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TEMPS FORTS

Carte blanche aux 
lauréats d’Art’ifice

La Ville propose une exposition 
croisée des lauréats d’Art’ifice 

2018 : Margot Buffet et 
Jean-Christophe Bridoux.

DU 9 AU 23 FÉVRIER, CARRÉ D’ART.

Ça va swinger !
Le Big Band du 
Conservatoire 

communautaire 
Pablo Casals va 

faire vibrer le 
public de l’Astral 

au son des 
classiques du jazz.

SAMEDI 16 FÉVRIER, 
L’ASTRAL, 20H30

David Hallyday, 
l’événement

Depuis plus de 20 ans 
de carrière, le fils de 
Johnny a su imposer 
son style dans le 
paysage musical. Il est 
à Montgeron pour un 

concert exceptionnel 
à guichets fermés.

VENDEDI 22 FÉVRIER,  
L’ASTRAL, 20H30

Les lutins sont à 
Montgeron !

Pour les petits, dès 3 ans, la Ville 
a invité des lutins à l’Astral afin 

de vous conter La fabuleuse 
lubie de Lilou la Pestouille…

MERCREDI 27 FÉVRIER, L’ASTRAL, 15H30
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UNE VILLE RÉFÉRENCE
A Montgeron, nous n’avons pas attendu le Grand Débat National pour vous concerter. La démocratie parti-
cipative est dans notre ADN. 

Au début de notre mandat, nous vous avons soumis une enquête pour déterminer les économies à réaliser 
afin de redresser la ville. Vous en aviez écarté certaines, telle l’extinction de l’éclairage public après une heure 
du matin. Celles retenues nous ont permis de réduire les dépenses de près de 2 millions d’euros par an.

Puis nous vous avons consulté par référendum concernant l’adoption de notre nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Ainsi, nous avons pu imposer un PLU protecteur à l’État qui nous demandait de construire davantage. 

Nous sollicitons régulièrement votre avis lors des conseils de quartier, rencontres sur le terrain pour débattre 
des projets, réunions publiques à l’instar de celle relative au Projet Éducatif Territorial, ou des permanences 
au cours desquelles vous pouvez nous exposer vos problèmes particuliers.

À mi-mandat, nous vous avons adressé un questionnaire pour solliciter votre avis, nous permettant de mesurer 
vos points de satisfaction mais aussi ce qui devait être amélioré. 

Aucune de ces décisions prises ou actions menées depuis quatre ans n’a été le fruit du hasard, elles ont été 
mûrement réfléchies et faisaient sens.

Grâce à cela, Montgeron est repartie dans le bon sens. Mais les résultats demeurent fragiles et réversibles.

Afin de ne pas perdre le bénéfice des efforts réalisés, il nous semble maintenant Indispensable d’entreprendre 
une seconde étape de la concertation, qui nous permettra d’aller encore plus loin.

Nous lançons ainsi une grande consultation baptisée Montgeron 2030, sous forme d’un questionnaire dispo-
nible dans ce magazine.

N’hésitez pas à nous donner votre avis, en nous renvoyant l’exemplaire papier, ou mieux, en y répondant sur 
le site internet de la Ville ou en échangeant avec les élus qui viendront à votre rencontre. 

Donnez-nous votre regard sur ce qui a été accompli ainsi que sur les orientations qui vous semblent indis-
pensables à prendre pour l’avenir.

Ensemble, nous pourrons ainsi nous projeter vers 2030 et écrire notre feuille de route.

L’avenir de notre ville mérite que vous lui consacriez dix minutes. Votre avis est très important pour que 
Montgeron reste la ville que vous aimez et, mieux, une ville référence où vous serez fiers de vivre. 
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ÉDITORIAL

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron

Conseillère régionale d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon

Twitter : @SylvieCarillon

François Durovray
1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray
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Pourquoi ma rue n’a pas été déneigée ?
Lors des épisodes neigeux, les services de la Ville effectuent des 
tournées de salage, souvent préventif, sur les 79 km de rues que 
compte notre commune. Toutes les rues sont traitées mais, 
après le passage de la saleuse, certains riverains ont l’impression 
que personne n’est passé devant chez eux.

C‘est que le sel ne suffit pas. Pour être efficace, il faut le mélanger 
à la neige par une action mécanique comme le passage de 
véhicules. Voilà pourquoi les rues qui ont peu de trafic restent 
enneigées.

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

CONCERT

QUAND LA MUSIQUE 
EST BONNE
Retrouvez les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman sur la 
scène de l’Astral grâce au groupe Les Goldmen, samedi 23 mars.
C’est au chanteur français le plus populaire 
que ce groupe rend hommage, lors d’un 
concert supplémentaire organisé à l’Astral 
dans le cadre de la saison culturelle, suite à 
l’annulation de la tourné d’Arcadian.
Les amoureux de musique ne sont donc pas 
oubliés avec Les Goldmen ! Réunis autour 
d’Alain, véritable sosie vocal du chanteur 
iconique, les membres du groupe Goldmen 
réussissent la magie de nous faire revivre les 
concerts mythiques de « JJG ». Depuis 7 ans, 
il parcourt les routes de France, de Suisse 
et de Belgique en défendant fièrement les 

titres qui ont marqué les années 1980 à 
2000. 
Le groupe vous emmène « jusqu’au bout 
de vos rêves » avec un concert 100 % live, 
100 % tubes, où chacun peut chanter ses 
refrains préférés depuis « Envole-moi » en 
passant par « Encore un matin » ou « Il suffira 
d’un signe ».

Samedi 23 mars, 20h30
L’Astral, 121 av. de la République
Tarifs : 23 €, 11 €
Réservation sur spectacles.vyvs.fr

à l’Astral
SAMEDI 23 MARS 

Une enquête de l’INSEE
L’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) va réaliser 
une enquête concernant l’emploi, sur 
l’ensemble de l’année 2019. Plusieurs 
foyers montgeronnais tirés au sort 
seront interrogés par téléphone ou à 
leur domicile. Les personnes concernées 
seront prévenues préalablement par 
courrier. Les réponses au questionnaire 
sont anonymes et confidentielles. Merci 
de réserver un bon accueil à l’enquêteur.

Exposez à l’occasion 
d’Art’ifice 2019
Du 11 mai au 2 juin, l’art contemporain 
s’invite dans plusieurs lieux de la Ville. 
L’exposition Art’ifice 2019 offre au public 
la possibilité de découvrir différentes 
formes d’expression artistique (photo, 
sculpture, peinture, arts numériques, 
vidéo). Cette manifestation permet aussi 
de découvrir des talents locaux dans le 
domaine de l’art contemporain. Si vous 
souhaitez faire partie des artistes mont-
geronnais qui exposent, déposez votre 
candidature en remplissant le formulaire 
d’inscription sur montgeron.fr.

Le dossier est également disponible auprès 
de la Direction de l’action culturelle, au 
Carré d’Art, 2 rue des Bois
01 78 75 20 00
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Activités et 
sorties seniors
En février, l’Espace seniors – Maison de 
l’Amitié propose un riche programme : 

• Séance de sophrologie, mardi 5 février 
(11h-12h)

• Atelier de musicologie, mardi 5 février 
(15h-17h)

• Animation gourmande, mercredi 6 
février (13h15-15h)

• Atelier pâtisserie, lundi 11 février 
(14h-16h)

• Atelier créatif, vendredi 22 février 
(10h-12h)

Mardi 12 février (13h-18h), une visite 
guidée est organisée au Musée de la 
Police, entièrement rénové après deux 
ans de fermeture. Visite suivie d’un 
goûter surprise. Tarif : 30 €. Départ à 
12h45, retour vers 19h.

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

La médiathèque  
a rouvert ses portes
Vendredi 25 janvier, la médiathèque était 
de nouveau ouverte au public après 3 
semaines de fermeture. Une suspension 
des services qui a permis la numérisation 
des ouvrages et la mise en place d’un 
nouveau système informatique pour 
permettre la mise en réseau avec les 
autres médiathèques de la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine.

Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
Ouvert mardi et jeudi (12h-18h), mercredi et 
samedi (10h-18h), vendredi (12h-19h)
01 78 75 20 10

SAINT-VALENTIN

UNE DÉCLARATION 
D’AMOUR 
ORIGINALE
A l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville met à la 
disposition des amoureux les 7 panneaux lumi-
neux afin qu’ils puissent y déclarer leur flamme. 

Alors n’hésitez pas et remplissez, avant le 12 
février, le formulaire disponible sur montgeron.fr 
pour faire passer votre message en 140 carac-
tères maximum. 

7 panneaux lumineux : Hôtel de Ville, Gare, 
Marché Saint Hubert, Lycée, Nouzet, écoles Jean 
Moulin, place du Soleil.

Depuis la mi-janvier, le Gouvernement a engagé un grand 
débat national afin de permettre à chaque citoyen de 
s’exprimer et de faire remonter ses propositions.

Le Gouvernement s’est engagé à prendre en compte tous les avis et propositions 
exprimés dans le respect de la méthode et des règles du débat, selon les principes 
de transparence, de pluralisme et d’inclusion, de neutralité, d’égalité, de respect de 
la parole de chacun.
Pour cela, de nombreux outils sont à votre disposition :

 � Vous pouvez utiliser les formulaires de l’Association des Maires d’Île-de-France 
disponibles en mairie depuis décembre.

 � Dès aujourd’hui, chacun peut contribuer et s’exprimer individuellement en ligne 
sur le site internet granddebat.fr. Vous pouvez aussi adresser un courrier postal à 
Grand Débat National, BP 70.164, 75326 PARIS CEDEX 07.

 � Vous pouvez aussi participer à une réunion d’initiative locale organisée sur l’un des 
quatre grands thèmes qui structurent le débat (transition écologique, fiscalité et 
les dépenses publiques, démocratie et la citoyenneté, organisation de l’État et des 
services publics).

