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Octobre rose
A l’occasion du mois 

de prévention pour le 
dépistage du cancer 
du sein, participez à 
une démonstration 

de zumba !
SAMEDI 7 OCTOBRE, 10H30, 

PARVIS DE L’ASTRAL

La Boucle des 
lumières

A l’occasion de la 
semaine du handicap, 

participez à la seconde 
édition de la boucle 

nocturne des Lumières 
de la Pelouse.

VENDREDI 13 OCTOBRE, 
18H30, LA PELOUSE

TEMPS FORTS

La semaine bleue
Ateliers gourmands, journée 

du bien-être, échanges 
intergénérationnels. Un 

programme riche pour les 
retraités montgeronnais !

DU 2 AU 6 OCTOBRE,  
ESPACE SENIORS – MAISON DE L’AMITIÉ

La constellation des contes
Pour les petits montgeronnais à partir de 

6 ans, un spectacle qui rend hommages aux 
plus belles histoires.

MERCREDI 25 OCTOBRE, 15H30, L’ASTRAL
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Au service des autres
Le 9 septembre dernier se tenait le 
forum des associations.
Cette année étaient également conviés 
les bénévoles qui nous ont, heureu-
sement, aidés dans l’organisation du 
Tour de France. Leur témoignage m’a 
beaucoup touchée.
Ce jour-là, tandis que tout le monde se 
bousculait pour assister au défilé de la 
caravane publicitaire et des coureurs, eux n’ont strictement rien 
vu. Ils sont restés à leur poste, excentrés, pour assurer le filtrage 
des voitures et la sécurité.
Alors que je les remerciais chaleureusement, ils m’ont dit joyeu-
sement : « Mais c’est normal, on ne peut pas toujours faire les 
choses pour soi et il faut aussi penser aux autres, à la collectivité. 
Vous savez, si c’était à recommencer, nous recommencerions, 
c’était un bon moment aussi de participer en donnant de soi. »
Une ville n’est pas seulement constituée de travaux, de maisons, 
de routes et d’écoles ; c’est avant tout une aventure humaine 
pleine de rencontres, de réseaux, de liens, de moments partagés, 
d’envies d’avancer dans le même sens. 
Tout au long de l’année ces bénévoles créent du lien, favorisent 
l’intégration, transmettent des valeurs, valorisent des savoirs ; 
autant de choses essentielles à la vie d’une ville que nous, mairie, 
serions bien incapables de fournir au même prix. Je tiens ici à 
saluer encore une fois leur dévouement pour le temps passé au 
service des autres, parfois au détriment de leur propre vie de 
famille ou sans la reconnaissance qu’ils mériteraient.
Il y a les bénévoles des associations, mais aussi tous ceux qui 
s’occupent de la voisine âgée, ceux qui prennent en charge le 
nettoyage de leur caniveau ou qui participent régulièrement à 
celui de la RN6. Ceux qui ramassent les papiers qui traînent ou 
encore ramènent chez eux une personne sans voiture.
Qu’ils soient tous ici remerciés. Ils sont les maillons forts de notre 
société.

L’ÉDITORIAL DU MAIRELE MOT DU PRÉSIDENT

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France

François Durovray
1er Adjoint au Maire - Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne

Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

UN CLIC POUR UNE 
RETRAITE PLUS FACILE
Chef de file de l’action sociale 
pour nos aînés, le Département 
consacre 97,3 millions d’euros 
à l’Allocation Personnalisée 
d ’Autonomie (APA),  aux 
maisons de retraite, à l’aide 
à domicile, …Toutefois, il est 
parfois très difficile pour nos 
personnes âgées et leurs proches de s’y retrouver dans 
tous ces dispositifs, de trouver le bon interlocuteur, de 
savoir quels sont ses droits et comment en bénéficier.
C’est en partant de ce constat que j’ai demandé au Conseil 
départemental de créer pour le Val d’Yerres - Val de Seine 
qui en était dépourvu un Centre Local d’Information et 
de Coordination (CLIC). Ce lieu d’accueil, d’écoute et 
d’orientation personnalisé à destination des retraités de 
plus de 60 ans sera situé, dès cet automne, à l’hôpital 
Dupuytren à Draveil. Il participera au bien-être des aînés 
de notre communauté d’agglomération en lien avec les 
CCAS des villes et les acteurs sociaux impliqués dans 
l’accompagnement des personnes âgées.
Toujours dans le même souci de simplification des 
démarches, nous avons aussi instauré un paiement 
pratique et sécurisé de l’Allocation personnalisée d’auto-
nomie avec la création du Chèque autonomie Essonne. 
Ce moyen de règlement, sous forme de chèque emploi 
service, permet de rémunérer directement l’intervenant 
à domicile, voire par un simple virement, sans autre 
procédure.
Bien vivre à Montgeron et dans le Val d’Yerres Val de 
Seine, c’est aussi bien vieillir.
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TRANSPORTS 

La Ville défend l’accès 
SNCF rue Deglaire

Suite à une traversée de voies dange-
reuse, la SNCF a fermé unilatéralement 
l’accès à la gare RER depuis la rue Léon 
Deglaire, le 7 septembre dernier. La Ville 
a obtenu dans la journée la réouverture 
de cet accès, très utile à de nombreux 
Montgeronnais. Mais le problème est 
récurrent : la SNCF dénombre chaque jour 
plus d’une dizaine de traversées de voie 
par des jeunes, majoritairement pendant 
la journée. La municipalité a demandé à la 
SNCF, qui réalise régulièrement des sensi-
bilisations dans les écoles, de réaliser des 
aménagements pérennes pour sécuriser 
la gare. En attendant, l’accès du chemin 
Noir restera ouvert aux heures de pointes 
mais fermé entre 10h et 16h, heures 
pendant lesquelles sont constatées le 
plus de traversées dangereuses.

 STATIONNEMENT 

UN PARKING RÉNOVÉ 
EN CENTRE-VILLE
Les parkings souterrains de la Médiathèque et du centre 
passent en zone verte avec 4h de stationnement autorisé.

Le parking souterrain municipal du centre (99 places) a réouvert fin septembre 
après plusieurs semaines de travaux. A cette occasion, les règles de station-
nement évoluent dans les deux parkings souterrains municipaux (centre et 
Carré d’Art). A compter du 15 octobre, ces stationnements passent en zone 
verte. Les automobilistes peuvent laisser leur véhicule gratuitement pendant 
4h entre 9h et 19h, du lundi au samedi. Il est impératif d’apposer le disque de 
stationnement derrière le pare-brise. A noter qu’en cas d’absence de disque ou 
de dépassement de la durée, vous encourez une amende de 17 €. 
Parking du centre, entrée rue d’Eschborn - Parking du Carré d’Art, entrée rue René Haby

O C C U P A N T ( S )

Identifiant

Désignation

Nature Revenu (RFR) Parts-année

TAXE D’HABITATION 2017  -                DU CAL UL DES COTISATIONS

Eléments de calcul
Commune Syndicat de

communes Intercommunalité Taxe spécialed’équipement Taxe GEMAPI

Valeur locative bruteValeur locative moyenne
• Général à la base

• Personne(s) à charge� Par personne rang 1 ou 2pour      personne(s) Par personne rang 3 ou +pour    personne(s)
• Spécial à la base

• Spécial handicapé

A
B
A
T
T
E
M
E
N
T
S

Base nette d’imposition Taux d’imposition 2017 Cotisations 2017Dont Majoration 20 % Rés. Secondaires

Total descotisations

Taux d’imposition 2016 Rappel cotisations 2016Variation en valeurVariation en pourcentageAbattements de référence 2004/2017 Commune
Syndicat Intercommunalité

TSE
Taxe GEMAPI

• Général à la base
• Par personne(s) à charge (rang 1 ou 2)• Par personne(s) à charge (rang 3 ou +)• Spécial à la base

 Frais de gestion
En valeur En pourcentage  Prélèvements :

(a) Cotisations

- pour base élevée

(b) Allégements

- sur rés. secondaires

(c) = (a) – (b) Somme à payer

Plafonnement selon le revenu

Taux global 2000 corrigé
Identifiant

Nature  DF AFF VL revalorisée

Cotisation référence 2003

Montantde votre impôt

M O N T A N T  D E  L A  C O N T R I B U T I O N     L ’ A U D I O V I S U E L  P U B L  I C  D U E  E N  2 0 1 7

.
Vos démarches

�

DÉTA IL    

À

ÉVOLUTION DES IMPOSITIONS ENTRE 2016 ET 2017

LOCAUX TAXÉS     :    NOMBRE
RÉGIME

ANNÉE 2017

ANNÉE 2016

C

910641520212487893 M MARTIN MICHEL

S 15631 1,50 5

1

2997
5019

10 %
502

20 %

10 %

2495
20,44 %

510

20,54 %

2997
5019

502

2495
1,4 %

35

1,42 %

2997
5019

10 %
502

20 %

10 %

2495
8,36 %

208

8,31 %

2997
5019

502

2495
0,505 %

13

0,498 %

1
P

24,27 %
4210625449S Appartement

H
2997

766

+ 0

- 320

458

La taxe spéciale d'équipement comprend la TSE Grand Paris pour 7 euro(s).

Il n'est pas possible d'éditer l'évolution de vos cotisations.

137

Vous occupiez au 1er janvier une résidence équipée d'un poste de télévision.� Sur impots.gouv.fr :
� Par courriel :
� Par téléphone :
� Par courrier :

� Sur place :

Accédez à votre espace Particulier pour télécharger vos avis d'impôts, payer et gérer vos contrats de prélèvement,

déposer vos réclamations et poser vos questions grâce à votre messagerie sécurisée.

Utilisez votre messagerie sécurisée dans votre espace Particulier sur impots.gouv.fr

0 811 36 96 09* DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 A 19H
Questions sur la mensualisation ou le prélèvement à l'échéance

CENTRE PRELEVEMENT SERVICE 69327 LYON CEDEX 3

Autres questions : votre centre des finances publiques (coordonnées ci-dessous).

