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TEMPS FORTS

Sophie Forte et la 
sagesse tibétaine

L’auteur et comédienne 
Sophie Forte est à 

Montgeron pour sa 
comédie « Le Dalaï 
et moi », une pièce 
pleine d’humour… 

et de sagesse !
SAMEDI 10 MARS, 20H30, 

L’ASTRAL

Du chocolat pour Pâques
La Ville propose une grande 

chasse à l’oeuf pour les petits 
Montgeronnais jusqu’à 10 ans, 

à l’occasion du lundi de Pâques
LUNDI 2 AVRIL, 11H, PARC LELONG

La Saint-Patrick,  
sur un air irlandais

Doolin est certainement le 
groupe français qui rend le 

mieux honneur à la musique 
irlandaise, tout en lui amenant 

une touche personnelle.
SAMEDI 17 MARS, 20H30, L’ASTRAL

Audren en concert 
intimiste

Le Carré d’Art 
accueille la 
chanteuse 

Audren pour un 
concert teinté de 

soul et de jazz. 
MERCREDI 28 MARS, 
20H30, CARRÉ D’ART
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LE MEILLEUR 
MOYEN DE 
PRÉDIRE L’AVENIR 
EST DE L’INVENTER 
Convaincus que demain 
se prépare aujourd’hui, 
les  é lus  du Consei l 
communautaire, aidés 
par les membres du 
conseil de développe-
ment, ont élaboré un projet de territoire pour le Val 
d’Yerres Val de Seine pour les années 2018-2030. 
Cette vision d’avenir est déclinée en 5 thématiques 
principales : l’excellence environnementale, un 
modèle économique durable, le désenclavement de 
notre territoire, le bien-être à tous les âges et un haut 
niveau de services publics. Ce projet de territoire 
décline également des actions concrètes à mettre en 
œuvre pour atteindre chacun de ces objectifs.

Toutefois, ce projet n’a de sens que s’il est partagé, 
que si vous avez pu lui apporter votre contribution. 
C’est pourquoi j’ai voulu qu’il fasse l’objet d’une 
exposition itinérante qui passera à Montgeron (au 
Carré d’Art du 5 au 8 mars) et que nous puissions 
en discuter ensemble à l’occasion d’une réunion 
publique le 19 mars à 19h au centre George Sand (2 
avenue de la République). 

Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, 
n’hésitez  pas  à  fa ire  connaître  vos  idées 
(projet-territoire@vyvs.fr), elles ont vocation à enri-
chir notre document et à participer à l’élaboration 
de notre avenir.
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L’ÉDITORIAL DU MAIRELE MOT DU PRÉSIDENT

SOLIDAIRES DANS L’ÉPREUVE 
Le 6 février dernier 15 cm de neige ont 
recouvert toute l’Île-de-France.
Ce qui ne représente pas en soi des quan-
tités importantes a suffi malgré tout, dans 
une région peu habituée à ces aléas clima-
tiques, à créer beaucoup de perturbations. 
Les interventions avaient été anticipées et 
depuis trois jours la météo était surveillée 
heure par heure. Les saleuses avaient déjà 
tourné en prévention. Nous savions dès 
le début que la situation serait délicate car au-delà de 3 centimètres le 
sel s’avère insuffisant pour évacuer la neige. Le jour J, rendez-vous au 
Centre administratif et technique au beau milieu de la nuit avec les 
équipes. Chacun sait ce qu’il a à faire et c’est parti pour des heures et 
des heures, dans le froid et la boue.
Malgré les diff icultés, nos agents ont été d’un dévouement remar-
quable et on travaillé sans compter leurs heures. Je tiens vraiment 
à les en remercier, d’autant que nos communes ne disposent pas 
d’équipements aussi performants que les régions d’altitude ce qui 
représenterait des investissements colossaux qui ne serviraient qu’une 
fois tous les cinq ou six ans.
Nous sommes bien conscients, malgré tous nos efforts, des désagré-
ments que vous avez pu subir pendant ces intempéries : perturbations 
dans les collectes d’ordures ménagères, chutes sur le verglas, voitures 
bloquées, enfants a récupérer en urgence...
Cet épisode aura été pour nous l’occasion d’identifier les points de 
faiblesse à corriger.
En plus des agents, je veux également saluer les habitants qui ont aidé 
des voisins bloqués, ceux qui ont salé et déneigé leur trottoir et... tous 
ceux qui ont été patients.
C’est aussi dans l’action collective que l’on reconnaît les valeurs d’une 
sociétés.
Encore une fois un grand, grand merci à tous.

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

François Durovray
1er Adjoint au Maire - Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray
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Pourquoi le PLU impose un parking souterrain dès le second logement ?
Cette obligation s’applique dans les quartiers pavillonnaires. Pour être précis, le PLU 
impose deux places de stationnement par logement. Dès lors qu’une construction 
compte plus de deux places de stationnement, les places supplémentaires doivent 
être construites en souterrain. Une telle obligation est destinée à éviter le recours au 
« mitage », cette pratique consistant à diviser les maisons individuelles en plusieurs 
appartements. Cette obligation, dissuasive, évite de surdensifier les zones pavillon-
naires en y amenant trop de voitures.

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

Les commerçants vous 
remboursent vos courses
Du 17 mars au 14 avril, les commerçants 
de l’UIM remboursent vos achats réalisés 
dans les commerces participants, recon-
naissables grâce à un autocollant jaune sur 
la vitrine. Pour cela, remplissez le bulletin 
de participation à chaque achat pendant 
cette période et, toutes les semaines, un 
tirage au sort désignera les gagnants. Au 
total, ce sont 5 000 € en bons d’achat qui 
seront ainsi remboursés.

Règlement et liste des boutiques participantes 
sur www.cliquezmontgeron.fr

Les bibliothèques 
deviennent gratuites
Le conseil communautaire du 5 février 
a voté la gratuité de toutes les biblio-
thèques du Val d’Yerres Val de Seine. 
Pour Montgeron, l’inscription pour les 
emprunts multimédias (DVD, jeux vidéo...), 
jusqu’alors payante, devient gratuite (le 
prêt de livres l’est déjà depuis longtemps). 

En contrepartie, les sanctions pour retard 
s’élèvent désormais à 2 € par 7 jours.

VAL D’YERRES VAL DE SEINE

NOTRE COMMUNAUTÉ EN 2030
La communauté d’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine (CAVYVS) élabore son projet de 
territoire en y associant les habitants.
Quelles sont les priorités de notre 
communauté d’agglomération pour la 
période 2018-2030 ? C’est le sujet du 
projet de territoire, un véritable guide 
de l’action locale, en cours de rédaction 
sous la direction de Bruno Gallier, maire 
de Brunoy, vice-président en charge du 
Projet de territoire. 
5 objectifs s’y dessinent : l’excellence 
environnementale, la création d’emplois 
durables, la mobilité, la santé et les 
services publics.

UNE EXPOSITION AU CARRÉ D’ART
Af in que chacun puisse partager les 
orientations de ce document, le président 
de la CAVYVS, François Durovray, a 
proposé que les villes accueillent une 
exposition sur le projet au cours de 
laquelle les citoyens pourront réagir, 

faire part de leurs remarques et apporter 
leurs idées. 
A Montgeron, l’exposition s’installe du 5 
au 8 mars au Carré d’Art, 2 rue des Bois. 
Elle tournera dans les autres communes 
jusqu’à la fin du mois.

RÉUNION PUBLIQUE LE 19 MARS
En complément,  deux réunions 
publiques d’échange sont organisées, 
lundi 19 mars à 19h salle George Sand, 
2 av. de la République à Montgeron, et 
jeudi 22 mars à 19h30 à Brunoy, salle 
Leclerc.
Il est aussi possible de réagir à ce projet 
sur le site de la CAVYVS (www.vyvs.fr).
A l’issue de cette consultation, le Projet 
de territoire f inalisé sera soumis au 
Conseil communautaire du 9 avril.
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RENDEZ-VOUS

LE CARNABAL À L’ASTRAL, 
C’EST LE 24 MARS !
Pour fêter le printemps, la Ville propose aux petits 
Montgeronnais une grande après-midi de fête à l’Astral ! 

Les petits Montgeronnais de 3 à 11 ans ont rendez-vous pour un grand bal 
costumé. Un événement à ne pas manquer ! Sur le parvis de l’Astral, les enfants 

sont accueillis par des animaux géants en ballons qui s’ani-
ment. Bien sûr, il est important de venir déguisé… L’après-

midi commence par des jeux dédiés plus particulièrement 
aux plus petits (de la maternelle au CE1), avec un anima-
teur qui leur propose un programme spécif ique. Puis, 

c’est l’entrée en scène des animaux géants pour un spectacle 
coloré. Place ensuite à l’animation karaoké et au bal 
proprement dit, avant la distribution du grand goûter. 
C’est le moment de venir s’amuser !

Samedi 24 mars, 14h-17h L’Astral, 121 av. de la République
CONTREMARQUES OBLIGATOIRES  
gratuites à retirer au Carré d’Art, 2 rue des Bois - 01 78 75 20 00

SENIORS

Prévention santé et retraite
Préserver votre capital santé, adopter une 
bonne hygiène de vie et posséder tous les 
atouts pour vivre une retraite en pleine 
forme : voilà ce que vous propose l’Espace 
Seniors – Maison de l’Amitié, à travers une 
série de rencontres en partenariat avec 
la Prévention Retraite d’Île-de-France. 
Une première conférence est organisée 
jeudi 15 mars, afin de vous présenter le 
dispositif. Vous aurez l’occasion d’aborder, 
de manière conviviale, les questions sur 
la santé, l’activité physique, l’alimentation 
ainsi que l’aménagement du logement.

Jeudi 15 mars, 14h – Entrée libre
A l’Espace Seniors – Maison de l’Amitié
119 ter avenue de la République

Une visite  
du Conseil départemental
Une visite de l’assemblée départemen-
tale est organisée par l’Espace seniors - 
Maison de l’Amitié, vendredi 16 mars de 
16h à 17h. L’inscription est obligatoire.

