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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

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

L’autre Finistère à l’Astral
Jean-Christophe Urbain et Jean-

Philippe Nataf, alias les Innocents, 
reviennent avec un nouvel album 
et des incontournables. De l’Autre 

Finistère à Colore en passant par 
Jodie et un Homme Extraordinaire, de 

belles chansons pop aux rythmes 
entraînants se succèdent dans une 

ambiance intimiste et pleine d’énergie.
SAMEDI 1ER FÉVRIER, 20H30, L’ASTRAL

Les commerçants 
font la fête

La traditionnelle 
Boum des 

commerçants 
revient cette 

année pour une 
grande soirée 
festive à l’Astral
VENDREDI 7 FÉVRIER, 

21H30, L’ASTRAL

50 % flûte, 
50 % piano, 
100 % femmes
Juliette Hurel et 
Hélène Couvert, 
flûtiste et pianiste 
internationalement 
reconnues, revisitent 
les œuvres de 
compositrices françaises.
MERCREDI 5 FÉVRIER, 20H30, 
CARRÉ D’ART

Retrouver les couleurs
Ladylike Lily présente un conte visuel et musical 
pour les enfants : Echoes. L’histoire d’une petite 
fille curieuse et téméraire qui part à l’aventure 
pour retrouver les couleurs disparues… Dans 
un univers onirique et expérimental, des 
mélodies aériennes enrichissent des tableaux 
jouant sur les ombres et les lumières.
SPECTACLE ENFANTS - MERCREDI 12 FÉVRIER, 15H30, 
L’ASTRAL
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 LA QUESTION FACEBOOK
Suivez l’actualité de votre Ville sur facebook.com/Montgeron

Que se passe-t-il au G20 de la Forêt ?
C’était un événement quand il a rouvert, 
apportant un commerce de proximité 
essentiel dans le quartier de La Forêt. 
Mais les riverains ont constaté que, en 
décembre, le magasin G20 n’était plus 
approvisionné de certains produits, et 
notamment de produits frais, ce qui a 
légitimement suscité des inquiétudes.

Début janvier, le magasin a fermé ses 
portes. Renseignements pris auprès 

des propriétaires, il s’avère que, suite 
à des problèmes d’ordre personnel, 
l’actuel gérant n’a plus été en mesure de 
s’occuper du magasin avec la présence 
nécessaire indispensable pour que ce 
dernier puisse fonctionner normalement.

Le gérant, conscient de ces difficultés, 
a recherché - et trouvé - un repreneur, 
toujours sous l’enseigne G20. Le magasin 
doit ainsi rouvrir en février.

JEUX OLYMPIQUES

L’AGGLO, TERRE DE JEUX 2024
La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine 
est officiellement labellisée Terre de Jeux 2024 !

Soucieuse de développer la pratique spor-
tive sur son territoire, la Communauté 
d’agglomération a souhaité profiter de 
l’organisation à Paris des Jeux Olympiques 
à l’été 2024. Elle a ainsi demandé la label 
Terre de Jeux qui lui a été accordé en 
décembre 2019.

UN VECTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR
Ce label va permettre au milieu sportif local 
de se développer et d’être mis en valeur 
grâce à l’appui des milieux associatifs, des 
clubs professionnels et des centres de 
formation présents sur le territoire. Les 

terres de jeux sont susceptibles d’accueillir 
une délégation étrangère, ce qui pourra 
être un vecteur économique majeur pour 
l’Agglomération en terme de notoriété ou 
de tourisme. Cet événement international 
sera aussi l’occasion d’améliorer les équipe-

ments sportifs ou bien d’en construire 
de nouveaux.

UN COUP DE PROJECTEUR
Être Terre de Jeux, c’est aussi béné-
ficier d’une vitrine exceptionnelle. 
VYVS prendra part à des animations 
nationales mais aussi à la traversée 
de la Flamme olympique. Une belle 

manière de promouvoir les 
valeurs du sport auprès des 

habitants et de révéler le 
meilleur du territoire en 
ce domaine. Chacun aura 
son rôle à jouer ces quatre 
prochaines années en vue 

des Olympiades.

