Terrasse non couverte 
Sans surélévation : conformité au PLU

Surélevée ≤ 5m² : conformité au PLU
Surélevée ≤ 40m² : déclaration préalable 
Surélevée > 40m² : permis de construire 
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Actualité

Des	vacances	d’hiver	
riches en activités !  
Pour les congés scolaires, du 18 février au 6 mars, 
les animations ne manqueront pas à Montgeron.  

De nombreuses activités sont 
programmées dans les centres 
de loisirs : jeux et ateliers créatifs 
sur le thème de l’Océanie pour les 
maternelles ; sorties au musée de 
l’air et de l’espace et à l’aquarium 
Sea Life pour les élémentaires. Les 
plus jeunes profiteront aussi d’une 
journée spéciale Carnaval le 21 
février.  
Pour les plus sportifs, le service 
des Sports a préparé une semaine 
multivitaminée. Du 20 au 24 février, 
les enfants de primaire pourront s’initier à divers 
sports au gymnase Picot tels que le tir à l’arc, le badminton, la boxe, le 
trampoline ou encore le hockey... Inscription jusqu’au 15 février au service 
des Sports (01 69 52 21 46 ou l.buffenoir@montgeron.fr). 
L’Espace Animation Jeunesse planifie entre autres une initiation de danse 
africaine, une soirée Karaoké, une sortie au cirque d’hiver Bouglione et un 
atelier d’écriture. Plusieurs stages sont aussi organisés : création Art’ifice, 
musique avec le Studio Lyrics ou encore mode et style module 2 (seulement 
pour les lycéens). Préinscriptions du vendredi 3 février à partir de 19h au 
dimanche 5 février sur montgeron.fr/eaj. 
Le centre social Saint Exupéry profite des vacances pour fêter le Carnaval 
avec une ribambelle d’activités pour toute la famille (création du bonhomme 
Carnaval et de masques, atelier pâtisserie, goûter spécial Mardi Gras...). 
Le centre Aimé Césaire, quant à lui, propose une sortie au musée Grévin, 
au cirque Bormann ainsi qu’un atelier de fabrication de marionnettes pour 
les enfants à partir de 4 ans.  
Enfin, l’Espace Jeunesse Intercommunal de l’Oly (EJIO), qui accueille 
les 11-17 ans, prévoit durant les deux semaines plusieurs sorties (cinéma, 
musée du chocolat, Cosmic Laser...) et des initiations sportives et culinaires. 
Les activités seront présentées mercredi 15 février de 14h30 à 18h30.

Bravo  
aux lauréats
du	concours	de	
fleurissement		
La cérémonie de remise de prix de 
concours de fleurissement 2022 « 
Montgeron a la main 
verte » s’est déroulée 
mercredi 25 janvier 
en présence de 
madame le Maire. Ce 
concours récompense 
les plus beaux jardins 
et balcons fleuris, ainsi que la biodi-
versité des jardins  qui participent 
à embellir notre commune. Les 
inscriptions pour l’édition 2023 sont 
ouvertes sur montgeron.fr. 

Les	Lauréats	2022		
Prix Maisons fleuries 

Prix du Développement durable 

Une extinction progressive
L’extinction de l’éclairage public se fait peu à peu. Suite au choix large-
ment majoritaire des Montgeronnais d’éteindre les lampadaires de 
minuit à 5h30 du matin afin d’économiser de l’énergie, les services de la 
Ville ont, peu à peu, mis en œuvre la mesure. 
Cette extinction se fait via une intervention sur plusieurs armoires élec-
triques de la ville. La majorité des rues ont pu être traitées rapidement, 
mais certaines armoires nécessitent la commande de matériaux élec-
triques, disjoncteurs notamment, qui subissent des retards de livraison. 
D’où un décalage qui a pu être constaté dans certains quartiers.
À l’issue de la phase test en cours, un nouveau sondage sera entrepris 
afin de pouvoir décider si cette mesure sera pérennisée ou modifiée.Clément Devillers

Nicolas Smadja (ex aequo)

Dominique Couret (ex aequo)
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Nos	commerces

Des	vitrines	de	Noël	féériques  
Les commerçants montgeronnais ont rivalisé de créativité cette année 
pour décorer leurs magasins aux couleurs de Noël. Les résultats du 
concours de la plus belle vitrine sont désormais connus. Merci à tous les 
participants et bravo aux gagnants ! Cinq bulletins ont été également tirés 
au sort parmi les clients ayant voté pour le lauréat du Coup de cœur du 
public. Chacun des gagnants va recevoir un bon d’achat (de 15 € à 50 €) à 
valoir chez l’un des deux commerçants récompensés cette année.  

Aristide, 
de	nouvelles	saveurs	en	centre-ville	
Un nouveau restaurant s’est installé sur l’avenue de la République. 
Aristide, situé à l’emplacement de l’ancienne salle de sport de la Palestre 
qui fut aussi le premier cinéma de Montgeron, ne manque pas de charme. 
Véritable écrin de verdure, il propose une cuisine familiale aux influences 
du monde, 100% faite maison avec des produits frais. «Nous avons voulu 
réhabiliter un trésor oublié de notre patrimoine local pour en faire un 
espace unique. Au printemps, nous ouvrirons aux clients la terrasse et 
le jardin. Notre carte évolue en fonction des saisons et s’adapte à toutes 
les préférences en proposant des recettes végétariennes et sans gluten », 
expliquent les propriétaires d’Aristide qui détiennent également le Blue 
Mango, un restaurant thaï situé juste à côté. Voilà le lieu idéal pour 
déjeuner, dîner ou simplement prendre un verre en famille ou entre amis.  

Ouvert midi et soir du mercredi au dimanche 
72 avenue de la République, 01 85 12 00 44 

Des	bulles	pour	fêter	
la Saint 
Valentin 
À l’occasion de la Saint-Valentin, 
l’IUM, l’association des commer-
çants de Montgeron, organise un 
grand jeu le samedi 11 février. À 
gagner des bouteilles de cham-
pagne ! Les conditions du jeu sont 
disponibles chez les commer-
çants participant à l’opération.  

Les cycles du 
Réveil Matin
remplacent	les	
cycles	Galland
À la suite du départ à la retraite 
de Serge Galland, les Cycles 
Galland deviennent Cycles 
du Réveil Matin. Mais que les 
cyclistes se rassurent, ils conti-
nueront de trouver leur bonheur. 
L’enseigne est tenue par Pascal 
Cordier et son fils Romain, tous 
deux spécialistes et passionnés 
de vélo. Ils proposent à la vente 
des vélos, des accessoires, mais 
également des pièces détachées. 

Cycles Réveil Matin  
3 rue Gustave Eiffel, 01 69 42 97 94 

Prix coup de cœur clientèle
Ker Flor, 94 bis av. de la République

Prix du jury
La Craquante, 71 av. de la République



L’UIM vous offre des bulles de bonheur L’UIM vous offre des bulles de bonheur 
pour la Saint-Valentinpour la Saint-Valentin
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* Voir conditions du jeu 
chez votre commerçant.

Venez gagner une bouteille de champagne  Venez gagner une bouteille de champagne  
chez votre commerçant le 11 février 2023chez votre commerçant le 11 février 2023**..
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Développement	durable

1 - Le déchargement 
Le camion de la collecte sélective vide tout son contenu sur 
le quai de déchargement.

2- Le tri automatisé
Les déchets sont déposés sur le tapis de tri et les premières 
étapes de tri sont automatisées. Successivement, les 
déchets passent par plusieurs machines :
• Le trommel est un cylindre rotatif composé de grippes 

perforées qui permet de séparer les matières en fonction 
de leur taille.  

• Le défineur, aussi appelé crible à disques, trie les déchets 
en fonction de leur forme et de leur densité grâce aux 
disques qui les séparent mécaniquement.  

• L’overband, un sépa-
rateur magnétique 
suspendu doté d’un 
aimant permanent, 
sépare les métaux 
ferreux présents sur le 
tapis de tri. 

• Le courant de 
Foucault lui récu-
père les métaux 
non ferreux (cuivre, 
aluminium...).   

• Le trieur optique détecte les déchets en fonction de leur 
forme et de leur densité par lecture optique. Lorsqu’une 
matière est détectée, un jet d’air l’envoie vers le convoyeur 
adapté.  

