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TEMPS FORTS

Le devoir de mémoire
Citoyens et élus se retrouvent 
pour commémorer les victimes 
civiles et militaires de la 
Seconde Guerre mondiale à 
l’occasion du 74e anniversaire 
de la Victoire de 1945.
MERCREDI 8 MAI, 9H45, 
MONUMENT AUX MORTS

La grande 
fête de l’Art 

contemporain
ART’IFICE, la 

grande exposition 
montgeronnaise 

d’art contemporain, 
s’installe au Carré 

d’Art jusqu’au 2 juin.
DU 11 MAI AU 2 JUIN, 

CENTRE JEAN HARDOUIN 
& CARRÉ D’ART

Un p’tit coin de canapé
Une comédie avec Georges 

Beller et Julie Arnold qui 
va de coups de théâtre 

en révélations…
DIMANCHE 12 MAI, 16H, L’ASTRAL

Un air de 
renaissance

Le musicien 
montgeronnais 
Guido Balestracci, 
spécialiste de 
la viole reconnu 
internationalement, 

donne un concert 
à ne pas manquer.

MERCREDI 5 JUIN, 20H30, 
CARRÉ D’ART
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UNE VILLE OÙ IL FAIT 
BON APPRENDRE
Permettre à nos enfants de devenir 
des adultes et des citoyens cultivés 
et responsables, libres et à l’esprit 
critique, autonomes et capables de 
dépassement, engagés et huma-
nistes, n’est-ce pas le projet que nous 
portons tous pour nos jeunes ?

Lors du dernier conseil municipal, la 
Ville s’est dotée de son Projet éducatif communal.

Ce document réalisé en partenariat avec de nombreux profession-
nels de l’éducation, mais aussi des parents d’élèves, a pour finalité 
de donner un cap, de la lisibilité et une cohérence aux futures 
actions municipales en matière éducative.

Beaucoup d’enfants grandiront à Montgeron.

Il passeront une grande partie de leur temps à l’école sous la 
responsabilité de leurs professeurs, mais également beaucoup 
de temps sous celle de la Ville.

Or, chaque enfant apprend en dehors de l’école, renforce son 
apprentissage scolaire.

Nous avons déjà réalisé : création de l’école multi-sports, de classes 
de découvertes pour chaque élève de CM2, installation du conseil 
municipal des enfants, mise en place à Noël d’un grand spectacle 
gratuit, création d’une aide individuelle à la lecture en CP... D’autres 
projets en cours.

Parce que l’avenir de nos enfants est ce qui nous importe le plus, 
nous nous devons de toujours faire mieux pour leur permettre de 
répondre aux questions d’un monde en pleine mutation.

Nous continuerons de porter résolument cet objectif qui nous 
tient tant à cœur.

PONT SUR LA 
SEINE : VOUS 
AVEZ LA PAROLE !
Nous le savons depuis 

longtemps, la RN6 est 

une véritable galère 

pour les  automo-

bi l istes,  et encore 

davantage pour ceux 

qui veulent accéder aux bassins d’emplois d’Orly/

Rungis ou du Plateau de Saclay. D’ailleurs, lors d’une 

enquête réalisée l’année dernière, vous avez été 76 % 

de Montgeronnais à considérer que le trafic rendait très 

difficile le franchissement de Seine et 94 % à penser 

qu’un pont supplémentaire améliorerait la circulation.

Je m’étais engagé auprès de vous à proposer des 

solutions.

C’est dans ce contexte que les départements de 

l’Essonne et du Val de Marne lancent une concertation 

préalable sur le projet d’un nouveau pont entre Vigneux-

sur-Seine et Athis-Mons. Sous l’égide de la Commission 

nationale du débat public. Pour en assurer toute la 

transparence, cette concertation se tiendra du 15 mai 

au 5 juillet. La réunion d’information et d’échange orga-

nisée à ce sujet le 4 juin au cinéma Le Cyrano constituera 

une étape importante pour vous permettre d’exprimer 

librement votre avis et surtout pour faire avancer ce 

sujet crucial pour notre commune.

3
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LE MOT DU PRÉSIDENT L’ÉDITORIAL DU MAIRE

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

J’ai des chenilles processionnaires, que faire ?
De retour dans notre région, la chenille proces-
sionnaire du Pin est un insecte nuisible, qui peut 
provoquer des troubles cutanés et respiratoires au 
printemps, quand les chenilles quittent leurs nids. 
Cette larve de papillon ravage les arbres qu’elle 
colonise. Elle se niche dans les essences de pin et 
parfois de cèdre. On la repère car les nids forment 
de grosses poches dans les branches.

Trois méthodes de lutte, respectueuses de l’envi-
ronnement, sont privilégiées :

• la lutte biologique, la plus répandue, à l’aide d’un 
insecticide à base de bacillus thurigiensis (bactérie 
entomopathogène), disponible en jardinerie ;

• la capture, par un piège à procession que l’on 
trouve en jardinerie, fixé tout autour du tronc, 
et qui empêche les chenilles de descendre de 
l’arbre.

• la destruction mécanique des nids : à réserver 
aux professionnels anti-parasitaires équipés d’un 
équipement de protection adapté.

Les formules d’abonnement
Réservez en primeur des places pour tous les 
spectacles à Montgeron mais aussi dans les autres 
théâtres des villes de l’agglomération, et payez en 
trois fois sans frais.

FORMULE COUPE-FILE
Au moins 4 spectacles 
variétés incluses

FORMULE LIBERTÉ

Réservez au moins 6 
spectacles (hors varié-
tés) et profitez de tarifs 
préférentiels.

PROGRAMMATION 
ET ABONNEMENT SUR 
AGGLOCULTURE.FR
Vous pouvez aussi souscrire un abonnement à la billet-
terie du CEC - Theâtre de Yerres, 2 rue Marc Sangnier à 
Yerres (du mardi au vendredi, 9h-12h30 et 13h30-18h30 
et le samedi, 9h30-12h30 et 14h-18h). 01 69 02 34 35
A l’issue de la période d’abonnement, la billetterie se fera 
aussi au Carré d’Art à partir de septembre.

La saison 2019-2020 à l’Astral
DIM. 13 OCT LE CERCLE DE WITHECHAPEL THÉÂTRE 16H

MER. 30 OCT MERLIN, L’APPRENTI ENCHANTEUR SPECTACLE ENFANTS 15H30

SAM. 16 NOV TÉTÉ MUSIQUE 20H30

VEN. 22 NOV FABRICE ÉBOUÉ HUMOUR 20H30

VEN. 6 DEC TIMOUK SPECTACLE ENFANTS 20H30

DIM. 8 DEC FAUT QUE CA CHANGE THÉÂTRE 16H

SAM. 14 DEC VOCA PEOPLE MUSIQUE 20H30

SAM. 1 FEV LES INNOCENTS MUSIQUE 20H30

MER. 12 FEV ECHOES SPECTACLE ENFANTS 15H30

DIM. 15 MAR CHASSE A L’HOMME THÉÂTRE 16H

JEU. 9 AVR ROMAN DE RENART SPECTACLE ENFANTS 15H30

JEU. 30 AVR I MUVRINI MUSIQUE 20H30

La prochaine saison culturelle de L’Astral s’annonce 
riche en événements. Concerts, théâtre, spectacles 
pour enfants… Abonnez-vous dès maintenant !

ABONNEZ-VOUS POUR LA SAISON CULTURELLE
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Un tour en poney 
dimanche 19
La Ville et le centre équestre Montgeron 
équitation proposent d’avril à octobre 
(sauf en août) des promenades en poney 
sur la Pelouse, pour les enfants de 3 à 
8 ans. Rendez-vous de 14h30 à 17h, le 
3e dimanche de chaque mois. Prochain 
rendez-vous, dimanche 19 mai.

Départ des promenades au niveau de l’ave-
nue de la Vénerie.
2 € le tour - 01 69 83 15 82

Fibre : la mobilisation paye, SFR s’engage pour fin juin par écrit
La Ville a lancé en mars une pétition sur change.org 
pour que SFR tienne ses engagements et fibre notre 
commune au plus vite. Près de 800 Montgeronnais 
l’ont déjà signée.
Initialement prévue pour fin 2018, la couverture de 
l’ensemble de la ville est sans cesse repoussée. Suite 
à la mobilisation de la municipalité depuis 5 ans 
et au soutien de nombreux Montgeronnais, SFR a, 
pour la première fois, pris un engagement écrit de 
la plume de son secrétaire général. Il annonce « offi-
ciellement que tous les locaux de Montgeron seront 
rendus raccordables au plus tard le 30 juin 2019 » et 
de préciser que « la ville de Montgeron sera donc la 

première ville SFR 100 % FttH 
[fibre de bout en bout] de 
l’Essonne » .
« Un belle victoire qui reste 
à confirmer, » salue Moïse 
Knafo, conseiller municipal 
délégué à la Fibre optique. Et il est vrai 
que, sur le terrain, les équipes de SFR redoublent 
d’efforts pour atteindre cet objectif. Les élus, aux 
côtés des habitants, restent toutefois vigilants.
Votre soutien est plus que jamais nécessaire. Signez 
et faites signer la pétition en ligne pour que SFR tienne 
ses engagements : http : //chng.it/5mR9GPbfVJ

LA PELOUSE

UN COACH SPORTIF 
GRATUIT TOUS 
LES DIMANCHES
Le dimanche, La Pelouse est le rendez-vous 
incontournable des joggers et des sportifs. 
Afin de favoriser la pratique du sport, la Ville 
met à la disposition de tous un coach sportif 
qui organise des séances gratuites tous les 
dimanches matins, de mai à septembre. 
Premier rendez-vous : dimanche 5 mai.

Au programme :

• 10h-11h : BodyZen, gymnastique d’entre-
tien inspirée de la gymnastique douce 
(pilates, stretching, yoga, qi gong)

• 11h-12h : circuit training (ateliers sportifs 
permettant de se muscler et se main-
tenir en forme)

Rendez-vous 15 minutes avant les séances, tous les dimanches du 5 mai au 29 septembre 
(sauf le 14 juillet et en août)

La Pelouse, côté Stèle Charles de Gaulle - GRATUIT, POUR TOUS - Annulé en cas de pluie
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JEUNESSE

DES AIDES POUR LES JEUNES
La Bourse aux projets, une aide pour les jeunes 
Montgeronnais de 16 à 25 ans, finance désormais des 
projets collectifs ainsi que des séjours linguistiques.
La ville de Montgeron octroie une 
aide financière aux jeunes de 16 à 25 
ans qui souhaitent réaliser un projet 
culturel et artistique, humanitaire et 
solidaire, un défi sportif ou un séjour 
de découverte en France ou en Europe. 
Jusqu’alors réservée aux projets indi-
viduels à hauteur de 400 € , elle peut 
être désormais attribuée à un projet 
collectif (de 2 à 6 personnes) et s’élever 
alors à 800 € . Autre nouveauté 2019, 
les séjours linguistiques peuvent aussi 
être financés au même titre que les 
formations ou les stages.