Le stade, centre de 
préparation ?
L’Agglomération est également candi-
date pour devenir centre de prépara-
tion. Si tel est le cas, les délégations 
étrangères resteront plusieurs mois 
sur leur base pour s’acclimater et 
s’entraîner dès 2021. Montgeron s’est 
portée candidate avec pour base la 
piste d’athlétisme du Stade Coubertin. 
Affaire à suivre.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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Saint-Valentin : déclarez 
votre amour !
C’est désormais une tradition. Depuis trois 
ans, pour la Saint-Valentin, les panneaux 
lumineux de la Ville prennent des allures 
romantiques. Mis à votre disposition en 
cette journée des amoureux, adressez à 
votre âme sœur une jolie déclaration.

Pour ce faire, il suffit de remplir avant 
le 12 février le formulaire en ligne sur : 
montgeron.fr/valentin (votre message 
ne peut pas excéder les 140 caractères). 
Votre Valentin ou votre Valentine en aura 
la surprise !

7 panneaux lumineux : Hôtel de Ville, Gare, 
Marché Saint-Hubert, Lycée, Nouzet (route de 
Corbeil), écoles Jean Moulin et place du Soleil.

23 775
C’est le nombre officiel 
de Montgeronnais au 1er 
janvier 2020. Ce chiffre, 
basé sur le recensement 
2017, montre une certaine 
stabilité de la population 
municipale (23 727 en 2018, 
23 972 en 2019).

TRANSPORTS

LE PASS LOCAL 
S’OUVRE À LA NAVETTE
Le Pass Local permet aux Montgeronnais à partir de 
65 ans de voyager gratuitement sur le réseau local de 
bus... et désormais dans la navette interquartiers !
Certains l’ignorent mais, grâce au Pass’Local, les habitants de 65 ans et plus domiciliés à 
Montgeron pouvaient déjà effectuer gratuitement leurs déplacements sur le réseau de bus 
de la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine (Keolis et Transdev STRAV).
Ce dispositif, héritage du Val de Seine, s’ouvre aux villes de l’ancien Val d’Yerres et surtout, 
pour notre ville, permet désormais de prendre gratuitement la navette interquartiers qui 
fonctionne les mercredis et samedis (horaires et informations sur montgeron.fr).
Le Pass’Local s’étend maintenant à tout le réseau de la STRAV. Votre titre de transport est 
valide sur tous vos trajets, même lorsque vos lignes sortent du territoire comme c’est le 
cas en empruntant la ligne A jusqu’à Choisy-le-Roi ou la ligne B jusqu’à Créteil. Pour les 
correspondances en dehors de ce réseau, il faudra s’acquitter d’un titre de transport valide.

Le réseau 
Transdev STRAV
passant par Montgeron

 V A – Brunoy – 
Pyramide – Choisy-
le-Roi – Pont TVM
 V E – Brunoy – Gare de 
Brunoy – Villeneuve-
Saint-Georges – 
Centre hospitalier
 V P – Montgeron – 
Gare de Montgeron 
– La Forêt
 V V – Montgeron – 
Gare de Montgeron 
– Vigneux-sur-Seine 
– Clos de la Régale