3 - La cabine de tri  
À Vert-le-Grand, la 
cabine de tri est unique 
et réglementée selon 
les dernières normes 
en vigueur, garantissant 
ainsi des conditions de 
travail optimales. Dans 
ce lieu, les opérateurs 
séparent les matières 
qui défilent sur la table par catégorie ne laissant sur le tapis 
de tri que les déchets valorisables.

4 - Les bras robotisés 
Au bout de la nouvelle ligne de tri, ont été intégrés des bras 
robotisés. Ils détectent dans les refus de tri les déchets 
encore valorisables. Ce flux, potentiellement le plus sale 
et le plus dangereux, ne peut pas être trié par des agents. 
La technologie de ces robots fait appel à l’intelligence 
artificielle. Les capteurs utilisés sont très performants et 
détectent la nature et la forme des matériaux. Un bras de 
robot peut réaliser entre 1 500 et 3 000 prélèvements par 
heure.  

5 - La presse à balle 
Une fois passée la cabine de tri, les emballages positifs 
au recyclage sont stockés puis envoyés dans une presse à 
balles, qui compacte les matériaux par type pour en faire 
des cubes, nommés communément des balles. Elles sont 
ensuite transférées dans les usines de fabrication pour être 
utilisées en tant que matière première, afin de créer de 
nouveaux produits. 

Dans les coulisses 
de	l’écosite	de	Vert-le-Grand	
Près de 90 000 tonnes d’emballages ménagers sont 
acheminées chaque année au centre intégré de 
traitement des déchets (CITD) de Vert-le-Grand. 
Papiers, cartons, plastiques, boites de conserve... Que deviennent nos déchets ? Une 
question que de nombreux Montgeronnais peuvent se poser. Après avoir été jetés 
dans les bacs jaunes, tous les emballages usagés sont acheminés par des camions 
directement à l’écosite du Siredom situé à Vert-le-Grand, en Essonne et exploité par 
la société Semardel. Il compte deux lignes de tri dont la plus récente a été inaugurée 
en septembre 2022 et est dotée d’une technologie de pointe. Revue rapide des 
étapes par lesquelles passent les déchets recyclables pour être valorisés. 

33 800
tonnes de matières 

valorisées en 2021 après 
traitement par tri méca-

nique, automatisé et 
manuel soit 60 % des 

déchets collectés. 
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Développement	durable

Pourquoi	est-il	nécessaire	de	recycler	?		
Il est essentiel de passer à une économie 
circulaire, c’est-à-dire dans un modèle 
dans lequel rien ne se perd et tout 
se transforme. Au lieu d’être jetés 
et éliminés, les produits que nous 
consommons deviennent, à nouveau, 
des matières premières réintroduites 
dans le circuit économique. Accélérer ce 
mouvement est une nécessité pour notre 
environnement, mais aussi une opportu-
nité  de croissance économique. Chaque 
année, ce tri permet d’éviter l’émission 
de 2,2 millions de tonnes de CO2, soit 
l’équivalent d’1 million de voitures sur 
les routes ou encore de 8 000 aller/retour 
Paris-New York.  

Quelles	sont	les	conséquences	du	refus	
de	tri	?		

Le refus de tri correspond à tout ce qu’on 
met dans la poubelle jaune (emballages) 
qui ne devrait pas s’y trouver. Aujourd’hui, 
il y a 40 % de refus de tri. C’est plus d’une 
poubelle sur trois. C’est énorme ! 
Pour ne rien laisser passer, nous avons 
investi dans des machines de pointe qui 
ont un coût aussi important, répercuté 
aux bénéficiaires du service que sont les 
habitants.
C’est du côté de ces derniers que l’on-
peut désormais trouver des axes d’amé-
lioration. Chacun a sa part à prendre. 
Le grand public n’est pas toujours au 
point sur les règles de tri. Par exemple, 
le recyclage du plastique ne concerne que 
les emballages en plastique et non des 
autres objets en plastique qui peuvent 
avoir une seconde vie en ressourcerie.
De plus, il y a aujourd’hui plus de 
déchets recyclables dans la poubelle 
d’ordures ménagères que dans la 
poubelle jaune.

Que	deviennent	nos	ordures	ménagères	
et	les	produits	non	recyclés	?		

On leur donne une utilité. Ces déchets 
sont acheminés dans un incinérateur 
installé à l ’écosite de Vert-le-Grand. 

Avec eux, on produit de l’énergie élec-
trique et thermique. Les générateurs 
produisent 112 GWh d’électricité, dont 91 
GWh qui permettent d’alimenter 33 351 
foyers. Le reste alimente l’usine d’inciné-
ration. Nous n’achetons aucune énergie 
venant de l’extérieur.  
L’incinération produit aussi une énergie 
thermique de 156 GWh qui alimentent 
46 930 foyers en chauffage.  
Certains déchets qui ne peuvent pas être 
incinérés sont enfouis. Ce n’est quasiment 
plus le cas actuellement sur les déchets 
ménagers. L’enfouissement concerne 
majoritairement les déchets issus du 
bâtiment dont les matières sont très 
mélangées comme le plâtre.  

Depuis	 le	1er	 janvier,	 l’extension	des	
consignes	de	tri	a	été	mise	en	place	au	
niveau	national.	Comment	le	Siredom	
a	répercuté	cette	obligation	?	

Nous n’avons n’a pas attendu l’échéance 
de 2023 pour agir. Le Siredom a moder-
nisé ses centres de tri et développé des 
filières de recyclage, ce qui a nécessité un 
investissement important. Ainsi, depuis 
2016 la collecte de tous les emballages 
est effective dans nos communes, notam-
ment à Montgeron.  

Quels	sont	les	futurs	projets	du	Siredom	?		
À partir du 1er janvier 2024, nous allons 
mettre en place la collecte séparée des 
biodéchets (déchets non dangereux 
biodégradables de jardin et alimen-
taires), ce qui signifie que les habitants ne 
devront plus mettre leurs déchets orga-
niques dans la poubelle d’ordures ména-
gères, mais dans un conteneur spécifique 
ou dans un dispositif de compostage indi-
viduel. Il est tout à fait possible de réaliser 
ce recyclage à domicile ou dans la sphère 
collective. La société Semardel, installée à 
Vert-le-Grand, construit actuellement un 
méthaniseur capable de transformer ces 
biodéchets en gaz. Son objectif : traiter 
32 000 tonnes de biodéchets et générer 
21 GWh d’énergie en bio gaz.  

Chacun a sa part à prendre 
pour améliorer le recyclage
Rencontre avec Olivier Le Clech, directeur général du Siredom, syndicat 
intercommunal en charge du traitement des déchets pour Montgeron.

Que deviennent 
nos	déchets...
Les déchets valorisés deviennent...
• 2 500 tonnes de plastique
• 13 500 tonnes de cartons (l’équi-

valent de 170 millions de boites 
d’œufs)

• 1 400 tonnes d’acier et 320 tonnes 
d’aluminium (l’équivalent de 
161 000 trottinettes)

• 19 500 tonnes de verre soit 
21,7 millions de bouteilles de 
champagne

Bien trier avec le 
Guide du tri 
Le Guide du tri de Citeo sur son 
smartphone facilite le tri des 
déchets au quotidien. Il indique 
les points de collecte les plus 
proches pour trier les 
emballages en verre, 
plastique, métal, 
papier et carton... 
Avec plus de 70 000 
points de collecte 
géolocalisables 
sur l'application, 
impossible de s'y 
perdre. 

