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L’image	du	mois

Les belles nuits montgeronnaises
Les Montgeronnais ont choisi, lors de la grande consultation réalisée en novembre 2022, 
d’éteindre les lumières des candélabres toutes les nuits entre minuit et 5h du matin. Voici 
deux photos du même point de vue avant et après l’extinction de l’éclairage nocturne.

Avant minuit

Après minuit
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Au cœur de cette année placée sous le prisme de la parti-
cipation citoyenne, j’ai tenu à promouvoir l’achat local 
parmi les tous premiers engagements. Consommer 

local, c’est participer au dynamisme de son territoire, en 
privilégiant le savoir-faire, l’économie, l’emploi et les produits 
de notre région.
Nous avons la chance à Montgeron de pouvoir compter 
sur des commerces variés et de qualité que nos voisins 
nous envient. Le cœur de ville a été largement réaménagé 
pour rendre hommage à cette tradition commerçante, depuis 
décuplée. De la même manière, nous sommes très attachés 
à l’attractivité du marché Saint-Hubert qui fêtera le 11 mars 
prochain son 85e anniversaire. 
Privilégier les achats de produits régionaux au plus près 
de chez soi est un acte écologique et citoyen fort. J’ai tenu 
à développer cette ambition au sein-même des services de la 
Mairie. Ce journal que vous tenez entre les mains par exemple 
est imprimé à Montgeron. Le pain proposé aux élèves chaque 
midi à la cantine provient également d’un commerce de la ville. 

La Ville s’est immédiatement associée à la réflexion menée 
par le Conseil départemental pour la création d’une légumerie 
essonnienne, avec l’objectif de travailler sur l’alimentation 
en circuit-court dans les cantines scolaires et les restaurants 
collectifs en privilégiant des légumes cultivés et préparés près 
de chez nous. C’est aussi dans ce sens-là que nous avons créé 
la fête du printemps. Elle donne une large part aux produits 
issus des filières de circuit-court et permet de renforcer nos 
actions de sensibilisation auprès de tous. 
J’ai l’intime conviction que l’achat, la production et la fabrication 
à l’échelle locale ne sont pas des modes passagères mais des 
perspectives d’avenir pour fabriquer un territoire plus durable 
et respirable demain. 
A chaque achat que nous faisons, nous décidons de notre 
avenir. Soyons militants !

L’eau est une ressource vitale : elle fait 
l’objet de prélèvements contrôlés dans 
les nappes phréatiques ou la Seine avant 

de passer dans des usines de production puis 
des réseaux de transports et distribution. Par 
nature, l’eau est un bien public.
Par nature donc, vous ne pouvez avoir le choix 
de votre fournisseur, contrairement à votre 
abonnement au téléphone ou à l’électricité. 
Pourtant, l ’histoire de notre territoire fait 
que l’eau potable y est l’objet d’un monopole 
privé, ce qui est un cas unique en France. Or, 
ce n’est pas à une entreprise, quelle que soit 
sa compétence et le professionnalisme de 
ses collaborateurs, d’effectuer des choix qui 
relèvent des élus, particulièrement sur un sujet 
avec de tels enjeux écologiques et économiques.
Voilà pourquoi, à mon initiative, un syndicat 
regroupant 4 agglomérations dont la nôtre 
vient d’être créé pour racheter les usines 

et gérer ensemble cette ressource pour 1,4 
millions d’habitants.
Les enjeux sont clairs : respect de conditions opti-
males de sécurité sanitaire, de préservation de 
la ressource et d’efficacité économique.
Parallèlement, l’agglomération reprend à l’échelle 
des 9 communes le contrat de distribution de l’eau 
avec, là aussi, des objectifs élevés en termes de 
réduction des fuites sur le réseau, ce qui suppose 
d’accélérer le renouvellement des canalisations, 
la mise en place de la télé relève pour mieux 
maîtriser vos factures et la convergence tarifaire 
entre tous les abonnés d’ici la fin de la décennie.
Cet exercice prendra du temps, mais l’enjeu 
économique et écologique est tel qu’il m’a semblé 
indispensable que nous nous en saisissions dès à 
présent, car ce sujet conjugue notre quotidien et 
notre avenir. L’historique manque de pluie de ces 
dernières semaines atteste de l’urgence à agir.

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

S’engager
pour le commerce 
de proximité

Protéger la ressource
en eau
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L’actualité

Indemnité 
carburant,
c’est	le	moment	
de demander

Lancée mi-janvier afin de limiter les effets de la hausse des coûts du carburant, 
l'indemnité carburant est destinée aux travailleurs modestes. Mise en place par le 
Gouvernement, elle s'élève à 100 €. Elle n’est pas automatique, mais doit être 

demandée jusqu'au 31 mars 2023.
Un demandeur ne peut bénéficier que d’une seule indemnité. Un même véhicule ne peut 
pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités. En revanche, il sera possible 
pour un même foyer fiscal de bénéficier d’autant d’aides qu’il comporte d’actifs utilisant 
des voitures différentes.
Selon Bercy, cette aide est l'équivalent d'une remise de plus de 10 centimes par litre 
pendant un an pour un automobiliste moyen (12.200 km par an avec un véhicule 
consommant 6,5 l/100 km).
Pour bénéficier de cette aide, il faut être domicilié fiscalement en France, avoir au moins 
16 ans, utiliser un véhicule à des fins professionnelles (aller-retour domicile travail) et 
avoir déclaré un revenu d'activité en 2021. En outre, le revenu fiscal de référence ne 
doit pas dépasser 14 700 € par part en 2021.

Demande en ligne jusqu'au 31 mars sur le site ict.impots.gouv.fr

La région rembourse
une partie du passe Navigo
Pour compenser les perturbations intervenues sur les réseaux de transports franciliens à l’au-
tomne, tous les voyageurs d'Île-de-France détenteurs d'un forfait Navigo entre les mois de 
septembre et décembre 2022 peuvent demander le remboursement d'un demi-mois. Le 
dédommagement sera donc de 37,60 €, la moitié du prix de la carte Navigo en 2022.
Le remboursement n'est pas automatique. Pour en bénéficier, les abonnés 
doivent s'inscrire en ligne du 14 mars au 14 avril en fournissant un 
justificatif de paiement ou le numéro de la carte Navigo.

Démarche à réaliser sur iledefrance-mobilites.fr
Les abonnés au forfait Navigo mois ou annuel, senior, solidarité, imagine R 
étudiant et scolaire sont éligibles.

Une	nouvelle
conseillère 
municipale
Lors du conseil muni-
cipal du 7 février, une 
nouvelle élue a rejoint 
la majorité municipale. 
Désormais, Charlotte 
De Souza occupe le 
siège laissé vacant suite 
au décès de Yohan 
Hiraut.
Montgeronnaise depuis 
2005, âgée de 29 ans, 
elle a déjà été élue 
de 2014 à 2020. Elle 
retrouve ainsi le conseil 
municipal pour y 
représenter le quartier 
Saint-Hubert.

Aux	côtés	des	Montgeronnais
Face à la flambée des prix, la Ville accompagne les habitants dans leurs 
démarches administratives afin qu’ils obtiennent toutes les aides financières 
possibles. En cas de difficulté, il est possible de se rapprocher du Centre 
communal d’action sociale. La maison de l’Amitié ainsi que les centres sociaux 
Saint-Exupéry et Aimé Césaire proposent aussi des permanences pour aider 
chacun à trouver des solutions.

CCAS, 101bis av. de la République, 01 69 83 69 60

Accès direct à la page 
de la démarche

Accès direct à la page 
de la démarche
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L’actualité

Une	quinzaine	d’actions
pour les droits 
des femmes
À l’occasion du 8 mars, 
journée internationale 
des droits des femmes, le 
centre social Saint-Exupéry 
propose toute une quinzaine 
d’actions du 6 au 21 mars.

Officialisée par les Nations Unies 
en 1977, la Journée internationale 
des droits des femmes trouve son 

origine dans les luttes des ouvrières et des 
suffragettes du début du XXe siècle, pour de 
meilleures conditions de travail et le droit 
de vote.
C’est une journée de manifestations à travers 

le monde : l’occasion 
de faire un bilan 

sur la situation 
des femmes. 

La défense 
des droits 
des femmes 
reste d’une 
b r û l a n t e 

actualité tant 
que l’égalité entre les 

hommes et les femmes 
ne sera pas atteinte.

Léa Solidarité Femmes,
un précieux soutien
Depuis quatorze ans, l’association Léa Solidarité Femmes accompagne les 
femmes - et leurs enfants - victimes de violences conjugales et intrafamiliales 
sur le département de l’Essonne. En septembre 2022, une maison « Solidarités 
Femmes » a ouvert ses portes à Montgeron. Elle propose un hébergement d’ur-
gence et des services d’accompagnement (soin, aide juridique, aide sociale...).
« Nos structures permettent de recevoir en urgence sept jours sur sept 
femmes et des enfants. 122 places d’hébergement sont disponibles. Cela 
permet à des femmes quittant précipitamment leur domicile de ne pas dormir 
dans une voiture, une gare ou un hôpital », 
souligne Patricia Rouff, directrice et fondatrice 
de l’association. Chaque année, l’association 
accompagne 1 600 femmes.

associationleasolidaritefemmes.fr

Au programme
Exposition
Mauvais	genre
4 figures emblématiques du féminisme
du 6 au 17 mars

Soirée débat
La	sexualité	dans	le	couple
public adulte
Jeudi 9 mars, 19h

Contes en famille
Les	représentations 
de	la	femme
dès 8 ans
Samedi 11 mars de 15h à 17h

Café des familles
Le	choix	des	jouets 
chez	les	enfants
Mercredi 15 mars, 10h

Art thérapie
Ma	vision	sur	la	condition	
féminine
Vendredi 17 mars, 14h

Séance de relaxation
Pratique guidée pour se 
reconnecter à soi et se détendre
Mardi 21 mars, 19h15

Centre social Saint-Exupéry
2 rue du Dr Besson
06 34 08 40 50

Recensement 
à 16 ans
une	démarche	
citoyenne
Toute personne (garçon ou 
fille) de nationalité française, 
résidant en France, doit se 
faire recenser dans les trois 
mois suivants ses 16 ans.
Cette démarche est obli-
gatoire et indispensable 
pour s’inscrire à un examen 
(BEP, Baccalauréat …), à 
un concours administratif 
ou passer son permis de 
conduire.
Elle permet aussi l’inscription 
automatique sur les listes 
électorales à la majorité. 
Il est toutefois possible 
de régulariser sa situation 
jusqu’à ses 25 ans.

