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Arnaud Tsamère 
se confie à l’Astral

l’humoriste nous a prévenus : lors de son nouveau
spectacle, il ne va parler que de lui. et à travers lui, 

il parle aussi forcément un peu de nous 
et de nos petits travers… 

de grands moments de rire en perspective.
vendredi 24 février, l’AstrAl, 20h30

Pendant 
les vacances, 

“Jeu révise” !
la Ville organise un stage de
révisions à la médiathèque
destiné aux collégiens 
montgeronnais, 

pour préparer le brevet.
du 7 Au 14 février, 

cArré d’Art

Ambiance 
cabaret pour

Christelle Chollet
la comédienne présente 
un nouveau spectacle de
“comic-Hall”, à mi-chemin 

entre le stand-up 
et le récital de chansons.

vendredi 3 MArs, 
l’AstrAl, 20h30

MONTGERON
ACTUALITÉ

temps Forts

Le chanteur star des enfants
roger cactus et ses musiciens proposent un spectacle sur un rythme
endiablé, qui ravira les petits mais aussi leurs parents !
Mercredi 8 février, 
l’AstrAl, 15h30
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LA JEUNESSE AU CŒUR 
DE NOTRE VILLE

Avant notre entrée en fonction, la politique
de la jeunesse se résumait principalement 
à des activités récréatives cantonnées 
à certains quartiers.

Les adolescents d'aujourd'hui sont bien
conscients qu’une telle politique limitée 
aux loisirs n’est pas suffisante pour construire
leur avenir. 

Les échanges que nous avons eus avec eux ont révélé des jeunes plus 
matures et volontaires qu'on ne pourrait l’imaginer. Elle a mis en exergue 
la nécessité de recentrer notre action autour de l’autonomie, 
de la responsabilité et de la citoyenneté.

Les jeunes nous ont aussi alertés sur le fait que, si certains peuvent compter
sur un réseau familial pour s'en sortir, d'autres ne savent pas vers 
qui se tourner. 

Nous avons donc bâti la Mission jeunesse autour de leurs besoins. 
Constituée de professionnels qualifiés, elle devra s'appuyer sur tous 
les services de la Ville pour créer et proposer aux Montgeronnais 
de 11 à 25 ans, quel que soit leur quartier, des projets servant à bâtir leur avenir,
rencontrer des professionnels, s'enrichir d'expériences multiples, 
ou développer leur réseau en commençant par faire des rencontres dans la ville.

Le PIJ, ou Point information jeunesse installé au cœur de la ville à la Ferme
de Chalandray, permettra d’orienter les jeunes, de les conseiller, ainsi 
que de les écouter pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

En ces temps de perte de repères, la jeunesse, qui est l’avenir et la richesse
de notre ville, mérite que l’on réponde à ses attentes.

LE NOUVEAU RER D
ARRIVE !

Cela fait 6 ans que je me bats

pour la modernisation de la

ligne D du RER. Le 6 janvier,

j’ai participé à un vote 

historique du Syndicat des

Transports d’Ile-de-France

avec la commande, pour 

1,9 milliard d’euros, de 125 nouvelles rames pour notre ligne.

Ces trains vidéoprotégés, climatisés et mieux éclairés ont été

pensés pour garantir le maximum de confort aux 

900 000 voyageurs attendus à l’horizon 2030. Leur livraison,

prévue à partir de 2021, permettra surtout la régulation 

automatique de la ligne, seule solution pour permettre 

le passage de 3 trains au quart d’heure dans notre gare.

Toutefois, je considère tout comme vous qu’il n’est pas 

acceptable d’attendre si longtemps pour obtenir 

une amélioration de nos conditions actuelles de transport.

C’est pourquoi, en lien avec les opérateurs, j’essaie de trouver

des solutions intermédiaires à mettre en œuvre dès 2019

pour améliorer la desserte et la régularité des trains 

sur la ligne D.  

Une réorganisation de la ligne pourrait ainsi permettre 

de réduire de 25 % les retards du RER D. 

En outre, les Montgeronnais  bénéficieraient d’une 

augmentation du trafic vers Paris, avec 3 trains semi-directs

de plus au départ de Melun entre 7h et 7h45, ce qui 

leur permettrait d’avoir ainsi davantage de place dans 

les rames. Vous pouvez compter sur ma détermination pour

faire aboutir ce projet. 

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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A vélo sur les trottoirs, 
je m’expose à une amende
la règle est claire : les cyclistes doivent circuler sur la
chaussée. seuls les enfants de moins de 8 ans ont le
droit d'utiliser les trottoirs (ou accotements), sauf
dispositions contraires, à condition de rouler au pas
sans gêner les piétons. les cyclistes peuvent rester 
sur le trottoir s'ils marchent à côté de leur vélo en le
tenant à la main (article r412-34 du code de la route).
s’ils ne respectent pas ces règles, ils sont passibles
d’une amende de 135€ (pour circulation sur le trottoir,
feu rouge, non-respect des priorités). dans les zones
de rencontre partagée (lire page 10), les cyclistes 
et les piétons sont prioritaires sur les véhicules mais
cela ne les dispense pas, là aussi, de respecter le code 
de la route. enfin, pour la sécurité de tous, il est
indispensable que les cyclistes soient très visibles :
vêtements clairs ou réfléchissants, bandes fluo, etc.
qui permettent de les identifier à distance. 

Rétablissement 
de l’autorisation de sortie 
du territoire pour mineurs
depuis le 15 janvier, un enfant mineur 
non accompagné d’un adulte titulaire 
de l’autorité parentale doit avoir sur lui 
une autorisation lorsque qu’il part à l’étranger.
cette autorisation de sortie du territoire (ast)
prend la forme d’un formulaire à télécharger 
sur www.service-public.fr (cerFa n°15646*01), 
à remplir puis à imprimer. 
Votre enfant devra l’avoir sur lui pendant 
son voyage et le présenter lors des contrôles 
aux frontières, ainsi que sa carte d’identité 
ou passeport, et la photocopie du titre d’identité 
du parent qui a signé le formulaire. l’imprimé
cerFa original (pas de photocopie) est le seul
document valable. aucune autre forme
d’autorisation ne sera acceptée.

ciVisme

démarcHes administratiVes

internet

Cette réunion était attendue avec im-
patience par un grand nombre de
Montgeronnais qui, à juste raison,
s’impatientent de voir l’internet à très
haut débit arriver jusqu’à leur domi-
cile. En effet, depuis que SFR a été

chargée par l’Etat de déployer cette
nouvelle technologie sur notre sec-
teur, l’opérateur n’a pas réellement
respecté l’échéancier annoncé. Il a
même fallu que la Ville et le Conseil
départemental interviennent pour re-

FibRe optique :   
sFr rend compte 
aux montgeronnais 
le 25 janvier, la Ville a organisé une réunion publique 
à l’astral pour faire le point avec sFr sur le déploiement 
de la fibre optique à montgeron. l’occasion de prendre
connaissance de l’état précis d’avancée du chantier, 
chiffres à l’appui.
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Ensemble, préparons 
la venue du Tour 
de France ! 

Vous avez déjà coché la date du 23 juillet 
sur votre agenda ? comme vous, beaucoup 
de montgeronnais attendent avec impatience
ce jour où le départ de la dernière étape 
du tour de France 2017 sera donné 
dans notre commune ! a cette occasion, 
la Ville organise une exposition collaborative : 
si vous possédez des photos ou des souvenirs
liés à la grande boucle, faites-les nous parvenir !
photos prises à montgeron ou sur les bords 
de routes, maillots de coureurs, objets
publicitaires, affiches, autographes… 
nous avons besoin de vous !

Envoyez vos documents 
au service communication :
Opération Tour de France
Mairie de Montgeron
112 bis, avenue de la République
91230 Montgeron
Infos : tourdefrance@montgeron.fr

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 demandés. 
Vous pouvez adresser votre candidature 
à mme le maire en mairie de montgeron.

police municipale au 01 69 40 22 00

emploi

lancer les travaux ! Pendant que les
élus se mobilisaient (courrier à l’Arcep,
l’autorité de régulation des télécom-
munications, conférence de presse au
Conseil départemental, conventions
avec ENEDIS pour faire passer la fibre
via les poteaux électriques), les Mont-
geronnais, eux, se désolaient d’une ab-
sence de communication et de
transparence de la part de l’opérateur.
Il était donc temps de pouvoir faire le
point.

UN FOYER SUR TROIS RACCORDABLE
Lors de la réunion publique, les res-
ponsables de SFR ont pu présenter des
éléments chiffrés et des cartes permet-
tant à tous les habitants de se faire 
une idée de l’avancée du déploiement.
“Aujourd’hui, plus d’un foyer sur trois est
raccordable à la fibre optique, soit 36,5%
des logements. Pour rappel, il y a un an,
seulement 12,7% des foyers montgeronnais

étaient éligibles à une offre internet à très
haut débit. Preuve que le déploiement a été
considérablement accéléré suite à l’inter-
vention de la Ville et du Conseil départe-
mental.’’ indique Moïse Knafo,
Conseiller municipal délégué en
charge des nouvelles technologies et
de la fibre optique.

4 000 FOYERS DE PLUS D’ICI 6 MOIS
Les secteurs actuellement raccordables
sont répartis dans toute la ville. Parmi
les quartiers déjà desservis se trouvent
les zones d’habitat collectif (La Prairie
de l’Oly, La Forêt), ou là où l’habitat est
plus dense, comme le long de l’avenue
de la République. Comme elle s’y était
engagée, SFR a connecté en priorité
les secteurs qui n’avaient pas une
bonne réception ADSL, à l’instar du
quartier de l’Ermitage par exemple.
Lors de la réunion, SFR a indiqué que
4000 foyers supplémentaires seraient
raccordés au cours du premier semes-
tre 2017. Selon l’opérateur, le déploie-
ment de la fibre optique doit être
achevé en 2018 au plus tard.

