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Depuis 6 ans nous avons eu le plaisir de pouvoir 

nous adresser directement à vous au travers de 

cette page éditoriale. En mars prochain auront 

lieu les élections municipales.

Afin de respecter l’équité entre les futurs candidats 

nous avons décidé de suspendre cet éditorial 

juqu’au scrutin.

Comptant sur votre compréhension.
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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 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
101 av. de la République, 01 69 83 69 60

Centre social municipal Saint-Exupéry
2 rue du Docteur Bresson, 
06 34 08 40 50 (nouveau numéro)

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 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 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
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TEMPS FORTS

Timouk, l’enfant 
aux 2 royaumes

L’Orchestre 
National d’Île-

de-France nous 
promène, pour 

un joli conte 
musical, entre rêve 

et réalité, entre 
silence et musique.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE, 
20H30, L’ASTRAL

Un petit tour sur le 
marché de Noël

Pendant 3 jours, la place 
Rottembourg se transforme 

en marché pour recevoir 
toutes les spécialités qui 

rendent les fêtes si belles.
DU 13 AU 15 DÉCEMBRE, PLACE 

ROTTEMBOURG

Les deux guitares 
du Duo Mélisande 
A l’occasion d’un 
concert intimste, 
Nicolas Lestoquoy 
et Sébastien 
Llinares revisitent 
les Variations 
Goldberg de J.S. Bach, 
initialement écrites 
pour clavecin.
MERCREDI 11 DÉCEMBRE, 
20H30, CARRÉ D’ART

Au pays du Père Noël
Cette année, le spectacle offert par la Ville 
aux enfants Montgeronnais ouvre la porte 
de la maison du Père Noël, au Pôle Nord, 

pour nous révéler tous ses secrets...
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE, 15H ET 17H30, L’ASTRAL 

(RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU CARRÉ D’ART)
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 LA QUESTION FACEBOOK Suivez l’actualité de votre Ville sur facebook.com/Montgeron

Certaines chaînes de la TNT ne fonctionnent pas, que faire ?
La TNT (Télévision Numérique Terrestre) est désor-
mais le mode de transmission numérique des chaînes 
de télévision qui utilise le réseau hertzien terrestre, 
reçu à l’aide d’une antenne râteau. Il existe un véri-
table risque d’interférence entre la réception de la TNT 
avec une antenne et le réseau pour les téléphones 
portables 4G qui utilise des fréquences voisines.

Aussi, l’installation (ou la modification) à proximité 
de votre domicile d’une antenne émettrice pour la 

téléphonie 4G peut entraîner des problèmes comme 
l’absence de signal, un écran noir, des brouillages…

Si vous rencontrez de tels problèmes, contactez 
l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) qui met en 
place un dispositif pour s’assurer que chacun puisse 
recevoir la TNT et pourra faire intervenir gratuitement 
un antenniste.

ANFR : 0 970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 
19h, coût d’un appel local)

TRANSPORTS

LA NAVETTE S’ADAPTE
Mise en service en septembre dernier, la navette 
interquartier évolue pour s’adapter aux besoins.

Depuis le 4 septembre, la navette relie, les mercredi et samedi, des quartiers 
jusqu’alors mal desservis en transports en commun. Après trois mois d’exploi-
tation, quelques ajustements seront mis en oeuvre dès le 14 décembre.
La Prairie de l’Oly, non desservie initialement, sera désormais sur le parcours. 
Un arrêt au cimetière est créé. L’arrêt Justice sera aussi intégré dans la boucle 
vers le marché. L’arrêt Chesnaie est déplacé pour être marqué dans les deux 
sens. Un second arrêt rue de Concy est créé (vers le Picard).
Ces aménagements nécessitent de revoir intégralement la grille horaire. Elle 
est aussi inversée afin de favoriser le matin les trajets vers le marché (et non 
depuis le marché).

Retrouvez le détail du parcours sur montgeron.fr

Horaires de la Navette interquartiers
Les mercredis et samedis, à partir du 4 décembre

ALLER VERS LE MARCHÉ
Bac d'Ablon 09:15 11:39 14:30 15:59
Avenue du Parc 09:16 11:40 14:31 16:00
Repos 09:21 11:45 14:36 16:05
Gallieni 09:23 11:47 14:38 16:07
Cimetière 09:24 11:48 14:39 16:08
Morin 09:26 11:50 14:41 16:10
Gare de Montgeron 09:30 11:54 14:45 16:14
Michelin 09:31 11:55 14:46 16:15
Rue de Concy 09:32 11:56 14:47 16:16
Bellevue 09:35 11:59 14:50 16:19
Les Cascades 09:36 12:00 14:51 16:20
Commissariat 09:39 12:03 14:54 16:23
Mairie 09:40 12:04 14:55 16:24
Eglise 09:42 12:06 14:57 16:26
Lycée 09:43 12:07 14:58 16:27
La Garenne 09:45 12:09 15:00 16:29
Claude Bernard 09:47 12:11 15:02 16:31
Justice 09:49 12:13 15:04 16:33
La Forêt 09:51 12:15 15:06 16:35
Marguerite 09:52 12:16 15:07 16:36
Avenue Lucie 09:52 12:16 15:07 16:36
Chesnaie 09:53 12:17 15:08 16:37
Marché 09:54 12:18 15:09 16:38

RETOUR DEPUIS LE MARCHÉ
Marché 10:54 12:23 15:14 16:43
Chesnaie 10:55 12:24 15:15 16:44
Avenue Lucie 10:56 12:25 15:16 16:45
Marguerite 10:58 12:27 15:18 16:47
La Forêt 10:59 12:28 15:19 16:48
Justice 11:00 12:29 15:20 16:49
Claude Bernard 11:02 12:31 15:22 16:51
La Garenne 11:03 12:32 15:23 16:52
Lycée 11:05 12:34 15:25 16:54
Eglise 11:06 12:35 15:26 16:55
Mairie 11:08 12:37 15:28 16:57
Commissariat 11:09 12:38 15:29 16:58
Les Cascades 11:10 12:39 15:30 16:59
Bellevue 11:12 12:41 15:32 17:01
Rue de Concy 11:15 12:44 15:35 17:04
Gare de Montgeron 11:17 12:46 15:37 17:06
Moulin de Senlis 11:21 12:50 15:41 17:10
Blandin 11:22 12:51 15:42 17:11
Gallieni 11:24 12:53 15:44 17:13
Repos 11:28 12:57 15:48 17:17
Prairie de l'Oly 11:31 13:00 15:51 17:20
Avenue du Parc 11:33 13:02 15:53 17:22
Bac d’Ablon 11h34 13h03 15h54 17h23
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Un bus vers Paris
Lors de la grève de la SNCF l’an passé, la RATP fonc-
tionnait encore. C’est pourquoi l’agglomération avait 
mis en place un service de navette vers le métro et 
le RER. Le mouvement de cette année risquant de 
toucher aussi la RATP, c’est une autre organisation 
qu’il faut prévoir pour accompagner les usagers aux 
portes de Paris. Val d’Yerres Val de Seine travaille 
avec Île-de-France Mobilités pour déterminer les 
aller-retours pertinents.

Dès qu’il sera connu, le détail du dispositif sera dispo-
nible sur montgeron.fr.

Privilégiez le co-voiturage
En cas de blocage, faisons jouer la solidarité. Si vous avez 
des places dans votre véhicule ou si vous avez besoin d’une 
solution de transports, une zone de covoiturage sera orga-
nisée sur le parking Foch Ouest entre 6h et 9h pour qu’auto-
mobilistes et piétons puissent se rencontrer et s’entraider. Vous 
pouvez aussi vous organiser en amont avec les applications de covoiturage 
(à découvrir sur www.vianavigo.com/covoiturage). Les jours de grèves, avec 
l’application ViaNavigo, c’est gratuit pour les passagers et les conducteurs sont 
rémunérés. Il n’y a plus qu’à en profiter.

Espace covoiturage, parking Foch Ouest, de 6h30 à 8h30

185 postes de coworking
Le télétravail est une autre solution à privilégier. Mais tout 
le monde ne dispose pas forcément d’un espace à domicile 
pour se concentrer. Aussi, les jours de grève, la communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine ouvre les portes des 
médiathèques afin d’offrir des espaces de coworking avec réseau 
et postes informatiques. 16 emplacements pour portables et 3 postes fixes avec 
accès à internet et imprimantes sont disponibles au Carré d’Art

Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois.
Mardi, jeudi, vendredi 12h-18h, Mercredi, samedi 10h-18h

Ce dispositif sera reconduit et adapté les jours 
suivants selon l’évolution du mouvement

Informations actualisées sur montgeron.fr.

Un mouvement national de grève a 
été lancé à partir du 5 décembre par 
les organisations syndicales sur la 
réforme des retraites. Il risque d’être 
très suivi et il est probable qu’aucun 
transports en commun ne circule. 
Covoiturage, coworking... quelques 
pistes pour ne pas rester bloqués.
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Un enfant est né en 2017 ? 
Il faut l’inscrire à l’école
Les inscriptions scolaires pour l’année 2020-
2021 débutent le 1er décembre pour les 
enfants nés en 2017 ou les nouveaux élèves. 
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur 
le site de la ville (montgeron.fr) et récupérable 
également à l’accueil du guichet unique, à 
l’Hôtel de Ville.

Dépôt des dossiers complets entre le 6 janvier 
et le 28 février 2020 soit au guichet unique soit 
dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de ville.

Hôtel de Ville, 112 av. de la République
01 69 83 69 00

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ECO-LOGEMENTS : 
POURQUOI PAS VOUS ?
Déjà 120 foyers montgeronnais bénéficient de 
la Prime Eco-Logis du département de l’Essonne 
pour réaliser des travaux de modernisation et 
d’isolation de leur logement. Pourquoi pas vous ?

La Prime Eco-logis a pour but de 
vous aider à réaliser des économies 
d’énergie. Cette prime consiste en un 
chèque allant jusqu’à 2 300 € pour 
financer vos travaux de rénovation 
énergétique dans votre logement.
Elle permet de financer des travaux 
d’amélioration de l’efficacité écologique 
de son habitation.