A Montgeron, une réunion est organisée mardi 19 février à 20h à l’Astral, 121 av. 
de la République, pour permettre l’expression des citoyens. La Ville met à la disposition 
les locaux. Le débat sera animé par un référent issu de la liste des personnalités quali-
fiées proposée par la Préfecture afin d’assurer la pluralité et la neutralité des échanges.
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CADRE DE VIE

SAMEDI 16, MANIFESTONS  
CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES
L’association Drapo (Défense Riverains Aéroport d’Orly) orga-
nise une manifestation, samedi 16 février, à 10h à Orly Ouest 
Hall C contre les nuisances aériennes. Un rassemblement pour 
exprimer le ras-le-bol des 1,9 million de personnes survo-
lées : augmentation du nombre de gros-porteurs (+9 %), du 
nombre de vols de nuit entre 22h et 23h30 (+21 %), et hausse 
du nombre de signalements d’événements sonores très forts 
(+45 %). 
Drapo affrète un bus pour permettre à ceux qui le souhaitent 
de se rendre sur le lieu de la manifestation, au départ du 
parking Foch (sur inscriptions) 9h.

Inscription : maniforly@montgeron.fr - 01 69 83 69 21

SNCF

DES TRAVAUX POUR RENDRE  
LA GARE ACCESSIBLE
Pour favoriser l’accès à la gare 
RER pour les personnes à 
mobilité réduite, d’importants 
travaux débutent ce mois-ci 
pour une durée d’un an.

7 500 Montgeronais et Crosnois empruntent 
chaque jour la gare RER. C’est un endroit que 
tout le monde connaît bien. Cependant, des 
travaux sont aujourd’hui nécessaires afin 
de rendre la gare totalement accessible aux 
personnes à mobilité réduite, de l’entrée 
dans l’édifice jusqu’à l’accès aux trains. 
Le chantier a débuté fin janvier, avec les 
premiers travaux préparatoires, notam-
ment sur les terrains Dardères qui reçoivent 
la base vie pour les ouvriers du chantier. Le 
réaménagement de la gare proprement dit 
débute ce mois-ci.

MISE AUX NORMES
Cet important chantier va durer environ un 
an. Il prévoit le réhaussement des quais, la 

mise en conformité de la signalétique et 
de l’éclairage, la création de WC adaptés. 
Le plus gros changement est sans doute la 
création d’un ascenseur pour accéder au 
quai central. Des rampes d’accès seront 
aussi créées et les abris voyageurs sur les 
quais seront remplacés. Les bornes de 
contrôle des billets seront changées, et le 
bâtiment de la gare bénéficiera d’un rava-
lement. Pendant le chantier, une passerelle 
provisoire sera installée pour permettre la 
circulation des voyageurs. Montant de l’opé-
ration : 21,5 M €, financés à 50 % par Île-de-
France Mobilités, par la région Île-de-France 
(25 %) et la SNCF (25 %).

TRAVAUX NOCTURNES À PRÉVOIR
Pendant les travaux, les accès aux quais 
pourront être modifiés. Une signalétique 
piétonne sera mise en place. Des nuisances 
sonores sont possibles. Une communica-
tion spécifique sera diffusée par la SNCF, 
notamment par courrier auprès des 
riverains. 

Pour assurer la sécurité des voyageurs, la 
circulation des trains sera modifiée certains 
week-ends : des bus de substitution seront 
alors mis en service. Les voyageurs seront 
informés en amont, par voie d’affichage ou 
sur internet et par l’application SNCF. La 
SNCF et Île-de-France Mobilités s’engagent 
à ce que les nuisances, bien qu’inévitables, 
soient les plus brèves et les plus faibles 
possible.

Retrouvez l’actualité de votre ligne sur le blog 
de la ligne D : maligned.transilien.com

Le 12 novembre 2018, le chantier des 
travaux de la gare était présenté lors 
d’une réunion publique en mairie.
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Exposez vos photos 
de Montgeron
Partagez votre regard sur notre ville en 
participant au grand projet d’exposition 
Montgeron par les Montgeronnais ! 

Tout au long de l’année, vous photo-
graphiez notre ville. Paysages d’été ou 
d’hiver, scène insolites… 

Continuez de nous envoyer vos photos 
en haute définition avec vos coordonnées 
au service Communication en mairie par 
mail à communication@montgeron.fr en 
précisant en objet « Montgeron par les 
Montgeronnais ».

Les plus belles photos seront exposées 
au printemps sur la Pelouse.

Un recueil de poèmes
Le poète montgeronnais Gilles Paquelier vient de publier son 7e 
recueil, Au buffet des mélancolies. Un ouvrage sur le thème des 
cafés, brasseries et autres buffets de gares, et surtout sur les 
personnages réels ou imaginés que l’on peut y rencontrer… Le 
livre est publié aux éditions Maia, il est disponible dans les librairies 
montgeronnaises.

Un premier roman
La Montgeronnaise Gaële Vaillard publie son premier roman « Les 
brumes de Saint-Malo », aux éditions Terre d’histoires. Il s’agit d’un 
roman historique dans la Bretagne de l’époque de Louis XIV. Pierrick, 
un fils de paysans, tombe amoureux d’Eléonore, une jeune fille de la 
noblesse bretonne. Mais leur bonheur est menacé. Un récit haletant, 
jalonné d’intrigues, de jalousies et de trahisons.

Disponible sur commande auprès des librairies montgeronnaises

Nés en 2016 ?  
C’est le temps  
des inscriptions
Les inscriptions scolaires pour l’année 
2019-2020 sont ouvertes jusqu’à la 
fin février. Pour les enfants nés en 
2016 ou les nouveaux élèves, si elles 
n’ont pas été reçues par cour-
rier, les fiches d’inscription 
sont téléchargeables sur 
montgeron.fr ou peuvent 
être retirées au 
service Enfance-
Education. Elle sont 
à retourner, avec les 
justificatifs demandés, 
avant le 28 février 2019.

Service Enfance-Education
Hôtel de Ville, 
112 av. de la République
01 69 83 69 66

CENTRE SOCIAL SAINT-EXUPÉRY

POUR L’ÉPANOUISSEMENT 
DES FAMILLES
Tout au long de l’année, le 
Centre social Saint-Exupéry 
propose des rendez-vous pour 
les parents montgeronnais.
Les activités que propose le Centre social 
Saint-Exupéry pour les enfants sont 
bien connues. Mais savez-vous 
que les parents peuvent 
aussi bénéficier d’un grand 
nombre d’animations ? 
Par exemple, en janvier, 
un stage d’une semaine 
sur le thème « détox » 
a permis aux adultes 
de faire du sport et de se 
lancer dans une dynamique 
de bien-être. Au programme de 
cette « bonne résolution » sportive du 
début d’année : sport en gymnase, tennis 
de table, randonnée en forêt, foot en salle, 
piscine… Il s’agit là d’un exemple parmi 

d’autres des animations proposées par 
l’espace familles du Centre social.

RENCONTRES ENTRE PARENTS
Régulièrement, les jeudis, les adultes se 
retrouvent pour le « Café des parents ». C’est 

un lieu d’échanges et de discussion où les 
participants parlent sur leur quoti-

dien de parents, l’éducation, la vie 
de famille, la période de l’ado-

lescence… C’est un moment 
où l’on partage des conseils. 
Les prochaines séances 
auront lieu le 28 mars et le 18 
avril, à 20h. Pour les jeunes 

mamans, des cycles consa-
crés au massage et au portage 

de bébé sont également proposés 
(rendez-vous en avril et en mai).

Centre social municipal Saint-Exupéry,  
2 rue du Dr Besson, 01 69 42 69 47
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Une nouvelle formation 
Baby-sitting
Pendant les congés scolaires d’hiver, la Ville propose 
une formation au baby-sitting. Elle est destinée aux 
Montgeronnais de 16 à 25 ans, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi ou inscrits dans une démarche 
de professionnalisation. 

Le stage se déroule en deux temps. Le premier jour, 
les stagiaires bénéficient d’une sensibilisation au 
développement du petit enfant de 0 à 4 ans (social, 
affectif, cognitif et psychomoteur) avec le concours 
du service petite enfance de la ville de Montgeron. 

Le lendemain, les participants suivent une formation 
aux gestes de premiers secours en partenariat avec 
les pompiers, sanctionnée par un brevet de secou-
risme reconnu (PSC1). 

A l’issue de la formation le profil des jeunes sera mis 
en ligne sur la plateforme de mise en réseau pour du 
baby-sitting sur le site internet de la Ville, montgeron.fr.

Formations les lundi 25 et mardi 26 février. 
Participation 13 €, inscription au Point informa-
tion jeunesse à partir du 6 février.

Passez votre BAFA 
avec la Ville
La Ville relance le dispositif d’aide au finan-
cement du BAFA (Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) pour les jeunes 
âgés de 17 à 25 ans. Ce diplôme est le 
passage obligé pour les métiers de l’anima-
tion qui sont souvent une première expé-
rience professionnelle pour les jeunes. Le 
service jeunesse organise des formations 
pour faciliter l’obtention de ce brevet.

Pour en bénéficier, vous devez être âgés 
de 17 ans à la date de début de la forma-
tion. Vous devez impérativement participer 
à la réunion d’information organisée 
mardi 12 février 2019 à 18h30 (inscrip-
tion obligatoire sur montgeron.fr)
La formation générale BAFA aura lieu en 
internat durant les vacances scolaires 
d’avril. Le prix du stage est de 127 € seule-
ment, le reste étant pris en charge par la 
Ville. 

Les soirées  
de l’orientation
Réforme du bac, réforme 
de la formation profes-
sionnelle : comment s’y 
retrouver ? Pour aider les 
jeunes Montgeronnais de 
3e et 4e et leurs parents, la 
Ville organise les soirées de 
l’orientation lors desquelles 
la directrice du Centre d’in-
formation et d’orientation 
(CIO) de Brunoy répondra à 
vos questions.

Mardi 19 février, 19h,  
Centre social Saint-Exupéry
2 rue du Dr Besson
Vendredi 22 février, 19h,  
Centre social Aimé Césaire
64 rue Raymond Paumier

Portes ouvertes  
à l’école 
d’infirmiers
L’institut de formation en 
soins infirmiers (IFSI) de 
Villeneuve-Saint-Georges 
organise deux journées 
portes-ouvertes, samedi 2 
février et samedi 13 mars, 
de 10h à 13h. L’occasion 
d’en apprendre plus sur 
ces métiers et les modes 
d’inscription à l’école suite 
à la réforme Parcoursup.

IFSI, 40 Allée de la Source, 
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 86 23 73

Point information jeunesse, Ferme de Chalandray, 101 bis avenue de la République
01 69 38 97 70, pij@montgeron.fr

JEUNESSE

DEUX FORMATIONS  
POUR AIDER LES JEUNES
S’occuper des 
enfants, ça ne 
s’improvise pas. 
En février, les 
inscriptions aux 
formations BAFA 
et Baby-sitting 
organisées par 
le Ville sont 
ouvertes.
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Plein d’activités 
pour les vacances
Les vacances d'hiver 
vont  être  an imées 
à Montgeron !  Pour 
les congés scolaires, 
du 23 février au 10 
mars, les activités sont 
nombreuses. 

