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Pendant les vacances, on s’active
ensemble réinventons la restauration scolaire 
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Le Village de Noël
Pour trouver des idées de cadeaux, composer 

un repas de fête ou passer un moment de détente 
en famille, le village de noël s’installe sur la place 
de rottembourg avec une trentaine d’exposants 

présents, des animations. le manège, lui, sera 
ouvert jusqu’au 23 décembre.

vendredi 16, samedi 17 
et dimanche 18 décembre, 

Place de rottembourg

Un spectacle 
pour les petits

Pendant les vacances 
de noël, la ville offre 
un spectacle gratuit 
aux petits montgeronnais,
dès 3 ans : “aladin”.
samedi 17 décembre,

10h30 et 14h30
l’astral

Le Conservatoire
fête ses 40 ans !

le conservatoire 
intercommunal de musique, 

de danse et d’art dramatique
Pablo casals vous invite 

à souffler ses 40 bougies, 
à l’occasion d’un spectacle

exceptionnel.
mardi 6 décembre, 20h30,

l’astral

MONTGERON
ACTUALITÉ

temPs forts

Venez jouer en famille !
Pour les petits et les grands, la fête du jeu propose un vaste choix 
d’activités : jeux de société, jeux vidéo et de construction, trampoline,
structures gonflables… a chaque âge son jeu ! 
Jeudi 22 et vendredi 23 décembre, 10h-12h et 14h-18h, 
gymnase Picot
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LA TRADITION DE NOËL

Nous arrivons au terme d’une année 
municipale riche en événements, qui ont contribué à animer notre ville, 
et en travaux qui, petit à petit, soigneusement l'embellissent.

La période festive qui s’annonce va être l’occasion de pouvoir souffler un peu
et de profiter en famille des fêtes. Le village de Noël, année après année, 
s'enrichit et s'inscrit dans la durée sur la place de Rottembourg pour le plus
grand plaisir des petits comme des plus grands. Un moment à partager, 
ensemble, autour des valeurs traditionnelles de paix et de communion 
que véhicule cette fête.

Tradition tout aussi solide dans notre pays, la gastronomie et la restauration,
qui font partie intégrante du patrimoine culturel et du savoir-vivre 
à la française.

A Montgeron plus précisément, Raymond Paumier a été pionnier en créant
après la Libération le premier restaurant d’enfants à la Roseraie.

La situation a évolué, les normes également, et il nous faut maintenant gérer
des structures vieillissantes. En tant qu’infirmière de métier, 
je reste particulièrement sensible à la sécurité alimentaire et la nécessité 
d’une alimentation équilibrée dans nos écoles, presque une exception 
de qualité de par le monde.

Cette année, nous aurons à réfléchir ensemble afin de choisir les indispensables
évolutions de notre  système de restauration.  Nous comptons  sur votre 
présence à la réunion publique du 5 décembre, votre avis est important.

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai sur les différentes 
manifestations des fêtes de fin d’année. 

Très bon Noël à tous.

MONTGERON 
VA POUVOIR SE
CHAUFFER MALIN 

Avec le froid qui arrive, un bon chauffage devient 

indispensable, et un bon chauffage est aussi un équipement

qui ne pollue pas et ne soit pas énergivore.

C'est dans cet esprit que j'ai le plaisir de vous annoncer 

que chaque Montgeronnais pourra remplacer, 

sans conditions de ressources, son équipement individuel 

ancien de chauffage au bois, par un matériel plus performant

et moins polluant en bénéficiant d'un financement 

jusqu'à 50% de la dépense, plafonné à 1000 euros.

En effet, l'Essonne a été retenue, à titre expérimental, 

dans un fonds air-bois, financé par la Région et l'ADEME.

Le Conseil départemental, au travers de sa plateforme 

internet "rénover malin", accompagnera les Montgeronnais

et les Essonniens dans la rénovation de leur chauffage.

L'air y gagne. Les Montgeronnais aussi.

le mot Du PrésiDent l’éDitorial Du maire

François durovray
Président du conseil départemental de l’essonne,
Premier adjoint au maire
facebook : françois Durovray
twitter : @durovray

sylvie carillon 
maire de montgeron
conseillère régionale d’Île-de-france
facebook : sylvie carillon
twitter : @sylviecarillon
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Artistes de tous styles,
faites-vous connaître

salon art’iFice, inscriptions 
jusqu’au 2 janvier 2017. 
manifestation d’art contemporain qui a pour but
de favoriser la rencontrer du public avec
différentes expressions artistiques : photo,
sculpture, peinture, arts numériques, vidéos...
l’exposition se déroulera du 28 avril au 21 mai
inclus. vous pouvez télécharger le dossier 
de candidature sur www.montgeron.fr ou vous
le procurer à la direction de l’action culturelle, 
au carré d’art.

artifice@montgeron.fr et 01 78 75 20 00

Un job d’appoint 
pour sécuriser 
les sorties d’écoles 

la Police municipale recherche des personnes
chargées d'assurer la sécurité des piétons aux
heures de sortie de l'école ferdinand buisson.
il s'agit d'un travail à temps partiel (2h par jour),
rémunéré, qui requiert responsabilité,
ponctualité et disponibilité aux horaires
demandé  s. vous pouvez adresser votre
candidature à mme le maire en mairie 
de montgeron.

Police municipale au 01.69.40.22.00

culture

emPloi

festivités

En quête d’une idée cadeau ou d’un
menu de fête ? Rendez-vous au Village
de Noël ! Vous y trouverez une tren-
taine d’exposants qui vous proposent
des objets d’artisanat et des produits
culinaires. 

CHOISIR DES  CADEAUX
C’est l’endroit parfait pour dénicher de
nombreuses idées de cadeaux : décora-
tion, sacs, bijoux, meubles en carton,
savons naturels et produits de beauté,

créations textiles pour enfants et tri-
cots, créations d’artistes, marqueterie
de paille… 

DÉGUSTER ENSEMBLE DES SPÉCIALITÉS
Les gourmets peuvent trouver foie
gras, produits afro-caribéens et québé-
cois, chocolats, miel, pains d’épices,
crêpes, marrons chauds, cupcakes,
champagne, saucissons et fromages
d’Auvergne, raclette, spécialités portu-
gaises… 

un noël magique   
à montgeron
le village de noël est de retour du 16 au 18 décembre 
sur la place de rottembourg. l’endroit idéal pour préparer 
les fêtes !



PROFITER DES ANIMATIONS 
ET SPECTACLES
Le Village de Noël est aussi l’endroit
idéal pour se retrouver en famille au-
tour d’activités : emmener les enfants
faire un tour de manège, se promener
en calèche avec le Père Noël ou sim-

plement déguster un verre de vin
chaud. Petits et grands bénéficient des
animations de la fanfare Les Dromalu-
daires, de Bibundum sculpteur de bal-
lons et d’un cracheur de feu ! Le
samedi, les spectacles vont se succéder
sur la scène en plein air, grâce notam-
ment au Conservatoire intercommu-
nal Pablo Casals. Toujours le samedi,
le spectacle “Aladin” est offert aux en-
fants.
Notez également que le manège sera
présent sur la place jusqu’au vendredi
23 décembre ! 

DES ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS
Samedi 17 décembre, des animations
sont organisées au centre commercial
La Forêt ainsi qu’à la Prairie de l’Oly
(place du Soleil) : manège pour les en-
fants, maquilleuse, fanfare, sculpteur
de ballons et cracheur de feu. 

@etrou1 eh le provramme détaillé

dans le dépliant 0oint j  1 otre 

mavahine
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22 et 23 décembre : 
la Fête du jeu

Pour réunir petits et grands pendant les

fêtes autour d’un grand événement familial,

la ville organise la fête du jeu, les 22 et 23

décembre au gymnase Picot. Deux jours

pour partager les nombreux jeux et

animations : espace petite enfance (jeux,

contes), trampoline (3/10 ans), maquillage,

jeux de construction, structures gonflables,

accrobranches (3/10 ans), jeux vidéo (Wii et

Ps4 ) et jeux électroniques ( flippers et jeux

arcades … sans oublier les jeux de société

d’ici et d’ailleurs ainsi qu’un espace

d’activités manuelles (création de cartes 

de vœux et de décorations de noël). 

entrée libre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

les enfants de moins de 12 ans doivent

être accompagnés.

infos : mission jeunesse au 01 69 83 69 60

loisirs
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Au music-hall 
avec l’Espace Seniors 

la maison de l’amitié - espace seniors propose 
aux aînés montgeronnais une sortie pour voir 
le spectacle de music-hall “quand Piaf rencontre
montand”, mardi 17 janvier. leurs inoubliables
chansons et de superbes chorégraphies entraîneront
les participants dans le Paris d’après-guerre au gré 
de leurs amours et de leurs peines.  

tarif 25€, renseignements et inscriptions 
à partir de mercredi 14 décembre à 10h 
à la maison de l’amitié - 119 ter, avenue 
de la république. infos : 01 69 03 93 92

Où déposer vos vieux
vêtements ? 
ne jetez pas les vêtements dont vous ne vous 
servez plus : ils peuvent avoir une seconde vie ! 
la ressourcerie la fabrique à neuf de montgeron
dispose de deux bornes-relais sur son site. 
elle collecte, trie et récupère les textiles qui peuvent
être utiles à son activité. les autres vêtements
retournent dans le circuit habituel de valorisation. 
D’autres bornes d’apport sont aussi à disposition 
à la déchèterie de vigneux.