Votre centre des finances publiques (les horaires d'ouverture de votre guichet figurent à la rubrique « Consulter » de

votre espace Particulier) :SERVICE IMPOTS PARTICULIERS YERRES OUEST - S.A.I.D. 1ER SECTEUR

2 RUE DU STADE - 91335 YERRES CEDEX

*(Service 0,06 € / min + prix appel)

UNE NOUVELLE RUBRIQUE QUI RÉPOND À UNE QUESTION POSÉE SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

Pourquoi des feux ont-ils été remis en service 
au carrefour République/Leclerc ?
Après pratiquement 6 mois d’expérimentation, les feux sont réactivés au carrefour de la mairie. 
Cet essai s’est révélé concluant et riche d’enseignements quant à la fluidification de la circulation 
mais soulevait quelques problèmes de sécurité pour la traversée piétonne. Pour être durable, 
des travaux d’aménagement sont nécessaires. Ils seront effectués dans le cadre de la rénova-
tion de l’avenue de la République, à partir de février prochain, et permettront à terme de pouvoir 
bénéficier à nouveau des avantages liés à un carrefour sans feux en toute sécurité.

 LA QUESTION FACEBOOK Suivez l’actualité de votre Ville sur facebook.com/Montgeron
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 LOISIRS 

Promenades en poney 
sur la Pelouse
Dimanche 8 octobre, le centre équestre 
de Montgeron propose des promenades 
en poney sur la Pelouse, pour les petits de 
4 à 10 ans. Rendez-vous de 14h à 17h30. 

2 € le tour

 LOISIRS 

Un manège devant 
le Carré d’Art !

A la demande de la Ville, un manège 
est installé sur le Parvis du Carré d’Art. 
Une manière de rendre la rentrée plus 
agréable pour les petits Montgeronnais ! 
Jusqu’au 22 octobre, il est ouvert tous les 
après-midi de 15h à 19h, mais aussi les 
mercredis, samedis et dimanches matins 
de 11h à 12h30. 

2 € le tour puis dégressif  
jusqu’à 10 € les 8 tours

 FISCALITÉ 

IMPÔTS LOCAUX : 
PAS D’AUGMENTATION
A l’heure où vous recevez vos avis d’imposition 
pour la taxe d’habitation et la taxe foncière, 
Mon Mag les décrypte pour vous.

Malgré un contexte budgétaire 
difficile avec la baisse par l’État 
des dotations de fonctionnement, 
la Ville n’augmente pas les impôts 
des Montgeronnais. Au moment 
de consulter votre feuille d’impôts, 
vous avez probablement constaté 
quelques changements dans la 
répartition des différents taux.
En 2016, la fusion des aggloméra-
tions Senart-Val de Seine et Val 
d’Yerres a obligé à une harmo-
nisation fiscale qui a donné lieu à 
de nombreux débats houleux. Un 
accord a finalement été trouvé qui 
entraîne malgré tout une légère 

augmentation des taux intercom-
munaux des anciennes communes 
du Val de Seine (Montgeron, 
Draveil, Vigneux). Le montant de 
cette augmentation est versé aux 
communes sous forme d’attribution 
de compensation que Montgeron a 
décidé de redonner aux habitants.

DES TAUX COMMUNAUX EN BAISSE
Afin que les Montgeronnais ne 
subissent pas cet ajustement des 
taux, la municipalité a décidé de 
baisser en proportion ses taux 
communaux.

O C C U P A N T ( S )

Identifiant

Désignation

Nature Revenu (RFR) Parts-année
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• Général à la base

• Personne(s) à charge� Par personne rang 1 ou 2pour      personne(s) Par personne rang 3 ou +pour    personne(s)
• Spécial à la base
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T
E
M
E
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S
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Accédez à votre espace Particulier pour télécharger vos avis d'impôts, payer et gérer vos contrats de prélèvement,

déposer vos réclamations et poser vos questions grâce à votre messagerie sécurisée.

Utilisez votre messagerie sécurisée dans votre espace Particulier sur impots.gouv.fr

0 811 36 96 09* DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 A 19H
Questions sur la mensualisation ou le prélèvement à l'échéance
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Autres questions : votre centre des finances publiques (coordonnées ci-dessous).

Votre centre des finances publiques (les horaires d'ouverture de votre guichet figurent à la rubrique « Consulter » de
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 LOISIRS 

A CHACUN SES 
VACANCES !
Pendant les congés scolaires 
de la Toussaint, du 23 octobre 
au 4 novembre, la Ville 
propose une large palette 
d’activités pour les enfants 
et ados montgeronnais.

Les services municipaux rivalisent 
d’imagination et offrent un programme 
varié pour les enfants et adolescents 
montgeronnais. Les centres de loisirs 
maternel (3-5 ans) et élémentaire 
(6-11 ans), les centres sociaux, ainsi 
que la médiathèque offrent une large 
palette d’activités pour tous les âges. 
Signalons notamment plusieurs stages 
originaux proposés par l’espace anima-
tion jeunesse destinés aux 11-17 ans : 
robotique (du 24 au 27 octobre), zumba 
ou encore Parkour/Yamakasi (du 30 
octobre au 3 novembre). 
Les sportifs ne sont pas oubliés dès la 
petite section de maternelle et jusqu’au 
CM2 : le service des sports propose des 
activités gymniques pour les tout-petits, 
et des jeux de précision (tir à l’arc, sarba-
cane, golf) pour les plus grands. Enfin, 
pour les familles, l’espace Saint-Exupéry 
- centre social propose de nombreuses 
activités et sorties : couture, cuisine, 
rencontres intergénérationnelles…
Retrouvez le programme complet de ces 
vacances sur montgeron.fr.

 SOLIDARITÉ 

ENSEMBLE AUTOUR 
DU HANDICAP
La semaine du handicap se déroule  
du 13 au 21 octobre. Expos, animations 
et rencontres au programme.

Echanger et partager entre valides 
et porteurs de handicap, c’est 
l’objectif de cette nouvelle édition 
de la semaine du handicap. Les 
animations proposées permettent 
de faire évoluer le regard sur le 
handicap. 

COLLECTE DE BOUCHONS
Les enfants des écoles de la ville 
sont mobilisés sur ce thème depuis 
la rentrée. Ils ont déjà commencé 
à récolter des bouchons en 
plastique, dans le cadre d’un 
grand concours de collecte. Les 
bouchons seront ensuite reversés 
à l’association « Un bouchon, une 
espérance », puis vendus pour 

recyclage. L’argent récolté servira 
à financer des aides et du matériel 
pour personnes en situation de 
handicap.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Pendant toute la semaine, de 
nombreuses animations autour 
d’ateliers : couture, tissage, art-
thérapie, batucada. 
Au programme également, des 
concerts, conférences et spec-
tacles, notamment un spectacle 
pour enfants bilingue Français/
langue des signes Française, 
samedi 14 octobre : Qui a peur du 

loup ?

Retrouvez le programme détaillé en 
mairie et sur montgeron.fr

Vendredi 13, la Pelouse s’éclaire 
pour la Boucle des lumières
Pour la deuxième année, petits et grands 
sont invités à se mobiliser sportivement 
pour récolter des fonds en faveur du 
handisport. La Boucle des lumières est 
une course à pieds de nuit, organisée 
sur la Pelouse. Départ de la course des 
enfants à 19h30 pour une boucle de 
800 m. Les adultes, eux, s’élanceront 
à 20h pour réaliser le plus de tours 
possible. Chaussez vos baskets !

Vendredi 13 octobre, La Pelouse

Début des inscriptions à 18h30

5 € (collégiens, lycéens, adultes) et 3 € 
(CP-CM2)

Au profit de l’association CAPSAA
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 HUMANITAIRE 

Solidarité envers 
les Antilles
La Ville a décidé d’apporter son aide 
suite au passage de l’ouragan Irma, qui a 
dévasté les îles de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, dans les Antilles. Lors du 
Conseil municipal du 26 septembre, les 
élus montgeronnais ont voté le versement 
d’une aide de 5 000 €. Cette somme sera 
remise à la Croix-Rouge Française.

Concert de soutien aux 
victimes de l’ouragan
Le Chœur Polyphonia ainsi que les 
chorales Sama Veda et Le Taillis orga-
nisent avec le soutien de la Ville un concert 
pour récolter des fonds afin de venir en 
aide aux victimes de l’ouragan Irma. 

Rendez-vous vendredi 20 octobre, à 
20h30, église Saint-Joseph.

 EDUCATION 

UNE RENTRÉE RÉUSSIE

La rentrée scolaire s’est bien passée pour les 2 400 élèves 
des écoles montgeronnaises où il fait bon apprendre.

Lundi 4 septembre, les enfants de 
Montgeron ont repris le chemin 
de l’école. Une rentrée des classes 
marquée cette année par le retour de 
la semaine de quatre jours. 

LE TEMPS SCOLAIRE REPENSÉ
Aussi a-t-il fallu réorganiser le temps 
scolaire avec une pause méridienne 
réduite. Une réorganisation des 
attributions des équipements spor-
tifs municipaux était aussi néces-
saire, notamment pour répondre 
à la demande de l’Education natio-
nale d’ouvrir des créneaux pour les 
maternelles.

UN MEILLEUR ENCADREMENT 
PÉRISCOLAIRE
La Ville a aussi repensé le fonction-
nement des accueils périscolaires avec 
la volonté d’assurer une continuité 
éducative tout au long de la journée et 

de faciliter les communications avec 
les parents. La municipalité a souhaité 
qu’un référent unique et diplômé soit 
nommé sur chaque site scolaire sur 
les temps du matin, du midi et du 
soir et que l’équipe d’animation soit 
la même, dans la mesure du possible. 

LUTTER CONTRE L’OBÉSITÉ
La collation de 10h a été abandonnée 
dans les écoles maternelles. Cette 
décision est conforme aux recom-
mandations de nombreux nutrition-
nistes, et en particulier de l’Anses 
(Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail). Ils considèrent 
que cette collation matinale entraîne 
un risque de déséquilibre de l’ali-
mentation et une modification des 
rythmes alimentaires des enfants. Les 
bonnes habitudes se prennent dès le 
plus jeune âge.

 JEUNESSE 

Un premier pas dans 
le monde du travail
Chaque année, les collégiens de 3e 
réalisent un stage en entreprise, une 
première découverte du monde du 
travail. Afin de les accompagner, le Point 
Information jeunesse propose des ateliers 
de recherche de stages, du 31 octobre 
au 3 novembre. L’objectif est de les aider 
à accéder à des offres de stages variées 
et qui correspondent à leurs centres 
d’intérêts.

Inscriptions à partir du 2 octobre
Point d’information jeunesse,  
101 avenue de la République - 01 69 38 97 70
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L’ÉCO-CENTRE 
SORT DE TERRE

Le Siredom construit à Montgeron un éco-
centre, un lieu de collecte des déchets en 
apport volontaire, moderne et paysager.