Les petits bouts ont un 
programme chargé dans 
les centres de loisirs : activités spor-
tives, culturelles et manuelles. Alors 
ne manquez pas les inscriptions sur 
le portail famille (portail.montgeron.fr) 
avant le 10 février.
Pour des vacances sportives, tournez-
vous vers le Village Sport d’Hiver, du 25 
février au 1er mars au gymnase Picot. 
Tir à l’arc, échasses, basket, hockey, 
badminton... il y en a pour tous les goûts 
(13 € la semaine, inscription à partir 
du 4 février au service des Sports).

A deux pas, le centre social Saint-
Exupéry organise pour les enfants 
des stages thématiques à la semaine 
(sur inscription).

Enfin, l’Espace animation jeunesse 
accueille les 11-17 ans en accès 
libre pour les animations, du lundi 
au vendredi de 10h à 12h30 puis de 
13h30 à 18h. 

Plus d’infos sur montgeron.fr

Forum des métiers : 
venez parlez de 
votre profession
Le lycée Rosa Parks recherche des 
personnes qui accepteraient de parler 
de leur profession et répondre aux 
questions des jeunes à l’occasion de 
leur grand forum des métiers du 13 
avril (de 8h30 à 12h30).

Si vous souhaitez y participer, envoyez 
un mail à ce.0910625K@ac-versailles.fr, 
en précisant votre profession et votre 
domaine d’activité, avant le 23 mars.

LYCÉE ROSA PARKS

LA CLASSE PRÉPA ARTS 
DU LYCÉE EXPOSE
Les étudiants de la Classe d’Approfondissement en Arts 
Plastiques (CAAP) du lycée Rosa Parks exposent pour la 
première fois du 16 au 22 février au centre Jean Hardouin.

La Classe préparatoire aux 
études supérieures du Lycée 
Rosa Parks est une forma-
tion d’approfondissement en 
arts plastiques d’un an après 
le Bac. Créée il y a deux ans, 
elle prépare notamment 
les étudiants aux concours 
des écoles des beaux-arts. 
Avec seulement 11 classes 
préparatoires de ce type en 
France, celle de Montgeron 
est la seule de l’académie de Versailles. 

UNE FORMATION GRATUITE ET UNIQUE
Cette année préparatoire est gratuite. Elle 
peut accueillir jusqu’à 30 étudiants qui y 
reçoivent pour moitié des cours théo-
riques (écriture, lettres, histoire de l’art, 
philosophie et anglais), l’autre partie de 
l’enseignement étant consacrée aux arts 
plastiques, au dessin, à la photographie 
numérique et argentique, à la vidéo, l’info-
graphie, à la scénographie et à la musique. 
De nombreuses sorties à des expositions, 
galeries, théâtres sont organisées toute 
l’année. 
« Ici, on n’apprend pas un art mais des arts. 
On apprend aux étudiants le sens critique, 

à réfléchir, prendre des partis pris et être 
capable de les formuler, » explique M. Tixier 
enseignant d’arts plastiques.

BEAUCOUP DE CANDIDATS
La Classe préparatoire s’adresse à tous les 
bacheliers de toute séries ayant suivi un 
enseignement artistique ou disposant d’une 
pratique régulière et d’une culture artistique 
personnelle.
L’inscription s'effectue sur parcoursup. Les 
candidatures sont nombreuses. L’an passé, 
sur 450 candidats, 120 ont été sélectionnés, 
après étude de leur book, 70 sont passés en 
entretien pour au final retenir les 30 plus 
motivés.

Une exposition sur mesure
Du 16 au 22 février, les étudiants exposeront pour la première fois au public leurs 
travaux au Centre Jean Hardouin. Deux semaines avant, chaque étudiant aura son 
espace dédié pour mettre en scène ses propres œuvres. Il s’agit de la première 
exposition depuis l’ouverture de cette classe il y a deux ans. C’est également l’occasion 
d’échanger avec les élèves et enseignants.

Vernissage vendredi 15 février à 19h30 au Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République.
Exposition du 16 au 22 février de 14h à 18h du mardi au samedi.
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MAIRIE

SUPER U
CARRÉ 
D’ART

ÉGLISE

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
JUSQU’À FIN MARS
Les travaux en centre-ville se poursuivent. Depuis la mi-janvier, le chantier est installé 
entre le Super U et le boulevard Sellier. Jusqu’à la mi-février, les équipes travaillent 
sur le trottoir côté impair (côté Saussaie). Ils passeront ensuite côté pair (Super U) 
jusqu’à fin mars.

Les aménagements de circulation (sens unique au droit du chantier, contournement 
par la rue Aristide Briand ou la Gare) seront maintenus pendant toute cette période.

Contournement par rue Aristide Briand

Contournement par la Gare

rue d’Esclaibes d’Hust

boulevard Sellier

rue du  
Gal Leclerc

jusqu’au  
15 février

du 18 février  
au 29 marsDouble sens entre le Carré 

d’Art et le boulevard Sellier

Sens 
unique 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

UN ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE 
DANS LES GYMNASES
Les éclairages des gymnases sont peu à peu remplacés par 
des LED, plus économes, donc plus écologiques.

Depuis deux ans, la Ville change peu à peu l’éclai-
rage de ses installations sportives. Le premier 
à bénéficier de ce traitement était le gymnase 
Coubertin (le hall des sports et sa salle de boxe) 
en septembre 2017. Résultat : l’installation de LED 
a permis de diviser de moitié la consommation 
électrique.
Mais là où le remplacement a été le plus flagrant, 
c’est au gymnase Picot dont l’éclairage orange a 
été remplacé par une lumière plus blanche, pour 
le plus grand plaisir des sportifs... et des expo-
sants du forum des associations en septembre 
prochain !

50 000 HEURES D’ÉCLAIRAGE
Un autre avantage aux lampes LED est leur durée 
de vie. Jusqu’alors, il fallait changer les ampoules 
tous les deux ans, voir tous les ans pour certaines, 

avec un coût non négligeable pour la collectivité 
et des déchets supplémentaires. Les LED ont une 
durée de vie de 50 000 heures, soit plus de 10 ans 
en usage intensif, et n’ont pas besoin de temps 
de chauffe.

Des consommations 
en baisse
GYMNASE COUBERTIN
- 49 % d’énergie
avant : 24 x 500 W soit 12 000 W
en LED : 38 x 162 W soit 6 156 W

SALLE DE BOXE COUBERTIN
- 70 % d’énergie
avant : 44 x 36 W soit 1 584 W
en LED : 12 x 40 W soit 480 W

GYMNASE PICOT
- 51 % d’énergie
avant : 28 x 500 W soit 14 000 W
en LED : 18 x 380 W soit 6 840 W

HALL DU GYMNASE PICOT
- 75 % d’énergie
avant : 40 x 36 W soit 1 440 W
en LED : 9 x 40 W soit 360 W

DOJO DU COSEC
- 44 % d’énergie
avant : 32 x 36 W soit 1 152 W
en LED : 16 x 40 W soit 640 W
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2. Pour le confort des bébés
La crèche des Petits princes vient de bénéficier de 
travaux de remise en peintures. Une salle de motricité, 
deux salles d’activité et un dortoir bénéficient 
de nouvelles peintures et de nouveaux sols.

3. Travaux d’assainissement
Le Syage poursuit sa campagne de modernisation 
du réseau d’évacuation des eaux de pluie, suite 
aux inondations de ces dernières années :
• Pose d’un avaloir, chemin du Milieu des Vignes 

du Nouzet, ainsi que rue Gaston Mangin. 
• Mise en place d’un caniveau-grille et 

nouvel avaloir avenue Lyautey.

4. Inspection des réseaux
Dans le quartier de l’Ermitage, une inspection télévisée 
est en cours afin d’évaluer l’état des canalisations dans 
les rues Schweitzer, Rodin, Robert Esnault Pelterie, 
Clémenceau et Jean Lurçat. Dans cette dernière rue, une 
canalisation d’eau potable est en cours de remplacement.

Les tilleuls de la rue Deguy seront remplacés
La Ville a engagé des travaux de rénovation de la rue Charles Deguy. Elle va être 
entièrement refaite, les réseaux électriques et de communication enterrés, les 
places de parking mieux délimitées et de nouveaux arbres plantés. 

Les tilleuls qui étaient jusqu’alors plantés au ras des murs dans la rue vont 
être remplacés. Cette décision, toujours difficile à prendre, a été motivée par 
un diagnostic sanitaire qui montrait que ces arbres d’alignement en fin de vie 
ont aussi souffert de leur positionnement et de tailles successives les rendant 
dangereux. Le constat fait après la coupe des arbres est sans appel comme en 
témoignent les photos ci-dessous. 
De nouveaux tilleuls seront plantés à la fin des travaux mais ils seront en port libre 
et non plus taillés afin de les préserver dans la durée. 

1. Des plantations d’arbres 
et d’arbustes
En février, 24 arbres vont trouver leur place en 
ville. Avenue de Senart, les arbres sont plantés 
pour marquer les chicanes aménagées au 
printemps dernier pour couper la vitesse.
De nouveaux arbres sont également remplacés 
au parking Foch et rue du Général Leclerc.
De plus, les arbres de la route de Corbeil qui ont 
souffert cet été de la sécheresse, seront replantés 
aux frais de l’entreprise en charge des plantations.

Enfin, des arbustes sont plantés pour 
améliorer les abords de la RN6 et de 

l’aire de jeu de la rue Courcel.

Le projet de rénovation de 
la rue prévoit la plantation 
de tilleuls en port libre.
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Trouvez la bonne robe
La boutique Mode & Elégance vient d’ouvrir ses portes. La 
gérante, Marie, une vraie professionnelle, vous accueille 
avec chaleur et sympathie. Bien que la boutique soit spécia-
lisée notamment dans les robes de soirée et tenues pour 
vos grands événements, elle propose également le prêt-à-
porter féminin et les accessoires de mode. Pour une soirée 
ou pour la vie de tous les jours, n’hésitez donc pas à faire 
un tour en boutique !