Un séjour à La Palmyre

L’Espace seniors - Maison de l’Amitié 
vous propose un séjour sur la côte de 
beauté à La Palmyre, du 25 au 29 juin. 
Au programme : Oléron, l’Île de Ré, Fort 
Boyard, excursions, promenade en 
bateau… L’inscription a lieu du 5 au 23 
mars de 10h à 12h et de 14h à 16h à 
l’Espace Seniors, Maison de l’Amitié. Tarif : 
635 € par personne, possibilité de paie-
ment en 4 fois.

Espace Seniors – Maison de l’Amitié
119 ter avenue de la République
01 69 03 93 92

L’Essonne s’expose 
sur le Pelouse
De la mi-mars à fin mai, l’exposition 
Essonne, Terre d’Avenirs s’installe 
sur la Pelouse. 12 grands panneaux 
dessine un panorama complet des 
atouts de notre département, de son 
patrimoine culturel et naturel, de ses 
forces économiques, de ses richesses 
humaines, pour imaginer son futur.

L ’ E S S O N N E ,

T E R R E
D ’ A V E N I R S

H I E R ,  A U J O U R D ’ H U I ,  D E M A I N …

Comme un pont jeté entre passé, présent et avenir, notre  
démarche « Essonne, Terre d’Avenirs » s’attache à définir qui nous 
sommes, à prendre conscience de notre héritage et à connaître 
nos atouts pour nous forger un avenir commun.
Cette réflexion ne doit pas se découper selon les pointillés de 
notre intelligence, de nos sensibilités ou de notre volonté, mais 
forme un ensemble qui devrait permettre d’agréger une vision 
commune.
Cette exposition vise, à travers un rapide panorama et de  
façon concrète, à questionner le patrimoine culturel et naturel, 
les changements climatiques, les mutations sociales, l’empreinte 
de grands artistes et la marche de l’innovation, véritable marque 
de fabrique de l’Essonne.

François Durovray
Président du Département  
de l’Essonne

Co
nc

ep
tio

n 
: C

DE
ss

on
ne

 / 
DC

I -
 d

éc
em

br
e 

20
17

 - I
m

pr
es

si
on

 : b
an

de
ro

le
st

op

5MONTGERON MAG | 28 | maRs 2018

ACTUALITÉ

MONTGERON
ACTUALITÉ



ACTUALITÉ

MONTGERON
ACTUALITÉ

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

CŒUR DE VILLE :  
LES TRAVAUX COMMENCENT
A partir du 19 mars, les travaux du réaménagement de l’avenue 
de la République engagés par la Ville et le Département 
commencent pour 18 mois de chantier en trois phases.

Élaborés avec les Montgeronnais et 
présentés à l’automne dernier (lire le 
magazine de novembre 2017), les travaux 
de réaménagement de l’avenue de la 
République, qui marquent la recon-
quête de notre cœur de ville, débutent 
réellement le 19 mars. Les chantiers qui 
se déroulent depuis le début de l’année 
sont des travaux préalables sur les réseaux 
d’eau et des enfouissements.
A la demande de la Ville, les entreprises 
en charge du projet ont cherché à profiter 
au maximum des vacances d’été pour 
réaliser les chantiers les plus impactants. 

3 PHASES
Le chantier va se dérouler en 3 grandes 
phases, elles mêmes redécoupées en 
sous-phases af in de garantir l’accès aux 
commerces et, au minimum, un sens de 
circulation sur l’avenue (le double sens 
étant maintenu sur la phase 1).

La première phase concerne le carrefour 
entre l’avenue de la République et les 
rues de la Vénerie, de Chalandray et du 
Gal Leclerc, autrement dit le secteur de la 
mairie et du cinéma. Elle devrait durer de 
mars à septembre.
La seconde prévoit la création d’un rond-
point devant le Carré d’Art, au carrefour 
de la rue du Bois. Desservant les écoles 
(lycée, Gatinot, Duruy...), elle commen-
cera f in juin et la municipalité insiste 
pour qu’elle soit achevée à la rentrée.
La  trois ième phase  s’ intéresse  à 
l’avenue, entre le Super U et la place de 
Rottembourg. Af in de maintenir une 
circulation, les travaux se feront par 
petites zones. 
L’été 2019 permettra la pose du revête-
ment définitif sur la chaussée. 
Pendant tout le chantier, les commerces 
resteront accessibles, et la Ville proposera 
de nombreuses actions pour les valoriser.

Le projet
• Transformer l’avenue de 

la République en zone 
30 km/h dans laquelle 
cohabitent automobiles, 
piétons, vélos et transports 
en commun.

• Une chaussée rétrécie, des 
trottoirs élargis.

• Un traitement de qualité 
de la voie pour revaloriser 
notre cœur de ville : pavés, 
mobilier urbain, arbres...

• Des espaces paysagers 
pour rendre la promenade 
agréable avec la création 
d’un jardin place Pierre 
Mendes-France et l’ouver-
ture sur la perspective du 
château de Rottembourg.

• Les bâtiments remar-
quables mis en valeur.
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Des travaux en 3 phases

PHASE 2 | CARRÉ D’ART
ÉTÉ 2018 
Création d’un rond-point
Aménagement de la place Pierre-Mendes France

PHASE 1 | HÔTEL DE VILLE
19 MARS 2018 > AUTOMNE 2018

Aménagement d’un plateau surélevé 
du Cinéma au Super U

Élargissement des trottoirs

PHASE 3 | SECTION CENTRALE
AUTOMNE 2018 > ÉTÉ 2019

Requalification de l’avenue, du Super U à la propriété Rottembourg

PHASE 1 - DEVANT L’HÔTEL DE VILLE
Début des travaux le 19 mars. La phase 1 est organisée en 3 temps.

MAIRIE
MUSÉE

CARRÉ 
D’ART

PLACE DE 
ROTTEMBOURG

CINÉMA

CINÉMA

MAIRIE

SUPER U

DU 19 MARS À DÉBUT JUIN : DEVANT L’HÔTEL DE VILLE
Circulation piétonne et accès Hôtel de ville et supermarché maintenus
Pas de modification de la circulation automobile mais chaussée rétrécie
Les feux restent en clignotant au carrefour

DE MI-JUILLET À FIN SEPTEMBRE - CÔTÉ EST ET CROISEMENT AVEC LA RUE DU GAL LECLERC
Circulation piétonne et accès commerces et habitations maintenus
Rue du Gal Leclerc mise en sens unique descendant. Déviation par le boulevard Sellier
Les feux restent en clignotant au carrefour

DE DÉBUT JUIN À MI-JUILLET : 
DEVANT LE CINÉMA
Circulation piétonne et accès 
au cinéma maintenus
Pas de modification de la 
circulation automobile mais 
chaussée rétrécie
Les feux restent en clignotant

Une réunion 
publique pour 
la propriété 
Maggio
En complément du 
réaménagement du 
cœur de ville, un projet 
de résidence seniors 
de standing à l’empla-
cement de l’ancienne 
propriété Maggio, si-
tuée à l’angle de l’ave-
nue de la République 
et de la rue d’Eschborn 
a été présenté. Cette 
opération a le mérite 
de préserver et de 
réhabiliter un bâti-
ment aujourd’hui très 
délabré. Le porteur 
du projet a affiné sa 
proposition et présen-
tera son projet lors 
d’une nouvelle réunion 
publique organisée 
jeudi 8 mars à 20h à 
l’Hôtel de Ville (salle 
des mariages), 112 bis 
av. de la République.

L’EXPOSITION SE POURSUIT
Le projet de reconquête du cœur de ville est exposé depuis le mois 
de novembre dans le hall de l’hôtel de ville. Il est toujours possible 

de le consulter aux horaires d’ouverture de la Mairie et d’en profiter 
pour laisser un commentaire, une remarque ou une question.
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Le plan de vigilance hivernale, réactivé chaque 
année, prévoit que les grands axes et les rues les 
plus dangereuses soient déneigés en priorité. Les 
services du Département assurent le dégagement 
des axes départementaux (comme l’avenue de la 
République), les agents communaux dégagent les 
79 km de voirie communale. 
Dès l’annonce des premiers flocons, les rues ont été 
salées de façon préventive. Quand la neige a cessé 
de tomber, en pleine nuit, les services techniques 
se sont remis en action. L’opération s’est répétée, 
pendant toute la semaine, au rythme de chutes de 
neige et des températures.

LA SCIENCE DU DÉNEIGEMENT
Mais le déneigement n’est jamais instantané. Pour 
qu’il soit efficace, le sel doit être utilisé à certaines 
températures (entre 0° et -10°). Si la couche de 
neige est trop importante (au delà de 4 cm), seul 
l’usage d’une lame est efficace. Pour agir, le sel doit 
être mélangé. C’est pourquoi les rues qui ont le 
plus de circulation se déneigent plus facilement. 
Les moins fréquentées, bien que salées, restent 
enneigées. Car, en cumulé, plus de 180 km de 
voirie ont été traités en une semaine, les rues ayant 
été déneigées plusieurs fois.
Les agents communaux se chargent aussi de dégager 
les circulations piétonnes les plus importantes 
(gare, services publics...). Cette action ne pouvant 
être, dans la plupart des cas, réalisée qu’à pied, l’in-
tégralité des trottoirs ne peut être traitée. Comme 
dans beaucoup de villes de France, un arrêté muni-
cipal oblige ainsi les riverains (propriétaires, loca-
taires, syndics ou bailleurs) à déneiger sur toute la 
longueur de leur résidence (et non simplement les 
entrées). A cet effet, la Ville organise en novembre 
une distribution de sel de déneigement. 

DU 6 AU 12 
FÉVRIER

125 km 
DE VOIES MUNICIPALES 

SALÉES EN CUMULÉ

55 km 
DE VOIES MUNICIPALES 

DÉBLAYÉES AU 
CHASSE-NEIGE

110 tonnes
DE SEL RÉPANDUES  

DANS LA VILLE

Rester informé
Pendant toute la période 
de vigilance orange, la Ville 
a tenu les Montgeronnais 
informés grâce au réseau 
des 7 panneaux élec-
troniques situés dans 
tous les quartiers, au site 
internet (montgeron.fr) 
mis à jour en temps réel, 
à l’infolettre (newsletter) 
et aux réseaux sociaux 
(Facebook\Montgeron et 
Twitter @Montgeron91).