Depuis fin août, les engins de chan-
tier s’activent à proximité du Cosec. 
C’est là que sortira prochainement 
de terre un tout nouvel éco-centre : 
les Montgeronnais n’auront plus 
besoin de se rendre à la déchèterie de 
Vigneux. Au menu de ce vaste chan-
tier de 2,3 M € financé par le Siredom 
(syndicat intercommunal en charge 
du traitement et de la valorisation des 
déchets) et la Ville, non seulement 
l’éco-centre proprement dit, mais 
aussi l’élargissement et la rénovation 
de la voie d’accès au Cosec, ainsi que 
la modernisation du parking.

UN PARKING NEUF ET ARBORÉ
La première phase qui s’est achevée 
mi-septembre, concernait la route 
d’accès et la création d’un dépose-
minute à l’entrée du Cosec afin de 
faciliter la vie des parents qui amènent 
leurs enfants aux différentes activités 
sportives. La seconde phase se déroule 

actuellement et concerne l’aménage-
ment du parking. Celui-ci aujourd’hui 
très délabré sera entièrement réhabi-
lité. Les 120 places de stationnement 
seront matérialisées, et cet espace sera 
paysager avec la plantation d’arbres 
pour une meilleure intégration dans 
l’environnement. L’éclairage public 
sera entièrement refait et les lieux 
placés sous vidéo-protection.

OUVERTURE AU PRINTEMPS
L’éco-centre proprement dit sera doté 
de 9 quais de déchargement pour que 
les Montgeronnais puissent y déposer 
leurs déchets spéciaux (encombrants, 
gravats, déchets électroniques...). 
L’implantation de cette structure dans 
la commune est un moyen de plus 
pour lutter contre les dépôts sauvages 
et préserver l’environnement. 
L’éco-centre devrait ouvrir au prin-
temps 2018. 

Le nouveau compteur 
électrique arrive 
à Montgeron
Dans les prochains jours, certains 
Montgeronnais vont recevoir un courrier 
de la part d’Enedis (ex-ErDF) pour les 
informer de l’installation prochaine du 
nouveau compteur électrique Linky : le 
déploiement sur notre ville de ce comp-
teur nouvelle génération va débuter au 
mois de décembre, après les villes de 
Brunoy et d’Yerres. Ce compteur dernière 
génération est dit « communicant » car il 
permet de transmettre des informations 
à distance. Il remplacera l’ensemble des 
compteurs d’électricité sur le territoire 
français d’ici 2021. 

Une collecte 
plus adaptée 
aux commerçants
La Ville a demandé à la communauté 
d’agglomération d’organiser après les 
vacances de la Toussaint une collecte des 
déchets spécifique aux commerçants, le 
mardi en fin de matinée sur l’avenue de 
la République. Cette collecte avait aupa-
ravant lieu le lundi, mais les commerces 
étant fermés ce jour-là, il était malheureu-
sement courant que les poubelles soient 
sorties dès le samedi soir et traînent sur 
le trottoir plusieurs jours. Cette nouvelle 
organisation doit permettre de régler ce 
problème.
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Entre le 9 août et le 19 septembre 
il est tombé à Montgeron 223,9 
mm de pluie soit environ 4 fois 
la normale mensuelle. Deux 
orages ont été particulièrement 
marquants, les 15 et 25 août. 
Les intensités rencontrées se sont 
traduites par un ruissellement 
très fort qui dépasse les capacités 
de nos réseaux, créant des débor-
dements en bas du coteau de 
l’Yerres comme rue de Concy, des 
Emancipés ou de Senlis, et dans les 
points bas de la commune comme 
au niveau de l’avenue du Parc.

PLUS D’UNE CENTAINE 
DE SINISTRÉS
Alors que la demande de recon-
n a i s s a n c e  d e  c a t a s t r o p h e 
naturelle a été étayée par les décla-
rations de plus d’une centaine de 
Montgeronnais, la municipalité a 

organisé de nombreuses réunions 
avec les riverains pour apporter 
des réponses concrètes et limiter 
les risques lors de prochaines 
précipitations.
La Ville et le SyAGE, syndicat en 
charge de l’assainissement, ont 
identifié certains points d’amé-
lioration avec comme objectif 
de faciliter l’évacuation des eaux 
pluviales.
Des interventions sont en cours : 
rue de Brunoy, rue de Rouvres, 
rue Béranger, rue des Fauvettes, 
avenue du Parc ,  p la ine  de 
Chalandray...
En complément, le Département 
va réaliser pendant les vacances 
de la Toussaint des travaux au 
niveau des plateaux surélevés de 
la rue René Cassin à l’angle de la 
rue Aristide Briand. 

C’est l’affaire de tous
Malgré un effort d’investissement important 
ces dernières années (près de 80 millions 
d’euros depuis 2013) les collectivités doivent 
faire face à l’imperméabilisation des sols et 
une météo de plus en plus capricieuse. 

A un moment où des événements clima-
tiques qui intervenaient rarement deviennent 
courants, il faut donc développer la conscience 
du risque, protéger à titre privé ses biens 
lorsqu’ils sont de plain-pied ou en contrebas 
du domaine public. 

Le SyAGE contraint les propriétaires de 
nouvelles constructions à prévoir l’infiltration 
des eaux de pluie sur leurs parcelles. 

Ces actions vont de pair avec la mise en 
conformité par les propriétaires des réseaux 
privés d’évacuation assurant la séparation des 
eaux de pluie et des eaux usées.

C’est en combinant l’amélioration des réseaux 
publics et les actions sur l’espace privé que 
l’on réduira le risque face à ce type de phéno-
mènes intenses.

 INONDATIONS 

DES TRAVAUX POUR FACILITER 
L’ÉVACUATION DES EAUX
Les fortes précipitations du mois d’août ont 
entraîné de nombreuses inondations dans 
différents lieux de notre commune. 

21 SEPTEMBRE, RENCONTRE AVEC LES 
HABITANTS DE L’AVENUE DU PARC
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Trois panneaux 
publicitaires en moins
La Ville fait la chasse aux grands panneaux 
publicitaires qui constituent une véritable 
pollution visuelle. Des panneaux installés 
sur le domaine public avaient été retirés dès 
2014. Trois ont encore disparu à la sortie de 
l’été : route de Corbeil au niveau du Nouzet, 
rue Paumier face au collège et au rond-point 
Mireille Valeau, 

La destruction de ces trois derniers panneaux 
a pu être réalisée grâce au nouveau marché 
public de mobilier urbain. Entré en vigueur cet 
été, il permet la fourniture gratuite de mobilier 
urbain neuf (arrêts de bus) tout en diminuant 
fortement le nombre de faces publicitaires. 
Un accord gagnant pour Montgeron : d’un 
côté le mobilier est entièrement financé par le 
prestataire (qui se rémunère sur la publicité), 
de l’autre la quantité de panneaux est consi-
dérablement réduite.

Cette lutte contre la pollution visuelle se pour-
suit grâce au renforcement du règlement 
local de publicité qui entraînera en 2018 la 
suppression de tous les grands panneaux 
publicitaires (4x3), y compris ceux sur le 
domaine privé. Une bonne nouvelle pour 
notre cadre de vie.

LE CONSERVATOIRE 
FAIT PEAU NEUVE
Sous les échafaudages qui recouvrent la façade de 
l’école de musique, la communauté d’agglomération 
a engagé de gros travaux de ravalement, première 
phase d’une rénovation très attendue.

Le Château de Chalandray, belle 
demeure datant du XVIIIe siècle, 
abrite l’école de musique depuis le 
début des années 90. Devenu inter-
communal à la fin des années 2000, 
le conservatoire avait alors connu 
quelques travaux de pré-ravalement, 
insuffisants pour arrêter les ravages 
du temps.
La communauté d’agglomération 
Val d’Yerres - Val de Seine qui gère 
l’équipement, a engagé en juillet le 
ravalement de la façade sur le parc 
du bâtiment principal et de l’oran-
gerie. Les travaux sont réalisés par 
des entreprises certifiées afin de 
respecter une maison ancienne dont 
les frises et frontons font le charme. 
A cette occasion, les menuiseries sont 
remplacées pour renforcer l’isolation 
thermique et phonique. Les volets 
d’origine sont remis en état. Cette 

première phase de travaux doit se 
poursuivre jusqu’en novembre pour 
un montant total de 320 000 €HT, 
intégralement pris en charge par la 
CAVYVS.

UNE RÉNOVATION PLUS PROFONDE
Toutes les façades du bâtiment ne 
sont pas concernées par ces travaux. 
Certaines seront modifiées lors de la 
rénovation intérieure. Actuellement, 
une étude de programmation est 
menée pour identifier les usages et 
besoins qui aboutira à une seconde 
phase de travaux plus lourds permet-
tant de faciliter l’accessibilité du bâti-
ment, de rénover les salles et de créer 
une extension. 
A terme, les Montgeronnais pour-
ront s’initier à la musique, la danse et 
l’art dramatique dans les meilleures 
conditions.
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Renforcement du réseau 
haute tension
Rue du Moulin de Senlis (entre la rue 
de Quercy et la rue Blandin) et avenue 
de la République (entre la rue des 
Bois et la rue Gaston Mangin), Enedis 
(ex ERDF) entreprend des travaux 
pour remplacer les câbles de réseau 
haute-tension. Ces travaux sont majo-
ritairement situés sur les trottoirs et en 
limite de voirie. Des aménagements de 
circulation peuvent être nécessaires.

Enfouissement de réseaux 
av. de la République
En attendant la rénovation complète 
de l’avenue de la République, des 
travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques, fibre et télécom sont en 
cours par la société Satelec entre la rue 
des Bois (Carré d’Art) et la Mairie. Ce 
chantier est réalisé par phases et peut 
entraîner des aménagements ponctuels 
de la circulation. L’objectif final est de 
faire disparaître les câbles et autres fils 
électriques qui enlaidissent nos rues.

Des lampadaires 
rénovés à l’Ermitage
92 mâts d’éclairage sont remis 
en état dans le quartier de 
l’Ermitage. Outre une nouvelle 
peinture, les globes désormais 
interdits ont été changés pour 
passer à la LED, plus économe, 
limitant la pollution lumineuse 
et tout aussi efficace.