Mode & Elégance
107 bis av. de la République
Mardi-samedi, 10h30-19h30
Fermé le 1er et le dernier jeudi du mois.
06 24 94 50 47, www.francimode.fr

Des ateliers pour tous
Agnès Bourroux vient d’ouvrir les Ateliers créatifs Zoom Home déco, 
dans l’ancienne boutique du fleuriste, au 127 avenue de la République. 
« C’est un lieu de rencontre, d’échanges et de création artistique, pour 
enfants et adultes », explique-t-elle. Son atelier propose toutes sortes 
d’animations artistiques : création de déco, ateliers tricot, graphisme, 
création d’objets à partir de récupération, sculpture mais aussi des 
ateliers d’écriture. Sur place, Agnès Bourroux vend également des bijoux 
et objets déco de créateurs, et propose des expositions-vente d’artistes 
locaux. Le lieu peut également être privatisé pour vos événements et 
réunions.

Zoom Home déco
127 av. de la République, 06 03 43 82 42
Horaires et tarifs sur www.zoomhomedeco.site

Bravo aux lauréats du concours de vitrines de Noël
En décembre, la Ville a organisé une nouvelle édition du Concours 
de la plus belle vitrine de Noël. Deux prix ont récompensé les plus 
belles vitrines parmi les 13 commerces participants.

Les clients ont voté afin d’élire la plus belle vitrine de Noël et 
décerner le coup de cœur du public. Celui-ci va au fleuriste Ker 
Flor, 94 bis av. de la République. 

Un jury composé d’élus et de professionnels a également voté et 
a désigné la boutique Or Eclat Mode (130 bis av. de la République) 
vainqueur du prix du jury. 

Enfin, cinq bulletins de vote ont été tirés au sort parmi les clients 
ayant voté pour le lauréat du Coup de cœur du public. Chacun des 
gagnants va recevoir un bon d’achat (de 15 € à 50 €) à valoir chez 
l’un des deux commerçants récompensés cette année.

Coup de cœur du public : Ker Flor, 94 bis av. de la République Prix du Jury : Or Eclat Mode, 130 bis av. de la République
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MARCHÉ SAINT-HUBERT

Patrick Bérot, 
artisan boucher
Son étal est situé au fond du marché Saint-
Hubert depuis un peu plus de six ans. « Je 
me suis installé à Montgeron courant 2012, 
raconte Patrick Bérot. Cela fait 40 ans que 
je travaille sur les marchés et je trouve 
qu’ici, on est bien. C’est un marché très 
agréable, convivial, très attachant. » 

UN PRODUIT
Sur son étal, on trouve tous les produits 
de boucherie traditionnelle : bœuf, agneau, 
veau et porc. Aidé de son fils Alexis, qui 
reprendra un jour l’entreprise, il découpe 
lui-même les pièces de viande et prépare 
plusieurs spécialités, comme le rôti de 
porc aux pruneaux, l’épaule d’agneau aux 
girolles, le rosbif roquefort ou le rôti Orloff. 
En cette saison hivernale, vous trouverez 
un produit particulièrement adapté : le 
carré savoyard. « C’est du veau haché à 
la sauce savoyarde, entouré de bacon et 
d’emmental. »

UNE RECETTE
Le carré savoyard se cuit soit au four (30 
minutes, thermostat 6) ou dans une poêle 
sauteuse (25 minutes, démarrage à froid). 
« Mais l’idéal, c’est de placer les carrés 
savoyards sur un lit de pommes de terre, 
préalablement cuites à l’eau et découpées 
en rondelles. Placez le tout au four, ther-
mostat 6 (180°) pendant une trentaine de 
minutes. C’est fondant et délicieux ! »

Les 
commerçants 
font la boum !
L’Union interprofessionnelle 
de Montgeron (UIM) orga-
nise une nouvelle édition 
de la Boum des commer-
çants. Vendredi 8 février, 
venez danser et faire la fête 
à l’Astral et profitez de ce 
moment de convivialité !

La Boum des commerçants, 
Vendredi 8 février, 21h30
L’Astral, 121 av. de la 
République
Tarif 10 €, une boisson offerte, 
www.cliquezmontgeron.fr

Erratum
Dans notre précédent 
numéro, nous avons fait 
une erreur sur le nom de 
la boutique de décoration 
ainsi que sur l’adresse. Il 
s’agit donc de la boutique 
« Comme chez vous », elle 
se situe 62 avenue de la 
République.

Comme chez vous
62 av. de la République
01 60 47 62 27
Du mardi au samedi, 10h-13h 
et 15h-19h

Soyez au top pour le grand jour !
La Montgeronnaise 
Alexandra Gloukhian 
vient d’ouvrir son 
entreprise de maquil-
lage à  domic i le . 
Maquilleuse profes-
sionnelle diplômée 
depuis 4 ans, elle 
vous propose ses 
services pour tous vos 
événements, notam-
ment les mariages. 
« Je propose à mes 
clientes une belle 
mise en beauté pour toutes les occasions. » Petit 
plus : Alexandra réalise également des maquillages à 
effets spéciaux pour vos soirées costumées ou pour 
Halloween.

06 32 75 18 39, www.lapalettedealex.com
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MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron,
112 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
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Christophe Angélique, Suzie Paal
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Couby, Essonne La Sportive, 
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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 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

Permanence du commissaire 
le mercredi de 17h à 19h sans rendez-vous

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 3 février
Pharmacie Aubert 
60 avenue Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine – 01 69 03 00 59

Dimanche 10 février
Pharmacie de l’église 
28 avenue Jean Jaurès, Crosne – 01 69 48 67 38

Dimanches 17 et 24 février
Pharmacie Aubert 
60 avenue Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine – 01 69 03 00 59

Dimanche 3 mars
Pharmacie du Relais
Centre commercial Super U, 6 avenue de l’Europe, 
Draveil – 01 69 03 74 30

État civil
NAISSANCES
Amélie Maynadié
Imran Renard
Ewen Gérard Godas
Augustin Bouit
Prudencia Mounkala
Lalya Cissokho
Lohan Xu
Gabriel Czerwinski
Calie Briganti

MARIAGES
Emeric Dupuy & Chrystelle Guégan

DÉCÉS
Jane Vannieuwenhuyse – Odette Hunault
Jacqueline Diebold veuve Carmouze
Andrée Denis épouse Béquet
Liliane Galantin veuve Henneré
Richard Hay – Dominique Lepidi
Jeannine Rouot veuve Bouhadana
Malek Ben Amara – Solange Mbuasi Sunda
José Da Silva Albuquerque
Carmen Moreno épouse Ravasi – Luc Cholin
Renée André – Jean Theuillon
Ginette Roger veuve Aka
Teresa Guiral Felip épouse Torres Galindo
Angèle Moreau veuve Poignant
José Da Silva Peliteiro
Erika Lefevre veuve Deflesselles
Cécile Clerc veuve Loisel
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MONTGERON 2030
Votre avis est impor tant
Pour prendre les bonnes décisions, il est 
important de savoir où l’on souhaite aller. 
Fidèle à sa tradition de démocratie participa-
tive, la municipalité de Montgeron lance en 
février 2019 une grande concertation pour 
que les citoyens imaginent leur ville dans 
une dizaine d’année. Cette consultation est 
indépendante du Grand débat national.
Quelles doivent être les orientations de l’action 
municipale ? Comment nous logerons-nous ? 
Comment nous déplacerons-nous ? Comment 
l’école doit-elle accompagner les innova-
tions ? Quelles solidarités doit-on renforcer ? 

Comment protéger notre environnement ? 
Quelle ville souhaitons-nous pour demain ? 
Autant de sujets placés au centre de la 
réfl exion qui s’engage avec le questionnaire 
ci-joint. Chacun est invité à le compléter, 
sur internet ou sur papier, avant le 1er mars. 
N’hésitez pas à consacrer 10 minutes pour les 
10 prochaines années.
Viendra ensuite le temps du débat avec des 
assises organisées en avril au cours desquelles 
chacun pourra discuter, présenter son projet, 
participer à la construction collective de 
l’avenir de notre commune.

Imaginons ensemble

Questionnaire à compléter avant le 1er mars 2019
En ligne sur Montgeron.fr En déposant dans les urnes prévues à cet eff et 

les pages suivantes complétées :

• en mairie, 
112 av. de la République

• au Carré d’Art, 
2 rue des Bois

• au centre Saint-Exupéry, 
2 rue du Dr Besson

• à la Maison de l’Amitié, 
121 av. de la République

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

Par courrier à :

Montgeron 2030
Hôtel de Ville
112 av. de la République
91230 Montgeron

scannez pour accéder 
directement au questionnaire



1. Pour chacun des points suivants, estimez-
vous que l’action de la municipalité depuis 
5 ans est positive ou négative ?

Positive
Négative

Sans opinion
Espaces verts, parcs et jardins

Propreté de la ville

Amélioration du cadre de vie (urbanisme)

Information municipale (magazine, internet, affi  ches…)

Démocratie locale (conseils de quartier, réunions publiques…)

Équipements sportifs

Action culturelle / Animation de la ville

Sécurité des habitants

Finances locales (impôts, gestion budgétaire…)

Vie associative

Loisirs pour les enfants et les adolescents

Action en faveur des seniors

Amélioration des voiries

Soutien au commerce de proximité

Amélioration de la vie dans les écoles 

Petite enfance (crèches, assistantes maternelles, garderies…)

Circulation et stationnement

Aide sociale

Transports en commun

Construction de logements sociaux

3. D’une manière générale, avez-vous 
le sentiment que la municipalité 
utilise l’argent des impôts locaux…

 Très bien
 Assez bien 
 Pas très bien
 Pas bien du tout
 Sans opinion

4. Estimez-vous que la municipalité 
a accompli au cours des 5 
dernières années un travail…

 Très bon
 Bon
 Médiocre
 Mauvais
 Sans opinion

5. Dans votre quartier, estimez-
vous que la municipalité 
a accompli au cours des 5 
dernières années un travail…

 Très bon
 Bon
 Médiocre
 Mauvais
 Sans opinion

2. Pour les domaines suivants, estimez les 
eff orts faits par la municipalité :

Informer les habitants de ses projets et réalisations

  Fait suffi  samment d’eff orts   Ne fait pas suffi  samment d’eff orts   Sans opinion

Être à l’écoute de vos préoccupations

  Fait suffi  samment d’eff orts   Ne fait pas suffi  samment d’eff orts   Sans opinion