Le réseau Keolis
passant à Montgeron

 V 4 – Draveil Sables de Rouvres <-> Vigneux Gare RER
 V 501 – Brunoy Hautes Mardelles <-> Evry Notre Dame de 
Sion
 V A – Montgeron CES Pompidou <-> Vigneux Gare RER
 V BM – Montgeron Valdoly <-> Montgeron Gare RER D
 V C – Vigneux Gare RER <-> Montgeron Valdoly
 V E – Montgeron Valdoly <-> Vigneux Gare RER
 V F – Draveil Sables de Rouvres <-> Vigneux Gare RER
 V G – Montgeron Valdoly <-> Montgeron Maurice Garin
 V H – Montgeron Prairie de l’Oly (boucle)
 V LM – Juvisy Gare Routière Seine <-> Montgeron Collège 
Weiler & Lycée Rosa Parks
 V LP1 – Vigneux Gare RER <-> Draveil LP Nadar-Aqua Sénart
 V IV – Villeneuve-Saint-Georges Centre Hospitalier <-> 
Draveil Hôpital Joffre

Le Pass Local n’est pas valable sur la ligne 191.100
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avait répandu la rumeur de l’annulation de 
la rentrée. « Beaucoup y ont cru mais en 
faisant mes recherches, je me suis aperçu 
que c’était une fake news. ».

DÉVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE
De nos jours, tout in chacun peut publier 
des fausses informations sur Internet. 
Dans ce contexte, il est nécessaire d’avoir 
un esprit critique bien développé. Un élève 
rapporte qu’il a visionné une vidéo de 
Vladimir Poutine, dont les propos étaient 
déformés par de faux sous-titres. « Une 
autre fois, j’avais vu un faux compte d’Em-
manuel Macron qui annonçait la troisième 
guerre mondiale. Pendant un moment, j’y 
avais cru. »
Pour éviter de se faire avoir, il est conseillé 
de se rapporter aux grands médias tradi-
tionnels, dont les rédactions sont compo-
sées de journalistes professionnels qui ont 
l’habitude de recouper les sources.
Pour conclure : « Les fausses informations 
sont là pour créer de l’ignorance, désorga-
niser une société mais aussi pour l’intoxi-
quer, tout en tirant parti de la crédulité du 
public afin de servir une cause. » Voilà nos 
collégiens prévenus.

À LA UNE
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COLLÈGE WEILER

BOBARDS SUR LE NET
Les 13 et 14 janvier, les classes de 4e et de 5e du Collège 
Weiler ont travaillé sur les dangers des réseaux sociaux 
et les fausses informations qui circulent sur Internet.

Comment savoir si une image est fausse ? 
Quelles sont les clés pour décrypter une 
information ? Telles étaient, entre autres, 
les questions abordées lors d’un atelier 
Education aux médias intitulé Bobards 
sur le net. Un thème d’actualité pour cette 
génération née au cœur de l’information 
numérique. Dans le cadre du programme 
« Jeunesse Consciente » coordonné par 
la Mission Jeunesse de la Ville et soutenu 
par le Département, l’association Olympio, 
spécialisée dans les interventions en milieu 
scolaire, a animé des ateliers pour tous les 
élève de 5e et de 4e du collège Weiler.
Si les réseaux sociaux permettent de 
partager des contenus ou discuter avec ses 
amis, ils peuvent être le lieu de nombreux 
dangers. Il faut avoir conscience que les 
informations mises sur internet, même en 
privé, peuvent être révélées ou exploitées. 
Il convient aussi de prendre garde à qui l’on 
s’adresse et à qui l’on autorise l’accès à ses 

comptes : « ce que vous mettez aujourd’hui 
peut vous revenir en pleine tête dans 
quelques années ».

LE VRAI DU FAUX
Mais au-delà de la divulgation de données 
personnelles, il faut savoir se méfier de ce 
qu’on lit en ligne. Les exemples peuvent 
être marquants : une fausse couverture de 
magazine laisse entendre que l’intervenant, 
Stefano Gilardi, se présente aux élections 
sénatoriales en Italie. Stupéfaction des 
élèves qui, sans analyser l’image, y croient. 
En y regardant de plus près, certains s’aper-
çoivent de la supercherie. « Une photo 
n’est pas une preuve. Il faut apprendre à 
discerner le vrai du faux en confrontant les 
informations, ce qu’on ne fait pas forcé-
ment sur Internet. » Que l’on soit récepteur 
ou émetteur de contenus, un esprit de vigi-
lance est toujours nécessaire. Pour preuve, 
un élève raconte qu’une fois, quelqu’un 

15 ans, majorité 
numérique
Sur les élèves de 5e (11-12 ans), 
l’écrasante majorité a un compte 
sur au moins un réseau social.