ressourcerie la fabrique à neuf
46, avenue Jean Jaurès
tél. 01 69 43 34 30

Pôle social

DéveloPPement Durable

Première réunion Pour 
les Petits conseillers

conseil municiPal Des enfants

En ce début d’après-midi, la salle des
mariages de l’Hôtel de ville est comble.
Les 35 conseillers du Conseil munici-
pal des enfants vont se réunir. Ils ont
été élus par leurs camarades d’école
lors d’une élection qui s’est déroulée
dans les établissements scolaires le 13
octobre dernier. Ce samedi 5 novem-
bre, ils sont accueillis en mairie par le

Maire, Sylvie Carillon et par Charlotte
de Sousa, Conseillère municipale dé-
léguée en charge du Conseil municipal
des enfants. Une première séance so-
lennelle, lors de laquelle les enfants se
sont vus remettre une écharpe trico-
lore, sous le regard ému de leurs pa-
rents venus assister à l’événement. 
A présent, place au travail pour ces 35
jeunes conseillers, qui vont porter des
projets concrets, avec un fil conduc-
teur pour cette première année : 
le civisme.

samedi 5 novembre, 
le conseil municipal 
des enfants a siégé 
pour la première fois.
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Pendant les vacances,  
on s’active !

enfance 

Comme pour chaque période de va-
cances, les petits Montgeronnais ne
vont pas s’ennuyer ! De nombreuses
animations sont prévues dans les dif-
férentes structures municipales. 

Par exemple : 
yes toutfpetits du entre de

loisirs maternel vont profiter
d’activités d’arts plastiques comme la
fabrication d’un bonhomme de neige,
un pingouin, un traîneau, des cerfs. Ils
vont aussi créer un sapin de Noël et le
décorer, fabriquer un Igloo et réaliser
une fresque collective sur le thème de
l’hiver. Des sorties sont également au
programme, à la médiathèque, au
cinéma Le Cyrano pour un dessin
Animé et au centre équestre. 

glus Rvés5 les en. ants du entre de

loisirs élémentaire bénéficient
également d’un programme bien
rempli ! Créations de cartes de vœux
et de calendriers, ateliers pâtisserie,
activités sportives, sortie à la
patinoire…

gour les ccfcO ans, la mission

0eunesse de la Ville organise des
activités en lien avec le monde du
cinéma, et particulièrement un stage
réalisation de scénarios et production
de films courts, la première semaine
des vacances. Ainsi qu’une visite de la
Cité du cinéma de Luc Besson pendant
la deuxième semaine. 

yPespa e 0eunesse inter omf

munal de lP l’ a, quant à lui, préparé
des sorties notamment à la Géode, au
karting, à l’exposition Street Art à
Paris ou des soirées cinéma.

gour les en. ants et les . amilles, le

6 entre so ial muni ipal Caintf

9 8 upér’ propose également son lot
d’animations avec, entre autres, une
importante thématique consacrée aux
jeux. Parmi les sorties “famille”, un
déplacement au bowling est
notamment au programme.

toutes les infos sur mon site 
www.montgeron.fr

Pour les congés scolaires de noël, les structures
municipales proposent de nombreuses activités 
pour les enfants et les ados montgeronnais. 

actualité

Forêt de Sénart : l’ONF
sécurise l’esplanade 
de la Faisanderie
en mauvais état, 38 tilleuls de l’esplanade 
de la faisanderie, à etiolles, sont en cours
d’enlèvement. ils seront remplacés 
par 40 jeunes tilleuls dès cet hiver. 
en effet, la plupart des arbres qui jalonnent
l’esplanade présentent un vieillissement 
très avancé et deviennent dangereux. 
l’onf doit procéder à leur renouvellement. 
ce chantier durera plusieurs semaines, 
soyez vigilants lors de vos promenades 
et respectez la signalisation mise en place.

Conseil municipal 
le prochain conseil municipal a lieu lundi 12
décembre, à 19h30, à l'astral. il sera consacré
au vote du budget Primitif 2017. rappelons
que tous ceux qui le souhaitent peuvent
assister aux conseils municipaux. Pour
consulter l’ordre du jour complet ou les
précédents comptes-rendus, rendez-vous 
sur www.montgeron.fr 

Concours photo
l’association Pelouse et environnement lance 
le premier concours photo “la Pelouse 
de vos souvenirs”. le thème de cette première
édition est “Jour de fête”. fête familiale,
commémorative ou sportive, la Pelouse 
est souvent photographiée au cœur de la fête,
depuis les clichés du début du XXe siècle
jusqu’aux selfies d’aujourd’hui. 
adressez vos clichés (hors cartes postales)
avant le 31 janvier 2017 à Pelouse et
environnement, 55 avenue de la grange,
91230 montgeron. Précisez le sujet de
l’événement, sa date (si vous la connaissez) 
sans oublier de bien indiquer vos noms et
coordonnées (postale, courriel et téléphone).

environnement

citoyenneté

histoire
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à montgeron, des travaux
d’intérêt général Plutôt
que l’eXclusion Du collège

eDucation

Ces mesures de responsabilisation
sont désormais menées aux collèges
Pompidou et Weiler, grâce à la si-
gnature d’une convention. Il s’agit de
remplacer les mesures d’exclusion
temporaire par des travaux d’intérêt
général. “Quand un élève est exclu, il
prend généralement ça pour une journée
de congé, explique le Maire, Sylvie
Carillon. Cette nouvelle mesure permet
d’éviter cela. Nous leur offrons la chance
de pouvoir se racheter et de réparer la
bêtise qu’ils ont faite.”

PRISE DE CONSCIENCE
Mesures extrêmes prises en conseil de
discipline au sein des établissements
scolaires, les mesures d’exclusion tem-
poraire ou définitive ont pour désavan-
tage d’augmenter le risque de
déscolarisation des élèves concernés.
Afin de renforcer l’aspect éducatif de la
sanction et la prise de conscience,
l’Education nationale permet la mise en
place des mesures de responsabilisation,

destinées à remplacer les exclusions. 
A Montgeron, grâce à cette conven-
tion, les élèves concernés pourront 
désormais se rendre utiles dans certains 
services de la Ville, comme les Espaces
verts ou le Pôle social.

IMPLICATION DE LA FAMILLE
Les parents sont bien sûr associés à
cette mesure de responsabilisation et
doivent donner leur accord. Ce 
nouveau dispositif met l’accent sur 
l’individualisation de la sanction, la res-
ponsabilisation de l’élève et l’implica-
tion de sa famille dans un processus
éducatif. La mesure de responsabilisa-
tion offre un palier supplémentaire
avant une exclusion ou peut constituer
une alternative.

une convention vient d’être signée entre la ville 
et les collèges Pompidou et Weiler. l’objectif :
apporter une réponse rapide et responsabiliser.

Le Tour de France et vous 

Parce que montgeron a toujours
entretenu une relation particulière 
avec la grande boucle, 
la ville lance une grande opération 
à l’occasion de la venue du tour 
le 23 juillet prochain.  
si vous avez des photos 
souvenirs mettant en scène 
des montgeronnais sur les bords 
de routes du tour, 
faites-les nous parvenir 
pour une grande expo ! 
quels que soient l’époque ou le lieu 
où ces clichés ont été pris : 
à montgeron ou au sommet 
de l’alpe d’huez, peu importe ! 
Par ailleurs, les objets de collection 
ou souvenirs liés au tour de france 
sont également les bienvenus 
(maillots de coureurs, objets
publicitaires, affiches, autographes…).
nous avons besoin de vous !

envoyez vos clichés à : 
opération tour de France
mairie de montgeron 
112 bis, avenue de la république
91230 montgeron
tél. 01 69 83 69 00

evénement
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services Publics

Inscriptions scolaires :
c’est déjà maintenant !

Pour la prochaine rentrée scolaire, les enfants
nés en 2014 ou les nouveaux élèves doivent
s’inscrire entre le 10 décembre 2016 
et le 28 février 2017. les familles sont 
donc invitées à se présenter au service 
enfance-education à partir du 10 décembre
2016 afin d’y retirer une fiche d’inscription 
dans le cas où elles ne l’auraient pas reçue 
à leur domicile. cette fiche est à retourner, 
avec les justificatifs demandés, impérativement
avant le 28 février 2017. 
Pour tous renseignements
complémentaires, contactez le service 
au 01.69.83.69.66.

Fermetures exceptionnelles
des services municipaux

samedi 24 décembre, les services de la mairie
seront fermés. samedi 31 décembre également,
excepté l’accueil et le service des affaires
générales qui recevront le public pour 
les inscriptions sur la liste électorale.
infos : 01 69 83 69 00

aDministration

éDucation

élections 2017 : êtes-vous
bien inscrits Pour voter ?