Tenir compte de l’avis des habitants avant de prendre une décision importante

  Fait suffi  samment d’eff orts   Ne fait pas suffi  samment d’eff orts   Sans opinion

L’action de la Vill e



3 choix possibles
Espaces verts, parcs et jardins

Propreté de la ville

Amélioration du cadre de vie (urbanisme)

Information municipale 
(magazine, internet, affi  ches…)

Démocratie locale 
(conseils de quartier, réunions publiques…)

Équipements sportifs

Action culturelle / Animation de la ville

Sécurité des habitants

Finances locales (impôts, gestion budgétaire…)

Vie associative

Loisirs pour les enfants et les adolescents

Action en faveur des seniors

Amélioration des voiries

Soutien au commerce de proximité

Amélioration de la vie dans les écoles 

Petite enfance 
(crèches, assistantes maternelles, garderies…)

Circulation et stationnement

Aide sociale

Transports en commun

Construction de logements sociaux

6. Quels sont les problèmes dont 
il faudrait s’occuper en priorité 
dans les prochaines années ?

Les prior ités de l’action
Prioritaire

Utile
Inutile

Sans opinion
Rénovation du Moulin de Senlis

Rénovation urbaine de la Pairie de l’Oly (ANRU)

Redynamisation du quartier du Réveil Matin
(installation d’une zone d’activité économique)

Renforcement de la video-protection
(nouvelles caméras, 24/7…)

Restauration scolaire 
(rénovation de la cuisine centrale, développement du bio…)

Rénovation des bâtiments communaux
(écoles, gymnases…)

Équipements pédagogiques et scolaires
(tablettes, tableaux numériques…)

Achèvement de la rénovation du Cœur de ville
(entre le Carré d’Art et la piscine)

Création de cabinets médicaux

Réfection des voiries

Développement des liaisons cyclables et piétonnes

Rénovation de la zone d’activité du Val d’Oly

Développement durable 
(rénovation thermique, véhicules électriques, réduction des déchets…)

Soutien au commerce de proximité

Ouverture au public du parc Rottembourg

Développement des festivités 

Actions de démocratie locale 
(référendum, conseils de quartier, concertations…)

Développement des services publics en ligne

Augmentation du nombre de places en crèches

Construction d’un pont sur la Seine

Réaménagement de la place de la Gare

Construction de logements sociaux 

Enfouissement des réseaux (électricité, téléphone...)

Accompagnement des seniors

Rénovation du parking souterrain de la médiathèque

Rénovation du conservatoire de musique et de danse

Valorisation de la Forêt de Sénart

Aménagement de la promenade des bords de l’Yerres

7. Jugez-vous les opérations suivantes 
prioritaires, utiles ou inutiles ?



9. Pensez-vous que la ville doit s’adapter 
aux usages de demain (voiture 
autonome, nouvelles circulations, 
télétravail, 5G, nouveaux services…) ?

 C’est essentiel quel que soit l’impact fi nancier 
 C’est important à un coût raisonnable 
 C’est inutile car on sera toujours en retard 
 Sans opinion

10. En faisant abstraction des 
contraintes, qu’imaginez-vous 
à Montgeron dans 10 ans ?

Votre profi l
11. Votre tranche d’âge

 18-29 ans  30-44 ans
 45-59 ans  60-74 ans
 75 ans et plus

12. Vous habitez Montgeron depuis…

 moins de 5 ans   de 5 à 9 ans 

 de 10 à 19 ans  plus de 20 ans

13. Dans quelle rue ?

 

14. Votre e-mail

 J’accepte de recevoir des informations de la Ville dont la 
lettre d’information hebdomadaire

Montgeron en 2030
8. Comment défi niriez-vous la ville dont vous rêvez en 2030 ?

Numérotez de 1 (prioritaire) à 5 (non prioritaire) les propositions suivantes :

Une ville plus verte (développement durable, valorisation du patrimoine vert…)

Une ville plus humaine (services aux personnes, accessibilité, éducation…)

Une ville plus pratique (transports, services publics, commerces…)

Une ville plus connectée (réseaux, services en ligne, télétravail…)

Une ville plus dynamique (construction de logements, développement économique…)

Les enfants nous 
donnent des idées
Dans une vidéo présentée 
à l’occasion des Vœux aux 
Montgeronnais, les élus du 
conseil municipal des enfants 
imaginent leur ville en 2030. 
Regardez la vidéo sur YouTube 
et laissez-vous inspirer...

 youtu.be/pg81Z-axPAI



CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République

91230 MONTGERON

01 69 83 21 21
ag2793@century21.fr

century21bellimmo.com

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

A C H A T   -   V E N T E   -   L O C A T I O N   -   G E S T I O N

NOËL AVANT L’HEURE !

TOUS VOS DIAGNOSTICS 

OFFERTS
(électricité, gaz, assainissement...)

pour tout mandat Favoriz sur présentation de ce magazine

LAFORÊT MONTGERON, 88 bis avenue de la République
01 69 73 73 73 - montgeron@laforet.com 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Estimation Gratuite !

PASSEZ PAR LAFORÊT

ChauffageSanitaires
Installation
DépannagePlomberie
38, rue André Malraux, 91230 Montgeron

06 24 04 11 55
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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"

Montgeron dans le bon sens
Les récents événements nationaux ont montré que nos concitoyens, 
confrontés à la mondialisation ainsi qu’à une perte de repères et de valeurs 
les laissant sans réelles possibilités d’action ou d’arbitrages, ont besoin de 
retrouver du sens. 
Le Président de la République en appelle donc maintenant aux élus locaux, 
et plus particulièrement aux maires qui restent en lien direct et perma-
nent avec leurs habitants.
Le bon sens était justement notre slogan de campagne. 
C’est bien parce que nous avons travaillé en donnant du sens à notre action, 
que nous avons réussi à changer de cap et à empêcher Montgeron de 
sombrer inexorablement du mauvais côté des villes de banlieue.
Quatre ans après, l’urbanisation est maîtrisée, le développement durable 
privilégié, la sécurité renforcée, la propreté retrouvée, notre politique en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse nous a valu la place de deuxième ville 
de l’Essonne où il fait bon être parents. De grands événements fédérateurs 
comme la fête de la Ville ou le marché de Noël ont trouvé leur marque, 
l’avenue de la République sera bientôt complètement rénovée et sa nouvelle 
attractivité profitera à nos commerces de proximité.
Alors que dans le même temps les dotations de l’État ont fortement baissé, 
nous avons su compenser par une gestion rigoureuse, génératrice 

d’économies de fonctionnement, et par une recherche active de subventions 
auprès du Département et de la Région.
Cette année, nous allons poursuivre notre action : rénovation de l’école Jules 
Ferry, achèvement des réhabilitations de la piscine, du conservatoire et de 
la maison de l’environnement, requalification des berges de l’Yerres, réha-
bilitation du Moulin de Senlis, réalisation de la résidence senior sur le site 
Maggio, création d’un village artisanal pourvoyeur d’emplois au Réveil matin.
A plus long terme, le désenclavement de notre ville, avec les nouvelles 
rames modernisées du RER D et la construction d’un pont sur la Seine, est 
au programme.
Les projets ne manquent pas, en attendant que de nouvelles perspectives ne 
se dégagent de notre questionnaire Montgeron 2030, pour faire toujours 
avancer Montgeron dans le bon sens.

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.

MONTGERON
OPINION

GROUPE « MONTGERON, PASSIONNÉMENT ! »

Transition écologique : tous engagés ! 
Lors des vœux à la population, la ville a annoncé un nouveau dispositif 
pour contribuer à la transition écologique. Cette question essentielle 
pour notre avenir doit tous nous mobiliser. Le changement climatique 
nous impose une responsabilité collective, un changement radical de 
mentalité et de consommation. 
La transition écologique et la réduction de la précarité énergétique 
constituent un enjeu sociétal et sanitaire majeur. Encourager sa mise en 
œuvre repose notamment sur des mesures incitatives efficaces, lisibles 
et pérennes. Si des aides fiscales et financières existent, elles sont 
souvent mal utilisées, complexes ou méconnues. Il faut donc impliquer 
l’ensemble des citoyens sur ce projet et en faciliter l’accès. Convaincus 
par cette urgence, nous serons vigilants à ce que ces propositions se 
concrétisent et accompagnent tous les Montgeronnais.

Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois 
montgeronpassionnement@gmail.com 
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Education : Montgeron doit 
retrouver la pole position
La réputation de nos établissements scolaires doit être un marqueur fort 
de Montgeron. C’est l’intérêt de chaque famille.
De l’école au lycée, leur image était un vrai plus pour les jeunes montge-
ronnais lorsqu’ils souhaitaient poursuivre leurs études. Nous déplorons 
le peu d’attention municipale aux écoles maternelles et primaires 
dont elle a la responsabilité avec par ex la faiblesse des activités péris-
colaires proposées.
Aujourd’hui deux options du lycée sont menacées. Nous soutenons la 
mobilisation de la communauté éducative sur ce point.

Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron 
www.unealternativepourmontgeron.org

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Impôts
Lors de ses vœux aux Montgeronnais, Mme le Maire informe : pas d’augmen-
tation d’impôts. Heureusement ! Déjà +12 % en 2014 (+2 Millions € par an) 
+ 30 % au Département de M. Durovray et augmentation CAVYVS tous les 
ans +0,15 % suite à la fusion des deux agglos. Espérer une baisse en 2020 ?

Martine Boulay - martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr 
www.ensemblepourmontgeron.fr

GROUPE « CITOYENS-NES »

Exiger des moyens pour la sécurité 
et les Sapeurs Pompiers du 91. 
Au Conseil de décembre nous avons déposé une motion de soutien aux 
revendications des pompiers du 91 pour exiger du Conseil départemental 
les moyens nécessaires à leurs actions de service public. La maire a refusé 
de porter aux voix cette motion. Toutefois nous sommes satisfaits que 
les légitimes demandes des pompiers du SDIS91 ont permis de déboucher 
sur un financement complémentaire de 1,5 million d’euros et au recrute-
ment de 45 agents en renforcement des effectifs.

Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes) - Christophe Joseph (MRC)
alter-républic@netcourrier.com
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Artisans, commerçants,  
cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ
à partir de

92,40 €
par parution, le 1/8 de page pour 11 numéros 

pour les associations et les TPE montgeronnaises

Réservez dès maintenant  
votre espace publicitaire dans Mon Mag

Contactez le service Communication, 01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr



Une rue de Montgeron porte 
son nom : Charles Deguy, jeune 
Résistant, a été fusillé le 29 
juillet 1942 à seulement 32 
ans. Découvrez son histoire.