Recensement citoyen en ligne sur 
service-public.fr ou au guichet 
unique à l’hôtel de ville (sur ren-
dez-vous au 01 69 83 69 61 ou par 
courriel à etat-civil@montgeron.fr)

Un chantier 
jeunes
en mai
La Mission Jeunesse, en 
partenariat avec le service 
des sports, propose un 
Chantier jeunes pour les 
Montgeronnais âgés de 16 
à 25 ans. Ce chantier se 
déroulera du 2 mai au 5 mai 
au gymnase Coubertin pour 
réaliser la mise en peinture 
des locaux. Ce dispositif 
permet aux ados de mettre 
un premier pied dans la vie 
active et le travail par une 
mission de service public en 
échange d’un chèque-cadeau 
de 230 €.

Dossier de candidature à retirer 
au PIJ, 101 av. de la République, 
à partir du 15 mars. Clôture des 
inscriptions le 5 avril. Places 
limitées à 8 jeunes.

Ligne d’écoute, 
anonyme et confidentielle 
ouverte 7j/7 de 9h à 22h 
0650 179 179
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L’actualité

Le Québec
à l’honneur
à	Montgeron
Cette année, la semaine du Québec à 
Montgeron organisée par l’association 
France-Québec Essonne fera vivre notre 
commune à l’heure canadienne du 22 
au 29 mars, avec le soutien de la Ville.

Montgeron-Magog,
une amitié trentenaire
C’est en 1992 que notre commune et une ville québécoise, 
située en bordure du Lac Memphrémagog et à proximité 
du Mont Orford, tissent pour la première fois des liens. 
Sous l’impulsion d’Alain Josse, maire de Montgeron et de 
Paul René Gilbert, maire de Magog, un protocole d’amitié 
est signé. Dès lors, des échanges d’ordre culturels, 
sociaux et touristiques ont lieu régulièrement. En 1994, 
plusieurs Montgeronnais avaient ainsi rendu visite à 
nos cousins d’outre-Atlantique. Puis, en 1999, ce fut le 
tour aux Magogois de venir sur notre territoire. Cinq ans 
plus tard, la ville de Magog a accueilli à l’occasion de sa 
Semaine culturelle une délégation montgeronnaise d’une 
trentaine de personnes, parmi lesquelles de nombreux 
artistes. Une magnifique fresque commune avait 
d’ailleurs été réalisée par l’ensemble des peintres pour 
marquer l’union des deux localités.
En novembre 2018, Vicki-May Hamm, mairesse de Magog, 
s’est rendue pour la première fois à Montgeron et a pu 
rencontrer madame le maire, Sylvie Carillon, lors d’un 
entretien à l’Hôtel de Ville. Depuis, les échanges ne 
manquent pas et n’ont fait que renforcer le lien entre les 
deux communautés. D’ailleurs, France-Québec Essonne 
prévoit un voyage de découverte du Québec pour 2024.

Les plus beaux jardins
à	l’honneur
Le concours Montgeron à la main verte 
récompense les plus beaux jardins et balcons 
qui participent à l’embellissement de notre 
ville. Il vise à inciter les habitants à fleurir leurs 
habitations, et ainsi participer à un cadre de vie 
plus verdoyant.
Ce concours comprend deux catégories :
• Maisons fleuries
• Balcons, fenêtres et terrasses fleuris.

Un prix Développement durable est décerné 
au candidat qui aura fait les actions les plus 
remarquables en la matière. Les plus belles 
réalisations, sélectionnées par un jury passant 
aux beaux jours dans les jardins inscrits, sont 
récompensées par des places de concerts 
au Carré d’Art et des bons d’achat chez les 
fleuristes et les libraires de la ville.

Inscriptions avant le 10 avril 2023 sur montgeron.fr 
ou en complétant le bulletin ci-dessous à adresser à 
Montgeron Ville fleurie, Hôtel de Ville, 
112 av. de la République, 91230 Montgeron

Catégorie :
 Maisons fleuries
 Action de développement durable
 Balcons, fenêtres et terrasses fleuris

Rue sur laquelle donne le balcon et l’étage :

Coordonnées :
Nom ........................................................................

Prénom ..................................................................

Adresse ..................................................................

............................................... 91230 - Montgeron

Email .......................................................................
Déclare participer au Concours de fleurisse-
ment Montgeron a la main verte et avoir pris 
connaissance du règlement (sur montgeron.fr 
ou sur demande au 01 69 83 69 56).

Montgeron, le ........./........./2023 

Signature :
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L’actualité

Un programme
exceptionnel
Concert intimiste
Yanick	Mailloux
Avec l’artiste et DJ québécois. 10 €
Mercredi 22 mars, 20h30 au Carré d’Art

Cinéma
C.R.A.Z.Y.
Projection du film de Jean-Marc Vallée, suivie d’une 
intervention de Sylvain Garel, enseignant et critique 
de cinéma, spécialiste du cinéma québécois.
Vendredi 24 mars, 20h30 au Cyrano

Langue française
Dictée	‘’Francophone’’	nationale
Le gagnant national remportera un voyage 
au Québec (adultes sur réservation).
Samedi 25 mars, 10h au Carré d’Art

Rencontre littéraire
La	littérature	québécoise
Présentation de la littérature québécoise 
et du prix France Québec.
Mercredi 29 mars, 14h au Carré d’Art

Concert
Les	Sabots	d’Érable
Groupe traditionnel de musique québécoise. Soirée 
en partenariat avec l’association ECLAT. 10 €.
Mercredi 29 mars, 20h30 à l’Astral

Yanick Mailloux
en concert intimiste
Mercredi 22 mars,  
20h30, Carré d’Art
Baigné depuis le plus jeune âge dans la 
musique, Yanick Mailloux s’est fait un nom 
grâce à ses reprises magistrales de stan-
dards du rock’n’roll. Son concert au Carré 
d’Art sera pour lui une grande première. 
« C’est la première fois que je viens jouer 
sur le sol français, confie-t-il. Je suis très 
honoré d’ouvrir la semaine du Québec et 
impatient de partager avec le public montgeronnais ma musique, mes 
chansons et mon énergie. »
Pendant ce moment unique, on entendra de la pop, du rock, du blues, 
de la country, mais aussi des chansons québécoises et françaises.

Réservation sur aggloculture.fr

France-Québec Essonne,
une association très active
Créée en 2002, France-Québec Essonne est l’une des 58 associations régio-
nales que compte la Fédération France-Québec - Francophonie. Son activité 
principale est l’échange citoyen, entre Français et Québécois, et la défense 
de la langue française. Elle est à l’initiative de nombreux jumelages et pactes 
d’amitiés dans le département, notamment celui de Montgeron et Magog. 
« L’association présente chaque année une douzaine d’activités à la fois diver-
sifiées et intéressantes pour un public de tous âges : prix littéraire France 
Québec, marché de Noël, projections de film ou encore voyages organisés au 
Québec », explique Christian Le Provost, président délégué sur le secteur du 
Val d’Yerres Val de Seine.

Association France-Québec Essonne, 14 rue d’Eschborn, essonnequebec@sfr.fr, 06 17 85 07 56

Voyage	musical	 
au Québec avec
les Sabots d’Érable
Mercredi 29 mars,  
20h30, à l’Astral
Le groupe Sabots d’Érable sera sur la 
scène de l’Astral le 29 mars pour proposer 
un concert unique. La musique tradition-
nelle québécoise, que vous offriront les 
talentueux musiciens, est née de mélodies 
françaises mixées avec des musiques 
américaines et, bien sûr, irlandaises, 
mais les paroles restent françaises. Au Québec, ces musiques ont été 
transmises aux jeunes générations par les « passeurs de mémoire » 
musiciens. Lors de cette soirée au son du violon et de la guitare, les 
Montgeronnais pourront ainsi découvrir l’ambiance si caractéristique 
des « cabanes à sucre », comme au bon vieux temps.

Concert des Sabots d’Érable
10 €, vente de billets auprès de l’association ECLAT
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Urbanisme

Pour aider les Montgeronnais dans leur projet d’urbanisme, un cahier de recommandations architecturales, qui définit 
les règles esthétiques pour garantir l’harmonie paysagère de la ville, est accessible en ligne sur montgeron.fr/cahier

Montgeron bénéficie d’un patrimoine bâti et paysager 
intéressant qu’il convient de préserver. Les clôtures, 
au même titre que les arbres et le bâti, contribuent à la 

spécificité et au charme de notre cadre de vie. Visibles de l’espace 
public, elles doivent être en harmonie et en cohérence avec le 
paysage des rues.
Avant d’installer ou de modifier une clôture, il est nécessaire de 
contacter le service d’urbanisme de la mairie afin de connaître les 
critères du plan local d’urbanisme (PLU), qui veille à l’harmonie 
urbaine et à la protection de notre environnement. Ces aména-
gements passent par une autorisation préalable aux travaux.

Ensemble,	protégeons	nos	quartiers
Dans les secteurs pavillonnaires, les clôtures doivent être consti-
tuées d’un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale 
surmonté d’un système à claire-voie en barreaudage, s’inspirant des 
modèles figurant au cahier de recommandations architecturales 
et paysagères et prenant en compte le caractère des lieux et les 
clôtures voisines. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres.
Malheureusement, certains propriétaires pensent pouvoir installer 
des bâches en plastique pour s’isoler de la rue. Ces installations 
s’avèrent coûteuses, car elles dégradent la qualité urbaine du 
quartier et font baisser la valeur des biens.
En cas de non-respect du PLU, les propriétaires encourent une 
astreinte pouvant aller jusqu’à 500 € par jour.

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

Les alternatives :
des pare-vue autorisés
Il est possible de cacher la vue de sa 
propriété tout en se conformant aux règles 
d’urbanisme.