Le projet doit être présenté devant 
un jury et, si la bourse est attribuée, 
les candidats s’engagent à effectuer 
en contrepartie des tâches d’intérêt 
général dans les services de la Ville ou 
lors de manifestations municipales.

Bourse réservée aux Montgeronnais âgés 
de 16 à 25 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi ou inscrits dans une démarche 
de professionnalisation.
Dossier à retirer au Point Information 
Jeunesse à la Ferme de Chalandray,
101 bis avenue de la République
01 69 38 97 70 - pij@montgeron.fr

Faites du bénévolat !
La fête de la Ville qui se déroulera au mois de juin est une occasion idéale pour 
les jeunes Montgeronnais d’effectuer des heures de bénévolat qui ouvrent 
droit au Tremplin Citoyen du Département de l’Essonne. En échange de 40h 
d’implication citoyenne, le Tremplin Citoyen 16/25 ans subventionne 400 euros 
pour financer études et formation, dépenses de santé, mobilité et transports 
(permis de conduire, Pass Navigo) et logement (mobilier, électroménager, 
caution). Information auprès du Point d’information jeunesse.

Une sortie au château
L’Espace Seniors - Maison de l’Amitié organise 
une visite guidée exceptionnelle du château et 
du domaine de Farcheville, une forteresse aux 
mille-et-un trésors. Goûter sur place.

Mardi 21 mai, 13h-18h
Participation : 30 € - Sur inscription
Espace Seniors - Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République, 01 69 03 93 92

Appel aux dons 
et aux bénévoles
L’Epicerie sociale l’Oasis de la Ville de Montgeron 
recherche des bénévoles pour l’accueil, la mise 
en rayon, l’approvisionnement et la participa-
tion aux collectes alimentaires. Si vous êtes 
intéressés, contactez la responsable à l’Espace 
social, ferme de Chalandray, au 01 69 52 45 40.

Par ailleurs l’Epicerie sociale lance un appel aux 
dons pour toutes denrées alimentaires non péris-
sables, produits d’entretien ménager et hygiène 
du corps. Dépôt aux horaires d’ouverture.

Epicerie sociale l’Oasis
6 rue Prés Montagne de Crève-Cœur
Lundi (13h45-16h30) et vendredi (8h45, 11h30)

Devenir et être parent
Vous attendez un heureux événement ? Venez 
échanger autour de l’arrivée de votre enfant avec 
des professionnels de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) et de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF).

Jeudi 16 mai, 14h
Relais assistantes maternelles
2 av. de la République, 01 69 52 29 95

Quotient familial
Afin que le tarif des activités périscolaires 
et extrascolaires soit adapté à vos revenus, 
n’oubliez pas de faire actualiser votre quotient 
familial. Envoyez une attestation avec le quotient 
familial de la CAF, datée du mois en cours, au 
service Enfance-Education avant le 22 juin. Passé 
cette date, le tarif maximum sera appliqué dès 
le 1er septembre.

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

6 mai 2019 | 41 | MONTGERON MAG



PROJET ÉDUCATIF COMMUNAL

LA VILLE OÙ IL FAIT 
BON APPRENDRE
Fruit de longs mois d’élaboration 
avec toute la communauté 
éducative, le nouveau Projet 
Educatif Communal a été adopté 
en avril par le Conseil municipal.

Si les enfants peuvent bénéficier d’un ensei-
gnement équitable dans les écoles publiques, 
les inégalités se creusent sur le temps péris-
colaire qui peut pourtant être un atout pour 
faciliter les apprentissages. Il y a ceux qui font 
trois activités chaque semaine, et ceux qui 
n’en font aucune. Partant de ce constat, et 
en cohérence avec les compétences muni-
cipales, la Ville a engagé l’élaboration d’un 
projet éducatif communal afin de proposer 
et d’organiser des initiatives en dehors du 
temps scolaire.

UN TRAVAIL COLLABORATIF
Depuis la rentrée, parents, enseignants, 
associations, citoyens ainsi que tous les parte-
naires du territoire communal intéressés à 
la question éducative se sont associés pour 
rédiger ce projet éducatif communal, proposé 
et adopté le 9 avril par le Conseil municipal. 
Il met en lumière les atouts de la Ville sur 
lesquels il est possible de s’appuyer pour offrir 
des conditions d’éducation et d’apprentis-
sage optimisées. Il détaille aussi des actions 
à mettre en oeuvre autour de trois objectifs :

 � Donner à chaque enfant les moyens de 
sa réussite et l’aider à maîtriser les appren-
tissages de fondamentaux, lire, écrire et 
compter.

 � Permettre à chaque enfant de s’ouvrir 
au monde pour lui donner l’opportunité 
de découvrir d’autres horizons, au-delà de 
la cellule familiale ;

 � Faire de chaque enfant un citoyen, 
conscient de ses droits et de ses devoirs, 
impliqué dans la vie de sa commune.

DES ACTIONS TRÈS CONCRÈTES
Ainsi, 32 actions concrètes sont déclinées 
autour de ses objectifs et seront lancées 
progressivement dans nos écoles. Certaines 
sont déjà en place (soutien à la lecture en 
classe de CP, conseil municipal des enfants...). 
D’autres proposent des initiatives nouvelles 
tel le Campus Parentalité, une plateforme 
numérique proposant aux familles du contenu 
pédagogique (lire p. 21).
Ce premier Projet éducatif communal couvre 
la période 2019-2024. Il a eu l’intérêt de faire 
travailler ensemble des professionnels et des 
parents qui ne se seraient pas rencontrés 
sans cette opportunité.
Son exécution fera l’objet d’une évaluation 
annuelle et sera suivi par un comité technique 
et un comité de pilotage.

Le projet éducatif, dans son intégralité, est dispo-
nible sur montgeron.fr.

Joueurs d’échecs, 
on a besoin de vous !
Parmi les actions du Projet éducatif 
communal, la Ville envisage de 
lancer des ateliers autour du jeu 
d’échecs dans les écoles élémen-
taires montgeronnaises. En lien 
avec l’inspection d’académie et 
les enseignants, la commune 
recherche donc des entraîneurs 
d’échecs bénévoles 
souhaitant s’investir 
dans ce projet. Si 
vous êtes intéressés, 
contactez le service 
Enfance-Education 
au 01 69 83 69 66.

Du pain 100 % bio 
dans les restaurants 
communaux
Depuis le 1er mars, 100 % 
du pain servi dans les 
restaurants municipaux 
est fabriqué à partir de 
farines issues de l’agriculture 
biologique et produites dans 
la région. Cela concerne les 
restaurants d’enfants des 
écoles, mais aussi les crèches 
et la Maison de l’Amitié. 
Une exigence qualitative 
imposée par la Ville dans 
le cadre du marché passé 
avec ses fournisseurs.
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La crue de juin 2016, particulièrement 
impressionnante, est encore dans toutes 
les mémoires. Depuis, les fortes pluies 
d’août 2017 et de janvier 2018 ont aussi 
entraîné la montée des eaux dans certains 
quartiers.

DES ORIGINES MULTIPLES
Les inondations peuvent avoir des origines 
diverses.

 � Les crues d’origine fluviale sont 
causées par la montée des eaux de la 
rivière. Celle-ci sort de son lit mineur 
(où elle coule habituellement) pour se 
répandre dans son lit majeur, une zone 
beaucoup plus étendue (telle la plaine de 
Chalandray) et parfois au-delà, touchant 
les habitations à proximité.

 � Des phénomènes météorologiques 
exceptionnels saturent les réseaux 
d’évacuation des eaux qui débordent. 
Ainsi, lors des orages d’août 2017, il est 
tombé en quelques minutes l’équivalent 
de plusieurs mois de pluie !

 � Le cumul de précipitations pendant 
une période risque de saturer les nappes 

phréatiques et occasionner des inonda-
tions dans des secteurs pourtant situés 
loin de la rivière, avec un effet retard de 
quelques jours par rapport à la crue. Ainsi, 
certains habitants du plateau ont eu la 
surprise de voir leurs caves inondées par 
ces nappes trop pleines.

Bien souvent, ces différentes causes se 
conjuguent et peuvent déboucher sur une 
crue d’ampleur exceptionnelle comme en 
juin 2016.

À MONTGERON
Dans notre commune, certains facteurs 
sont aggravants. Notre situation géogra-
phique, à l’extrême aval de la vallée de 
l’Yerres, juste avant l’embouchure avec la 
Seine, fait que chaque goutte qui coule en 
amont dans le bassin-versant de la rivière 
s’écoule dans notre vallée. En aval, la Seine, 
trop pleine, peut devenir un verrou hydrau-
lique, c’est-à-dire qu’une fois sa capacité 
maximum d’écoulement atteinte, le fleuve 
agit comme un gigantesque barrage qui 
empêche l’eau de l’Yerres de s’écouler, 
faisant déborder la rivière.

Comme dans de nombreuses villes de la 
région, à cause de l’imperméabilisation des 
sols due à l’urbanisation, l’eau ruisselle au 
lieu de s’infiltrer dans le sol, saturant les 
réseaux d’autant plus rapidement.
Enfin, plusieurs secteurs de la ville sont 
constitués de sols argileux. En consé-
quence, l’eau de pluie ne s’infiltre que dans 
les couches superficielles du sol, et peut 
ressurgir à d’autres endroits qui semblaient 
pourtant protégés. Ce sol argileux limite 
les capacités d’absorption, mais également 
la possibilité d’installer des structures de 
drainage en sous-sol.

GESTION DE L’EAU

INONDATIONS 
ET APRÈS ? 
DES EXPERTS 
NOUS EXPLIQUENT
Lundi 13 mai, la Ville organise une réunion 
publique sur le thème de la gestion du risque 
inondation en présence d’Alain Chambard, 
président du Syage et de Jean-Luc Combe, 
Préfet conseiller auprès du Préfet de la Région 
Île-de-France. Une belle occasion pour faire 
le point sur les mesures de préventions 
prises depuis la crue de juin 2016.

RÉUNION 
PUBLIQUE

Lundi 13 mai, 20h

Le Cyrano
114 av. de la République
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DES SOLUTIONS À TOUS LES NIVEAUX
On ne peut imaginer régler les problèmes 
d’inondations en se limitant à l’échelon 
municipal. Chacun a son rôle à jouer.

 � Les particuliers doivent veiller à ne 
pas accentuer l’imperméabilité des sols 
(terrasse carrelée, cour goudronnée, 
etc.). Les riverains situées en zone inon-
dable ou à proximité doivent s’assurer 
de respecter les règles de construction 
et d’usage, fixées par les PPRI (Plans de 
prévention des risques d’inondations) 
de l’Yerres et de la Seine. Il convient 
ainsi de ne pas aménager des locaux 
d’habitation dans les sous-sols ou les 
rez-de-chaussée des maisons situées 
dans ces secteurs.