SANS CONDITION DE RESSOURCES
Ouvert à tous les propriétaires occu-
pants d’un logement en Essonne, sans 
condition de ressources, ce dispositif 
s’ajoute aux aides de l’État et au crédit 
d’impôt (CITE). La Prime éco-logis 91 
s’élève à 30 % du montant hors taxe 
des travaux engagés (fourniture et 
main d’œuvre) pour un minimum de 
3 000 € et un maximum de 6 000 €HT, 
soit une prime pouvant aller jusqu’à 
1 800 €. À cela s’ajoute un bonus écolo-
gique de 500 € pour l’usage d’isolants 
biosourcés ou recyclés, la végétalisa-
tion de la toiture après son isolation ou 

encore l’installation d’un équipement 
utilisant une énergie renouvelable 
(pompes à chaleur, chauffage au bois, 
panneaux solaires).
Si vous choisissez de remplacer 
uniquement vos menuiseries (du 
simple vitrage au double ou triple 
vitrage performant), la Prime éco-logis 
91 est forfaitaire : 900 € à condition 
d’engager un minimum de 3 000 €HT 
de travaux.
La Prime éco-logis 91 favorise égale-
ment l’emploi local, facilitant l’activité 
de nos artisans et des entreprises 
portant la mention « Reconnu garant 
de l’environnement » (RGE).

C’EST LE MOMENT
A la fin du mois, le crédit d’impôt de 
l’État (CITE) change ses critères qui 
risquent d’être moins favorables. Si 
vous faites votre demande avant le 31 
décembre, vous pourrez bénéficier de 
la Prime éco-logis et du CITE.

Êtes-vous inscrits sur 
les listes électorales ?
Avec le site service-public.fr, vous pouvez véri-
fier votre inscription électorale et votre bureau 
de vote. Cela vous permet de vérifier que vous 
n’avez pas été radié ou de connaître l’adresse 
de votre bureau de vote. Si vous avez plusieurs 
prénoms, il est impératif de les renseigner 
pour que le répertoire vous identifie.

Dans le cadre du scrutin municipal des 15 et 
22 mars 2020, la date limite des inscriptions 
électorales est fixée au vendredi 7 février 
2020. En cas d’arrivée sur la commune ou 
de changement d’adresse au sein de la 
commune, vous pouvez vous inscrire sur les 
listes électorales en ligne, via le site de la Ville 
(montgeron.fr/mes-demarches) ou à l’Hôtel de 
Ville, au guichet unique.

Les ressortissants européens peuvent voter 
aux élections municipales. Il faut pour cela 
qu’ils soient inscrits sur les listes électorales 
avant le 7 février 2020.

Pour vérifier votre inscription : 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
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Renouvelez vos cartes 
de stationnement
Les riverains des zones bleues peuvent 
bénéficier d’une carte de stationnement leur 
permettant de se garer à proximité de leur 
domicile. Elles sont valables pour une année 
civile et peuvent dès à présent être renouve-
lées auprès de la Police Municipale.

Pour bénéficier de cette carte, présentez un 
justificatif de domicile et la carte grise de votre 
véhicule aux mêmes noms et adresse (pour les 
véhicules de service, fournir une attestation de 
l’employeur). Les cartes 2019 ne seront plus 
valables au 1er janvier 2020.

Police municipale, 
2 place de Rottembourg
01 69 40 22 00, pm@montgeron.fr
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-
12h, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 
13h30-17h30

Les 12 travaux éligibles 
à la Prime éco-logis 91

 V Isolation de la toiture
 V Isolation des planchers bas
 V Isolation des murs
 V Ventilation
 V Chauffage/eau chaude 
sanitaire au gaz
 V Pompes à chaleur (à l’exclu-
sion de la PAC air/air)
 V Chauffe-eau et chauffage 
solaire
 V Électricité solaire (panneaux 
photovoltaïques)
 V Bois/biomasse (1re installation 
d’un appareil indépendant 
de chauffage ; remplacement 
ou 1re installation d’une 
chaudière)
 V Appareils de régulation et de 
programmation du chauffage
 V Calorifugeage de l’installation 
de production ou de distri-
bution de chaleur ou d’eau 
chaude sanitaire
 V Remplacement des fenêtres, 
portes-fenêtres ou fenêtres 
de toit en simple vitrage par 
du double ou triple vitrage

Quelles démarches ?
La demande s’effectue avant tout démarrage des travaux exclusivement 
sur le site renover-malin.fr.
Avant les travaux, faites une demande d’attribution de la Prime éco-logis 
91 avec le devis de chaque entreprise RGE (Reconnu Garant de l’Environ-
nement) devant intervenir sur le chantier.
Vous recevrez, sous un mois environ, une lettre de notification vous auto-
risant à démarrer les travaux. Vous avez 12 mois pour les réaliser.
Après les travaux, remplissez le formulaire en ligne de demande de verse-
ment accompagné des factures acquittées correspondant aux devis à 
l’origine de la demande.
Vous recevez dans les quinze jours un courrier du Conseil départemental 
vous informant du versement de la Prime éco-logis 91 directement sur votre 
compte bancaire sous un mois.
Plus d’infos sur www.renover-malin.fr

UNE NOUVELLE 
OFFRE DE 
STATIONNEMENT 
EN CENTRE VILLE
Désormais, tous les samedis, de 
10h à 20h la cour du haut de l’école 
Gatinot, située place Joffre, est trans-
formée en parking pour faciliter 
le stationnement à proximité des 
commerces du centre.
Le parking est gratuit mais les 
véhicules doivent avoir quitté les 
lieux au plus tard à 20h (au-delà le 
parking sera fermé).
Et pour le Village de Noël, ce 
parking sera également ouvert 
dimanche 15 décembre.

Parole d’habitante
« J’avais besoin de refaire ma 
toiture, et en lisant le Montgeron 
Mag du mois d’avril, j’ai vu que le 
Département proposait une aide 
pour l’isolation. Or, mes combles 
n’étaient pas isolés du tout : même 
pas un gramme de laine de verre ! 

J’ai touché 978 € pour l’isolation de 
mes combles. Le dossier a été facile 
à remplir. J’ai trouvé une entreprise 
RGE, la société Maison Neo, basée 
à Lisses. La subvention m’a été 
versée un mois après les travaux, 
sur présentation de la facture. »

Dominique Le Foll a bénéficié de la 
Prime Eco-logis pour sa maison de la 
rue Pierre Brossolette
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Nouvelles parutions
Deux Montgeronnais viennent de publier 
des romans.

EXOLANE
Cyr i l  Besnou v ient 
de sortir un nouveau 
roman, Exolane - Les êtres 
de lumière, une grande 
aventure pour adoles-
cents et adultes, entre 
science, fantastique et 
science-fiction. Le livre 

est disponible à la librairie Clément et en 
prêt à la médiathèque de Montgeron.

NORMAND LE BIEN-
AIMÉ DU TOUR 
DE FRANCE
Martine Auroy-Nicoud 
publie un recueil des 
œuvres  d ’A lphonse 
Fardin (1859-1929) , 
compagnon cordonnier-
bottier du XIXe siècle : 

Normand le Bien-Aimé du Tour de France. 
Dans cet ouvrage de 620 pages, le lecteur 
trouvera des chansons compagnonniques 
qui ont été éditées du temps de l’auteur 
(1888). A cela s’ajoute ses manuscrits 
inédits, une soixantaine de poèmes et 
chansons sur le compagnonnage, sa vie 
de normand à Avranches et son plaisir de 
vivre en banlieue, à Montfermeil (de 1900 
à 1929). Disponible auprès des Editions 
Garae Hésiode.

SENIORS

NE RESTEZ PAS ISOLÉ !
L’Espace Seniors – Maison de l’Amitié a développé un réseau 
de bénévoles qui effectuent des visites à domicile et passent 
du temps avec des personnes âgées et/ou handicapées 
isolées. Pourquoi ne feriez-vous pas appel à eux ?
Certaines personnes âgées se retrouvent parfois isolées. Afin de permettre aux 
Montgeronnais les plus fragiles de tisser des liens avec leur voisinage, l’Espace 
Seniors – Maison de l’Amitié a mis en place un véritable réseau de bénévoles. Des 
Montgeronnais volontaires sont amenés à rendre des visites de convivialité à des 
personnes isolées, qu’il s’agisse de personnes âgées (seules ou en couple), handi-
capées ou atteintes de maladie grave. Pour ces personnes, la solitude et l’isolement 
représentent une difficulté supplémentaire dans leur quotidien. Mis en place depuis 
plusieurs années, ce réseau de bénévoles entretient le lien social dans notre ville et 
ajoute une dimension humaine à l’aide déjà apportée aux personnes vulnérables.

DES VISITES RÉGULIÈRES
Ces bénévoles, en lien avec les travailleurs sociaux de l’Espace Seniors, viendront 
vous rendre visite quelques heures de présence par semaine. Faire la conversation, 
la lecture, échanger autour d’un jeu de société… Une présence chaleureuse en 
complément des aides déjà apportées aux personnes fragiles. N’hésitez donc pas 
à faire appel à ce réseau de bénévoles en contactant l’Espace Seniors - Maison de 
l’Amitié.

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

Sortie seniors : 
Paris illuminée
Mardi 17 décembre, l’Espace Seniors 
- Maison de l’Amitié propose pour les 
seniors Montgeronnais une visite guidée 
panoramique de Paris et ses illuminations 
de Noël. La sortie se conclura par un goûter 
au Grand Café des Capuçins.

Participation : 37 €
Renseignements et inscriptions à l’Espace 
Seniors - Maison de l’Amitié, 
119 ter av. de la République, 01 69 03 93 92
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CAMPUS PARENTALITÉ

DES OUTILS 
POUR RÉUSSIR
De l’école au lycée, chaque 
élève Montgeronnais peut 
bénéficier d’un accès au 
Campus Parentalité, une 
plate-forme éducative 
en ligne. Profitez-en !

Campus Parentalité est une offre scolaire 
complète du CP à la Terminale pour 
soutenir la réussite éducative de tous. Ce 
service en ligne permet d’accéder aux meil-
leurs contenus pédagogiques de 4 grandes 
marques de l’édition : Bordas, Nathan, Le 
Robert et Syros.
Depuis la rentrée, le Campus Parentalité 
s’est enrichi et vous propose de nouveaux 
contenus.

UN DOSSIER SPÉCIAL SUR 
LA RÉFORME DU LYCÉE
Entre 2019 et 2021, une nouvelle réforme 
du lycée va être appliquée et va concerner 
à la fois le baccalauréat et l’organisation 
générale du lycée. Campus Parentalité vous 
propose un dossier spécial « Réforme du 
lycée ». Dans ce dossier nous expliquerons 
le nouveau lycée aux parents avec le choix 
des spécialités, le contrôle continu et le 
nouveau Bac.