Pourtant, la loi interdit aux 
mineurs de moins de 13 ans 
l’accès à ces applications, et, de 
13 à 15 ans, demande l’autorisa-
tion de tous les dépositaires de 
l’autorité parentale.

La majorité numérique est fixée 
à 15 ans.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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Votre enfant est né en 2017 ? 
Il faut l’inscrire à l’école
Les inscriptions scolaires pour l’année 2020-
2021 se poursuivent 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.

Les dossiers complets doivent être déposés 
au plus tard 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

Une aide pour Parcoursup
Jusqu’à mars, le Point Information Jeunesse 
(PIJ) accompagne les jeunes dans les diffé-
rentes étapes de la procédure Parcoursup qui 
permet l’inscription pour les études après le 
bac. Ils peuvent bénéficier d’une aide utile pour 
les démarches d’inscription et la formulation 
de vœux mais aussi pour rédiger des lettres 
de motivation pour les établissements qui en 
demandent.

Point Information Jeunesse
101 av. de la République, 01 69 38 97 70
pij@montgeron.fr

Atelier manga
Vous aimez dessiner ? Tous les lundis depuis 
début janvier, de 17h30 à 19h, un atelier 
manga, bande-dessinée et comics est organisé 
par l’Espace Animation Jeunesse pour les 11-17 
ans. Inscrivez-vous vite à l’EAJ !

Participation entre 10,10 € et 30,30 € le trimestre 
selon le quotient familial, nombre de places limité.
Espace Animation Jeunesse, 101 av. de la République
01 69 40 69 83, 06 43 23 39 23,
animation.jeunesse@montgeron.fr

CITOYENNETÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS APPREND 
LA LANGUE DES SIGNES
Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants 
(CME) ont été formés pour apprendre quelques 
phrases qu’ils ont signées sur scène lors des vœux 
à la population, samedi 18 janvier à l’Astral.

Les conseillers juniors ont reçu Amélie 
et Sébastien, deux Montgronnais 
connus sous leurs noms de scène Melie 
et Pratik, pour apprendre la langue 
des signes de façon ludique (voir leur 
portrait en dernière page). La salle 
des mariages de l’Hôtel de Ville s’est 
transformée en salle de cours intensifs 
pour apprendre en langue des signe la 
chanson du J’aime, j’aime pas. Ils savent 
désormais que l’expression faciale est 
importante lorsqu’on s’exprime avec les 
mains.

UNE RENCONTRE
Les enfants du CME avaient également 
pour mission d’apprendre à signer 
« Bonne année 2020 Montgeron ». A 
la suite de leur apprentissage, une 
rencontre avec les élèves malenten-
dants de l’école Jean Charles Gatinot 

à Montgeron a été organisée pour 
échanger en gestes des vœux de bonne 
année. Un message qu’ils ont fièrement 
reproduit sur scène devant toute l’assis-
tance lors des vœux à la population.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est à l’Abbé de l’Epée que l’on doit la 
structuration de la langue des signes 
française, à la fin du XVIIIe siècle. Grâce 
à son institut parisien, il forme avec 
méthode de nombreux enfants sourds 
qui bénéficiaient jusque-là d’une instruc-
tion limitée. Son travail fut décliné dans 
le monde entier. En 2005, la langue des 
signes est officiellement reconnue par la 
loi. Une victoire lorsque l’on sait qu’entre 
1880 et les années 1980, les sourds 
avaient interdiction de parler avec les 
mains dans les lieux publics sous peine 
de graves sanctions.
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AMADPA

DES NOUVEAUTÉS POUR LES 
PERSONNES DÉPENDANTES
L’AMADPA (Association de Maintien à Domicile 
des Personnes Âgées), présente sur le territoire 
depuis 1981, propose des nouveaux services 
pour les personnes dépendantes.