ÉPISODE HIVERNAL

NEIGE ET VERGLAS,  
LA VILLE MOBILISÉE
Début février, des chutes de neige suivies de verglas ont 
placé notre région en vigilance orange. Les services de 
la Ville se sont mobilisés pour assurer le déneigement.

QUELQUES SERVICES PERTURBÉS
Afin de permettre aux agents d’être mobilisés sur 
le déneigement des voiries et trottoirs, le cimetière, 
les parcs, les équipements sportifs et culturels 
municipaux ont fermé leurs portes. 
Sur décision des services de l’État, les écoles ont 
fermé plus tôt mardi 6 février et le ramassage 
scolaire a été suspendu pendant tout l’épisode 
neigeux. Sur toute la semaine, les écoles et centres 
de loisirs ont assuré l’accueil des enfants que les 
parents ne pouvaient pas garder. 
Les collectes de déchets ont elles aussi été perturbées. 
Certaines ont été suspendues : il a fallu attendre 
plusieurs jours pour que le retard soit rattrapé. 
Cet épisode hivernal est riche en enseignements. 
L’expérience acquise à cette occasion permettra de 
rendre les services municipaux encore plus efficaces 
lors des prochaines chutes.

LES JOIES DE LA NEIGE
La neige a malgré tout fait le bonheur de quelques 
uns. Les enfants ne se lassent pas de jouer avec 
les flocons, et les photographes en ont prof ité 
pour capturer la ville sous son manteau blanc. 
Vous pouvez partager vos plus belles photos 
de Montgeron sous la neige en les adressant à 
communication@montgeron.fr. Elles seront 
partagées dans un album photo sur le site de la ville.
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UN JOB POUR L’ÉTÉ !
La Ville organise la seconde édition du Forum 
jobs d’été. Rendez-vous le 21 mars.

La Ville propose un forum 
consacré aux jobs d’été 
le mercredi 21 mars, de 
13h30 à 19h, à la Ferme de 
Chalandray. 
Les services municipaux 
recrutent sur des postes 
sa i sonniers  rémunérés 
en contrat à durée déter-
minée, accessibles dès 17 
ans. Les offres de la Ville 
concernent les services tech-
niques (espace verts, voie 
publique...), les services administratifs, 
le pôle social et des emplois d’animateurs 
(centre de loisirs maternel, élémentaire, 
adolescents, sports...), ouverts de préfé-
rence aux titulaires du Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur (Bafa). 

UN PREMIER PAS EN ENTREPRISE
Plusieurs entreprises ou institutions 
partenaires de la Ville sont également 
présentes pour les jeunes à partir de 
18 ans. 
Les jeunes Montgeronnais intéressés, 
munis d’un CV à jour,  peuvent 
rencontrer directement les recruteurs 
et échanger avec eux sur les emplois 
proposés. Aussi, il est recommandé de 
participer à l’atelier de préparation du 
14 mars proposé par le Point informa-
tion jeunesse (lire ci-contre).

Forum Jobs d’été
Mercredi 21 mars, 13h30-19h
Ferme de Chalandray, salle d’exposition
101 avenue de la République
01 69 38 97 70

5 chantiers jeunes 
Des vacances originales et des souvenirs 
pour la vie : des jeunes venus de tous 
horizons se rencontrent pour réaliser 
ensemble une action d’intérêt général 
autour de la restauration du patrimoine. 
Les activités de chantier sont adaptées à 
chaque âge et le séjour laisse une grande 
place aux activités hors chantier (sport, 
découverte, loisirs, baignade…). 

• Pour les 12-14 ans, un chantier en 
Aveyron, du 21 au 29 juillet

• Pour les 15-17 ans, trois chantiers en 
Charente, du 6 au 22 août

• Pour les 17-25 ans, un chantier en 
Charente, pour une ou deux semaines, 
du 16 au 30 juillet

Inscriptions le samedi 7 avril de 9h à 12h 
Espace animation jeunesse, 
101 av. de la République, 06 43 23 39 23

Un mini-camp pour les 11-14 ans
Un mini camp est proposé pour les 
Montgeronnais de 11 à 14 ans, du 30 
juillet au 3 août, au Domaine départe-
mental de Chamarande. Au programme : 
arts plastiques, escalade, accrobranche... 
Les inscriptions le 7 avril.

Séjour européen
Il reste des places pour le séjour inter-
culturel européen des 15-17 ans du 9 au 
15 juillet, au domaine de Chamarande : 
échanges avec des jeunes allemands et 
.portugais, renforcement linguistique, acti-
vités sportives, ateliers artistiques et cultu-
rels... (clôture des inscriptions le 31 mars).

Espace animation jeunesse 
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République
06 43 23 39 23

Préparer l’entretien 
d’embauche
Mercredi 14 mars, une semaine 
avant le Forum Jobs d’été, le Point 
Information Jeunesse propose une 
séance de coaching. L’objectif : se 
préparer à l’entretien d’embauche. Les 
participants sont accompagnés par un 
professionnel de la communication.

Mercredi 14 mars, 14h-17h
Ferme de Chalandray
101 avenue de la République
Inscription obligatoire : 01 69 38 97 70
pij@montgeron.fr

PIJ

L’ÉTÉ JEUNE SE PRÉPARE
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour avoir une première expérience professionnelle, ou se 
perfectionner en langues étrangères, ou encore être utile au travers d’un chantier jeune... C’est le 
moment, la mission jeunesse propose de nombreuses actions pour les jeunes Montgeronnais.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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LES PLUS BELLES 
VITRINES DE NOËL 
RÉCOMPENSÉES
Au mois de décembre, les 
Montgeronnais ont pu voter 
pour désigner leur plus belle 
vitrine, parmi les 24 commerçants 
participant à ce concours. Au final, 
3 commerçants sont récompensés.
Cinq bons d’achat ont été attribués par tirage au 
sort à des clients ayant voté pour le concours 
de vitrine :
• 2 bons d’achat de 50 € : Nadine Courtois et 

Monique Leseche
• 1 bon d’achat de 30 € : Silvia Pinto Bras
• 2 bons d’achat de 15 € : Arlette Delacour et 

Isabelle Mouré

LES BEAUX JARDINS 
MONTGERONNAIS
Le 2 février, les lauréats du 
concours de jardins et balcons 
fleuris ont été récompensés. 
Les prix ont été attribués par un jury qui a visité les 
postulants en juillet et en septembre. Merci à tous 
les participants qui contribuent à rendre notre ville 
plus belle, et bravo aux lauréats pour leurs créations. 
Rendez-vous au printemps pour l’édition 2018.

Premier prix catégorie Balcons fleuris
Monsieur Franck Couby, 4 rue René Haby

Premier prix catégorie Maisons fleuries
Monsieur Patrick Picault, 23 rue Morin

Premier prix catégorie Jardins Potagers
Monsieur Paul Martin, 23 rue du Muguet

Laloyau France Chauffage
3 av. du Mal Lyautey

Magasin Ivoire 
79 bis av. de la République

Librairie Denis
88 av. de la République

Prix Coup de coeur du public
EX-AEQUO 

Prix du Jury

Les lauréats et participants du concours de 
vitrine lors de la remise des prix le 29 janvier.
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LES TRAVAUX EN VILLE

Renforcement du 
réseau électrique
Enedis, ex ErDF, intervient 
à l’Ermitage pour le 
renforcement de son 
réseau électrique haute 
tension. 1350 m de câbles 
devraient ainsi être 
remplacés entraînant 
l’ouverture de tranchées 
dans le secteur.
En parallèle, des travaux 
équivalents se poursuivent 
rue du Moulin de Senlis.

Modernisation du 
réseau d’eaux usées
Le Syage poursuit ses 
travaux d’entretien du 
réseau d’assainissement 
entamés cet hiver sur 
l’avenue de la République. 
Ils vont amener ce mois-ci 
dans le secteur de l’Hôtel 
de Ville des aménagements 
provisoires de circulation.

Un nouveau 
parking en 
centre-ville
Le parking de la police 
municipale, situé place de 
Rottembourg, est désormais 
ouvert à tous pour stationner 
plus facilement en centre-
ville. 12 places en zone 
bleue (limitées à 1h30) y 
sont désormais marquées.

Eco-Centre
Les travaux de la future déchetterie 
sont en voie d’achèvement. 
Après avoir entièrement rénové 
le parking du Cosec, le Siredom 
s’est attaqué à la réalisation 
des quais de chargement. Un 
soin tout particulier est porté 
à la végétalisation. L’ouverture 
est prévue ce printemps.

Et si mes poubelles débordent...
En plus des collectes verre et emballages en porte à porte, il existe 
à Montgeron des bornes d’apport volontaire. Elles accueillent les 
emballages, le verre ainsi que les papiers. Vous les trouverez sur 
le parking Foch Ouest, avenue du Maréchal Foch. 
La Fabrique à neuf, ressourcerie installée au 46 av. Jean Jaurès, 
peut aussi donner une seconde vie aux objets que vous n’uti-
lisez plus, même cassés. Le lieu dispose aussi d’une borne pour 
déposer vos vêtements à jeter.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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CET ESPACE 
VOUS ATTEND !
Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire
dans le Montgeron Mag

Contactez le service communication
01 69 83 69 00

regie.publicitaire@montgeron.fr

ChasseChasse à
l’
à
l’ŒufŒuf

Lundi 2 avril 2018

Entrée rue de Brunoy - Ouverture des portes à 10h30
Pour les enfants jusqu’à 10 ans accompagnés d’un parent
Espace réservé aux tout-petits

11h, Parc Lelong



MONTGERON
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VIE ÉCONOMIQUE

MARCHÉ SAINT HUBERT

Chez Victor et Clara,  
tripiers
Victor Ferreira est tripier depuis 24 ans et 
accueille les Montgeronnais depuis 2000. 
Il aime tout particulièrement notre marché 
dont « les clients sont extraordinaires ». 
Avec Clara, ils vendent du Charolais mais 
surtout de la Blonde d’Aquitaine. 2 à 3 
fois l’an, ils font des tripes maison. Les 
prochaines seront disponibles dans la 
première semaine de mars. 

UN PRODUIT
L’onglet est un muscle placé entre le foie 
et le poumon. C’est le produit phare de 
la triperie que Victor et Clara proposent 
toute l’année à 19,90 €/kg (35 € les 2 kg).