Disponible gratuitement sur App Store 
et sur Google Play 
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« Il faut mettre du sien, sinon 
c’est impossible. Il faut aussi 

accepter que l’autre ne partage 
pas toujours les mêmes idées 
et garder dans son couple une 
bonne dose d’humour ! »

Christiane	et	Lucien

Rencontre
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1944 
Naissance de Christiane 

1946
Naissance de Lucien 

1967
Mariage à la mairie de 
Montgeron 

2017
Noces d’or du couple 

Christiane est née à Vertou en Loire-Atlantique. Avec 
ses parents, ses frères et sa sœur, ils emménagent à 
Montgeron en 1948. Leur habitation est située juste à 

côté du Moulin de Senlis. Tout près de la rue Morin où s’installe 
en 1955 la famille Miquel.
Lucien se souvient de leur première rencontre comme si c’était 
hier : « Je fréquentais ses frères 
qui étaient du même âge que moi. 
J’allais souvent chez eux pour jouer 
ou discuter. Nous étions toujours 
ensemble pour les fêtes et pour les 
grands événements qu’organisait la 
Ville. Quand j’ai vu Christiane et que 
je lui ai parlé, cela a été une évidence 
pour moi. Elle était un joli brin de 
fille. Nous étions jeunes, mais j’étais 
déjà certain d’avoir trouvé la femme 
de ma vie. »

Un coup de foudre 
réciproque
Les années passent et les deux 
amoureux entretiennent une rela-
tion tendre et complice. Mais Lucien 
doit partir faire son service militaire. 
Heureusement, il est affecté au 
ministère des armées à Paris, leur 
permettant de se voir à Montgeron 
lors des jours de permission. Pour combler le vide de leur 
séparation, ils s’écrivent chaque semaine.
« J’étais toujours impatiente de recevoir ses lettres. Il avait 
une belle écriture. D’ailleurs, c’est par écrit qu’il m’a fait sa 
demande », se rappelle Christiane. « Je n’ai pas osé lui parler 
face à face. J’étais intimidé et j’avais trop peur qu’elle dise 
non », révèle Lucien. Ils se marièrent en 1967 lors d’une belle 
journée de juillet à la mairie de Montgeron, avec l’accord des 
parents respectifs de l’un et de l’autre. « C’était le plus beau 
jour de notre vie », déclarent-ils tous deux, les yeux brillants.

Un	amour	qui	n’a	jamais	faibli
Quelques mois après leur mariage, ils emménagent dans un 
appartement rue Gaston Mangin et de leur amour naîtra en 
1968 un petit garçon : Daniel. Comme tous les couples, des 
difficultés, ils en ont rencontré, mais c’est toujours ensemble, 
main dans la main, qu’ils font face aux tracas de la vie.

Christiane a travaillé en tant qu’agent 
de la ville, tandis que son époux a été 
pendant 33 ans agent de maîtrise dans 
la mécanique générale. Un travail loin 
de son métier originel. « J’étais peintre 
en bâtiment, mais je devais parfois partir 
plusieurs mois sur certains chantiers qui 
étaient situés à l’étranger. J ’ai préféré 
changer de profession pour le bien-être 
de ma famille », explique Lucien.

Cultiver	un	bonheur	simple
Aujourd’hui, ils sont à la retraite, mais 
ils ne s’ennuient pas. Bien au contraire ! 
Christiane donne des cours de peinture 
sur soie bénévolement à la Maison de 
l ’Amitié. Pendant ce temps, son mari 
en profite pour lire et faire quelques 
grilles de mots croisés qu’il adore. 
Tous deux partagent la même passion 
pour les voyages. Ainsi, ils ont décou-
vert ensemble l ’Espagne, la Grèce, la 

Martinique ou encore la Sicile.
Cette année, ils fêtent leurs noces de lapis-lazuli, soit 56 ans 
de vie commune ! Une belle longévité qui force le respect et 
l’admiration. Leur secret ? « Être un peu conciliant. Au quoti-
dien, il y a bien des raisons de se disputer. Il faut mettre du 
sien, faire des concessions, sinon c’est impossible » explique 
Christiane. « Il faut aussi accepter que l’autre ne partage pas 
toujours les mêmes idées et garder dans son couple une 
bonne dose d’humour ! », ajoute Lucien, qui ne manque jamais 
une occasion pour taquiner gentiment sa dulcinée.  

Lucien et Christiane Miquel
56	ans	d’amour	et	de	complicité !	
À l’occasion de la Saint Valentin, Mon Mag met à l’honneur un couple de 
montgeronnais qui fête cette année leurs noces de lapis-lazuli. Nous sommes 
allés à leur rencontre pour connaître leur secret de longévité. 

Rencontre
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Abattage	d’arbres	
malades	
le long  
de l’Yerres  
Afin d’assurer la sécurité des biens 
et des personnes, une campagne 
d’abattage aura lieu à compter du 
15 février sur les parcelles situées 
le long de la rue du Moulin de 
Senlis où les arbres malades seront 
coupés par les services de l’agglo-
mération. Ces parcelles se trouvant 
en site classé, des autorisations ont 
été obtenues auprès du ministère 
de l’Environnement. Pour assurer 
le respect du site, le retrait du 
bois coupé se fera principalement 
avec un cheval. Sur la période 
2023–2024, des arbres et des haies 
seront replantés pour compenser 
ces abattages. Des aménagements 
favorables à la biodiversité seront 
effectués, comme des haies sèches 
(haies formées avec des bran-
chages) ou des bancs sculptés dans 
des troncs laissés au sol. 

Travaux 
d’assainissement	
dans	le	quartier	
La Garenne 
Des travaux d’assainissement ont 
été effectués dans les rues Denis 
Papin et des Plantes. Ils consistaient 
principalement à créer des avaloirs 
et des caniveaux afin d’améliorer 
l’évacuation des eaux de pluie.

Remise	en	peinture	
du parking Foch
Des travaux de peinture ont été 
effectués sur le parking Foch Est 
durant le mois de décembre. Les 
places de stationnement sont 
dorénavant mieux visibles. 

Travaux

Des travaux 
pour le pont de Bart  
Une réunion publique a eu lieu en janvier pour échanger 
avec les Montgeronnais sur le devenir du pont de Bart. 

Un	constat
Le quartier de l’Ermitage reçoit un flux quotidien de véhicules en transit, 
perturbant la tranquillité des habitants, engendrant régulièrement des acci-
dents, mettant en danger les piétons qui veulent traverser le pont de Bart et 
fragilisant ce dernier. Cette circulation se déverse ensuite rue du Moulin de 
Senlis et crée des embouteillages importants qui se répercutent jusqu’à la 
gare et la descente de la rue du Général Leclerc, congestionnée par ce flux. 

Des	études
La Ville a réalisé au printemps un comptage des véhicules dans le quartier.
Environ 1 700 véhicules passent quotidiennement sur l’ouvrage d’art. 
85 % des véhicules qui franchissent le pont de Bart sont extérieurs 
au quartier et bien souvent à la ville. Le pont de Bart sert surtout de 
raccourcis entre Vigneux et Yerres, apportant un trafic important dans ce 
quartier pavillonnaire, inadapté à une telle fréquentation. 
Une autre expertise a révélé que le pont n’est pas à démolir, mais qu’il doit 
être surveillé de près. Des travaux sont indispensables pour le sécuriser. 
La Ville prévoit ainsi de refaire son étanchéité et demande à la SNCF de 
faire sa part (remplacement des garde-corps, renforcement de la structure, 
peinture...). De tels travaux sont délicats, car ils nécessiteront sans doute 
une coupure de la circulation ferroviaire et des travaux de nuit. Ils ne sont 
pas encore programmés. 

Quelles	solutions	?	
Par anticipation, la Ville a engagé, avec les riverains lors de la réunion publique 
du 16 janvier, une réflexion pour fermer le pont à la circulation automo-
bile. Les comptages seuls ne permettent pas de savoir l’impact d’une telle 
fermeture. Aussi, une phase de test sera engagée à l’été et pendant le mois 
de septembre avec la fermeture du passage. Un bilan sera tiré à l’issue pour 
mesurer les avantages et inconvénients d’une telle mesure avant de prendre 
une décision définitive. 
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Nouvelles 
mobilités :
se	déplacer	autrement	
La crise climatique nous oblige à nous questionner sur nos modalités de 
déplacement. Changer est une nécessité pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Mais pour que ce changement soit effectif, il ne peut se faire que 
par adhésion, pas par punition. Chacun doit ainsi se questionner sur ses 
transports et se demander comme ils peuvent être plus vertueux. Par exemple, 
beaucoup des déplacements en voiture se font sur des courtes distances, ce 
qui permet d’envisager plus facilement des alternatives à la voiture individuelle 
thermique. 
La Ville de Montgeron, le Département et la Région encouragent le dévelop-
pement des modes de locomotion, plus souples et plus durables, tels que les 
transports en commun, le covoiturage et le vélo. 
Parfois, la voiture reste néanmoins indispensable pour se déplacer quand 
les distances, les trajets ou les horaires ne correspondent pas à l’offre de 
transports en commun. Pour allier praticité et lutte contre la pollution atmos-
phérique, des solutions existent. Les véhicules électriques représentent une 
alternative écologique non négligeable, mais ils ne pourront se développer 
que si des bornes de recharge sont plus facilement accessibles. C’est pourquoi 
notre commune déploie année après année de nouveaux points de recharge 
électrique. 
Toutes ces mesures en faveur des mobilités durables sont le fruit d’une volonté 
active de la municipalité de rendre notre ville apaisée et conviviale, où l’on 
respire mieux qui ne se concrétisera que par l’engagement de tous. 