L’AMADPA offre un service d’aide et de 
soin à domicile aux personnes de plus 
de 60 ans ou ayant un handicap, une 
pathologie chronique ou une perte 
d’autonomie. Sous l’égide de l’agence 
Régionale de Santé (ARS) et agréée par 
le conseil départemental de l’Essonne, 
l’association propose son appui au 
quotidien : courses, ménage, soins 
infirmiers, aides aux repas… La CPAM 
rembourse à 100 % ces interventions, 
sous prescription médicale.

CONSULTATION VIA TÉLÉASSISTANCE
En ce début d’année 2020, des télécon-
sultations sont misent en œuvre pour 
les personnes ne pouvant se déplacer 
dans un cabinet. Un infirmier se rend 
au domicile du patient pour établir une 
communication grâce à une tablette 
numérique avec un médecin qui, à 
distance, peut faire son diagnostic et 
sa prescription.

ADAPTER SON ENVIRONNEMENT
L’ergothérapie réadapte le cadre de vie 
des personnes souffrant de handicaps 
moteurs ou psychomoteurs. Depuis 

janvier, un ergothérapeute officie au 
sein de l’AMADPA. Ce spécialiste vous 
aidera à mieux déterminer les aides à 
mettre en place selon les demandes, 
pour un confort de vie optimisé. Un 
service non-négligeable puisque les 
prestations pour cette spécialité avoi-
sinent habituellement les 100 €.

AMADPA, 9 avenue de la République, 
01 69 42 95 79, 01 69 42 87 88

Au programme à la 
Maison de l’Amitié
La Maison de l’Amitié convie les seniors 
montgeronnais à ses activités du mois de 
février.

 V Mercredi 5 février à 14h30 Maison de 
l’Amitié : Loto intergénérationnel 
proposé par le centre de loisirs primaire 
Jean Moulin.

 V Jeudi 13 février à 12h : Repas spécial 
suivi d’une animation dansante.

 V Lundi 24 février à 14h : Atelier pâtis-
serie. 7 €. Inscription obligatoire.

 V Mardi 25 février de 11h à 12h : Atelier de 
sophrologie. 7 €. Inscription obligatoire.

 V Mardi 25 février sortie : Visite de la 
Garde Républicaine suivie d’un goûter 
place de l’Opéra. Départ 12h, retour vers 
19h30. 38 €, inscription à l’accueil.

 V Vendredi 28 février  de 15h à 16h30 : 
Café seniors sur la thématique « Petit-
déjeuner vitaminé ». Une diététicienne-
nutritionniste de la société Saveurs et 
Vie interviendra pour vous faire part de 
ses conseils pour concevoir des petits 
déjeuners plus variés et plus équilibrés 
adaptés. Gratuit.

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

Un verre connecté
L’AMADPA met à disposition gratui-
tement des verres connectés qui 
ont vocation à prévenir la déshydra-
tion des personnes dépendantes. 
Le verre envoie des informations 
sur un boîtier et l’utilisateur reçoit 
un rappel lorsqu’il n’a pas assez bu. 
Toutes les données de la journée 
sont enregistrées ce qui permet 
aux infirmiers de contrôler la 
bonne hydratation des seniors. Il 
fait même la différence entre un 
verre bu et un verre renversé.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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Mon Copilote, un 
covoiturage original 
pour les séniors
Les difficultés pour se déplacer 
limitent la vie quotidienne des 
personnes à mobilité réduite. 
Pour les aider dans leurs trajets, la 
plateforme solidaire Mon Copilote, 
en partenariat avec le département 
de l’Essonne, a lancé une nouvelle 
antenne destinée aux personnes 
à mobilité réduite de plus de 75 
ans, bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée d’autonomie ou de 
la Carte Mobilité Inclusion. Une 
initiative qui présente l’avantage 
de faire rencontrer les générations 
entre elles.