L’an prochain, l’élection présidentielle se
déroulera le 23 avril et le 7 mai. Les élec-
tions législatives auront lieu, elles, les 11
et 18 juin. Pour pouvoir voter, vous
devez être inscrit sur les listes électorales.
Vous êtes probablement concernés si
vous venez d’emménager à Montgeron,
ou si vous avez déménagé (même sans
changer de commune). Si vous avez eu
18 ans dans l’année, vous êtes normale-
ment inscrit d’office sur les listes électo-
rales. Toutefois, si vous n’avez pas reçu
de courrier vous informant de votre ins-
cription, il convient de vous assurer au-
près de la mairie que votre inscription a
bien été faite.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Seuls les électeurs de nationalité française
sont concernés, il faut impérativement
effectuer la démarche d’inscription sur les
listes électorales avant le 31 décembre
2016. Fournir obligatoirement la copie

d’une pièce d’identité (carte d’identité
recto-verso ou passeport) et un justifica-
tif de domicile à son nom et prénom, da-
tant de moins de 3 mois. Cette démarche
peut être accomplie en mairie, au service
des Affaires Générales, aux horaires
d’ouverture ou directement sur Mon Site
(montgeron.fr), dans la rubrique “Dé-
marches en ligne”. Il vous faudra scanner
la copie de votre carte d’identité recto-
verso et le justificatif de domicile. 

le service sera ouvert 
le samedi 31 décembre 
aux horaires habituels (9h-12h). 
tél. 01 69 83 69 00

vie citoyenne

Pour pouvoir voter lors des élections présidentielle 
et législatives, vous devez être inscrit sur la liste
électorale. la date limite d’inscription est fixée 
au 31 décembre.
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AVENUE DE LA VÉNERIE :
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Début 2017, la rénovation de cette rue commencera 
par l’enfouissement des réseaux. les arbres devront
être abattus car les trois-quarts sont malades 
ou dangereux. ils seront remplacés par des essences
plus adaptées au milieu urbain, dont le choix est fait
en concertation avec les riverains. 
Dans un deuxième temps, la rénovation 
de la voirie sera réalisée et durera environ 3 mois : 
réfection du stationnement, des trottoirs, 
de la chaussée et de l’éclairage public 
avec des candélabres de même style 
que ceux de la Pelouse.

Test de zone bleue 
rue Charles Deguy
aujourd’hui, seul un côté de cette rue est 
en zone bleue. en concertation avec les riverains, 
une expérimentation est mise en place
afin d’harmoniser le stationnement : 
la zone bleue est étendue à l’ensemble 
de la rue et matérialisée par du marquage 
au sol spécifique.

Après les inondations : 
renforcer la protection des riverains
suite aux inondations de juin dernier, le syage a programmé, 
pour les semaines à venir, des travaux destinés à protéger les habitants. 
ce chantier, mené avant la fin de l’année, est destiné à créer un caniveau 
et une noue (fossé peu profond) sur une parcelle municipale et sur l’allée 
des Pâquerettes, afin de contenir les eaux qui avaient inondé 
la rue des emancipés, la rue du 14 Juillet ou l’allée des aulnettes notamment. 
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Les canalisations 
des rues Corneille 

et Ronsard
courant novembre et décembre, 

ces travaux de rénovation du réseau 
de gaz, menés par grDf, 

sont réalisés dans ces deux rues. 
il s’agit de remplacer plus de 300 mètres

de canalisation en fonte.

Inspections d’ouvrages d’art 
entre mi-novembre et début décembre, la Dirif (Direction des routes 
de l’ile-de-france) a réalisé une inspection des deux ponts de franchissement 
de la rn6 situés aux croisements des rues Pierre brossolette et francis chirat 
ainsi qu’avenue charles De gaulle. il s’agissait d’opérations de mesures, 
de sondages, de piquetage et de rénovation des tabliers.

Rebouchages 
des nids-de-poules
en 2014 et 2015, deux campagnes
d’envergure avaient permis de reboucher
plus de 250 trous sur la voirie. cet hiver, 
la commune poursuit l’opération dans toute
la ville, afin de continuer à sécuriser les
chaussées et les trottoirs montgeronnais.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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la montgeronnaise gaëlle freytag
vient d’ouvrir son propre studio 

de photographie, au 71 rue de la Jus-
tice. Photographe professionnelle depuis 16 ans, elle est spécialisée dans les

photos de nouveaux-nés (“newborn posing”). elle réalise aussi les portraits
d’enfants ou photos de famille, portraits de femmes enceintes. 

elle réalise également les reportages de mariage. 
Découvrez un aperçu de son style sur www.gaelle-photographie.com.

tél. 06 42 59 26 79

l’architecte-plasticienne montgeronnaise
carine levoyer a ouvert un atelier au 24,
rue de chalandray. Dans cet ancien salon
de coiffure dont elle a gardé quelques
meubles, elle  propose deux services 
différents : des ateliers d'arts plastiques
pour enfants et pour adultes 
(apprentissage du dessin, peinture, 
aquarelle, de la mise en couleur, initiation

à l'espace et à l'architecture, initiation au 
storyboard) ainsi que des conseils en 
aménagement intérieur et en décoration
pour les particuliers en tant qu'architecte
D.P.l.g. carine levoyer est également
art-thérapeute, “Cet atelier est un lieu

d'échange où l'on fait du beau pour se 

faire du bien, où l'on vient développer 

sa créativité. Pas besoin d'être un As 

du dessin pour venir, les débutants 

sont les bienvenus !” 
ateliers enfants : mercredi 13h30 -15h, 

samedi 10h30-12h
atelier ados : samedi 17h-18h30
ateliers adultes : mercredi 9h30-10h30, 

dimanche 10h-12h

tél. 06 60 67 19 02

“Little Merveille”
une boutique de bijoux fantaisie a
ouvert ses portes au 79 avenue 
de la république en lieu et place 
de “gimel fourrure”. la gérante 
montgeronnaise, elodie Dessain, 
propose un vaste choix de produits 
en argent et plaqué or : “Notre spécialité,

c’est la personnalisation. Les clients 

composent eux-mêmes leurs bijoux 

et je propose un service de gravure sur place. C’est l’endroit idéal pour faire des cadeaux !”

la boutique propose également une sélection d’accessoires de mode et d’objets 
de décoration. 

ouverte du mardi au samedi 10h-13h et 15h-19h - tél. 09 83 48 10 40

ce mois-ci, des commerces 
temporaires vous accueillent 
dans le local commercial situé 
72 avenue de la république.

les Boutiques éPhémères

en Décembre

Dimanche 4 décembre
Trouvailles, 
Cabottine 
et Biotyathome
Les trois enseignes 

montgeronnaises 

se regroupent pour 

une vente de Noël. 

Vous y trouverez 

chaussures, foulards, sacs,

accessoires de mode, 

produits cosmétiques 

et bijoux, ainsi que de 

la papeterie et des bougies. 

Eél  - ,  Lz Ox c-  7z

u1 ert de c- à  j  cLà

Vendredi 9 
et samedi 10 décembre
Articles cadeaux
Pendant deux jours, 

profitez d'une vente 

de compositions d'articles

cadeaux pour adultes 

et enfants (peluches, 

commerces

papeterie, jeux, sacs, 

porte-monnaies, senteurs,

décorations…) à petit prix.

Un petit cadeau vous sera

offert pour tout achat.

. lt1 2 oranve . r

Du lundi 12 au dimanche
18 décembre
Votre prénom 
en musique
Une idée de cadeau originale :

la création de son prénom 

en musique, interprétée 

au piano par Franck de Lassus. 

Offrez un cadeau unique ! 

Spécial Noël : Votre 

composition au piano sur 

Clé USB dans son écrin "prêt à

offrir". En option : la partition

du thème de son prénom,

pour piano. En boutique du

12 au 18 décembre et sur le

site : prenompiano om

Arts plastiques et architecture

Une nouvelle
photographe 
s’est installée

13

Votez pour la plus belle 
vitrine de Noël et 

gagnez des bons d’achat

du 1er au 31 décembre, vous êtes invités 
à désigner la plus belle devanture de fête !
a la clé, des bons d’achats à gagner, 
à valoir chez le commerçant qui aura 
remporté le “coup de cœur du public”. 
Bulletins de vote disponibles chez 
les commerçants participants. 
des urnes sont disposées en mairie, 
à la Ferme de chalandray et au carré d’art 
(un seul vote par foyer).
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infos Pratiques
État civil
NAISSANCES
octobre 2016 : Haëlle JeAn-LoUIS JoUrAnD – Hanna toUré – Capucine PotIer
Jeannette WIArt – Lehna BengUeDIm – nohé LAArAJ – Wael ABDALLAH
Akim HASSAnI – Chourouk KoSSIr – Liam-Kayron onDongo nAnDo 
Badobré DegrI – Éléa BAHADoUr – Dina CHAoUKI – marius noBLet 
gustave PereIrA Porto SILVA – mélia USLUCAn – Aelya BongA – olivia mULArD
Andréa KAKArABA  

MARIAGES
octobre 2016 : Zouber AIt tALeB & el Khamssa KACHA – guillaume roUSSeLLe &
Aurélie AnDre 

DÉCÈS
octobre 2016 : Louis DeLAHAIe – André BIZoUArD – raymond BoUArD
marie PrUnIÈreS veuve DoULCIer – robert Le Corre – Jacqueline gAtHÉ épouse
rAUter – Jean-Jacques JoCHem – guy rIFFet – Colette SImonnet épouse ZAHALKA
eliane CALVeZ épouse HIrBeC – Jean CroCHet – Driss erroUAH – PIerre BenoISt
Lucette BUFFet veuve gAUCH – Jean-Paul roCLe – raymonde gUDIn veuve 
DeSCHÂtreS – mathilde mAreQUe PÉreZ – Jean-François CoLLet – Sylvie ISQUIn
veuve LAPIerre – georgette goUÉDArD épouse LemAn – gaston d’AngÉLY 
Jean-michel grICHtCHoUK – Lucette BILLArD veuve QUIgnon 
marie nICoLI – Jeannine KLeIn veuve CHAtenet
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Dimanche 4 décembre
Pharmacie marin
23 avenue henri barbusse,
vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 15 52

Dimanche 11 décembre
Pharmacie chardonnet 
et lerondeau
3 bis rue de mainville,
Draveil 
tél. 01 69 03 71 28

Dimanche 18 décembre
Pharmacie louati
60 avenue henri barbusse,
vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 00 59

Dimanche 25 décembre
Pharmacie louati
60 avenue henri barbusse,
vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 00 59

Dimanche 1er janvier
Pharmacie hazan
centre commercial bergeries,
rue du chemin vert, 
Draveil 
tél. 01 69 03 49 50

Pharmacies de garde
sous réserve de changements de dernière minute. la nuit, contactez
préalablement le commissariat de police au 01 69 52 85 00. vous
devez être muni d’une ordonnance du jour et d’une pièce d’identité.