10 
points de recharge électrique sur les 

parkings publics de la Ville 

210 
places de parking vélo 

10km 
de pistes cyclables 

125 
rames nouvelle génération attendues 

sur le RER D à partir de 2025 

100 € 
de trajets en covoiturage offerts par le 

Département pour les jeunes 

30 km/h 
vitesse maximale autorisée sur toute 
la ville pour faciliter les circulations 

douces
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RER D :	des	rames	
nouvelle génération
Elles devaient initialement être livrées cette année, mais en 
raison de la crise sanitaire, les 125 rames nouvelle génération 
ne seront mises en service sur la ligne du RER D qu’à partir de 
2025. Spécifiquement conçus pour les zones denses, ces trains 
sont à deux niveaux, entièrement ouverts (aucune séparation 
entre les voitures) et dotés de larges portes de 2m afin de faci-
liter la circulation dans les voitures, réduire le temps en station 
et gagner en rapidité. Les quais de la gare de Montgeron ont 
d’ailleurs été refaits pour accueillir ces nouvelles rames.
Pour un confort optimal, la climatisation et le chauffage 
s’adaptent en temps réel au nombre de voyageurs. Plus sûres, 
plus spacieuses et surtout accessibles aux PMR, ces rames sont 
également équipées de ports USB, d’écrans d’information, de 
boutons SOS et sont compatibles avec un nouveau système de 
régulation et une automatisation, demandés par les élus, qui 
permettront d’augmenter la fréquence en heures de pointe...  

Le bonus vélo et la prime à la conversion
Il est possible de bénéficier d’une subvention de l’État pour 
l’acquisition d’un cycle, cumulable avec les aides de la Région.
Le bonus vélo permet une aide allant jusqu’à 2 000 € pour 
l’achat d’un cycle neuf avec ou sans pédalage assisté, ou d’un 
vélo aménagé. Cette aide est soumise à condition de revenu 
(revenu fiscal de référence inférieur à 14 089 € par part). 
Cette aide est cumulable avec la prime à la conversion qui 
propose, sans condition de revenus, une 
aide jusqu’à 1 500 € (40 % max du coût d’ac-
quisition) si on se débarrasse d’un véhicule 
ancien ou polluant.

Le coup de pouce  
d’Île-de-France Mobilité  
Cette subvention peut aller jusqu’à 500 € pour 
l’achat d’un vélo électrique neuf et 600 € pour 
l’achat d’un vélo-cargo à assistance électrique. 
Certains accessoires de sécurité peuvent aussi être 
pris en charge, s’ils figurent sur la même facture 
que celle du vélo. Seule condition : s’engager à 
ne pas revendre son vélo dans les trois 
ans suivant son 
acquisition. 

Tout savoir sur 
iledefrance-mobilites.fr

Tout savoir sur 
primealaconversion.gouv.fr

Tous en selle ! 
Promouvoir l’utilisation du vélo est déjà au cœur des princi-
pales préoccupations de la Ville qui a entamé un important 
programme de réhabilitation des voiries, intégrant des pistes 
ou des bandes cyclables quand cela est possible. Le passage de 
toute la commune en zone 30 km/h permet aussi de sécuriser 
l’usage du vélo sur les voies non aménagées. 
Ces nouveaux aménagements ont pour but de faciliter 
et d’encourager la pratique du deux-roues de tous les 
Montgeronnais. Mais acheter un vélo classique ou un vélo à 
assistance électrique peut parfois peser sur le budget. 
Pour alléger ce coût, l’État et la Région proposent de 
multiples aides. 

Des aides à l’achat 
cumulables
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Face à l’inflation des prix des carburants, nous 
sommes de plus en plus nombreux à faire le choix 
de rouler en véhicule électrique. Pour répondre 
à une demande croissante et encourager cette 
dynamique, notre commune multiplie l’installa-
tion de bornes de recharge électrique rapide sur 
l’ensemble de son territoire. Actuellement, elle 
compte huit points de recharge. Chaque borne 
permet de recharger deux voitures et bénéficie 
donc de deux places de stationnement réser-
vées. La charge peut aller jusqu’à 22kW/h en type 
2. D’ici trois ans, sept nouvelles bornes, toutes 
gérées par le SMOYS, syndicat intercommunal 
en charge de la distribution électrique, seront 
mises en place à Montgeron.   

Où se charger ? 
• Parking des Tilleuls, 2 bornes
• Parking de la piscine, 2 bornes
• Parking Foch Est, 2 bornes
• Parking Foch Ouest, 2 bornes

Covoiturage :
on	s’y	met ?
Le co-voiturage permet de partager son véhicule avec d'autres usagers qui 
effectuent le même trajet. C’est un moyen de déplacement alternatif qui permet 
de lutter contre la pollution en diminuant le nombre de voitures sur les routes et 
donc de fluidifier le réseau routier tout en partageant les frais de transport.  

Deux trajets gratuits 
par	jour		
Pour encourager le covoiturage, Île-de-France 
Mobilités fait bénéficier aux passagers 
porteurs du passe Navigo annuel de deux 
trajets gratuits par jour. Pour les conducteurs 
covoiturant quotidiennement, jusqu’à 150 € 
par mois peuvent être pris en charge 
pour les trajets domicile-travail.
En cas de perturbations majeures 
dans les transports ou de pics de 
pollution, ce service s’ouvre à tous 
les Franciliens, abonnés ou non. 
Deux trajets par jour sont ainsi offerts 
pour les passagers utilisant le service 
de covoiturage avec les sociétés 
BlablaLines, Klaxit et Karos.  

Un coup de 
pouce du 
Département 
pour	les	jeunes	
Le Département vient de lancer un 
nouveau dispositif pour inciter les 
jeunes à covoiturer. Depuis le 1er 
janvier 2023, les Essonniens âgés de 
18 à 25 ans peuvent bénéficier de 
trajets de covoiturage gratuits, 
jusqu’à 100 €, pour un départ ou 
une arrivée en Essonne.  
En partenariat avec la société Karos, 
cette aide est une bonne nouvelle 
pour leur pouvoir d’achat ! Après 
avoir créé son compte sur le site 
karos.fr et renseigné son âge et 
son adresse, l’utilisateur pourra 
choisir son itinéraire. S’il n’a pas 
de passe Navigo, son trajet lui sera 
offert automatiquement. Une vraie 
solution pour faciliter les déplace-
ments et contribuer à la réduction 
des émissions de CO2.   

Roulons 
électrique

L’info en +
En 2025, la loi d’orientation des mobilités rendra les bornes de 
recharge électrique obligatoires dans tous les parkings de plus 
de dix places, au sein des bâtiments neufs ou rénovés, ainsi que 
dans tous les parkings publics (un point de recharge minimum 
par tranche de 20 emplacements).

Une aide de la Région
Afin de mieux lutter contre la pollution, la Région propose une 
aide à l’acquisition de véhicules propres. La subvention peut aller 
de 1 500 € à 6 000 € selon les revenus pour les personnes qui 
souhaitent remplacer leur ancien véhicule thermique (Crit’Air 3, 
4, 5 ou non classé) par une voiture électrique ou à hydrogène. Le 
montant total d’achat ne doit pas dépasser 40 000 €. Ce dispo-
sitif est cumulable avec les aides de l’État : bonus écologique 
(5 000 €) et prime à la conversion (1 500 € à 5 000 € selon revenus).  

900 000 
personnes covoiturent 

chaque jour pour 
aller au travail en 

Île-de-France 
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En	images

Des superhéros
au Carré d’Art 
En janvier, la Médiathèque a mis 
à l’honneur les comics à travers 
différentes animations telles que 
des expositions, des conférences 
et un atelier d’illustrations organisé 
par le dessinateur Eric Van Elslande.  

Virginio Vona, 
une	exposition	réussie			
Le 7 janvier s’est déroulé au Carré d’Art le 
vernissage de la très belle exposition de Virginio 
Vona, Bio-umano ?, en présence de madame le 
Maire. De nombreux Montgeronnais ont fait le 
déplacement pour admirer les œuvres origi-
nales de l’artiste italien.