 � Au niveau local, la Ville travaille avec 
le Syage, syndicat intercommunal 
en charge de la gestion de la vallée 
de l’Yerres. Ces dernières années, 
les canalisations d’évacuation des 
eaux pluviales ont été agrandies, des 
avaloirs créés, des réservoirs de réten-
tion construits sous les chaussées, les 
égouts ont été curés et ainsi que des 

fossés dans la plaine de Chalandray. 
En 2017 et 2018, le Syage a ainsi investi 
plus de 500 000 € dans l’amélioration 
de son infrastructure. D’autres travaux 
sont encore prévus.

 � Au niveau régional voire national 
enfin, plusieurs mesures sont mises 
en place afin de ralentir la montée 
des eaux. En amont de l’Yerres, des 
zones d’expansion de crues vont être 
aménagées pour que l’eau se répande 
d’abord dans les zones agricoles, avant 
d’atteindre le bas de la vallée plus 
peuplé. Progressivement, les barrages 
sont également abaissés pour 
permettre à la rivière de retrouver son 
rythme naturel et limiter les déborde-
ments. L’État coordonne les actions 
afin de réguler l’ensemble des bassins 
versants de la Seine (la Marne, l’Yonne 
et tous les affluents) pour protéger les 
populations.

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Montgeron, dans son histoire, a toujours 
été soumise aux crues. Mais face à des 
phénomènes météorologiques extrêmes 
amenés à se répéter plus souvent en 
raison du réchauffement climatique, 
seul un travail en collaboration à tous les 
niveaux peut porter ses fruits. Certaines 
mesures de prévention nécessitent des 
investissements très conséquents, il est 
important que l’État soit aux côtés des 
collectivités pour les aider à la coordi-
nation des actions et à leur financement. 
Cela demande beaucoup d’efforts et de 
temps, mais c’est essentiel pour protéger 
notre commune.

Elections européennes : 
le 26 mai, votez !
Dimanche 26 mai, les électeurs français 
et européens sont invités à désigner leurs 
représentants au parlement européen.

SI JE SUIS ABSENT ?
En cas d’absence, le vote par procuration 
est possible. Vous pouvez confier une 
procuration à la personne de votre choix, 
inscrite elle aussi sur les listes électorales 
de Montgeron. Formuler une procuration 
est possible jusqu’au 24 mai 2019 en vous 
déplaçant dans n’importe quel commissa-
riat. Mais anticipez un peu, car, pour être 
valable, la procuration doit avoir été reçue 
à temps en mairie.

Impôts 2019 : 
une déclaration 
obligatoire mais toujours 
pas de permanences
Malgré le prélèvement à la source, il faut 
tout de même déclarer à l’administration 
fiscale ses revenus 2018. Si vous faites 
votre déclaration sur papier, elle doit être 
remplie et signée au plus tard le jeudi 16 
mai. Si vous déclarez en ligne, vous avez 
jusqu’au 4 juin pour compléter votre 
déclaration.

Malgré la demande insistante de la Ville, 
le centre des impôts ne propose plus 
de permanences en mairie pour aider à 
remplir sa déclaration de revenus. Vous 
pouvez toutefois récupérer et déposer des 
déclarations papier à l’accueil de l’hôtel de 
ville. Si vous n’avez pas d’ordinateur, l’Es-
pace Public Numérique, au premier étage 
de la médiathèque (2 rue des Bois), peut 
vous accompagner dans cette démarche.

Centre des finances publiques de Yerres, 2 rue 
du Stade - Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 
de 13h30 à 16h15 - 01 69 49 70 00
L’association Le Pied à l’Etrier propose une 
permanence impôts les jeudis 9 et 16 mai, 
de 9h à 12h à la Maison de l’Amitié et de 
14h à 17h au centre social Saint Exupéry.
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L’OLY - PLACE DU SOLEIL

UNE RÉUNION D’INFORMATION 
SUR LA RÉNOVATION URBAINE
Réunion publique mardi 7 mai à 19h30 au centre Aimé Césaire.
Le quartier de la Prairie de l’Oly, situé 
sur Montgeron et Vigneux-sur-Seine, a 
bénéficié d’un programme de rénovation 
urbaine ces 20 dernières années. Mais 
les trois tours de la place du Soleil et leur 
environnement n’avaient pas été inté-
grées à ce programme.

REMPLACER LES TROIS TOURS
Depuis 2014, le bailleur Batigère, la 
communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine et la Ville travaillent 
à corriger cette omission en prévoyant 
une requalification de la place du Soleil 
qui intègre la disparition des trois tours. 
Ce nouveau programme de rénovation 
urbaine d’intérêt régional a été validé par 
l’ANRU (Agence nationale pour la rénova-
tion urbaine) le 20 décembre 2018, ce qui 
ouvre droit aux financements régional, 
rendant enfin possible la réalisation d’un 
projet estimé à 65 millions d’euros (HT).
Celui-ci prévoit la reconstruction en 4 îlots 
de logements en accession à la propriété, 
en accession sociale, en location (Action 
logement, ex 1 % patronal) et quelques 
logements sociaux pour les familles qui 
souhaiteraient rester sur place.

FACILITER LE RELOGEMENT
Là où se trouvent aujourd’hui 193 loge-
ments, il n’y en aura plus qu’une petite 
centaine, dans des immeubles de quatre 
étages et mieux intégrés au quartier. Pour 
être plus visibles, les commerces seront 
aussi déplacés pour être positionnés le 
long de la rue Raymond Paumier.
Afin de faciliter le relogement des familles, 
et de privilégier leurs intérêts, la commu-
nauté d’agglomération a imaginé une 
charte de relogement communautaire 
par laquelle les réservataires (bailleurs, 
préfecture, villes...) s’engagent à faciliter 
l’opération en prenant en compte la 
composition des familles et leurs habi-
tudes de vie : certaines pourraient par 
exemple en profiter pour se rapprocher 
de leur travail.
Les premières démolitions doivent inter-
venir dès 2021 et le projet final aboutir 
fin 2024.

Réunion publique mardi 7 mai, 19h30
Centre social Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier

Deux boutiques 
éphémères 
pour vos projets
Fidèle à son action pour le commerce de 
proximité, part essentielle de l’identité de 
notre cœur de ville, la commune souhaite 
développer des boutiques temporaires 
dans deux locaux commerciaux de l’avenue 
de la République, le 49 et le 72, avec des 
conditions attractives.

Ces magasins bénéficient d’un empla-
cement stratégique et d’une importante 
visibilité. Ils ont été entièrement rénovés 
et offrent un espace de vente ou d’expo-
sition pour des activités commerciales, 
artisanales et artistiques, nouvelles ou déjà 
installées. Le 72 avenue de la République 
est disponible pour de courtes périodes, de 
1 journée à 1 semaine. Le 49 se loue pour 
des durées plus longues, jusqu’à 6 mois, 
renouvelables.

Les candidats peuvent remplir un dossier de 
demande sur montgeron.fr ou s’adresser au 
service commerce, 130 av. Charles de Gaulle
01 70 58 93 47

Trois boutiques 
éphémères en mai
JARDIN D’ARGANE
Produits de beauté orientaux, sacs 
et idées cadeaux. En association 
avec Ethnikia (art de la table, bijoux, 
prêt-à-porter).

Au 49 av. de la République, 
du 15 au 19 mai, 10h-19h, 06 99 25 03 26

BLEU PLANÈTE
Produits de beauté Bio.

Au 72 av. de la République, du 16 au 18 mai
06 83 11 55 77, contact@bleu-planete.fr

ELORA
Prêt-à-porter femme et des accessoires 
de mode.

Au 49 av. de la République
Vendredi 24 mai, 10h-13h et 14h-18h30
Samedi 25 mai, 10h-18h30
06 10 55 09 59, www.elora.com
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1- Un nouveau terrain 
de beach-volley
Une bonne nouvelle pour les sportifs à l’arrivée 
des beaux jours : deux nouveaux terrains 
de beach-volley ont été créés au COSEC. Ils 
seront inaugurés samedi 11 mai à 11h.

1- De nouvelles plantations
Afin d’améliorer le cadre de vie et l’environnement, 
une vingtaine d’arbres ont été plantés 
au printemps sur le site du COSEC.

2- Début de 
la rénovation 
de l’école 
Jules Ferry
Au mois d’avril, 
les installations 
du chantier ont 
été mises en 
place au sein de 
l’école. Les travaux 
proprement dits 
ont débuté pendant 
les congés scolaires 
de printemps.

3- Fin des travaux rue 
Charles Deguy
Cette rue a bénéficié ce printemps d’importants 
travaux de rénovation : enfouissement des 
réseaux et dépose des anciens poteaux en béton, 
remplacement de l’éclairage public, plantation de 
nouveaux arbres, réorganisation du stationnement.

4- Des rues de 
l’Ermitage rénovées
Dans le quartier de l’Ermitage, des 
travaux d’entretien des réseaux 
ont débuté fin avril, dans les rues 
Rodin, Robert Esnault-Pelterie et 
Clémenceau. Les canalisations de 
gaz (ainsi que les branchements 
chez les riverains) seront 
changées, le Syage va améliorer 
le réseau d’assainissement, 
puis Enedis interviendra pour 
les réseaux d’électricité. Plus 
de 3 mois de travaux sont 
prévus. Les rues seront ensuite 
totalement rénovées.

Montgeron 2030 
en débat dans 
les quartiers
Les Conseils de quartiers se 
réunissent ce mois-ci. Les 
habitants sont invités à pour-
suivre le débat sur le thème : 
Montgeron 2030 dans mon 
quartier. Ces instances de 
démocratie participative sont 
ouvertes à tous. Elles sont 
l’occasion de faire entendre 
votre voix. C’est aussi un lieu 
de réflexion ou des proposi-
tions concrètes peuvent être 
faites.

RÉPUBLIQUE PELOUSE
Mardi 14 mai, 19h
Hôtel de Ville, 
salle des mariages

GARENNE – FORÊT 
ERMITAGE
Mardi 14 mai, 20h30
Centre Saint-Exupéry

RÉVEIL-MATIN 
LYCÉE – SENLIS
Mardi 21 mai, 19h
Salle George Sand

SAINT-HUBERT 
LELONG – SÉNART
Mardi 21 mai, 20h30
L’Astral, salle de répétition

OLY – GLACIÈRE
Mardi 28 mai, 19h
Centre Aimé Césaire

RÉPUBLIQUE 
GARE – CONCY
Mardi 28 mai, 20h30
L’Astral, salle de répétition

Pour savoir de quel quartier 
vous dépendez, rendez-vous sur 
montgeron.fr.