Remplacement 
de canalisations 
d’eau potable
En octobre, la société SUEZ 
remplace les canalisations 
d’eau potable des chemins 
du Dessous des Vignes 
et du Milieu des Vignes 
du Nouzet. Ces travaux 
nécessitent l’ouverture 
de tranchées dans la rue 
entraînant des aména-
gements de circulation.

Des trottoirs refaits 
rue Aristide Briand

Des tilleuls ayant pris leurs 
aises rue Aristide Briand. 

La Ville a dû faire une 
reprise sur les trottoirs 

pour réparer les dégâts 
causés par les racines et 

qui rendaient la circulation 
piétonne dangereuse.

LES TRAVAUX EN VILLE
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Secteur A : mardi 10 octobre

Secteur B : mercredi 11 octobre

Secteur C : jeudi 12 octobre

Secteur D : mardi 17 octobre

Secteur E : mercredi 18 octobre

Secteur F : jeudi 19 octobre

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants à domicile aura lieu du 10 au 19 octobre 
dans toute la ville. identifiez le jour de ramassage dans votre secteur !

Les secteurs dédiés à 
cette collecte spécifique 
des encombrants ne sont 
pas les mêmes que pour 
les ordures ménagères. 
Bénéficiant déjà d’un 
ramassage hebdoma-
daire des encombrants, 
les résidences de La 
Forêt et de la Prairie 
de l’Oly ne sont pas 
concernées par cette 
collecte à domicile. Ce 
ramassage répond aux 
mêmes règles que les 
collectes d’encombrants 
sur rendez-vous : 1,5 
m3 de dépôt maximum, 
qui doivent être sortis 
la veille au soir unique-
ment. 

Les déchets qui  
ne sont pas acceptés 
lors de cette collecte : 
Déchets électriques et 
électroniques, déchets 
de véhicules et leurs 
composants, pneus, 
huiles de vidange, 
déchets dangereux 
des ménages (piles, 
batteries, tubes fluo-
rescents, peintures, 
solvant etc.), déblais, 
gravats, éléments vitrés, 
éléments en céramique, 
miroirs, décombres, 
tuiles et déchets 
provenant des travaux, 
pots en terre cuite. 

Vous pouvez déposer ces 
déchets en déchèterie. 

Toute l’année
N’oubliez pas que tout 
au long de l’année, 
le service gratuit de 
collecte sur rendez-
vous est disponible au 
0 800 97 98 00. Liste détaillée des rues disponible en mairie et sur montgeron.fr
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Ker Flor change de propriétaire
Jennifer Lavalley a repris la boutique de fleuriste 
située au 94 bis avenue de la République. « Pour 
moi, c’est un retour aux sources, puisque j’ai effectué 
mon apprentissage ici », explique la nouvelle gérante. 
L’équipe de Ker flor vous propose fleurs coupées et 
plantes, livraison, compositions florales pour toutes 
occasions. Sans oublier la création sur demande de 
décorations pour balcons, terrasses ou vitrines.

Ouvert du mardi au jeudi 9h-12h30 et 14h30-19h30,  
vendredi et samedi 9h-19h30 et dimanche 9h-12h30.
01 69 03 52 71.

Le site cliquezmontgeron.fr est désormais accessible sur télé-
phone mobile. Où que vous soyez, vous pouvez dorénavant faire 
votre shopping en ligne auprès de vos commerçants locaux.
Au printemps dernier, l’Union interprofessionnelle de Montgeron 
a mis en ligne son nouveau site « cliquezmontgeron.fr ». Depuis le 
mois de septembre, c’est au tour de la version mobile ! Beaucoup 
plus qu’une simple mise en avant des commerces locaux, c’est 

l’équivalent d’une vraie appli de shopping. Le concept est simple : 
à n’importe quelle heure et de n’importe quel endroit, vous pouvez 
consulter les offres des commerçants montgeronnais. Vous choi-
sissez et vous réservez votre article d’un simple glissement du 
doigt. Puis vous venez le retirer directement en magasin. Simple !

www.cliquezmontgeron.fr

MONTGERON
CADRE DE VIE

VIE ÉCONOMIQUE

Un nouveau boucher s’est installé
Le jeune boucher Luc Clavreul, 27 ans, vient de reprendre 
la boucherie Letellier, située 135 avenue de la République. 
Il s’agit de sa première installation : boucher professionnel 
depuis 10 ans, il travaillait jusqu’à présent auprès de 
son père, à Palaiseau. En reprenant ce commerce, il a 
conservé l’équipe en place. Il vous propose tous produits 
de boucherie et charcuterie, sans oublier la partie traiteur, 
fromagerie et crémerie. 

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 
19h30, et un dimanche sur deux de 8h à 13h. 
01 69 03 52 33.

Les commerces montgeronnais dans votre poche !
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Mairie de Montgeron
112 bis avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00 / www.montgeron.fr
montgeron@montgeron.fr
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, les 
Affaires Générales, sauf vacances scolaires), 
le samedi de 9h à 12h.
Fermeture tous les mardis après-midi.

Police municipale
2 place de Rottembourg - 01 69 40 22 00
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h
mardi 8h30-12h, mercredi, jeudi et vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h.
Patrouille : lundi-jeudi 7h30-minuit, vendredi 
et samedi 7h30-2h, dimanche 13h-20h

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

Centre communal d’action sociale
101 avenue de la République- 01 69 52 45 40

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

Mission locale
101 avenue de la République - 01 69 73 15 70

Urgences
Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications
01 40 05 48 48
Hôpital 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

Manuel Das Neves Goncalves
01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Nicolas Stella 06 31 43 44 06

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.

Dimanches 1er  
et 8 octobre
Pharmacie Louati
60 avenue Henri 
Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 15 octobre
Pharmacie Prévost
95 av. de la République, 
Montgeron 
01 69 03 32 99

Dimanches 22 et 29 
octobre
Pharmacie Louati
60 avenue Henri 
Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Mercredi 1er novembre
Pharmacie Ménard
153 avenue Henri 
Barbusse, Vigneux
01 69 03 17 48

Dimanche 5 novembre
Pharmacie Hausmann
Ormes des Mazières, 
Draveil
01 69 42 30 14

Samedi 11 novembre
Pharmacie Truong
Centre commercial 
Super U, 6 avenue de 
l’Europe, Draveil
01 69 03 74 30

Dimanche 12 et 19 
novembre
Pharmacie Louati
60 avenue Henri 
Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

État civil
NAISSANCES : 
Août 2017 : Ammar ABDEREMANE – 
Maël RAHAB MERCIER – Arthur ELIOT 
– Marlene KERN - Krishna NARA – 
Timothée COURSIER – Molly VICQ – Stefan 
GNANASAMMANDHAM – Mariame-Bilghissa 
BAH – Zaïd EL GASMI – Lénaïg DESHOUX – 
Paul HARDOUIN – Ilyes DJEBBARA – Sandro 
ISQUIN TORRES Naoki MORI

MARIAGES : 
Août 2017 : Gelson DE BRITO VIEIRA et 
Nélida de Jesus SEMEDO CABRAL – Djibril 
CAMARA et Sona CONDE - Khadim THIAM 
et Ramata SALL – Alain BARBIER et Andrée 
ABOILLARD. 

DÉCÈS :
Août 2017 : Serge HERLEDAN – Thi Them 
NGUYEN veuve VITRY – Roger LAINÉ – 
Laurence BIENVENU veuve TOMIAK – Paul 
ROYER – Marguerite CHARTIER veuve AUBRY 
– Yvonne TANGUY veuve LAFFITE – Nurija 
SELIMOVIC veuve MEMEDOVIC – René 
VERRET – Geneviève LARNAUDIE veuve 
SAVARY – Hélène CLOTEAUX veuve BOINOT 
– Daniel ROGER – Antoinette COCAULT 
veuve LOUVEL – Bruno FLEUR – Alda 
GIUSTINI veuve PLESSY – Antonio PISANO – 
Anne Marie ESPOSITO veuve CODINA



BIEN VIVRE SA RETRAITE 
À MONTGERON
A l’occasion de la Semaine bleue, du 2 au 6 octobre, Mon Mag fait 
le point sur les nombreux services destinés aux seniors.

De nos jours, les retraités sont particulièrement actifs 
et ont toujours soif de convivialité et de découvertes. 
Tout au long de l’année, la Ville les accompagne à 
travers plusieurs services. Qu’il s’agisse de loisirs, 
d’animations, de voyages ou de toutes les démarches 
administratives ou sociales, chaque demande trouve 
un interlocuteur. 

DE NOMBREUX SERVICES
Pour répondre à toutes les questions, l’Espace 
Seniors – Maison de l’Amitié, situé 119 ter avenue 
de la République, est le lieu dédié aux retraités. 
Bien connu pour ses nombreuses activités (lire page 
suivante), cet espace est aussi le guichet unique de 
toutes les démarches. Maintien à domicile, accom-
pagnement social, prévention, logement… 

LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE
Que vous viviez chez vous ou en maison de retraite, 
quel que soit votre degré d’autonomie, vous trou-
verez à Montgeron un accompagnement adapté. 
Rendez-vous conviviaux à la Maison de l’Amitié, 
réseau de bénévoles, aides financières, transports 
adaptés : découvrez dans ces pages les dispositifs à 
votre disposition.

UN GALA OU UN COLIS
Chaque année, le gala des aînés propose un moment 
de convivialité à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Les seniors se retrouvent autour d’un repas-spec-
tacle, suivi d’un bal. Il se tiendra cette année les 9 et 
10 décembre à l’Astral. Et pour ceux qui ne pour-
raient se rendre au gala, la Ville offre un colis gour-
mand permettant de confectionner un repas de fête.
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La Maison de l’Amitié souffle 
ses 40 bougies
Jeudi 19 octobre, venez fêter l’anniversaire de la Maison de l’Amitié !

Au programme : Accueil en musique, repas spécial suivi d’un 
bal puis dégustation du gâteau d’anniversaire !
Sur inscription au 01 69 03 93 92

En pratique
Ouvert aux retraités montgeronnais.

Adhésion : 15 € par an. Les tarifs des repas 
sont calculés en fonction du quotient familial.

119 ter, avenue de la République

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

01 69 03 93 92 - maison.amitie@montgeron.fr

Ce mois d’octobre est particulière-
ment marquant pour la Maison de 
l’Amitié et ses adhérents. En effet, 
le 19 octobre prochain, ce lieu d’ac-
cueil et de services pour les retraités 
montgeronnais fêtera ses quarante 
ans ! Une date importante qui 
symbolise toute l’importance que 
représente à Montgeron cet espace 
dédié aux seniors. 