Nous sommes en juin 1940. La France est 
occupée par les troupes de l’Allemagne 
Nazie. Réfugié à Londres, le Général de 
Gaulle confie à des officiers la mission de 
créer des réseaux de renseignements sur 
le territoire français. Ces officiers acceptent 
de repartir en France, dans la clandesti-
nité pour organiser ces réseaux. Le lieute-
nant d’artillerie Maurice Duclos débarque 
d’Angleterre début août 1940 et, au bout 
de quelques semaines, met en place le 
réseau Saint-Jacques, aidé par le jeune 
Charles Deguy.

AGENT DE LA RÉSISTANCE
Charles Deguy est né à Neuilly-sur-Seine le 
5 janvier 1910. Père de deux enfants, il est Ingénieur 
et administrateur de la Compagnie française de raffi-
nage dont le siège était à Paris. Il est contacté par 
son ami Maurice Duclos pour la création du réseau 
Saint-Jacques, à l’origine de la première liaison radio 
clandestine entre Paris et la France Libre, en avril 
1941. Deguy devient son adjoint et prend la tête de 
trois sous-réseaux. 

MORT POUR LA FRANCE
Cependant, suite à une trahison, la Gestapo remonte 
la filière et procède à des arrestations en août 1941. 
Le 8 août, Charles Deguy est fait prisonnier. Il est 
incarcéré à la prison de Fresnes. Il est condamné 
à mort le 23 mars 1942 pour « intelligence avec 
l’ennemi ». Le 17 avril 1942, il est déporté « Nuit et 
brouillard », c’est-à-dire condamné à disparaître. Il 

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

QUI ÉTAIT CHARLES DEGUY ?

est alors transféré à la prison de Wuppertal, puis à 
Düsseldorf. Il est ramené à Fresnes le 19 juillet 1942. Il 
est fusillé 10 jours plus tard au Mont-Valérien. Il n’avait 
que 32 ans. Le ministère des Anciens Combattants 
lui attribue la mention « Mort pour la France » le 9 
octobre 1946. 

UNE LIGNÉE MONTGERONNAISE
Charles Deguy était le petit-fils d’Alfred Deguy, délégué 
municipal de Montgeron qui a fait office de Maire de 
la ville pendant la Première Guerre mondiale. Alfred 
Deguy est notamment à l’origine de l’achat de la 
Pelouse par la commune, en 1918.
Le nom de Charles Deguy figure pour cette raison sur 
le monument aux morts de Montgeron. Une rue de 
notre ville porte son nom.

La rue Charles Deguy dans 
laquelle des travaux de 
rénovation sont en cours.
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CONSEILS PRATIQUES

MONTGERON
TEMPS-LIBRE

Comment faire face à un épisode de neige et de verglas ? Mon 
Mag vous donne des conseils pour vous faciliter le déneigement.

La Ville est responsable du dégagement 
des chaussées et de l’accès aux bâtiments 
publics. Les services municipaux passent 
dans toutes les rues en temps de neige 
pour les traiter (lire page 4).

DÉGAGER SON TROTTOIR
Cependant, il incombe aux habitants de 
déneiger la portion de trottoir qui longe 
leur propriété. Le but de la manœuvre est 
de créer un cheminement pour permettre 
aux piétons de circuler sans glisser. Raclez 
la neige avec une pelle, puis répandez du 
sel. Pour vous aider dans votre tâche, la 
Ville effectue chaque année une distribution 
gratuite de sel de déneigement au mois de 
novembre. 

ANTICIPER
Le salage préventif est la façon la plus 
économe et la plus efficace d’éviter l’accu-
mulation de neige et la formation de verglas 
sur votre allée et votre trottoir. Si vous 
attendez que la surface soit recouverte de 
neige pour commencer à épandre du sel, 
c’est déjà trop tard : une fois que la surface 
est glissante, vous aurez alors besoin de 
deux fois plus de sel pour atteindre le 
même résultat. L’idéal est donc d’épandre 
du sel de déneigement sur votre allée, la 
chaussée ou votre parking avant les chutes 
de neige. Écoutez le bulletin météo !

LES INCONVÉNIENTS DU SEL
La science du déneigement est complexe. 
L’usage du sel est très répandu mais il 
présente plusieurs inconvénients. Répendu 
en grandes quantités, il a un impact fort 
sur l’environnement, les sols et les rivières 
c’est pourquoi nous devons l’utiliser avec 
parcimonie. 
Lorsque la neige tombe en abondance, 
saler ne sert à rien ! De même, si les tempé-
ratures chutent après avoir salé, la neige 
une fois fondue se transforme en glace et 
devient dangereuse. 
Après avoir déblayé la neige, on peut 
étendre de la sciure, des copeaux de bois, 
du sable, de la cendre (venant de votre 
cheminée ou votre poêle)… Le but est d’ac-
crocher sous les chaussures ou les pneus 
pour limiter la glisse.

INTEMPÉRIES

DÉNEIGER SANS SE TROMPER
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Bourse toutes collections
Le Groupement philatélique, cartophile et numismate 
montgeronnais (GPCM) organise sa 25e édition de la 
Bourse toutes collections. Vous pourrez y trouver 
timbres, cartes postales, monnaies, vieux papiers, 
livres, télécartes, disques, jouets, parfums, fèves… Par 
ailleurs, le GPCM se réunit tous les samedis après-
midi de 14h à 17h à la salle Rottembourg (pl. de 
Rottembourg).

Bourse toute collections
Dimanche 17 février, 9h-18h
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
Entrée gratuite
06 84 66 28 78, jpdirol@wanadoo.fr

Un nouvel atelier 
d’écriture
En février, l’association l’Atelier 
d’Anne ouvre son atelier d’écri-
ture. Lieu de formation, de 
convivialité et de production 
d’écrits, l’atelier vous propose 
de développer votre créati-
vité littéraire et d’apprendre 
à travailler vos textes. Venez 
tester et aiguiser votre plume, 
dans le plaisir des mots, par 
petits groupes de 6 personnes 
maximum. 

L’Atelier d’Anne, 06 87 72 71 22
latelier.danne@free.fr

Demandez votre 
carte d’Ancien 
combattant
Si vous avez servi entre le 2 
juillet 1962 et le 2 juillet 1964, 
vous pouvez postuler à la carte 
d’ancien combattant. Votre 
présence militaire dans un 
pays indépendant est consi-
dérée comme OPEX. Cette 
reconnaissance est effective 
dès le 1er janvier 2019. 

Détenir la carte d’ancien 
combattant donne droit à 
la retraite d’ancien combat-
tant, une demi-part fiscale à 
partir de 74 ans. Demi-part 
accordée à la conjointe si 
l ’ancien combattant en a 
bénéficié avant son décès. Le 
passe Navigo est accessible 
à taux très réduit pour les 5 
zones Île-de-France donnant 
accès aux RER, bus, métro et 
tram. Pour tout renseignement 
adressez-vous à la FNACA de 
Montgeron.

01 69 40 32 96 (Maxime Bisson)
mntrouve@orange.fr (Maurice 
Trouvé)

Après-midi dansant
Que vous soyez aficionados de tango argentin, disciple de 
valse viennoise ou de paso doble, fidèle danseur de rock 
n’roll et de west coast swing, ou tout simplement adepte de 
la danse de salon ou en ligne, alors l’association montgeron-
naise Mouv’danse se fera un plaisir de vous accueillir pour un 
après-midi dansant, dimanche 10 février. Dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, la diversité des musiques et des 
danses vous permettra de passer un très agréable moment.

Dimanche 10 février, 14h30, 8 €, L’Astral, 121 av. de la République
06 82 86 57 68, contact@mouvdanse.fr, www.mouvdanse.fr

Nouvelles sorties 
pour 2019
Le programme de l’association ECLAT 
(ex-Office de tourisme) vient de paraître 
pour l’année 2019. Vous pouvez d’ores-
et-déjà noter ces rendez-vous à venir : 

• Samedi 23 mars, visites du musée 
des transports urbains de Chelles 
et du centre de création artistique 
« Centquatre » à Paris

• Mardi 26 mars, concert de piano par 
Joël Meillat, au Carré d’Art (participa-
tion libre au profit de la Ligue contre 
le Cancer)

• Vendredi 29 mars, visite de l’église 
orthodoxe de Sainte-Geneviève-des 
Bois suivie d’un repas dans un restau-
rant russe

• Mercredi 10 avril, visite commentée du 
quartier latin en petit train touristique

• Lundi 10 juin, une journée à Rouen 
pour découvrir l’Armada

• Samedi 15 juin, visites guidées des 
parcs de Jeurre et de Méréville

• Les 29 et 30 juin, deux jours à 
Boulogne-sur-Mer avec la visite de 
Nausicaa

Renseignements et inscriptions auprès de 
l’association, ECLAT, 64 av. de la République
Lundi-vendredi, 14h30-17h30, samedi 
10h-12h30
01 69 83 13 41, contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com

Une conférence 
sur le 
réchauffement 
climatique
La Société d’histoire locale 
de Montgeron organise 
une conférence :  «  Le 
réchauffement cl ima-
tique », par Michel Bétis, 
qui présentera ce sujet d’actualité avec une approche 
simple et raisonnée des phénomènes constatés 
depuis le début de l’ère industrielle. 

Mercredi 20 février, 14h30, Maison de l’Amitié, 119 ter av. 
de la République, Entrée libre
06 62 87 32 77, babethbazin@yahoo.fr
Permanence au Carré d’Art le premier samedi de chaque 
mois (10h12h), hors congés scolaires.
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Exposition-vente
La FUB (France Université Butembo) orga-
nise une exposition-vente pour financer ses 
projets de développement éducatifs dans 
la région de Butembo-Beni en République 
Démocratique du Congo : construction 
de salles de classe et de jardins-potagers 
d’écoliers. 

L’exposition sera consacrée aux jardins pota-
gers réalisés par des élèves des classes de 
primaire sur le terrain de leur école en RDC : 
les variété de légumes, les semis, la récolte. 

Côté vente, vous trouverez l’encyclopédie des 
pays du monde, des noix, de la cade anti-
mites et des objets réalisés par les membres 
de l’association.