UNE RECETTE
Le traditionnel onglet à l’échalote se fait 
facilement. Faites revenir ses échalotes 
au beurre dans une poêle. Quand elle 
sont bien dorées, réservez-les et utilisez 
la graisse de cuisson pour cuire l’onglet, 
juste un aller-retour (3 minutes par face) 
à feu très chaud pour que ce soit bien 
saisi. Il n’y a plus qu’à placer les échalotes 
dessus pour servir.

Un nouveau concept
Un centre de traitement anti-poux a ouvert ses portes au centre commer-
cial La Saussaie, 95 avenue de la République. Un concept venu de Paris que 
la gérante, Yamel Ferdi, a choisi d’implanter à Montgeron. Aspirateur anti-
poux, lotion aux huiles essentielles bio et bonnet étouffe-poux font partie 
de la panoplie destinée à lutter contre ces parasites qui se nichent sur la 
tête des enfants, mais aussi de leurs parents… Les séances de traitement 
durent entre 1h et 1h30 et le résultat est garanti 8 jours.

Ciao les Poux
La Saussaie, 95 avenue de la République - 01 87 90 01 30 - www.ciaolespoux.fr
Du lundi au samedi, 10h-18h, sur rendez-vous 

Des vidéos aériennes pour tous
Le réalisateur montgeronnais Frédéric Gésu vient 
de créer une société afin de proposer une presta-
tion plutôt originale, à destination des particuliers 
et des entreprises : la prise de vues aérienne à l’aide 
d’un drone. Quels que soient vos besoins, loisirs 
ou professionnels, sa société « Hélices et caméra » 
réalise pour vous photos et vidéos « vue du ciel ». 
Frédéric Gésu possède tous les brevets et autorisa-
tions nécessaires pour cette activité.

Hélices et caméra - 06 61 64 69 52
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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/Montgeron
Twitter : @Montgeron91

Conception et réalisation 
Service communication
Directeur de la publication :
Eric Delorme
Directeur de la rédaction :
Arnaud Perrin
Coordination, rédaction : 
Christophe Angélique
Réalisation : Arnaud Perrin
Iconographie, photographie : 
service Communication, 
Mickaël Barnier, CAVYVS, 
Freepik, Fotolia, FlatIcon, DR

Publicités
Service Communication
Mairie de Montgeron
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

Impression 
Imprimerie Desbouis Grésil
10-12 rue Mercure, Montgeron
Imprimé à 13 000 exemplaires

Distribution
Vous n’avez pas reçu votre 
magazine dans votre boîte 
aux lettres ? Signalez-le en 
utilisant le formulaire prévu à 
cet effet sur montgeron.fr ou en 
contactant l’accueil de la mairie.

Mairie de Montgeron
112 bis avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr

Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 
(19h le lundi pour les Affaires générales,  
sauf vacances scolaires), 
le samedi 9h-12h 
Fermé le mardi après-midi

Centre technique et administratif municipal
130 av. Charles de Gaulle, 01.70.58.94.00

Police municipale
2 place de Rottembourg - 01 69 40 22 00

Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-12h, 
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Patrouille : lundi-samedi 7h15-minuit,  
dimanche 11h-21h

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

Centre communal d’action sociale - Pôle social
101 av. de la République- 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi
1 place 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
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
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.

Dimanche 4 mars
Pharmacie Aubert (ex-Louati)
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 11 mars
Pharmacie Riahi
Centre cial Bergeries, 
rue du Chemin Vert, 
Draveil
01 69 03 49 50

Dimanche 18 mars
Pharmacie de l’église
28 avenue Jean Jaurès, 
Crosne
01 69 48 67 38

Dimanche 25 mars
Pharmacie Arribard
96 av. Henri Barbusse, 
Draveil
01 69 42 30 51

Dimanche 1er avril
Pharmacie Aubert (ex-Louati)
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Lundi 2 avril  
(lundi de Pâques)
Pharmacie Amoussou et 
Madrange
Centre cial Valdoly, 
6 rue Longueraie, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 42 59 65

État civil
NAISSANCES
Naïma Youssoufa, Yaniss Barroug, 
Jaden Clément, Jamie Quignon, 
Léon Berenger, Romain Brunel Allard-
Meeus, Layene Fendi, Léo Madiajagane, 
Jassem Lassehab, Mirhan Demir, 
Alizée Doaré, Laura Van Herreweghe, 
Meliza Asmani, Dorée Kiyindou, 
Naély Lima Faria

MARIAGES
Vincent Tyburn & Christelle Colciaghi
Laurent Chouarain & Anne-France Dumas
Mohamadou Diarra & Dieynaba Fall
Dan Bray & Fatima Bouhafs

DÉCÉS
Décembre 2017
Martin Allamellon, 
Michelle Raynaud épouse Romanet, 
Jacqueline Fleury, René Mabileau

Janvier 2018
Yvette Danet veuve Guidoumi, 
Andrée Simon veuve Ménigon, Michel Durand, 
Robert Bricout, Jacques Berthe, 
Claude Meigner, Jean Fremaux, 
Pierre Gurdjoglou, Joëlle Rémond veuve Bodard, 
Raymonde Gille veuve Moro, 
Younes Bayi, Serge Truchot , 
Georges Couderc, Gérard Manoukian, 
Simonne Enjolras veuve Delmas, Yves Le Comte, 
François Sivignon 
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VOTRE SÉCURITÉ,  
UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE
La Ville, avec la police municipale, complète l’action des services de 
l’État pour assurer votre sécurité de tous les jours. Une politique 
qui porte ses fruits : la délinquance baisse d’année en année.

En 2013, Montgeron avait un taux de 
criminalité de 58 ‰ (soit 58 faits pour 
1 000 habitants), bien supérieur aux villes 
voisines (36,5 ‰ à Yerres et 41 ‰ à Crosne). 
Si la présence sur notre territoire de centres 
commerciaux, d’une gare et d’un grand 
lycée peut expliquer un taux supérieur à ses 
voisines, un tel écart n’était pas acceptable. 

ACTION ET PRÉVENTION
La nouvelle municipalité a fait de la 
sécurité un axe majeur de son action en 
établissant un véritable plan de bataille 
pour la sécurité des Montgeronnais. 
La Ville met désormais des moyens à 
la disposition de la police municipale 
et de la police nationale en renforçant 

la complémentarité de ces deux forces : 
modernisation et renforcement de la 
vidéoprotection, participation active des 
policiers municipaux à la lutte contre 
les cambriolages, kit anti-agression dans 
les commerces… Mieux organisée, la 
police municipale assure des tâches qui 
permettent à la police nationale de se 
concentrer sur ses missions régaliennes. 
En complément, une politique active 
de prévention est mise en oeuvre avec 
la réunion du Conseil local de préven-
tion de la délinquance (CLSPD) et 
les actions qui en découlent (cellule de 
veille, mesures de responsabilisation des 
collégiens...). 
Tous ces dispositifs portent leurs fruits. 

UNE BAISSE CONSTATÉE
En 2017, le taux de criminalité de 
Montgeron est désormais de 43 ‰, bien 
en dessous des 58 ‰ de la moyenne 
départementale sur la même période. 
La délinquance générale a baissé l’an 
dernier de 15 % par rapport à 2016 et de 
24 % depuis 2013. La délinquance de voie 
publique, la plus visible, a chuté de près 
de 22 % en un an (- 30 % depuis 2013). 
Un résultat qu’il faut mettre au crédit de 
l’excellent travail mené depuis plusieurs 
années par les équipes du commissariat 
de police nationale de Montgeron et au 
volontarisme de l’équipe municipale. 
Ces chiffres sont encourageants, mais ils 
doivent être pris avec prudence : la vigi-
lance doit être maintenue. Mais surtout, 
les statistiques ne doivent jamais faire 
oublier que derrière chacun des actes de 
délinquance se trouvent des victimes.
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Une coopération quotidienne
La Ville et ses partenaires institutionnels 
sont unis par un Contrat local de préven-
tion de la délinquance. Le but : anticiper 
les risques et coordonner les moyens.
Chaque semaine, en mairie, une cellule 
de veille se réunit. Elle rassemble des 
services de la Ville (CCAS, Mission 
jeunesse, police municipale), la police 
nationale, les bailleurs sociaux, les 

sociétés de transports, le foyer Adoma 
ainsi que des représentants des collèges 
et du lycée. Il s’agit de faire le point sur 
les événements de la semaine dans le 
domaine de la sécurité et d’apporter des 
solutions concrètes et rapides. 
En complément, les polices nationale 
et municipale travaillent ensemble 
dans le cadre d’une structure légère 

d’intervention et de contrôle (SLIC). 
Une fois par semaine, les deux polices 
réalisent des missions de contrôle dans 
des lieux signalés comme sensibles (halls 
d’entrée, squats)...
La police municipale est également asso-
ciée au Comité opérationnel départe-
mental anti-fraude qui organise, avec les 
douanes, la police, l’Urssaf, les services 
d’hygiène, des actions de lutte contre la 
fraude, les trafics ou le travail au noir.

2013 2017

Délinquance générale

- 24 %

dont délinquance  
de voie publique

- 30 %

dont
589 
infractions 
de voie 
publique

1 355
faits de 

délinquance 
générale

1 027
faits de 

délinquance 
générale

dont
414
infractions 
de voie 
publique

- 28 %
2013-2017

CAMBRIOLAGES

- 12 %
2013-2017

VOLS
À LA TIRE, AVEC 

VIOLENCES, À MAIN ARMÉE

- 21 %
2013-2017

VOLS DE VÉHICULES
AUTOMOBILES ET 

DEUX-ROUES

- 28 %
2013-2017

VOLS À LA ROULOTTE 
ET D’ACCESSOIRES

- 49 %
2013-2017

DÉGRADATIONS
ET INCENDIES 
VOLONTAIRES

2013-2017 : 

LA DÉLINQUANCE EN BAISSE
Données DDSP 91

La répartition des faits
de délinquance de voie publique en 2017

Cambriolages

Vols à la tire,  
avec violences 
et à main armée

Vols de 
véhicules

Vols à la 
roulotte

Dégradations
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Un kit de 
détresse 
pour les 
commerces 
et les écoles
La police munici-
pale propose un 
« kit détresse » à 
tous les commer-
çants qui le souhaitent. Il s’agit d’un 
porte-clé doté d’un bouton d’alarme. En 
cas de braquage ou d’agression, en pres-
sant sur la commande, les patrouilles 
sont immédiatement alertées. Dans le 
cadre des mesures de prévention contre 
le terrorisme, tous les bâtiments publics 
de la Ville (y compris les collèges, le lycée, 
les crèches et les écoles) sont dotés de 
ce dispositif.