Mairie de Montgeron
les services de la mairie sont ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, (19h pour l’accueil 
et les affaires générales, sauf vacances 
scolaires), le samedi de 9h à 12h.
fermeture tous les mardis après-midi.
tél. 01 69 83 69 00

Police municipale
4, place de rottembourg - tél. 01 69 40 22 00
lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-
12h, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et
13h30-17h30, samedi 9h-12h. 
Patrouille : lundi-jeudi 7h30-minuit, vendredi
et samedi 7h30-2h, dimanche 13h-20h 
(du 15/05 au 15/10)

Commissariat de la Police nationale
142, av. de la république - 01 69 52 85 00

Centre communal d’action sociale
101, av. de la république - 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi
1, place de rottembourg - 01 69 03 01 31

Mission locale
101, av. de la république - 01 69 73 15 70

Urgences
appel d’urgence européen 112
centre anti-poison, sos intoxications
01 40 05 48 48
hopital de villeneuve-st-georges : urgences
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
grouPement alliance taXi : 01 69 21 27 27 

sébastien butteau (07 61 98 61 94)
Jean Deschemin (06 73 58 95 73) 
laurent fallard (06 09 28 27 00) 
matthieu mottay (06 61 53 54 21)
marcel thomet (06 86 97 74 95)

Das neves goncalves manuel
tél. 01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80

lebas sylvain
tél. 01 69 40 91 91

ParcharD guy
tél. 01 69 03 20 20 / 06 07 13 13 82

roDrigues rui manuel
tél. 06 09 11 04 03

stella nicolas 
tél. 06 31 43 44 06
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C’est Raymond Paumier qui, en 1948, innovait
au niveau national en implantant le premier
restaurant scolaire dans l’ancienne pouponnière
“La Roseraie”, entraînant la suppression des
grands réfectoires pour les remplacer par des
petites salles à manger avec du mobilier et de la
vaisselle adaptés, agrémentés d’un service à
table. La restauration scolaire est depuis ce
temps le premier service public de la Ville, qui
sert quotidiennement 2 300 repas. Près de 70
ans après sa création, il nous appartient d’in-
venter un nouveau service de la restauration.

DES RAPPORTS ALARMANTS
Ayant pris connaissance des rapports des ser-
vices vétérinaires datant de 2012, la Ville a
mandaté un cabinet d’expertise. Ces rapports
pointaient de graves dysfonctionnements pou-
vant entraîner à terme la fermeture de la cuisine
centrale. Cette structure n’a malheureusement
pas bénéficié depuis un certain nombre d’an-
nées des investissements indispensables à sa pé-

rennité. “De plus, compte tenu de l’augmentation de
la fréquentation, la cuisine a depuis longtemps 
dépassé ses limites de capacité de production”, ex-
plique Françoise Nicolas, Adjointe au Maire en
charge de l’enfance et de l’éducation. Dès son
élection, la municipalité a pris des mesures 
d’urgence :

Travaux permettant d’assurer la sécurité
alimentaire.

Rapatriement à la cuisine centrale de la fa-
brication des repas des crèches auparavant
assurée aux Petits Princes, en dehors de tout
cadre légal.

DES DÉCISIONS À PRENDRE
Mais ces mesures ne sont pas suffisantes.
Depuis un an, la municipalité travaille pour
l’avenir afin d’assurer, pour aujourd’hui et
les générations à venir, la qualité et la sécu-
rité des repas ainsi que le respect des exi-

en créant les restaurants
d’enfants à montgeron il y a 
70 ans, raymond Paumier a été
un véritable visionnaire. 
mais, faute d’avoir été entretenu
et adapté, cet héritage est
aujourd’hui hypothéqué par 
la vétusté et une cuisine
trop petite pour produire plus 
de 2000 repas par jour. 
De lourds investissements
s’imposent, des choix doivent
être faits. la ville souhaite 
les faire avec vous.

ensemble, réinventons  
la restauration scolaire

MONTGERON MAG | DÉCEMBRE 2016
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gences sanitaires modernes. 
“À l’évidence, d’importants travaux sont nécessaires”, 
estime Dominique Baroux, Conseillère municipale
déléguée en charge de l’éducation et des travaux
dans les écoles. Avant de les entreprendre, la Ville
a posé les objectifs suivants :

1 assurer la sécurité et l’hygiène alimentaire.

2 faire face à l’augmentation du nombre 
de repas servis.

3 améliorer la qualité et l’équilibre des repas.

4 accompagner l’autonomie et l’éducation 
des enfants.

5 un projet dimensionné à la taille de la ville.

LA CONCERTATION DÉBUTE
Au-delà de ces objectifs, qui concernent les élus, il
est important de connaître l’avis des parents d’élèves.
Ce dossier vous présente les enjeux et les solutions
proposés par les experts du secteur. Avant d’arrêter
les choix qui sont de la responsabilité des élus, la
Ville consulte les parents et les enfants via un ques-
tionnaire. Une réunion d’information et d’échanges
est également organisée le 5 décembre prochain à
20h à l’Astral (121, avenue de la République).

DES RAPPORTS ACCABLANTS DES SERVICES D’HYGIÈNE 
Depuis 2010, les inspections de la Direction départementale 

de la protection des populations (DDPP) ont révélé plusieurs

manquements liés à la vétusté des locaux.

“Lors de cette inspection, des non-conformités majeures 

à la réglementation en matière de sécurité sanitaire 

des aliments ont été relevées, notamment  [...] 

la maintenance des locaux pour laquelle certains 

des constats qui avaient été relevés lors des précédentes

inspections du 12 mars 2010 et du 27 janvier 2011 

n’ont pas été résolus contrairement à ce que les

courriers de réponse de [...] reçus par nos services indiquaient.”

(Extrait du rapport du 27 mars 2012)

En chiffrEs

UNE CUISINE SOUS-DIMENSIONNÉE
PAR RAPPORT AU NOMBRE DE REPAS.

6 ouvertures de classes en 2 ans

+8% des effectifs scolaires 
en 10 ans

341 147 repas servis 
en 2015

EntEndrE lEs parEnts,
écouter les enfants
afin que la refondation de la restauration scolaire prenne
compte des attentes réelles des élèves et de leurs parents,
des questionnaires vont leur être envoyés. 
les enfants sont ainsi invités à s’exprimer sur la qualité
des repas et de l’accueil dans les restaurants d’enfants, 
et peuvent faire des suggestions. les parents donneront
eux aussi leur avis, notamment sur les tarifs et la qualité
des plats servis aux petits Montgeronnais.

MgtMag 224_MONtgeronMAG  22/11/16  14:46  Page16
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DaviD rassel, directeur 
des restaurants d’enFants

“aujourd’hui, le repas du midi constitue pour certains
enfants le seul repas équilibré de la journée. l’enjeu est
de travailler sur la qualité alimentaire. il serait bien de
pouvoir offrir aux enfants un choix et des salles de res-
tauration attrayantes pour faire du temps du repas un
temps privilégié, un temps de plaisir. se servir soi-
même pourrait constituer pour les plus grands une so-
lution pour répondre à ces attentes. cela offrirait aussi
deux avantages importants : chaque enfant pourrait
manger à son rythme car il n’y aurait plus de service im-
posé, et en fonction de son appétit. cela ne dispense
pas bien évidement d’un contrôle exercé par des
adultes encadrants.”

“l’organisation utilisée aujourd’hui était très moderne… il y a 40 ans ! 
mais les besoins et les règles ont évolué. de plus nos salles de restaurant sont un peu
tristes et nous avons dû mettre en place plusieurs services pour pouvoir accueillir tout 
le monde. résultat, il ne faut pas traîner à table.”

L’AVIS DU PROFESSIONNEL

interview du caBinet d’exPertise agriate, 
qui a mené l’étude sur la cuisine centrale
AGRIATE EST UN CABINET INDÉPENDANT, SPÉCIALISÉ DANS L'ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE RESTAURATION COLLECTIVE,
NOTAMMENT AUPRÈS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L’AVIS DE L’EXPERT

QUELS DIAGNOSTICS FAITES-VOUS DE LA CUISINE CENTRALE ?
Cette cuisine souffre de deux problèmes importants : 

Sa capacité de production insuffisante : elle a été conçue
pour une production de 1800 repas par jour. 
Aujourd'hui elle en fournit 2 300 (soit un tiers de plus). 