DES PROGRAMMES CONFORMES 
À LA RÉFORME
La réforme du lycée étant entrée en vigueur 
en septembre 2019, tous les programmes 
du lycée ont été renouvelés pour être 
entièrement conformes aux nouveaux 
programmes 2019 et aux nouvelles 
exigences.
Les contenus proposés sont entièrement 
rédigés par des professeurs de l’Educa-
tion nationale et des spécialistes de la 

p é d a g o g i e  e t 
du numérique, 
conformément 
aux directives du 
Ministère de l’Edu-
cation nationale.
L’interactivité et 
la personnalisa-
tion permettent 
de prof i ter de 
ressources inte-
ractives variées (quiz, exercices interactifs, 
vidéos, audio…), mais également des cours 
et des fiches de révisions, consultables sur 
smartphone, offrant à l’élève de multiples 
façons d’apprendre.

DES PARCOURS PERSONNALISÉS 
EN MATHS ET EN FRANÇAIS
Le Campus parentalité s’enrichit de 
parcours personnalisés sur les matières 
fondamentales : en mathématiques et en 
français. Grâce à des tests de positionne-
ment en début de chapitre, les exercices 
proposés s’adaptent automatiquement 
au niveau de l’élève. Des indices l’aident si 
besoin à réfléchir pour trouver la bonne 
réponse. Les corrigés des exercices sont 
personnalisés en fonction des réponses de 

l’élève. Il peut ainsi mieux comprendre ses 
erreurs et s’améliorer.

UN NOUVEL APPRENTISSAGE 
DES LANGUES
Espagnol, anglais et italien… on apprend 
une nouvelle langue par des activités 
ludiques et des pistes audio !
Une méthode adressée aux ados et aux 
parents pour un apprentissage ludique 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.

POUR VOUS 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 puis connectez-vous à l’aide de vos identifiants reçus par courriel sur la page : 
montgeron.campus-parentalite.fr

Service Enfance-Education, 112 av. de la République, 01 69 83 69 00
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                   Retrouvez nos biens et nos services sur LADRESSE.COM Suivez notre page

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX 

ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION

Notre équipe professionnelle  
et dynamique met toute son expertise  

à votre service pour concrétiser  
vos projets immobiliers

BIENVENUE DANS VOTRE AGENCE DU LUNDI AU SAMEDI 
97 avenue de la république à MONTGERON 

01 69 40 18 18 
montgeron@ladresse.com

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

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



HIVER

VIGILANCE 
FACE À LA NEIGE
La déneigement peut se révéler une science bien 
complexe. Adoptons les bons réflexes.

A chaque épisode neigeux, la Ville se 
charge de dégager en priorité les 79 km 
de voirie municipale en priorisant les axes 
principaux, les rues les plus dangereuses 
et l’accès aux services publics. Toutefois, 
si les routes ne sont pas suffisamment 
fréquentées, le sel ne se mélange pas 
bien à la neige et les actions de salage 
sont inefficaces, donnant l’impression 
que la rue n’a pas été faite.
En complément, les habitants ont le 
devoir de déneiger la portion de trottoir 
qui longe leur propriété afin de créer un 
cheminement sécurisé pour les piétons.
Lorsque la météo annonce un épisode 
neigeux, le salage préventif est souvent 
la façon la plus économe et la plus effi-
cace d’éviter l’accumulation de neige et 
la formation de verglas.

LE SEL N’EST PAS LA SEULE SOLUTION
L’usage du sel est très répandu mais il 
présente plusieurs inconvénients. Il est 
notamment moins efficace quand les 
températures sont négatives. C’est pour-
quoi il est parfois impossible pour les 
équipes d’astreintes de la Ville de saler 

pendant la nuit. Il est également indis-
pensable de saler sur une surface dont 
on a préalablement enlevé la neige (à 
l’aide d’une pelle ou d’un chasse-neige). 
Lorsque la neige tombe en abondance, 
saler ne sert à rien ! Mettre du sel sur 
une trop grande quantité de neige ou de 
glace provoque, en plus de la fonte, une 
baisse de température qui peut favoriser 
la formation d’une couche de glace parti-
culièrement glissante.
Si vous n’utilisez pas de sel, après avoir 
déblayé la neige, vous pouvez étendre de 
la sciure, des copeaux de bois, du sable, 
de la cendre (venant de votre cheminée 
ou votre poêle)… Le but est d’accrocher 
sous les chaussures ou les pneus pour 
limiter la glisse.

ROULEZ RESPONSABLES
Dans les pays habitués aux grands froids, 
les déplacements en voiture sont limités 
au strict nécessaire pendant les gros 
épisodes neigeux. Il est bon d’adopter 
à notre tour ce comportement respon-
sable et de préparer l’hiver en installant 
des pneus neige sur son véhicule.

Lutte contre le sida
Dans le cadre de la journée mondiale 
contre le sida, la Mission jeunesse et 
ses partenaires organisent une Journée 
de sensibilisation sur la Santé sexuelle 
auprès des lycéens. Elle se déroule lundi 
2 décembre, au sein du lycée Rosa Parks. 
Une opération d’information menée avec 
le véhicule de prévention santé « Tout 
SEXplique, en route vers la Santé Sexuelle », 
du Département de l’Essonne, et en 
présence des éducateurs de la prévention 
spécialisée de la Communauté d’agglomé-
ration Val d’Yerres Val de Seine.

Vacances de Noël
Accueils de loisirs ; centre social et espace 
animation jeunes ont préparé pour tous les 
âges un programme riche et varié pour les 
vacances de Noël. Vous pouvez le décou-
vrir sur montgeron.fr.

Les inscription pour les activités jeunes se 
dérouleront le 9 décembre entre 17h30 et 
19h30 à l’Espace Animation Jeunes. Pour 
la première fois, vous pourrez aussi vous 
inscrire en ligne sur montgeron.fr/jeunes 
le même jour à partir de 17h30.

Espace Animation Jeunes
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République

Les étrennes  
des pompiers
Avec la fin d’année, vient souvent le temps 
des étrennes. Mais il convient d’être vigi-
lant car on rapporte régulièrement des 
arnaques avec des personnes qui se font 
passer pour ce qu’ils ne sont pas.

Les Pompiers de Montgeron ont eux édité 
un calendrier 
très personna-
lisé et amusant. 
Alors n’hésitez 
p a s  à  l e s 
soutenir  et 
à les remer-
cier de leur 
engagement !
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MONTGERON
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AMÉNAGEMENT

LES TRAVAUX EN VILLE

Renforcement 
de canalisations 
de gaz
Engie procède à la 
rénovation de conduites de 
gaz, rue de la Croix Saint-
Marc et rue de Mainville. 
Il s’agit de renforcer les 
tuyaux par l’intérieur 
au moyen d’un gainage. 
Certains branchements 
sont également remplacés.

La rue des Plantes 
se termine
La troisième et dernière phase 
de la rénovation des trottoirs 
de la rue des Plantes s’achève 
avec la pose de l’enrobé entre 
la rue de la Croix Saint-Marc 
et la rue de la Garenne.

Test de circulation 
rue Béranger
Après une campagne de 
contrôle de vitesse et à la 
suite d’une réunion avec les 
riverains, des aménagements 
de sécurité sont testés rue 
Béranger. Deux ralentisseurs 
provisoires, de types 
coussin berlinois, vont être 
installés pour réduire la 
vitesse des automobilistes.

Plantations rue 
Povoa de Varzim
En prévision de la future 
réfection des trottoirs, 
un diagnostic sanitaire a 
été mené sur les arbres 
d’alignement. Deux arbres 
malades seront remplacés 
par quatre tilleuls. Les 
autres arbres, en bonne 
santé, ont été conservés.

L’Ermitage poursuit 
sa mue
Rue Jean Lurçat, la dernière phase des 
travaux doit débuter ce mois-ci, avec la 
réfection de l’ensemble des trottoirs, 
des bordures et de la voirie. Le parking 
sera réorganisé, avec notamment la 
plantation d’un arbre d’ornement.
Rue Clémenceau, et rue Esnault-
Pelterie, le Syage procède au gainage 
des canalisations d’eaux pluviales.

Travaux de la gare : l’accessibilité avance
Débutés en février 2019, les travaux de mise en accessibilité de la gare 
SNCF de Montgeron-Crosne avancent selon le calendrier prévu. Fin 
novembre, d’importants chantiers pendant les week-ends permettent de 
déposer l’enrobé sur les quais 1 et 2, de créer les volumes vitrés extérieurs 
qui accueilleront les ascenseurs et d’installer les abris sur les quais. 

Depuis 10 mois, la gare prend peu à peu son aspect définitif : remplace-
ment des bordures de quais, nouveaux portiques de contrôle voyageurs, 
création de cages d’ascenseurs et de rampes d’accès vers les quais pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Les derniers travaux de finition vont se poursuivre d’ici février 2020, incluant 
l’installation de la machinerie des ascenseurs. Restera ensuite à accueillir 
les différentes commissions de sécurité et d’habilitation, et la gare sera 
totalement opérationnelle d’ici l’été.
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MARCHÉ SAINT-HUBERT

Un nouveau boucher 
au marché
Une boucherie chevaline a ouvert récem-
ment son étal au marché Saint-Hubert. Le 
vendeur, Dominique, vous y accueille sous 
l’enseigne de la société Pichon, qui a repris 
l’emplacement d’Eric Duplancher, parti à la 
retraite. Vous y trouverez de la viande de 
cheval dans toutes ses variations : steaks, 
rôtis, charcuterie, cervelas, andouille, 
saucissons…

UN PRODUIT
Pour l’hiver, Dominique vous recommande 
la viande à fondue : « C’est une viande très 
saine, pas grasse et infiniment tendre. C’est 
un produit qui fond en bouche, et le goût 
et un peu plus relevé que celui de la viande 
de bœuf. »

UNE RECETTE
Pour réaliser une fondue bourguignonne, 
après avoir préparé ou acheté des sauces 
d’accompagnement, découpez la viande en 
cubes d’environ 2 cm de côté. Puis, faites 
chauffer une huile adaptée à la friture 
dans un caquelon à fondue, après y avoir 
ajouté une branche de thym et une feuille 
de laurier. Retirer les herbes avant de 
servir, maintenez l’huile chaude pendant 
le repas. Chaque convive fait ensuite cuire 
les morceaux de viande au fur et à mesure 
dans l’huile. Servez avec les sauces, un 
grand plat de salades mélangées et des 
frites ou du riz.