Reliez votre alarme  
à la police municipale
Vous pouvez faire relier directement à 
la police municipale votre alarme privée 
si celle-ci est équipée d’un transmet-
teur téléphonique. Si une intrusion 
est détectée pendant les horaires de 
patrouille, la police municipale est 
prévenue automatiquement et peut 
intervenir immédiatement. Cela permet 
d’augmenter les chances de surprendre 
les cambrioleurs en flagrant délit. Un 
autocollant apposé sur votre domicile 
joue également un effet dissuasif.

Renseignements : 01 69 40 22 00

Mais que fait la police... 
municipale
La police municipale intervient 
dans de nombreuses missions.

POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
Lutte contre les dépôts sauvages, affichage 
sauvage, haies ou arbres débordant sur les 
trottoirs, véhicules ventouse, épaves...

POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
Hygiène, lutte contre le logement insalubre, 
arrêtés municipaux...

POLICE DE LA CIRCULATION
Verbalisations des stationnements irréguliers 
(zones bleues, parking Foch payant...), station-
nement gênant, contrôle de vitesse...

POLICE DE PROXIMITÉ
Présence sur le terrain (îlotage), sécurisa-
tion des écoles, protection des commerces, 
contrôle des mesures Vigipirate (barrières, 
fouille visuelle des sacs dans les manifestations 
publiques...), objets trouvés...

MÉDIATION
Troubles de voisinage, tapage nocturne et 
diurne, violences conjugales et familiales...

POLICE SECOURS
A la demande de la police nationale, accidents 
de la circulation (sécurisation, rapport circons-
tancié...), ivresse sur la voie publique...

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 au samedi 7h15-minuit, 
dimanche 11h-21h

DES DISPOSITIFS CITOYENS  
POUR LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE

Partez tranquillement 
en vacances
Vous allez bientôt vous absenter et 
vous craignez pour la sécurité de votre 
maison, de votre appartement ? Vous 
pouvez demander à la police municipale 
de surveiller votre domicile ! Signalez 
simplement vos absences et la police 
municipale passera régulièrement 
surveiller votre logement. 

Renseignements : 01 69 40 22 00

Voisins vigilants
La Ville a mis en place le dispositif des 
Voisins vigilants. Ces citoyens volontaires 
sont des relais entre les riverains et la 
police et transmettent les conseils de 
vigilance à leurs voisins. Les participants 
sont conviés à deux réunions par an 
avec la police nationale. Un dispositif qui 
porte ses fruits : en fin d’année dernière, 
le signalement d’un voisin vigilant a 
permis d’interpeller en flagrant délit un 
cambrioleur, rue de Quercy. 

Si vous souhaitez participer à cette opéra-
tion, contactez le commissariat de police au 
01 69 52 85 00.
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DES CAMÉRAS 
RESPECTUEUSES 
DE LA VIE PRIVÉE
Les 53 caméras de vidéoprotection 
assurent un rôle essentiel dans 
la sécurité des Montgeronnais.

Depuis 2014, la Ville a entrepris un programme 
de modernisation et de renforcement de 
la vidéoprotection. La vingtaine de vieilles 
caméras analogiques non visionnées ont été 
progressivement remplacées par du matériel 
moderne en haute-déf inition piloté par un 
centre de supervision. Avec un programme de 
10 caméras par an, la Ville est désormais dotée 
de 51 caméras fixes et de deux caméras nomades (déplacées en 
fonction des enjeux de sécurité du moment). Pour financer cette 
modernisation, la Ville touche des subventions de l’État dans le 
cadre du fonds interministériel de prévention de la délinquance.

QUE FILMENT LES CAMÉRAS ?
Les caméras ne filment que la voie publique. Des « masques » 
sont placés sur les images devant toutes les parties privatives, 
comme les portes, les fenêtres, les balcons, les jardins… Il est 
impossible pour les opérateurs de voir ce qu’il se passe sur le 
domaine privé. La Ville est d’ailleurs contrôlée régulièrement 
par la CNIL (Commission nationale informatique et libertés). 

QUE DEVIENNENT LES IMAGES ?
Les images sont visionnées en temps réel sur 8 écrans ultra 
HD de 55 pouces par des vidéo-opérateurs assermentés, qui 
travaillent au Centre de supervision urbaine (CSU), un lieu 
sécurisé, opérationnel depuis l’été 2016. Ils donnent l’alerte 
en cas de problème, ou guident les agents sur le terrain af in 
d’appréhender les délinquants en flagrant délit. Les images 
peuvent également être visionnées à postériori sur réquisition 
par la police nationale, dans le but de résoudre des enquêtes ou 
d’identifier les auteurs de méfaits. Conformément à la loi, les 
images enregistrées sont effacées au bout d’une dizaine de jours 
(sauf procédure judiciaire en cours).

2 questions à…
CHRISTIAN FERRIER
adjoint au Maire en charge de la Sécurité, 
des déplacements et de l’environnement

Comment analysez-vous la baisse des 
chiffres de la délinquance ?
Nous constatons que les chiffres sont en 
baisse sur l’essentiel des rubriques : moins de 
cambriolages, de vols de véhicules, de dégrada-
tions de biens... Cela montre que la politique 
menée par la Ville porte ses fruits. En 
concertation avec nos partenaires, au premier 
rang desquels se trouve la police nationale, 
nos agents de la police municipale mènent un 
travail très important sur le terrain.

Comment la commune s’implique-t-elle 
dans la politique de sécurité ?
Nous avons fait le choix d’avoir une 
attitude volontariste. Nous avons investi 
dans le matériel (vidéoprotection, 
véhicules, locaux, armement...) mais nous 
avons aussi renforcé la formation de nos 
agents municipaux. Leur rôle est d’assurer 
un contact de proximité, ce que la police 
nationale n’a pas forcément les moyens 
de faire. Le rôle de la Ville est aussi de 
favoriser la circulation des informations et 
la coordination entre les différentes forces 
de sécurité.
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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"

Sécurité : ne rien lâcher
Nous venons d’obtenir les statistiques de l’année 2017en matière de 
sécurité. Elles sont bonnes. A  Montgeron, la délinquance générale a 
baissé de 24 % depuis 2013, celle de voie publique de 30 %.
Bien sûr les faits de délinquance sont encore trop nombreux, surtout 
pour leurs victimes directes qui n’auront à juste titre que faire de ces 
statistiques. 
Ces résultats indiquent néanmoins que nous allons dans le bon sens et 
que notre politique en matière de sécurité porte ses fruits. 
Depuis le début de notre mandat nous avons développé les effectifs de 
la police municipale et accru son amplitude horaire, avec des objectifs 
précis contrôlés au moyen de bulletins de service journaliers.
Les liens avec la police nationale ont été renforcés. Cette dernière 
intervient régulièrement à notre demande dans tous les quartiers de 
Montgeron, sans exception, pour lutter contre trafics et incivilités. Il ne 
doit exister aucune zone de non-droit.
Les cellules de veille hebdomadaires réunissant outre les polices natio-
nales et municipales, les bailleurs sociaux, les acteurs de l’éducation ainsi 
que ceux des transports collectifs, permettent de croiser les informations.
Nous avons également modernisé et développé notre parc de caméras 
de vidéoprotection, maintenant géré par un Centre de Supervision Urbain 

de dernière génération, tenu par des vidéopérateurs formés qui ont 
permis l’aboutissement de nombreuses enquêtes, mettant Montgeron en 
tête du taux d’élucidation des affaires.
Ces bons chiffres résultent de la synergie d’une multitude d’actions 
menées avec constance et détermination.
Nous comprenons d’autant moins l’opposition qui nous demande d’arrê-
ter de développer la vidéoprotection, que ces résultats sont par définition 
fragiles et appellent à la modestie. Rien n’est en effet jamais gagné en 
la matière, aussi nous paraît-il au contraire indispensable de poursuivre 
sans relâche ce combat de tous les jours.
Nous tenons à rappeler que l’essentiel des félicitations pour ces bons 
chiffres sont prioritairement à mettre au crédit de nos policiers qui ont 
besoin de notre soutien. Dans un contexte difficile, n’oublions jamais que 
leur rôle sur le terrain n’est pas toujours aisé.

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, Valérie Shimizu, Patrice Fries.

GROUPE "MONTGERON, PASSIONNÉMENT !"

Travaux : danger et improvisation !
En dépit du bon sens, la municipalité lance les travaux de cœur de ville, 
au carrefour central de la mairie, secteur très fréquenté, début mars. 
Ces travaux visent la création d’un espace public partagé. Espérer rendre 
le centre-ville plus agréable et plus dynamique part d’une intention 
louable. Mais cette politique de « guerre à la voiture » qui anime bon 
nombre de communes actuellement, ne doit pas se faire au détriment 
des Montgeronnais et encore moins des plus vulnérables.
La suppression de tous les feux tricolores et des systèmes de 
sonorisation, par exemple, remet en cause le principe d’autono-
mie des personnes déficientes visuelles. 

C’est une véritable régression en termes d’accessibilité qui menace 
plus particulièrement la sécurité des enfants, adolescents et per-
sonnes âgées.
Sans parler des embouteillages quotidiens qui ne sont donc pas prêts 
de trouver solution et qui vont en s’accentuant.
Le 3ème directeur des services techniques (en 3 ans), quitte ses fonctions 
alors que les gros travaux débutent. Les chantiers sont mal ficelés, sou-
lignant le manque d’anticipation et d’organisation de la maire qui 
aggrave une situation déjà très alarmante.

Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois, avec Pierrette 
Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com 
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Bravo aux agents municipaux !
Inondations, intempéries hivernales, fonctionnement habituel des ser-
vices municipaux, les agents municipaux sont sur tous les fronts ! Leur 
engagement et leur professionnalisme sont essentiels pour le 
quotidien des habitants.
Si nous dénonçons la politique municipale, nous tenons à rendre 

hommage aux personnels qui agissent pour les enfants, les jeunes, 
nos anciens ; tous ceux qui assurent la sécurité, la vie des équipements 
publics, l’entretien....
Souhaitons que les fréquents départs au niveau des chefs de ser-
vice de la mairie ne leur compliquent pas plus la tâche.
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Déneigement 
Certes Montgeron n’est pas une station de ski (dixit Mme le Maire) et 
malgré l’intervention permanente des agents de la ville, des villes voi-
sines ont beaucoup mieux géré cet épisode, avant, pendant et après la 
neige. Enfin, pour les nids de poule, quid du bail voirie avec la Sté Colas ?

Martine Boulay 
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr

CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

Cinéma § programmation culturelle menacés !
Le 5/02 au conseil CAVYVS § au Conseil Municipal du 14/02, le duo 
exécutif confirme engager le processus de privatisation de gestion 
du Cyrano § de la programmation culturelle (DSP). Déjà la SOTHEVY 
coute +1M €/an financé par nos impôts. Pour quel public ?

Christophe Joseph (MRC) 
blog : ateliersurbains.over-blog.com - cjoseph@netcourrier.com

MONTGERON
OPINION
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LES RESTAURANTS D’ENFANTS
C’est Raymond Paumier, un instituteur Montgeronnais, qui a créé la restauration scolaire moderne. 

Peut-être avez-vous vu, sur Internet, un reportage issu des archives 
de l’INA (Institut national de l’audiovisuel) qui montre une 
cantine scolaire de Montgeron en 1956 ? Ce document ancien et 
insolite évoque « la lutte contre l’alcoolisme dans les écoles » ! Un 
thème qui nous semble étrange aujourd’hui, et pourtant… 
Il faut dire qu’après-guerre, la préoccupation première est 
de nourrir la population. Dans la France entière, les cantines 
scolaires sont rudimentaires : ce sont, au mieux, de vastes réfec-
toires bruyants, au pire, les élèves mangent sous le préau, même 
en plein hiver. A table, les enfants boivent du cidre ou du vin, 
tradition héritée des campagnes !

CRÉATEUR DE LA PMI
A Montgeron, un homme prend la santé des enfants très 
au sérieux. Originaire de la Sarthe, où il est né en 1902, 
Raymond Paumier est nommé instituteur à Montgeron dès 
sa sortie de l’école normale, dans les années 1920. Il y fonde 
le Patronage Laïc, et commence à s’intéresser aux ques-
tions de santé et de nutrition. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il se rapproche d’Alexis Carrel, prix Nobel de 
médecine (1912). A ses côtés, il participe à la création de 
la Fondation de la mère et de l’enfant, qui sera renommée 
Protection maternelle et infantile (PMI) en 1945.

LE PREMIER RESTAURANT D’ENFANTS
De retour à Montgeron après la guerre, il décide d’y appliquer les 
principes modernes de nutrition. Pour créer le premier restau-
rant d’enfants, la Maire de l’époque, Josèphe Jacquiot, met à sa 
disposition une ancienne pouponnière, La Roseraie, située rue de 
Draveil qui deviendra la rue Raymond Paumier. Le grand réfec-
toire cède la place à des petites salles chaleureuses et bien décorées. 
Les enfants mangent sur des tables dotées de nappes. Les assiettes 
en faïence et les verres remplacent les assiettes et les timbales en fer. 
Un soin particulier est apporté à l’équilibre des menus. Et donc… 
l’eau et le lait succèdent aux boissons alcoolisées ! Une attention 
portée à l’hygiène et à la convivialité qui dicte encore aujourd’hui 
les valeurs de la restauration scolaire à Montgeron. 

MONTGERON DONNE L’EXEMPLE
C’est pourquoi, 70 ans après, la cuisine centrale, prochaine-
ment rénovée, porte toujours le nom de La Roseraie et les 
Montgeronnais parlent encore de restaurants d’enfants. Une 
particularité qui attire la curiosité comme cette équipe d’une 
radio suédoise, Sveriges Radio, venue en février à La Roseraie 
faire un reportage sur l’importance de la nourriture à l’école.
Page réalisée avec la collaboration de la Société d’histoire locale
Lien vers le reportage de 1956 sur le site de l’INA : http ://goo.gl/pVakTt

Raymond Paumier (1902-1975), 
instituteur à Montgeron,  
créateur des restaurants d’enfants

Le premier restaurant d’enfants, La Roseraie, 
était installé dans un bâtiment connu de 
nos jours comme l’ancienne perception.
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Le PIJ s’adresse à tous les jeunes Montgeronnais. 
C’est un espace d’accueil immédiat, gratuit et sans 
rendez-vous, qui favorise l’insertion des jeunes 
dans la société par l’information. L’une de ses prin-
cipales missions est d’assurer une prise en charge 
globale par l’écoute, en transmettant les bonnes 
informations, tout en favorisant l’autonomie. A 
travers ce service public, la volonté municipale est 
d’accompagner les jeunes dans leur épanouisse-
ment socio-professionnel.

A QUOI ÇA SERT ?
Le PIJ informe les jeunes sur tous les domaines : 
formation, métiers, emploi et stages, vie pratique, 
santé, international, loisirs, culture… Il accueille, 
informe, accompagne, oriente les jeunes de 11 à 
25 ans et organise régulièrement des actions de 
prévention et de formation.

CONSEILS PRATIQUES

MONTGERON
TEMPS-LIBRE

Un PIJ 
labélisé
Lundi 29 janvier, à 
l’occasion des 1 an 
du PIJ, la Ville a signé 
une charte donnant 
le label Information 
Jeunesse au PIJ de 
Montgeron.

MONTGERON
INFO EN PLUS

JEUNESSE

LE PIJ, UNE ÉQUIPE 
À L’ÉCOUTE DES JEUNES
Pas toujours facile quand on est jeune de trouver 
les informations et l’accompagnement pour les 
études, l’emploi, la vie de tous les jours… Situé à 
la Ferme de Chalandray, le Point d’information 
jeunesse propose les bonnes réponses.

QU’Y TROUVE-T-ON ?
Le PIJ dispose d’un important fonds documen-
taire et d’un portail sur des sites spécialisés (fiches 
CIDJ, journaux, brochures ONISEP, guides 
pratiques…). On y trouve surtout des profession-
nels de l’accompagnement jeunesse, qui proposent 
des conseils et un suivi. L’anonymat et la confiden-
tialité sont garantis.

QUELS SONT LES SERVICES ?
Le PIJ peut vous aider concrètement à la réalisation 
de CV et de lettres de motivation, et au montage 
de vos projets. C’est au PIJ que vous devez vous 
adresser pour votre demande de « Bourse aux 
projets jeune », un dispositif d’accompagne-
ment vers l’autonomie qui peut fournir une aide 
allant jusqu’à 400 €. Le PIJ organise également 
des formations au secourisme, au baby-sitting, 
au BAFA… Ainsi que des ateliers thématiques. 
Vous y trouverez enfin un accès gratuit aux outils 
de communication : téléphone, Internet, fax, 
photocopieuse.
Point Information Jeunesse
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République
91230 Montgeron - 01 69 38 97 70 - pij@montgeron.fr
Hors vacances scolaires
Mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Jeudi, vendredi de 14h à 18h
Vacances scolaires : Lundi, mardi de 14h à 18h
Mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h
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ASSOCIATIONS

MONTGERON
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Des sorties culturelles 
et touristiques
L'associat ion ECLAT (ex-Off ice de 
tourisme) propose à ses adhérents pour 
les prochains mois diverses activités :

Mercredi 14 mars : visite de la Manufacture 
des Gobelins

Samedi 7 avril : une journée de visite 
du musée de la Carte à jouer puis de la 
maison et musée Rodin à Meudon

Samedi 5 mai : visite de la chapelle 
décorée par Cocteau à Milly-la-Forêt puis 
du château de Courances.

Du 20 au 22 juillet : découverte de l'Allier 
autour de Moulins avec un spectacle du 
Festival des Cultures le samedi soir et 
visite du Centre National du Costume de 
Scène. 

Renseignements et inscriptions à l'ECLAT
64 avenue de la République
Ouvert du lundi au vendredi, 14h30-17h30, et 
le samedi 10h-12h30
01 69 83 13 41
www.otmontgeron.com

De la musique pour 
lutter contre le Cancer
L’association ECLAT et l’Association des 
familles de Montgeron s’unissent contre le 
cancer et proposent un récital de chant et 
piano, donné par Isabelle Meillat (soprano) 
et Joël Meillat (piano). Les bénéfices sont 
reversés à la Ligue contre le Cancer – 
Comité de l’Essonne.

Mardi 6 mars, 14h30
Carré d’Art, 2 rue de Bois

Bougez avec Mouv’Danse !
L’association vous propose un grand 
après-midi dansant, dimanche 25 mars. 
Venez goûter aux différentes danses, de 
la valse à la salsa, en passant par le tango, 
le rock, la samba, le paso doble et bien 
d’autres ! Il est conseillé de réserver.

Dimanche 25 mars, 14h30-19h
L’Astral, 121 avenue de la République
8 € - 06 82 86 57 68
contact@mouvdanse.fr

Des championnats 
départementaux  

au centre équestre
Le Centre équestre Montgeron Equitation 

organise les championnats départemen-
taux de saut d’obstacle, dimanche 25 

mars. Venez encourager les cavaliers de 
la catégorie Poney, âgés de 6 à 18 ans.

Dimanche 25 mars, 9h-18h
Centre équestre de Montgeron, 16 avenue du Maréchal Foch

Gratuit - 01 69 83 15 82

Salon de printemps
L’association Arts et Artistes à Montgeron 
organise son traditionnel salon de 
printemps. Les artistes vous invitent à 
admirer leurs œuvres au centre Jean 
Hardouin. Trois invités d’honneur sont 
présents : Eric Crouvezier (peintre), Ping-
Laure Buzzeti (peintre), Rémy Provost 
(sculpteur). Un atelier de calligraphie est 
également proposé le samedi 24 mars 
de 15h à 18h.