Haies	végétales
Les clôtures peuvent 
être doublées de haies 
végétales. Les mélanges 
d’espèces locales et orne-
mentales sont conseillés 
dans un souci d’intégra-

tion paysagère. Côté domaine public, il faut 
penser à tailler la haie régulièrement afin 
de ne pas gêner la circulation des piétons.

Grilles	à	barreaudage	
avec pare-vue
Les grilles, peintes de 
couleur sombre, peuvent 
être doublées par une 
plaque métallique 
festonnée de la même 
couleur - un pare-vue - 

(limité à une hauteur maximale de 1,70 m) 
implantée à l’intérieur de la clôture de 
façon à laisser visible le barreaudage.

Clôtures :
évitons	le	plastique
La beauté de la ville est l’affaire de tous. Cela passe aussi 
par des belles clôtures, bien intégrées dans les quartiers.
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Nos commerces

Une	nouvelle
diététicienne
Manuella Martins Edi, 
diététicienne diplômée, 
reçoit dans son cabinet au 
centre-ville.

8 rue d’Eschborn,  
Rendez-vous sur Doctolib 
ou 07 71 12 47 01

L’opération achats 
remboursés
est	de	retour !
Du 20 mars au 2 avril, les commerçants 
de l’IUM (Union Interprofessionnelle des 
commerçants et artisans de Montgeron) 
relancent leur opération achats remboursés. 
Pour participer, c’est simple : un bulletin de 
participation est à compléter chez les commerces 
participants. Au total, 3 000 € sont à gagner ! Un ticket 
de caisse est tiré au sort chaque semaine dans chacune 
des boutiques participantes (maximum 50 € remboursés 
par panier). C’est le moment de tenter sa chance.

Le printemps 
de l’art
envahit	les	boutiques
Les arts s’invitent chez les commerçants 
montgeronnais. Du 10 au 22 mars, une 
vingtaine de boutiques de l’IUM accueille-
ront plusieurs créations artistiques conçues 
par 80 élèves de l’école municipale d’arts 
plastiques Claude Monet (EMAP). Les 
œuvres, réalisées en aquarelle, en peinture, 
en modelage ou encore en dessin, ont 
toutes pour thématique la nature, la flore et 
la faune.
Parallèlement à cette exposition et pour 
célébrer l’arrivée des beaux jours, l’Union 

Interprofessionnelle des commerçants 
et artisans de Montgeron organise 
un tirage au sort. Pour jouer, 
il suffit de remplir un bulletin 

disponible dans les commerces 
participants. Cinq chèques cadeaux sont 

à gagner.



ESTIMATION - ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

Du lundi au samedi
97 avenue de la République - 91230 Montgeron

01 69 40 18 18 - www.ladresse.com

Notre équipe professionnelle et dynamique 
met toute son expertise à votre service

pour concrétiser vos projets immobiliers !

montgeron@ladresse.com, suivez notre page Facebook @ladressemontgeron 

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

SAVEURS D’ANGE TRAITEUR

34 avenue de la République - 09 88 35 13 46

Découvrez nos spécialitées Afro-Caribéens

lessaveursdange     saveursdange

VENTE À EMPORTER & LIVRAISON
mardi au samedi de 11h à 14h  
et de 16h à 21h

Accras, bokit, tiep bou dien,  
colombo, yassa, boissons bissap
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Développement	durable

La commission développement durable du conseil municipal 
des enfants travaille à l’amélioration du tri des déchets. C’est 
ainsi que le projet de promouvoir le tri du papier dans toutes 
les écoles de la ville s’est développé. Avec les services de la 
Ville, les élus du CME ont pensé à un système complet de 
gestion de ces déchets.
Depuis le mois de novembre, des boîtes en carton permet-
tant le tri du papier ont été installées dans chacune des 
classes des écoles montgeronnaises. « Tous les deux jours, 
nous vidons notre corbeille à papier dans la poubelle jaune 
de l’école. Au début, c’était compliqué d’y penser et puis 
semaine après semaine, c’est devenu une habitude. Un 
réflexe que je garde aussi à la maison. Je fais attention à bien 
mettre de côté les emballages pour le bac jaune », explique 
un élève de CM2 de l’école élémentaire Hélène Boucher.

Compost, on	s'y	met	tous !
À l’occasion de la quinzaine nationale du compostage de proximité (du 25 
mars au 9 avril), un atelier compost est organisé à la Maison de l’Agglomé-
ration samedi 25 mars à 10h.
Le compost permet de diminuer le poids des ordures ménagères collectées : 
les biodéchets représentent plus de 30 % du poids de notre poubelle grise, soit 
entre 45 et 60 kg/hab/an. Ils ne sont plus incinérés, mais valorisés ! Le compost est de plus 
un produit très utile pour le jardin. Engrais naturel, il améliore la structure du sol, l’enrichit 
en matière organique sans détruire les micro-organismes si importants pour les végétaux. 
Au contraire d’un engrais chimique, il est disponible pour les plantes sur le long terme et ne 
viendra pas polluer les nappes phréatiques et les rivières…

L’agglomération Val d’Yerres Val de Seine propose de fournir 
des composteurs en bois gratuitement aux habitants.

Pour en obtenir un, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site vyvs.fr (quotidien > 
déchets > obtenir un composteur).

Atelier sur inscription au 01 78 84 23 48, Maison de l’Agglomération, 2 bis avenue de la République

Un	jeu	de	l’oie	utile
Les membres du Conseil Municipal des 
Enfants ont également construit un jeu de 
l’oie consacré au tri sélectif. Différents thèmes 
y sont abordés tels que le composteur, le 
recyclage du verre, la poubelle jaune et les 
ordures ménagères. Un exemplaire du jeu 
de l’oie a été donné à chaque école pour 
permettre à tous les élèves d’apprendre les 
règles de tri tout en s’amusant.
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LES CASES À «TRIER»Dans quelle poubelle / endroit jeter ce déchet ?Bonne réponse : avance d’une caseMauvaise réponse : recule d’une caseLES CASES «BONUS»Bravo, tu as trié tes déchêts recyclables au bon endroit. Rejoue !

Les déchets que tu as triées progressent dans la boucle de recyclage. Avance de deux cases.

LES CASES «PIÈGES»Erreur de tri ! Ces déchets ne sont pas  recyclables et doivent être jetés dans  la poubelle des ordures ménagères.  Passe ton tour.

Quel dommage ! Jetés dans la poubelle des 
ordures ménagères, les déchets recyclables 
ne pourrons pas être recyclés.  Recule de 6 cases.

Oh non ! Jetés par terre,  les déchets polluent la nature.  Retourne à la case départ.

PRÉPARATION Découpe et fabrique le dé. Les joueurs se placent sur la case de départ.  RÈGLES
Les joueurs lancent chacun un leur tour le dé et avancent d’autant de cases que le 

nombre indiqué. Le premier à atteindre la 63e case gagne la partie. 
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D
écoupe la prem

ière 

feuille en suivant les 

pointillés, puis colle-la 

à la deuxièm
e feuille. 

D
écoupe les dés en suivant 

les pointillés, plie les angles 

puis colle les rabats.

D
écoupe les pions en suivant les pointillés 

puis plie les pattes de chaque côté  pour les 

placer sur  le plateau de jeu. 4

3

2

1

Le	conseil	municipal	des	enfants,
ambassadeur du tri
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« Ce qui me plaît surtout c’est la 
compétition. Ce sport me permet de 

dépasser mes limites. Je sens l’adrénaline 
m’envahir. Et lorsque je saute dans les airs, je 
me sens vraiment libre. C’est que du plaisir ! »

Lola	De	Oliveira,	championne	de	BMX

Rencontre



13#81 MonMag mars 2023 

2013
Débute le BMX

2015
Premier titre régional

2022
11e au Championnat du monde 
(Girls 15)

En la voyant parcourir la piste à toute allure, réalisant des 
sauts impressionnants, il ne faut que quelques secondes 
pour s’apercevoir que Lola De Oliviera possède un talent 

exceptionnel. C’est en 2013 qu’elle débute le BMX, également 
appelé bicross, à Montgeron. Elle n’a que 6 ans à l’époque. 
« Mon frère était inscrit depuis quelques années au Montgeron 
Bicross Club. Je n’avais qu’une envie, celle de le suivre en vélo 
sur la piste du COSEC. Alors j’ai demandé à mes parents de m’y 
inscrire aussi », confie Lola. Cette discipline acrobatique consiste 
en des courses sur une piste en terre parsemée de bosses. 
Un sport rapide et extrême où 
les cyclistes effectuent des sauts 
spectaculaires.

Le	bicross	dans	le	sang
Dès les premiers tours de pistes, 
la jeune fille semble particuliè-
rement à l’aise. Rapidement, elle 
participe aux compétitions et 
remporte de nombreux titres. 
En 2015, elle obtient un premier 
prix régional. Puis gagne à quatre 
reprises le Championnat d’Île-de-
France. En 2016, elle se classe 6e 
au Championnat d’Europe. Année 
après année, Lola s’entraîne avec 
rigueur et une volonté de fer. En 2022, elle prend la 6e place du 
Championnat de France et la 2e du Championnat d’Europe. Elle 
termine également à la 11e place du Championnat du Monde, 
dans sa catégorie d’âge. Un palmarès plus qu’impressionnant ! 
À seulement 15 ans, la jeune montgeronnaise fait partie des 
jeunes prodiges de bicross en France.
« Ce qui me plaît surtout c’est la compétition. J’aime relever 
des challenges. Ce sport me permet de dépasser mes limites. 
Avant chaque course, je ne suis pas particulièrement stressée. 
Je sens l’adrénaline m’envahir. Et lorsque je saute dans les airs, 
je me sens vraiment libre. C’est que du plaisir ! », révèle Lola.

Un nouveau cap
Ses bons résultats lui permettent de rejoindre le Pôle France 
de Bourges. Ce centre sportif réunit les meilleurs espoirs de la 
discipline à l’échelle nationale. « Pour pouvoir être sélectionnée, 
j’ai dû réaliser durant plusieurs jours des tests physiques et 
techniques. Quand j’ai reçu ma lettre d’admission, j’ai sauté 
de joie. C’est une fierté d’intégrer cette structure, c’est une 
chance qui n’est pas donnée à tout le monde », explique l’ado-
lescente, fan du pilote Eddy Clerté, champion du monde en 
titre de pump track.