Sa vétusté : la Ville a entrepris les travaux de sécurité évitant
la fermeture, mais ce n’est pas pérenne.

FAUT-IL RECONSTRUIRE CETTE CUISINE ? 
Ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Compte tenu de l’évolution
des normes, il est aussi indispensable de réfléchir au mode de 
production. Aujourd’hui, la Ville produit en “liaison chaude”.
C’est-à-dire que les repas sont fabriqués le matin et transportés
aussitôt dans chaque école. La température ne doit pas descendre
en dessous de + 63 C°. Ce sont des normes imposées pour des
raisons de sécurité mais qu’il est très difficile de respecter. 

Ce système de production peut techniquement présenter un
risque pour la sécurité alimentaire. Il est de plus source de gas-
pillage de nourriture. En effet, ce qui est produit doit être
consommé le jour même, les ajustements en quantités sont dif-
ficiles à gérer. Par  conséquent, reconstruire la cuisine à l’iden-
tique n’aurait pas de sens. Produire dans chaque école n’est pas
possible non plus. Il faudrait construire 10 cuisines et multiplier
par deux le personnel ! Il est donc préconisé que les aliments
soient préparés dans la cuisine centrale, transportés froids et ré-
chauffés dans chaque école. C’est le système adopté par la plupart
des villes dont les cuisines doivent être entièrement repensées,
car c’est le système le plus sûr et recommandé par la DDPP (les
services d’hygiène). En revanche, ce mode de fabrication impose
d’avoir une taille optimale qui couvre bien plus que les besoins
d’une ville comme Montgeron.
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SE POSER 
LES BONNES QUESTIONS
les montgeronnais, et plus
particulièrement les parents
d’élèves, sont invités à participer 
à la réflexion concernant l’avenir
de la restauration. que voulons-
nous pour nos enfants :

la sécurité alimentaire est-elle 
assurée ?

comment améliorer la qualité 
des aliments servis ?

comment favoriser l’équilibre 
alimentaire ?

comment lutter contre 
le gaspillage ?

comment faire du repas 
un moment privilégié 
de la journée ?

POURQUOI LANCER CE DÉBAT 
SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ?
Ce débat n’est pas facile. Mais il est
nécessaire. Il n’est pas facile car 
les restaurants d’enfants font 
partie de l’histoire de Montgeron,
qu’il s’agit du premier service 
municipal et que, globalement, 
il donne satisfaction. Mais ce
débat est indispensable : malgré
plusieurs rapports des services 
vétérinaires, l’ancienne 
municipalité n’avait pas traité 
le problème en profondeur. 
Aujourd’hui il  serait impensable 
de ne pas affronter la réalité.

POURQUOI NE PAS RÉNOVER 
TOUT SIMPLEMENT L’EXISTANT ?
Nous voulons que ce débat soit 
l’occasion de se poser les bonnes
questions comme la taille optimale
envisageable pour disposer 
de sa propre cuisine, quand toutes
les villes alentours n’en possèdent
plus. Pour nous, les vraies 
questions concernent nos enfants :
comment améliorer la qualité 
des aliments qui sont servis, 
favoriser l’équilibre alimentaire,
lutter contre le gaspillage, faire 
du repas un moment privilégié 
de la journée ? Nous voulons nous
placer du côté de l’enfant. Nous
comptons donc sur les enfants 
et leurs parents pour nous aider 
à faire le bon choix.

Sylvie Carillon
maire de montgeron et conseillère 
régionale d’Île-de-france

4 questions à...

N’EST-CE-PAS DE 
VOTRE RESPONSABILITÉ ?
Si, bien entendu. L’erreur serait 
de reproduire à l’identique ce qui
existait. Les normes ont changé. 
Les attentes aussi. Le nombre 
de repas produit a considérablement
augmenté. Notre responsabilité est 
de suivre l’avis des experts qui 
considèrent tous que nous devons 
organiser le changement de système
pour garantir la sécurité alimentaire. 
Le nombre de repas à fournir 
constitue également un souci eu
égard à la capacité de production 
de notre cuisine.

LE PRIX DES REPAS RISQUE-T-IL 
D’AUGMENTER ?
Non. Pour les parents, cela ne doit 
en aucun cas se traduire par 
des augmentations. En revanche, 
cela peut représenter un investisse-
ment important pour le budget 
communal.

LUNDI 5 DÉCEMBRE

RÉUNION
D’INFORMATION 
ET D’ÉCHANGES

L’ASTRAL, 20H
VENEZ NOMBREUX

Françoise 
Nicolas
Adjointe au Maire 
en charge de l’enfance 
et de l’éducation

Dominique 
Baroux
Conseillère municipale 
déléguée en charge 
de l’éducation et des travaux
dans les écoles
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réalisez la tarte aux Pommes
gagnante De la fête Du fruit

PÂTE BRISÉE
200 g de farine
100 g de beurre (température ambiante)
½ cuillère à café de sel fin
½ verre d’eau
1 cuillère à soupe de sucre en poudre 

Mettre la farine, le sel, le beurre coupé 
en petits morceaux dans un saladier. 
Mélanger le tout à la main puis étaler la pâte 
et la disposer dans un moule  

GARNITURE 
Faire une compote : 
3 pommes Boskoop 
2 cuillères à soupe rases de sucre en poudre
½ cuillère à café de sucre vanillé
1 soupçon de cannelle à l’aide de la pointe 
d’un couteau

Faire cuire le tout jusqu’à consistance épaisse
Disposer la compote au fond de la pâte à tarte
Couper 5 pommes Boskoop en lamelles
Les disposer du rebord vers le centre 
pour former une déco en forme de fleur
Saupoudrer de cassonade.

CUISSON
Préchauffer le four à 200° 
Enfourner 30 mn jusqu’à la coloration des pommes
A la fin de la cuisson, faire fondre une gelée 
de coing ou de confiture d’abricot 
que vous disposerez sur le dessus de la tarte 
pour lui donner un aspect brillant.

le 15 octobre dernier se déroulait le traditionnel concours de tartes aux pommes, dans le cadre 
de la fête du fruit. mon mag vous propose la recette du gagnant, m. Jean-claude léger.
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associations
Le Noël de Camino 
De Esperanza
l’association montgeronnaise vous convie à son 
marché de noël, les 10 et 11 décembre, au 5 rue 
de l’ancienne eglise. cette année, vous serez plongés
dans une ambiance années 1900 ! 
le samedi de 14h30 à 18h et le dimanche de 15h 
à 17h30, vous pourrez profiter du salon de thé, 
des animations et de stands variés : bijoux, cartes de
vœux, céramiques, dentelles au crochet, soies, tricots
mais aussi décorations de noël, créations florales 
ou encore artisanat sud-américain.
infos : camino-de-esperanza@wanadoo.fr

Les Pompiers de Montgeron
mobilisés pour le Téléthon…

samedi 3 décembre,
venez participer à 
la collecte de fonds pour
la recherche médicale. 
le filleul de cette 
mobilisation est cette

année tristan.
• Parking de super u pour des ateliers “couloir 
de désenfumage”
• Parking du centre leclerc pour 
des démonstrations avec une voiture-tonneau.

le saviez-vous ? les dons sont déductibles de votre
impôt, à hauteur de 66% de leur montant. un don
de 50 euros ne vous coûtera que 17 euros au final.
un reçu fiscal vous sera remis, il est indispensable
pour bénéficier de cette déduction.

… et l’Oly aussi !
l’association des commerçants de
l’oly et le Pied à l’etrier participent
également au téléthon, au centre
social aimé césaire. samedi 
3 décembre, de 14h à 19h, 
plusieurs spectacles sont 

proposés pour récolter des dons : chorale des enfants
du centre social, saynètes de théâtre par 
une compagnie de vigneux et concert de trompettes
par le conservatoire intercommunal.
infos : 01 69 03 24 36

Carton plein pour 
les Belles du Hand !

le 30 octobre dernier, l’es montgeron handball organisait la 9ème édition 
du tournoi des “belles du hand”. trois équipes évoluant au niveau régional dans
la catégorie -17 ans (montgeron, châtenay-malabry et villiers-le-bel) et deux 
sélections départementales (sélection de l’essonne 2003 et le centre de Perf’)
étaient réunies au gymnase Picot. les filles de montgeron ont remporté 
ce tournoi au terme d’une finale passionnante qui s’est soldée par une séance
de jets de 7 mètres (tirs aux buts). bravo à toutes !
venez également applaudir l’équipe montgeronnaise,  qui rencontre l’entente
sud 93 dans le cadre du championnat de france féminins - 18 ans, samedi 
3 décembre à 19h au gymnase Picot.