La cuisine d’un chef… à emporter !
L’artisan cuisinier Olivier Lazzerini vient d’installer son échoppe sur l’avenue de la 
République. Ce chef montgeronnais se lance dans une nouvelle aventure après une 
carrière de 35 ans dans la restauration qui l’a emmené de Paris en Suisse en passant 
par le Danemark. « J’ai vu que la ville s’embellit, que de nouveaux commerces de 
qualité s’installent. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire pour participer à 
tout cela. » Il propose donc une idée inédite : des plats, cuisinés sur place comme dans 
un restaurant, mais sous l’œil des clients, à emporter. « Je travaille exclusivement à 
partir de produits venus directement de producteurs. La viande provient de fermes 
en Normandie, et les légumes sont ceux du maraîcher producteur Gilles Bruneau, du 
Marché Saint-Hubert. »

Lazzerini, artisan cuisinier, 81 av. de la République
Mardi-vendredi, 10h30-13h30 et 16h-19h45, Samedi, 10h30-19h

Ma boutique au 49 av. de la République
Du 2 au 8 décembre
MAISON CITRON
Vente d’objets de décoration, 
luminaires, textiles, mobilier. 
maisoncitron.com

Du 10 au 11 décembre
CRIPAFOUILLE
Vente textiles, prêt à porter haut de 
gamme, art de la table, livres de poésie

Du 12 au 14 décembre
PHOTOSTARS
Exposition et vente photos, lithogra-
phies, affiches, peintures

Du 16 au 22 décembre
CILKEY CREATION
Vente bijoux artisanaux et originaux. 
facebook.com/cilkey

La commission d’indemnisation se réunit
Créée afin d’indemniser les commerçants qui auraient eu une perte de chiffre d’affaires 
pendant les travaux de l’avenue de la République, la commission d’indemnisation s’est 
réunie fin novembre pour étudier les trois seuls dossiers déposés.

Les devantures de la 
boutique éphémère au 

49 av. de la République, 
et de Cath Coiffure juste 

à côté ont été refaites en 
novembre.
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INFO PRATIQUES

Pharmacies de garde
Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies de 
garde (jour et nuit) sur monpharmacien-idf.fr
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 1er décembre
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanches 8 et 15 
décembre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grés, Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 22 décembre
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Mercredi 25 décembre
Pharmacie Djeumo
2 rue Pierre de 
Coubertin, Yerres
01 69 48 82 70

Dimanche 29 décembre
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Mercredi 1er janvier
Pharmacie Cohen
23 av. Le Foll,  
Villeneuve le Roi
01 45 97 53 52

État civil
NAISSANCES
Adèle Cautain 
Othmane El Gasmi 
Clément Labrousse 
Ayaz Gani 
Giovana Soares Montejo 
Sebastian Babiciuc 
Maya Mendes Lima 
Adèle Noblet 
Tao Diandoki 
Enzo Naglieri 
Marlone Tjek 
Iliyine Diaby 
Noé Manjanja Ndedi 
David Jurjiu 
Ali Niakate 
Anna Jouve 
Léna Demange 
Lycia Atsou

DÉCÈS
Régine Cacault veuve Méret 
Régine Gonneau épouse Dupraz 
Lucien Chiroux 
Slaheddine Mhemdi 
Danielle Charron veuve Morin 
Stéphane Cvitkovic 
Maria Puga Da Silva 
Camilo Costa Dias 
Jean-François Scheller 
Rahma Lazreg épouse Kameche 
Fatoumata Maiga veuve Maiga  
Yvette Jeannerot veuve Filliol 
Jean Royer 
Colette Alberici veuve Rhodes 
Vincent Tyburn 
Christian Aussage 
Colette Menochet veuve Boulard 
Jean Ferrari 
Uwe Martensen 
Monique Langevin épouse Tarer



DU VILLAGE DE NOËL À LA FÊTE DU JEU
Avec le Village de Noël de la place Rottembourg 
en point d’orgue, les festivités de fin d’année 
vont une nouvelle fois animer notre ville.

Du 13 au 15 décembre, c’est sur la place 
Rottembourg que s’installe le Village de 
Noël, autour du carrousel de chevaux de 
bois.
Une trentaine d’exposants sont présents 
en plein cœur de ville, du vendredi au 
dimanche. Huîtres, foie gras, vins et cham-
pagne, miel artisanal, chocolats et marrons 
glacés... autant de spécialités culinaires 
qu’on a plaisir à retrouver en cette saison. 
Côté restauration sur place, les gastrono-
mies québécoise, antillaise, portugaise ou 
marocaine flirtent avec les traditionnelles 
raclettes et tartiflettes.

Et pour vos cadeaux, vous aurez l’embarras 
du choix : décoration, créations d’artistes, 
sacs, bijoux, photos, textiles et tricots pour 
enfants. Sans oublier les insolites sculp-
tures sur livres et meubles en carton !

UN PROGRAMME ANIMÉ
Tout au long du week-end, les animations 
se succèdent, de l’orgue de barbarie aux 
animaux de la ferme, des démonstrations 
aux concerts sans oublier sculpteurs de 
ballons, cracheurs de feu et acrobates. 
Et bien sûr le Père Noël avec lequel vous 
pourrez faire des promenades en calèche.

DANS LES QUARTIERS AUSSI
Samedi 14, la fête se démultiplie pour 
investir le centre commercial La Forêt et 
la Place du Soleil à la Prairie de l’Oly avec 
animations, manèges, gaufres et des visites 
du Père Noël !
Ce dernier fait d’ailleurs l’objet du spectacle 
offert par la Ville aux enfants, Au pays du 
Père Noël, une grande aventure dans les 
coulisses des préparatifs de la grande fête 
des enfants.
La magie de Noël se poursuivra pendant 
les vacances dans les accueils de loisirs, à 
la médiathèque et au gymnase Picot qui 
accueillera deux journées d’amusement 
avec la fête du jeu les 26 et 27 décembre.
Encore une fin d’année bien remplie.
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PLACE ROTTEMBOURG

Le village de Noël
ANIMATIONS GRATUITES
VENDREDI 13, 13H-19H - SAMEDI 14, 10H-19H
DIMANCHE 15, 10H-19H

Des animations
VENDREDI 13
Clara Croqu’carton et son orgue de 
barbarie
Bruno Lanteri, jongleur, magicien, 
musicien et son grand bi

SAMEDI 14
La ferme des animaux, promenade en 
calèche, la fanfare Les Dromaludaires, 
Steph, sculpteur de ballons, les ateliers 
maquillages et Lopez acrobatic show

DIMANCHE 16
La ferme des animaux, promenade 
en calèche, et de 14h30 à 18h, fanfare 
Les Dromaluaires, Bibundum le sculp-
teur de ballons, atelier maquillage de 
Cyrille, Manoe, jongleur et cracheur de 
feu

La Calèche 
du Père Noël

Départ toutes les 20 minutes, 
samedi et dimanche, 

de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30

Le Carrousel 
des enfants
DU 13 DÉCEMBRE 
AU MATIN DU 24
Le manège à l’ancienne installe 
ses chevaux de bois place 
Rottembourg (tous les jours de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 19h)

Le Marché 
de Noël

La place Rottembourg se métamor-
phose pour trois jours et accueille, au 
milieu des sapins, les stands du marché 
de Noël. La tradition est au rendez-
vous. Pour les gastronomes, le choix 
sera difficile à faire, entre les mets de 
noël (foie gras, huîtres, marrons glacés, 
champagne, pain d’épices, miel, vin 
blanc, confitures...) et ceux qu’on dégus-
tera sur place sans attendre (gaufres, 
nougarts, chocolats fins, vin chaud, 
tartiflette, raclette...). La cuisine d’ailleurs 
apporte une touche originale. Voyagez 
au Québec, aux Antilles, au Maroc ou au 
Portugal au gré des stands.

Profitez-en pour trouver des cadeaux 
pour votre famille et vos amis auprès 
des artisans qui exposent décoration, 
créations d’artistes, sacs, bijoux, photos, 
créations textiles et tricots pour enfants, 
sculptures sur livres, meubles en 
carton...
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SPECTACLE GRATUIT 
À PARTIR DE 4 ANS

Au pays 
du Père Noël

Une grande aventure familiale à l’Astral 
offerte par la Ville aux petits Montgeronnais.

Partez à la découverte du Pays du Père Noël qui, dans une 
visite guidée pleine de rebondissements, de chansons et de 
rires, vous révélera tous ses secrets... Découvrez où arrivent 
les lettres que vous lui écrivez, comment les lutins fabriquent 
vos jouets et surtout comment fait le Père Noël pour vous 
les apporter sans jamais vous réveiller. Après l’entraînement 
top secret des lutins, le Père Noël révélera ce que vous vous 
demandez tous : êtes-vous toujours sur la liste des enfants 
sages ? ?... Mais... chut... il faudra garder le secret ! D’autant 
qu’un problème majeur est arrivé : la Reine des Neiges vient 
d’appeler, et la neige ne tombera pas cette année... Il faut 
trouver une solution sinon la magie de Noël risquerait de 
disparaître... à tout jamais... !

L’Astral, 121 av. de la République
Réservation obligatoire au Carré d’Art, 2 rue des Bois
Gratuit pour les enfants montgeronnais, sur présentation d’un justi-
ficatif de domicile. Priorité aux enfants.

Dimanche 15 décembre, 15h et 17h30

Qui a la plus 
belle vitrine de Noël ?

Tous le mois de décembre, 
c’est à vous de juger la plus 
belle vitrine de Noël parmi les 
commerçants participants. 
Pour voter, des urnes sont 
disposées en mairie, à la Ferme 
de Chalandray et au Carré d’Art 
(un seul vote par foyer : même 
nom, même adresse). Un tirage 
au sort permettra d’attribuer 
à 5 votants des bons d’achat 
valables chez le commerçant 
gagnant du concours.