Vous êtes concerné et souhaitez 
solliciter un accompagnateur 
pour un trajet ? Rendez-vous 
dès que vous le souhaitez sur 
www.mon-copilote.com ou par 
téléphone au 07 67 01 80 55. Il 
vous suffira de valider votre profil 
puis de détailler vos besoins. 
Indiquez ensuite l’itinéraire désiré 
et proposez un défraiement à 
votre futur copilote. Ce dernier 
consultera les demandes et vous 
proposera de partager vos trajets. 
Le premier copilotage est offert par 
le Département.

Vous pouvez conduire une 
personne âgée ? Devenez 
Copilote ! Enregistrez vos trajets 
habituels sur la plateforme, ainsi 
que vos créneaux de disponibilité. 
Une bonne idée pour se rendre 
utile !

OLY

8 FEMMES 
VERS L’EMPLOI
Du 4 novembre au 13 
décembre 2019, 8 femmes du 
quartier de l’Oly ont participé 
à des ateliers pour les aider 
dans leurs démarches de 
recherche d’emploi.

Pendant six semaines, le Centre Aimé 
Césaire a accueilli 8 femmes du quartier 
volontaires pour participer à un stage 
de redynamisation vers l’emploi. Après 
plusieurs réunions qui ont permis d’identi-
fier les besoins et les freins à leurs projets, 
quatre à cinq ateliers par semaine leur ont 
été proposés. Ces derniers portaient sur 4 
grandes thématiques : l’information (accès 
aux droits, présentation de différents 
services…), la confiance en soi (gestion du 
stress, techniques de communication et 
mise en situation), l’emploi (rédaction de 
CV et de lettres de motivation, simulation 
d’entretien d’embauche…) et la vie quoti-
dienne (initiation à l’outil informatique, 

gestion de son budget…). Tous les 15 
jours, un suivi individuel était encadré 
par une animatrice et une thérapeute 
familiale.

UNE CONFIANCE RETROUVÉE
A l’issu de ce stage, les conseils donnés 
ont été mis en pratique puisque toutes 
ont entrepris des démarches d’inscrip-
tion dans différentes structures, dont 
Pôle Emploi. Les ateliers se sont déroulés 
dans la bonne humeur et dans un esprit 
d’équipe. « J’ai repris confiance en moi » 
assure Nafissa. « J’ai retrouvé du courage » 
confie Hawa. Auxiliaire de puériculture, 
comptable, agent de service dans les 
cantines… Telles sont entre autres les 
métiers auxquels elles souhaitent accéder.
Un groupe de travail est déjà à l’œuvre 
pour préparer le prochain stage qui aura 
lieu en septembre 2020.

Centre social aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier, 01 69 03 24 36
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Réservations sur
aggloculture.fr

MERCREDI 12 FÉVRIER 2020 15H30
À L’ASTRAL, 1121 AV. DE LA RÉPUBLIQUE

ECHOES
CONTE VISUEL ET MUSICAL 
À PARTIR DE 5 ANS

JEUNE 
PUBLIC



MOBILITÉS

À MONTGERON EN 
VÉLO... ÉLECTRIQUE !
Le vélo électrique est 
particulièrement adapté à la 
géographie de notre ville. Dans 
la continuité du service de 
location de vélos Véligo, mis 
en place pour les Franciliens, 
une prime de 500 € est 
désormais offerte pour l’achat 
d’un vélo électrique neuf.