L’association “Autisme Espoir vers l’École”
recherche des bénévoles pour aider Lilo
Lilo est un petit garçon qui vient d'avoir 3 ans et qui habite à Montgeron. 
Il présente des troubles du développement. Depuis novembre 2015, 
une équipe de bénévoles adultes se relaie pour l'aider à sortir de sa bulle 
en venant jouer avec lui 1h30 par semaine. Il a déjà fait de gros progrès mais,
pour qu’il puisse continuer à s'épanouir, il manque encore des bénévoles. 
Pas besoin de compétences particulières, cette méthode est accessible 
à tous, elle est basée sur le jeu. Il vous suffit donc d’aimer jouer 
et s’amuser avec un enfant ! Contactez l’association créée par sa famille 
au 07 70 00 66 13 ou à soutien.lilo@gmail.com

Devenez président(e) 
de l’UNICEF Ile-de-France Est
l’association recherche un(e) bénévole pour assumer cette intéressante 
responsabilité concernant les départements 94, 77 et 91. vous avez un peu 
de temps libre, envie de vous consacrer aux enfants en souffrance 
à travers le monde ? contactez annick salters au 06 84 37 50 25.

tristan, atteint
d’une maladie

rare
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au cinéma

Du 30 novembre 2016 au 2 Janvier au cyrano
du 30 novembre au 4 décembre

ta'ang 

le petit locataire

les animaux Fantastiques 

la grande course au fromage    a partir de 4 ans

du 7 au 11 décembre

ta'ang

trashed

Planetarium

la fille de brest

le secret de la fleur de noël      a partir de 3 ans

du 14 au 20 décembre

ta'ang

swagger

une vie

sully

Julius et le père noël                    a partir de 4 ans

du 21 au 27 décembre

Polina, danser sa vie  

captain Fantastic  

ma' rosa  

demain tout commence 

vaiana, la légende du bout du monde a partir de 4 ans

du 28 au 2 janvier

tour de France

baccalauréat

rogue one : a star Wars story  a partir de 9 ans

ballerina                                         a partir de 4 ans

Mer. 30 nov.

20h30

18h30

14h (vf)

16h45

Mer. 7 déc.

20h30+débat

14h

18h

16h - 17h

Mer. 14 déc.

14h30

18h30

21h

16h30

Mer. 21 déc.

20h50

16h10

18h30

14h

Mer. 28 déc.

21h

18h20

15h50

14h

Jeu. 1 déc.

18h30

20h45 (vo)

Jeu. 8 déc.

18h30

21h

Jeu. 15 déc.

20h45 

18h30

Jeu. 22 déc.

18h30

16h20

20h45

14h15

Jeu. 29 déc.

20h45

13h45-18h10

(3D)

16h20

Ven. 2 déc.

14h -21h10

18h30 (vf)

Ven. 9 déc.

18h30

21h

14h

Ven. 16 déc.

20h30

21h30

14h

18h15

Ven. 23 déc.

18h30

20h45

14h

16h20

Ven. 30 déc.

18h20

13h45(3D)

20h50

16h30

Sam. 3 déc.

18h30

14h (vf)

20h45(vf)

16h45

Sam. 10 déc.

17h

19h

13h30-21h05

16h

Sam. 17 déc.

17h15

19h

13h45-21h15

15h40

Sam. 24 déc.

13h30

17h45

15h45

Sam. 31 déc.

16h

17h50

13h30

11h15

Dim. 4 déc.

20h50

14h (vf)

18h15 (vo)

16h40

11h

Dim. 11 déc.

21h05

16h40

13h15-18h40

15h45

11h + débat

Dim. 18 déc.

20h30

14h00 

18h30

16h30

Dim. 25 déc.

16h05

20h30

18h10

14h

Dim. 1 jan.

20h50

15h50(3D)

18h20

14h 

Lun. 19 déc.

18h30

20h45

14h30

16h30

Lun. 26 déc.

18h30

20h45

16h

14h

Lun. 2 jan.

20h15

13h15-17h30

15h50

Mar. 20 déc.

13h30-21h10

17h

19h15

15h15

Mar. 27 déc.

14h15

18h30

20h45

16h30

Cinéma Le Cyrano - 114, avenue de la République 91230 Montgeron - Tél. 01 69 42 79 06 - www.vyvs.fr 

Film accessible
en audio-description

Attention ! 
Les séances 

commencent 
à l'heure indiquée.

Caisse ouverte 
30 mn avant 

chaque séance.

ballerina                                          a partir de 4 ans avant-Première exceptionnelle !

l'abécédaire de l'oly - cineam

mutations en cours   soirée "la Fête du court métrage" + swagger
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agenDa
Jusqu’au 17 décemBre

exposition prêtée par la
bibliothèque départementale. 
carré d’art, espace adultes
tout public - entrée libre
tél. 01 78 75 20 10

exposition tout public 
dès 3 ans. entrée libre
carré d’art, espace jeunesse
tél. 01 78 75 20 10

samedi 3 décemBre

“Promenade dans 
les collections du musée“,
par michèle Juret,
conservatrice.
musée Josèphe Jacquiot, 16h
tél. 01 69 52 00 30

animations par les sapeurs-
Pompiers de montgeron.
super u et centre leclerc
animations et spectacles au
bénéfice de l’afm, en
partenariat avec l’association
“le pied à l’étrier”. 
centre aimé césaire, 14h-19h

l’astral, 20h30
tarifs : 26€ - 19€ - 13€
tél. 01 78 75 20 00

dimanche 4 décemBre

rando vtt en forêt de
sénart, au départ du cosec.
Par l’amicale cyclo-sénart
tél. 01 69 52 21 46

Un VoYAge 
SUr LA PLAnÈte
mArIonnetteS

LIVreS 
et JeUX D’ArtISteS

VISIte CommentÉe

tÉLÉtHon

LeS CHICHe CAPon

LA trAnS’
montgeronnAISe

au profit de la ligue 
contre le cancer.
l’astral, 17h
tél. 01 78 75 20 00

lundi 5 décemBre

restauration scolaire
l’astral, 20h

du 6 au 17 décemBre

vernissage : vendredi 9 à 19h
carré d’art - tél. 01 78 75 20 00

mardi 6 décemBre

concert spectacle 
en 2 parties. l’histoire de
l’école, la vie et les disciplines
artistiques du conservatoire
seront retracées par les
invités et les grands élèves :
musique, danse, théâtre. 
l’astral, 20h30
contremarques gratuites 
à retirer au conservatoire
tél. 01 69 03 64 82

mercredi 7 décemBre

“le petit pinceau de Klee”
Par la cie carré blanc sur
fond bleu. De 18 mois à 3 ans
sur inscription
carré d’art, espace Jeunesse,
11h - tél. 01 78 75 20 10

Par le conservatoire
intercommunal Pablo casals,
avec la chorale russe
orthodoxe de montgeron.
eglise saint-Joseph, 19h30
entrée libre

ConCert 
De FIn D’AnnÉe

tHÉÂtre-Conte

40 AnS DU
ConSerVAtoIre
PABLo CASALS 

100 AnS 
De LA BAtAILLe 
De VerDUn

rÉUnIon PUBLIQUe

ConCert 
DeS CHorALeS

Par la société d’histoire locale.
maison de l’amitié, 14h-17h
entrée libre
tél. 06 62 87 32 77

Jeudi 8 décemBre

Pour les retraités
montgeronnais.
maison de l’amitié, 12h
sur inscription
tél. 01 69 03 93 92

rePAS SPÉCIAL 
De noëL

ConFÉrenCe samedi 10 décemBre

“le plaisir de la lecture 
par le jeu”. tout public.
entrée libre - 10h-18h
carré d’art - tél. 01 78 75 20 10

Par l’association 
terres de chine.
ferme de chalandray,
10h30-12h - tél. 06 79 21 68 29

ConFÉrenCe

JeUX D’ArtISteS “fabrication de cartes et
décorations de noël en
paperolles” 
tout public, sur inscription
carré d’art, espace adultes,
14h30 - tél. 01 78 75 20 10

en partenariat avec 
la société astronomique 
de montgeron. entrée libre
salle du nouzet, 16h30
tél. 06 14 66 56 46

ConFÉrenCe
AStronomIe

AteLIer CrÉAtIF

Une belle exposition pour le centenaire 
de la bataille de Verdun
Verdun occupe une place à part dans la mémoire française. Dès 1916,
cette bataille est devenue le symbole même du conflit, « une guerre tout
entière contenue dans la guerre », comme l’a écrit Paul Valéry. Verdun est
en effet une bataille exceptionnelle par les moyens engagés des deux
côtés, sa durée et surtout les pertes engendrées : au total, ce sont 705 000
hommes qui sont morts ou disparus dans ces combats, pour une avancée
territoriale dérisoire. 
La Ville commémore le centenaire de cette bataille qui marque encore 
aujourd’hui les mémoires individuelles, familiales et collectives. 
Seront présentés une grande fresque chronologique retraçant l’intégralité
de cet épisode capital, des photos de Verdun avant et après la bataille 
et d’autres issues des collections du musée, des lettres, panneaux 
d’informations et objets prêtés par des montgeronnais. L’expo présentera
aussi des extraits du cahier de guerre de Xavier meyer, réalisé par des
élèves de Cm1 et Cm2 de l’école de Barr, dans le Bas rhin.

exposition du 6 au 17 décembre
vernissage : vendredi 9 décembre à 19h
carré d’art
tél. 01 78 75 20 00
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La petite musique 
des Chiche Capon
Les Chiche Capon sont fous, de cette folie 
communicative qui emporte les spectateurs 
avec elle. Dans leur 4e spectacle, ces clowns 
burlesques et déjantés revisitent à leur sauce 
l’histoire de la musique. Le public est donc 
entraîné dans un voyage musical planétaire où,
comme à chaque fois avec ce quatuor, rien ne 
se passe comme prévu. entre parodie burlesque
de Bollywood et odyssée galactique, les Chiche
Capon ont la crétinerie flamboyante, contagieuse
et totalement assumée. Impossible de résister, 
on rit non-stop. A ne pas manquer ! 