Dimanche 10 février, 10h-17h
Salle paroissiale de l’église Saint-Jacques, place 
Rottembourg
07 81 29 95 73, fubfrance@gmail.com
www.fubfrance.blogspot.fr

MONTGERON WATER-POLO,  
LEADER SURPRISE
En début de saison, l’objectif du Montgeron Water-Polo était simplement de viser 
le maintien, pour sa première saison en Nationale 2. Mais l’équipe montgeronnaise 
défie tous les pronostics. Après 8 journées, le club figure en tête du classement du 
championnat. Les Montgeronnais font forte impression avec une fiche de 7 victoires 
et 2 défaites en 9 rencontres. N’hésitez pas à venir les encourager lors de leurs 
rencontres à domicile.

Montgeron Water-Polo, 07 83 16 87 55, montgeronwp@gmail.com
facebook.com/montgeron.waterpolo

Judo : des 
résultats 
encourageants
Le 13 janvier, le club Judo 
Jujitsu Montgeron a obtenu 
de très bons résultats. Au 
cours du Championnat 
d’Essonne des « Ceintures 
de couleur » (les adultes de 
grade inférieur à la ceinture 
noire), le club a obtenu 8 titres de champions d’Essonne, 2 Vice-champions et 2 troi-
sièmes places. Lors du même week-end, le Judo Jujitsu Montgeron a réussi à qualifier 
14 jeunes judokas pour les Championnats de l’Essonne. Ce sont quatre qualifiés de plus 
que Sainte-Geneviève-des-Bois, plus gros club du département en termes d’effectifs et 
de résultats. Des performances de très bon augure pour la suite de la saison.

Judo Jujitsu Montgeron, judojujitsumontgeron@neuf.fr, 06 86 57 49 25, Facebook.com/erito91

Exposition de photos 
animalières
Pendant tout le mois de février, l’association 
ECLAT accueille dans ses locaux une exposi-
tion de photographies animalières réalisées 
par le Montgeronnais Jean-Louis Godard. Ces 
clichés, saisissant de vie, ont été réalisés au 
Kenya dans la réserve du Massaï Mara entre 
2016 et 2018. 

Vernissage le 8 février à 18h.

ECLAT, 64 av. de la République, 01 69 83 13 41
Lundi-vendredi, 14h30-17h30, 
samedi 10h-12h30
contact@otmontgeron.com, 
www.otmontgeron.com
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Les rois de la danse
Pour les ados montgeronnais, la Ville a proposé une 
nouvelle édition du Showdance, qui a rassemblé la crème 
de la danse hip-hop, samedi 5 janvier au gymnase Picot.

Un moment de détente familial
Les 3 et 4 janvier, les enfants et leurs 
parents ont commencé l’année en s’amu-
sant. Le gymnase Picot s’est transformé 
pour deux jours pour accueillir la Fête 
du jeu. Au programme : jeux de société, 
escape game, baby-foot, flipper, kapla, 
maquillages, parcours acrobatiques, 
jeux vidéo... pour le plaisir de tous.
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Une année riche en projets
Samedi 19 janvier, le Maire, Sylvie Carillon, et le Conseil 
municipal, ont présenté leurs vœux aux Montgeronnais au 
cours d’une cérémonie à l’Astral devant une salle comble. 
Accueillis au son des accords du Big Band du conservatoire, les 
Montgeronnais présents ont ensuite pu écouter la virtuosité 
d’un duo de pianos de professeurs du conservatoire.
Trois discours se sont ensuite succédé. Valérie Pécresse, 
présidente de la région Île-de-France a insisté sur la 
nécessaire modernisation du RER D engagé par le Conseil 
régional. Sylvie Carillon, maire de Montgeron et conseillère 
régionale a présenté les grandes orientations de la Ville 
pour 2019. Enfin, François Durovray a rappelé combien 
le Département et la communauté d’agglomération qu’il 
dirige agissent pour le bien être des Montgeronnais. 
Après une Marseillaise chantée par les enfants du 
CME, la soirée s’est poursuivie autour d’un buffet 
convivial, moment d’échange entre citoyens et élus.

Écoutez le discours de Mme le 
Maire prononcé à l’occasion de 
la cérémonie.

 youtu.be/SbVdYgALU0s

Revivez les grands moment de 
2018 en vidéo, de la fête de 
l’été au Village de Noël.

 youtu.be/ajtAMSay-g0

Découvrez la vision de notre 
ville dans 10 ans par les élus du 
Conseil municipal des enfants.

 youtu.be/pg81Z-axPAI

3 vidéos pour revivre les vœux
Le discours du Maire et les vidéos diffusées lors de la 
cérémonie sont consultables sur la chaîne YouTube de 
la ville et sur Montgeron.fr
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L’Égypte d’Étienne Drioton
Montgeron a rendu hommage à l’éminent égyptologue Étienne Drioton, au cours 
d’une exposition d’envergure, du 12 janvier au 2 février. De nombreux documents 
inédits ont été présentés au public au cours de cet événement, agrémenté d’une 
conférence de Michèle Juret, commissaire de l’exposition, mercredi 23 février.

Un moment de fête
Les seniors Montgeronnais ont participé à un repas spécial 
suivi d’un bal, jeudi 17 janvier à la Maison de l’Amitié.

Une conférence pour aider les parents
A l’initiative de l’école Ferdinand Buisson, jeudi 23 janvier, les parents 
d’élèves ont pu profiter des conseils d’une psychologue travaillant avec 
Serge Tisseron sur le bon usage des écrans selon l’âge des enfants.
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EN FÉVRIER AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

   

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

mer 30 
janv jeu 31 janv ven 1 févr sam 2 févr dim 3 févr

DERNIERS JOURS À SHIBATI 19h45 17h15 21h

42ÈME RUE 20H30 +DÉBAT 14h15 19h10

LES INVISIBLES 17h45 21h 18h30 14h

DOUBLES VIES  14h15 - 21h 18h15 14h - 18h30 21h 17h

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE (3 ANS ET +) 16h30 16h15 16h

RALPH 2.0 (6 ANS ET +) AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE ! 11H

mer 6 févr jeu 7 févr ven 8 févr sam 9 févr dim 10 févr

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ? 16h30 21h 18h30 14h30 20h45

BORDER 18h30 21h 18h30 18h30

L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL 21h 18h30 14h 21h 14h30

LE MAGICIEN D'OZ CYCLE COMÉDIES MUSICALES (4 ANS ET +) 14h30 16h30 16h30

mer 13 févr jeu 14 févr ven 15 févr sam 16 
févr dim 17 févr

AYKA 18h30 21h 14h15 20h30

L'ORDRE DES MÉDECINS 20H30 +DÉBAT 18h30 18h30 18h30 18h30

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD 16h 21h 14h 20h45 16h

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO (6 ANS ET +) 14h 16h30 14h

mer 20 févr jeu 21 févr ven 22 févr sam 23 févr dim 24 févr lun 25 févr mar 26 févr

CONTINUER 18h30 21h 14h30 18h30 21h 18h30

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? 16h30 21h 14h 18h30 20h30 14h30

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER 21h 18h30 18h30 20h45 14h 18h30 20h45

MINUSCULE 2 (3 ANS ET +) 14h30 16h30 11h - 16h30 14h - 16h 16h30

mer 27 févr jeu 28 févr ven 1 mars sam 2 mars dim 3 mars lun 4 mars mar 5 mars

TOUS EN SCÈNE CYCLE COMÉDIES MUSICALES 21h 14h 19h

TOUT CE QU'IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION 21h 18h30 16h15 20h50 14h15

LA DERNIÈRE FOLIE CLAIRE DARLING 16h15 18h45 14h30 21h 21h 15h20

UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT 18h15 (3D) 14h 20h30 (3D) 18h15 (3D) 18h15 18h15 21h05 (3D)

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ (5 ANS ET +) 14h15 16h45 16h30 14h15  16h15 16h15 13h30 - 17h10
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VENDREDI 1ER 
FÉVRIER
NOËLLE PERNA
Certifié Mado
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Son nouveau One-
Woman Show

DU 1ER AU 28
EXPOSITION 
PHOTOS 
ANIMALIÈRES
ECLAT
64 av. de la République
Photos réalisées au Kenya 
par Jean-Louis Godard
Du lundi au vendredi 14h30-
17h, samedi 10h-12h30
01 69 83 13 41

MARDI 5
SÉANCE DE 
SOPHROLOGIE
11H-12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les seniors montgeronnais
Sur inscription 01 69 03 93 92

MARDI 5
ATELIER DE 
MUSICOLOGIE
15H-17H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les seniors montgeronnais
Sur inscription 01 69 03 93 92

MARDI 5
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Vote du budget
19H
CEC de Yerres
2 rue Marc Sangnier

MERCREDI 6
ATELIER DES 
P’TITS ARTISTES
10H30
Médiathèque
2 rue des Bois
d’après l’album 
de Mies Van Hout 
Aujourd’hui, je suis…
4-6 ans - 01 78 75 20 10

MERCREDI 6
ANIMATION 
GOURMANDE
13H15-15H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les seniors montgeronnais
Sur inscription 01 69 03 93 92

MERCREDI 6
ATELIER DES 
P’TITS ARTISTES
15H
Médiathèque
2 rue des Bois
Totem des émotions
7-9 ans
01 78 75 20 10

VENDREDI 8
BOUM DES 
COMMERÇANTS
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Union Interprofessionnelle 
de Montgeron
Tarif : 10 €
uimmontgeron@gmail.com

DU 9 AU 23
EXPOSITION DES 
ARTISTES PRIMÉS 
ART’IFICE 2018
Margot Buffet et  
Jean-Christophe Bridoux
Carré d’Art
2 rue des Bois
Vernissage : vendredi 
8 à 19h30
Mardi et jeudi 12h-18h, 
mercredi et samedi 10h-18h 
vendredi 12h-19h
01 78 75 20 00

DIMANCHE 10
EXPOSITION-
VENTE
10H-17H
Salle paroissiale
Place Rottembourg
Par France Université 
Butembo
07 81 29 95 73

DIMANCHE 10
APRÈS-MIDI 
DANSANT
14H30
L’Astral
121 av. de la République
Par l’association 
Mouv’Danse
Tarif : 8 €
06 82 86 57 68

LUNDI 11
ATELIER 
PÂTISSERIE
14H-16H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les seniors montgeronnais
Sur inscription 01 69 03 93 92

MARDI 12
VISITE DU MUSÉE 
DE LA POLICE
13H-18H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les seniors montgeronnais
Sur inscription 01 69 03 93 92