DES TRAVAUX EN VILLE
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ChauffageSanitaires
Installation
DépannagePlomberie
38, rue André Malraux, 91230 Montgeron

06 24 04 11 55

22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com

Site : www.societeazur.com

SOCIETE AZUR
PEINTURE - RAVALEMENT - ISOLATION THERMIQUE

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

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



MONTGERON
CADRE DE VIE

VIE ÉCONOMIQUE

MARCHÉ SAINT-HUBERT

AtoutThaï, traiteur
Installés au marché Saint-Hubert depuis 
2011, Bastien Fleuret et son épouse d’ori-
gine thaïlandaise Jan proposent un service 
de traiteur asiatique avec une prédilection 
pour les plats traditionnels de la cuisine 
thaï. « AtoutThaï, c’est une petite entreprise 
familiale, explique Bastien Fleuret. Les plats 
sont cuisinés par mon épouse, à partir de 
produits frais, dans notre laboratoire situé 
à Brunoy, et je suis le mercredi et le samedi 
sur le marché Saint-Hubert. »

UN PRODUIT
« S’il existe un produit incontournable en 
cette saison, c’est bien le rouleau de prin-
temps ! » , indique le commerçant. Ce plat 
traditionnel vietnamien se décline version 
thaï. Il est composé de chou chinois, de 
chou rouge, de carotte, de vermicelle 
de soja, agrémenté soit de poulet, soit 
de crevettes. Le tout est assaisonné de 
coriandre et de menthe, et roulé dans une 
feuille de riz.

CONSEIL DE DÉGUSTATION
Le rouleau de printemps se déguste froid, 
accompagné d’une sauce pimentée sucrée 
ou d’une sauce aux éclats de cacahuète. 
Vous pouvez l’accompagner d’un peu de 
vermicelle thaï, chaud ou froid, et éventuel-
lement d’un plat de bœuf au gingembre ou 
des crevettes au tamarin. Terminez par une 
boule de coco pour le dessert et vous aurez 
ainsi un repas thaïlandais riche en saveurs.

Art-thérapeute
Carine Levoyer art-thérapeute, diplômée d’Etat propose des séances individuelles de 
psychothérapie à support artistique s’adressant aux enfants présentant des troubles 
du développement. Consultations sur rendez-vous au 06 60 67 19 02.

En scène !
La Montgeronnaise Carole Brunet a repris 
le magasin de chaussures situé 93A 
avenue de la République. La boutique 
s’appelle désormais « En scène ! » et vous 
accueille dans une atmosphère évoquant 
le théâtre et le monde du spectacle. « Je 
vends des chaussures mais ce qui compte 
avant tout, c’est le contact humain et la 
convivialité avec mes clientes, indique la 
gérante. Je choisis mes modèles pour leur 
confort et leur originalité. » Carole Brunet 
propose des chaussures pour femme, 
mais aussi des accessoires de mode, des 
bijoux ainsi qu’un rayon de prêt-à-porter 
de marques françaises.

En scène, 93 A av. de la République
Mardi-samedi, 10h-13h et 15h-19h
09 52 57 91 25, 
boutiqueenscene@gmail.com

La pizzeria fait peau neuve
La pizzeria et sandwicherie située 2 rue du Général 
Leclerc, à l’angle de la rue de Chalandray, a été 
entièrement rénovée. Installé 
à cet emplacement depuis 
28 ans, Belkacem Bissermate a 
renommé son restaurant Casa 
Corner. Il propose des pizzas 
ainsi que des sandwichs chauds 
ou froids.

Casa Corner
2 rue du Général Leclerc
Ouvert tous les jours, midi et soirs, 
sauf dimanche midi
01 69 52 08 35

Du 6 au 19 mai, les 
boutiques adhérentes 
de l’Union interprofes-
sionnelle de Montgeron 
(UIM) lancent une grande 
animation commerciale. 
Participez au grand jeu 
dans les magasins parte-
naires et repartez avec des 
bons d’achat.

Avant

Aujourd’hui
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MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron,
112 av. de la République
91230 Montgeron
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montgeron@montgeron.fr
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Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91
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magazine dans votre boîte aux 
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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 (06 20 43 53 32) : lundi-samedi 7h45-
minuit, dimanche et jours fériés 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.

Mercredi 1er mai (Fête 
du travail)
Pharmacie Ménard
153 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 17 48

Dimanche 5 mai 
et mercredi 8 mai 
(Victoire 1945)
Pharmacie Aubert
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 12 mai
Pharmacie Nguyen Tan
2 rue Molière,
Vigneux-sur-Seine
01 69 42 30 73

Dimanche 19 mai
Pharmacie Aubert
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 26 mai
Pharmacie Riahi
Centre cial Bergeries,
rue du Chemin Vert, 
Draveil
01 69 03 49 50

Jeudi 30 mai 
(Ascension)
Pharmacie du centre
65 av. de la République
Montgeron
01 69 03 51 30

Dimanche 2 juin
Amoussou et Madrange
Centre cial Valdoly,
6 rue de Longueraie, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 42 59 65

État civil
NAISSANCES
Tyago Vuillemin, 
Giovanni Jourdain,
Lia Bras Pereira,
Anas Chtitah,
Dayane Mendes Freire,
Aaron Gonçalves,
Louis Vignier,
Binta Diawara,
Hugo Dyon.

DECES :
FÉVRIER
Alfred Jelmini

MARS
André Mathieu, Michel Jour, Yvette Guével veuve Geffriaud,
Jean Chapelin, Clair Joachim, Huguette Javet épouse Chalon,
Leya Rogier, Monique Merlin, Jean-Dominique Grenet,
Micheline Paganelli veuve Tomasini, Paulette Bussenot,
Hamama Aouidad veuve Rami, Gérard Gaillard,
Renée Saint Léger épouse Mallaret, Nicole Binois,
Marie Bosonetto veuve Mougel, Odette Dumont veuve Deboffle,
Jeanine Froidurot veuve Cavallero, Lucienne Riot veuve Martin, 
Raymonde Poelman veuve Imbert, Stéphane Dehan

HÔTEL DE VILLE
En raison du « pont » de l’Ascension, la 
Mairie sera exceptionnellement fermée 
vendredi 31 mai et samedi 1er juin.

BUREAU DE POSTE DE L’OLY
La Poste de la place du Soleil sera fermée 
du 13 au 18 mai, ainsi que du 30 au 
1er juin.

Fermetures exceptionnelles
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PONT SUR LA SEINE : 
DONNEZ VOTRE AVIS !
Faut-il construire un nouveau pont sur la Seine entre le pôle 
d’Orly et le Val d’Yerres Val de Seine ? Pour répondre à cette 
question, une grande concertation s’engage du 15 mai au 5 juillet.

Les déplacements quotidiens relèvent 
souvent du casse-tête. L’enclavement de 
notre territoire est accentué par le peu de 
points de traversée de la Seine. Un sondage 
réalisé l’été dernier auprès de la population 
de 21 villes du Val de Marne et de l’Essonne a 
révélé que 70 % des personnes interrogées 
voient leurs trajets quotidiens perturbés 
par les embouteillages sur le passage du 
fleuve. Les embouteillages de Villeneuve-
Saint-Georges sont pour beaucoup dus au 
fait qu’il s’agit là de l’un des seuls points de 
passage d’une rive à l’autre.

UN ENJEU IMPORTANT
Parmi les nombreuses pistes pour 
régler ces problèmes, l’hypothèse de la 
construction d’un nouveau pont est la 
plus évoquée. Depuis 2015, soucieux de 
désenclaver les territoires et de déve-
lopper l’activité économique, François 
Durovray, à la tête du département de 
l’Essonne, a fait de la construction d’un 
pont une priorité. Dans ce projet, il a reçu 
le soutien d’un allié de poids : le dépar-
tement du Val-de-Marne, confronté aux 
mêmes difficultés.

Les études confirment l’intérêt de créer un 
nouveau franchissement de Seine entre les 
ponts existants de Villeneuve-Saint-Georges 
et de Draveil. Ce projet de nouvelle liaison 
a été inscrit dans le Schéma directeur de la 
Région Île-de-France (SDRIF), et fait partie du 
« plan anti-bouchons » du Conseil régional.

EXPRIMEZ-VOUS
Cependant, bien que les études et sondages 
d’opinion mettent en valeur l’intérêt de la 
construction d’un nouveau pont, un projet 
de cette nature suscite naturellement 
quelques interrogations. C’est pourquoi une 
grande concertation est lancée. Celle-ci se 
veut ouverte et transparente : elle est ainsi 
placée sous la responsabilité d’un garant 
indépendant, nommé par la Commission 
nationale du débat public. Vous êtes donc 
invités à participer au débat, et donner votre 
avis, du 15 mai au 5 juillet dans l’exposition 
installée en mairie, et lors d’une réunion 
publique le 4 juin. Pour une ville comme 
Montgeron, il est capital que les habitants 
s’expriment largement sur cette question.

15

MONTGERON
DOSSIER

UN PONT SUR LA SEINE
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Les autres pistes 
envisagées
Pas de nouveau pont mais une 
voie dédiée aux transports 
en commun sur les ponts de 
VIlleneuve et de Draveil
Pas de véritable gain sur les 
temps de parcours mais un 
impact négatif sur le trafic 
automobile.

Un pont en aval du pont du 
Bourbonnais (pont SNCF)
Une performance insuf-
fisante et des difficultés 
de circulation au coeur 
d’Athis-Mons

Un téléphérique urbain entre 
Draveil et Juvisy-sur-Orge
Ne répond qu’aux besoins 
de habitants de Draveil et 
ne permet pas la desserte 
d’Orly et Rungis pour 
les habitants de notre 
agglomération

Un pont à Viry-Chatillon
Trop au sud, ce pont ne 
faciliterait pas la desserte 
d’Orly et de Rungis.

Le tracé part de la RN6 au niveau de l’échangeur du Valdoly 
ou du Réveil-Matin (1), rejoint la voie de chemin de fer 
Paris-Corbeil en longeant le centre commercial Val d’Oly 
ou la zone Maurice Garin (2), traverse la plaine de Vigneux 

LE TRACÉ RETENU : PORT COURCEL

Améliorer les conditions de circulation
Une nouvelle liaison sur la Seine devrait permettre de raccourcir les trajets en 
voiture de plusieurs kilomètres permettant de gagner du temps et de l’essence !

Le projet participe également à la diminution du trafic sur les ponts existant (Draveil 
et Villeneuve) et sur les itinéraires Nord-Sud.

De même, si le projet issu de la concertation intègre des transports en commun, 
ces derniers pourraient bénéficier de ce nouveau franchissement pour sécuriser 
les temps de parcours et les réduire fortement.

UN CONSTAT 
SANS APPEL

Faites le test GPS !
À vol d’oiseau, l’aéroport d’Orly n’est qu’à 7 km 
de Montgeron. Mais les applications GPS ne 
trouvent pas de trajets à moins de 13 km, voire 
même, en passant par les voies rapides, 21 km 
par l’A86 et plus de 44 km par l’A6 !