Les rendez-vous
VENDREDI 13
16h30, le goûter des enfants lance le marché de noël

SAMEDI 14
11h30, fanfare de l’Alerte Montgeronnaise
À partir de 14h15, les 
élèves et formations du 
conservatoire Pablo Casals 
(théâtre, ensemble de cuivres 
et harmonie junior...)
16h, danses portugaises par 
Campinos Do Ribatejo
19h, concert à l’église Saint-
Jacques de mélodies de la 
Renaissance accompagnées 
au luth par les conservatoires 
de Montgeron et d’Yerres
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JEUDI 26 & VENDREDI 27 DÉCEMBRE
DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H30

Gymnase Picot, 56 rue de Mainville
ENTRÉE LIBRE
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs 
parents. Les enfants de moins de 11 ans doivent 
être accompagnés par un parent.

Trampolines (4-8 ans)
Jeux de société géants en bois

Espace Kapla géant
Babyfoot & flipper

Escape game
Jeux vidéo

Parcours de motricité (0-6 ans)
Air hockey 

Ateliers Maquillage
Structure gonflable
Jeu d’échecs géant

Merci aux partenaires des festivités de Noël
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, Le Pied à l’étrier, Conseil citoyen de la prairie de l’Oly, Batigère, association 1,2, 
3 main dans la main, association E-graine, 1001 vies habitat, Paroisse de Montgeron.

fêtent Noël
La Forêt

CENTRE COMMERCIAL

De 10h à 18h, manège Xmas, 
promenades en poneys, création de 
cartes de vœux et de décorations de 

noël, gourmandises, tajine à déguster 
sur place, encore tout chauds...

L’Oly et La Forêt
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
ANIMATIONS GRATUITES

Des animations
En alternance sur tous les sites, la fanfare Les 

Dromaludaires, Steph, sculpteur de ballons, les 
ateliers maquillages et Lopez acrobatic show

Prairie de l’Oly
PLACE DU SOLEIL

De 10h à 18h, manège de voitures et avions 
A 13h30, spectacle Aladin et son destin 

De 13h30 à 18h, spectacle de magie et de 
marionnettes place du Soleil. A partir de 15h, photos 

avec le Père Noël, gourmandises en chocolat et goûter.
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MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

UNE ÉNIGME JUDICIAIRE 
EN FORÊT DE SÉNART
Montgeron a servi de cadre 
à une partie de « l’affaire 
du courrier de Lyon », l’une 
des plus célèbres énigmes 
judiciaires de l’histoire.

Dans la nuit du 8 au 9 Floréal an IV du 
calendrier révolutionnaire (du 27 au 28 
avril 1796), la malle-poste reliant Paris à 
Lyon est attaquée au sortir de la forêt 
de Sénart, aux environs de Lieusaint. Le 
cocher de l’attelage, un certain Excoffon, 
ainsi que le posti l lon, dénommé 
Audebert, sont tués. Les brigands s’en-
fuient avec un butin de sept millions de 
livres sous formes d’assignats, une forte 
somme destinée à payer les troupes des 
armées d’Italie. Deux des trois chevaux 
sont attachés à un arbre, et le troisième 
a disparu. C’est ce cheval manquant qui 
met les enquêteurs sur une piste : un 
passager de la malle-poste a dû servir de 
complice, et a utilisé ce cheval pour s’en-
fuir en compagnie des autres agresseurs.

LES SUSPECTS À MONTGERON
Rapidement, il apparaît qu’au moins 
quatre cavaliers, peu discrets, avaient 
fait étape le soir de l’attaque à l’hôtel de 
la Chasse, à Montgeron. Il s’agit du bâti-
ment qui accueille aujourd’hui le restau-
rant asiatique en face du cinéma, avenue 
de la République. Ces cavaliers ont été 
décrits par la servante Grossetête, le 
marchand de vin Chabaud et la servante 
Sauton. L’un des cavaliers a voulu payer 
avec des assignats. Plusieurs personnes 
sont arrêtées à Paris : les dénommés 
Richard, Couriol, Guénot, Bruer, Bernard 
ainsi qu’un certain Joseph Lesurques. 
A l’issue du procès, Couriol, Bernard, 
Richard et Lesurques sont condamnés 
à mort et exécutés. Cependant, la famille 

de Joseph Lesurques crie à l’erreur judi-
ciaire : il aurait été pris pour un autre.

LESURQUES INNOCENT…
De sa prison, attendant son exécution, 
Joseph Lesurques écrit à sa femme : 
« Ma bonne amie, quand tu liras cette 
lettre, je n’existerai plus ; un fer cruel 
aura tranché le fil de mes jours qui 
devraient être tous à toi et que je t’avais 
consacrés avec tant de plaisir, mais telle 
est la destinée qu’on ne peut fuir en 
aucun cas : je devais être assassiné juri-
diquement. » Se présentant comme un 
simple ami de Guénot, l’un des suspects 
arrêtés dans cette affaire et innocenté, 
Lesurques a toujours prétendu n’avoir 
rien à voir avec l’attaque. Il a présenté 
plusieurs témoins attestant qu’il était 
à Paris au moment des faits, mais ils 
furent considérés comme présentant 
de faux témoignages au moment du 
procès. L’un des condamnés, Couriol, 
a affirmé plusieurs fois que Lesurques 
était innocent. Plusieurs années après, 
un dénommé Dubosc est arrêté pour 

cette affaire : il ressemble fortement à 
Lesurques, ce qui entretient la thèse de 
la méprise. Dubosc fut reconnu coupable 
de complicité et exécuté, ainsi que deux 
autres complices : Vidal et Roussi.

… OU COUPABLE ?
Aujourd’hui encore, l’affaire Lesurques 
est souvent citée en exemple typique 
d’erreur judiciaire ayant entraîné l’exécu-
tion d’un innocent. Cependant, son rôle 
exact dans l’attaque du courrier de Lyon 
fait encore débat. Le fameux Dubosc n’a 
pas été reconnu par les témoins mont-
geronnais. De tous les suspects, c’est 
Lesurques qui a été identifié par le plus 
grand nombre de témoins. Il connais-
sait également deux des coupables 
reconnus de l’affaire, Richard et Couriol. 
Et ses alibis n’ont pas pu être vérifiés. 
De nombreux éléments à charge et à 
décharge qui entretiennent toujours le 
mystère, deux siècles après les faits.

Réalisé en collaboration avec la Société 
d’Histooire Locale
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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

Un projet immobilier ?
ACHAT • VENTE • LOCATION

Contactez-moi!

06 22 41 28 50
thierry.neyrolles@iadfrance.fr

iadfrance.frRSAC de la Ville de MEAUX sous le n°797 852 829 RCP VERLINGUE n° 102596645104

Thierry NEYROLLES

VTC WELCOME

ALAIN BEDA
vtcwe l come91@gma i l . com
0769604324

Chauf feur  p r i vé  assurant  tous  se rv i ces  de  t ranspor ts ,  

pour  toutes  d i s tances ,  événements ,  m i se  à  d i spos i t i on .

7 /7 ,  24h/24  su r  réservat i on  par  té l éphone  ou  cour r i e l .
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

CONSEIL PRATIQUE

MON COFFRET EDF-GDF  
EST ABÎMÉ, QUI RÉPARE ?
Chez certains particuliers montgeronnais, 
les compteurs extérieurs d’EDF ou GDF 
sont dégradés. Mon Mag vous indique la 
marche à suivre pour les réparations.

Certains Montgeronnais possèdent des coffrets extérieurs Enedis 
ou Engie (ex-EDF-GDF) en mauvais état ou cassés. Sur ces coffrets 
donnant sur la voie publique, le couvercle peut être cassé ou 
manquant, laissant les appareillages apparents (compteurs, acces-
soires de protection, fusibles ou robinets détendeur). Le risque 
pour la sécurité reste faible pour les passants, aucun fil conducteur 
sous tension n’étant accessible.

QUI DOIT RÉPARER ?
Ces coffrets façades (référencés S300 ou S200) sont encastrés dans 
la limite de terrain du client. Ils sont de ce fait considérés comme 
sa propriété. Ainsi, si vous possédez un coffret électrique dont le 
couvercle est cassé ou manquant, il est de votre responsabilité de 
faire procéder à sa réparation. Bien qu’il soit techniquement assez 

aisé de les changer soi-même, les portes de ces coffrets de façades 
sont difficiles à trouver en grande surface de bricolage. Surtout qu’il 
existe de nombreux modèles et types de coffrets : avec hublots, 
tailles différentes suivant l’appareillage contenu dans le coffret, 
télé-report encastré…

COMMENT FAIRE ?
La méthode la plus simple, et souvent la moins chère, est de faire 
directement appel à votre fournisseur d’énergie. Ses coordonnées 
sont disponibles directement sur votre facture. C’est un technicien 
qui viendra effectuer le remplacement des portes de coffrets. 
Une participation au coût de remplacement vous sera demandée, 
généralement de l’ordre de 60 € à 80 € par porte. Cela reviendra 
moins cher qu’un achat dans une grande surface de bricolage où, 
dans la grande majorité des cas, les éléments ne sont pas vendus 
au détail : il vous faudrait acheter le boîtier complet. Sachez enfin 
que ces coffrets étant considérés comme votre propriété, vous 
pouvez le peindre afin qu’il soit assorti à votre muret de clôture 
où à votre façade.
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

GROUPE « MONTGERON, PASSIONNÉMENT ! »

Soutenons vraiment le commerce local !
Les travaux de l’av. de la République ont débuté en janvier 2018. Très vite, 
les commerçants ont sollicité la maire pour savoir si des aides exis-
taient pour pertes financières trop importantes. Réponse d’alors : aucune 
solution. Sous notre vive impulsion, la majorité a fini par reconnaître 
l’existence de dispositif et a engagé la mise en œuvre d’une commission 
d’indemnisation. Où en sommes-nous 18 mois plus tard ? L’examen des 
premiers dossiers vient seulement d’avoir lieu au désarroi des 
commerçants en attente. Nous déplorons l’inertie manifeste de 
la ville, bien frileuse pour accompagner réellement ses commerces en 
difficulté. Constat navrant entre les effets d’annonce et l’attentisme. Nos 
commerces ont droit au respect, ils portent le dynamisme de notre 
ville ! En cette période de fin d’année, privilégions le commerce local !
Excellentes fêtes !