« Au début, ce n’est pas facile. Au pôle, 
le rythme est très soutenu, il a fallu 
apprendre à concilier le sport et l’école, 
révèle Lola qui est actuellement en 
seconde générale. L’autre chose qui n’a 
pas été évidente, c’est l’éloignement avec 
mes proches. Le centre étant situé dans 
le Cher. Je profite alors des week-ends et 
des vacances pour être avec eux. Je ne 
manque pas de retourner dans mon club 
d’origine pour revoir mes amis et mon 
ancien entraîneur. On est une famille ! ». 
Créé en 1984, le Montgeron Bicross Club 
est habitué à faire émerger des talents 
tels que Gaëlle Charpentier, Mélanie 
Coudray ou encore Sébastien Paradis.

Un	objectif	olympique
Lola espère bien se qualifier à nouveau pour les prochains 
championnats du monde de cyclisme. « Ils auront lieu cet 
été à Glasgow, en Écosse. Mais mon rêve serait de passer en 
équipe de France et d’avoir l’honneur de représenter la France 
aux Jeux olympiques », dévoile-t-elle les yeux pétillants. En 
attendant, la jeune sportive continue d’apprendre et poursuit 
sa progression. Elle sera les 25 et 26 mars prochain à Vesoul 
pour le début de saison de la Coupe de France avec pour 
objectif : « Gagner, bien sûr ! ».

Lola De Oliviera,
championne	de	BMX
Classée cette année 11e au Championnat du Monde de cyclisme,  
la jeune montgeronnaise, âgée seulement de 15 ans, a déjà un palmarès 
éloquent. Portrait d’une athlète à la détermination inébranlable.

Rencontre

« Mon rêve serait de 
passer en équipe de 

France et d’avoir l’honneur 
de représenter la France 
aux Jeux olympiques. »

Lola
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Un	nouvel	
éclairage	public
Un candélabre à 5 branches a été 
installé au rond-point entre la rue 
Dumay Delille et l’avenue Lucie.

Des trottoirs 
tout neufs
En février, des travaux de réfection 
des trottoirs ont été réalisés dans la 
rue Paul Verlaine.

Travaux

Cabinet médical 
de la Saussaie,
les	travaux	progressent
Le chantier du nouveau centre de santé avance semaine après 
semaine. Bien qu’invisibles pour les passants, d’importants 
travaux sont menés à l’intérieur des locaux de l’ancienne 
pharmacie de la Saussaie. Plomberie, électricité, montage des 
cloisons... les ouvriers travaillent chaque jour. Le projet, à l’initia-
tive de la Ville, est porté par le Centre Hospitalier Intercommunal 
de Villeneuve-Saint-Georges. Il est financé par l’Agence Régionale 
de Santé Île-de-France, la région Île-de-France ainsi que par la 
communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine à hauteur 
d’environ 270 000 €. Ce nouveau centre, qui ouvrira en septembre 
2023, disposera de trois box de consultations, d’une borne 
d’accueil et d’une salle d’attente situés sur un seul niveau, avec un 
accès pour les personnes à mobilité réduite.

Clap	de	fin	des	travaux
du square Eschborn
Il ne manquait plus que la pose de la clôture qui permettra de fermer 
le square la nuit. C’est chose faite. Le square Eschborn, situé devant la 
Villa Beausoleil, devrait très prochainement ouvrir pour le plaisir des 
grands comme des petits. Véritable poumon vert au cœur de la ville, il 
comprend de nombreuses espèces végétales forestières telles que des 
tilleuls, des érables, des bouleaux ou encore des cornouillers. Cette 
couverture arborée permettra aux visiteurs de se sentir comme dans 
un sous-bois. Des jeux en bois (balançoires, bascules, jeux à ressort) à 
destination des petits Montgeronnais de 3 à 7 ans ont été également 
installés sur un sol en mulch, avec des copeaux de bois afin d’amortir les 
chocs. Une fontaine à eau et des bancs complètent l’aire de jeux.
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Acheter local
pour soutenir  
notre commerce
Privilégier le commerce de proximité et les circuits 
courts, c’est s’engager pour une ville vivante.

Le commerce est au cœur de l’identité de Montgeron. C’est une chance 
d’avoir autant de commerces de qualité en proximité. À l’heure où 
les dépenses de carburant grèvent les budgets des ménages et où 

chacun tente de concilier qualité et budget, nos boutiques apportent des 
réponses concrètes.
Les Montgeronnais ne s’y trompent pas et plébiscitent ces services de 
proximité. Car on peut tout trouver à Montgeron : des produits de bouche, 
des vêtements, des cadeaux ou des services. Inutile bien souvent de courir 
les grands centres commerciaux pour trouver son bonheur. Et en même 
temps, aller au plus près, sans forcément prendre sa voiture, c’est un acte 
citoyen qui soutient aussi l’activité locale qui fait de notre commune une 
ville animée remarquable dans son territoire.
La municipalité travaille au quotidien pour faire vivre cette richesse en 
aidant à l’implantation de commerces complémentaires et en soutenant les 
animations proposées par les commerçants au travers de leur association, 
l’UIM.
De plus, malgré les limites des critères des marchés publics, les services 
de la Ville se fournissent, quand cela est possible, dans les commerces ou 
entreprises montgeronnaises. C’est le cas de notre journal municipal ou 
encore du pain servi dans les cantines.

Acheter	local,	c’est	durable
Il est toujours possible d’aller plus loin. Et à l’heure où la Ville s’est associée 
avec le département de l’Essonne dans son projet de légumerie, MonMag 
met en valeur les circuits courts. Favoriser l’achat de produits cultivés ou 
fabriqués dans la région a bien des avantages.
Il est temps de s’y mettre ! Peu à peu, les commerces développent des offres 
favorisant les circuits courts. MonMag présente dans les pages suivantes 
quelques exemples même s’il y en a beaucoup à découvrir.

Des magasins de quartier au 
marché Saint Hubert, Montgeron est 
une ville reconnue pour la qualité 
et la variété de ses commerces. 
En achetant localement, les 
Montgeronnais contribuent au 
maintien des commerces de 

proximité et s’assurent 
de continuer à vivre 

dans une commune 
agréable où l’on 
peut quasiment 
tout trouver. »

Alain Le Tadic, 
conseiller municipal 
délégué aux 
Commerces

34
exposants au marché 
Saint-Hubert

261
commerces à Montgeron

58 000
baguettes fabriquées avec 
de la farine produite en 
Île-de-France
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Ghislaine	Caze,
des plantes 
locales
Meilleure ouvrière de France, 
Ghislaine Caze (139 ter av. de la 
République) ne prend que des 
fleurs françaises, mais elle va plus 
loin, car 50 % des végétaux vendus 
durant l’année sont d’origine locale. 
Les fleurs sont choisies chez un 
cultivateur à Mandres-les-Roses 
ainsi que des plantes vivaces. La 
fleuriste travaille aussi avec une 
pépinière de Boissy-Saint-Léger (94) 
où elles trouvent de magnifiques 
orchidées qui font la renommée de 
la commune.

Boucherie
du Terroir
La viande bovine de la Boucherie 
du Terroir (176 av. de la République)
provient d’élevages situés à Vierzon, 
dans le Cher. Les bœufs sont 
nourris à l’herbe, sans antibiotiques 
et sans OGM. Le bien-être animal 
est aussi au cœur de cet élevage : 
massage par brosses, musicothé-
rapie, brumisateurs…
« On sait d’où nos animaux 
viennent. Ils n’ont pas fait des 
milliers de kilomètres pour se 
retrouver dans les étals » confirme 
Christophe Hilaire, le boucher.

L’idéal	des	
Gourmands,
des 
produits 
régionaux
L’épicerie fine du 
quartier de Concy vend en prove-
nance directe de la bière artisanale 
produite à Saint-Jean-de-Beauregard 
(91), des biscuits bio La Pierre qui 
Tourne de Couloisy (60) ou encore 
des confitures maison Patrick 
Fouquet produites à Ollainville (91).

Gilles	Bruneau,
un maraîcher 
au marché
La famille Bruneau est sur le marché 
Saint-Hubert de Montgeron depuis 
1960. Elle y vend des fruits et légumes 
produits dans leur exploitation située à 
Saulx-les-Chartreux (91). Durant l’année, 
ils cultivent et proposent des poireaux, 
des pommes, des salades, des tomates, 
des potirons, des choux… Car acheter 
local, c'est respecter les saisons. Tout 
n'est pas disponible toute l'année, c'est 
ce qui fait la richesse de nos terroirs.

Acheter	local,	c’est possible
À travers quelques exemples, MonMag propose quelques pistes 
intéressantes pour acheter des produits entrant dans les critères de localité.

Que des
avantages !
On parle d’achat local quand les 
produits que l’on consomme 
viennent en ligne directe 
de moins de 200 km. Cette 
exigence a de nombreux 
avantages :
1. On sait d’où viennent 

les produits que l’on 
consomme.

2. On réalise des économies 
en supprimant la marge des 
intermédiaires.

3. On rémunère plus juste-
ment les producteurs, 
assurant ainsi leur pérennité.

4. On fait vivre la région et 
favorise l’emploi local.

5. On évite les transports 
polluants.

6. On conserve les qualités 
nutritives en réduisant le 
temps entre la cueillette et 
l’assiette.

Et si en plus c’est acheté dans 
un commerce de proximité, on 
soutient la vie locale !
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Des produits
Made in Montgeron
Certaines matières premières ne peuvent pas être 
produites à moins de 200km. Il est toutefois possible 
de travailler en circuit court en apportant une attention 
toute particulière au lieu de fabrication. Quelques 
exemples de fabrication locale.
Même si la poudre d’amande 
n’est pas locale, Marie-Claire 
Gavet dans son salon de thé 
Mes Petits Macarons (119bis 
av. de la République) produit 
ses gourmandises sur place en 
mêlant des recettes tradition-
nelles à des créations origi-
nales, sucrées ou salées.
Sonia Boulanger, dans sa 
mercerie La Riviéra (95 av. 
de la République) a de nombreuses créations estam-
pillées Made In Montgeron. Elle confectionne ainsi des 
vêtements sur mesure à des prix très abordables, mais 
aussi des tapis et cadeaux de 
naissance.
Les bijoux sont aussi des 
créations locales à Or Eclat 
(103bis av. de la République). 
Catherine Gaubert a fait ses 
armes chez les plus grands 
Place Vendôme et met désor-
mais son savoir-faire au service 
des Montgeronnais.