samedi 3 décembre
20h30
l'astral                                    
Billetterie au carré d'art ou par internet
tarif plein 26 euros / tarif réduit 13 euros 
tarif groupe 19 euros
tél. 01 78 75 20 00

agenDa
lundi 12 décemBre

L’Astral, 19h30 - entrée libre

du 13 au 15 décemBre

l’astral
tél. 01 69 52 42 80

mercredi 14 décemBre

avec isabelle simler, auteure
illustratrice. a partir de 5 ans,
sur inscription.
carré d’art, espace jeunesse,
15h - tél. 01 78 75 20 10

du 16 au 23 décemBre

samedi 17 décemBre

avec Julie safirstein, artiste
peintre. a partir de 5 ans, 
sur inscription - 15h
carré d’art, espace jeunesse, 
tél. 01 78 75 20 10

spectacle de noël offert 
aux petits montgeronnais
dès 3 ans.
l’astral, 10h30 et 14h30
contremarques gratuites 
à retirer au carré d’art
tél. 01 78 75 20 00

ALADIn

AteLIer D’ArtISte

FeStIVItÉS 
et mArCHÉ 
De noëL

AteLIer D’ArtISte

Fête De 
LA PetIte enFAnCe

ConSeIL mUnICIPAL
Jeudi 22 décemBre

“a la manière de vasarely” 
tout public
entrée libre - 14h-18h
carré d’art, espace jeunesse, 
tél. 01 78 75 20 10

22 et 23 décemBre

animations, jeux et jouets
pour tous les âges.
entrée libre
complexe sportif Picot
tél. 01 69 52 21 46

mercredi 28 décemBre

ciné enfant
Pour les 3-7 ans.
entrée libre
carré d’art, 10h30
tél. 01 75 78 20 10

Jeudi 29 décemBre

“a la manière de vasarely” 
tout public
entrée libre - 14h-18h
carré d’art, espace jeunesse, 
tél. 01 78 75 20 10

en solo ou en famille !
centre aimé césaire, 
à partir de 19h

mercredi 4 Janvier

Par l’université 
du temps libre
ferme de chalandray, 
14h-17h
tél. 06 10 14 99 77

SoIrÉe KArAoKÉ

AteLIer D’ArtISte

CInÉ enFAnt

AteLIer D’ArtISte

ConFÉrenCe

Fête DU JeU

Légende de l’agenda
eXPoSItIon

AnImAtIon

SPeCtACLe

renContre

SPort

mercredi 4 Janvier

concert jazz
a 16 ans, elle intègre 
une prestigieuse chorale 
de gospel. Puis ce sont 
les premières rencontres
avec des musiciens de jazz,
de variété, des chanteurs 
de tous horizons. 
l’univers musical de faby
s’inspire de toutes 
ces rencontres. 
carré d’art, 20h30 
tarif : 10€
tél. 01 78 75 20 00

FABY mÉDInA
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tribunes
élus maJoritaires

élus D’oPPosition

la loi dite “démocratie de proximité” du 27 février 2002 ouvre un droit
d’expression à l’opposition municipale dans les publications récurrentes
de la ville. les textes de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.

grouPe “le Bon sens Pour montgeron”

Renouer avec le vrai sens de Noël
la fin d'année approchant avec sa traditionnelle période de noël, c’est toujours
le moment de se poser pour mesurer le chemin parcouru et réfléchir à l'avenir.

la saison culturelle avec des expositions, des pièces de théâtre ou des concerts
de qualité offre aux montgeronnais des possibilités multiples et variées, tout au
long de l’année, de sortir et se divertir de manière vraiment abordable.

nous avons par ailleurs créé de nouveaux événements : la grande chasse à
l’œuf pour les enfants à Pâques, la première édition en juin de la fête de la ville,
montgeron fête l’été, ou le feu d’artifice du 14 juillet, tiré dorénavant sur la plaine
de chalandray, ont connu de réels succès populaires.

le village de noël, désormais traditionnel, propose quant à lui Place de
rottembourg une trentaine d’exposants ainsi que la possibilité de multiples
dégustations avec, nouveauté cette année, une calèche qui parcourra la ville. 

en juillet prochain, le départ du tour de France de montgeron constituera 
un temps fort de ces animations et contribuera à la notoriété de notre ville, 
tout en rassemblant ses habitants.

Pour tous ces événements nous faisons appel, autant que faire se peut, 
au concours de bénévoles, que nous remercions pour leur mobilisation.
c’est une démarche symboliquement importante à nos yeux, que nous

souhaitons vraiment développer en nous appuyant sur le riche tissu associatif
de notre ville, dans le cadre de notre thématique sur le civisme retenue pour
l’année à venir.

cette période des fêtes ne doit pas nous faire oublier les plus fragiles 
d’entre nous, pour qui la fête n'est pas vraiment une fête. la distribution 
des colis de noël à nos aînés est l’occasion de nouer un contact avec 
des personnes parfois très isolées et de leur apporter un peu de chaleur
humaine. notre annuel gala des aînés constitue pour certaines d’entre elles 
leur seule sortie et, à ce titre, une source de réconfort bienvenue. 

retrouver le sens de la fête et de la convivialité n’est pas contradictoire, bien 
au contraire, avec le nécessaire devoir de solidarité et d'ouverture envers celles
et ceux qui ont eu moins de chance dans la vie.

ce doit être l’occasion de communier, réunis, fiers de notre ville, pour retrouver
le goût des autres, du partage, du vivre ensemble et ainsi renouer avec 
le sens profond de ces fêtes de noël.

excellentes fêtes de fin d’année

sylvie carillon, François durovray, Françoise nicolas, géraud goury, valérie dollfus,
Franck leroy, muriel moisson, christian corbin, isabelle gartenlaub, christian Ferrier, 
Jean-christophe gallouin, Pierre-marie guénier, samia Benzarti, michel noël,
Françoise mucel, oumar soumare, stéphanie silvert, alexandre vignier, 
gisèle Kellermann, eric magadoux, catherine Pléchot, gilles léon-rey, 
charlotte de souza, moïse Knafo, dominique Baroux, michel Berthou, valérie shimizu.

grouPe “montgeron, Passionnément !”

Budget 2017 : une cagnotte sur le dos 
des montgeronnais !
le budget 2017 est révélateur de nos différences politiques : avec 20 %
d’épargne chaque année depuis 3 ans (soit 20 % d’excédent de
fonctionnement), la maire aurait déjà dû revenir à un taux
d’imposition raisonnable alors que les montgeronnais sont asphyxiés
par les impôts.

Dès 2014, la majorité avait déjà dégagé plus de 5 millions € d’excédent :
les finances de la ville étaient donc saines à son arrivée.

la maire pourrait développer les services aux montgeronnais, forte d’une
ville qui présente ce niveau de recettes. 
mais elle préfère oublier les plus fragilisés, brader l’éducation, 
le logement, l’environnement, délaisser les quartiers populaires…

D’autres choix sont possibles. les montgeronnais sont donc en droit
de se demander ce que la maire fait de leur argent. Prépare-t-elle 
des travaux tape-à-l’œil à des fins électoralistes ?

le groupe des élus socialistes, républicains et citoyens :
aude Bristot, sébastien Barké et amarantha Bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com - www.montgeronpassionnement.com

grouPe “une alternative Pour montgeron”

Simplifions la vie des Montgeronnais !
la déception des citoyens par rapport aux élus, de droite et de gauche,
est due à l’irrespect récurrent des engagements pris.. a montgeron, 
la question n’est pas de donner raison à un camp contre l’autre.
seule compte l’efficacité des mesures pour faciliter la vie

quotidienne, dans chaque quartier. or la municipalité prend trop 
de fausses routes : matraquage fiscal, diminution des moyens pour 
les  écoles, maintien d’une urbanisation rampante… il est urgent
d’arrêter de compliquer la vie des habitants. c’est le sens de notre
action au conseil municipal.

Patrice cros - stéphanie mouton. Facebook/Patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

grouPe “la gauche réPuBlicaine et citoyenne”

Le temps de rendre des comptes - Dettes 
et Impôts ou sont les promesses
“le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce
clair-obscur surgissent les monstres" gramsci. nous sommes dans ce temps
ou les citoyens sont exaspérés d'une caste politique qui s'accapare la

démocratie sans respect des engagements pris. ainsi à montgeron, sur les
orientations budgétaires 2017, maire et 1er adjoint affichent leur choix de
l'endettement/hab 2014/2017 (+4%) et le maintien de la sur-fiscalisation des
contribuables (+10 m€ en 4 ans). le rejet de notre motion de recherche de
financement pour l'étude de la gare routière sécurisée interroge sur leurs
priorités.

christophe Joseph et Pierrette Provost
alter-republic@netcourrier.com, mgrc.over-blog.com

martine Boulay – conseillère municiPale

les taxes intercommunales 2016 à montgeron ont augmenté de 3€ 
en moyenne suite à la fusion des agglos. la cavyvs a voté une
attribution de compensation de 65000€ pour annuler l’effet de cette

hausse, pourquoi mme le maire ne l’applique-t-elle pas ? 
le département a augmenté lui de 250€ en moyenne !

martine Boulay
contact@ensemblepourmontgeron.fr
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Née à Autun en 1925, Lucette Billard 
a 19 ans lorsque sa vie bascule, en août
1944. Depuis plusieurs mois, la jeune
femme est agent de liaison pour 
la Résistance. “Le 15 août 1944, nous dormions
paisiblement quand nous avons entendu des
hurlements, nous racontait Lucette Quignon
lors d’un entretien réalisé en 2015. Les SS
ont défoncé la porte. Ils ont d'abord arrêté mon
jeune voisin, puis ils sont revenus pour moi… »
D’abord internée et interrogée 
à Chalon-sur-Saône, elle est ensuite 
déportée à Ravensbrück, puis à 
Oranienburg. Là, elle est affectée 
à une usine d’armement Mercedes-Benz.