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

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Antennes : l’indispensable transparence
La pose d’antennes de téléphonie sur des immeubles, rue des Bons 
Enfants, inquiète les riverains. A leur demande une réunion d’information 
a eu lieu. Le projet se poursuit en dépit des interrogations.
Ce type de méthode doit changer. Il ne s’agit pas de refuser toutes 
poses mais d’assurer la transparence sur leur conséquences avec une 
concertation et des mesures d’impact très en amont.
De nouvelles poses d’antennes interviendront à coup sûr à l’avenir.
La carte prévisionnelle de leur implantation à Montgeron doit être 
rendue publique.

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

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

66 caméras pour quoi faire ?
Une insécurité grandissante, on ne compte plus les incivilités, vols 
d’enseignes magasins, cambriolages, trafics de drogue, un Centre de 
Surveillance inopérant la nuit et personne derrière les caméras– une 
vingtaine en panne- pour relayer les images à la Police Nationale.

Martine Boulay – martineboulay91@orange.fr

GROUPE « CITOYENS-NES »

Lieux de culte et République : Dépassionner le débat !
Selon une enquête du Point en mai dernier 58 % des Français se déclarent 
« sans religion » et si l’on rajoute les non pratiquants déclarés, ce sont 64 % 
des Français qui se trouvent concernés. La France est une République 
Laïque qui respecte toutes les religions au titre de la liberté consti-
tutionnelle de conscience et, par l’application stricte de la loi de 
1905, notamment en ce qui concerne le respect de l’ordre public 
et de la liberté d’autrui. Ce prima national est aussi vrai à l’échelon 
communal et doit être garanti par la transparence.

Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes)
Christophe Joseph (Gauche Républicaine et Citoyenne)
alter-républic@netcourrier.com

TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES

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"

Faire d’une contrainte un atout
De nombreux préavis de grève ont été déposés pour le mois de décembre, 
notamment dans les transports par la SNCF et la RATP. Cela risque d’être 
éprouvant pour tous car il sera, encore une fois, très difficile de se déplacer.
Et si vous en profitiez pour faire vos courses de Noël en centre-ville ?
On dit que là où il y a du commerce, il y a de la paix. C’est parce que 
le commerce de proximité offre bien plus qu’un échange commercial. Nos 
commerçants créent un véritable lien social et, en ce sens, participent à 
structurer la ville et son ambiance.
Les travaux de requalification de l’avenue de la République, indispensables 
pour offrir un cadre attractif, étant maintenant derrière nous, ils seront 
ravis de vous accueillir dans leurs boutiques que beaucoup d’entre eux 
ont fait l’effort de rénover, ainsi que de décorer pour les fêtes de Noël, 
en complément des traditionnelles illuminations installées par la commune.

Ils ont aussi à cœur d’animer la ville en organisant par exemple leur 
grande fête commerciale de septembre, une nouveauté qu’ils comptent 
bien reconduire, ou en produisant leur traditionnel spectacle, cette année 
sur le thème des Irrésistibles.
Notre centre commerçant est une vraie chance, soyons tous militants 
du commerce de proximité.
Très bonnes fêtes de fin d’année.

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.





Un marché de Noël 
sud-américain
L'association Camino de Esperanza organise son tradi-
tionnel marché de Noël les 7 et 8 décembre, au 5 rue 
de l'Ancienne Eglise, chez les Sœurs Servantes du Saint 
Cœur de Marie.
Cette année, Caminoël décore son sapin. Le samedi 
de 14h30 à 18h et le dimanche du 15h à 17h30, vous 
pourrez apprécier l'ambiance conviviale du salon 
de thé et parcourir les nombreux stands : artisanat 
d'Amérique du sud, décors de Noël, présentations 
florales...

Entrée libre, Camino de Esperanza, 01 69 03 03 73
camino-de-esperanza@wanadoo.fr

Programme d’ECLAT
Du 2 au 30 décembre, dans les 
locaux, deux artistes présentent 
leurs œuvres : Les encres de Chine 
de Alain Dupré et les œuvres 
textiles de Anne-Marie Ronin.

Mardi 10 décembre, concert de 
piano et chant au Carré d’Art 
en partenariat avec l’Associa-
tion des Familles de Montgeron. 
Participation libre au profit de la 
Ligue contre le Cancer.

Pour 2020, ECLAT prépare son 
programme de sorties et de 
découvertes du 1er semestre. Vous 
êtes intéressés ? renseignez-vous 
au local situé 64 avenue de la 
République du lundi au vendredi de 
14h30 à 17h30 et le samedi matin 
de 10h à 12h30.

01 69 83 13 41, otmontgeron.com
contact@otmontgeron.com

Soyez bénévoles 
pour les distributions 
alimentaires
L’association départementale du 
Secours Popu laire de l’Essonne aide 
plus de 32 000 personnes grâce à 
la mobilisation de plus de 3 000 
bénévoles répartis dans 30 centres.

L’antenne de Montgeron recherche 
des bénévoles pour les aider aux 
distributions alimentaires qui se 
déroulent le mercredi de14h à 
18h au 2 avenue de la République 
Montgeron.

Vous avez du temps libre et vous 
souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez 
pas à nous contacter : montgeron@
spf91.org

Les rendez-vous de décembre-
janvier de l’amicale du Nouzet
Forte de ses 27 ans d’existence, l’Amicale le Nouzet de la 
Glacière continue à proposer à ses adhérents diverses 
sorties et festivités.

En décembre : un spectacle de tango au Théâtre de 
Draveil, le mercredi 7 à 20h30 (18 €) et une sortie d’une 
journée le dimanche 16 (Marché de Noël de Chartres le 
matin et « Fabuleux spectacle de Noël » au Château de 
Maintenon l’après-midi, pour 70 €).

L’Amicale organise, comme chaque année, un Loto le 
dimanche 12 Janvier 2020, de 14h à 17h, à la Salle du 
Nouzet.

De nombreux paniers garnis et divers lots enfants et 
adultes sont à gagner. Le gros lot sera une participation 
gratuite pour deux personnes à la sortie de mai-juin.

Pour tous renseignements :
01 60 34 01 98, a.delaglaciere@orange.fr.

Une conférence 
de l’UTL
L’université du Temps Libre orga-
nise une conférence sur le thème 
« Utilité et illusions des test géné-
tiques » par Daniel Locker, profes-
seur de génétique à l’Université 
d’Orléans.

Tests de prédisposition aux mala-
dies, tests de paternité, analyse 
des origines ethniques… Ces 
tests génétiques sont illégaux en 
France, mais sont en libre accès 
sur Internet. L’utilité de ces tests 
et les problèmes posés par l’inter-
prétation des résultats seront au 
cœur de la conférence. Malgré les 
progrès de ces dernières années, 
en 2019 les généticiens sont loin 
d’avoir parcouru le chemin qui va 
du gène au caractère.

Mardi 3 décembre, 14h30
Cinéma Le Cyrano, 114 av. de la 
République
Gratuit pour les adhérents, 7 € pour 
les non adhérents

Une conférence sur Maurice Bourg
La Société d’Histoire Locale de Montgeron organise, 
mercredi 4 décembre à 14h30 à la Maison de l'Amitié, 
une conférence sur Maurice Bourg et la SAPE, un foyer de 
poésie à Montgeron, par Marc Vaution.

Ardennais d'origine, né en 1918, Maurice Bourg est devenu 
une figure incontournable de la vie culturelle montgeron-
naise. Marc Vaution pésentera le Théma n°2 consacré à 
ce poète.

Entrée libre, Maison de l’Amitié, 121 av. de la République

c c c c c c

Distributions 
alimentaires

L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DU SECOURS POPU-
LAIRE DE L’ESSONNE AIDE PLUS DE 32 000 PERSONNES 
GRÂCE À LA MOBILISATION DE PLUS DE 3 000 BÉNÉVOLES 

RÉPARTIS DANS 30 CENTRES

Mercredi de 
14h à 18h 

2 avenue de la République
Montgeron

Vous avez du temps libre et vous souhaitez nous rejoindre ?
N’hésitez pas à nous contacter : montgeron@spf91.org

© Cadoret

JE DEVIENS BÉNÉVOLE !
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
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Connaissez-
vous le nouveau 
Rotary Club ?
Créée en mars 2019, l’antenne 
Evry Val de Seine – Montgeron Val 
d’Yerres Val de Seine du célèbre club 
international souhaite accueillir de 
nouveaux adhérents pour agrandir 
une équipe jeune et dynamique, 
autour d’actions locales et d’entraide 
communautaire.
Si vous aussi vous aimeriez vivre une 
belle aventure humaine en parta-
geant des moments intenses et 
uniques, dans le respect de valeurs 
humaines, rejoignez-nous !
Le club est mixte, sans distinction 
d’âge et extrêmement diversifié. Les 
premiers adhérents (24 à 55 ans) 
sont issus d’horizons personnels et 
professionnels différents avec une 
forte envie de réaliser des projets 
dans l’intérêt de tous. Plus qu’un 
échange se fondant sur la diversité, 
les talents et la volonté de chacun, 
il s’agit d’une véritable rencontre 

humaine et d’un engagement riche 
de sens.
Les actions déjà réalisées cette 
année :
Lors des 10 bornes de la Saint Médard 
le 8 juin à Brunoy, le club a proposé 
aux sportifs des huiles essentielles 
de haute qualité, bio et locales, 
au profit de l’association LÉA de 
Yerres, qui soutient notamment les 
femmes victimes de toutes formes 
de violences.
Le 14 septembre, les Rotariens 
ont lancé pour la première fois, la 
journée « Fête de l’Aviron » avec 
le club SCA 2000 Evry Aviron qui 
a permis d’offrir une adhésion 
annuelle au club d’Aviron à un 
enfant à mobilité réduite.
Le Rotary rassemble 12 millions de 
personnes à travers le monde avec 
une volonté de réaliser des actions 
pour un changement durable.

Pour les rencontrer, les soutenir ou les rejoindre : rotarymontgeron@gmail.com
Facebook.com/rotary.valdyerresvaldeseine

Franc succès pour les Belles de Hand
Pour la 11e année, l’ESM Handball orga-
nisait le 3 novembre le tournoi régional 
Belles du Hand, trophées Jean-Paul 
Lefaucheur. Cette manifestation est un 

tournoi féminin regroupant des équipes 
d’Île-de-France qui permet la prépara-
tion des matchs de barrage régionaux et 
du championnat qui commencent après 

les vacances de la Toussaint.
Une nouvelle fois, cette manifestation a 
rencontré un vif succès avec la présence 
8 équipes féminines de moins de 15 ans 
et 6 équipes de moins de 13 ans.