Un magazine
imprimé à Montgeron
Même si il n’y a pas de production de papier à 
Montgeron, notre ville compte un imprimeur 
qui, depuis plusieurs années, 
imprime tous les mois le maga-
zine municipal. L’imprimerie 
Desbouis-Gresil est 
située rue Mercure et 
édite les 13 000 exem-
plaires de notre gazette 
sur du papier PEFC, 
c’est-à-dire répondant 
au plus haut niveau de 
développement durable.
La proximité de l’impri-
meur permet de réduire 
fortement la pollution 
liée au transport, d’autant que le diffuseur va 
récupérer, selon les besoins, directement sur 
place. Du circuit court par excellence !

Le pain,
un	exemple	de	circuit	court
La région parisienne n’a sans doute pas les espaces 
agricoles suffisants pour nourrir toute sa population. 
Toutefois, les plaines céréalières sont nombreuses et 
de la farine de blé est produite en quantité en Île-de-
France. Les boulangeries montgeronnaises l’ont bien 
compris en se fournissant dans 
les moulins de la région.
La boulangerie du Marché (176 
av. de la République) fait son 
pain avec de la farine issue de blé 
cultivé en Essonne à la Ferté-
Alais. La Craquante (71 av. de la 
République) crée ses pains avec 
de la farine des moulins Soufflet 
à Corbeil-Essonnes issue de blés 
cultivés dans un rayon de 85 km.
Les Moulins Bourgeois, situés à 
Verdelot dans le 77, rassemblent 
des blés cultivés dans un rayon 
de 200 km. Il fournit deux 
boulangeries montgeronnaises : 
La Panetière (103 av. de la République)qui livre aussi 
le pain de la restauration communale (lire ci-contre), et 
la nouvelle boulangerie Osmose (52 rue du Gal Leclerc)
dans le quartier de la gare, qui distribue aussi du jus de 
pomme et du cidre de Seine-et-Marne.

Demain,
une légumerie 
départementale
Le conseil départemental de l’Essonne travaille active-
ment à la création d’une légumerie qui pourrait fournir 
prochainement les cantines scolaires et les restaurants 

collectifs avec des légumes cultivés 
et préparés dans le départe-

ment. La ville de Montgeron 
s’est immédiatement 

manifestée pour pouvoir 
bénéficier de cette 
source d’approvisionne-
ment conciliant la qualité 
gustative aux enjeux de 
développement durable.

Des baguettes locales
Les restaurants d’enfants, mais aussi les plats en 
portage de repas ou à la maison de l’Amitié sont 
préparés à la Roseraie, la cuisine municipale, et agré-
mentés de pain réalisé par la boulangerie La Panetière. 
58 000 baguettes sont ainsi dégustées chaque année.
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En images

Une conférence 
passionnante
de	Benoît	Potier

La première des trois conférences 
organisée par le Val d’Yerres Val 
de Seine sur le développement 

durable a été captivante le 6 février 
au Cyrano autour de Benoît Potier, 

président d’Air Liquide, sur la 
transition énergétique.

Échec et mat !
Le 14 février, plus d’une centaine 
d’enfants de CM1 et de CM2 des 
écoles Hélène Boucher et Jules Ferry 
ont participé à une belle rencontre 
échiquéenne. Sous l’œil bienveillant 
du formateur Stéphane Croisé, les 
enfants ravis ont pu jouer ensemble 
durant toute la matinée.

Les	jeunes	
artistes
exposent
Les étudiants de la Classe 
d’approfondissement en 
arts plastiques (CAAP) 
du lycée Rosa Parks ont 
présenté leurs œuvres 
colorées et audacieuses 
au centre Jean Hardouin 
du 28 janvier au 11 février.

Christophe 
Willem
en concert
La salle de l’Astral était 
comble le 2 février pour 
le retour sur scène du 
chanteur. Pendant plus 
d'une heure et demie, la 
Tortue a donné du plaisir 
aux Montgeronnais en 
interprétant ses célèbres 
tubes, mais aussi de 
nouvelles chansons 
extraites de son album 
Panorama.
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En images

Des talents 
montgeronnais

à foison
Le 5 février a eu lieu la quatrième 
édition de Montgeron a du talent 

à l’Astral. Cette année, le show 
musical était orchestré par le 

renommé compositeur de jazz 
Pierre Boussaguet. Un grand 

spectacle qui n’a pas manqué 
d’être riche en surprise !

Quelques	mots
d’amour...
Les panneaux lumineux 
de la commune ont relayé 
pendant toute la journée 
du 14 février les douces 
déclarations laissées par 107 
Montgeronnais.

102 bougies
pour Denise
Sylvie Carillon, maire de Montgeron, a 
célébré les 102 ans de Denise Dubois. 
Montgeronnaise depuis plus de 50 ans, elle 
habite dans le quartier Saint-Hubert. Entourée 
de ses amis et de sa famille, elle s’est dite 
ravie du bouquet offert par la Municipalité.
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Notre	histoire

ã	La	plus	ancienne
Bourgault et Matis, 1708
Ce détail de la Carte de la Forêt de Sénart et de ses environs, 
dressée par Bourgault et Matis, arpenteurs du Roi est daté 
de 1708 (fin du règne de Louis XIV). Elle s’inscrit dans la série 
de reproductions nombreuses du massif forestier, au temps 
des chasses royales.
Les techniques cartographiques rudimentaires de l’époque 
révèlent les traits du relief, qui montrent l’avancée du plateau 
de Brie, au-dessus des plaines alluviales que parcourent l’Yerres 
et l’autre petit affluent de la Seine, le ru d’Oly.
Le réseau des routes et des chemins, qui annonce son actuel 
développement, est bien signalé : il s’organise à partir de l’axe 
central, la route royale, actuelle avenue de la République. On 
retrouve déjà les axes qui deviendront la rue de Mainville, 

l’avenue Charles de Gaulle, la rue Raymond Paumier, les rues 
d’Yerres et de Concy, ou encore la route de Corbeil.
Le bourg de Montgeron, tassé autour de l’église (A) à l’em-
placement de la place des Tilleuls, paraît assez modeste en 
comparaison des biens seigneuriaux. Le château (l’actuel 
lycée) avec ses deux ailes en retour (B) se situe à la base d’un 
dispositif en patte d’oie, créée en 1704, avec une branche reliant 
le village et une autre pointant vers la forêt. Cette dernière 
sera prolongée vers 1750 créant ainsi La Pelouse.
Figurent également l’Ermitage (qui fermera en 1714), les 
domaines qui seront ceux de Rottembourg (C) et, au hameau 
de Chalandray, du château du même nom (D) et du futur parc 
Lelong. Le document met en valeur la vallée de l’Yerres et ses 
prairies, et aussi le Moulin de Senlis (E). Il est plus discret sur 
la présence de la vigne, marquée par une série de carrés de 
petits points (F).

L’histoire	de	Montgeron
à travers les plans
Les plans de la ville retracent l’évolution de notre commune depuis plus de 
3 siècles. En les étudiant, se révèle le développement de l’urbanisation de 
Montgeron. MonMag propose de découvrir quatre cartes remarquables.

A

B

C

DE

F
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Notre	histoire

La	plus	précise	â
le cadastre 

napoléonien, 1812
L’Empereur Napoléon 1er est à l’origine 

du premier cadastre, permettant d’éta-
blir dans la France entière, secteur pas 
secteur, les parcelles et leurs proprié-

taires. On y découvre Montgeron dans 
ses frontières actuelles, entre l’Yerres, le 

ru d’Oly et la forêt.

Le cadastre napoléonien, quartier par quartier, 
est consultable sur montgeron.fr 

dans les pages histoire.

ã	La	plus	originale
carte de 
Cassini, 1756
La famille Cassini construit le premier 
réseau géodésique national au 
monde. Il s’agit d’établir sur le terrain 
par des visées optiques depuis des 
points hauts (clochers, collines...) une 
série de triangles contigus permet-
tant de calculer les distances. On 
y retrouve les structures urbaines 
marquantes des terrains permet-
tant de se situer. Ainsi, Montgeron, 
intégré à la première feuille (Paris) est 
symbolisé désormais par la Pelouse 
au centre d’une pâte d’oie depuis le 
château, et par la route de Bourgogne, 
actuelle avenue de la République.
La carte au 1/86 400e est extraite 
d’une cartographie complète du 
royaume qui fut réalisée pendant tout 
le XVIIIe siècle.

En consultation sur le Geoportail de 
l’IGN (geoportail.gouv.fr) et sur le site 
de la Bibliothèque nationale de France 
(gallica.bnf.fr)

ä	La	plus	détaillée
carte d’État-Major, 1817
Cette première carte d’État-Major, feuille de Montgeron, est dressée par 
M. L’Oreilhe, élève ingénieur cartographe, sous la direction de M. Salneuve, 
lieutenant au Corps royal des Ingénieurs cartographes (1817). Les propriétés, 
très détaillées, montrent le développement de la bourgade tout au long de la 
route principale, reliant désormais le centre bourg (A) à Chalandray (B). Les 
maisons de villégiature bourgeoises sont désormais dominantes avec leurs 
jardins très dessinés. Ainsi le parc du château de Rottembourg (C), dans son 
dessin à l’anglaise, y figure avant qu’il ne soit traversé par la voie de chemin 
de fer. Les vignes recouvrent les coteaux et la Pelouse (D) relie magistrale-
ment le château (E) à la forêt.