Du 9 au 25 mars
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République
Du mardi au dimanche, 15h-18h
Le vendredi jusqu’à 19h
Vernissage le 9 mars à 18h30
Arts et Artistes à Montgeron, www.aam91.fr
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La marche pour le 
Souffle, c’est le 8 avril
La seconde édition de cette manifestation 
de lutte contre la mucoviscidose aura lieu 
dimanche 8 avril. Organisée par le Club 41 
Français, La Marche pour le souffle a pour 
but de récolter des fonds pour l’Associa-
tion Grégory Lemarchal. Rendez-vous sur 
la Pelouse pour le départ de la marche, au 
niveau de la stèle du Général de Gaulle. 

Dimanche 8 avril, La Pelouse, 11h
2 parcours sont proposés : 5 km et 10 km. 
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

ESSONNE-QUÉBEC

LE RÉSEAU  
FRANCE-QUÉBEC 
FÊTE SES 50 ANS
L’association Essonne-
Québec est basée à 
Montgeron. Elle fait partie 
du réseau France-Québec 
qui célèbre cette année 
son 50e anniversaire. 

Six mois après le célèbre discours 
du Général de Gaulle, « Vive le 
Québec libre », au balcon de la 
mairie de Montréal, l’association 
France-Québec a vu le jour le 12 
janvier 1968. Quelques années plus 
tard, nos cousins d’outre-Atlantique 
ont, à leur tour, créé leur association 
Québec-France. Ces deux entités, aux 
structures relativement identiques, 
travaillent en parfaite symbiose. 
Ce réseau compte aujourd’hui une 
soixantaine d’associations régionales 
en France.

Essonne-Québec, l’une des premières 
antennes régionales ainsi créées, s’ins-
crit dans ce réseau depuis plus de 30 
ans. Elle œuvre au rapprochement 
des deux cultures, principalement 
au travers de jumelages ou pactes 
d’amitiés, comme entre Montgeron 
et Magog, Evry et Repentigny, 
Dourdan et Lac Mégantic… 
Pour le cinquantenaire, les festivités 
débutent le 23 mars avec une dictée 
francophone dans les écoles. Puis, 
mardi 27 mars à 20h30, le f ilm Le 
goût d’un pays, un documentaire de 
Francis Legault, avec deux monu-
ments de la culture québécoise, 
Gilles Vigneault et Fred Pellerin, sera 
projeté au Cyrano (tarif unique 5 €). 
La célébration de cet anniversaire se 
poursuivra toute l’année 2018.
Essonne-Québec - 06 17 85 07 56

Balade dans les étoiles
Les chanteurs de la chorale Messa Di Voce 
vous invitent à une Balade dans les étoiles. 
Laissez vous envoûter par les mélodies, 
samedi 10 mars. Direction musicale : 
Valérie Martin. Accompagnement  : 
Charlotte Gauthier.

Samedi 10 mars, 15h
Carré d’Art, 2 rue de Bois - Libre participation
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RETOUR EN IMAGES

Les associations au cœur de la Ville
Dimanche 28 janvier, les associations montgeronnaises avaient rendez-
vous pour la traditionnelle galette des rois à la salle du Nouzet, à l’invi-
tation du Crédit Mutuel. L’occasion pour les élus présents de rappeler 
l’importance capitale des associations dans la vie de la commune.

10 ans de culture 
au Carré d’Art
La médiathèque du Carré d’Art a fêté 
son dixième anniversaire en février. 
Les plus petits ont eu la surprise 
de recevoir la visite de Tchoupi. 
Les adultes ont rencontré l’auteur 
Grégoire Delacourt. Un grand goûter, 
une soirée pyjama et un concours de 
Cosplay ont conclu cet anniversaire.

26 maRs 2018 | 28 | MONTGERON MAG



MONTGERON
TEMPS LIBRE

RETOUR EN IMAGES

Ambiance classique au Carré d’Art
Dans le cadre des concerts intimistes du Carré d’Art, le quatuor Volta était 
à Montgeron le 31 janvier. Le public a pu apprécier le talent de ce quatuor 
à cordes et les mélodies de Mozart, Haydn, Beethoven et Schubert.

Les concerts 
d’hiver du 
Conservatoire
En janvier et février, le 
Conservatoire Pablo Casals 
a proposé de nombreux 
rendez-vous afin de mettre 
en avant les talents de 
ses élèves. En orchestre, 
en Big Band ou seuls en 
scène, sans oublier les 
jeunes talents de la danse 
et du théâtre, les artistes 
montgeronnais ont arpenté 
la scène de l’Astral au cours 
de 4 spectacles entre le 
26 janvier et le 2 février.

Les commerçants 
font leur boum

Toujours soucieux 
de dynamiser la vie 

communale, l’Union 
interprofessionnelle 
de Montgeron avait 

organisé une grande 
soirée dansante, vendredi 

2 février à l’Astral.

Retour sur Art’ifice 2017
Les artistes primés lors de la dernière édition 
de l’exposition montgeronnaise d’art contem-
porain ont présenté l’étendue de leur palette 
au Centre Jean Hardouin. Crazy Pink Lady 
et Julien Richetti ont proposé au public 
une belle exposition du 3 au 17 février.
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Les Ados parlent aux ados
Samedi 10 février, l’Astral a accueilli l’une des 
meilleures comédies du moment : ADOS ! Les 
comédiens ont livré une excellente prestation 
au cours d’un spectacle qui a fait rire les 
jeunes Montgeronnais… et leurs parents !

Quelques mots d’amour...
Mercredi 14 février, les panneaux lumineux 
de la Ville relayaient la cinquantaine de 
messages d’amour que les Montgeronnais 
s’adressaient pour la Saint-Valentin...

Un repas sous le signe de Cupidon
Il n’y a pas d’âge pour célébrer l’amour ! Jeudi 15 
février, les adhérents de l’Espace seniors – Maison 
de l’Amitié ont partagé un repas spécial sur le 
thème de la Saint-Valentin, suivi d’un bal.
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MONTGERON
ACTUALITÉ

EN MARS 2018 AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

AU CINÉMA

MONTGERON
TEMPS LIBRE

   

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE  FILM EN AUDIO-DESCRIPTION

mer 28 févr jeu 1er mars ven 2 mars sam 3 mars dim 4 mars

L'INSULTE 18h30 14h15 21h 17h 20h40

JUSQU'À LA GARDE 16h30 20h30 + débat 18h30 19h10 18h45

LE RETOUR DU HÉROS 21h 18h30 14h30 13h30 - 21h 13h30 - 17h

BELLE ET SÉBASTIEN 3 14h30 16h30 16h30 15h15 11h - 15h15 À PARTIR DE 5 ANS

mer 7 mars jeu 8 mars ven 9 mars sam 10 mars dim 11 mars

LE RIRE DE MADAME LIN 16h30 21h10 18h30 16h30 20h45

GASPARD VA AU MARIAGE 18h30 21h 18h30 18h45

L'APPARITION 20h45 18h30 14h 20h45 16h

LE VOYAGE DE RICKY 14h30 14h30 14h À PARTIR DE 4 ANS

mer 14 mars jeu 15 mars ven 16 mars sam 17 mars dim 18 mars lun 19 mars mar 20 mars

SINGULIER/PLURIELS « LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE » ET « ATELIER DE CONVERSATION » 20h10

ATELIER DE CONVERSATION 19h15 17h20 21h15 14h15

PHANTOM THREAD 20h45 18h30 14h - 20h45 18h45 13h30 16h - 20h50 16h - 20h50

LA FORME DE L'EAU 17h 21h 18h30 13h15 - 21h15 17h45 18h30 13h45 - 18h30

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO 
A PARTIR DE 6 ANS

13h30 - 15h15 15h35 11h - 16h

mer 21 mars jeu 22 mars ven 23 mars sam 24 mars dim 25 mars mar 27 mars

LE GOÛT D'UN PAYS LE QUÉBEC À L'AFFICHE 20h30

WINTER BROTHERS 21h 18h30 17h15 21h05

LADY BIRD 18h30 18h30 21h 19h15 13h30 - 19h20

LA CH'TITE FAMILLE 16h30 21h 14h 13h15 - 21h 17h20

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 14h30 15h15 15h20 A PARTIR DE 6 ANS

BLUE AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE ! 11h

mer 28 mars jeu 29 mars ven 30 mars sam 31 mars dim 1er avr

L'ORDRE DES CHOSES 16h15 20h45 18h30 13h30 20h50

LA BELLE ET LA BELLE 20h30 + débat 18h30 21h 19h15 13h30 - 19h

THE DISASTER ARTIST 18h30 14h 17h15 - 21h05 17h

KÉDI, DES CHATS ET DES HOMMES 14h30 15h40 15h20 A PARTIR DE 5 ANS
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JEUDI 15 MARS

REPAS DES AÎNÉS
12h
Espace seniors - 
Maison de l’amitié
119 ter avenue de 
la République
01 69 03 93 92

SAMEDI 17 MARS

DOOLIN
20h30
L’Astral
121 av. de la République
Concert musique 
irlandaise
01 78 75 20 00

VENDREDI 16, 
SAMEDI 17 
ET DIMANCHE 18 MARS

BOURSE 
PUÉRICULTURE
10h-18h
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
par l’association des 
Familles de Montgeron
afmontgeron@orange.fr

LUNDI 19 MARS

COMMÉMORATION
10h30
Monument aux morts et 
stèle du 19 mars 1962
Journée nationale du sou-
venir des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc

AGENDA

MONTGERON
TEMPS LIBRE

SAMEDI 3 MARS

TOURNOI 
DE JEUX VIDÉO
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
01 78 75 20 10

DU 5 AU 8 MARS

EXPOSITION 
PROJET DE 
TERRITOIRE
Carré d’Art
2 rue des Bois
Quelles priorités 
pour l’agglomération 
pour 2018-2030 ?
www.vyvs.fr

MARDI 6 MARS

CONFÉRENCE UTL
14h30
L’Astral
121 av. de la République
Thème : La Provence 
sous les pinceaux
Intervenant : C. Chauvin

MARDI 6 MARS

RÉCITAL DE PIANO
14h30
Carré d’Art
2 rue des Bois
par Joël Meillat au 
bénéfice de la ligue 
contre le  cancer
Organisé par l’ECLAT et 
l’association des Familles 
de Montgeron