LA FLEUR DE LA LIBERTÉ
C’est là qu’elle a l’idée de créer un symbole 
de Résistance : la Fleur de la Liberté. Une
broche de métal bleu-blanc-rouge. “Faute 
de matière première, le travail manquait. 
Nous étions en novembre et pour ne pas penser
au froid, j 'ai entortillé du fil de fer autour 

d 'un crayon. Cela a donné une fleur. Une amie
déportée m'a fait passer de la peinture destinée
aux missiles V1 et aux avions. J 'ai réalisé cette
broche tricolore.” 

Lucette Quignon a ainsi confectionné 
plusieurs fleurs, et plusieurs prisonnières
ont décidé de l'arborer sur leurs vêtements
le jour du 11 novembre. “Certaines l 'ont fait,
en dépit des risques. Mais je vous avoue 
que je ne l 'ai pas accrochée car j 'avais peur 
des représailles.”

c’est avec une profonde tristesse que nous avons
appris le décès de mme lucette quignon,
personnalité bien connue des montgeronnais, 
à l’âge de 91 ans.

résistante et DéPortée, 
lucette quignon nous a quittés

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
Souffrant de la faim et du froid, terrorisées
par les gardiens nazis, Lucette Quignon 
et les autres prisonnières tentent de survivre
dans des conditions inhumaines. En avril
1945, à l'approche des armées alliées, 
les allemands font évacuer le camp. 
Les déportées prennent la route à pied. 
“On faisait 30 km par jour, beaucoup de femmes
n'ont pas survécu…” Le 2 mai, 
en entendant les combats se rapprocher, 
les geôliers s'enfuient, laissant les 
prisonnières libres.  Après la guerre, 
en 1946, Lucette épouse Jean Quignon, 
Résistant et soldat des forces françaises 
libres. Le couple s'est installé à Montgeron
en 1949. 

Toute sa vie, Lucette Quignon aura œuvré
pour le devoir de mémoire. Elle aura 
consacré toute son énergie à partager, 
avec pudeur et humilité, son témoignage 
auprès des jeunes générations. 
Lucette Quignon s’est éteinte le 29 octobre
dernier. Elle avait 91 ans.

Jean et Lucette Quignon

La Fleur de la Liberté

Lucette Quignon entourée par des élèves 
du collège Pompidou lors de l’exposition 

“Résistance et Déportation, des figures montgeronnaises”
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retour en images

“Montgeron express” : un succès fou pour nos commerçants !

Dimanche 6 novembre, les commerçants de montgeron sont montés sur la scène de l’astral pour proposer un spectacle exceptionnel.
Pour la seconde année consécutive, la salle de spectacle était comble, avec plus de 600 spectateurs présents. cette année, 
les commerçants de l’union interprofessionnelle de montgeron ont proposé une représentation librement inspirée de la célèbre émission 
de télévision “Pékin express”. le Président de la chambre de commerce et d’industrie de l’essonne avait même fait le déplacement 
pour l’occasion et s’est enthousiasmé : “c’est génial, cela ne se fait nulle part ailleurs !”

Votre vie quotidienne, on en parle !

en novembre, c’était le retour des conseils de quartiers. l’occasion d’évoquer les 
questions du quotidien qui préoccupent les habitants et de discuter avec les élus.

Un spectacle pour les petits

Pendant les vacances de la toussaint, 
les petits montgeronnais ont pu assister 
à une représentation du chat botté. 
un spectacle humoristique, vivant et moderne, 
qui reste pourtant fidèle à l’original. 
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Hommage au Général De Gaulle, avec le Comité Charles De Gaulle

une cérémonie solennelle a été organisée mercredi 9 novembre afin de rendre
hommage à la mémoire du général De gaulle, à l’occasion du 46e anniversaire
de sa disparition.

Corinne Touzet et Christian Vadim à l’Astral !

ces deux comédiens populaires ont livré une
performance à la fois drôle et émouvante lors
de la représentation de la pièce “un nouveau
départ”, samedi 5 novembre.

Armistice 1918 et Relais de la paix

vendredi 11 novembre, élus, citoyens et anciens combattants ont 
commémoré l’armistice de 1918, mettant fin à la Première guerre mondiale, lors
d’une cérémonie au monument aux morts, en présence des jeunes du tout 
nouveau conseil municipal des enfants. a l’issue de la commémoration, 
les enfants des écoles montgeronnaises ont couru le traditionnel relais de la Paix.
il portera désormais le nom de Jean et lucette quignon, qui avaient largement
contribué à sa création.

Une épreuve populaire !

organisée par l’entente cycliste montgeron-vigneux,
la traditionnelle course de cyclo-cross 
du 11 novembre a, une nouvelle fois, rencontré 
un fort succès populaire avec plus 
de 500 participants et 600 spectateurs.
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retour en images

Un vernissage chargé d’émotion
vendredi 11 novembre, l’artiste virginio vona était au carré d’art pour 
le vernissage de l’œuvre qu’il avait réalisée en direct, au lendemain 
des attentats de Paris en janvier 2015. il s’agissait de rendre hommage 
à l’ensemble des victimes d’attentats, un an après ceux du bataclan, 
du 11e arrondissement et de saint-Denis.

Zoom sur les photographes montgeronnais
la 2e édition du salon des rencontres photo s’est
déroulée au carré d’art du 5 au 26 novembre. 
le public a pu découvrir les clichés des 10 artistes
locaux invités.

Du sel pour l’hiver

afin d’aider les habitants à déneiger leurs allées ainsi
que les trottoirs devant chez eux, la ville a organisé 
une distribution de sel, samedi 19 novembre.
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le nouveau
visage De 
l’uim 
catherine gaubert est 
la nouvelle présidente de l’union
interprofessionnelle 
de montgeron, la dynamique
association des commerçants
qui ne manque pas de projets.

Catherine Gaubert se montre sa-
tisfaite de la réussite du spectacle
“Montgeron Express’’, donné à
l’Astral le 6 novembre dernier.
Sur la scène, les commerçants
montgeronnais ont assuré le
show ! “Cela a permis de montrer une
nouvelle image de nous-mêmes, dans
une autre ambiance, et de nous rappro-
cher de la clientèle, estime la nou-
velle présidente On voulait faire
mieux que l’an dernier mais on ne s’at-
tendait pas à un tel succès : nous avons
refusé du monde !’’ . 

UNE VILLE ATTRACTIVE
Catherine Gaubert est la gérante
de la boutique Or Eclat, située 103
bis avenue de la République.
Joaillière depuis 1989, elle travail-
lait pour une grande maison de la
place Vendôme, avant de créer sa
bijouterie à Montgeron en 2006.
“Etant fille d’horloger-bijoutier, je suis
née dedans, si l’on peut dire.  Habitant
Montgeron, m’installer ici était le choix
le plus naturel.’” Trois ans après
avoir ouvert son premier maga-
sin, Catherine Gaubert adhère à
l’UIM, l’association des commer-
çants. Elle s’y implique de plus en
plus, en devenant la secrétaire

de développement à l’UIM : une
plate-forme numérique destinée
à faciliter les achats en boutique
et à entretenir les liens entre les
commerçants et leurs clients.
“Nous devons faire en sorte que les
achats de proximité soient encore plus
pratiques. Nous voulons simplifier la
vie des clients en créant de nouveaux
services sur Internet.’’ L’UIM va
également continuer de
s’investir dans la vie locale. Ses
adhérents seront notamment
présents sur le Marché de Noël.
Pour la première fois, un vaste
stand permettra aux
Montgeronnais d’acheter 
les produits des artisans locaux. 
Ne manquez pas ce rendez-vous !

puis la présidente. “Le commerce,
c’est toute la valeur d’une commune.
Une ville sans magasins n’attire per-
sonne !’’ C’est pourquoi l’Union in-
terprofessionnelle de Montgeron
multiplie les animations et les
rendez-vous festifs. “Ce que nous
souhaitons, c’est fidéliser les clients et
animer la ville. Par rapport à 
Internet, qui est si froid, ou aux 
centres commerciaux impersonnels,
notre force c’est le lien de proximité et
la connaissance de notre clientèle. 
Chez nous, les acheteurs ne sont pas
des numéros !’’ 

BIENTÔT UNE APPLI MOBILE
Auparavant méfiants par
rapport à Internet, les petits
commerces de Montgeron
n’hésitent plus désormais 
à se tourner vers les nouvelles
technologies. Un projet
d’application mobile est en cours
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