Moïse Knafo
conseiller municipal délégué 
en charge des nouvelles technologies
et de la fibre optique
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Voici les Futurs trains 
pouR le ReR d 

C’est l’aboutissement de plus de six ans d’un
travail acharné : le 7 février, enfin, François
Durovray et les autres élus du Syndicat des
transports d’Île-de-France (Stif) votent 
la commande pour la construction de 
nouvelles rames de RER. 125 d’entre-
elles équiperont le RER D !
Cette commande d’un montant de 
2 milliards d’euros est la plus importante  fi-
nancée, jusqu’à présent, par le STIF. 
Jamais autant d’argent n’avait été investi
pour la modernisation du RER D. Ces 125

nouvelles rames sont
indispensables pour
améliorer le confort
des usagers, mais aussi
mettre en place 
l’automatisation de la
ligne, qui permettra 
d’atteindre 3 trains 
au quart d’heure 
durant les heures de
pointe. 

DES TRAINS RAPIDES
ET CLIMATISÉS
Ce train “nouvelle gé-
nération” est à 2 ni-
veaux et entièrement
ouvert (sans sépara-

tion entre les voitures). D’une capacité de
1861 voyageurs, il permet de circuler faci-
lement dans toute la rame d’un véhicule
vers un autre, grâce à des accès larges facili-
tant la montée ou la descente des voyageurs,
de grandes intercirculations et un gabarit de
véhicule généreux. Un soin particulier a été
apporté au confort de tous les voyageurs,
qu’ils soient assis ou debout : points de
maintien ou d’appui qui ne gênent pas l’ac-
cessibilité et le confort des places assises,
sièges avec une assise souple agrémentés de
séparateurs et d’appui-nuques, éclairage
chaleureux… Et surtout la climatisation ! 

DES INVESTISSEMENTS 
SUR L’INFRASTRUCTURE
Même en allant au plus vite, les premières
rames arriveront en 2021, les dernières en
2025. En attendant, le Stif travaille à des
améliorations de vos conditions de trans-
ports. D’ici fin 2018, l’objectif est, avec les
infrastructures d’aujourd’hui, de réorganiser
la ligne D. L’objectif est de réduire d’un
quart les suppressions et les retards et de
proposer trois trains supplémentaires vers
Paris le matin.

le stif vient de voter une commande de 125 rames nouvelle
génération afin d’améliorer les conditions de transport 
des voyageurs. une excellente nouvelle pour les usagers.

transports

UN TRAIN MIEUX CONÇU POUR 
RÉDUIRE LES TEMPS D’ARRÊT 
EN GARE
Avec la climatisation, c’est l’une des principales 
améliorations demandées par les usagers : des rames 
dotées de 3 portes d’accès par voiture. cela permet 
de fluidifier les montées et descentes de voyageurs 
afin de ne pas immobiliser les trains trop longtemps
dans les gares. Avec ces nouvelles rames, on peut 
gagner de précieuses secondes à chaque arrêt ! 
sur le plan technique, les trains sont dotés de 8 bogies
moteurs permettant une meilleure accélération afin de
dégager rapidement les quais au démarrage.

Réseau de bus : 
mieux répondre 
à vos besoins
les chiffres sont éloquents : les lignes a, e, p 
et V ont vu leur fréquentation fortement
augmenter depuis leur restructuration et leur
renforcement, en mai 2016. ainsi, la nouvelle
ligne a (ex lignes a et l fusionnées) est
empruntée par 53,5% de voyageurs de plus. 
la ligne e a gagné près de 20 000 voyageurs par
mois (+77%) comparé aux anciennes lignes e 
et q qu’elle remplace. les lignes p et V ont
enregistré chacune 400 clients supplémentaires
par rapport à l’ancienne ligne p.
les modifications apportées en 2015 aux lignes
bm et inter-Vals ont aussi rencontré leur public.
la fréquentation est en hausse sur ces deux
lignes : la ligne inter-Vals, qui relie l’hôpital Joffre
à draveil à l’hôpital de Villeneuve-saint-georges,
attire près de 700 voyageurs par jour et 
la fréquentation de la ligne bm a augmenté 
de 70% depuis le développement de la nouvelle
offre, en septembre 2015. 
ces lignes ayant démontré leur utilité, le stiF
(syndicat des transports d’Île-de-France) a
demandé au transporteur Kéolis d’étudier 
leur renforcement.  a l’heure actuelle, celles-ci
ne fonctionnent, en effet,  pas toute 
la journée : de 9h à 17h pour la ligne inter-Vals ;
pendant les heures de pointe du matin 
et du soir pour la ligne bm. pour ces deux lignes,
un service continu toute la journée de 6h à 22h
est envisagé.
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Inscriptions scolaires,
pensez-y !

pour la prochaine rentrée scolaire, les enfants
nés en 2014 ou les nouveaux élèves doivent
s’inscrire avant le 28 février 2017. les familles
sont donc invitées à se présenter au service
enfance-éducation 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. pour tous
renseignements complémentaires, contactez 
le service au 01.69.83.69.66.

éducation

le Village spoRts pRend  
ses quartiers d’HiVer !

Vacances scolaires

Du lundi 13 au vendredi 17 février, les
gymnases Picot et Coubertin accueillent
les enfants montgeronnais de 3 à 12 ans
pour une nouvelle animation : le Village
vacances sports de l’hiver ! Les 3-6 ans
sont accueillis le matin de 9h30 à 12h. Les
7-12 ans ont leurs activités l’après-midi
de 14h à 17h30. Au programme : tir à
l’arc, sports collectifs en salle (basket,
hand, hockey…), sports de raquettes
(speed ball, tennis, badminton, tennis de
table), gymnastique, trampoline, judo…
et bien d’autres encore ! Les enfants
peuvent venir toute la semaine, sur le

créneau correspondant à leur âge. La
journée du vendredi est consacrée aux
familles : les parents peuvent venir avec
leur enfant ! Inscriptions obligatoires
auprès du service des Sports avec un
dossier à remplir (fiche d’adhésion,
certificat médical et attestation
d’assurance).
Parallèlement, le service organise aussi un
stage de boxe pour les collégiens (de la 6e

à la 3e), au gymnase Coubertin, au tarif 
de 12,80 euros. Inscrivez-vous vite !
Infos : 01 69 52 21 46

pendant les congés scolaires, la Ville propose 
de nombreuses animations, avec une nouveauté de taille :
le retour du Village vacances sports en mode hiver !

PLEIN D’ACTIVITÉS

RÉVISIONS DU BREVET
Du 7 au 14 février, la médiathèque organise l’opération “Jeu révise”. Cette
animation est destinée aux Montgeronnais de 13 à 15 ans. Au programme,
des révisions ludiques et interactives pour préparer le Brevet des Collèges.

LOISIRS DANS LES STRUCTURES
Les autres structures municipales rivalisent elles aussi d’imagination pour
proposer un programme varié pour les enfants et adolescents montgeron-
nais. Les centres de loisirs maternel et élémentaire, les centres sociaux, la
médiathèque ainsi que le pôle animation jeunesse offrent une large palette
d’activités pour tous les âges. Retrouvez le programme détaillé sur montge-
ron.fr et auprès des structures

Concertation 
sur la rénovation 
de l’avenue 
de la République
la ville a engagé une réflexion
pour la rénovation de l’avenue 
de la république. les travaux 
débuteront en 2018, l’année 2017
étant consacrée à la concertation
sur ce projet majeur 
et aux travaux sur les réseaux. 
Pour associer le plus grand 
nombre de Montgeronnais 
à la réflexion, des premières
pistes pour le réaménagement 
de l’avenue seront présentées 
aux habitants lors d’une réunion
publique. venez nombreux !

Mardi 21 février, 19h30
l’astral
entrée libre



Médiathèque du  Carré d’art
infos : 01 78 75 20 10 - montgeron.fr
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traVaux
Rue du Moulin de Senlis : 
le portail de la résidence rénové
profitant des travaux de réhabilitation de la résidence 
du moulin de senlis, la communauté d’agglomération a
procédé à la rénovation de la clôture et de l’ancien portail
situé le long de la rue du moulin de senlis. une remise 
en état qui respecte l’esprit de la construction d’origine
donnant sur la plaine de chalandray.

Plantations avenue de la Vénerie
les tilleuls qui ornaient la rue de la Vénerie étaient malades :

pourrissement de l’intérieur, fragilité suite à la taille en rideau ou 
aux dommages causés par le stationnement des véhicules. ils ont donc été

abattus, mais vont être remplacés par d’autres arbres. l’essence qui a été
choisie par les riverains est le liquidambar. c’est un arbre qui a la

particularité d’avoir un feuillage passant du jaune, à l’oranger puis au rouge
en hiver. son système racinaire est profond et limité, ce qui évitera tout

problème de soulèvement de voirie. enfin, cette essence résiste bien 
à la pollution urbaine. en attendant la rénovation totale de la rue 

de la Vénerie, qui sera menée prochainement, le syage et suez réalisent
actuellement des travaux de changement de raccordements 

d’eaux usées et d’eau potable.

Remplacement par des luminaires
plus économiques en énergie 
et coût de maintenance
la Ville a fait procéder à la modernisation de l’éclairage public
dans les rues du muguet, gallieni et du dessous du luet. 
un nouvel éclairage à led remplace les anciennes ampoules 
au sodium. les crosses et les luminaires ont également 
été remplacés.

Inspection des réseaux 
le syage et la Ville mènent actuellement une campagne
d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement
notamment dans les rues qui feront l’objet de travaux de
rénovation de voirie en 2017. il s’agit de déterminer si des
réparations ou des renouvellements de conduites sont à
prévoir, avant d’entamer la réfection des chaussées et des
trottoirs. pour ces inspections, le syage a recours à un
robot qui filme l’intérieur des canalisations.