5

PARIS - 1 pont tous les 420 m

HAUTS-DE-SEINE - 1 pont tous les 1,6 km

VAL DE MARNE - 1 pont tous les 1,9 km

YVELINES - 1 pont tous les 4,2 km

ESSONNE - 1 pont tous les 4,7 km

Des ponts trop éloignés
Distance moyenne entre deux ponts routiers sur la Seine

Un temps de parcours à améliorer
Prévision du temps de parcours entre Montgeron et Orly aux heures de 
pointes en voiture aujourd’hui et en 2030

en 2030
36 mn
avec le pont

en 2030
57 mn
sans le pont

aujourd’hui
46 mn
sans le pont
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Le tracé part de la RN6 au niveau de l’échangeur du Valdoly 
ou du Réveil-Matin (1), rejoint la voie de chemin de fer 
Paris-Corbeil en longeant le centre commercial Val d’Oly 
ou la zone Maurice Garin (2), traverse la plaine de Vigneux 

le long de la voie ferrée (3). À la gare RER de Vigneux 
(4), la traversée de la Seine avec le pont à proprement 
parlé rejoint Athis-Mons sur la rive gauche, puis, par un 
souterrain sous un espace boisé, la D118 vers Orly (5).

LE TRACÉ RETENU : PORT COURCEL

Améliorer les conditions de circulation
Une nouvelle liaison sur la Seine devrait permettre de raccourcir les trajets en 
voiture de plusieurs kilomètres permettant de gagner du temps et de l’essence !

Le projet participe également à la diminution du trafic sur les ponts existant (Draveil 
et Villeneuve) et sur les itinéraires Nord-Sud.

De même, si le projet issu de la concertation intègre des transports en commun, 
ces derniers pourraient bénéficier de ce nouveau franchissement pour sécuriser 
les temps de parcours et les réduire fortement.

Un pont, mais pas à n’importe quel prix
Quatre conditions ont été posées par le Département pour que le projet de 
nouveau pont sur la Seine voie le jour :

• Un ouvrage utile et efficace en 
matière de mobilité avec une renta-
bilité socio-économique élevée.

• Une forte exigence environne-
mentale, avec la préservation des 
espaces naturels et une approche 
multimodale permettant d’amé-
liorer les transports en commun, 
les modes doux.

• Un investissement au coût 
raisonnable, en adéquation avec 
la capacité de financement du 
Département et de ses partenaires.

• Une exigence d’innovation 
permettant d’anticiper les infras-
tructures intelligentes du 21e 
siècle (détection du trafic, signa-
lisation dynamique, chaussée 
auto-dégivrante...).

1

1

2

3

4
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LA CONCERTATION, 
MODE D’EMPLOI
La consultation publique qui s’ouvre sur le projet de Pont sur le Seine est 
essentielle pour retenir le trajet et les modalités sur la base desquelles 
le Département pourra engager les études techniques et trouver les 
financements.
Elle doit être exemplaire et permettre l’expression du plus grand nombre. 
Pour cela, le Département, à l’initiative de la consultation, a choisi d’adhérer à 
la charte de la participation du public, lancée par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire. Il est le premier département francilien à s’engager 
dans une telle démarche.
La Commission nationale de débat public a désigné un garant indépendant 
qui veillera au bon déroulement de cette consultation publique. Celle-ci 
se déroulera dans 25 communes de l’Essonne et du Val-de-Marne, sous 
la forme de réunions publiques, d’ateliers de concertation, de balades 
urbaines et d’expositions itinérantes. Le dossier de présentation du projet 
est également disponible sur franchissementdeseine91.fr.

Une exposition 
du 15 mai 
au 5 juillet

À L’HÔTEL DE VILLE 
112 av. de la République

(et dans les communes d’Athis-Mons et 
de Vigneux-sur-Seine)

Réunions publiques
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
JEUDI 23 MAI
20h, Espace Cocteau

MONTGERON
MARDI 4 JUIN
20h, Cyrano
114 avenue de la République

VILLENEUVE-LE-ROI
LUNDI 17 JUIN
20h, salle des fêtes Pierre Martin

ATHIS-MONS
JEUDI 20 JUIN
20h, Espace René L’Helguen

VIGNEUX-SUR-SEINE
LUNDI 24 JUIN
20h, Salle Daniel Fery

Un site internet dédié
franchissementdeseine91.fr

Des ateliers thématiques
(inscription sur le site internet)

Des balades urbaines 
pédestres ou à vélo
(inscription sur le site internet)

Et après ?
Après la concertation, et selon ses résultats, le Département devra 
décider (ou non) de poursuivre le projet. Si tel est le cas, les études et 
les enquêtes publiques seront engagées et les travaux lancés. On peut 
ainsi espérer disposer d’un pont pour 2030 !

Une longue histoire
La question d’un pont supplémentaire sur la Seine 
refait surface dans le débat public depuis près de 
soixante ans.

Entre 1961 et 1994 : le projet A87 (liaison A6-N6) est 
évoqué à de nombreuses reprises.

Avril 1994 : le SDRIF (schéma directeur de la région 
Île-de-France) intègre deux projets routiers impor-
tants pour le territoire : la liaison A6–N6 (Port-Courcel) 
et la déviation de Villeneuve-Saint-Georges.

Entre 1998 et 1999 : des études menées par l’État 
portent sur neufs sites pour un nouveau franchis-
sement de Seine (l’Orme des Mazières, le pont de 
Draveil-Juvisy, le pont du Port aux Cerises, le pont 
du Bourbonnais, le Port-Courcel, l’Écluse d’Ablon, 
la Darse Montalbot, le pont de Villeneuve–Saint-
Georges et le site de Seine-amont), sans identifier 
un projet prioritaire.

2004 : une étude de l’IAURIF (Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme de la Région Île-de-France) pour le 
compte du Département, met en évidence les avan-
tages et les inconvénients de trois sites susceptibles 
d’être retenus pour la réalisation d’un nouveau fran-
chissement de Seine (le pont des Bourbonnais, le 
Port-Courcel et le Port-aux-Malades).

2007 : l’assemblée départementale de l’Essonne déli-
bère sur le principe d’un franchissement de la Seine 
dédié aux transports en commun et aux circulations 
douces sur le site du Bourbonnais (au nord du pont 
ferré), marquant la volonté de promouvoir les alter-
natives à l’automobile.

2009 : une étude du STIF (aujourd’hui, Île-de-France 
Mobilités) relative à la desserte en transports collec-
tifs du secteur élargi d’Orly-Rungis conclut à l’absence 
de rentabilité socio-économique pour la construction 
d’un ouvrage dédié uniquement aux transports en 
commun entre le Val d’Yerres Val de Seine et Orly.

2013 : la Région vote le SDRIF, schéma directeur 
de la Région Île-de-France 2030, qui prévoit un 
« franchissement de la Seine entre Athis-Mons et 
Vigneux-sur-Seine » .

2015 : le Département de l’Essonne relance les 
réflexions sur l’amélioration des conditions de 
circulation dans le nord-est de l’Essonne, avec une 
approche élargie au niveau interdépartemental en y 
associant le département du Val-de-Marne.

18

MONTGERON
DOSSIER

UN PONT SUR LA SEINE

mai 2019 | 41 | MONTGERON MAG



MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

FRANCHIR LA SEINE, 
TOUTE UNE HISTOIRE !
A l’heure où s’ouvre une 
consultation publique 
sur le futur projet de 
pont sur la Seine entre 
Athis-Mons et Vigneux-
sur-Seine, redécouvrez 
le bac, ce bateau qui 
permettait de franchir le 
fleuve du temps où les 
ponts étaient très rares.

Dans le quartier de la Glacière, une rue 
au nom évocateur rappelle des temps 
anciens où la traversée de la Seine 
devait se faire par bateau : la rue du 
Bac d’Ablon.
Le bac était un bateau en bois, relié aux 
deux rives de la Seine par un câble, qui 
permettait de faire la traversée entre 
Vigneux et Ablon. Un moyen de trans-
port indispensable jusqu’à la moitié du 
XIXe siècle. En effet, avant 1811, aucun 

pont ne permettait de franchir la Seine 
entre Paris et Corbeil. Les traversées se 
faisaient par des gués ou par bateau.

UN FLEUVE SAUVAGE
Il faut dire que la Seine de l’époque 
ne ressemblait pas du tout au fleuve 
large et navigable que l’on connaît 
aujourd’hui. Il faut l’imaginer un peu 
comme la Loire : sinueuse, avec de 
nombreuses îles, des hauts-fonds et 
des bancs de sable. Ce n’est qu’à partir 
de 1860 que d’importants travaux, 
notamment la construction de barrages 
et d’écluses, ainsi que la destruction 
d’îles et le creusement d’un chenal, 
rendent possible la navigation pour des 
bateaux de grand gabarit et donnent à 
la Seine le visage qu’elle a aujourd’hui. 
Avant cette transformation, les traver-
sées pouvaient s’effectuer à pieds, via 
des gués. Il en existait notamment 
deux entre Villeneuve-Saint-Georges 
et Villeneuve-le-Roi. D’autres gués 

occasionnels apparaissaient pendant 
les basses eaux d’été.

DES BACS DEPUIS LE MOYEN-ÂGE
Les bacs étaient déjà présents au 
moyen-âge, à Choisy et à Ablon. Des 
écrits du XIIIe siècle en attestent. Ces 
bateaux appartenaient au Chapitre de 
Notre-Dame de Paris et aux religieux de 
Saint-Germain-des-Prés. Le bac d’Ablon 
se situe en amont du village, avant 
d’être déplacé en 1688 près du centre-
bourg, où se trouve encore aujourd’hui 
l’actuelle « rue du Bac » . Il permet de 
relier Vigneux et Montgeron à la rive 
gauche de la Seine. Les passeurs font 
payer un péage pour le passage des 
piétons, des chariots mais aussi des 
troupeaux. Le premier pont construit 
dans le secteur est situé à Choisy, 
(1811). Celui de Villeneuve voit le jour 
en 1843. Peu à peu, l’usage du bac est 
abandonné. Le bac d’Ablon cesse ses 
activités vers 1850.
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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



MONTGERON
TEMPS LIBRE

CONSEIL PRATIQUE

PÉDAGOGIE

CAMPUS PARENTALITÉ : 
UN ATOUT POUR VOS ENFANTS
Pour donner à chaque élève montgeronnais 
les moyens de réussir dans sa scolarité, la 
Ville offre le Campus Parentalité des éditions 
Nathan, dans le cadre du Projet éducatif 
communal. Il s’agit d’une boîte à outils 
numérique proposant du contenu éducatif de 
qualité pour tous les âges et tous les niveaux.

Le Campus Parentalité est un portail d’outils pédagogiques offert 
par la Ville aux enfants - et aux parents - pour favoriser l’épanouis-
sement et la réussite scolaire. Développé par les éditions Nathan 
(Bordas, Le Robert...), vous y trouverez des contenus ludiques 
et éducatifs pour accompagner les familles et faire progresser 
chaque enfant de 1 à 18 ans (de la crèche à l’université) sur les 
savoirs fondamentaux, développer la pratique des langues étran-
gères, favoriser la découverte du monde et utiliser les nouvelles 
technologies.