UN LIEU CONVIVIAL
L’Espace Seniors – Maison de 
l’Amitié est un lieu convivial et 
vivant, rythmé par les nombreuses 
animations. Ainsi, chaque midi, les 
adhérents se retrouvent autour d’un 
repas. Une fois par mois, le repas se 
prolonge autour d’un bal. 

UN GUICHET UNIQUE
Autrefois foyer-restaurant pour 
les retraités, la Maison de l’Amitié 
accueille depuis 2015 l’Espace Seniors, 
un lieu ressource pour tous les sujets 
liés à l’accompagnement social des 
personnes âgées. Une réforme portée 
par la municipalité, qui permet aux 
retraités de bénéficier d’un lieu 
unique pour toutes leurs demandes : 
loisirs, repas ou démarches admi-
nistratives et sociales. Qu’il s’agisse 
de cours de danse ou de mettre en 
place des actions pour le maintien 
à domicile, les seniors montgeron-
nais trouvent en ce lieu toutes les 
informations nécessaires ainsi qu’un 
personnel à l’écoute et attentif. 

L’ESPACE 
SENIORS 
MAISON  
DE L’AMITIÉ : 
UN LIEU 
DE VIE

LE MOT DE L’ÉLUE
« Nos aînés trouvent 
à l’Espace Seniors 
toute l’année un grand 
nombre d’anima-
tions qui permettent 
d’entretenir la convi-
vialité et de lutter 
contre l’isolement. Ces 

moments ensemble facilitent le maintien 
à domicile et l’autonomie. C’est pourquoi 
nous faisons autant d’efforts pour renforcer 
l’accompagnement social et simplifions 
les démarches par un lieu où chacun peut 
trouver une réponse adaptée. »

MURIEL MOISSON
Adjointe au maire  
en charge des Affaires sociales
Vice-présidente du CCAS
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ACTIVITÉS LUDIQUES : 
• jeux de cartes
• scrabble, billard 
• peinture sur soie
• cours d’encadrement
• chorale

ACTIVITÉS SPORTIVES : 
• gymnastique
• danse
• prévention des chutes
• sophrologie 
• pétanque

MAIS AUSSI : 
• ateliers mémoire
• cours d’informatique 

par l’Association des 
Familles

• activités 
intergénérationnelles

• séjours et sorties
• repas à thème
• après-midis dansants...

Revivez l’école d’autrefois
Du 19 octobre au 2 novembre, venez visiter une salle de classe 
d’époque à la Maison de l’amitié : tableau noir, pupitres et encriers… 
Toute l’atmosphère des écoles d’antan a été reconstituée !

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le programme  
de la semaine bleue
Du 2 au 6 octobre, de nombreuses 
activités vous attendent.

Journée du bien-être 
LUNDI 2, 9H-12H30
à la Maison de l’Amitié
Ostéopathie, sophrolo-
gie et diététique...

Atelier chocolat
MARDI 3, 10H-12H
à la Maison de l’Amitié
Participez à un véri-
table cours de choco-
laterie. 

Super Loto
MARDI 3, 14H-17H, 
à la Maison de l’Amitié 
Un moment convivial 
conclu par un goûter.

« Toute une histoire 
de gâteaux » 
MERCREDI 4, 10H-12H
à la Résidence Korian le 
Flore, 8 rue René Cassin
Un atelier pâtisserie, 
simple et accessible. 

« Si les plis 
m’étaient contés »
MERCREDI 4, 10H-12H
à la Maison de l’Amitié
Atelier créatif et 
échange inter-généra-
tionnel. 

Nature & générations
MERCREDI 4, 14H30-16H
à la Maison de l’Amitié
Atelier de fabrication 
de masques en forme 
de colibris ou de fleurs.

Marche Nordique 
JEUDI 5, 9H-11H30
départ de la Maison de 
l’Amitié
Sur les bords de 
l’Yerres en partenariat 
avec le service des 
sports. 

A la découverte du 
Gospel Jamaïcain 
JEUDI 5, 14H-17H
à la Maison de l’Amitié 
Vous apprécierez des 
chœurs de Gospel 
émouvants.

Je repasse mon 
certificat d’études
VENDREDI 6, 8H30-18H
à la Maison de l’Amitié 
Une journée 
d’épreuves qui repro-
duit à l’identique l’exa-
men des années 50.

Et si vous vous mettiez au sport...
Depuis l’an passé, le service des Sports propose des activités adaptées 
au seniors le lundi et le vendredi après-midi. Cette année 2017-2018, 
vous pourrez prendre des cours de self défense, jouer au tennis de 
table, exercer votre précision au tir à l’arc, vous initier au golf, entre-
tenir votre corps sur un parcours forme et vous détendre avec du yoga. 

Inscription à l’Espace Seniors Maison de l’Amitié

Des séjours découverte
Deux fois par an, en juin et en 
décembre, l’Espace seniors – Maison 
de l’Amitié organise des séjours 
pour les retraités. En juin dernier, les 
adhérents sont partis à Annecy pour 
un séjour de cinq jours. En décembre 
prochain, un voyage emmènera les 
participants à Lille pendant trois jours.

Des activités toute l’année
A l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié, venez 
partager des moments conviviaux autour d’un 
repas, d’une activité, d’une animation…
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Bien vieillir en Essonne
Le Département de l’Essonne a mis en place un portail internet pour 
faciliter l’accès à tous les dispositifs qu’il propose et un annuaire des inter-
venants essonniens : aide personnalisée à l’autonomie, santé, logement, 
ressources, déplacements… Trouvez toutes vos réponses en quelques clics !
www.bienvieillir.essonne.fr

Se loger
Pour les personnes âgées ne 
pouvant plus rester seules, 
Montgeron compte trois maisons 
de retraite et une résidence-
logement municipale.

LES MAISONS DE RETRAITE (EPHAD)
Le Manoir
7 rue Aristide Briand, 01 69 83 07 40
www.manoir-montgeron.com

Melavie
83 avenue de la République, 01 69 03 51 84
www.melavie.fr

Korian - Le Flore
8 rue René Cassin, 01 60 47 83 87
www.korian.fr

LA RÉSIDENCE VANDEVILLE, 
UN HAMEAU PAISIBLE
Gérée par la Ville, la résidence Vandeville 
compte 51 pavillons individuels destinés aux 
seniors, et situés juste derrière la Maison 
de l’Amitié. Ces logements de plain-pied, qui 
comptent un salon et une chambre, font partie 
du parc de logements sociaux de la Ville. Pour 
en bénéficier, déposez une demande auprès 
du service logement au 01 69 52 45 44.

FAVORISER 
L’AUTONOMIE  
ET LE MAINTIEN 
À DOMICILE
L’Espace Seniors – Maison de l’Amitié est le guichet 
unique pour tous les seniors de la commune. Il vous 
accompagne dans vos démarches et vos projets de vie.

Au-delà des animations, votre 
Espace seniors vous permet d’effec-
tuer toutes vos démarches. 
On vous écoute et vous oriente vers 
les différents partenaires de la Ville, 
on vous aide à ouvrir vos droits. 
Tout au long de l’année, l’Espace 
seniors organise des actions de 
prévention. 
Destiné à ceux qui ont des difficultés 
pour se déplacer, un réseau de béné-
voles Montgeronnais propose des 
visites pour partager des moments 
d’échange, vous accompagner en 
promenade, partager des temps de 
discussion, ludiques et conviviaux.
La Ville travaille également en lien 
avec les associations et entreprises 
locales de maintien à domicile que 
sont l’AMADPA, 3ASM, SAGAD, 
Action Génération, Toutadom 
Aquarelle Services, et Adomvie. 
Leurs prestations peuvent être 
financées grâce au Chèque Autonomie 

Essonne ,  mis  en place par le 
Département sur le modèle du 
chèque emploi services universel.

Les services  
de l’espace seniors
La téléassistance
Grâce à l’installation d’un trans-
metteur et à l’aide d’un émet-
teur portable, vous êtes en 
contact 24h/24 avec une station 
d’écoute qui vous apportera 
soutien, réconfort et secours.

Le portage des repas
Livraison de repas chauds 
à domicile 7 jours sur 7 
(tarifs selon ressources).

Aide-ménagère
Vous ressentez le besoin 
d’être aidé sur certaines 
tâches de la vie quotidienne 
(courses, toilette, ménage, 
préparation des repas…)

MONTGERON
INFO EN PLUS
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 LUTTER CONTRE LES CAMBRIOLAGES 

VOTRE ALARME 
ALERTE LA POLICE 
MUNICIPALE...
Mon Mag relaie les conseils des agents de 
la Police municipale pour lutter contre les 
cambriolages. Avec une nouveauté : la possibilité 
de relier votre alarme au poste de police.

Lors du Conseil municipal du 27 juin, la municipalité a mis en 
place un nouveau dispositif de sécurité : désormais, grâce à une 
convention, les particuliers peuvent relier leur alarme privée 
directement à la Police municipale. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’inscription est entièrement gratuite, le service est ouvert 
à tous. Il suffit d’être équipé d’un système d’alarme et d’un 
transmetteur téléphonique. Si une intrusion est détectée par 
l’appareil, la Police municipale est prévenue automatiquement. 
Les agents peuvent donc intervenir immédiatement.

UN SYSTÈME EFFICACE
Beaucoup d’alarmes sont déjà reliées à une société de gardien-
nage. Le fait de prévenir également la Police municipale, beau-
coup plus proche, permet une intervention très rapide. Cela 
augmente fortement les chances d’appréhender les malfaiteurs 
en flagrant délit, un cambriolage durant souvent moins de 20 
minutes.

UN SYSTÈME DISSUASIF
La mise en place d’un tel système est également dissuasif, 
les utilisateurs pouvant signaler son existence à l’aide d’une 
étiquette sur leur porte où leur boîte aux lettres.