MONTGERON INFO EN PLUS

Avant Après

Nouveau luminaire

Ancien luminaire
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De nouvelles zones 30 ont été instau-
rées dans la ville : quartier Dumay-De-
lille, résidence l’Ermitage, quartier des
écrivains, résidence Vandeville, ainsi
que dans le secteur de la rue Aristide
Briand… Certaines rues isolées sont
elles aussi limitées à 30 km/h, comme
la rue des Saules aux abords de l’école
Hélène Boucher, la rue du Docteur
Deglaire, la rue du Moulin de Senlis, la
rue du Hameau de Bellevue ou la rue
du Maréchal Lyautey. Une zone de
rencontre partagée existe également,
accordant la priorité aux piétons et cy-
clistes dans la rue de l’ancienne église,
sur la place de Rottembourg et sur la

place Joffre. Ces zones 30 présentent
plusieurs intérêts, pour les usagers de
la route comme pour les riverains. En
termes de sécurité, un véhicule qui
roule à 30 km/h nécessite une distance
de 13 m environ pour s’arrêter en cas
d’urgence au lieu de 28 m à 50 km/h.
En matière d’environnement et de
qualité de vie, la zone 30 présente
l’avantage d’une réduction notable des
nuisances sonores et de la pollution.
Un gage de confort pour les riverains
de ces zones résidentielles. La Ville en-
visage dans un futur proche de créer
une nouvelle zone 30 dans le quartier
de la Garenne.

partager la route 
en sécurité 
dans les zones 30
la Ville a instauré un certain nombre de zones 30 dans
différents quartiers de la commune. 
objectifs : limiter la pollution, les nuisances sonores 
et améliorer la sécurité.

Suivre le nettoyage de
votre rue, c’est possible

comme elle s’y était engagée envers les habitants
dans les réunions de quartiers, la municipalité
met désormais en ligne sur mon site un compte-
rendu détaillé du passage des équipes de
propreté. ainsi, en vous rendant sur montgeron.fr,
rubrique cadre de vie / propreté, vous pouvez
consulter les jours précis où votre rue a été
nettoyée. le document sera réactualisé chaque
mois. il présente simplement la liste 
des rues par ordre alphabétique ainsi que la date
des passages des équipes de propreté. 

plus d’infos
www.montgeron.fr, rubrique cadre de vie,
puis propreté

Enlèvement d’arbres
dangereux par l’ONF
en début de mois, l’onF procède à l’enlèvement
de certains arbres dangereux dans le secteur 
du marché, le long de l’avenue de la république
et de la rue saint-Hubert. plusieurs arbres
présentent des branches cassées et sèches.
Fragilisés par leur vieillissement, ils deviennent
plus sensibles aux orages et aux vents violents.
proches d’habitations et de routes, ils peuvent
présenter un danger pour le public et seront
donc enlevés.

cadre de Vie circulation
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serVices
petite enFance

des plaCes d’aCCueil  
pour FaVoriser l’insertion
proFessionnelle 

“Nous avons constaté que le manque de
dispositifs d’accueil pour les enfants des
familles en recherche d’emploi pouvait
être un frein à l’insertion professionnelle,
déplore Isabelle Gartenlaub, adjointe
au Maire en charge de la petite en-
fance. C’est pourquoi, pour permettre aux
personnes en démarche d’insertion de pou-
voir mener à bien leurs projets, la Ville
va désormais leur ouvrir des créneaux
dans les multi-accueils.” L’objectif est de
permettre aux parents d’effectuer des
démarches administratives, de penser
et construire un projet professionnel.
Ils peuvent ainsi déposer leur enfant
le temps nécessaire pour, par exemple,
participer à des entretiens d’em-
bauche, à des stages, obtenir le permis
de conduire, etc. Pendant ce temps,
leur enfant sera accueilli au sein d’un
groupe d’enfants du même âge, avec
des professionnelles qualifiées dans
des locaux sécurisés, permettant aux
parents d’être sereins pour effectuer

leurs démarches. Le tarif de cet accueil
ponctuel est calculé sur une base ho-
raire, en fonction des revenus du
foyer et du nombre d’enfants à charge.
Ce sont les partenaires de la Ville
(pôle social, PMI, CAF, Pôle emploi,
Maison départementale des solidari-
tés, Mission locale et Maison de l’Em-
ploi) qui orienteront vers le 
service Petite Enfance les familles
cherchant une place d’accueil afin de
mener à bien un projet professionnel.
Selon la nécessité et l’urgence, des 
créneaux de occasionnels pourront
alors leur être proposés.
Le Relais Assistantes Maternelles est
associé à cette démarche afin de pou-
voir relayer les besoins des familles
auprès des assistantes maternelles du
secteur libre et de les informer sur les
aides dont elles peuvent bénéficier
pour l’emploi d’une assistante 
maternelle indépendante.

désormais, les personnes en recherche d’emploi 
pourront bénéficier de créneaux d’accueil 
dans les multi-accueils de la Ville.

Conforter les services
publics de proximité
durant l’été 2016, la caisse primaire
d’assurance maladie a fermé son antenne
située à la ferme de chalandray et, en
décembre dernier, c’est la caF qui a suspendu
ses permanences au centre social saint-
exupéry. afin de continuer à offrir des services
publics de proximité aux montgeronnais 
qui en ont besoin, la Ville a sollicité ces deux
institutions pour la création d’un “relais 
de proximié des services publics” à l’oly, qui
accueillerait, entre autres, des permanences 
de la cpam et de la caF. ces deux organismes
sociaux ont pour l’instant décliné cette
proposition. la Ville poursuit les discussions
dans le but de concrétiser cette offre 
de proximité indispensable pour 
de nombreux montgeronnais.

Distribution du courrier 
la Ville interpelle La Poste
depuis plusieurs semaines, les montgeronnais
sont nombreux à se plaindre de
dysfonctionnement dans la distribution 
du courrier. la Ville a donc interpellé la poste
au sujet de ces problèmes. la direction 
du centre de distribution du courrier a admis
avoir rencontré ces derniers temps 
des difficultés liés à la gestion des ressources
humaines, mais a assuré que des mesures ont
été prises pour y remédier. la situation devrait
donc revenir à la normale, mais la Ville sera
vigilante à ce que cet engagement soit tenu.

courrier

serVices administratiFs
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deVantuRes et enseignes : 
les commerçants qui Jouent le Jeu

bRaVo à duo CoiFFuRe et Cent-seize !
Vitrines de noël 2016

Pendant les fêtes de fin d’année, les Montgeronnais ont été nombreux à
voter pour désigner leur vitrine de Noël préférée ! Pour la première fois,
la barre des 750 votants a été franchie pour ce concours, qui devient de
plus en plus populaire. Les Montgeronnais ont attribué le prix Coup de
cœur du public à la boutique de prêt-à-porter Cent Seize, 116 avenue de

la République. Le jury, composé d’élus et de représentants des 
commerçants, a accordé son prix au salon Duo Coiffure, situé place
Joseph Piette, en face de la gare. Bravo aux lauréats et à tous les 
commerçants participants, qui ont contribué à embellir la ville pendant
cette période de fête.

Cent Seize, prêt-à-porter, 116 avenue de la républiqueDuo Coiffure, place Joseph piette

Les gagnants du tirage au sort
cinq bulletins ont été tirés au sort parmi les votants. les gagnants remportent des bons d’achats 
à utiliser dans les deux commerces primés.

MONTGERON INFO EN PLUS

50 € : léa Marault, 26 rue Victor Hugo

50 € : Marie-Hélène delaender, 62, rue aristide briand

30 € : Chloé borgnon, 23, rue d’Yerres

15 € : jacqueline niCole, 152 bis, avenue de la république

15 € : geneviève bisCaRo, 17 allée béranger

La Ville a adopté en septembre dernier un Rè-
glement Local de Publicité qui impose désor-
mais un certain nombre de règles esthétiques à
respecter pour les magasins. Ce règlement a

pour objectif de renforcer l’aspect qualitatif gé-
néral du centre-ville, mais aussi des autres quar-
tiers. Les commerçants montgeronnais ont
deux ans pour se mettre en conformité, mais
certains n’ont pas attendu ce délai. Ainsi, l’op-
ticien Atoll, au 95 avenue de la République, et
l’audioprothésiste Audition Center, 58 avenue
de la République, ont déjà mis aux normes leur
enseigne “drapeau”. Il s‘agit de l’enseigne verti-
cale, perpendiculaire à la façade. Ces signalé-
tiques doivent être implantées dans la
continuité de l’enseigne et à sa hauteur. Elles

sont limitées en taille et en éclairage. De son
côté, le restaurant l’Atelier, 16 avenue Foch,
situé dans un site classé, a lui aussi remanié son
enseigne au sol. Ces commerces ont donc fait
preuve d’une bonne volonté qu’il convient de
saluer. Rappelons que pour inciter les commer-
çants à changer enseignes et  devantures, la
Ville propose des subventions.

service urbanisme
tél. 01 70 58 93 60
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Chaudière à bois 
et parking écolo 
chez Biocoop
suite aux crues de juin qui ont
complètement envahi le sous-sol du magasin
biovivéo (coopérative biocoop), causant 
de nombreux dégâts, la chaudière va être
remplacée par un système écologique 
de chaudière à granulé bois.
de plus, la coopérative est en train d'acheter
un parking, qu'elle voudrait aménager de
manière écologique, afin d'en faire un refuge
lpo (ligue de protection des oiseaux).
plantation d'arbres et arbustes, espèces
végétales locales et terrain perméable
favoriseront la biodiversité sans amener 
de nuisances supplémentaires. 
dans le même temps, le magasin a mis 
en place des arceaux à vélo, toujours
soucieux de réduire l'impact écologique de
nos modes de consommation. le magasin
rappelle que vous pouvez prendre une
participation financière dans la coopérative 
afin de contribuer à ces projets. 