VÉLIGO LOCATION
En septembre dernier, la Région Île-de-
France lançait Véligo Location, appelé à 
devenir le plus important service public de 
location longue durée de vélos à assistance 
électrique au monde. En 2019, 10 000 vélos 
ont été mis à disposition. Selon la demande, 
20 000 vélos pourraient être disponibles à 
la location courant 2020. L’objectif est de 
favoriser l’utilisation du vélo, notamment 
pour les déplacements entre le domicile et 
le travail, afin d’insuffler des habitudes de 
locomotion plus responsables. Une initiative 
citoyenne primordiale quand on se souvient 
des multiples pics de pollution enregistrés 
en Île-de-France.
Avec cette offre, un vélo électrique peut 
être loué à l’essai pour une période de 
6 à 9 mois, l’entretien et la réparation 

seront inclus. Le vélo, à pneus larges, offre 
un confort certain. Quant à la batterie 
amovible, elle est rechargeable sur une 
simple prise et dispose d’une autonomie 
moyenne de 75 km. Pour des raisons de 
sécurité, les vélos sont bridés à 25km/h, 
l’assistance électrique se désactivant auto-
matiquement une fois cette vitesse atteinte.
Les vélos sont réservables sur veligo-loca-
tion.fr. Le tarif mensuel de location est de 
40 € au plein tarif , 37 € pour les abonnés 
à un Espace Véligo Station, 20 € au tarif 
réduit. Les vélos sont livrés à domicile ou à 
retirer au bureau de poste de Montgeron.

UNE SUBVENTION DE 500 € À L’ACHAT
Pourquoi ne pas envisager tout de suite 
l’achat d’un vélo électrique ? La Région 
propose une aide de 50 % du prix d’achat 
pour un vélo à assistance électrique neuf, 
plafonnée à 500 € (600 € pour un vélo 
cargo). Certains accessoires de sécurité 
(panier, casque, antivol) peuvent être pris 
en charge, à condition qu’ils figurent sur la 
même facture que le vélo.
Pour en bénéficier, il faut être majeur, 
habiter en Île-de-France, avoir acheté son 
vélo à partir du 1er décembre 2019, et 
renseigner la demande de subvention sur 
le formulaire en ligne disponible dès le 20 
février 2020, sur iledefrance-mobilites.fr.

1,6 %
En Île-de-France, les trajets à 
vélo représentent 1,6 % des 
déplacements des Franciliens, 
contre 13 % pour les habitants 
de Berlin en Allemagne.

Vélo en ville : 
respectons-nous !
Depuis le passage de la ville à 30km/h, 
toutes les rues à sens unique ont été 
ouvertes au double sens cyclable. Les 
automobilistes doivent être vigilants 
et prendre en compte la circulation, 
à contre-sens pour eux, des vélos qui 
sont autorisés à emprunter ces voies.

Des panneaux ont été installés sous 
les sens interdits pour autoriser les 
cyclistes et des marquages au sol 
seront réalisés aux beaux jours.

35 € D’AMENDE
A chaque feu (sauf ceux à déclen-
chement par capteur), un sas a été 
aménagé en première ligne afin 
que les vélos et les cyclomoteurs 
(<50cm²) puissent se rassembler et 
partir en premier, en toute sécurité, 
quand le feu passe au vert. Même 
en l’absence de cycliste, les voitures 
ne sont pas autorisées à avancer 
au-delà de la ligne.

Une voiture ou une moto qui s’arrête 
dans le sas cycliste (autre que cycle et 
cyclomoteur) risque 35 € d’amende.
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AMÉNAGEMENT

FIN DE TRAVAUX 
POUR LES VESTIAIRES 
DU COSEC
La reconstruction des vestiaires et du Club 
House en préfabriqué du stade du COSEC par 
une structure durable s’achève. Depuis fin 2018 
et la démolition des anciennes structures pré-
fabriquées, les équipes ont fait sortir de terre le 
nouveau bâtiment comportant un club-house 
aux baies vitrées ouvertes sur les terrains de 
sport et des vestiaires aux normes. Les finitions 
sont en cours et le bâtiment devrait être fonc-
tionnel fin février, début mars.