DES CONSEILS POUR RENFORCER LA VIGILANCE
En plus de l’utilisation d’une alarme, la Police municipale vous 
recommande d’équiper vos portes donnant sur l’extérieur de 
serrures trois points et de volets anti-intrusion. Verrouillez 
votre portail. Ne laissez pas traîner d’outils dans votre jardin 
qui pourraient faciliter le travail des voleurs (une échelle, par 
exemple). 
Police municipale, 2 place de Rottembourg, 01 69 40 22 00

CONSEILS PRATIQUES

MONTGERON
TEMPS-LIBRE

Signalez vos absences
Toute l’année, vous pouvez prévenir la police 
municipale quand vous partez en vacances 
afin que cette dernière fasse des rondes 
devant votre domicile et vérifie qu’il n’a pas 
subi de dommages. Pour bénéficier de l’opé-
ration tranquillité vacances, rendez vous à la 
Police municipale.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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Un nouveau club de boxe
Riad Kherbach, ancien boxeur (100 combats à son 
actif) et entraîneur expérimenté depuis 20 ans, 
ouvre un club à Montgeron. Celui-ci est nommé 
Noble Art Boxing Association (NABA). « C’est la 
boxe qui m’a éduqué et qui m’a donné un équi-
libre dans ma vie, explique celui qui fréquente les 
salles de boxe depuis l’âge de 8 ans. J’ai envie de 
rendre à la boxe ce qu’elle m’a donné. » L’équipe 
du NABA vous accueille au gymnase Coubertin. 

« Nous sommes ouvert à tous publics et le club 
est affilié à la Fédération Française de Boxe 
(FFB) ». L’objectif est de promouvoir l’activité spor-
tive notamment en boxe anglaise ainsi que l’esprit 
sportif, en faisant partager aux pratiquants et au 
public les valeurs du sport telles que la discipline, 
le civisme et la solidarité, mais aussi en considé-
rant la pratique sportive comme l’école de la vie 
pour les plus jeunes et d’en faire un exutoire pour 
les plus âgés. 

Infos au 07 68 40 63 63

Une figure du handball 
nous a quittés

L’ESM Handball a perdu l’une de ses figures 
historiques. Jean-Paul Lefaucheur, bénévole 
et ancien joueur, est décédé des suites d’une 
longue maladie. Jean-Paul faisait partie des 
huit pionniers à jouer le premier match de 
l’ESM en 1962, date de création du club. 
Toute sa vie a été dédiée à l’engagement 
associatif. D’abord en tant que joueur durant 
sa jeunesse, puis en parallèle en position 
d’arbitre où il a officié jusqu’au niveau 
national. Jean-Paul Lefaucheur s’est par la 
suite engagé dans différentes commissions 
au sein du comité 91, puis à la ligue Paris 
Ile-de-France Ouest. Outre ces différentes 
responsabilités, Jean-Paul était un élément 
essentiel du club. Force de proposition et œil 
assurément novateur. 

A sa famille, à ses proches, la Ville présente 
ses plus sincères condoléances.

Journée 
mondiale 
de la vue

Comme chaque année, le 
Lions Club de Montgeron or-
ganise des contrôle gratuits 

de votre vue, en lien avec les 
opticiens montgeronnais par-

tenaires. Rendez-vous jeudi 
12 octobre de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h, en mairie, 

salle des mariages.

Stages d’équitation
Le centre équestre Mongeron Equitation propose des stages de tous âges 
et tous niveaux pendant les congés scolaires de la Toussaint. Rendez-vous 
du 23 au 28 octobre, ou du 30 octobre au 4 novembre, de 9h à 17h (14h-
17h pour les petits).

Infos au 01 69 83 15 82
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4e Salon du bien-être
Fort du succès des années précé-
dentes, l’association Transm’être orga-
nise la quatrième édition du Salon du 
bien-être, samedi 14 et dimanche 15 
octobre 2017. Retrouvez cette année 
de nouveaux exposants ainsi que 
des ateliers pour les enfants. Cette 
année, 13 conférences et 10 ateliers 
sont au programme, proposés par 29 
professionnels du bien-être (coaching, 
magnétisme, massage, naturopa-
thie, réflexologie, sophrologie, etc.). 
Sans oublier les dédicaces : Dr Pierre 
Popowski auteur de Pour leur santé, 
laissez-les se salir, Charlotte Miller, 
auteure de Millmoov et Patricia Penot, 
auteure de 4 étapes et je lâche prise. 
Une tombola est également organisée 
au profit de l’association L’Asso & Co 
du lycée des métiers Louis Armand. 

Salle du Nouzet
Samedi 14, 14h-19h
Dimanche 15, 10h-18h
Entrée libre 
Programme sur assotransmetre.fr

Concert caritatif
Le Lions club de Montgeron vous propose 
un concert lyrique au profit de l’association 
des enfants malentendants de l’école Gatinot. 
Retrouvez Joël Meillat au piano, Isabelle Meillat 
(soprano) et Franck Lunion (baryton) au chant. 

Rendez-vous mardi 17 octobre à 20h au cinéma le 
Cyrano. Tarif : 10 €.

Campagne d’hiver  
des Restos du Cœur
Les inscriptions pour la campagne d’hiver 
auront lieu jeudi 26 et vendredi 27 octobre et 
jeudi 16 et vendredi 17 novembre, de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 17h.

Restos du Cœur : 3 rue Alexandre Foudrier, Crosne. 
01 69 49 29 82

Espace forme nutrition
L’association Espace Forme Nutrition située 
au 95 avenue de la République regroupe 
des Coachs en Bien-être Indépendants qui 
aident les personnes à adopter un style de 
vie sain et actif en proposant deux activités 
gratuites : de la marche à pied du lundi au 
samedi, accessible à tous, et de la course 
à pied trois fois par semaine, quel que soit 
votre niveau. 

Infos au 06 62 48 91 85

Urban’arts 91 
fait sa rentrée
Le collectif d’artistes, plasticiens, 
photographes, calligraphes et leurs 
invités vous proposent de les ren-
contrer à l’occasion de leur exposi-
tion au centre social intercommunal 
Aimé Césaire, du 2 au 13 octobre. 
Rendez-vous au 67 rue Raymond 
Paumier, du lundi au jeudi (14h-
18h) et le vendredi jusqu’à 19h30. 
Vernissage en présence des expo-
sants, vendredi 6 octobre à 18h.

Le Secours 
populaire 
cherche des 
bénévoles
Afin d’assurer une aide 
alimentaire toute l’année à 
140 familles de la commune, 
le Secours Populaire de 
Montgeron recherche des 
bénévoles pour effectuer 
des tâches administratives 
ainsi que le chargement et 
la distribution de denrées 
alimentaires. 

N’hésitez pas à les contacter 
au 01 69 52 12 14 (répondeur) ou 
au 06 61 58 18 82.
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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"

Les contrats aidés, des emplois utiles.
Le gouvernement a annoncé la fin brutale et non concertée des contrats 
aidés. 
Ces contrats contribuent au bon fonctionnement de secteurs indispen-
sables à la vie quotidienne tels qu’hôpitaux, crèches, restauration scolaire 
ou accompagnement des personnes âgées et handicapées, notamment.
Pour les collectivités territoriales comme les villes ou pour les associa-
tions qui y avaient recours, cela représente des coûts supplémentaires en 
termes de fonctionnement.
Des associations culturelles, sportives ou autres se retrouvent ainsi pour 
certaines en grande difficulté, à l’image de l’association Animaux sans 
foyer Refuge de Montgeron que la Ville aide en fournissant un terrain et 
des locaux.
L’existence même de cette association, qui recueille des animaux aban-
donnés et fait ainsi œuvre utile au bénéfice de la collectivité, est menacée 
par la non-reconduction de trois contrats aidés. Cela n’est pas acceptable.
Des associations sportives, comme des clubs de foot dont des emplois 

aidés encadrent leurs jeunes, se voient contraintes de cesser leurs activi-
tés, au détriment du vivre ensemble. 
Les statistiques se suffisent à prouver l’utilité de tels emplois : les deux 
tiers des personnes en étant sorties en 2014 ont pu accéder à un 
emploi salarié, et plus de 70 % ont été embauchés en contrat à durée 
indéterminée. 
Derrière ces chiffres se cachent des situations individuelles qui peuvent 
basculer : avec les contrats aidés, des femmes et des hommes retrouvent 
la perspective d’un emploi stable. Sans contrats aidés, la plupart risquent 
de replonger dans le RSA et la précarité. 

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 !"

Carrefour : attention danger !
La sécurité routière semble une priorité pour la municipalité. Pourtant, 
les Montgeronnais sont toujours aussi effrayés par ce nouveau car-
refour sans feux devant la mairie : la maire justifie son choix par 
l’anticipation des travaux de l’av. de la République prévus en 2018 et déjà 
reportés.
Nous réitérons notre demande de sécurisation de ce carrefour 
en attendant l’exécution des travaux. Tous les Montgeronnais doivent 

pouvoir traverser et circuler en toute sécurité. La suppression définitive 
des feux à télécommande pour les personnes mal voyantes est une 
régression intolérable pour l’accessibilité. Certains habitants pré-
fèrent abandonner les commerces du secteur et contourner le carrefour 
pour se rendre en centre-ville à cause de l’insécurité actuelle. 
N’attendons pas un nouvel accident. La sécurité publique est un sujet 
crucial qui ne peut pas s’improviser !
Aude Bristot, Sébastien Barké et Amarantha Bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Prioritaire le RER D ?
Quels que soient les horaires, les saisons, le jour, le RER D fonctionne 
de plus en plus mal et complique fortement nos vies.
Le constat ne change pas : plus de passagers sur un réseau dégradé avec 
des trains, supprimés, pas préparés, bloqués on en sait où et par qui...
Où sont les engagements des campagnes municipales et régionales ? 

Les nouvelles équipes en place promettent maintenant des améliorations 
dans 5 à 10 ans. Et en attendant ? 
Des mesures urgentes sont à prendre : propreté, confort des rames. 
Sinon à quoi sert-il de cumuler les mandats de la région à la ville ?
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

GROUPE "LA GAUCHE RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE (GRC/MRC)"

IMPOTS - Restaurer l’abattement de -15 %  
sur la taxe d’habitation.
Le gouvernement maintien le projet de suppression partielle de la Taxe 
d’Habitation tout en augmentant par ailleurs la CSG. Cette mesure fragi-
lise les ressources des communes et génère à terme un transfert de fis-
calité sur les taxes foncières. Après 3 augmentations d’impôts subies par 

les Montgeronnais depuis 2014 (ville, département, agglomération),nous 
proposons une délibération au conseil du 26/09 pour la restauration de 
l’abattement de -15 % sur la base de la TH. A l’heure ou nous écrivons 
nous attendons toujours une réponse.
Christophe Joseph et Pierrette Provost
Alter-republic@netcourrier.com, mgrc.over-blog.com

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

On défendait un Point Information Jeunesse avec salle de boxe, ateliers 
musique, culturels et théâtre lieu idéal, la trésorerie de Montgeron, proche 
du collège, du lycée, de l’Oly et de la Forêt. La Mairie la vend 380 000 €, pas 

cher pour le promoteur immobilier ! Et le PIJ à Chalandray reste désert.
Martine Boulay
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr

MONTGERON
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MONTGERON
ACTUALITÉ

THOMAS COOK
82 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

91230 MONTGERON
01 69 52 97 97

tina@arabesque-voyages.com

AVANTAGES EXCLUSIFS 
dans votre agence Thomas Cook à MONTGERON !