Papilles d’Or 2018, 
c’est maintenant !
la cci de l’essonne lance un appel 
aux candidatures pour la prochaine édition
des papilles d’or. chaque année, 
ce challenge fait la promotion 
des commerces alimentaires 
du département. un label de qualité
reconnu par les consommateurs. 
les artisans désirant participer doivent
s’inscrire avant le 20 février.
www.lespapillesdor.fr

Déménagement
rémi grundey, pédicure-podologue, informe
ses patients du transfert de son cabinet 
du n°4 vers le n°10 de la rue d’eschborn, 
en rez-de-chaussée. 
il reçoit sur rendez-vous au 01 69 03 16 65.

i@d ouVRe des buReaux 
à MontgeRon

Sandie Houpert et Franck Nowack sont
deux mandataires immobiliers indépen-
dants rattachés au réseau I@D. Depuis
plusieurs années, ils proposent sur notre
secteur des prestations dans le domaine de
la location ou de la transaction immobi-
lière (achat-vente). Contrairement à un
conseiller immobilier classique, ils ne pos-
sèdent pas d’agence, mais se déplacent au
domicile des clients. “Notre force, c’est le
suivi personnalisé et adapté aux demandes de
nos clients.” Les deux professionnels se sont
associés pour ouvrir une salle de forma-
tion et de recrutement au 174 bis avenue
de la République. “Nous avions besoin d’un
lieu pour former nos nouveaux collaborateurs
car notre réseau est en plein développement.”
Le réseau I@D recrute actuellement, les
personnes intéressées peuvent contacter
les deux mandataires montgeronnais.
Sandie Houpert : 06 72 52 54 93

Franck Nowack : 06 23 42 66 68

FeRMetuRe 
de la Maison de la pResse 

Le 11 février, la Maison de la presse, située 76 avenue de la République, fermera ses portes
définitivement. Les gérants, M. et Mme Daulon, prennent leur retraite. La Ville tient à les
saluer pour leur proximité avec les Montgeronnais pendant toutes ces années. Un autre
commerce s’est déjà manifesté pour la reprise de ce local. D'autres projets d’implantation
sont aussi en cours de concrétisation. Un point sera fait le mois prochain.
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État civil
NAISSANCES
déceMbre 2016 : Cassandra SECriErU – Moshé FotSo CHAtWE – Lounes GirAU-
DEAU – Alice FiLipE – kenza BoUBAKEr pErEZ – Leandro SiMoES SANFiNS MiGUEL

MARIAGES
déceMbre 2016 : Atalay KAHriMAN & Yolande NEGrESSE – Amar BENrAMDHANE
& Zohra JAMLi 

DÉCÈS
OctObre 2016  : Jean-Claude GEorGiN

nOveMbre 2016 : Jean-Noël SANtiEr – Françoise VErpiLLot épouse GiBErt

déceMbre 2016 : thérèse ViANDiEr veuve FErrAND – Hélène VErDEAUX veuve 
piCArD – Marcel CHALViDAN – Cédric ALLAiN – Léon FErriEr – Marcelle FoUGEroN
veuve MoirE – Jeanine ZAFFrAN veuve ArFi – Lauretta MiCHELEt – thi Hoang
DUoNG veuve BANH VAN LoC – Marcel KoLLAr – Cherif KArA – Marguerite 
BoNNENFANt veuve HYppoLitE  – Michele BALDASSArrE – paulette MASSoN
veuve HABY – paul BoDiGUiAN – Saïd SoUiBEr – Marie LE GUEN veuve 
BENACQUiStA – Jean-pierre AULioN – Jean MALAFoSSE – Alain BoULAiN 
Mohammed BENGAMoU. 

MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron

112 bis, av. de la république, 

91230 Montgeron

01 69 83 69 00

montgeron@montgeron.fr

www.montgeron.fr 

Facebook : Ville de Montgeron – officiel

twitter : @Montgeron91

Conception et réalisation
Service communication 

Directeur de la publication : 

Eric Delorme / Directrice de la 

rédaction : Valérie Le tallec 

Coordination, rédaction : Christophe 

Angélique / réalisation : Joël Mangin / 

iconographie, photographie : Service 

communication - Alexis Harnichard

Daniel Morin - olivier tuffé, Steve Ball, 

olly, Highwaystarz, Bourbon Numérik,

Jamie Wilson (fotolia.com)

Publicités 
Service Communication 

Mairie de Montgeron 

tél : 01 69 83 69 82

regie.publicitaire@montgeron.fr

Impression
imprimerie Desbouis Grésil 

10-12, rue Mercure 91230 Montgeron

imprimé à 13 000 ex.

Dimanches 5, 12, 19 et 26 février
pharmacie louati
60 avenue Henri barbusse, Vigneux-sur-seine 
tél. 01 69 03 00 59

Dimanche 5 mars
pharmacie riahi
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
2, 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. 
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. 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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Jeunesse

“Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités,
nous avons pris le temps d’écouter les jeunes, afin de
mieux connaître leurs envies et leurs attentes, rap-
pelle le maire, Sylvie Carillon. Ils ont émis le sou-
hait de passer d’une logique de consommation à
davantage d’accompagnement vers l’autonomie.”
L’enquête a également mis en lumière le fait que
l’offre en matière d’activités pour la jeunesse ne
ciblait que certains quartiers, ce qui éloignait de
nombreux jeunes Montgeronnais des disposi-
tifs proposés et nuisait à la mixité sociale. “Le ser-
vice jeunesse et sports ne proposait pas que des
activités de loisirs, mais l’aspect éducatif et social était
remisé au second plan, complète Géraud Goury,
adjoint au Maire en charge de la jeunesse, des
sports et de la démocratie locale. Les jeunes
n’étaient pas assez incités à l’autonomie et à la res-
ponsabilité”. Enfin, dernier point relevé par les

échanges : le service jeunesse et sports ne cher-
chait pas à mettre en place de partenariat avec
les autres structures montgeronnaises 
recevant des jeunes, comme les centre sociaux,
la médiathèque ou la mission locale.

AUTONOMIE, RESPONSABILITÉ, 
CITOYENNETÉ 
Face à ce constat, la municipalité a donc entre-
pris un vaste chantier de rénovation de sa po-
litique en direction des jeunes Montgeronnais.
Une “Mission jeunesse” a été créée. Son rôle :
faire le lien entre les différents services de la
Ville afin que la jeunesse soit au centre des
préoccupation de toutes les structures munici-
pales. “La politique jeunesse de la Ville a été recentrée
autour de trois valeurs : autonomie, responsabilité et
citoyenneté, indique Samia Benzarti, conseillère
municipale déléguée à la jeunesse. Notre objectif
est de nous adresser à tous les Montgeronnais de 11
à 25 ans, sans exception.”

ACCOMPAGNER LES JEUNES
Le rôle de la nouvelle Mission jeunesse est d’ap-
porter des réponses à toutes les problématiques
des jeunes, et pas uniquement des loisirs. ‘’La
municipalité considère en effet que son rôle est de

proposer des dispositifs ou des activités qui aident les
jeunes à construire leur vie future : prendre des
contacts, se construire un réseau, s’ouvrir aux autres,
bénéficier d’une première expérience du travail, se
responsabiliser, prendre confiance en soi, décrocher
des opportunités, etc.’’’ détaille Géraud Goury.

Pour cela, la Mission jeunesse est organisée 
autour de deux piliers :

le Point information jeunesse (PIJ), qui vient
d’ouvrir ses portes à la Ferme de Chalandray,
est le lieu d’information et d’accompagnement
des jeunes sur toutes les questions de vie 
quotidienne, des loisirs à la santé en passant par
l’insertion professionnelle.

l’équipe animation jeunesse organise des 
animations et des dispositifs, certes ludiques, mais
qui favorisent aussi l’ouverture des jeunes à la 
citoyenneté et l’insertion dans la collectivité, à
l’instar des chantiers “Brisfer”.

Ce dossier de Mon Mag vous détaille la 
nouvelle politique jeunesse de la commune.

le point information jeunesse 
qui vient d’ouvrir à la Ferme 
de chalandray est le symbole 
de la nouvelle politique 
de la municipalité en faveur 
de la jeunesse. 

priorité à la jeunesse !

MONTGERON MAG | FÉVRIER 2017
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un point inFoRMation jeunesse
ouVre à montgeron

Il n’est pas toujours facile pour les jeunes de pouvoir trouver
rapidement une information, une réponse à leurs questions.
Qu’il s’agisse de la vie quotidienne, d’obtenir un stage, 
un logement, de préparer un séjour à l’étranger, de concrétiser
un projet personnel, de faire face un problème de santé… 
Pour tout cela et bien plus encore, Montgeron vient d’ouvrir 
un Point information jeunesse. Il suffit de pousser la porte 
de ce nouveau service situé à la Ferme de Chalandray 
(101 avenue de la République) pour trouver un accueil 
et un accompagnement immédiat.