MARDI 12
RÉUNION 
D’INFORMATION 
SUR LE DISPOSITIF 
D’AIDE AU BAFA
18H30
Ferme de Chalandray
101 av. de la République
Inscription obligatoire
17-25 ans 01 69 38 97 70

MARDI 12
CONSEIL 
MUNICIPAL
19H30
Hôtel de Ville
112 av. de la République

MERCREDI 13
GROSSE COLÈRE 
DE SOPHIE 
STALPORT
Spectacle jeune public
10H ET 11H
Médiathèque
2 rue des Bois
Gratuit sur inscription
A partir de 18 mois
01 78 75 20 10

MERCREDI 13
APRÈS-MIDI 
ZEN PARENTS/
ENFANTS
Sieste musicale, ateliers
14H-18H
Médiathèque
2 rue des Bois
Tout public 01 78 75 20 10

JEUDI 14
REPAS SPÉCIAL 
SAINT VALENTIN
12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
01 69 03 93 92

JEUDI 14
LES ENSEMBLES 
INSOLITES DU 
CONSERVATOIRE
20H
L’Astral
121 av. de la République
Musiques actuelles, clas-
siques et traditionnelles
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 
         À 20h À L’ASTRAL 
                121 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

« Ensembles
Insolites »

Le conservatoire intercommunal à Montgeron présente

ENTRÉE SUR CONTREMARQUES
à retirer au secrétariat du conservatoire  
Renseignements au 01 69 03 64 82 

CONCERT-SPECTACLE 
AVEC LA PARTICIPATION   
des élèves des classes  
d’instruments, de chant et de théâtre. 

SAMEDI 9 FÉVRIER

Journée de la maîtrise des énergies
Café Rénover malin
10H-12H À CROSNE
Maison des associations, 
30 rue Colbert
Venez échanger avec des 
spécialistes publics et 
des professionnels de la 
construction. Découvrez 
l’aide financière pour 
le renouvellement 
d’un chauffage au 
bois (Prime Air Bois 
pour foyers fermés).

Le bois énergie : de 
la forêt au foyer
14H-15H30
Salle George Sand
2 av. de la République
Diaporama et temps 
d’échanges pour tout 
savoir sur la filière 
bois énergie et mieux 
utiliser son appareil 
de chauffage au bois.

Visite d’une maison 
en bois équipée d’un 
chauffage au bois
16H-17H30
Les propriétaires vous 
présenteront leur 
maison et feront un 
retour d’expérience 
7 ans après s’y être 
installés. Équipements 
de ce logement : poêle à 
granulés, puits canadien, 
VMC double flux, isolant 
en ouate de cellulose.

Renseignements et inscriptions au 06 14 66 56 46
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Légende 
de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

VENDREDI 15
SORTIE NATURE
20H
Faisanderie de Sénart
Tigery
A la rencontre de la 
Chouette hulotte en 
forêt de Sénart. 
A partir de 12 ans
Sur inscription 06 14 66 56 46

VENDREDI 15
VOYAGE EN 
MUSIQUE
Ensemble junior et 
harmonie major du 
Conservatoire
20H
L’Astral
121 av. de la République
Conservatoire intercom-
munal Pablo Casals
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

DU 16 AU 22
EXPOSITION 
DE LA CLASSE 
PRÉPA ARTS 
du lycée Rosa Parks
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Exposition des 
élèves de la classe 
prépa Arts Plastiques 
du lycée Rosa Parks
Vernissage vendredi 
15 à 19h30
Du mardi au samedi, 14h-18h
01 78 75 20 00

SAMEDI 16
COURS 
D’ARBORICULTURE
14H-16H
Maison de l’environnement
2 bis av. de la République
Taille de formation 
et de fructification
Entrée libre
06 14 66 56 46

SAMEDI 16
VOYAGE MUSICAL 
DES TOUT-PETITS
15H
L’Astral
121 av. de la République
Audition des classes d’éveil 
musical et du groupe 
de théâtre débutant 
du Conservatoire
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

SAMEDI 16
CONCERT DU 
BIG BAND
20H30
L’Astral
121 av. de la République
01 69 03 64 82

DIMANCHE 17
BOURSE TOUTES 
COLLECTIONS
9H-18H
Salle polyvalente 
du Nouzet
115 route de Corbeil
Association Groupement 
philathélique, cartophile 
et numismatique 
montgeronnais (GPCM)
jpdirol@wanadoo.fr

MARDI 19 ET 
VENDREDI 22
SOIRÉE DE 
L’ORIENTATION
19H
Centre Social 
Saint-Exupéry
2 rue du Dr Besson
Quelle orientation après la 
3e ? Avec le CIO de Brunoy
01 69 38 97 70

MARDI 19
GRAND DÉBAT 
NATIONAL
20H
L’Astral
121 av. de la République
Organisé dans le cadre 
du Grand débat National

MERCREDI 20
ATELIER 
DÉCOUVERTE 
YOGA
10H30
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
avec Bérangère Diochon
4-6 ans
01 78 75 20 10

MERCREDI 20
CONFÉRENCE
Le réchauffement 
climatique
14H30
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Société d’Histoire 
Locale de Montgeron
Entrée libre
06 62 87 32 77

Le Conservatoire Intercommunal à Montgeron présente

ENTRÉE SUR CONTREMARQUES
à retirer au secrétariat du conservatoire  
Renseignements au 01 69 03 64 82

MERCREDI 20
ATELIER 
DÉCOUVERTE 
YOGA
15H
Médiathèque
2 rue des Bois
avec Bérangère Diochon
7-9 ans
01 78 75 20 10

VENDREDI 22
ATELIER CRÉATIF
10H-12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les seniors montgeronnais
Sur inscription 01 69 03 93 92

VENDREDI 22
DAVID HALLYDAY
en concert
20H30
L’Astral
121 av. de la République

DU 23 FÉVRIER  
AU 11 MARS
VACANCES 
SCOLAIRES 
D’HIVER

MERCREDI 27
CINÉ ENFANT
10H30
Carré d’Art
2 rue des Bois
Découvrir un chef d’œuvre 
du film d’animation
Entrée libre - à partir de 3 ans
01 78 75 20 10

MERCREDI 27
LES FABULEUSES 
HISTOIRES 
DE LILOU, LA 
PESTOUILLE
15H30
L’Astral
121 av. de la République
Tarif : 6 € et 4 €
A partir de 3 ans
01 78 75 20 00

JEUDI 28
POCHOIRS À 
LA MANIÈRE 
DE… BANKSY
Atelier artistique familial
14H-18H
Médiathèque, 
Espace jeunesse
2 rue des Bois
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte qui 
participera à l’atelier. Entrée 
libre
A partir de 5 ans
01 78 75 20 10

Les fabuleuses 
histoires de Lilou 
la Pestouille
Lilou, joyeuse et lutine nous 
invite à un échange culturel 
sur le mode de vie des lutins 
dans l’infiniment petit. Aux 
rythmes des saisons, nous découvrons leurs amours, 
leur philosophie, leurs légendes.

Un spectacle intéractif avec en point d’orgue un bagad, 
summum de l’art korriganesque, pour conclurent sur 
ce qui est pour eux, vital : l’Art de Jouer !

Mercredi 27 février, 15h30
L’Astral, 121 av. de la République
Enfant 4 € / Adulte 6 €
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SOUTENIR  
LES FAMILLES
Danielle Prylecki est la présidente de 
l’Association des familles de Montgeron. 

3 DATES
1944
Fondation de 
l’Association 
des familles de 
Montgeron

1994
Danielle 
Prylecki entre 
au Conseil 
d’administration

2010
Elle devient 
présidente de 
l’AfM

L’Association des familles de 
Montgeron, c’est presque une 
institution : elle a été créée en 
1944, à la Libération. « Ce sont des 
habitants montgeronnais qui se 
sont regroupés afin d’acheter en 
commun de la nourriture, après la 
seconde guerre mondiale, raconte 
Danielle Prylecki, qui préside 
l’association depuis 2010. Après 
une période de sommeil dans les 
années 60, elle a repris vie en 1975 
et n’a cessé de grandir depuis. » 
Aujourd’hui, l’association se porte 
très bien : elle compte 465 familles 
adhérentes pour 25 activités de 
solidarité et de loisirs qui mobi-
lisent de très nombreux bénévoles 
actifs chaque semaine. 

LOISIRS ET SOLIDARITÉ
Tout au long de l’année, l’Associa-
tion des familles (AfM) propose un 
très large programme d’activités 
solidaires, culturelles, créatives et 
sportives. « Il y a une forte dimen-
sion solidaire à toutes nos actions, 
explique Danielle Prylecki. Pour 
nous, la convivialité, la solidarité 
et l’entraide sont fortement liées. 
C’est au cœur de nos valeurs. C’est 
grâce à la diversité de nos activités 
que nous pouvons toucher le public 
le plus large possible, et, le cas 
échéant, orienter les familles qui 

en ont besoin vers des actions de 
soutien. » L’Association des familles 
fait par exemple partie des asso-
ciations qui collaborent à l’Épicerie 
sociale de la Ville de Montgeron. 
Ses bénévoles y ont un rôle très 
actif. L’AfM participe également au 
Programme de réussite éducative et 
propose des cours d’apprentissage 
du Français. L’association est adhé-
rente à l’Union départementale des 
associations familiales (UDAF), ce 
qui lui permet de siéger dans de 
nombreuses instances de défense 
des familles et des consommateurs.

« MA DEUXIÈME FAMILLE »
À son arrivée à Montgeron en 
1993, Danielle Prylecki adhère à 

l’Association des familles et, dès 
l’année suivante, entre au Conseil 
d’administration. Très investie dans 
l’association, Danielle est pourtant 
une personne discrète, qui n’aime 
pas beaucoup parler d’elle. En 
revanche, elle ne tarit pas d’éloges 
sur les bénévoles de l’AfM : « Ils 
sont animés d’une telle passion, 
d’une telle envie de donner de leur 
temps ! Ils ont un grand sens de 
l’engagement et sans eux rien ne 
serait possible. » 
Après 25 ans de présence au sein de 
cette association, Danielle Prylecki 
est très attachée au lien qu’elle a 
pu créer entre les nombreux adhé-
rents : « C’est devenu ma deuxième 
famille » , conclut-elle.

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

 Retrouvez 
ce portrait 
en vidéo sur 
montgeron.fr
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