Vœux	à	la	population	:	
Bonne année 2023 ! 
Samedi 14 janvier, madame le Maire, Sylvie Carillon, le Conseil 
municipal et les enfants du CME ont présenté leurs vœux aux habi-
tants au cours d’une cérémonie à l’Astral devant une salle comble. 
Les Montgeronnais ont pu profiter de beaux moments musicaux 
d’abord avec le Big band du conservatoire puis avec les Diamants 
Tziganes. Ce fut aussi l’occasion de récompenser d’une médaille de 
la Ville quatre Montgeronnais remarquables (lire page 6).
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En	images

Une belle action 
pour	sauver	des	vies
Les 16 et 17 janvier, l’Astral accueillait l’Établissement 
Français du Sang pour une grande campagne de don 
du sang. À cette occasion, plus d’une centaine de 
Montgeronnais ont répondu présents. Merci à eux ! 

Une rencontre
intergénérationnelle 
Le jeudi 19 janvier, plusieurs enfants inscrits au 
service Jeunesse ont pu échanger et jouer à des 
jeux de société avec les seniors de la résidence 
de la Villa Beausoleil. Une belle expérience qui 
sera renouvelée dans les semaines à venir. 

Quelques	pas	de	
danse  

Les seniors montgeronnais sont 
en forme ! Après un délicieux 

repas ils ont pu participer à un 
bal, jeudi 19 janvier, à la maison 

de l’Amitié.  Valse, rock et 
madison au rendez-vous ! 

Un forum  
des métiers

au collège Weiler 
Vendredi 20 janvier, le collège Weiler 

organisait son forum des métiers pour 
aider les élèves à choisir leur orientation 

professionnelle. Le service Ressources 
humaines de la Ville était présent.
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Notre	histoire

Le cimetière de Montgeron n’est pas seulement 
un lieu de recueillement, mais aussi un formidable 
livre d’Histoire. Depuis plus de trois siècles, il 
abrite un bon nombre de personnalités locales 
qui ont marqué incontestablement la ville.   

À l’origine, le cimetière entourait 
l’ancienne église Saint-Jacques 
située sur la place des Tilleuls. 

En 1723, le curé François Camet décida 
de faire transférer le cimetière dans 
l’actuelle rue du Repos. Une initiative 
qui devançait les précautions d’hy-
giène prônées par le Parlement de 
Paris à partir de 1763 puis par le décret 
consulaire du 12 juin 1804 promulgué 
par Napoléon. 
L’époque romantique marque un chan-
gement de sensibilité : la mort, moins 
intégrée aux pratiques collectives, 
devient surtout une affaire privée. 
Cette nouvelle attitude suppose des 
sépultures personnelles, familiales, 
qu’il faut entretenir. La première 
concession perpétuelle est accordée 
en 1812, en l’honneur de l’ancien maire 
Jacques-François Dulong. 
En déambulant dans les allées du 
cimetière, on peut remarquer qu’il 

se compose en deux zones. Dans la 
partie la plus importante en taille, les 
tombes sont alignées en rangée et se 
ressemblent quasiment toutes. Elle 
regroupe les sépultures des défunts 
qui sont décédés sur la commune à 
l ’époque contemporaine. Au fil des 
années, elle a été plusieurs fois agrandie 
et réaménagée. 
La partie historique, donnant sur 
l ’avenue Jean Jaurès, de taille plus 
modeste, est constituée de tombes, de 
mausolées et de chapelles beaucoup 
plus anciennes. Plusieurs sépultures 
ont subi malheureusement les affres 
du temps, d’autres ont été mieux entre-
tenues. Derrière chaque nom se cache 
l’histoire d’une personne, d’une famille, 
mais aussi, un peu, l’histoire de notre 
ville.  

Texte rédigé en collaboration avec la Société 
d’Histoire Locale de Montgeron

L’histoire	de	Montgeron
à travers  
ses tombes

François Camet 
Il était le curé de Montgeron. Il décède 
en 1738 et fut l’un des premiers 
inhumés dans le nouveau champ de 
repos de la ville. Fait insolite, la pierre 
tombale de sa sépulture, quasiment 
illisible aujourd’hui, a été scellée dans 
le mur qui entoure le cimetière. 

Zoé-Achille Ozanne  
Il a été maire de la ville de 1878 à 1891. 
Sa chapelle funéraire contient une 
particularité. Elle porte la signature 
de son architecte. Il s’agit de Henri 
Pronier, un Brunoyen qui a également 
réalisé les plans de l’école maternelle 
Victor Duruy. 

6 tombes 
remarquables	
à découvrir 
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Notre	histoire

Famille Dammann 
Paul-Marcel Dammann, combattant 
de la Grande Guerre, sculpteur et 
médailleur de premier plan, est 
connu à Montgeron pour avoir 
conçu le Monument aux Morts. Très 
engagé dans ce travail de mémoire 
pour ses frères d’armes tombés au 
combat, il négocie lui-même, avec 
le nouvel acquéreur du château de 
Rottembourg, la cession du terrain 
où doit s’élever le monument. 
Il est inhumé en 1939 dans la 
chapelle familiale. Sa famille s’est 
illustrée dans le négoce du thé 
au XIXe siècle. Parmi ses neveux 
se trouvent notamment Pierre et 
Robert Dammann, fondateurs de la 
très renommée marque Dammann 
Frères.

Édouard Bonfils  
Il détient le record de longévité 
dans la fonction de maire qu’il 
occupe de 1841 à 1878. Il habitait 
et gérait la ferme du château. Sous 
son mandat, le village est devenu 
ville avec la création d’un nouveau 
centre autour de la place de 
Rottembourg. Une nouvelle église, 
une école et une première mairie 
sont construites. Il a été également 
à l’initiative de l’arrivée du chemin 
de fer à Montgeron. Sur sa tombe, 
on peut observer un médaillon où 
figure son portrait. Un ornement, 
réservé aux familles aisées, donc 
rare sur les tombes.  

La marquise Nathalie 
Victurnienne de La Grange  
Placé au centre de la partie ancienne du 
cimetière, le mausolée de la marquise de La 
Grange, décédée en 1852, en est le monument 
le plus impressionnant par sa taille et ses 
ornements. Dessus, on peut lire l’inscription 
Nathalie Victurnienne Princesse de Beauvau 
Craon. En épousant son amant, le docteur 
Thibault, elle perdit son titre de marquise. Elle 
préféra ainsi reprendre celui de princesse et 
se faire appeler par son illustre nom de nais-
sance, issue de la vieille noblesse française. 
Elle est notamment connue pour avoir acheté 
l’ancien domaine seigneurial. 

Louis Michelin 
En 1791, il est devenu le troisième 
maire de la commune. Il décède 
deux ans plus tard à 55 ans. Sa 
tombe est détruite après des 
travaux de réalignement de la 
voirie. Elle est remplacée en 1826 
par une colonne agrémentée d’une 
croix funéraire. Membre d’une 
illustre famille française, Louis était 
le grand-père de Jules Michelin, un 
graveur-aquafortiste renommé dont 
certaines œuvres sont visibles au 
musée municipal Josèphe Jacquiot. 
Il était également l’arrière-grand-
père d’André et Édouard, tous 
deux, fondateurs de la marque de 
pneumatiques et de cartes Michelin. 
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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
Décembre 2022 : Mamou Sissoko, Neïlah Bibi, Kadiatou Bah, 
Keyzheum Massamba, Juliette Beaurin, Mohamed Bounouadar, 
Dominique Morarasu, Mylan Silva Ferreira, Lenny Silva Ferreira, Kamil 
Bousiquier.

Mariages
Décembre 2022 : Jérôme Robinet & Sabrina Ferradj,  
Maxime Gauthier & Amélie Cassar,  
Tony Iloki Issambo & Danielle Souza,  
Koffi Mensah & Mawussé Hlomador,  
Guy Douhet & Anissa Barbosa De Sa,  
Fernando Dias & Bazilisia Tavares Borges.