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Ce lieu d’information, gratuit, anonyme et sans rendez-vous, 
est destiné à tous les jeunes Montgeronnais de 11 à 25 ans, 
mais aussi à leurs parents. L’objectif est de favoriser l’insertion
des jeunes dans leur vie d’adulte » et leur épanouissement socio-
professionnel, notamment en transmettant les bonnes
informations, mais aussi en proposant des dispositifs 
concrets et personnalisés qui renforcent l’autonomie. 
Le PIJ informe et accompagne tous les domaines :
enseignement, emploi, jobs et stages, société et vie pratique
(santé, droits de l’individu), loisirs, culture… 

QUELS SERVICES ?
Vous y trouverez tout d’abord des documents et brochures 
afin d’avoir le maximum de réponses à vos questions. 
Mais le PIJ vous accompagne et vous aide aussi concrètement
dans de nombreuses démarches, comme la rédaction de lettres
de motivation et de CV, un soutien à la création de projet, 
des ateliers thématiques, une aide aux démarches
administratives… Sans oublier l’accès à internet, 
au téléphone ainsi qu’à une photocopieuse. Les professionnels
qualifiés du PIJ sont présents pour accompagner et conseiller 
les jeunes dans toutes leurs démarches.

situé à la Ferme de chalandray, 101 avenue de 
la république, le point information jeunesse (piJ)
est un nouveau lieu d’accueil pour tousles
montgeronnais de 11 à 25 ans. une semaine après
son ouverture, il avait déjà reçu plus de 70 jeunes,
venus de tous les quartiers, ce qui démontre qu’un
tel lieu était attendu à montgeron !

point information jeunesse
Ferme de chalandray - 101 avenue de la république
tél. 01 69 38 97 70

Hors vacances scolaires
mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Jeudi, vendredi et 14h à 18h

Vacances scolaires
lundi, mardi de 14h à 18h 
mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Forum jobs d'été
Mercredi 22 février, de 14h à 20h en salle des 
Mariages, c'est le bon plan pour trouver des offres d'em-
ploi estivales ! les jeunes Montgeronnais dès 17 ans sont
invités à venir rencontrer directement les services 
municipaux (animation, sports, environnement urbain)
et des entreprises privées qui proposent des postes. 
Pensez à apporter cv et lettre de motivation.
infos auprès du pij de Montgeron
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des actions pour FaVoRiseR l’autonoMie

POURQUOI LA VILLE A-T-ELLE REPENSÉ
ENTIÈREMENT SA POLITIQUE JEUNESSE ?
Pendant longtemps, la politique jeunesse
à Montgeron consistait à occuper 
les jeunes, mais on ne proposait rien pour
l’insertion sociale et professionnelle 
ou l’accès à l’autonomie. 
De plus, les filles étaient peu présentes
dans les dispositifs. Il fallait changer cela.
Dès notre arrivée, nous avons donc 
voulu repenser globalement la politique
jeunesse avec une vraie ambition. 
Ce que la Ville propose aux jeunes ne doit
pas être seulement ludique mais les aider
à s’insérer dans leur vie d’adulte : créer des
rencontres positives, s’ouvrir sur la ville 
et la citoyenneté, s’inscrire dans un par-
cours professionnel, etc. 

QUELLES SONT LES VALEURS QUI GUIDENT
VOTRE ACTION ?
Nos maîtres-mots sont : autonomie,
responsabilité, et citoyenneté. Chaque
jeune Montgeronnais vit dans 
un environnement qui est à la fois 
éducatif, social et culturel. 
Il est primordial d’aborder son parcours
dans sa globalité. L’objectif est que 
les jeunes Montgeronnais soient 
épanouis, puissent s’exprimer 
et se construire, pas seulement 
se divertir. Nous voulons favoriser 
l’insertion professionnelle et sociale,
mais aussi citoyenne et culturelle.

Un chantier citoyen : 
la brigade Brisfer

pendant les congés d’hiver, du 6 au 10 
février, un groupe de 8 jeunes aura pour 
objectif de participer au nettoyage des 
espaces naturels, avec le siredom. 
un job citoyen et écolo, rémunéré sous forme
de chèques-cadeaux utilisables dans 
de nombreux magasins. ce chantier est 
également une formation aux techniques 
de nettoyage et aux consignes de sécurité.
une attestation de stage sera d’ailleurs remise
aux participants qui pourront ainsi valoriser
cette expérience dans leur cV.

Passer le BAFA 
à Montgeron

pour permettre aux jeunes montgeronnais 
de travailler en centres de loisirs et colonies
de vacances, la Ville organise une formation
au brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (baFa), pendant les vacances 
de février. ces stages sont destinés aux
jeunes montgeronnais de 17 à 25 ans, 
aux lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi
ou inscrits dans une démarche de 
professionnalisation. la formation a pour 
objectif de permettre aux jeunes d’obtenir
un travail saisonnier par l’obtention 
d’un brevet reconnu par la ddcs (direction
départementale de la cohésion sociale) 
et d’acquérir une expérience sur le terrain 
avec des professionnels de l’animation.

Des babysitters 
de confiance

pour les 16-25 ans, la Ville propose une 
initiation au baby-sitting et une formation 
au secourisme (psc1) les 6 et 7 février. 
le stage se déroule en deux temps. 
tout d’abord une sensibilisation au 
développement de l’enfant de 0 à 4 ans 
(social, affectif, cognitif et psychomoteur) 
avec le concours du service petite enfance 
de la Ville. puis une formation aux gestes 
de premiers secours en partenariat avec les 
pompiers, sanctionnée par un brevet (psc1).
cela permet aux jeunes d’obtenir un diplôme
d’etat et d’accéder par la suite à une 
plateforme de mise en réseau pour 
du baby-sitting.

Géraud Goury
adjoint au maire en charge 
de la jeunesse, des sports 
et de la démocratie locale

2 questions à...

Samia Benzarti
conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse.
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un tReMplin Citoyen 
pour les Jeunes
a travers le point information jeunesse, la Ville est partenaire 
du nouveau dispositif créé par le département de l’essonne 
pour soutenir la jeunesse : le tremplin citoyen.

Pour permettre l’accès à l’autonomie 
et à la vie adulte des jeunes Essonniens, 
le Conseil départemental lance 
un nouveau dispositif. Ce “tremplin
citoyen” a été co-construit avec les jeunes
du département, à travers une grande
consultation intitulée #MaParole, 
sous forme d’ateliers participatifs 
et d’un questionnaire en ligne. 
Cette démarche innovante de démocratie
participative a permis de dialoguer avec
les jeunes autour de leurs projets, de leurs
attentes, de leurs problématiques 
et de leur demande d’implication
citoyenne. Cela a débouché sur la création
du “Tremplin citoyen”.

400 € POUR FINANCER SES PROJETS
“Le Tremplin citoyen a pour objectif 
de donner aux jeunes de l’autonomie dans

leurs projets, et de valoriser leur envie d’agir,
explique François Durovray, Président
du Conseil départemental. Il s’agit d’aider
les jeunes dans leur parcours, de promouvoir
l’engagement citoyen et de soutenir
financièrement les projets d’autonomie.’’
Le fonctionnement est simple : 
en échange de 40h d’implication
citoyenne dans une association ou une
collectivité publique, le Département
offre 400€ pour financer un projet
personnel : études et formations (frais de
scolarité, fournitures spécifiques),
dépenses de santé (y compris la mutuelle
étudiante), mobilité et transports (permis
de conduire, Pass Navigo), logement
(mobilier, électroménager, caution)… 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Afin de participer au Tremplin citoyen, 

il faut imprimer le dossier de candidature
sur tremplin-citoyen.essonne.fr. 
Pour le remplir, il est possible d’obtenir 
de l’aide auprès du Point information
jeunesse de Montgeron. Après validation
du dossier par le Conseil départemental,
il ne reste plus qu’à valider les 40h
d’engagement citoyen ! 
Sur Essonne.fr, le Département
proposera dès le mois prochain 
une plate-forme de mise en relation 
avec les associations et collectivités
partenaires.

plus d’infos auprès du pij de Montgeron 
ou sur tremplin-citoyen.essonne.fr

le département propose
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conseils pratiques

les serVices tecHniques
FaiRe FaCe à l’HiVeR 

LA NEIGE, LE GEL ET LE VERGLAS, 
TOUS CONCERNÉS !
Le déblayage des rues est assuré par les équipes 
municipales, équipées de saleuses et de lames 
de déneigement (photo). 
Sur les axes départementaux, les équipes du Conseil
départemental prennent le relais. Certains axes 
sont déneigés en priorité. Il s'agit des routes 
fréquentées par les bus, les rues desservant 
les écoles, la gare ou les services publics 
ainsi que les rues dangereuses (en forte pente 
ou sinueuses).
Pour les trottoirs, en revanche, tous les citoyens
sont concernés même si la Ville aide 
au déneigement. Propriétaire ou locataire, il est en
effet de la responsabilité des riverains de dégager 
la portion de trottoir longeant leur domicile. 

LE SEL DE DÉNEIGEMENT
Pour dégager les trottoirs ou votre allée de garage,
par exemple, vous pouvez utiliser du sel 
de déneigement. Le 19 novembre dernier, 
la Ville a procédé à une distribution de sacs de sel 
à destination des habitants (photo). 
Pour bien utiliser le sel, déblayez d’abord la neige 
à l’aide d’une pelle à neige. Puis répandez le sel. 
Sachez qu’un accident ayant pour cause l’absence de
déblaiement d’un trottoir devant la propriété d’un
particulier engage la responsabilité de ce dernier.

mon mag vous livre chaque mois des conseils pratiques issus de l’expérience des agents
municipaux. ce mois-ci, les services techniques vous livrent leurs recommandations 
pour faire face aux intempéries hivernales.

le sel est aussi la solution à privilégier contre 
le verglas mais attention : il n’est pas efficace
en dessous de -10° c.

le sAviez-vOus ?
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associations

depuis le 4 janvier dernier, l’association huma-
nitaire a quitté brunoy pour s’installer à mont-
geron dans des locaux mis à sa disposition par
la Ville. les bénévoles ont investi les anciens
locaux du service de la Voirie, 4 route de cor-
beil. depuis 2003, un bouchon, une espé-
rance collecte des bouchons de plastique afin
de récolter des fonds pour venir en aide aux
personnes handicapées. chaque année, grâce
aux collectes organisées dans toute l’Île-de-
France, les bénévoles récupèrent 50 miilions
de bouchons et couvercles en plastique (bois-
sons, bouteille de lessives, produits cosmé-

tiques…). cela représente plus de 100 tonnes
par an. les bouchons sont ensuite revendus
pour recyclage, permettant de récolter 
28 000 € par an. cette somme sert ensuite à
venir en aide à des personnes handicapées
(achat de fauteuils, de chiens d’aveugle, orga-
nisation de séjours adaptés…). l’association
aide une trentaine de personnes par an et cela
change leur vie. alors pensez à conserver ces
bouchons de plastique et à les déposer à des
points de collecte (en mairie, dans certaines
écoles et commerces...) ou directement au
nouveau local de l’association.

infos

Un Bouchon, une Espérance
4 route de Corbeil

Ouvert le mardi (13h30-16h), 
le mercredi (8h30-12h et 13h30-16h), 
le jeudi (8h30-12h) 
le vendredi (13h30-16h)

Tél. 06 70 44 67 21

Courriel : unbouchon.uneesperance@sfr.fr 
Site: http://bouchon-esperance.fr

Table ronde
l’Association des familles
de Montgeron propose 
une table ronde qui s’inscrit
directement dans l’actualité,
suite à l’installation de 
un bouchon, une espérance
sur montgeron.
le thème : “a quoi servent 
les bouchons collectés ?” 
ces collectes sont un plus
pour l’environnement 
et une aide pour les 
personnes à mobilité réduite. 
marcel Herbinet, bénévole,
présentera un 
documentaire sur 
cette activité et apportera
des réponses à toutes 
vos questions : 
quels bouchons sont 
concernés par cette collecte ?
où les déposer à montgeron ?
qui les ramasse ?   
comment et en quoi sont-ils
transformés ? 
que deviennent 
les bénéfices des ventes ? 
Venez nombreux 
comprendre la belle utilité 
de ce geste citoyen ! 
rendez-vous : 
Jeudi 2 février à 14h30, 
ferme de chalandray,  
101 avenue de la république.
entrée libre.