Page réalisée avec la Société d’Histoire Locale de Montgeron
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Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

Pavillon, 6 pièces,  
4 chambres, très bonne 
construction, au calme, DPE E
519 900 €

Maison ancienne, 5 pièces,  
3 chambres, quartier très 
recherché, DPE F 
449 000 €

Pavillon moderne, 6 pièces, 
4 chambres, beaux volumes, 
belle luminosité, DPE C
590 000 €

Meulière 7 pièces, 
4 chambres, quartier «Pelouse», 
travaux à prévoir, DPE F
530 000 €

Maison, 5 pièces,  
3 chambres, très proche  
gare et commerces, DPE E
399 900 €

Maison de charme, 7 pièces, 
4 chambres, vaste séjour,  
beaux volumes, DPE E
549 000 €

Superbe Meulière, 7 pièces,  
5 chambres, belles prestations 
et cadre verdoyant, DPE E
830 000 €

Appartement, 2 pièces,  
balcon, cuisine ouverte,  
DPE D
194 900 €

Century21 Bellimmo vous propose  
ses exclusivités « Montgeronnaises »

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République  
à Montgeron

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION
CENTURY 21 Bellimmo, 91 avenue de la République à Montgeron
01 69 83 21 21 - ag2793@century21.fr -  century21bellimmo.com

Retrouvez-nous sur
century21bellimmo.com
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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, avec une ordonnance du jour et 
une pièce d’identité, contacter préala-
blement le commissariat de police au 
01 69 52 85 00.

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
Janvier 2023 : Aurèle Banon, Madina Chirtoaca, Makbule Öztürk, 
Hawa Tayayi Omana Diarra, Raphaël-Filipe Pereira De Pina, 
Jules Baridon Aubert

Mariages
Janvier 2023 : Simon Iyemanes & Françoise Nokiango Bolamu

Décès
Novembre 2022 : Paulette Caure veuve Mary
Décembre 2022 : Michelle Lescure épouse Stephanopoli, Roger Lignier
Janvier 2023 : Guy Ducassé, André Tavernier, Gérard Stouvenel, 
Micheline Vaure veuve Mion, Jeannine Thiébaut veuve Rouyrre, 
Madeleine Bordez veuve Depaty, Bernadette Barreau veuve Sagne, 
Jacqueline Doussineau veuve Cousin, Robert Béquet, Gérard Cusset, 
Eliane Blein veuve Rouillard, Annette Goïlard, Annick Bénéat, 
Louise Valéry veuve Lacourt, Arlette Thébert veuve Daugan, 
Ginette Birot veuve Drapron, Ginette Perrochon veuve Eury, 
Joséphine Ngongo épouse Miantama, Ingeborg Winkelmann, 
Michelle Guiguet-Bologne veuve Gautier, Denise Argaud veuve Roulhac, 
Moisés Alves Ferreira Pinto, Valérie Gamard épouse Charbonnier, 
Alfonsa Hurtado Moncada veuve Fagaburu, José Esteves Cristovao

MONMAG Mairie de Montgeron, 112 av. de la République, 91230 Montgeron, 01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr, montgeron.fr, Facebook/Montgeron, Twitter : @Montgeron91
Directrice de la publication : Sylvie Carillon | Directrice de la rédaction et réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : Alicia Paulet, APP | Iconographie, photographie : APP, AP, Manon Honel, Julie Neto, service Communication, 
Daniel Morin, Adobe Stock, Freepik, Storyset, VYVS, vudenhaut.org, DR
Publicités : Service Communication : Mairie de Montgeron 01 69 83 69 00, regie.publicitaire@montgeron.fr
Impression : Imprimerie Desbouis Grésil, 10-12 rue Mercure, Montgeron, Imprimé à 13 000 exemplaires
Problème de distribution : utiliser le formulaire prévu à cet effet sur montgeron.fr ou contacter l’accueil de la mairie.

Appel	à	vigilance
Régulièrement, des tracts publicitaires se faisant passer 
pour officiels et rassemblant des numéros de téléphone 
administratifs sont distribués par des sociétés privées. 
Ces documents ne sont pas d’origine municipale 
et les numéros de téléphone présents sur le tract ne 
sont pas des artisans qualifiés par la municipalité de 
Montgeron.
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Élus	d’opposition

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

Moulin de Senlis : un permis de construire ILLÉGAL
J’ai demandé au Maire de retirer le permis de construire modificatif 
qu’elle a accordé le 12 juillet dernier.
Ce permis a été accordé sans demander l’avis des Architectes des 
Bâtiments de France, ce qui est pourtant obligatoire même pour un 
permis modificatif et même si la modification ne touche pas les bâti-
ments classés.
Assez de cet amateurisme !

Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr

Élus	majoritaires
GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

Le Moulin de Senlis 
enfin sauvé !
Le Moulin de Senlis va enfin pouvoir être 
rénové ! Malgré toutes les embûches, les procé-
dures contraires émanant de certaines associa-
tions qui ont largement retardé cette délivrance, 
le Moulin de Senlis va être cédé à l’aména-
geur Histoire et Patrimoine, spécialiste de la 
rénovation de bâtiments prestigieux, pour 
lui donner une seconde vie alors qu’en 2014 le 
temps lui prédisait ruine et disparition.
Il a fallu le protéger du mieux possible toutes 
ces années, le sécuriser pour mettre fin aux 
occupations illégales. Ce fut un lourd combat. 
Nous avons mis beaucoup d’énergie pour faire 
aboutir ce projet requalifiant pour le quartier. 
C’est aussi la force de notre conviction qu’avec 
de la volonté et de l’abnégation il est toujours 
possible de faire avancer les choses. Un ouvrage 
qui a déjà connu 1000 vies pourra ainsi écrire 
une nouvelle page de son histoire tout en 
conservant cette architecture grandiose.
Nous avons sollicité l’inscription du Moulin 
de Senlis au titre des Monuments historiques 
pour que ce patrimoine abandonné soit 
sauvegardé et respecté, et avons obtenu qu’on 
lui reconnaisse cette qualité en 2019 après trois 
années de procédure. Le projet de réhabilita-
tion fort que nous avons ensuite construit et 
souhaité a été consacré et travaillé sous le 
contrôle de la Commission des Sites et de 
l’Architecte des Bâtiments de France.
Rendez-vous compte, le dernier et unique 
ouvrage classé monument historique sur la 
commune datait de 1971 ! A la suite du Moulin 
de Senlis, nous avons réussi à obtenir l’ins-
cription de l’église Saint Jacques au titre des 
monuments historiques en janvier 2021. 
Vous pouvez être certains que nous continue-
rons sans relâche à protéger le patrimoine 
montgeronnais qui inscrit la Ville dans son 
histoire.

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, 
Charlotte De Souza

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

Soutenons l’école publique.
Le conseil municipal a délibéré sur la convention avec l’école Sainte-
Thérèse, lui accordant une subvention égale au coût moyen par élève 
en école publique. C’est une obligation légale, nous avons voté contre. 
Explication :
D’abord, est-ce aux contribuables de financer le choix de scolariser son 
enfant dans le privé ? La subvention municipale permet de payer les 
ATSEMs, le mobilier, le chauffage, les sorties en classe de découvertes… 
Les enseignants, sont payés par l’État. Les frais de scolarité viennent en 
plus.
Ensuite, que voulons-nous pour nos enfants ? Des valeurs communes, 
pour grandir ensemble et faire société, même issus de cultures et de 
milieux différents. Nous croyons à la nécessité de défendre une école 
publique forte, qui donne les mêmes chances de réussite à chacun et 
apprenne à vivre ensemble dès le plus jeune âge, clé de voûte d’une 
société en pleine santé.
Enfin, outre le problème de ségrégation sociale, l’école privée -par l’écré-
mage exercé à l’entrée- affaiblit le niveau scolaire moyen du public et y 
rend l’enseignement plus difficile. Ce système, financé par nos impôts, 
fragilise l’école républicaine et met en péril l’égalité des chances.

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 ! »

Quel avenir pour le quartier de la glacière ?
Au fil des années, les habitants du quartier de la glacière se sont, 
à juste titre, senti oubliés. Peu d’aménagements et de réponses aux 
nuisances notamment sonores. Pourtant ce quartier a un potentiel 
pour peu que des aménagements de qualité soient entamés.
Nous rendons acte à la majorité d’avoir mis le sujet sur la table avec 
présentation d’un projet en réunion publique. Mais ce projet se 
résumait trop à une opération de promotion immobilière et faisait 
l’impasse sur la lutte contre les nuisances et l’installation d’équipe-
ments collectifs. Et voici que le promoteur vient de se retirer.
Nous proposons de faire de ce retrait une opportunité. Celle d’un projet 
véritablement débattu avec les habitants, posant sérieusement les 
solutions contre les nuisances, traitant du plan de circulation et insistant 
sur le service aux habitants plutôt que sur une densification excessive.
Les choses doivent avancer avant la fin du mandat. Nous demandons 
le lancement d’une concertation associant pleinement le conseil 
de quartier avec le soutien technique du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne et non d’un 
promoteur.

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

Tribunes



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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Du côté des associations

Les	rendez-vous
d’ECLAT
Du 1er au 30 mars, le Photo 
Club exposera le travail de ses 
membres dans les locaux de 
l’association ECLAT.
Mardi 14 mars, à 14h30, se 
tiendra un concert de piano 
et chants avec Isabelle et Joël 
Meillat au Carré d’Art. La parti-
cipation est libre au profit de la 
Ligue contre le cancer.

64 av. de la République
www.otmontgeron.com
01 69 83 13 41

Retour des cours de
Feldenkrais
Après plusieurs années d’in-
terruption, l’association Les 
Amis de Ferdinand propose 
de nouveau des cours de 
Feldenkrais. Cette approche 
corporelle, à base de mouve-
ments doux exécutés dans 
le plus grand respect de soi, 
permet de sortir des postures 
ou schémas de mouvement 
habituels et dommageables, 
de se reconnecter à soi et de 
trouver un bon ancrage pour 
mieux gérer physiquement 
et psychologiquement sa vie 
personnelle et professionnelle.

Cours d’essai gratuit
lesamisdeferdinand.free.fr
06 01 77 08 97

Bourse	aux	articles	de puériculture
L’association des Familles de Montgeron organise une bourse aux articles 
de puériculture (matériel, vêtements et jouets jusqu’à 3 ans, vêtements de 
maternité), à la salle polyvalente du Nouzet, les 17, 18 et 19 mars. Chaque 
année, de nombreuses familles déposent environ 3 000 articles en bon état 
et près de la moitié d’entre eux trouvent preneurs à des prix très intéres-
sants, grâce à la disponibilité d’une trentaine de bénévoles.

Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
Dépôt : vendredi 17 mars de 14h30 à 19h et samedi 18 mars de 9h à 11h30
Vente : samedi 18 mars de 14h à 18h.
Remboursement et reprise des invendus : le dimanche 19 mars de 10h à 11h30
Règlement et listes de dépôt (2 maximum par personne présente et par famille) à retirer en 
mairie de Montgeron dès le 3 mars ou téléchargeable sur site : famillesmontgeron.com

AAM	fait	son
Salon de 
printemps
L’association Arts et Artistes 
de Montgeron (AAM) organise 
son traditionnel salon de 
printemps du 11 au 25 mars 
au centre Jean Hardouin. 
Outre les œuvres des artistes 
de l’association, deux artistes sont mis à l’honneur.
Marie Hurel, plasticienne, artiste montgeronnaise confirmée, proposera 
ses totems en papier mâché aux visages multiples, formes complexes et 
couleurs flamboyantes. Ses créations sont particulièrement expressives, 
riches, à la fois joyeuses et inquiétantes, singulières et originales
Jean-François Lesenfans, peintre, expose des toiles qui revisitent, paro-
dient, à l’aide de matériaux inattendus, les œuvres connues du grand public. 
Par exemple, il joue de l’œuvre de référence en se servant du côté abrasif 
des éponges « pour récurer l’impressionnisme », ou du scotch de couleur des 
électriciens (le chatterton) pour se rapprocher de la palette des fauves.

Du mardi au dimanche inclus de 15h à 18h.
Vernissage le 10 mars à 19h30
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République
Facebook : Arts.artistes.montgeron
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Du côté des associations

2e Ekiden
de	Montgeron
Le dimanche 2 avril se 
tiendra la deuxième édition 
de l’Ekiden, une épreuve 
de course à pied grand 
public et familial, organisé 
par le club d’athlétisme de 
la ville, l’ES Montgeron.

Pour y participer, rien de plus simple, 
il faut former une équipe de six 
coureurs, avec ses amis ou sa famille. 

Chacun parcourt à son rythme une boucle de 5 à 10 km (à préciser lors de 
l’inscription) pour boucler la mythique distance du marathon, 42,195 km. Une 
variante de 20 km à trois est aussi proposée.
Nul besoin d’être licencié ou très sportif. « Nous avons pu nous motiver ensemble, 
partager un bon moment et nous lancer un défi collectif, mais aussi individuel », 
témoigne ainsi Ophélie, participante de la première édition avec ses amis, 
coureurs occasionnels âgés de 35 à 45 ans. Les enfants aussi auront leur 
animation ludique le dimanche matin.
Un parcours vert entre la Pelouse et la forêt, une médaille en bois, des ravi-
taillements faits maison, des toilettes sèches… Cette année, l’événement est 
résolument orienté développement durable. Une box de recyclerie sportive, 
pour les vêtements et baskets usagés, sera aussi à disposition.

Cette deuxième édition sera le support des championnats départe-
mentaux et régionaux, qualitatif pour les championnats de France.
Inscription sur www.esmontgeron-athle.fr ou au 06 11 66 12 40

France Alzheimer
accompagne	les	aidants
L’association France Alzheimer propose six formations gratuites le vendredi 
de 13h30 à 16h au centre Saint Exupéry pour les personnes qui accom-
pagnent un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. Animées par une psychologue, ces séances permettront d’en 
savoir plus sur la maladie, découvrir les aides existantes, les organismes à 
contacter, les dispositions à prendre.
• 17 mars : connaître la maladie d'Alzheimer
• 31 mars : communiquer et comprendre la personne malade
• 14 avril : accompagner au quotidien
• 26 mai : s'informer sur les aides et mesures de protection juridiques
• 9 juin : préparer l'entrée en établissement
• 23 juin : être l'aidant familial et prendre soin de soi

Inscription au 01 60 88 20 07 ou à secretariat@alzheimeressonne.fr
Centre social Saint-Exupéry, 2 rue du Docteur Besson

Médaille 
de bronze
pour	Maïssane
Maïssane Pinchot, membre du 
club Judo Jujitsu de Montgeron, 
a remporté la médaille de 
bronze lors de l’Open interna-
tional de Belgique. Cette compé-
tition, qui réunissait des judokas 
venues de toute l’Europe et du 
Japon, s’est déroulée les 28 et 29 
janvier dans la ville de Herstal. 
Elle a terminé 3e dans la 
catégorie junior. Sonprofesseur 
Mickael Schlatter fait part de 
sa satisfaction : « Maïssane 
a réalisé une journée quasi 
parfaite. Bravo à elle ! ».

Judo Montgeron Crosne
56 rue de Mainville
judo-montgeron-crosne.ffjudo.com

Une	nouvelle
ceinture noire
Le club de Taekwondo de 
Montgeron est fier de compter 
une nouvelle ceinture noire 
parmi ses effectifs. En effet, 
Emma Piot est allée chercher en 
compétition ses derniers points 
qui lui ont permis de valider son 
1er Dan ! Cette distinction a été 
délivrée par le jury fédéral du 
département de l’Essonne.

Montgeron Taekwendo
montgerontaekwondo@gmail.com

9H30
PELOUSE DE MONTGERON
COURSES ENFANTS 

104-3
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Culture

Les Coquettes,
un	bon	remède	à	la	déprime
Vendredi 10 mars, 20h30, à l’Astral
Entre chansons et humour décalé, elles offrent un show fantaisiste, 
moderne et plein de pep's.
Les Coquettes sont plus qu’un trio de talent aux près de 500 000 
spectateurs conquis : elles sont un service de santé public. Pour 
leur grand retour sur scène, elles nous prouvent qu’elles sont 
comme le bon vin qui se bonifie avec l’âge. Mélange d’élégance et 
d’impertinence, Juliette Faucon, Lola Cès et Marie Facundo soufflent 
sans arrêt le chaud et le froid et retournent le public sans prévenir. 
Des musiques joyeuses et des sketchs qui font l’effet d’un bonbon 
sucré qui pique et qui explose en bouche. Un régal pour le moral !

Réservation sur aggloculture.fr

Black comedy,
une	farce	burlesque	irrésistible

Samedi 1er avril, 20h30, à l’Astral
La comédie déjantée qui a séduit l’Angleterre débarque à Montgeron. 

Quand Gregory, artiste sculpteur, organise chez lui la visite d’un éminent collection-
neur d’art qui pourrait lui changer la vie, il ne s’attend certainement pas à passer 
une nuit pareille. Une panne d’électricité change la soirée en une vaste partie de 

colin-maillard. L’auteur, Peter Shaffer, fait vivre ses personnages comme s’ils ne se 
voyaient pas, alors qu’ils sont normalement éclairés. Le spectateur, lui, voit tout ce 
qu’il n’est pas censé voir... Et il a bien de la chance. Portée par des comédiens aussi 
drôles que talentueux dont Guillaume Sentou, Mélanie Page et Virginie Lemoine, la 

pièce confirme que dans le noir, tout est possible. Surtout le pire...

Réservation sur aggloculture.fr

Les Fourberies de Scapin
enivrent	à	l’Astral
Jeudi 23 mars, 20h30, à l’Astral
Jean-Philippe Daguerre propose une version éminemment tonique des Fourberies 
de Scapin de Molière, tout en conservant la dimension excessive et burlesque 
propre à la commedia dell’ arte. Sur le port de Naples, Octave et Léandre apprennent 
que leurs pères respectifs rentrent de voyage avec la ferme intention de les marier 
à des inconnues. Or, l'un d'eux vient d'épouser en secret Hyacinthe et l'autre a 
promis le mariage à une jeune bohémienne. Que faire dans une telle situation ? Une 
seule solution : appeler le valet Scapin à la rescousse. Entre les cris, les claques, les 
traitrises et les confessions, pas une minute ne se perd ! Grâce aux comédiens du 
Grenier de Babouchka, le public est emmené dans un tourbillon de rires.

Dès 7 ans, réservation sur aggloculture.fr



29#81 MonMag mars 2023 

Culture

En mars
au Cyrano

Projection-
débat
pour	lutter	contre	
l’antisémitisme
Vendredi	24	mars,	14h
Projection-débat

À l’occasion de la Semaine natio-
nale d’éducation et d’actions 
contre le racisme et l’antisé-
mitisme du 20 au 27 mars, le 
Cyrano projette le film Charlotte 
suivi d’un débat. Ce dessin animé 
retrace l’histoire de Charlotte 
Salomon, une jeune peintre juive 
allemande, dont le destin bascule 
à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale.

mer 1er jeu	2 ven 3 sam 4 dim 5 mar 7
Marlowe	VO 20h15 18h 17h45-20h15 20h15 17h45 14h-18h15
Maitres 17h45 20h15 17h45 20h15 16h15
Dounia... 6+ 14h301 14h30 16h 14h30 14h30
Inséparables	3+ 16h45 16h15 14h30 16h15 16h15
Avant	Premiere	Surprise 20h30

mer 8 jeu	9 ven 10 sam 11 dim 12 mar 14
La	Femme	de	Tchaikovski	VO 20h30 17h15 18h15 20h30 18h15 13h
Chevalier	Noir	VO 18h15 21h 15h45 21h 18h15
Le	Retour	des	Hirondelles	VO 15h30 13h 15h30 20h30
Pour	la	France	AD 20h15 15h45 18h 16h
Pattie...	6+ 13h30 13h45 13h30

mer 15 jeu	16 ven 17 sam 18 dim	19 mar 21
The	Fabelmans	VO 20h 17h15 20h15 13h-20h45 20h 13h-20h45
La	Syndicaliste	AD 14h 20h15 15h30 18h15 14h 18h15
Goutte	d'Or 17h45 13h15-18h 16h 17h45 16h
Piro	Piro	3+ 16h30 16h30

mer 22 jeu	23 ven 24 sam 25 dim 26 mar 28
Empire	of	Light	VO 15h30-20h30 18h 15h30-18h 20h30 13h-18h
The	Whale	VO 18h 20h30 18h 20h30 15h30-18h 15h30-20h30
Titina 6+ 13h30 13h30 13h30
Charlotte	Semaine contre le racisme et l’antisémitisme 14h2

Crazy Semaine du Québec 20h302

1 avec un goûter. 2 rencontre/débat. vo Version originale sous-titrée. ad film en audiodesctiption.
6+ à partir de 6 ans. Heure en italique : sous-titres pour sourds et mal entendants.