Décès
Décembre 2022 : Marlène Roudier, Germaine Valat veuve Desbonnet, 
Claudine Mathiaud, Hélène Kornienko veuve Ben Aïm, 
Rose Marie Sereni épouse Bathelot, Geneviève Chevallier, Jean Cassar,  
Armantina Pipino veuve Mandelaire, Paulette Le Beller veuve Viloteau, 
Caroline Siegrist veuve De Paulis, Sylvie Sabas, Jacques Paufichet, 
Yohan Hiraut, Xavier Dujoncquoy, Rolande Combet veuve Verret,  
Aysen Eröztürk veuve Muharrem Günaydin, Jacques Dahéron,  
Eberhard Kellermann, Marie-Thérèse Moreau veuve Pennanguer, 
Albino Gomes, Solange Pomie, Odette Bassot veuve Orsier,  
Michelle Ghibaudo, Josiane Poursin veuve Trabucco, Annick Bénéat, 
Christian Brunet, Richard Decker, José Afonso, Michelle Mongillon,  
Colette Coyer veuve Sabadel, Marcelle Aden veuve Lacour,  
Jeannine Serre veuve Mathé.
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Élus	d’opposition

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

NON à la retraite à 64 ans !
Alors que nos commerçants voient leurs factures d’électricité exploser… 
Que les ménages voient l’inflation dévorer leur budget de courses… Que 
l’insécurité est grandissante… Que l’hôpital est en crise depuis bien avant 
le Covid… Que tant de français ont du mal à joindre les deux bouts…
Le gouvernement pouvait-il choisir pire période pour imposer sa 
réforme ?

Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr

Élus	majoritaires
GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

Se déplacer autrement
La révolution industrielle du début du XXe siècle 
a mis la voiture thermique au centre de notre 
développement et de nos déplacements.
À tel point que le secteur des transports repré-
sente aujourd’hui le premier poste d’émissions 
de gaz à effet de serre en France. Nous avons pu 
mesurer pendant la crise sanitaire à quel point 
la diminution de la circulation pouvait améliorer 
la qualité de l’air.
Il nous faut réagir pour lutter contre le 
réchauffement climatique, et l’adoption de 
réglementations visant à réduire la place de 
la voiture thermique individuelle y contribue 
également. Mais la législation n’est rien sans 
l’adhésion et la volonté de la population de 
changer ses habitudes.
Pour les habitants de banlieue parisienne, la 
voiture n’est pas un choix. C’est la raison pour 
laquelle, contrairement à Paris, nous avons 
toujours privilégié l’incitation aux mesures 
punitives.
À Montgeron, nous n’avons pas attendu pour 
s’adapter aux usages et besoins des habi-
tants à ce niveau, tout en permettant le partage 
apaisé de la chaussée.
Nous avons ainsi fortement augmenté la flotte 
de voitures électriques de la Ville et implanté 
des bornes de recharge électrique que nous 
continuons à développer.
Nous avons promu l’usage du vélo en intégrant 
des pistes cyclables ainsi que les contresens 
cyclistes, quand cela est possible, et certaines 
pistes seront rénovées cette année.
Avec l’aide de la Région et du Département, des 
aides sont possibles pour acquérir des vélos 
électriques ou promouvoir le covoiturage, 
avec de surcroît un dispositif spécial pour les 
jeunes. 
Nous avons enfin passé toute la ville en zone 
30, en supprimant progressivement des feux 
tricolores, de manière à ralentir et apaiser la 
circulation en la fluidifiant.
Montgeron continuera à être en pointe dans ce 
combat qui conditionne notre avenir.

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 »

Sécurité doit rimer avec “ égalité ”
Les parents de tous les quartiers de Montgeron devraient pouvoir 
élever leurs enfants dans un climat de sécurité. 
Les enfants et adolescents de tous les quartiers devraient pouvoir 
grandir sans être harcelés ou soumis aux aléas des trafics. 
Malgré le travail précieux des professionnels et associations locales, les 
familles de la Forêt sont trop souvent soumises au stress de l’insécurité.
Les caméras de sécurité n’ont pas permis d’améliorer la situation. 
Nous savons qu’il n’y a pas de recette miracle ni de baguette magique, 
mais il faut de la volonté politique et des moyens humains dans la 
durée.
Réinvestir en moyens humains, en premier lieu pour l’école, la préven-
tion spécialisée, le sport et la culture en partenariat avec l’agglomé-
ration. Renforcer la police de proximité pour améliorer la sécurité 
publique par le lien et la présence, sans se limiter à la surveillance et 
aux sanctions, même si elles restent nécessaires.
Nous regrettons l’absence d’une politique sociale ambitieuse pour 
tous les âges et dans tous les quartiers, Montgeron se recroqueville 
sur son centre-ville, au détriment du vivre ensemble et des liens soli-
daires entre ses habitant·es et ses quartiers.

Céline Ciéplinski celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr
Elise Billebault elise.billebault@montgeron-en-commun.fr
Rémi Hackert remi.hackert@montgeron-en-commun.fr

GROUPE « AVEC VOUS ! »

Non à une réécriture partisane 
de notre Histoire !
C’est avec consternation que nous avons découvert que la majorité 
municipale a débaptisé le multi-accueil Jean-Paul LANGUMIER en espace 
« les coccinelles ».
Nous regrettons que le nom de cet ancien maire de Montgeron de 1979 
à 1983, ayant fortement œuvré en faveur de la petite enfance et des 
seniors, ne soit plus associé à cette structure. 
Faut-il craindre de nouvelles appellations de nos rues, de nos 
établissements publics parce que leurs noms, ne convient pas à 
l’actuelle majorité municipale ?
Ces décisions concernant notre histoire, doivent être prises en concer-
tation avec les habitants, les usagers, les associations garantes de la 
mémoire de notre ville et avec tous les élus. C’est plus qu’un symbole.
Nous avons proposé et obtenu, il était temps, la création d’une commis-
sion dédiée aux dénominations de nos infrastructures publiques. 
Nous proposons la maison de l’amitié en « maison de l’amitié - 
Jean-Paul LANGUMIER ». 
Dans les périodes troublées, il est important de maintenir le lien entre 
les générations, de préserver notre mémoire, défendre notre diversité 
en démocratie, savoir d’où nous venons pour savoir où nous allons !

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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ADAM et Fils
SPECIALISTE DE LA COUVERTURE - CHARPENTE - PEINTURE - ISOLATION - MAÇONNERIE

L’ARTISAN  de l’ILE FRANCE

ARTISAN DE PÈRE EN FILS, LA QUALITÉ ÇA COMPTE

Garantie Décennale

Tél. 01 69 56 90 91

72, rue des fauvettes
91230 - MONTGERON

Mob. 06 25 17 02 49

SIRET : 443 723 564 RM 9401

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

www.adametfils.fr

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

artisanadametfils@orange.fr

ai161295278436_CV MONTGERON HDDG.pdf   1   10/02/2021   11:26:24

SOCIÉTÉ PETIT MAÇON

Entreprise générale du bâtiment tous corps d’état

Neuf, rénovation, second œuvre, reprises en sous œuvre,  
puisards, terrassements, couvertures, etc.

Tout notre savoir-faire à votre service depuis 20 ans.

107, avenue Jean Jaurès 91230 Montgeron
Email : petitmacon@hotmail.fr

 01 69 52 34 50 – 06 72 04 20 64
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Grand prix 
des	jeunes	dessinateurs		
La fédération des Parents d'Élèves 
de l'Enseignement Public lance son 
concours de dessin. Les enfants 
de la maternelle jusqu’au CM2 
peuvent participer. Cette année, 
le thème est : Je dessine un monde 
plein de gourmandises.  
Toutes les techniques de dessin 
sont autorisées (peinture, crayons 
de couleur, pastels, feutres et 
dessin à l'éponge). En revanche, 
les collages, les paillettes, les 
gommettes, les pochoirs ainsi 
que les techniques de tampons 
ne sont pas admis. Les dessins 
sont classés par catégorie d’âge. 
Une catégorie dessin collectif et 
une catégorie ULIS  et SEGPA sont 
également proposées.  
Avant le 10 février, le bulletin de participation et le dessin doivent :  
• être déposés dans la boite aux lettres de la PEEP située à l’entrée principale de 

l’école maternelle de Ferdinand Buisson (rue de Brunoy)  
• être envoyés à PEEP de Montgeron, 7 rue de Courcel  91230 Montgeron 
Le gagnant national de chaque catégorie sera récompensé et son œuvre sera 
publiée sur le site internet et les supports de communication de la fédération. 

Règlement et bulletins d’inscription disponibles sur le site de la PEEP 
Peep.asso.fr/grands-prix/grand-prix-des-jeunes-dessinateurs 

Du	côté	des	associations

Les	rendez-
vous	d’ECLAT
Pour	tous
Du 1er au 25 février, 
Jacques Lecoud présen-
tera ses œuvres sur 
le thème « diversités figu-
ratives » dans les locaux 
de l’association. 