DU 6 AU 24 MARS

DÉCOUVRONS 
LE POTAGER
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Exposition
01 78 75 20 10

MERCREDI 7 MARS

ATELIER DES 
P’TITS ARTISTES
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Pour les 4-6 ans
Sur inscription 01 78 75 20 10

JEUDI 8 MARS

RÉUNION 
PUBLIQUE : 
PROJET MAGGIO
20h
Hôtel de Ville
112 bis av. de la République
Présentation du projet 
de résidence Senior

JEUDI 8 MARS

THÉÂTRE
20h30
L’Astral
121 av. de la République
Par la Cie Garance
Libre participation
cietheat.garance@wanadoo.fr

DU 10 AU 25 MARS

SALON DE 
PRINTEMPS
14h-18h
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Par l’association Arts et 
Artistes à Montgeron
Vernissage : vendredi 9 
à 19h - Entrée libre
aam91@orange.fr

SAMEDI 10 MARS

CONCERT 
CHORALE
15h
Carré d’Art
2 rue des Bois
Balade dans les étoiles par 
la chorale Messa Di Voce
Libre participation

SAMEDI 10 MARS

LE DALAÏ LAMA 
ET MOI
20h30
L’Astral
121 av. de la République
De et avec Sophie Forte

SAMEDI 10 ET 
DIMANCHE 11 MARS

VIDE-GRENIER
9h-18h
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
Organisée par l’association 
des habitants de l’Oly
06 14 65 38 22

MERCREDI 14 MARS

ATELIER DES 
P’TITS ARTISTES
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Oiseau en papier mâché
Pour les 7-9 ans
Sur inscription 01 78 75 20 10

MERCREDI 14 MARS

ATELIER 
ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE
14h-17h
Espace animation jeunesse
101 av. de la République
En préparation du 
forum Job été
Inscription obligatoire
pij@montgeron.fr
01 69 38 97 70 

Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

Le Dalaï et moi
de et avec Sophie Forte
Dépaysement et loufoqueries assurés en 
suivant cette parisienne hyper stressée dans 
un trek himalayen, guidée par les sages 
conseils du Dalaï Lama.
Un voyage délirant vécu par l’auteure, 
Sophie Forte. Situations irrésistibles, émer-
veillements ou coups de gueule... Un voyage 
tellement humain ! Brock joue tous les 
personnages de ce périple, et grâce à son 
rare talent de bruiteur, il reconstitue toutes 
les ambiances. Les trouvailles originales de 
mise en scène d’Eric Bouvron rendent la 
pièce drôle et émouvante...
Embarquement immédiat ! 

Samedi 10 mars à 20h30
L’Astral, 121 av. de la République
de 26 € à 13 € - Billetterie au Carré d’art  
ou sur monteron.fr - 01 78 75 20 00
De Sophie Forte, mise en scène d’Eric Bouvron, 
avec Sophie Forte et Brock
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AGENDA

MONTGERON
TEMPS LIBRE
MONTGERON
TEMPS LIBRE

LUNDI 19 MARS

RÉUNION 
PUBLIQUE 
19h
Salle George Sand
2 avenue de la République
Projet de territoire 
2018-2030 de la commu-
nauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine
Entrée libre - www.vyvs.fr

MARDI 20 MARS

CONFÉRENCE UTL
14h30
L’Astral
121 av. de la République
Thème : Macro et micro 
plastique de la terre à la mer
Intervenant : B. Tassin

MERCREDI 21 MARS

FORUM JOBS 
D’ÉTÉ
13h30-19h
Ferme de Chalandray
101 av. de la République
Venir muni d’un CV à jour
01 69 38 97 70

MERCREDI 21 MARS

ATELIER 
JARDINAGE
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Pour les 5-10 ans
Sur inscription 01 78 75 20 10

VENDREDI 23 MARS

SOIRÉE 
DANSANTE
20h
Centre social St-Exupéry
2 rue du Docteur Besson
01 69 42 69 47

SAMEDI 24 MARS

CONFÉRENCE 
ASTRONOMIE
16h30
Salle George Sand
2 avenue de la République
Par la Maison de 
l’Environnement et 
en partenariat avec la 
société Astronomique 
de Montgeron.
Entrée libre
06 14 66 56 46

SAMEDI 24 MARS

CARNABAL
14h-17h
L’Astral
121 av. de la République
Animations et goûter
Contremarques gratuites 
obligatoires à retirer au 
Carré d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 00

SAMEDI 24 MARS

LOTO 
10h-18h
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
Par l’association APARA
06 16 73 23 61

DIMANCHE 25 MARS

CONCOURS 
HIPPIQUE
9h-18h
Centre équestre
16 avenue Foch
Championnats départe-
mentaux CSO Poney
Gratuit - 01 69 83 15 82

DIMANCHE 25 MARS

APRÈS-MIDI 
DANSANT
14h30
L’Astral
121 av. de la République
Par Mouv’Danse
contact@mouvdanse.fr

MARDI 27 MARS

DON DU SANG
15h-20h
L’Astral
121 av. de la République
Par l’Établissement 
Français du Sang

MERCREDI 28 MARS

AUDREN
20h30
Carré d’Art
2 rue des Bois
La vie d’Audren est un 
voyage. Chercheuse 
d’Ailleurs, elle aime butiner 
la planète, découvrez-la !
01 78 75 20 00

MERCREDI 28 MARS

CONFÉRENCE
14h
Espace seniors - 
Maison de l’amitié
119 ter avenue de 
la République
Par la société 
d’histoire locale
06 62 87 32 77

MERCREDI 28 MARS

GOÛTER PHILO
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Faire attention à la nature, 
ça veut dire quoi ?
Pour les 6-9 ans, 
Sur inscription 01 78 75 20 10

VENDREDI 30 MARS

CONCERTS DE 
PRINTEMPS
L’Astral
121 av. de la République
19h : classes d’éveil, 
chœurs d’enfants, 
orchestres juniors
20h30 : La Danse 
en Musique
Contremarques gratuites au 
conservatoire 01 69 03 64 82

LUNDI 2 AVRIL

CHASSE À L’ŒUF 
11h
Parc Lelong
Pour les enfants 
accompagnés jusqu’à 
10 ans, avec un espace 
réservé aux tout-petits
Gratuit - 01 69 83 69 56
Ouverture des portes 10h30

SAMEDI 7 AVRIL

GILLES ARTHUR
20h30
L’Astral
121 av. de la Républiue
Spectacle de magie 

Fêtez la Saint Patrick avec Doolin
Certainement le groupe français qui fait le mieux honneur à la musique 
irlandaise tout en lui amenant une touche personnelle.
Six excellents musiciens toulousains respectueux des sons et des 
mélodies originelles, mais capables de faire groover leurs jigs sur des 
rythmes ultrafunky. 
Un son unique, énergique et rempli de sensibilité.

Samedi 17 mars à 20h30 à L’Astral, 121 av. de la République
de 26 € à 13 € - Billetterie au Carré d’art ou sur monteron.fr - 01 78 75 20 00
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LE PLAISIR 
D’AVOIR 
TRANSMIS 
Depuis 1980, la Société d’histoire 
locale œuvre à nous faire redécouvrir 
le passé de notre ville. Retour sur des 
décennies de travail passionné avec 
Michel Chancelier, membre fondateur 
et ancien président de l’association.

3 DATES
1980
Création  
de la Société 
d’histoire 
locale

1993
Ouverture 
du musée

2001
Publication de 
Montgeron  
au XXe siècle

« Je voulais simplement connaître 
l’histoire du lieu où je vivais. » 
Michel Chancelier a consacré 
plus de quarante ans à étudier le 
passé de Montgeron. En 1963, il 
est nommé professeur d’histoire-
géographie au Lycée. « Je suis 
arrivé à une époque où Montgeron 
franchissait un cap vers l’urbani-
sation de banlieue », se souvient-
il. Dès le milieu des années 70, il 
participe à l’inventaire des monu-
ments historiques pour le compte 
du Ministère de la Culture. Mais 
l’aventure de la Société d’histoire 
locale débute en 1980. « Lors d’une 
réunion à la Maison de l’Amitié, 
Gilbert Versluys a souhaité lancer 
un comité d’histoire locale. Il avait 
l’envie de poursuivre le travail 
de l’historien local Jean-Charles 
Gatinot. Pour cela, il a demandé 
si des profs du lycée voulaient le 
rejoindre, et j’ai répondu à son 
appel. »

DES PROMENADES HISTORIQUES
Quatre ans après, suite au décès 
de Gilbert  Versluys,  Michel 
Chancelier prend la présidence. 

Avec Jacques Pervet, les premières 
conférences sont organisées au 
Cyrano. « Avec Maurice Bourg, 
poète reconnu et passionné de 
littérature et d’histoire, nous 
avons lancé les  promenades 
historiques pour découvrir le 
passé de Montgeron et des villes 
voisines. C’est à cette époque que 
la Société a publié son premier 
livre, un recueil de cartes postales 
anciennes. » En 1989, la Société 
d’histoire locale participe acti-
vement au bicentenaire de la 
Révolution française, grâce à ses 
nombreuses recherches sur cette 
époque, menées avec l’historien 
universitaire Serge Bianchi.

LE TRAVAIL D’UNE VIE
Michel Chancelier occupe le 
rôle de conservateur du musée 

de 1995 à 1998. En 2001 paraît 
le livre Montgeron au XXe siècle. 
« En 2004, après 20 ans de prési-
dence, j’ai cédé la place à Renaud 
Arpin, un jeune historien de 
haute volée. Un homme de très 
grande compétence qui a su 
moderniser la Société. » Dix ans 
plus tard, Elisabeth Bazin prend 
la présidence. « Aujourd’hui, la 
Société d’histoire locale continue. 
J’espère avoir contribué à enrichir 
la vie culturelle montgeronnaise, 
mais je n’aurais rien fait sans les 
nombreuses personnes qui ont 
participé activement aux travaux 
de l’association : Marc Vaution, 
Joël Jacquet, et bien d’autres. Je 
garde de toutes ces années un très 
grand plaisir, celui d’avoir transmis 
cette riche histoire. Ce fut le travail 
de toute ma vie. »

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER
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