Un Bouchon, une espérance 
s’installe à Montgeron
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Forum de l’APAM
dans le cadre du salon Vivre autrement en Val
d’Yerres Val de seine, l’APAM (Association pour une
alternative en médecine) organise son traditionnel
Forum annuel le samedi 25 février, de 15h à 18h 
à la salle de Fêtes (salle polyvalente) de brunoy, 
impasse de la mairie. 
thème : “l’enfant, l’enfance”. 
intervenants : martine toniutti, sophrologue : 
“programme de sophrologie et méditation à l’école” ;
monique giavarini, professeur méthode Feldenkreis :
“Vittoz à l’école” ; udo giavarini, Homéopathe 
acupuncteur : “homéopathie chez l’enfant” ; 
arnaud Foisy, podologue – posturologue : 
“développement postural de l’enfant” ; 
raphaël prylecki, ostéopathe : “ostéopathie 
pédiatrique” ; pierre popowski, pédiatre 
Homéopathe : “la santé publique et l’enfant”. 
entrée libre.

Recherche de bénévoles
envie d’être utile ? sOs Amitié vous invite 
à les rejoindre dans un des centres de l’essonne. 
les bénévoles de sos amitié écoutent par téléphone
et par internet ceux qui souffrent de solitude, 
de mal-être et qui peuvent éprouver des pensées
suicidaires. l’écoute peut sauver des vies et enrichir
la vôtre. Horaires flexibles, formation assurée. 
rendez-vous sur www.sosamitieidf.asso.fr
tél. 01 41 41 96 87.

Permanences LEA
l’association d’aide aux femmes victimes 
de violences leA (lieu ecoute Accompagnement)
tient des permanences tous les mardis au centre
saint-exupéry, 2 rue du docteur besson, 
de 14h à 17h. n’hésitez pas à vous y rendre. 
tél. 01 69 45 90 95.

Voyage aux USA
l’association amitiés montgeron – etats-unis 
organise en septembre 2017 un circuit de 14 jours
dans l’est des etats-unis. 
si vous êtes intéressés, contactez le 01 69 52 06 18.

Office de tourisme
l’office de tourisme propose à ses adhérents plusieurs sorties pour les mois 
à venir.
samedi 25 mars : visite de l’Hôtel de lauzun au magnifique décor baroque.
Mardi 4 avril : spectacle de ballet à l’opéra garnier.
dimanche 21 et lundi 22 mai : deux jours en normandie pour découvrir
bayeux, sa cathédrale et la célèbre tapisserie, puis le lendemain la jolie cité 
d’Honfleur avec ses ruelles pittoresque et son Vieux bassin au cœur de 
la ville. suivra une promenade en bateau vers l’estuaire de la seine, le pont 
de normandie et le Havre. (inscriptions jusqu’au 7 février).

Office de tourisme : 64 avenue de la république
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30, le samedi de 10h à 12h30. 
tél. 01 69 83 13 41

Bourse toutes collections
le Groupement philatélique et cartophile montgeronnais et numismate
(GPcM) organise sa 23ème bourse toutes collections, le dimanche 19 février, de 9h
à 18h à la salle du nouzet. Vous y trouverez timbres, cartes postales anciennes,
monnaies, vieux papiers, livres, télécartes, disques, jouets, parfums, fêves… 
l’entrée est gratuite. l’association rappelle que le gpcm se réunit tous 
les samedis après-midi de 17h à 20h à la salle rottembourg (place de 
rottembourg). n’hésitez pas à venir partager votre passion !



JanVier 2016|MONTGERON MAG22

RÉSERVEZ
DÈS MA INTENANT
votre espace publicita  ire
dans le Montgeron Mag

Contactez 
le service communication

01.69.83.69.82
regie.publicitaire@montgeron.fr
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au cinéma

Cinéma Le Cyrano - 114, avenue de la République  
Tél. 01 69 42 79 06 

Film accessible en audio-description

Attention ! Les séances commencent à l'heure indiquée.  
Caisse ouverte 30 mn avant chaque séance.

du 1er au 26 FéVrier 2017  au CyRano
Merc. 1er fév.

16h45

18h30

20h45 

14h

15h45

Merc. 8 fév.

21h

18h30

16h

14h

Merc. 15 fév.

21h

16h30

18h30

14h30

Merc. 22 fév.

16h30

20h45 

18h30

14h15

jeu. 2 fév.

21h

18h30

jeu. 9 fév.

18h30

16h - 20h45

14h

jeu. 16 fév.

16h30

18h30

21h

14h30

jeu. 23 fév.

20h45 + débat

18h30

ven. 3 fév.

18h30

21h

14h

ven. 10 fév.

21h

14h - 18h30

16h30

ven. 17 fév.

19h15

21h

13h30 - 17h15

15h30

ven. 24 fév.

18h30

20h45

14h

sam. 4 fév.

16h50

18h30

20h50

14h

15h50

sam. 11 fév.

18h30

14h - 20h45

16h30

sam. 18 fév.

17h15

19h05

13h30 - 21h

15h30

sam. 25 fév.

18h30

14h

21h

16h20

dim. 5 fév.

19h

20h40

13h45

17h15

16h15

dim. 12 fév.

21h

16h15

13h45 - 18h30

11h

dim. 19 fév.

21h

13h30

17h05 - 19h

15h20

dim. 26 fév.

20h40

18h15

16h10

14h

lun. 6 fév.

20h30 + débat

18h15

15h50

14h

lun. 13 fév.

14h

21h

17h40

15h40

mar. 7 fév.

19h

14h

20h40

17h15

16h15

mar. 14 fév.

18h30

13h45 - 20h45

16h15

du 1er Au 7 février

compte tes blessures 

the birth of a nation 

dalida  

Jamais contente                A partir de 10 ans

Monsieur bout de bois    A partir de 3 ans

du 8 Au 14 février

entre les frontières  

neruda 

la la land  

tous en scène             A partir de 5 ans

du 15 Au 19 février

tempête de sable

la mécanique de l'ombre 

Jackie 

sahara                                 A partir de 5 ans

du 22 Au 26 février

corniche Kennedy 

harmonium 

raid dingue  

un sac de billes                 A partir de 6 ans
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agenda
MeRCRedi 1eR FéVRieR

“les p’tites histoires 
de yusuke yonesu”
pour les moins de 2 ans
sur inscription
carré d’art, 10h30
tél. 01 78 75 20 10

“la peinture sous verre
chinoise”, par le musée
Josèphe Jacquiot, 
animée par thierry audric
carré d’art, 20h30
tél. 01 69 52 00 30

jeudi 2 FéVRieR

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

Musiques russes 
et slaves, par les classes 
de piano du conservatoire
pablo casals
carré d’art, 19h30
entrée sur contremarques 
à retirer au conservatoire
tél. 01 69 03 64 82

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

mairie - salle des mariages, 
19h30 

VendRedi 3 FéVRieR

“autour des musiques
russes” par le conservatoire
pablo casals : orchestre à
cordes, piano, vents, chants
carré d’art, 19h30
entrée sur contremarques 
à retirer au conservatoire
tél. 01 69 03 64 82

HEUrE DU CoNtE

CoNFérENCE

rEpAS SpéCiAL

CoNCErt

LES FiLLS MoNKEY

CoNCErt

CoNSEiL MUNiCipAL

saMedi 4 FéVRieR

par la maison de
l’environnement en
partenariat avec la société
astronomique de montgeron 
salle george sand, 16h30
tél. 06 14 66 56 46
entrée libre

matchs des 8 équipes du
camp inter comités u14
organisé par la ligue régionale
d’Île de France de basket-ball,
gymnase coubertin, 9h30-17h
entrée libre

du 7 au 14 FéVRieR

pour les 13-15 ans. 
révisions ludiques 
et interactives pour préparer
le brevet des collèges.
carré d’art
sur inscription
tél. 01 78 75 20 10

MeRCRedi 8 FéVRieR

spectacle jeune public
l’astral, 15h30
tarifs : 6€ - 4€
tél. 01 78 75 20 00

jeudi 9 FéVRieR

“a la manière de… roy
lichtenstein”, pop art.
tout public, à partir de 5 ans
entrée libre
carré d’art, 14h-18h
tél. 01 78 75 20 10

du 13 au 17 FéVRieR

3-6 ans : 9h30-12h
7-12 ans : 14h-17h30
sur inscription
gymnases picot et coubertin
tél. 01 69 52 21 46

roGEr CACtUS

AtELiEr ArtiStiQUE
FAMiLiAL

JEU réViSE

CoNFérENCE
AStroNoMiE

BASKEt-BALL

LE ViLLAGE
VACANCES SportS
D’HiVEr

MeRCRedi 15 FéVRieR

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

jeudi 16 FéVRieR

“a la manière de… Roy
lichtenstein” pop art
tout public, à partir de 5 ans
entrée libre
carré d’art, 14h-18h
tél. 01 78 75 20 10

CiNé ENFANtS

AtELiEr ArtiStiQUE
FAMiLiAL

saMedi 18 FéVRieR

ecoute et observation 
des passereaux en bord
de rivière. c’est la meilleure
saison pour observer les
passereaux des bois ou dont
les feuillages ne sont pas
encore épanouis. (sur
inscription, à partir 10 ans,
prévoyez tenue adaptée,
apportez vos jumelles)
Ferme de boussy-st antoine,
9h - tél. 06 14 66 56 46 

SortiE NAtUrE
diManCHe 19 FéVRieR

par l’association gpcm.
salle du nouzet
jpdirol@wanadoo.fr

BoUrSE toUtES
CoLLECtioNS

Roger cactus
“Caisse qui s’passe ?”
Que font les maîtresses après la classe ? Qui sont les gens que l'on croise
dans la rue ? Comment le vol d'un papillon peut-il déclencher un tsunami ?
Serions-nous plus heureux avec une trompe, des ailes ou des pieds 
palmés ? Les réponses à ces questions essentielles se trouvent dans 
ce spectacle ! Banjo, ukulélé, mandoline, contrebasse, trombone, batterie,
percussions, sampler et caisses en bois… roger Cactus et ses musiciens
entrainent le jeune public dans leur univers détonnant, joyeux et rythmé !