Comment s’inscrire ?
• Rendez-vous sur la page d’inscription : 

montgeron.inscription.campus-parentalité.fr
• Saisissez le code d’activation : MONTGERON-CAMPUS
• Créez votre compte et celui de vos enfants

• Connectez-vous à l’aide de vos identifiants reçus par 
courriel sur la page : montgeron.campus-parentalite.fr

POUR LES ENFANTS
Chaque enfant dispose d’un profil personnalisé, 
adapté à son niveau. Il a accès à de nombreux 
contenus pédagogiques sélectionnés sur mesure 
(livres, dictionnaires, atlas, exercices en ligne...). Il 
profite aussi de « parcours d’entraînement person-
nalisés » pour la réussite scolaire, de romans 
jeunesse pour cultiver le plaisir de lire. Mais aussi 
des encyclopédies et dictionnaires Le Robert inte-
ractifs et des dictionnaires bilingues pour se perfec-
tionner en langues. Ainsi qu’un moteur de recherche 
sécurisé (Qwant juniors) pour des recherches sur le 
web sans mauvaises surprises.

POUR LES PARENTS
Un profil dédié pour les parents affiche l’ensemble des 
ressources proposées, le suivi des progressions de l’en-
fant dans ses apprentissages, des conseils et astuces. 
Mais aussi des activités manuelles à faire en famille.

C’EST GRATUIT !
Le service est pris en charge par la Ville afin d’offrir aux enfants 
le même accès à la connaissance. Le Campus Parentalité pourra 
aussi être utilisé par les enseignants dans les écoles communales.

Plus d’informations sur Montgeron.fr
Service Enfance-Education, 112 av. de la République, 01 69 83 69 66
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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"

De l’Education
Si l’école obligatoire offre, bon an mal an, un enseignement de qualité, 
d’énormes différences existent hors du temps scolaire. Certains enfants 
participent à trois ou quatre activités, quand d’autres n’y ont pas accès.
Or les activités périscolaires contribuent non seulement au développement 
de l’enfant, mais l’épaulent aussi dans ses apprentissages scolaires favorisent 
l’estime de soi, le respect de l’autre, le courage, la gestion de ses réussites 
comme de ses échecs.
Forts de ce constat dès 2014, nous avons décidé de renforcer nos 
actions sur le temps périscolaire, avec la création de l’école multi-sports, 
de classes de découvertes pour chaque élève de CM2, d’une aide individuelle 
à la lecture en CP, notamment.
D’autres actions sont en cours d’achèvement ou en gestation, l’achèvement 
de l’équipement en tableaux et tablettes numériques de toutes les 
classes pour réduire la fracture numérique et proposer d’autres supports 
pédagogiques, l’apprentissage du jeux d’échecs pour développer la logique.
Le travail que nous avons mené est considérable, la dernière action 
consistant à rédiger en collaboration avec les professionnels de l’éducation, 

mais aussi des parents d’élèves, notre projet éducatif communal qui se 
décline en fiches actions, pour encore aller plus loin dans les années à venir.
Nous ne pouvons que regretter qu’aucun des membres de l’op-
position n’ait pris la peine de participer à cet important travail 
collaboratif.
Après avoir laissé le patrimoine scolaire dans un tel état de vétusté qu’il 
nous faudra plus d’un mandat pour le remettre à niveau, après n’avoir 
porté aucun investissement en matière de technologies numériques dans 
les écoles, retard que nous finirons de combler cette année, l’opposition se 
permet, inlassablement, de dénigrer notre travail.
Certains parlent, critiquent, nous préférerons toujours agir.

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 ! »

La maire éloignée des réalités
Le Compte administratif 2018 ressort avec un résultat positif important. Mais 
la maire maintient une pression fiscale forte sur les Montgeronnais.
La majorité refuse de baisser les taux, malgré de vraies marges de 
manœuvre. Nous sommes donc encore ponctionnés : maintien d’une 
fiscalité locale forte, impôts départementaux très lourds également, 
nouvelle augmentation des tarifications des services municipaux, des 
tarifications communautaires (piscine, spectacles, conservatoire…). La 
Maire est hermétique aux difficultés de pouvoir d’achat de nos 
concitoyens, loin des réalités. Vous pouvez consulter le site de la Direction 
Générale des Collectivités Locales qui retrace année par année l’état des 
finances communales. Montgeron n’a jamais été en faillite : c’est l’Etat 
qui le souligne. Une jolie manipulation des chiffres pour justifier toutes 
ces augmentations !

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

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Projet éducatif communal : allons plus loin !
Montgeron a longtemps été ville pilote en matière d’éducation. Ce 
n’est plus le cas.
La majorité propose tardivement son projet éducatif. Il est trop vague pour 
être efficace. Nous saluons les nombreuses initiatives de la communauté 
éducative qu’il recense.
Pour passer à la vitesse supérieure, encourager les bonnes volontés, la ville 
doit s’engager vraiment : moyens humains, financiers, programme 
d’activités périscolaires, taille des écoles face à la poussée démo-
graphique, restauration scolaire…
Rien sur tous ces points.
C’est trop flou et trop peu !

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

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Montgeron 2030
995 réponses à la « Grande Enquête Montgeron 2030 » soit 4 % de la popu-
lation ! Lors du Débat du 16 avril à l’Astral animé par un cabinet privé pour 
présenter les résultats : 50 personnes et pas de débat ! Les Montgeronnais 
ont-ils pris conscience qu’ils ne sont ni écoutés ni entendus ?

Martine Boulay - martineboulay91@orange.fr

GROUPE « CITOYENS-NES »

Questions et analyses qui dérangent.
Au conseil municipal la maire a refusé de répondre à nos questions se 
réfugiant derriere le règlement intérieur que nous contestons. La 1er 
question des motivations à refuser de réorganiser le carnaval alors que 
toutes les villes voisines les développent. La seconde abordait la sécurité 
de traverser l’avenue de la République devant le Cyrano. Lors du vote du 
Compte administratif nous avons demandé la justification des 14,5M € 
d’impôts supplémentaires prélevés sur les Montgeronnais en 5 ans et 
réaffirmé notre proposition de baisse de 2 % par an sur 3 ans.

Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes) - Christophe Joseph (MRC)
alter-républic@netcourrier.com
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Un projet immobilier ?
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Festival folklorique
L’association Campinos du Ribatejo organise 
son 3e festival de danses folkloriques, dimanche 
19 mai. Huit groupes de danseurs et danseuses 
participent à cet événement. Cette année, le 
festival accueille un groupe représentant la 
région Auvergne ainsi qu’un groupe folklo-
rique venu directement du Portugal. Venez 
nombreux pour rendre hommage à ces cultures 
populaires.

Dimanche 19 mai, 14h
L’Astral, 121 av. de la République
07 67 30 51 34
campinosribatejo@gmail.com

Miss & mode
L’association des habitants de l’Oly organise un 
grand week-end festif. Samedi 25 mai, une exposi-
tion de vêtements de créateurs et un défilé de mode, 
suivi de l’élection de mister Grand élégance France. 
Dimanche 26, élection de miss Sénart Val de Seine 
et Val d’Yerres 2019.

Samedi 25 mai, 10h-12h30 et 14h-18h
Dimanche 26 mai, 14h-18h
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
10 € - Une place offerte pour le samedi ou le dimanche 
en réservant par courriel à alain91270@hotmail.fr

Encres et lumières de Chine expose
L’association Encres et lumières de Chine organise une exposition dédiée à 
l’art et à la calligraphie d’inspiration chinoise, les 25 et 26 mai. Le samedi, un 
atelier Taï Chi Chuan est proposé de 15h à 16h, ainsi qu’un diaporama-film 
Voyage au Sichuan A cette occasion, tous les vendredis du mois de mai, de 
19h à 21h, salle de danse à Chalandray, les personnes souhaitant suivre un 
cours d’initiation et de découverte de la pratique du Tai Chi Chuan seront 
accueillies gratuitement.

Samedi 25 et dimanche 26 mai, 15h-18h30
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République - Entrée libre
Vernissage samedi 25 à 17h30
06 88 18 31 96, www.encrelumierechine.com, mart_gougeon@hotmail.com

Spectacle de magie
Le Cercle magique de Montgeron 
organise son traditionnel spectacle, 
samedi 25 mai. Les magiciens seront 
là, devant vous. La magie sera sur 
scène avec des illusions qui vous 
enchanteront. Vous ne regarderez 
plus les pommes, les bouteilles et 
les œufs de la même façon... Les 
apparitions et les disparitions vont 
s’enchaîner. Et les clowns seront 
également présents pour égayer 
le tout et voir le monde autrement. 
Mais ne sont-ils pas également un 
peu magiciens ? Venez nombreux !

Samedi 25 mai, 20h30
L’Astral, 121 av. de la République
Tarifs : 12 € (adultes) et 8 € (enfants)
Réservations jusqu’au 23 mai à cercle-
magique@free.fr
06 65 69 45 37

Bravo Madame !
La Montgeronnaise Sandrine Aurières 
a été élue 3e dauphine au concours 
nationale « Madame France 2019 » , 
un concours d’élégance récompensant 
les femmes de 28 à 55 ans. Sandrine 
Aurières, 47 ans et mère de 3 enfants, 
s’est distinguée dans la catégorie 40-55 
ans. « En participant à ce concours, 
mon but était de prouver aux femmes 
mûres que rien n’est impossible, 
déclare la Montgeronnaise. Par 
ailleurs, trop souvent les marques 
assimilent la beauté à la jeunesse, avec 
des stéréotypes de jeunes femmes 
mesurant toutes plus d’1m70. Et 
bien moi je suis tout l’inverse de ça ! » 
Félicitations pour ce beau résultat.

Fête franco-portugaise
L’association paroissiale de Montgeron organise 
sa traditionnelle fête Notre-Dame de Fatima, 
dimanche 19 mai, à l’église Notre-Dame. Messe 
à 10h30, suivie de la procession à 11h30. 
Restauration sur place : grillades et spécia-
lités portugaises. Kermesse l’après-midi avec 
présence d’un groupe folklorique.
Dimanche 19 mai
Eglise Notre-Dame, 1 rue du Repos
assoparoissialemontgeron@gmail.com

24 mai 2019 | 41 | MONTGERON MAG

ASSOCIATIONS

MONTGERON
TEMPS LIBRE



Cyclisme et dégustation
Afin de faire découvrir le vélo et le patrimoine culturel et gourmand de notre territoire, 
l’Amicale Cyclo Sénart organise une « cyclo découverte » , samedi 1er juin, à l’occasion de la 
Fête du vélo. Un circuit de 18 km, au départ du Réveil-Matin, lieu mythique des amateurs 
de vélo qui a accueilli le départ du premier Tour de France en 1903, attend les participants. 
Le parcours partira à la découverte de l’église orthodoxe Saint-Séraphin-de-Sarov, au 
Moulin de Senlis, avant d’emprunter les rives de l’Yerres jusqu’à Epinay-sous-Sénart pour 
une visite de la brasserie Parisis suivie d’une dégustation. Déjeuner tiré du sac ou petite 
restauration (8 à 10 € ) au Café ZEF, au moulin de Brunoy. Dégustation de macarons à 
Yerres, puis arrivée au marché Saint-Hubert. Un véhicule est mis à disposition pour porter 
les sacs et les éventuels achats à l’issue des dégustations.