DANS NOTRE 
COLLECTION 
VOYAGES
HIVER17-18

TROUVEZ VOTRE BONHEUR

J’PEUX PAS
JE SUIS EN
VACANCES.

RÉSERVEZ
DÈS MAINTENANT
votre espace publicitaire
dans le Montgeron Mag

Contactez
le service communication

01.69.83.69.82
regie.publicitaire@montgeron.fr
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MONTGERON
VILLAGE

PATRIMOINE

UN NOUVEAU TABLEAU 
AU MUSÉE ?
Lors du dernier forum des associations, la Société des amis du musée a lancé une 
souscription pour l’achat d’un tableau de Charles Émile Auguste Carolus-Duran.

Après le succès d’une première souscrip-
tion pour l’acquisition des dessins d’Auguste 
Anastasi, la Société des amis du musée Josèphe 
Jacquiot a lancé, lors du Forum des associations 
du 9 septembre dernier, une nouvelle opération : 
« 1 euro pour 1 tableau ». L’objectif est de récolter 
les 1 250 € nécessaires pour financer l’achat d’une 
œuvre de Charles Émile Auguste Carolus-Duran 
(1837-1917). 

IL A SÉJOURNÉ À MONTGERON
Le tableau représente un paysage champêtre. 
L’arrivée de cette œuvre dans les collections du 
musée municipal Josèphe Jacquiot permettra de 
montrer au public une nouvelle facette de cet 
artiste réputé pour ses portraits et dont un exem-
plaire dessiné figure d’ailleurs déjà au musée. Il 
s’avère que Charles Émile Auguste Carolus-Duran 

fait partie des nombreux peintres qui ont séjourné 
à Montgeron à la fin du XIXe siècle, comme Corot, 
Manet, Pissaro et surtout Claude Monet.

INSPIRÉ PAR L’IMPRESSIONNISME
Charles Émile Auguste Carolus-Duran était un 
peintre réputé sous la IIIe République. Fortement 
inspiré par Vélasquez, il était célèbre pour ses 
portraits d’un grand réalisme. Alors que l’impres-
sionnisme s’impose, à la fin du XIXe siècle, la 
critique a parfois reproché à Carolus-Duran son 
trop grand académisme. Cette réputation n’est 
pas totalement fondée. Proche de Manet, il a su 
s’inspirer de l’impressionnisme et faire évoluer 
son style, comme le montre le tableau pour lequel 
vous êtes invités à participer à la souscription.
Pour faire un don : 06 48 17 93 21  
amisdumuseedemontgeron@yahoo.com
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RETOUR EN IMAGES

MONTGERON
ALBUM PHOTOS

Commémoration
Samedi 26 août, élus, 
citoyens et anciens 
combattants ont célébré 
le 73e anniversaire de la 
Libération de Montgeron.

Le coup d’envoi d’une année remplie !
Samedi 9 septembre, les Montgeronnais 
se sont rendus en nombre au Forum 
des associations et des services 
municipaux organisé aux gymnases 
Picot et Coubertin. L’occasion pour 
eux de découvrir les activités et de 
s’inscrire pour cette nouvelle saison.

Des affaires qui roulent !
En marge du Forum des asso-
ciations, samedi 9 septembre, 

se déroulait la bourse aux vélos. 
L’endroit idéal pour vendre ou 

acheter une nouvelle bicyclette !
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La guerre d’Algérie racontée
Du 15 au 23 septembre, la Fnaca a 
présenté une exposition historique sur la 
guerre d’Algérie, au centre Jean Hardouin.

Heureux de se retrouver
Les seniors Montgeronnais ont fait leur 
rentrée, eux aussi ! jeudi 14 septembre, ils 
se sont réunis à l’Espace seniors - Maison de 
l’Amitié pour un repas spécial, suivi d’un bal.

Pour la sécurité
Mardi 19 septembre, 

la Prévention routière 
et la Police municipale 

ont contrôlé gratui-
tement les phares 

des automobilistes 
montgeronnais et ont 

distillé des conseils 
de prévention.

Bonne ambiance entre voisins !
Pendant tout l’été, profitant des beaux jours, de nombreux 
repas de rue ont été organisés comme ici, rue Guillaume Budé, 
le 10 septembre dernier. Pour encourager cette sympathique 
tradition, la Ville offre l’apéro à chacun de ces événements.

La piscine rénovée ouvre ses portes
Les 23 et 24 septembre, la piscine de Montgeron 
était gratuite pour permettre à chacun de découvrir 
le résultat de la rénovation menée pendant l’été.

La patience récompensée
Les riverains des rues Béranger, de la Vènerie, des Tulipes, 
du 14 juillet, des allées des Paquerettes et des Aulnettes et 
de la route de Corbeil étaient invités (23 et 30 septembre) 
à une rencontre conviviale pour célébrer la fin des travaux 
de réfection de leurs rues par la Ville et le Département.
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Un rendez-vous populaire
Dimanche 10 septembre, la traditionnelle foire des 
vendanges, organisée par l’association Quartier 
Nord, s’est déroulée sur l’avenue Jean Jaurès.

Un autre regard sur Montgeron
Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de nombreux 
Montgeronnais ont posé un nouveau regard sur leur ville à l’occa-
sion des journées du Patrimoine. Ils ont pu notamment visiter 
pour la première fois la chapelle orthodoxe du Moulin de Senlis, 
profiter d’un concert et d’un atelier de peinture sur la Pelouse, 
ou encore assister à la projection d’un film sur Claude Monet.

La nouvelle saison culturelle est lancée !
Samedi 23 septembre, le public a pu prendre connaissance 
de la programmation culturelle 2017-2018 au cours d’une 
soirée de gala. Rappelons que la billetterie est ouverte 
dès maintenant pour tous les spectacles de la saison.
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DU 4 AU 10 OCTOBRE Mer. 4 oct Jeu. 5 oct Ven. 6 oct Sam. 7 oct Dim. 8 oct Lun. 9 oct  Mar. 10 oct

UNE FAMILLE SYRIENNE 17h30 - 
21h10 18h30 14h 19h 19h20 17h35

FAUTE D'AMOUR 14h 18h30 20h45 18h45  20h45 21h 14h

GAUGUIN, VOYAGE DE TAHITI 19h15 21h 14h 16h45 - 
21h10 14h - 17h 19h15

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE A partir de 3 ans 16h30 15h45 16h 16h 21h15

DU 11 AU 17 OCTOBRE Mer. 11 oct Jeu. 12 oct Ven. 13 oct Sam. 14 oct Dim. 15 oct Lun. 16 oct Mar. 17 oct

KISS & CRY 20h45 
+ débat 18h30 15h20 19h30

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR 16h30 18h30 21h 19h20 13h30 - 
21h05

MON GARÇON 18h30 21h 14h 13h30 - 
21h10 17h40

Zombillénium A partir de 7ans 11h

DANS UN RECOIN DE CE MONDE A partir de 9 ans 14h 17h 15h20

DU 18 AU 24 OCTOBRE Mer. 18 oct Jeu. 19 oct Ven. 20 oct Sam. 21 oct Dim. 22 oct Lun. 23 oct  Mar. 24 oct

TÉHÉRAN TABOU 21h 18h30 17h30 19h15 14h30 19h15

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS 16h30 18h30 21h 19h20 13h30 20h45 17h30

LE SENS DE LA FÊTE 18h30 21h 14h 13h30 - 
21h10 21h10 18h30 13h30 - 

21h10

LE PETIT SPIROU A partir de 6ans 14h30 15h50 11h - 17h30 16h30 15h45

DU 25 AU 31 OCTOBRE Mer. 25 oct Jeu. 26 oct Ven. 27 oct Sam. 28 oct Dim. 29 oct Lun. 30 oct  Mar. 31 oct

HAPPY END 20h50 18h30 18h30 20h45 14h

DETROIT 18h 17h45 20h40 14h 20h30 18h 18h

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE A partir de 7ans 15h45 20h30 14h15 20h40 14h - 18h10 15h45 20h45

CAPITAINE SUPERSLIP  A partir de 5ans 14h 14h15 - 16h 16h30 16h40 11h - 16h15 14h 16h10

EN OCTOBRE 2017 AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

AU CINÉMA

Les séances commencent 
à l'heure indiquée.

Caisse ouverte 30 mn 
avant chaque séance

MONTGERON
TEMPS LIBRE

 Avant-Première dans le cadre de la Journée Européenne du Cinéma Art et Essai dimanche 1er octobre 11h

   

 Film accessible en audio-description
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AGENDA

MONTGERON
TEMPS LIBRE

DU 2 AU 6 OCTOBRE

LA SEMAINE 
BLEUE
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la 
République
Programme p.17
01 69 03 93 92

DU 2 AU 13 OCTOBRE

EXPO URBAN’ARTS
Lundi-jeudi (14h-18h), 
vendredi (14h-19h30) 
Vernissage le 6 à 18h
Centre Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier

MARDI 3 OCTOBRE

CONFÉRENCE UTL
14h30, L’Astral
121 av. de la République. 
La Géopolitique de 
l’extrême Orient 
Intervenant : E. Grazianno

MERCREDI 4 OCTOBRE

CONFÉRENCE 
PAR LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE 
LOCALE
14h, Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
06 62 87 32 77
Entrée libre

DU 7 AU 21 OCTOBRE

EXPOSITION 
DES ADULTES 
DE L’EMAP 
Du mardi au dimanche, 
14h-18h, 
Centre Jean Hardouin, 
64 av.de la République
vernissage le 6 à 19h 
01 78 75 20 00

SAMEDI 7 OCTOBRE

OCTOBRE ROSE
10h30, Parvis de l’Astral
121 av. de la République
Démonstration de zumba 
au profit de la lutte contre 
le cancer du sein 

SAMEDI 7 OCTOBRE

CONNAISSANCE 
DE LA FORÊT 
DE SÉNART
10h-12h, Carrefour du 
chêne d’Antin à Draveil
06 14 66 56 46
Avec l’ONF et la Maison 
de l’environnement. 
Découvrez les grandes 
lignes de la gestion 
forestière de l’ONF 
en forêt de Sénart.