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

Loto familial  
L’Association des familles 
de Montgeron organise 
dimanche 12 février 
à 14h30 un grand loto 
réalisé au profit de la 
Ligue contre le Cancer. 
Trottinette enfant, 
téléviseur, appareil à 
raclette... De beaux lots 
sont à gagner ! Buvette et 
pâtisseries “faites maison” 
sur place.  

Réservation de tables  
au 06 87 09 56 37 
Ouverture des portes à 13h 
Salle du Nouzet,  
115 Route de Corbeil 

Conférence à 
l’Astral	sur
l’énergie
L’Université du Temps 
Libre organise une 
conférence intitulée Faim 
de charbon et de pétrole, 
d’énergie le 7 février à 
14h30 à l’Astral. Elle 
sera animée par Patrick 
De Wever, professeur 
au Muséum national 
d’histoire naturelle et 
directeur de recherche 
au CNRS.  

06 14 67 70 58, 
utl-essonne.org
Première conférence gratuite

Des	contes	en	espagnol
L’association de parents 
d’élèves APEESPM 
organise un atelier 
de lecture de 
contes en espa-
gnol le 4 février 
à 10h30 dans 
l’espace jeunesse 
de la médiathèque du 
Carré d’Art. Un interve-
nant bilingue viendra lire trois histoires 
afin que les petites puissent se faire 
l’oreille. Il lira une phrase en espagnol puis 
la traduira par la suite afin que les enfants 
suivent le cours de l’histoire. L’atelier est 
ouvert à tous les enfants de Montgeron et 
des villes alentour, de plus de 3 ans. 

Inscription sur le site 
apeespmmaternellef.wixsite.com/ateliers/ateliers
APEESPM Ferdinand Buisson, 06 28 65 28 71

Un	brin
d’histoire...  
Une conférence est 
organisée par la SHLM 
le mercredi 15 février 
à 14h30 à la Maison de 
l'Amitié. Animée par 
Marc Vaution, elle a 
pour sujet René Caillé, 
premier européen à 
revenir de Tombouctou, la 
mystérieuse.  

Société d’histoire  
locale de Montgeron 
shlm-montgeron.fr 
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Du	côté	des	associations

Bourse 
toutes	collections	
Le Groupement Philatélique et 
Cartophile Montgeronnais (GPCM) 
et numismate organise le dimanche 
19 février, à la Salle du Nouzet, sa 
traditionnelle bourse toutes collec-
tions, de 9h à 18h. Seront à la vente 
des timbres, des cartes postales, des 
monnaies, des livres, des disques, 
des jouets...    

GPCM, 5 rue du Cèdre 
06 84 66 28 78

Un beau trophée 
pour	le	club	de	boxe	
Durant le tournoi organisé par le comité 
régional pays de Loire à La Pommeraye, 
trois jeunes boxeurs se sont illustrés 
en combattant avec grande force et 
détermination dans chacun de leurs 
combats. Yaniss et Wesley ont pris 
rapidement possession du ring durant 
leurs premiers combats en amateur 
tandis que Noann n’a fait que confirmer 
son niveau avant les championnats de 
France junior. Avec cinq victoires sur 
six combats, et le trophée du meilleur 
boxeur minime du tournoi remporté 
par Yaniss, le club revient fier et félicite les trois coachs, Riad, Chadi et 
Younès pour leur coaching pro et efficace. 

Noble Art Boxing Association (NABA) 
naba-montgeron.fr 

Une	fête	réussie	
au Judo Club  
Le 17 décembre dernier, le Judo Montgeron - ERITO91 a organisé le traditionnel 
Noël du club. Pour l’occasion, les enfants étaient invités à participer à une 
séance spéciale pendant laquelle ils ont eu la chance de combattre et échanger 
avec les athlètes haut niveaux du club. Les parents aussi ont pris part à 
l’événement en foulant les tatamis pendant une séance « parents-enfants ». Au 
total, environ 400 participants, un record ! À la fin de la séance, les judokas ont 
eu la chance d’avoir la visite surprise du Père Noël et de prendre la pose à ses 
côtés. Un beau succès pour cet événement tant attendu des familles. 

Judo Montgeron Crosne 
07 70 43 10 83
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Pinocchio,
un	spectacle	interactif	pour	les	enfants
Mercredi 22 février, 15h30, à l’Astral 

Une joyeuse adaptation interactive avec une mise en scène ingénieuse 
mêlant masques, marionnettes, théâtre d’ombres et magie.

À chaque vacance scolaire, l’Astral propose un 
spectacle pour les enfants à tarif réduit. Ce 
mois-ci, plongeons dans l’univers du pantin 

dont le nez s’allonge à chaque mensonge. Dans un 
décor Art Forain où se mêlent magie, masques, 
marionnettes et théâtre d’ombres, la Compagnie Elée 
retrace les mésaventures de Pinocchio, tour à tour 
pendu, emprisonné, transformé en âne, mangé par 
un grand requin blanc… mais qui finira, par devenir, 
si les enfants le décident, un vrai petit garçon. 
Au contraire des versions trop souvent édulcorées, 
cette joyeuse adaptation prend un malin plaisir à 
jouer avec le texte original subversif de Collodi dans 
lequel la désobéissance fait partie de l’apprentissage 
de la vie. 

À partir de 4 ans, Plein 7,50 € - Agglo et/ou -12 ans 5 € 
Réservation sur aggloculture.fr 

Ils sont nos voisins, ils font rayonner Montgeron 
et ils se produisent sur la scène de l’Astral.

Notre ville attire les grands talents. Ils sont nombreux à porter bien au-delà de nos 
frontières la renommée musicale et artistique de Montgeron. C’est en partant de ce 
constat que Montgeron a du Talent s’est créé. Déjà trois éditions se sont déroulées, 

mêlant tous les styles musicaux et proposant des moments exceptionnels et inoubliables.
Dans la continuité de cet événement montgeronnais unique en son genre, cette nouvelle 
édition est confiée au brillant compositeur et contrebassiste Pierre Boussaguet. Il a 
concocté un «meeting point », un point de rencontre entre le classique, le jazz, la world 
musique et les arts graphiques. À ses côtés, neuf artistes virtuoses se retrouvent tels que 
le violoncelliste Julien Decoin, la pianiste Charlotte Gauthier et le trompettiste Claude Egéa. 
Ensemble, ils revisiteront des œuvres classiques, des compositions originales de jazz, de 
funk, de tango, mais aussi de célèbres thèmes de musique de films. Originalité 2023 : la 
représentation mêlera les arts graphiques à la musique avec la participation des élèves 
de la prépa art du lycée Rosa Parks. 

15 € pour les Montgeronnais. Réservation sur aggloculture.fr 

À	ne	pas	manquer
Montgeron a du talent #4
Dimanche 5 février, 16h, à l’Astral
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En février
au cinéma le Cyrano
114	av	de	la	République	—	01	69	42	79	06

Bérangère Krief : 
une	bonne	dose	d’amour	
Dimanche 12 février, 16h, à l’Astral 
Bérangère Krief revient sur scène, 
plus sincère que jamais. 
Dans son nouveau spec-
tacle, elle nous livre ses 
déboires amoureux 
sur fond de Dalida 
et Aya Nakamura. 
Du développe-
ment personnel 
en Ardèche au fin 
fond de l’Australie, 
de Tinder au cirque 
Pinder, la comédienne 
nous embarque dans ses 
montagnes russes senti-
mentales, pour le meilleur 
et pour le pire. Une sortie 
culturelle parfaite à deux 
jours de la Saint-Valentin. 

Réservation sur aggloculture.fr

mer 1 jeu	2 ven 3 sam	4 dim 5 mar	7
Babylonvo 20h15 17h 13h-20h45 17h45 13h 15h
Les	Rascals	 18h 18h30 21h15 18h30 18h30
Youssef	Salem	a	du	Succèsad 15h45 20h40 16h30 15h45 20h45 13h
Avant-Première	Surprise 20h45
Le	Secret	des	Pelrims 14h 14h 16h40

mer 8 jeu	9 ven	10 sam	11 dim 12 mar 14
Nos	Soleilsvo 18h15 20h45 20h30 13h30-18h15
Divertimentoad 13h30- 20h45 18h 16h 18h15 16h
Retour à Séoulvo 15h45 20h15 13h30-18h15 15h45 20h45
Wall-E 13h451 13h45
District	9vo 17h
Starship	Troopersvo 19h30
Invasion	Los	Angelesvo 22h15

mer 15 jeu	16 ven	17 sam	18 dim	19 mar 21
Asterix	et	Obelixad 13h - 21h 18h45 13h30-18h30 15h30-21h 13h-21h
La	Famille	Asadavo 15h15 20h15 13h-21h 15h45 13h 15h15
Tarvo 17h45 17h 15h30 20h45 17h45 17h45

mer 22 jeu	23 ven 24 sam	25 dim 26 mar 28
La	Grande	Magiead 20h45 18h15 14h 20h30 18h 13h30-20h45
Knock	At	The	Cabinvo 16h 16h 20h30 18h15 14h 18h30
Un Petit Frere 18h15 20h30 18h 13h45 20h15 16h
Pompon	Ours... 10h1 16h15 16h15
Maurice	Le	Chat	Fabuleux 14h 14h 16h15

1 avec un atelier. vo Version originale sous-titrée, ad film en audiodesctiption, 
heure en italique : sous-titres pour sourds et mal entendants.