Printemps 
de la Petite Enfance
à	la	Médiathèque
Exposition, ateliers créatifs, spectacle... Du 15 au 29 
mars se déroule le grand rendez-vous des tout-petits 
et des parents. Un événement à ne pas manquer.

Le Printemps de la Petite Enfance est de retour. Durant deux semaines fin mars, de 
nombreuses animations à destination de la petite enfance (de 0 à 4 ans) sont proposées 
à la médiathèque du Carré d’Art. Un public spécifique que les bibliothécaires ont 

l’habitude d’accueillir, avec des espaces, des collections et des animations adaptés ainsi 
que des fonds documentaires sur la parentalité et les questions d’éducation.
Au programme cette année : l’exposition des P’tits naturalistes proposée par les éditions du 
Ricochet permettant aux enfants de découvrir et de s’initier à la science dès le plus jeune 
âge. Les petits Montgeronnais pourront aussi profiter d’ateliers créatifs, une séance de 
Racontines sur la thématique de la nature et un magnifique spectacle Les Balades de Pistache 
conçu par la comédienne Sophie Stalport, à découvrir mercredi 22 mars à 10h et à 11h.

Du 15 au 29 mars à la médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
Inscriptions et programme complet sur bibliotheques.vyvs.fr

Cinéma	Le	Cyrano,
114	av	de	la	République
01	69	42	79	06
programme sur vyvs.fr
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Agenda

En mars	à	Montgeron

Du 28 février au 4 mars

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

Mardi	7

 Conférence 
historique
14h30
L’Astral
121 av. de la République
La Révolution industrielle 
du XIXe et l’architecture 
des villes par l’Université 
du Temps Libre

Vendredi 10

 Je fabrique  
ma	lessive	écologique
14h
Maison de l’Agglomération
2 bis av. de la République
avec Isabelle de ZD Créations
Sur inscription au 01 78 84 23 48

	Les	Coquettes
Concert
20h30
L’Astral
121 av. de la République
Billetterie sur aggloculture.fr

Du 10 au 22

	Printemps	de	l’Art
Chez les commerçants de l’UIM
Exposition des œuvres 
des élèves de l’EMAP

Vendredi 10 et samedi 11

Collecte	solidaire
8h30-18h45
Centre commercial Valdoly
Par le Secours Populaire

Du 11 au 25

	Salon	de	printemps	
de	l’AAM
14h-18h (du mardi au samedi)
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Vernissage vendredi 10, 19h30

Samedi 11

	Les	ateliers	
environnement
Maison de l’Agglomération
2 bis av. de la République
Sur inscription au 01 78 84 23 48
Par le Service environnement 
et biodiversité de la CAVYVS

Cours	d’arboriculture
9h30 et 11h15
avec l’association des 
Croqueurs de Pommes 
d’Île-de-France.

Photographier	la	nature
14h
La photographie animalière 
avec le photographe David 
Guilbert

La	nature	tout	court
17h
Projection du film Le Bel 
Opportuniste, d’Anne et Erik 
Lapied, suivi d’un débat 
sur le renard en ville.

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

Mardi	14	et	mercredi	15

Don du sang
15h30-20h
L’Astral
121 av. de la République
Sur rdv : dondesang.efs.sante.fr

Mardi	14

	Concert	piano	et	chants
16h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
par l’association ECLAT 
au profit de la Ligue 
contre le cancer

Du	15	au	29

 Exposition  
des	P’tits	naturalistes
Printemps de la Petite Enfance
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
par les éditions du Ricochet

Samedi 18

	Mes	solutions	climat !
10h
Maison de l’Agglomération
2 bis av. de la République
Jeu d’intelligence collective 
pour comprendre les 
enjeux climatiques par 
une conseillère de l’Agence 
Locale de Énergie et du 
Climat sud parisienne
Sur inscription au 01 78 84 23 48

 Histoires  
en	kamishibaï
Printemps de la Petite Enfance
10h30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
De 0 à 3 ans - Sur inscription à 
partir du 7 mars

	Café	littéraire
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Avec Gilles Paquelier, poète 
montgeronnais qui viendra 
présenter son nouveau 
recueil Marche et Rêve

Samedi	18	et	dimanche	19

	Bourse	puériculture
Salle polyvalente du Nouzet
115 route de Corbeil
14h-18h vente
par l’Association des 
familles de Montgeron
famillesmontgeron.com

Légende
 Conférences
	Concerts,	spectacles
 Animations
	Jeune	public
 Exposition
	Réunion	publique
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Mercredi	29

	Land	art	 
du	Printemps
Printemps de la Petite Enfance
10h30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Parents et enfants de 2 à 3 ans - 
Sur inscription à partir du 14 mars

	Conférence	d’histoire
14h30
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
par la société d’histoire locale 
de Montgeron, conférence 
sur Rosa Bonheur, artiste 
peintre reconnue et femme 
libreprésentée Elisabeth Bazin

	Sabots	d’Érable
Concert
20h30
L’Astral
121 av. de la République
dans le cadre de la semaine 
du Québec, en partenariat 
avec Essonne-Québec
10 € - Billetterie auprès de 
l’association ECLAT et sur place le 
soir du concert

Samedi 1er	avril

	Black	comedy
Théâtre
20h30
L’Astral
121 av. de la République
Dès 7 ans - Billetterie aggloculture.fr

Dimanche	2	avril

 Ekiden
2e édition
9h30
La Pelouse
Côté stèle Charles de Gaulle
marathon en équipe de 6 ou 
20 km en équipe de 3. par 
l’ES Montgeron Athlétisme

Agenda

Dimanche	19

Cérémonie patriotique
9h15
Monument aux Morts
Journée nationale du souvenir 
et de recueillement en 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc

 Après-midi dansant
10h-19h
L’Astral
121 av. de la République
par Mouv’danse

Mercredi	22

	Les	Ballades	
de	Pistache
Printemps de la Petite Enfance
10h et 11h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Lecture spectacle par Sophie 
Stalport, autour du livre Le 
Poussin et le chat de Praline 
Gay Para et Rémi Saillard
De 18 mois à 4 ans
Sur inscription à partir du 7 mars

Mercredi	22	et	samedi	25

	Printemps	à	la	
manière	de	Léo	Lionni
Printemps de la Petite Enfance
16h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Atelier artistique
Parents et enfants de 2 à 3 ans - 
Sur inscription à partir du 7 mars

Mercredi	22

	Yanick	Mailloux
Concert intimiste
20h30
Carré d’Art
2 rue des Bois
dans le cadre de la 
semaine du Québec
10 €

Jeudi 23

	Les	Fourberies	
de Scapin
Théâtre
20h30
L’Astral
121 av. de la République
Dès 7 ans - Billetterie sur aggloculture.fr

Vendredi 24

 C.R.A.Z.Y.
Projection-rencontre
20h30
Le Cyrano
114 av. de la République
film de Jean-Marc Vallée, dans 
le cadre de la semaine du 
Québec. La séance sera suivie 
d’un échange avec Sylvain 
Garel, enseignant et critique 
de cinéma, programmateur du 
Festival de cinéma québécois 
des Grands Lacs notamment

Vendredi 24

	Racontines :	 
ma	p’tite	nature
Printemps de la Petite Enfance
9h30 et 10h30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
De 0 à 3 ans - Sur inscription à 
partir du 10 mars

Samedi 25

	Dictée	francophone
10h
Carré d’Art
2 rue des Bois
dans le cadre de la semaine 
du Québec, en partenariat 
avec Essonne-Québec

	Atelier	compost
10h-11h30
Maison de l’Agglomération
2 bis av. de la République
Semaine nationale du 
compostage de proximité.
Sur inscription au 01 78 84 23 48

	Rencontres	littéraires
14h
Carré d’Art
2 rue des Bois
dans le cadre de la 
semaine du Québec

	Défilé	de	mode
14h-18h
Salle polyvalente du Nouzet
115 route de Corbeil
par l’association les Habitants 
de l’Oly, sur le thème 
des robes de mariée

	Ateliers	découverte
14h-19h
Ferme de Chalandray
101 bis av. de la République
par l’association Transm’Etre
10 € pour les séances individuelles 
- 5 € pour les séances de groupe
assotransmetre.fr

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

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

Mardi	7
Atelier	pâtisserie
14h
Tarif selon ressources

Tous	les	mardis
Atelier	numérique
14h-16h

Mardi	14
Séance de 
sophrologie
11h-12h
Tarif selon ressources

Mardi	14
Cinéma : 
Portrait 
de Femme
15h

Jeudi 16
Repas animé
12h
Tarif selon ressources

Mardi	21
Repas concert
12h
Piano par Oxana
Tarif selon ressources

Mercredi	29
Balade	en	forêt
13h30-17h
« Le début du printemps 
en forêt » en partenariat 
avec la Maison de 
l’Environnement



9H30
PELOUSE DE MONTGERON
COURSES ENFANTS 

104-3

DU	MERCREDI	22 
AU	MERCREDI	29	MARS

CONCERT INTIMISTE

YANICK MAILLOUX
MERCREDI	22,	20H30,	CARRÉ	D’ART

PROJECTION-RENCONTRE

C.R.A.Z.Y.
VENDREDI	24,	20H30,	CINÉMA	LE	CYRANO

ÉCHANGE

DICTÉE & RENCONTRE LITTÉRAIRE
SAMEDI	25	ET	MERCREDI	29,	CARRÉ	D’ART

CONCERT

SABOTS D’ÉRABLE
MERCREDI	29,	20H30,	L’ASTRAL

SEMAINE
DU QUÉBEC

EN	PARTENARIAT	AVEC	L’ASSOCIATION	FRANCE-QUÉBEC-ESSONNE