DIMANCHE 8 OCTOBRE

PROMENADES 
EN PONEY
14h-17h30, La Pelouse, 
Proposées par le 
centre équestre 
Montgeron Equitation. 
Pour les 4-10 ans. 
2 € le tour

MERCREDI 11 OCTOBRE

GOÛTER PHILO : 
LES ROBOTS 
VONT-ILS NOUS 
REMPLACER ?
15h, Médiathèque
Carré d’Art, 2 rue des Bois
Dès 6-9 ans, sur inscription
01 78 75 20 10

JEUDI 12 OCTOBRE

JOURNÉE 
MONDIALE 
DE LA VUE
10h-12h et 14h30-18h
Hôtel de Ville
Salle des mariages
Proposée par le Lions Club
06 79 91 86 90

VENDREDI 13 OCTOBRE

BOUCLE 
DES LUMIÈRES
18h30, La Pelouse
Au profit du Handisport, 
dans le cadre de la 
Semaine du handicap 
01 69 52 21 46

SAMEDI 14 OCTOBRE

CONNAISSANCE 
DE LA FORÊT 
DE SÉNART
10h-12h, Parking du 
carrefour de Quincy 
(sur la RD33)
Avec l’ONF et la Maison 
de l’environnement. 
Que deviennent les arbres 
de la forêt de Sénart ?
06 14 66 56 46

SAMEDI 14 OCTOBRE

ATELIERS ART 
THÉRAPIE
14h-18h, Médiathèque 
Carré d’Art, 2 rue des Bois
Sur inscription au 
01 78 75 20 10

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 OCTOBRE

SALON DU 
BIEN-ÊTRE 
Samedi 14, 14h-19h
Dimanche 15, 10h-18h 
Complexe du Nouzet, 
115 route de Corbeil
Par l’association 
Transm’Etre
06 79 81 08 42

MARDI 17 OCTOBRE

CONCERT 
CARITATIF
20h, Cinéma Le Cyrano, 
114 av. de la République
Organisé par le Lions club 
de Montgeron au profit de 
l’association des enfants 
malentendants de l’école 
Gatinot, Place Joffre. 10 €

MARDI 17 OCTOBRE

CONFÉRENCE UTL
14h30, L’Astral
121 av. de la République 
L’intestin, notre 
deuxième cerveau

JEUDI 19 OCTOBRE

REPAS DES AÎNÉS
12h, Maison de l’Amitié
119 ter av. de la 
République
Spécial 40 ans 
01 69 03 93 92

DU 19 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE

L’ÉCOLE 
D’AUTREFOIS
Du lundi au vendredi, 
9h-12h et 14h-17h
Espace seniors – 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la 
République
Salle de classe 
reconstituée tableau noir, 
pupitres et encriers…

C.O.R.P.uS
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est un projet unique en France, une troupe 
de théâtre professionnelle, composée de comédiens, personnes en situation 
de handicap mental. 

La pièce est une Variation entre conférence et spectacle sur les débuts de 
la modernité en danse. Ludique, C.O.R.P.uS. joue de cette histoire pour 
bousculer le cadre de la conférence et amener à cette interrogation : que 
reste-t-il aujourd’hui de la révolution des corps dansés ?

Spectacle présenté dans le cadre de la semaine du Handicap.

Samedi 21 octobre
L’Astral, 121 av. de la République à 20h30 - Tarifs : 26 €, 13 €
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VENDREDI 20 OCTOBRE

CONCERT DE 
SOUTIEN AUX 
ANTILLES
20h30, Église Saint-Joseph, 
1 rue des Roches
Organisé par le Chœur 
Polyphonia et les chorales 
Sama Veda et Le Taillis 
en solidarité pour les 
victimes de l’ouragan Irma

DIMANCHE 22 OCTOBRE

BROCANTE
Parking Foch
06 35 59 85 53

MERCREDI 25 OCTOBRE

LA CONSTELLATION 
DES CONTES
15h30, L’Astral
121 av. de la République
Il était une fois, une bonne 
reine dont la mission 
était de garder le Grand 
Livre des Contes pour 
que tous les enfants du 
monde et de l’espace 
continuent d’être nourris 
d’histoires éternelles. 
Spectacle jeune public 
à partir de 6 ans. 
de 4 € à 6 € - billetterie en 
ligne sur montgeron.fr
01 78 75 20 00

JEUDI 26 OCTOBRE

ATELIER 
ARTISTIQUE 
FAMILIAL
14h-18h, Médiathèque
Carré d’Art, 2 rue des Bois
A la manière de...
Pour tous, sur inscription
01 78 75 20 10

DU 31 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE

ATELIERS 
RECHERCHE 
DE STAGE
Pour les élèves 3e, 
organisé par le Point 
information jeunesse
Sur inscription
Médiathèque du Carré 
d’art, 2 rue des Bois.

Légende de l'agenda

 EXPOSITION 

 ANIMATION 

 SPECTACLE 

 RENCONTRE 

 JEUNE PUBLIC 

Du 12 au 28 octobre
Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 10

ATELIERS 
PIXEL ART ET 
PAPERCRAFT
Jeudi 12, mardi 17, 
jeudi 19 octobre à 
16h. Dès 6 ans. 
sur inscription

ATELIERS 
TABLETTE 
INTERACTIVE
Vendredi 13 et 20 
octobre à 16h. 
Pour les 10-14 ans

SEMAINE DU HANDICAP
Du 13 au 21 octobre

EXPOSITION ŒUVRES DES RÉSIDENTS DE 
LA VOLIÈRE
Du 13 au 21 à la Médiathèque

QUI A PEUR DU LOUP ?
Spectacle bilingue Français / Langue des signes
Samedi 14, 11h au Carré d’Art
A partir de 3 ans

CONCERT PIANO ET CHANT
Lundi 16, 14h30
Espace Seniors Maison de l’Amitié

ATELIERS COUTURE
17, 18 et 19, 10h-11h30 
Boutique « Altérité », 33 av. de la République 
Inscriptions : 01 69 42 69 47

RENCONTRE AVEC LA MAISON 
DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Mardi 17, 14h  
Espace Seniors Maison de l’Amitié

JEU DE MAIN, JEU DE MALIN
Découverte de la Langue des signes
Mercredi 18 octobre, 15h au Carré d’Art
A partir de 4 ans

PROJET DE CLIP LANGUE DES SIGNES
Présentation du projet pour les collégiens par 
la mission Jeunesse
Mercredi 18, 14h-16h à la Médiathèque

CONFÉRENCE HANDICAP ET CITOYENNETÉ
Jeudi 19 octobre, 14h30 
Centre social Aimé Césaire, 67 rue R. Paumier

Programme complet sur montgeron.fr

HISTOIRES 
NUMÉRIQUES
Mercredi 18 octobre
10h30, 3-5 ans / 15h, 
dès 6 ans. 
Sur inscription

DÉCOUVERTE 
APPLICATION 
TABLETTE
Samedi 21 octobre, 
10h30. Pour les 3-6 
ans Entrée libre

RÉTROGAMING
Jouer avec ses 
anciennes consoles !
Samedi 21 octobre, 
14h. Pour tous, 
entrée libre

ATELIER CODAGE
Mardi 24 octobre, 
15h. Dès 8 ans, sur 
inscription

ATELIER LIVRES 
RÉALITÉ 
AUGMENTÉE
Mercredi 25 octobre, 
15h - Dès 6 ans

TOURNOI DE JEUX 
VIDÉO
Vendredi 27 octobre, 
14h-18h. Dès 8 ans, 
sur inscription
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UNE MONTGERONNAISE  
VICE-CHAMPIONNE D’EUROPE !
Chloé Pierel, joueuse du 
Paris FC Juvisy-Essonne, a 
été sacrée vice-championne 
d’Europe avec l’équipe de 
France féminine des moins de 
19 ans. Un talent prometteur !

3 DATES
2010
Débute le 
football à l’ES 
Montgeron

2015
Première 
sélection en 
équipe de 
France des 
-17 ans

2017
Vice-
championne 
d’Europe chez 
les -19 ans

« Nous sommes passées tout 

près de la victoire en finale ! » 

Chloé Pierel est encore déçue 

de la défaite crève-cœur subie 

par l’équipe de France féminine 

lors de l’Euro des moins de 19 

ans, en août dernier : 3-2 face à 

l’Espagne. « C’est vrai que c’est 

tout de même un bon résultat, 

mais c’est décevant de perdre 

avec aussi peu d’écart ! On peut 

quand même être fières de 

notre parcours. » Chloé Pierel 

et le football, c’est une histoire 

d’amour qui remonte à l’enfance. 

Inspirée par son grand frère, elle 

débute la discipline à l’âge de 10 

ans, au sein de l’ES Montgeron 

Football. Elle rejoint ensuite 

l’équipe de Juvisy, suite à une 

entente entre les deux clubs. 

Aujourd’hui, suite à une fusion, 

Juvisy est associé au Paris FC, 

l’un des plus gros clubs féminins 

de région parisienne, avec le 

PSG !

« TRAVAILLER DUR »
« En ce moment, j’alterne entre 

l’équipe première et l’équipe des 

moins de 19 ans, raconte la jeune 

femme. C’est à moi de travailler 

dur pour assurer ma place au 

plus haut niveau ! » L’attaquante 

montgeronnaise ne ménage 

pas ses efforts. La journée, elle 

prépare un BTS Professions 

Immobilières à Paris. Et chaque 

soir de la semaine, elle s’entraîne 

avec le Paris FC Juvisy-Essonne 

à  B o n d o u f l e .  U n  r y t h m e 

exigeant, mais qui porte ses 

fruits : la jeune sportive compte 

déjà plusieurs sélections en 

équipe de France.

OBJECTIF : COUPE DU MONDE !
« Mon objectif pour cette saison, 

c’est d’obtenir davantage de 

temps de jeu avec l ’équipe 

première du Paris FC Juvisy-

Essonne, car c’est comme cela 

que l’on se fait remarquer pour 

l’équipe de France. » D’autant 

que se profile à l’horizon un 

événement capital : la coupe 

du monde de football féminin 

aura lieu en France, en 2019 ! 

Souhaitons-lui d’avoir l’occa-

sion de porter haut les couleurs 

de Montgeron !

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER
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