Les Mycelliades
rendent	hommage	
à	la	science	fiction
Samedi 11 février 
En partenariat avec l’Agence pour 
le Développement Régional du 
Cinéma, le Cyrano propose une 
journée consacrée à la science-fiction. 
Au programme : District 9 de Neill 
Blomkamp, Starship Troopers de Paul 
Verhoeven, Invasion Los Angeles de 
John Carpenter et Wall-E de Andrew 
Stanton. Un atelier créatif sur la 
thématique de l’espace est également 
organisé à 13h45 pour les enfants.  

1 film : tarif habituel, 2 films : 7 €,  
3 films : 10,50 €, 4 films : 14 €
Atelier à partir de 6 ans sur réservation : 
mboissel@vysvs.fr 

Les 3 Mousquetaires 
envahissent	l’Astral
Samedi 11 février, 20h30, à l’Astral 
Rivalités politiques, trahisons, secrets de famille, 
intrigues amoureuses… La compagnie du Grenier 
de Babouchka offre une relecture joyeuse et survi-
taminée du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas. Des 
chants et de la musique jouée en direct, une dizaine 
de combats d’épée magistralement chorégraphiés, de 
l’humour et de l’amour dans cette fantastique aven-
ture, hommage au théâtre de tréteaux et au cinéma 
de cape et d’épée.  

Réservation sur aggloculture.fr 
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MONTGERON  
A DU TALENT #4

DIMANCHE 5 FÉVRIER, 16H
L’ASTRAL -  121 AV. DE LA RÉPUBLIQUE

Billetterie sur 
aggloculture.fr 

Claude Égéa, Éric Giausserand, Sharman Plesner,  

Julien Decoin, Jean-François Durez, Vincent Cordelette, 

Pierre Boussaguet, Charlotte Gauthier et Noël Huchard

MEETING POINT 

Point de rencontre  

entre classique, jazz,  

world et arts graphiques

En février	à	Montgeron

Mercredi	1

	Audition	des	
classes	de	cordes
19h
Carré d’Art
2 rue des Bois
Contremarque au conservatoire

Jeudi 2

	Audition	des	élèves	
de	la	classe	de	piano
20h
Carré d’Art
2 rue des Bois
Contremarque au conservatoire

	Christophe	Willem
20h30
L’Astral
121 av. de la République
Billetterie sur Aggloculture.fr

Vendredi 3

	Audition	des	
classes	de	bois
20h
Carré d’Art
2 rue des Bois
Contremarque au conservatoire

Samedi 4

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

 Atelier d’écriture 
science-fiction
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
avec Elie Maucourant, dans 
le cadre des Mycéliades
Dès 12 ans - Sur inscription

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

Dimanche	5

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

Lundi 6

 Conférence 
sur	l’énergie
20h
Le Cyrano
114 av. de la République
Cycle de conférences sur le 
territoire intercommunal 
avec Benoît Potier, 
président d’Air Liquide

Mardi	7

	Faim	de	charbon	et	
de	pétrole,	d’énergie
Conférence
14h30-16h
L’Astral
121 av. de la République
par l’Université du Temps 
Libre (UTL) - intervenant 
Patrick De Wever (professeur 
au Muséum national 
d’histoire naturelle, directeur 
de recherche au CNRS)

	Conseil	municipal
19h30
Hôtel de Ville
112 av. de la République

Mercredi	8

	Contes	chinois
Histoires & Cie
10h30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Temps fort sur la Chine
3-6 ans, sur inscription

	Atelier	calligraphie	
et	peinture	chinoise
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Temps fort sur la Chine
Dès 12 ans, sur inscription

	Création	d’éventails	
en papier
Atelier des p’tits artistes
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Temps fort sur la Chine
6-10 ans, sur inscription

Jeudi	9

	Conseil	
communautaire
18h
Salle du Conseil du SYAGE
17 rue Gustave Eiffel

	Ensembles	insolites
20h
L’Astral
121 av. de la République
Théâtre, musique et chant
Contremarque au conservatoire

Vendredi	10

	Configuration	
d’une	tablette
RDV du numérique
14h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Adultes, sur inscription

Légende
	Conférences
	Concerts,	spectacles
	Animations
	Jeune	public
	Exposition
	Réunion	publique
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Samedi 11

	Cours	de	soins	aux	
arbres	fruitiers
9h30 Taille d’hiver
11h15 le traitement à l’huile de 
Colza
Maison de l’Agglomération
2 bis av. de la République
animé par les Croqueurs 
de pommes d’Île-de-France, 
cours N°1 : le traitement 
à l’huile de Colza
Sur inscription

	Quel	oiseau	a	
perdu	cette	plume	?
14h30-16h30
Maison de l’Agglomération
2 bis avenue de la République
animé par Cloé Fraigneau, 
association ERON
Sur inscription - à partir de 10 ans, 

 Rencontre avec 
Chrystelle	Maréchal	
sur	l’écriture	chinoise
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
chercheuse au CNRS. 
Temps fort sur la Chine

	Play	en	bib
Quiz musique et cinéma
16h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
sur la science-fiction
Dans le cadre des Mycéliades
Ados/adultes. Entrée libre

	Faut-il	craindre	les	
extraterrestres	?
Conférence d’astronomie
17h
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
par la Société Astronomique 
de Montgeron, animée 
par Daniele Briot 
astronome à l’observatoire 
de Paris Meudon

	Les	3	Mousquetaires
Théâtre
20h30
L’Astral
121 av. de la République
Billetterie sur Aggloculture.fr

Dimanche	12

 Loto familial
14h30
Salle polyvalente du Nouzet
115 route de Corbeil
par l’AFM au profit de la 
ligue contre le cancer
Ouverture des portes 13h
Réservations au 06 87 09 56 37

	Bérengère	Krief
16h
L’Astral
121 av. de la République
Billetterie sur Aggloculture.fr

Mercredi	15

 Atelier cinéma 
d’animation
en papier découpé
14h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Autour du thème de l’espace 
et des extraterrestres, 
Dans le cadre des Mycéliades
Dès 6 ans, sur inscription

	Conférence	d’histoire
14h30
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
René Caillé, premier européen 
à revenir de Tombouctou, 
par la Société d’Histoire 
Locale de Montgeron

Samedi 18

 Rencontre avec 
Mickaël	Zhang
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Rencontre avec le poète 
et initiation au mandarin. 
Temps fort sur la Chine

Dimanche	19

	Bourse	toutes	
collections
9h -18h
Salle polyvalente du Nouzet
115 route de Corbeil
par le GPCM. Ventes de 
timbres, cartes postales, 
monnaies, vieux papiers, 
livres, télécartes, disques, 
jouets, parfums, fèves ...

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	7
Atelier	pâtisserie
14h-16h
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

Mardi	14
Séance de 
sophrologie
11h-12h
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

Mardi	14
Atelier créatif
14h-16h
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

Jeudi 16
Repas	animé
12h
suivi d’une animation 
dansante
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

Jeudi 23
Échange	
intergénérationnel
14h
Après-midi jeu avec le 
centre de loisirs maternel

Jeudi	2	mars
Échange	
intergénérationnel
14h
Après-midi jeu avec le 
centre de loisirs maternel

Mercredi	22

	Cinémômes
10h30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Dès 3 ans

	Pinocchio
Spectacle enfants
15h30
L’Astral
121 av. de la République
Dès 4 ans
Billetterie sur aggloculture.fr

Jeudi 23

	Peinture	Shanshui
14h-17h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
atelier en autonomie
À partir de 5 ans

Samedi 25

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

Du	28	février	au	4	mars

Fermeture de la 
médiathèque
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
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