Nos judokas sont des champions !
Les judokas de Judo Jujitsu de Montgeron se sont une 
nouvelle fois distingués lors des tournois des 9 et 10 
novembre..
Deux judokas de Montgeron, Nawel K. et Maïssane P. 
ont participé au tournoi international Excellence cadets 
de Harnes (59) et malgré leurs défaites au 3e tour, leur 
résultat est de bon augure pour la suite de la saison.
L o r s  d u  c h a m -
pionnat d’Essonne 
par équipe Poussins 
et  Pouss ines  à 
Brétigny-sur-Orge 
(91), les poussins 
Hakim B, Valentin 
D, Tom B, Clément 
S, Éliaz B, Walid K, 
Andreas  remet-
taient leur t i tre 
en jeu.  I l s  ont , 
une nouvelle fois, 
remporté le championnat tandis que les poussines 
Claire H, Fanny A, Clara N, Safia H remportaient le 
titre de vice-championnes de l’Essonne. Elles font un 
sans-faute jusqu’à la finale où elles s’inclinent d’un rien 
puisque cela s’est joué aux points. (2-2).
Et enfin, une équipe d’ERITO participait au Championnat 
d’Essonne par équipe 1re division à Brétigny-sur-Orge. 
Pour la 3e année consécutive, elle remporte la compéti-
tion et devient championne d’Essonne.
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En mémoire du Général
Chaque 9 novembre le Comité Charles de Gaulle de Montgeron 
s’attache à perpétuer la mémoire du Général par une cérémonie 
du souvenir à la Stèle érigée en son honneur sur la Pelouse 

L’Armistice commémoré
Le 11 novembre la mémoire des victimes a été honorée et particulière-
ment celle des 173 Montgeronnais morts lors de la guerre 1914-1918

Le retour du Champion
Pascal Martinot-Lagarde a 
été accueilli en héros le 9 
novembre, suite à sa médaille 
de bronze gagnée aux 110m 
haies aux Mondiaux de Doha

Un rendez-vous pour 
trouver un job

Le 5 novembre la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine 

organisait les rendez-vous de l’emploi à 
Montgeron. L’occasion de rencontrer les 

entreprises partenaires et de répondre 
à la centaine d’offres présentes.
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Des photos étonnantes 
Le 5ème salon de la photo avait pour thème l’eau, des 
œuvres étaient à admirer lors de son vernissage le 7 
novembre et dont l’exposition a duré jusqu’au 30. Un salon 
réunissant au Carré d’Art des artistes locaux, amateurs 
ou confirmés, qui partagent leur travail avec le public

Fiers de leur quartier
Dix jeunes de l’Oly ont réalisé une fresque avec 
les street artistes Sismikazot, une fierté pour le 
quartier qui s’est appropriée l’œuvre. Le projet 

qui a été soutenu par les villes de Montgeron et 
de Vigneux-sur-Seine ainsi que le bailleur social 

Batigere, a été inauguré le 12 novembre.

Les droits de l’enfant, ça compte
Le 20 novembre marquait le 30e anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant. A cette 
occasion, de nombreuses initiatives ont été menées en 
Ville, comme un atelier des élus du Conseil municipal des 
enfants à la Maison des Solidarités, ou encore les panneaux, 
réalisés dans les crèches Langumier et Petits Princes, 
pour sensibiliser à cette cause dès le plus jeune âge.
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Le spectacle jubilatoire avec Fabrice Eboué 
Le 22 novembre Fabrice Eboué a fait salle comble auprès du public 
Montgeronnais où il s’est lâché comme jamais pour son one man Show !

Les commerçants toujours aussi irrésistibles
Les commerçants de l’UIM sont montés sur les planches de l’Astral le 24 novembre 
pour un spectacle original, « Les irrésistibles », qui montre que le commerce mont-
geronnais est de plus en plus dynamique !

123 soleil fête ses 20 ans ! 
Le lieu d’accueil enfants/parents « 123 soleil » a fêté 
ses 20 ans le 25 novembre. Ouvert depuis 1999 
c’est un espace de rencontres, d’écoute, de paroles, 
de jeux et d’échanges ouvert à tous les enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés de leur(s) parent(s)

Des artistes internationaux
Le salon d’automne proposé par l’association AAM a mis à l’honneur 
deux invités de dimension internationale, l’aquarelliste Ewa Karpinska 
et le sculpteur Vitalino. Le vernissage a eu lieu le 8 novembre

Des vacances chargées
Les vacances de la Toussaint ont été riches en animations et en émotions. Pendant que les plus jeunes déclinaient tous les 
aspects de la fête d’Halloween, les plus grands découvraient le monde du travail et les missions des pompiers.
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AU CINÉMA
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EN DÉCEMBRE 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 4 déc jeu 5 déc ven 6 déc sam 7 déc dim 8 déc lun 9 déc mar 10 déc

QUELLE FOLIE 18h30 16h50 21h 14h

CAMILLE 21h10 18h30 13h30 19h10 20h45

LA BELLE ÉPOQUE 15h45 21h 18h35 14h 18h30 20h50

LE MANS 66 18h15 20h45 14h 20h50 16h15 18h

LE VOYAGE DANS LA LUNE 5 ANS ET + 14h 15h15 11h

mer 11 déc jeu 12 déc ven 13 déc sam 14 déc dim 15 déc lun 16 déc mar 17 déc

TEMPORADA 18h30 20h50 14h 20h30 18h30

CHANSON DOUCE 16h30 21h 18h30 18h30 20h45 14h

LES MISÉRABLES 20h50 18h30 14h 20h50 16h15 18h30 20h45

LA REINE DES NEIGES 2 6 ANS ET + 14h15 18h30 16h15 11h - 14h

mer 18 déc jeu 19 déc ven 20 déc sam 21 déc dim 22 déc lun 23 déc mar 24 déc

LES EBLOUIS 21h 18h30 17h05 19h10 15h30

LA CORDILLÈRE DES SONGES 20h50 13h45 21h05 18h15

PROXIMA 18h30 21h 19h 17h10 14h

GLORIA MUNDI 18h30 14h 21h10 13h30 20h45 17h30

LE VOYAGE DU PRINCE 8 ANS ET + 14h30 - 16h15 15h30 15h35 16h15 14h

mer 25 déc jeu 26 déc ven 27 déc sam 28 déc dim 29 déc lun 30 déc mar 31 déc

LES ENFANTS D'ISADORA 21h 14h30 19h30 18h30

MARTIN EDEN 20h 18h30 21h10 14h

IT MUST BE HEAVEN 15h45 14h15 21h 18h30 13h30 20h50 17h30

LE MEILLEUR RESTE À VENIR 17h40 18h30 14h 20h45 17h15 13h30

LA FAMILLE ADDAMS 6 ANS ET + 14h 16h15 16h15 16h30 15h30 16h30 15h45

Désormais, au Cyrano, le cinéma, c’est tous les jours !
Le cinéma Le Cyrano propose des séances tous les jours (contre 5 jours/7 hors vacances scolaires jusqu’alors). Avec 
deux jours de rattrapage avant le changement de programme, vous ne pourrez plus manquer la dernière pépite !
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SAMEDI 30 NOV. ET 
DIMANCHE 1ER DÉC.
BROCANTE 
D’HIVER
9H-18H
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
Association Les 
Habitants de l’Oly
06 14 65 38 22

SAMEDI 30 NOV. & 
DIMANCHE 1ER DEC.
MARCHÉ DE L’ART 
ET ARTISANAT 
D’ART
Association Arts et 
Artistes à Montgeron
11H-19H ET 10H-18H
L’Astral
121 av. de la République
10e anniversaire
Entrée libre, 06 05 06 90 85

DIMANCHE 1ER

TRANS 
MONTGERONNAISE
Randonnée VTT
7H30-9H30 ADULTES, 
10H ENFANTS
COSEC
Avenue Charles de Gaulle
Amicale cyclo Sénart
3 circuits de 20km.
Licenciés : 5 €, non licenciés : 
7 €. Enfants - 18 ans : gratuit
06 71 13 98 99

DU 2 AU 30
ENCRES DE CHINE 
ET TEXTILES
14H30 À 17H30 ET SAMEDI 
10H-12H30
ECLAT ex office du tourisme
64 av. de la République
Encres de Chine d’Alain 
Dupré et œuvres textiles 
d’Anne-Marie Ronin
01 69 83 13 41
contact@otmontgeron.com
otmontgeron.com

MARDI 3
CONFÉRENCE UTL
Utilité et illusions des 
test génétiques
14H30
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
Université du Temps 
Libre. Par Daniel Locker.
7 € pour les non adhérents
06 79 14 50 29

MERCREDI 4
MAURICE BOURG 
ET LA SAPE, UN 
FOYER DE POÉSIE 
À MONTGERON
Conférence
14H30
Espace seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Société d’histoire 
Locale de Montgeron
Par Marc Vaution
01 69 42 00 05

MERCREDI 4
CŒUR DE BREIZH
Spectacle de contes 
accordéon
15H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Par la Compagnie La Fleur 
qui rit. Espace jeunesse
A partir de 5 ans, sur 
inscription au 01 78 75 20 10

VENDREDI 6
CAFÉ SÉNIORS
avec le Commissaire 
de Montgeron
15H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Adopter les bons réflexes : 
les risques de cambriolage
65 ans et +, inscription 
obligatoire au 01 69 03 93 92

VENDREDI 6
TIMOUK, 
L’ENFANT AUX 
DEUX ROYAUMES
Conte musical
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Un joli conte musical qui 
nous promène entre rêve 
et réalité, entre silence et 
musique. Par l’orchestre 
national d’Île-de-france
25 € - agglo 20 €
-12 ans 14 € - agglo 10 €
A partir de 5 ans
Réservations : aggloculture.fr

SAMEDI 7 ET 
DIMANCHE 8
CAMINOËL
Marché de Noël
14H30-18H ET 15H-17H30
5 rue de l’Ancienne Eglise
Association Camino 
de Esperanza
Artisanat sud américain, 
décors, tricot, idées de 
cadeaux...