Mercredi 8 février
l’astral, 15h30 
tarifs : 6€ - 4€
tél. 01 78 75 20 00
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Arnaud Tsamère
“Confidences sur pas mal
de trucs plus ou moins
confidentiels”
“Je vais vous faire une confidence plus ou moins

confidentielle : mon nouveau spectacle s'intitule

"Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins

confidentiels". Pour écrire ce spectacle avec 

mes comparses François Rollin et Arnaud Joyet,

nous sommes partis d'un postulat très simple :

la société rigole trop.”

Arnaud tsamère veut stopper cette spirale 
infernale du rire, avec un sujet “chiant” : 
parler de lui. 

Vendredi 24 février
l’astral, 20h30
tarifs : 26€ - 19€ - 13€
tél. 01 78 75 20 00

agenda
MaRdi 21 FéVRieR

par l’université de temps
libre
l’astral, 14h- 17h
tél. 06 10 14 99 77

du 21 FéVRieR au 4 MaRs

la magie de l’inde
exposition par la galerie
Jeanne robillard. tout public. 
carré d’art - espace jeunesse
entrée libre
tél. 01 78 75 20 10

MeRCRedi 22 FéVRieR

“l’éléphant, animal sacré en
inde”, à 14h30 pour les 4-6
ans et “initiation à l’art Warli
et l’art gond” à 16h pour les
7-9 ans. sur inscription.
carré d’art
tél. 01 78 75 20 10

EXpoSitioN

Réunion
publique suR
la RénoVation 
de l’aVenue de 
la République

19h30
l’AstrAl
entrée libre

CoNFérENCE

AtELiEr 
DES p’titS ArtiStES

FoRuM jobs d'été

de 14h à 20h 
MAirie
sAlle des MAriAGes

VendRedi 24 FéVRieR

sortie nature
“les rapaces nocturnes”.
conférence-diaporama et
sortie d’écoute “a la
rencontre de la chouette
hulotte” en forêt de sénart.
intervenante : 
cloé Fraigneau, association
eron. 
sur inscription : à partir 
de 12 ans, places limitées. 
Faisanderie de sénart,
20h30
tél. 06 14 66 56 46 

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

du 24 FéVRieR 
au 11 MaRs

prix art’ifice 2016
laurence Hochin, 
sophie dubromel-Rippe,
Raphaël Rippe.
du mardi au samedi 
de 14h à 18h 
Vernissage : 
le 24 février à 19h
centre Jean Hardouin
tél. 01 78 75 20 00

saMedi 25 FéVRieR 

carré d’art, 10h-18h
entrée libre
tél. 01 78 75 20 10

ArNAUD tSAMèrE

EXpoSitioN

SALoN DES
AUtEUrS LoCAUX

SortiE NAtUrE

Légende de l’agenda
EXpoSitioN

ANiMAtioN

SpECtACLE

rENCoNtrE

Sport

MaRdi 28 FéVRieR

chants et musiques
traditionnelles de l’ancienne
russie par la compagnie 
“les cosaques”
conservatoire pablo casals,
20h
entrée sur contremarques à
retirer au conservatoire
tél. 01 69 03 64 82

MeRCRedi 1eR MaRs

“le chacal bleu… 
et autres contes indiens”. 
pour les 4-8 ans, 
sur inscription.
carré d’art, 15h
tél. 01 78 75 20 10

VendRedi 3 MaRs

“Comic-hall”
après le triomphe de
“l’empiafée”, elle revient 
avec un nouveau spectacle,
un mélange unique 
de stand-up et de chansons.
l’astral, 20h30
tarifs : 26€ - 19€ - 13€
tél. 01 78 75 20 00

CHriStELLE
CHoLLEt

HEUrE DU CoNtE

CoNCErt-
CoNFérENCE
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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”

La concertation plutôt que l'agitation à tout prix
depuis le début de mandat, nous avons toujours privilégié la concertation
avec les habitants, avant de prendre des décisions.

si les montgeronnais nous font remonter qu’ils apprécient cette méthode,
elle semble complètement dérouter l’opposition.

dernier exemple en date, la restauration scolaire.

a peine avions nous invité les parents d'élèves à se réunir pour parler du
constat sur l'état de notre outil de production des repas, des nouvelles
normes qui s'imposent désormais à nous, ainsi que des pistes de solutions
sur lesquelles nous travaillons, que déjà des tracts agressifs fusaient,
caricaturaux et stigmatisants.

depuis, alors qu’en réunion publique du 5 décembre dernier nous avions
bien précisé ne jamais vouloir sacrifier la qualité des repas sur l'autel 
du productivisme en faisant appel à de grandes sociétés bien connues, 
de nouveaux tracts, distribués à la sortie des écoles, nous prêtent encore 
des intentions contraires. 

qu'en penser ?

par principe, ce n'est pas en confisquant le débat pour imposer ses propres
vues que l'on fait de la politique, dont la principale vertu devrait être l'écoute.

ce n'est pas en prenant des postures, avant même toute analyse sérieuse 
et chiffrée, que l'on gagne en crédibilité, d’autant que ces sujets importants
méritent d'être débattus avec sérénité et responsabilité.

nous continuons pour notre part, en matière de restauration scolaire, 
à examiner une à une les solutions qui s'offrent à nous en mettant en
perspective leurs coûts et avantages.

dès que ce travail sera achevé, nous reviendrons vers les parents d'élèves 
afin d'exposer le résultat de notre travail.

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 !”

Que vive la démocratie !
nous entrons dans la période centrale de ce mandat municipal, confié à
"l'ancien maire" F.durovray, en mars 2014.

une période où les vérités se révèlent au regard des promesses électorales
passées : la promesse de ne se consacrer qu’à son mandat de maire,
reniée moins d’un an après, la promesse de ne pas augmenter les impôts
locaux ou départementaux et on voit le résultat ! la promesse d’écouter la
population, de faire participer l’opposition aux décisions… quelle
mascarade !

nous, élus de gauche de "Montgeron, passionnément !”, nous voulons
vivre la politique autrement, avec vous ! Vous êtes nombreux à nous
solliciter : c’est pourquoi nous vous incitons à participer aux conseils de
quartier, aux conseils municipaux, et à utiliser votre droit de vote pour
peser sur les choix politiques.

votre avis compte, faites entendre vos voix pour être écoutés et
respectés !

  aude bristot, sébastien barké et amarantha bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com - www.montgeronpassionnement.com

gRoupe “une alteRnatiVe pouR MontgeRon”

Une agglo en panne de projets !
la fusion de notre communauté d’agglomération avec celle du Val d’Yerres
accumulent les ratés dans une ambiance délétère. l’accord financier entre 
les différentes communes va se traduire comme attendu par une hausse
progressive des impôts notamment pour les entreprises et les

commerces. plus grave encore, les relations très difficiles entre les
différentes villes se traduisent par l’absence criante d’un projet de
territoire. il est temps de relancer le dialogue au sein de la nouvelle agglo.
nos élus ont le devoir désormais de présenter leurs projets pour demain.

patrice Cros - stéphanie Mouton. Facebook/patrice Cros pour Montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

gRoupe “la gauCHe RépubliCaine et Citoyenne (MRC)”

Agir Ensemble contre la vente à la découpe de
notre ville !
gérer le devenir d'une ville exige une vision à moyen et long terme sur les
enjeux pour ses habitants. en refusant d'assurer leurs délégations au sein de
la caVYVs (projet de territoire § environnement) la maire et son 1er adjoint

mènent la politique du pire au détriment de notre avenir commun. cette
politique de la chaise vide se couple avec un plu du bout de parcelle, sans
cohérence d'ensemble tant sur le plan urbain que sur celui des impacts
environnementaux et déplacements.
pour montgeron et son avenir, enseMble disOns stOP A lA vente A lA
decOuPe sPeculAtive de nOtre PAtriMOine cOMMun !
Christophe joseph et pierrette provost
alter-republic@netcourrier.com, mgrc.over-blog.com

MaRtine boulay – ConseillèRe MuniCipale

la restauration scolaire de la roseraie en liaison chaude est en danger.
bien qu’alertée depuis 2014, la mairie a trop attendu. le risque
aujourd’hui c’est la suppression de la cuisine centrale, remplacée par

une livraison de plateaux à réchauffer… on est bien loin de l’esprit de
raymond paumier ! 
Martine boulay
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr
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Histoire

Tout au long de l’année 2016, l’association
Cinéam a mené un projet sur l’histoire 
du quartier avec les habitants de la Prairie 
de l’Oly. Témoignages, photographies, films
et vidéos ont été collectés, évoquant la vie du
quartier depuis sa construction en 1965
jusqu’à nos jours. De mars à juillet, 
des jeunes ont également filmé et partagé
leurs impressions sur leur lieu de vie dans 
le cadre d’un atelier vidéo. Ainsi, tous, 
de 14 à 74 ans, ont participé à créer 
l’Abécédaire de l’Oly : l’Oly de A à Z... 
de Amitié à Zapping, de 1965 à 2016, 
de la construction à la réhabilitation. 
Ce film, projeté le mois dernier au Cyrano,
est l’occasion de revenir sur l’histoire 
de ce quartier.