Samedi 1er juin, 9h-16h, Réveil-Matin, av. Jean Jaurès
A partir de 10 ans, port du casque recommandé pour les adultes et obligatoire pour les enfants.
Gratuit - 06 71 13 98 99 - www.amicalecyclosenart.fr

Un maître de l’aïkido 
à Montgeron
La section aïkido du Montgeron arts martiaux reçoit 
Bruno Gonzalez (6e dan), dimanche 12 mai. Il animera 
un stage ouvert à tous les pratiquants d’aïkido venant 
de tous clubs. Son expertise, la finesse et la préci-
sion de son travail sont reconnues dans les différents 
pays où il anime régulièrement des stages. Cet événe-
ment contribue, avec les autres actions organisées 
pendant l’année par le Montgeron arts martiaux (venue 
d’experts, cours féminins, journée de la femme, cours 
inter-disciplines martiales, cours ouverts à la famille), 
à ouvrir au plus grand nombre l’accès à une pratique 
martiale ou à un sport.

Dimanche 12 mai
Gymnase Picot, 56 rue de Mainville, 9h30-12h30
06 14 90 94 96 - www.mam91.com

Une championne 
de tir à l’arc
La Montgeronnaise Sandra Hervé obtient 
de nouveau des bons résultats en tir 
à l’arc. Après avoir remporté le titre de 
championne de France en 2017 et 2018, 
elle est sacrée vice-championne, début 
mars à Vittel au championnat de France 
en salle. Début avril, lors des sélections 
internationales de l’équipe de France, face 
aux meilleurs archers français en compé-
tition, elle a été sélectionnée en équipe 
nationale pour la 3e manche de la Coupe 
du Monde, qui se déroulera du 20 au 26 
mai à Antalya en Turquie, puis aux cham-
pionnats du Monde, du 10 au 16 juin à 
S’Hertogenbosch aux Pays-Bas.

Meeting d’athlétisme 
cherche bénévoles
Pour assurer la bonne organisation de 
la 35e édition du meeting international 
d’athlétisme de Montgeron, mardi 25 mai, 
l’ES Montgeron Athlétisme recherche des 
bénévoles pour la compétition, mais aussi 
pour les jours précédents et le lendemain. 
Les aides sont les bienvenues pour, par 
exemple, le transport des athlètes, la 
buvette, l’organisation, l’installation du 
stade... N’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du club.

Mardi 25 juin, 18h30
Stade Coubertin, 43 rue de la Justice
ES Montgeron Athlétisme
06 11 66 12 40 - annetl@wanadoo.fr
www.esmontgeron-athle.fr

Handball : 
Montgeron en tête
Le 14 avril, l’équipe Seniors 1 de 
l’ES Montgeron Handball a battu 
Palaiseau sur le score de 28 à 
25. Une belle victoire au cours 
d’un match très disputé qui 
permet aux Montgeronnais de 
prendre la tête du classement 
de la division Pré-Région. Même 
si la saison est encore longue, 
la montée en division Honneur 
Régionale est en bonne voie. 
Bravo à nos sportifs !
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Le bal masqué des petits
Les enfants montgeronnais étaient invités à L’Astral, dimanche 31 
mars, pour le traditionnel Carnabal. Animations, jeux et goûter se sont 
succédés lors de cet après-midi particulièrement joyeux et réussi.

Fiori à guichets fermés
Le chanteur Patrick Fiori a fait salle comble 
à L’Astral pour son concert montgeronnais, 
vendredi 29 mars. Une prestation remar-
quable, appréciée par ses nombreux fans.

Être ou ne pas être ?
La célèbre pièce Hamlet de Shakespeare a été 
présentée au public de L’Astral, vendredi 12 avril.

Des citoyens mobilisés pour une forêt propre
Plus de 650 volontaires courageux se sont rendus au nettoyage citoyen des abords 
de la route Nationale 6, dimanche 7 avril, organisé par la Communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine, en partenariat avec le Département, l’ONF, le Siredom 
et le Sivom. 10 tonnes de déchets ont ainsi été retirés de la nature. Bravo à tous !

 En vidéo sur montgeron.fr
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Les Montgeronnais ont la main verte
Dimanche 14 mai, le Centre social Saint-Exupéry a organisé une 
nouvelle édition du Troc aux plantes. Les participants ont pu échanger 
graines, boutures et plantes dans une ambiance conviviale.

Le devoir de mémoire
Mercredi 17 avril, les petits 
élus du Conseil municipal des 
enfants se sont rendus au 
pied de l’Arc de Triomphe pour 
raviver la flamme du soldat 
inconnu, accompagnés par les 
associations Montgeronnaises 
d’anciens combattants.

 En vidéo sur montgeron.fr

Des artistes 
en herbe

Du 6 au 16 avril, le 
Carré d’Art a accueilli 

les œuvres des enfants 
et jeunes de l’école 

municipale d’arts 
plastiques, pour leur 
exposition annuelle.

 En vidéo sur 
montgeron.fr

Deux pianos pour un concert
Véronique Moureaux et Caroline Mosser, professeurs de piano au 
Conservatoire, forment le groupe Opus 20. Elles ont présenté un 
remarquable concert intimiste, mercredi 27 mars au Carré d’Art.
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Éviter les vols par ruse avec le commissaire
Vendredi 5 avril, les retraités montgeronnais étaient invités 
à échanger avec le Commissaire de police autour d’un « café 
seniors » . Ils ont pu bénéficier de conseils pour se prémunir des 
vols par ruse. Une rencontre qui en entraînera de nouvelles.

Pour la sécurité
Bien se conduire sur la route et apprendre les bonnes 
pratiques de sécurité, cela n’attend pas ! Les enfants des écoles 
éléméntaires montgeronnaises ont participé au Critérium 
jeunes conducteurs, les 8 et 9 avril sur le Parking Foch.

La chasse au chocolat
Les enfants ont arpenté les pelouses et les allées du 
parc Lelong, pour une nouvelle édition de la chasse 
aux œufs de Pâques, lundi 22 avril, profondément 
rénovée, pour le bonheur des grands et des petits.

 En vidéo sur montgeron.fr
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EN MAI 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 1er mai jeu 2 mai ven 3 mai sam 4 mai dim 5 mai

WEST SIDE STORY CYCLE COMÉDIES MUSICALES 18h15 13h30

LOS SILENCIOS 19h30 14h 17h35

J'VEUX DU SOLEIL 21h15 19h30 13h30 21h30

COMME SI DE RIEN N'ÉTAIT 17h40 14h15 21h15 19h20 19h45

TANGUY, LE RETOUR 14h 21h 17h40 21h 18h05

ROYAL CORGI (5 ANS ET +) 15h45 16h15 15h50 15h45 16h15

mer 8 mai jeu 9 mai ven 10 mai sam 11 mai dim 12 mai

WEST SIDE STORY CYCLE COMÉDIES MUSICALES 20h10

MAGUY MARIN : L'URGENCE D'AGIR 21h 18h30 14h15

LES OISEAUX DE PASSAGE 16h 18h30 20h45 18h30 13h30

EL REINO 18h30 20h50 14h 21h 17h40

MONSIEUR LINK (6 ANS ET +) 14h 16h30 15h50

mer 15 mai jeu 16 mai ven 17 mai sam 18 mai dim 19 mai

MONROVIA, INDIANA 20h30 18h15 14h 20h15

SEULE À MON MARIAGE 16h10 18h30 21h 18h30 14h15

L'ADIEU À LA NUIT 18h30 21h 14h 21h 18h15

TITO ET LES OISEAUX (6 ANS ET +) 14h30 16h45 16h45

mer 22 mai jeu 23 mai ven 24 mai sam 25 mai dim 26 mai

STYX 21h 18h30 14h30 20h30

90'S 16h30 18h30 21h 18h30 14h15

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 18h15 21h 14h 20h45 17h45

WARDI (9 ANS ET +) 14h30 16h30 16h
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DU 2 AU 29
EAU EN 
COULEURS
ECLAT
64 av. de la République
Œuvres de Patricia Mialet 
et Philippe Cousin Basly
01 69 83 13 41

DIMANCHE 5
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
Gratuit - Annulé en cas de pluie

MARDI 7
DON DU SANG
15H-20H
L’Astral
121 av. de la République
Établissement Français du sang

MARDI 7
RÉNOVATION 
URBAINE DE L’OLY
Réunion publique
19H30
Centre social Aimé Césaire
67 Rue Raymond Paumier

MERCREDI 8
VICTOIRE DU 
8 MAI 1945
Commémoration
10H15
Monument aux Morts
place du 8 Mai 1945

DU 11 MAI AU 2 JUIN
ART’IFICE
9e Salon d’art 
contemporain
Carré d’Art, 2 rue des Bois
et Centre Jean Hardouin
Vernissage vendredi 10 
à 19h30 - 01 78 75 20 00

SAMEDI 11
INAUGURATION 
DES TERRAINS DE 
BEACH VOLLEY
11H
COSEC, Place Mireille Valeau

DIMANCHE 12
NETTOYAGE DES 
ABORDS DU LAC 
MONTALBOT
Nettoyage citoyen
9H-12H
Départ Gare de Vigneux
1 rue Henri Charon, Vigneux
Dans le cadre d’Essonne 
verte, Essonne propre
06 14 66 56 46

DIMANCHE 12
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
Gratuit - Annulé en cas de pluie

DIMANCHE 12
UN PETIT COIN 
DE CANAPÉ
Théâtre
16H
L’Astral
121 av. de la République
Réservation au Carré d’Art 
et sur spectacles.vyvs.fr

LUNDI 13
INONDATIONS, 
ET APRÈS ?
Réunion publique
20h
Le Cyrano
114 av. de la République

MARDI 14
CONSEILS DE 
QUARTIER
République – Pelouse
19H HÔTEL DE VILLE

Garenne – Forêt 
– Ermitage
20H30 CENTRE SAINT-EXUPÉRY

DU 15 MAI 
AU 5 JUILLET
CONCERTATION 
POUR UN PONT 
SUR LA SEINE
Exposition
Hall de l’Hôtel de Ville
112 av. de la République

MERCREDI 15
POURQUOI 
PORTE-T-ON DES 
VÊTEMENTS ?
Goûter philo
15H
Médiathèque
2 rue des Bois Espace jeunesse
6-9 ans
Sur inscription 01 78 75 20 10

JEUDI 16
REPAS SPÉCIAL
12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Pour les seniors 
montgeronnais
Gratuit, inscription 
obligatoire,
01 69 03 93 92

JEUDI 16
DEVENIR ET 
ÊTRE PARENT
14H-16H
Relais Assistantes 
Maternelles
2 av. de la République
Rencontre et échanges 
avec le RAM, la 
PMI et la CAF

JEUDI 16
MUSIQUE NOIRE 
AMÉRICAINE
Concert
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

VENDREDI 17
WILLIAM EN 
FAIT TOUTE 
UNE HISTOIRE
Théâtre
20H30
Auditorium du lycée 
Rosa Parks
2 place de l’Europe
Spectacle autour l’œuvre 
de Shakespeare
Entrée libre

SAMEDI 18
LE POTAGER 
UNE ACTIVITÉ 
À PARTAGER
Cultiver son jardin 
écologiquement, 
au fil des saisons
10H-12H
Maison de l’environnement
2 bis av. de la République
A partir de 8 ans
Sur inscription 06 14 66 56 46

Art’ifice, L’Art contemporain en fête
Montgeron accueille une nouvelle édition de sa grande exposition ART’IFICE, du 11 mai au 2 juin. Une ving-
taine d’artistes d’envergure nationale voire internationale exposent leurs œuvres au centre Jean Hardouin. 
Les élèves enfants et adultes de l’EMAP, l’association Arts et Artistes à Montgeron, les écoliers, les enfants des 
centre sociaux Saint-Exupéry et Aimé Césaire ainsi que le CITL La Volière ont réalisé des œuvres collectives, 
à voir au Carré d’Art et dans le parc Jean Rostand.