SAMEDI 7
VIVA L’OPÉRA
15H
Carré d’Art
2 rue des Bois
Association Messa Di Voce, 
Bizet,Gounod, Massenet, 
Meyerbeer Verdi et Weber
Participation libre
06 81 19 89 99

SAMEDI 7
QUIZ CINÉ-
MUSIQUE 
« SPÉCIAL NOËL »
16H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Espace multimédia
Entrée libre
Tout public, sur inscription
01 78 75 20 10

DIMANCHE 8
FAUT QUE ÇA 
CHANGE
Théâtre
16H
L’Astral
121 av. de la République
Avec Thierry Beccaro 
et Anne Richard. Une 
comédie hilarante où 
les jeux de rôle les plus 
loufoques s’enchaînent 
pour tenter de sauver un 
couple pas si tranquille.
35 € - agglo 30 € / -12 ans 21 € 
- agglo 17 €
Réservations : aggloculture.fr

MARDI 10
LOTO
14H
Espace Séniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
5 € le carton
Pour les seniors
01 69 03 93 92

MARDI 10
RÉCITAL DE PIANO
14H30
Carré d’Art
2 rue des Bois
Par Joël Meillat au bénéfice 
de la ligue contre le cancer 
avec ECLAT en partenariat 
avec l’Association des 
Familles de Montgeron
01 69 83 13 41

MERCREDI 11
FÉES ET LUTINS 
DE NOËL
Atelier créatif
15H-16H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Espace jeunesse
A partir de 6 ans, sur 
inscription au 01 78 75 20 10

MERCREDI 11
DUO MÉLISANDE
Les Intimistes du 
Carré d’Art
20H30
Carré d’Art
2 rue des Bois
Musique de chambre, 
duo de guitares : 
Nicolas Lestoquoy et 
Sébastien Llinares
10 €
Réservations : aggloculture.fr

JEUDI 12
REPAS SPÉCIAL
12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
8 € ou 4,90 €
Inscription obligatoire 
60 ans et +
01 69 03 93 92

VENDREDI 13
CAFÉ SENIORS
Bien manger à Noël
15H-16H30
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Animé par une 
diététicienne
01 69 03 93 92

Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

AGENDA

MONTGERON
TEMPS LIBRE

21e TRANS’
MONTGERONNAISE

DÉPART AU COSEC
AV. CHARLES DE GAULLE

À MONTGERON

RANDONNÉE VTT EN FORÊT DE SÉNART

Tarifs Licencié : 5 € | non licencié : 7 € | Gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements au 01 69 52 21 46 ou au 06 71 13 98 99  
montgeron.fr ou amicalecyclosenart.fr

3 PARCOURS ADULTES
19, 20 et 23 km | Départ entre 7h30 et 9h30

1 PARCOURS ENFANTS ET FAMILLES
±10 km encadré par les éducateurs sportifs de la Ville
Départ 10h (port du casque obligatoire)
Inscription à 9h30

DIMANCHE 1ER 
DÉCEMBRE 2019
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VENDREDI 13
CHANTS DE NOËL 
ET MUSIQUES 
FESTIVES
20H30
Église Saint-Joseph
137 av. de la République
Par les orchestres 
d’Harmonie junior et 
Major du conservatoire 
et le chœur d’enfants
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

DU 13 AU 24
MANÈGE DE NOËL
Place Rottembourg
Gratuit

VENDREDI 13, 
SAMEDI 14, 
DIMANCHE 15
VILLAGE DE NOËL
Festivités et 
marché de Noël
Place Rottembourg
Marché de noël, 
animations.
Vendredi 13 de 13h à 19h, 
samedi 14 de 10h à 20h30 et 
dimanche 15 de 10h à 19h
01 69 83 69 56

SAMEDI 14
DESTINATION 
VACANCES
Réunion d’information
10H-12H
Centre social Saint Exupéry
2 rue du Docteur Besson
Accompagner les familles 
dans l’organisation 
de leurs séjours
En présence d’une 
psychologue
01 69 42 69 47

SAMEDI 14
NOËL DANS LES 
QUARTIERS
10H-18H
Au centre commercial 
de la Forêt et à l’Oly

SAMEDI 14
ATELIER CRÉATIF 
EN FAMILLE
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Tout public, entrée libre
01 78 75 20 10

SAMEDI 14
CONCERT 
DE NOËL
Musique et chant 
de la renaissance.
19H
Eglise St Jacques
Place Rottembourg
01 69 03 64 82

SAMEDI 14
VOCA PEOPLE
10 ans
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Les Voca People, le groupe 
déjanté originaire de la 
planète Voca, est de retour 
pour célébrer ses 10 ans 
de carrière avec le public.
42 € - agglo 37 €
Réservations : aggloculture.fr

DIMANCHE 15
AU PAYS DU 
PÈRE NOËL
Spectacle jeune public 
offert par la Ville
15H ET 17H30
L’Astral
121 av. de la République
Gratuit. Contremarques 
obligatoires à retirer au Carré 
d’Art, 2 rue de Bois

DU 17 AU 4 JANVIER
LA FANTASY
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Pour tout savoir sur 
la Fantasy : origines 
et précurseurs, les 
différents courants et 
caractéristiques.
A partir de 10 ans. Jeu 
concours Quizz : gagner 
2 places pour l’exposition 
Tolkien à Paris.
01 78 75 20 10

MERCREDI 18
RACONTINES
Lecture d’histoires par 
les médiathécaires
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Espace jeunesse
Jusqu’à 3 ans, sur inscription
01 78 75 20 10

JEUDI 19
CONSEIL 
MUNICIPAL
Vote du Budget
19H30
Hôtel de Ville
112 av. de la République

DU 21 DÉCEMBRE AU 
5 JANVIER
VACANCES 
SCOLAIRES

JEUDI 26 ET 
VENDREDI 27
FÊTE DU JEU
10H-13H ET 14H-17H30
Gymnase Picot
54 rue de Mainville

JEUDI 26 DÉCEMBRE 
ET JEUDI 2 JANVIER
A LA MANIÈRE 
DE … ALBERTO 
GIACOMETTI 
« L’HOMME QUI 
MARCHE »
Atelier artistique 
en famille
14H-18H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Espace jeunesse
A partir de 5 ans, entrée libre
01 78 75 20 10

Duo Mélisande : 
Deux Guitares aux 
Intimistes du Carré d’Art
Nicolas Lestoquoy et Sébastien Llinares : 
J.S. Bach, Variations Goldberg
Comme tant d’autres en son temps, 
Bach a beaucoup pratiqué l’adaptation 
et la transcription, de partitions de ses 
contemporains ainsi que de ses propres 
créations. Si sensible qu’il fût au « grain » 
des voix et des instruments, il n’en a 
pas pour autant hésité à faire subir à 
ses propres œuvres les métamorphoses 
propres à leur insuffler une vie nouvelle.
De même que L’Art de la fugue, les 
Variations Goldberg ont suscité bien des transcriptions.
Or, des cordes pincées du clavecin à celles de la guitare la distance est 
moindre que celle du passage au piano ou à l’orgue, voire à un ensemble 
instrumental. Dans une unité de couleurs, les lignes acquièrent ici une auto-
nomie de nuances que les seuls claviers du clavecin ne peuvent exprimer. 
Inépuisable richesse des chefs-d’œuvre…

Mercredi 11 décembre, 20h30
Carré d’Art, 2 rue des Bois. 10 € réservation sur montgeron.fr et au Carré d’Art
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CHRIS, 
CHAMPION 
DE BMX
Chris Aldon a décroché le titre de 
champion de France de BMX.

3 dates
2004
Débute le BMX 
à 3 ans

2015
8e aux 
championnats 
d’Europe

2019
Champion de 
France junior 
Cruiser

« Au moment où on te remet le 
maillot tricolore, la médaille, au son 
de la Marseillaise, ça fait quelque 
chose, quand-même ! C’est une 
belle récompense pour toutes 
ces années d’entraînement. » 
Chris Aldon, 18 ans, savoure son 
titre. L’été dernier, il a remporté 
le championnat de France de 
BMX, catégorie junior « Cruiser » 
(roues de 24 pouces). Également 
appelée bicross, cette discipline 
cycliste consiste en des courses 
sur une piste en terre parsemée 
de bosses. Un sport rapide, spec-
taculaire, qui régale le spectateur 
avec des sauts impressionnants. 
Le BMX est solidement implanté à 
Montgeron depuis 1984, grâce au 
Montgeron Bicross Club, qui béné-
ficie d’une piste au COSEC. Dirigé 
par son président Thierry Dockx, 
le club montgeronnais compte 120 
licenciés.

« J’AI TOUT DONNÉ »
Multiple champion régional en 
minimes et en cadets, le jeune 
Montgeronnais Chris Aldon a vu 
cette année ses performances 
s’améliorer considérablement à sa 
deuxième saison chez les juniors, 
consacrée par ce titre. « La veille de 
la course, j’avais terminé au pied du 
podium en catégorie 20 pouces. Je 
me sentais prêt, et surtout je n’avais 

rien à perdre alors j’ai tout donné. » 
Avec, au bout de la course, la joie 
de monter sur la première marche 
du podium. « J’avais fait une super 
année, explique le Montgeronnais, 
je savais que j’étais prêt. »

DANS L’ÉLITE
Le BMX, c’est une affaire de famille 
chez les Aldon : le père, Frédéric, 
a été président du Montgeron 
Bicross Club pendant 15 ans. Chris, 
lui, a débuté la discipline dès l’âge 
de 3 ans. « J’ai grandi avec un vélo, 
raconte Chris. Le BMX, ce sont 
avant tout des sensations fortes, 
de l’adrénaline, la liberté et beau-
coup de plaisir. » Une passion qui 
ne s’est jamais démentie depuis, 
malgré l’âpreté de la compétition 
et certains moments difficiles en 

catégorie cadets. « Quand je suis 
arrivé en juniors, je me suis dit qu’il 
fallait que je retrouve du « fun » 
avant tout. Et les bons résultats se 
sont enchaînés. »
Cette saison, Chris Aldon intègre 
la catégorie Elite. Il va affronter 
désormais, course après course, 
les meilleurs de la discipline au 
niveau français, européen et même 
mondial. Son objectif à moyen 
terme : intégrer le top 20 français. 
« Pour en arriver là, j’ai pu compter 
sur mon père, mes entraîneurs, 
Benjamin Larminier et Loïc Garaud. 
Je remercie aussi les sponsors du 
club, Manu Le Noc et les personnes 
qui m’ont accompagné pendant 
toutes ces années. » Un soutien 
sans faille, de bon augure pour 
l’avenir.

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER
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