UNE “VILLE NOUVELLE”
Le destin de la Prairie de l'Oly est 
étroitement liée à l'histoire de la France
d’après-guerre. Ce quartier est en effet 
représentatif de l'architecture dite 
des "grands ensembles", ces quartiers 
entièrement nouveaux, bâtis dans le courant
des années 1950 et 1960. Pour faire face 
à l'explosion démographique de l'Île-de-

France après 1945, l'Etat a lancé plusieurs
vagues de construction. Guidés par 
les préceptes de "l'architecture moderne" 
de Le Corbusier, les architectes conçoivent
ainsi des quartiers entiers, comptant 
plusieurs centaines voire plusieurs milliers 
de logements, mais aussi des commerces 
et services. Pour réduire les coûts, la forme
de tours et de barres est prédominante. 
Toujours par souci d'économie, mais 
également pour permettre une construction
rapide, le recours au béton et aux éléments
préfabriqués est quasi-systématique. 

CONSTRUITE EN MOINS DE DEUX ANS
La résidence de la Prairie de l'Oly s'étend 
sur deux communes : Montgeron 
et Vigneux-sur-Seine. Elle a été construite
entre 1965 et 1967 par le bailleur social 
La Seimaroise. A l’origine, la Prairie de l'Oly
comptait environ 1300 logements, 
dont 700 à Montgeron et 600 à Vigneux. 
La résidence s'étend sur 11 hectares 
dont 8 à Montgeron. Les immeubles sont
construits en trois tranches distinctes 
de travaux. Les deux premières sont dédiées
à l'édification des bâtiments sur la commune

le mois dernier, un documentaire a mis à l’honneur l’histoire la prairie de l’oly
et de ses habitants. l’occasion pour mon mag de se pencher sur ce quartier
dont la construction a débuté en 1965.

la pRaiRie de l’oly de a à z 

de Montgeron, notamment les tours situées
autour de la place du Soleil. La 3e tranche 
de ce gigantesque chantier est entièrement
consacrée aux logements construits sur 
le territoire de Vigneux-sur-Seine. 
A l'origine, les bâtiments étaient constitués
de barres de 4, 7, 8 et 12 étages. Les pignons
extérieurs et les murs de façade non porteurs
ont été préfabriqués afin d'être construits
plus rapidement. Les planchers sont 
constitués par des dalles en béton armé 
coulés sur des tables coffrantes. Les corniches
au pourtour des toitures-terrasses font office
d’auvent. Des garages occupent 
le soubassement de certains immeubles. 

UNE NOUVELLE PHASE DE RÉNOVATION
Au cours de son histoire, la Prairie de l'Oly 
a connu plusieurs évolutions. Les premières
rénovations ont commencé en 1978 et se
sont étalées jusqu'aux années 2000. A l'issue
de ces opérations, le quartier ne compte plus
que 1100 logements dont 600 à Montgeron,
l’offre ayant été en partie reconstituée 
en dehors du site à l’issue des démolitions. 
Actuellement, une nouvelle phase 
de rénovation est lancée avec le concours 
de l’Agence nationale du renouvellement 
urbain (ANRU). Cette opération dite
“ANRU 2” prévoit un investissement 
de 35 millions d’euros. Afin d'améliorer 
la qualité de vie dans le quartier, le centre 
commercial de la place du Soleil va être 
redynamisé. Il s’agit de rendre le quartier plus
attractif et plus ouvert sur l'extérieur. 
Parallèlement à la rénovation des bâtiments,
des actions sont menées pour 
le développement économique et l'emploi.
Des conseils citoyens ont également été créés
pour permettre aux habitants de s'impliquer
davantage dans les décisions qui concernent
leur cadre de vie.

prairie de l’oly - Ancienne école Hélène Boucher (2004) 
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Une année placée sous le thème du civisme et du Tour de France

samedi 14 janvier, le maire, sylvie carillon, le conseil municipal 
et le tout nouveau conseil municipal des enfants, ont présenté 
leurs vœux aux montgeronnais lors d’une cérémonie conviviale. 
l’année 2017 à montgeron sera consacrée au civisme, et sera 
également placée sous le signe du cyclisme avec un rendez-vous
majeur : montgeron sera en effet ville-départ de la dernière étape 
du tour de France, le 23 juillet. l’animation musicale de la cérémonie 
a été assurée par le big band du conservatoire.

Les “Perspectives” de l’EMAP

du 21 au 28 janvier, les élèves de l'école municipale d'arts plastiques
(emap) claude monet ont présenté leurs œuvres au cours de l'exposition
"perspectives", au centre Jean Hardouin. 

La sensibilité de Faby Medina

lors d’un concert intimiste au carré d’art, la jeune 
chanteuse a proposé un récital de jazz particulièrement
apprécié du public, mercredi 4 janvier.

retour en images
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Le jeu en fête

les 22 et 23 décembre dernier, le gymnase picot a accueilli plusieurs centaines
de montgeronnais venus s’amuser à l’occasion de la Fête du jeu. Jeux vidéo,
trampoline, jeux en bois, jeux de construction et de société… de quoi ravir
petits et grands !

Une expo dont on se souviendra !

du 10 au 21 janvier, la médiathèque a proposé 
un voyage dans les méandres de la mémoire, 
grâce à l’exposition ”de mémoire d’homme”. 

Ensemble pour la nouvelle année

réunis à l'astral, les retraités montgeronnais étaient invités à fêter la nouvelle année, samedi 7 et dimanche 8 janvier. au programme :
un spectacle et une animation dansante. les seniors ont pu profiter d'un grand moment de convivialité et de fête à l'occasion 
de ce repas de début d'année. 
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Rendez-vous à la Station Opéra
les élèves et professeurs du conservatoire pablo casals ont proposé un véritable opéra-rock sur la scène de l’astral, les 20 et 21 janvier !

Des artistes en herbe 

les mercredis 18 et 25 janvier, les petits montgeronnais se sont
essayés à la peinture expressionniste en s’inspirant du célèbre
tableau “la Vache jaune” de Franz marc lors des ateliers créatifs
de la médiathèque.

Les petits aussi ont fêté Noël

a l’occasion des fêtes de fin d’année, toutes les crèches et halte-
garderies de la Ville ont pu assister à plusieurs représentations du
spectacle “même pas peur” et partager un goûter de noël.

retour en images
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de l’AlAsKA  
à usHuaïa

aurore bouzac et laure giquel,
deux cousines montgeronnaises,
sont en train de réaliser un grand
périple qui leur fera traverser
l’amérique du nord au sud. 

Elles sont parties au mois d’octo-
bre, en direction de l’Alaska.
Après un premier crochet par
Montréal pour rencontrer des
amis et acheter une voiture suffi-
samment robuste pour leur péri-
ple, elles ont pris la route
d’Anchorage. Pour le commun
des mortels, ce “road trip’’ à tra-
vers l’hiver canadien serait déjà
une aventure en soi ! Mais pour
les deux jeunes femmes de 27 et 28
ans, passionnées de sports ex-
trêmes, ce n’est que le commence-
ment ! “Nous sommes bien deux
cousines, raconte Aurore, même si
notre relation s'apparente plus à celle
de deux sœurs !’’ Leur parcours va
les conduire à travers les deux
Amériques, de l’Alaska à la Terre
de feu, à la recherche de “spots’’,
des lieux adaptés à la pratique du
parapente, du snow kite (surf des
neiges tracté par une voile), 
du kite surf ou du surf. 

UN GRAND PÉRIPLE
Un goût pour le sport et l’aven-
ture qui s’est affirmé au fil des an-
nées. Ce périple intercontinental
n’est en effet pas leur premier :
“Nous aimons relever des défis et

lignes, les deux cousines se
trouvent encore au Nicaragua,
sur Corn Island, une île ralliée
après une nuit passée sur le pont
d’un bateau, sous la pluie, entre les
vaches et les cochons ! Un petit
désagrément compensé par les
belles histoires déjà vécues : la
traversée enneigée de l’Alaska, les
grandes plaines américaines et la
naissance de tortues de mer sur
une plage paradisiaque du
Nicaragua ! Le retour d’Aurore et
Laure est prévu au mois de mars,
après avoir traversé toute
l’Amérique du Sud jusqu’au Cap
Horn et Ushuaïa…

lorsque Laure m'a proposé de l'accom-
pagner à une conférence à Yokohama
en 2014, nous nous sommes mis en tête
d'y aller en voiture !’’ Sur la route
entre Paris et Tokyo, qui 
représente le plus grand passage
continental d’Ouest en Est, les
deux jeunes femmes envisagent
déjà le voyage entre l’Alaska et
Ushuaïa : “Il s’agit de la plus grande
bande de terre en continu entre le pôle
Nord et le pôle Sud !’’

JUSQU’AU CAP HORN
Après avoir trouvé des sponsors
et réuni un budget de 10 000 €,
Aurore et Laure ont donc entamé
leur traversée panaméricaine.
“Nous avons découvert plusieurs spots
de parapente, raconte Aurore,
notamment dans le Michigan, dans la
Death Valley et au Mexique. Nous
avons commencé à faire du kite surf au
Nicaragua, sur le lac Nicaragua. Nous
avons aussi fait de la plongée en apnée
dans les cénotes du Mexique.’’ A
l’heure où nous écrivons ces

3 dates
2014
paris-tokyo 
en voiture

2016
laure parcourt
seule la côte est
des états-unis

2016
départ 
pour l’alaska
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