Du 11 mai au 2 juin
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République, du mardi au samedi de 14h à 18h
Parc Jean Rostand, 64 av. de la République
Carré d’Art, 2 rue des Bois, heures d’ouverture de la Médiathèque
Fermé les jours fériés, lundi et dimanche
Vernissage vendredi 10 mai à 19h30 au Centre Jean Hardouin - 01 78 75 20 00

30 mai 2019 | 41 | MONTGERON MAG



AGENDA

MONTGERON
TEMPS LIBRE
MONTGERON
TEMPS LIBRE

Légende de 
l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

SAMEDI 18 & 
DIMANCHE 19
VIDE-ATELIERS 
D’ARTISTES
Exposition de peintres, 
plasticiens, sculpteurs
10H-18H
Jardin du 10 rue 
d’esclaibes d’hust
Collectif Urban 
Arts91. Vernissage 
samedi 18 à 17h.
12h30 Pique-nique participatif
urbanarts91@gmail.com

SAMEDI 18
LA SPECTRONOMIE 
EN ASTROPHYSIQUE
Conférence astronomie
17H
Salle George Sand
2 av. de la République
Patrick Boissé, professeur 
à Sorbonne-Université, 
astrophysicien à l’Institut 
d’Astrophysique de Paris.
Entrée libre 06 14 66 56 46

SAMEDI 18
L’HABIT FAIT 
LE DANSEUR
Spectacles de danse 
et Musique Vivante
17H ET 20H30
L’Astral
121 av. de la République
De Marie-Hélène Gaume, 
Conservatoire intercommu-
nal Pablo Casals
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

DIMANCHE 19
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
Gratuit - Annulé en cas de pluie

DIMANCHE 19
FÊTE FRANCO-
PORTUGAISE
10H
Eglise Notre-Dame
1 rue du Repos
Association paroissiale 
de Montgeron
assoparoissialemontgeron@
gmail.com

DIMANCHE 19
FESTIVAL 
FOLKLORIQUE
14H
L’Astral
121 av. de la République
Association Campinos 
do Ribajeto
campinosribatejo@gmail.com

DIMANCHE 19
PROMENADES 
EN PONEY
14H-17H
La Pelouse
2 € le tour
01 69 83 15 82

MARDI 21
CONSEILS DE 
QUARTIER
Réveil-Matin – 
Lycée – Senlis
19H SALLE GEORGE SAND

Saint-Hubert – 
Lelong – Sénart
20H30 L’ASTRAL

MERCREDI 22
HEURE DU CONTE
10H30 : JUSQU’À 3 ANS
15H30 : 3-6 ANS
Médiathèque, 
Espace jeunesse
2 rue des Bois
Lecture d’histoires par 
les bibliothécaires.
Sur inscription 01 78 75 20 10

SAMEDI 25 & 
DIMANCHE 26
EXPOSITION
15H-18H30
Ferme de Chalandray, 
Salle d’expositions
101 av. de la République
Association Encres 
et Lumières de 
Chine - Vernissage 
samedi 25 à 17h30
Entrée libre 06 88 18 31 96

SAMEDI 25
SPECTACLE 
DE MAGIE
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Cercle Magique 
de Montgeron
12 € / 8 € - 06 65 69 45 37

SAMEDI 25
CONCERT À 
2 CHŒURS
20H30
Eglise Saint-Jacques
Place de Rottembourg
Chanson française, musiques 
du Monde et Gospel par 
le Chœur Polyphonia et la 
chorale Music Touch
Libre participation
polyphoniachorale@gmail.com

SAMEDI 25 
& DIMANCHE 26
JOURNÉE DES 
CRÉATEURS
et élection de Miss
SAMEDI, 10H-12H30 ET 14H-
18H - DIMANCHE, 14H-18H
Salle polyvalente du Nouzet
115 route de Corbeil
Association des habitants de l’Oly.
10 € - 06 14 65 38 22

DIMANCHE 26
ELECTIONS 
EUROPÉENNES
8H-20H
Liste des bureaux de 
vote sur Montgeron.fr

DIMANCHE 26
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
Gratuit - Annulé en cas de pluie

MARDI 28
CONSEILS DE 
QUARTIER
Oly – Glacière
19H CENTRE AIMÉ CÉSAIRE

République – 
Gare – Concy
20H30 L’ASTRAL

VENDREDI 31
PONT DE 
L’ASCENSION
Vacances scolaires et 
fermeture des services

SAMEDI 1ER JUIN
CYCLO-
DÉCOUVERTE
9H
Auberge du Réveil-Matin
22 Av. Jean Jaurès
Parcours cycliste de 18km, 
visites et dégustations 
de produits du terroir
Gratuit, à partir de 10 ans
06 71 13 98 99 
amicalecyclosenart.fr

SAMEDI 1ER JUIN
SPECTACLE DE 
THÉÂTRE
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Textes de Jean Tardieu, 
Jean-Claude Danaud, 
Roland Dubillard, 
Chevalier et Laspalès… 
par les comédiens de 
l’association l’Artquicolle.
Libre participation
06 61 21 04 97
compagnielartquicolle@gmail.com

DIMANCHE 2 JUIN
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
Gratuit - Annulé en cas de pluie

MARDI 4 JUIN
PONT SUR 
LA SEINE
Réunion Publique
20H
Le Cyrano
114 av. de la République

MERCREDI 5 JUIN
GUIDO 
BALESTRACCI
Les intimistes du 
Carré d’Art
20H30
Carré d’Art
2 rue des Bois
Musique à la cour 
de Louis XIII
10 € - Réservation 
au Carré d’Art
01 78 75 20 00

 
 
 
 
 

CONCERT 
A 2 CHŒURS 

Chanson française, musique du monde, gospel… 
CHŒUR POLYPHONIA (MONTGERON)  

MUSIC TOUCH (YERRES) 
 

SAMEDI 25 MAI 2019 - 20H30 
ÉGLISE SAINT-JACQUES 

PLACE DE ROTTEMBOURG, MONTGERON 
 

Entrée libre – libre participation 
Renseignement : polyphoniachorale@gmail.com 
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CONFITURES 
EN FAMILLE
Le Montgeronnais Xavier 
Laplasse fabrique avec passion 
des confitures artisanales. Une 
aventure familiale débutée par 
sa mère il y a plus de dix ans.

3 dates
2007
Création du 
« Jardin des 
Gourmandises »

2018
Reprise de 
l’entreprise 
sous le nom 
« Les secrets 
d’Ezilda »

2019
Obtention de 
la certification 
Bio

Vous avez sans doute découvert 
ses délicieuses confitures sur le 
marché de Noël de Montgeron. 
Xavier Laplasse, installé dans 
notre ville depuis une vingtaine 
d’années, a repris l’an dernier les 
rênes de la petite entreprise fami-
liale. « L’entreprise a été créée par 
ma mère, Ezilda, en 2007. Elle fabri-
quait environ 1 000 pots par mois 
de manière artisanale. Quand elle a 
souhaité cesser son activité l’année 
dernière, j’ai décidé de reprendre 
l ’entreprise.  » Père au foyer 
assumé, Xavier Laplasse n’avait pas 
au départ de grandes ambitions 
pour ce projet. Il s’est cependant 
pris au jeu très rapidement et a 
développé son activité en à peine 
un an. L’entrepreneur partage son 
temps entre Montgeron et Souillac, 
dans le Lot. C’est là qu’il a créé avec 
son associé un laboratoire flambant 
neuf où travaillent aujourd’hui huit 
salariés. « Notre objectif est de 
produire 10 000 pots par mois, sans 
rien céder à la qualité. »

LE BON GOÛT DE L’ENFANCE
Le Montgeronnais travaille avec des 
fruits récoltés dans un périmètre 
proche de son lieu de produc-
tion, afin de garantir la fraîcheur 
des produits et de baisser l’em-
preinte carbone de sa société. Les 

confitures sont toujours fabriquées 
comme au temps de sa maman, 
dans des petites cuves qui ont 
une capacité d’une cinquantaine 
de pots par cuisson seulement. 
Contrairement aux produits indus-
triels, ses concentrés de saveurs 
ne contiennent pas plus de 35 % 
de sucres et sont préparés sans 
colorant ni conservateur. « Ce qui 
compte, c’est que le consommateur 
retrouve le goût des confitures 
faites-maison de son enfance » , 
explique l’entrepreneur.

RESPONSABILITÉ ET 
BIENVEILLANCE
Dès la création, la dimension sociale 
et environnementale de l’entreprise 
était très importante pour Xavier 
Laplasse. « Nous travaillons avec un 

établissement qui accompagne les 
travailleurs handicapés. Une dizaine 
d’entre-eux réalisent la pose des 
étiquettes et du capuchon en tissu 
que nous mettons sur les pots. Et 
nous reversons également un tiers 
des bénéfices aux salariés. C’est 
très important d’être bienveillant 
avec les gens qui m’entourent. Pour 
moi, la bienveillance n’est pas un 
vain mot. » Des valeurs et un atta-
chement à la qualité des produits 
hérités de sa mère qu’il compte 
transmettre à sa fille Charlotte, 
qui travaille dans l’entreprise et, à 
terme, reprendra à son tour cette 
affaire de famille.

Retrouvez ses confitures à Montgeron 
dans la fromagerie La Cave à 
Fromages, 80 av. de la République - 
01 69 06 59 07
www.lessecretsdezilda.fr

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER
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