Rénovation de la voirie
Après une enquête auprès des riverains, des 
travaux de réhabilitation des canalisations de gaz 
ont commencé depuis le 27 janvier au chemin 
du Dessous des Vignes du Nouzet, entre la 
rue de Courcel et le rond-point de la Glacière. 
La rue sera rénovée avec l’enfouissement 
des réseaux de communication. Des arbres 
d’alignement et des arbustes seront plantés et 
une clôture en bois le long du talus des Castors 
sera mise en place entre la rue Raymond 
Paumier et la rue du Commandant Bouchet.

Dos d’âne rue 
des Bois
Afin de ralentir la vitesse, 
souvent excessive des 
automobiles sur la rue 
des Bois entre la place 
de l’Europe et le nouveau 
rond-point du Carré d’Art, 
un dos d’âne a été installé 
en décembre. Cette mesure, 
radicale, porte ses fruits 
dans un secteurs très 
fréquenté par les enfants des 
écoles alentours et du lycée.

Les travaux se poursuivent 
à l’Ermitage
Les remplacements des canalisations d’eaux usées 
par le Syage continuent rue Albert Schweitzer. De 
début février à fin avril, des tranchées de 3,5m seront 
pratiquées. Rue Jean Lurçat, suite et fin des travaux 
de voirie avec également le câblage des réseaux pour 
l’éclairage public, la téléphonie et la fibre optique.
Entre le 20 janvier et le 14 février, rue Auguste Renoir, 
110m de canalisations d’eau potable sont remplacées 
et 10 branchements d’alimentation d’eau sont repris.

Enfouissement des réseaux
L’enfouissement des réseaux de 
télécommunication et de distribution électrique 
se poursuivent rue de Chalandray, entre les rues 
Massenet et du Général Lelong. Le remplacement 
des éclairages publics a été effectué.
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VIE ÉCONOMIQUE
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MARCHÉ SAINT-HUBERT

Charcuterie Michel 
et Lucille
Michel est un fidèle du marché Saint-
Hubert. Depuis 1965, il accueille les 
clients dans la bonne humeur et avec 
toujours de bons conseils avisés. Une 
passion familiale héritée de son père qui 
tenait le stand à l’époque. « J’avais 18 ans 
quand j’ai commencé à travailler avec lui à 
Montgeron. »

UN PRODUIT
Un classique de l’hiver : la fameuse chou-
croute. Préparée avec soin par Michel, elle 
s’accompagnera des bonnes pièces de 
charcuterie disponibles sur son étal. Au 
menu : les incontournables saucisses de 
Morteau, mais aussi de Montbéliard et de 
Francfort, de la poitrine fumée, du jambon-
neau et du saucisson à l’ail.

UNE RECETTE
La préparation de la choucroute se fera 
aisément. Il suffit de réchauffer les choux 
déjà préparés par Michel. Ajoutez-y les 
viandes après cuisson : 35 à 40 mn pour la 
Morteau, 20 à 25 mn pour la Montbéliard, 
8mn au bain-marie pour la Francfort. 
Assaisonnez avec de l’ail, du laurier et des 
grains de poivre. Arrosez le tout de bière ou 
de vin blanc. « Un Riesling s’accommodera 
parfaitement à la préparation. »

Jusqu’au 9 février
DOUCE DE PO ET 
CLOCREATION
Accessoires de mode, textiles pour bébés, 
cadeaux de naissance, créations artisa-
nales. Deux univers mais des créations 
100 % réalisées par Clocréations (sacs 
et accessoires de mode) et Douce de Po 
(créations pour enfants).

Clocreations.canalblog.com, www.doucedepo.fr

Du 10 au 16 février
KIMAYART
Linda Yardim, artiste peintre plasticienne, créée pour vous des œuvres artistiques 
personnalisées pour vos intérieurs. Conceptualisez avec elle votre idée. Linda vous 
propose ensuite son esquisse puis peint un tableau lumineux et coloré qui raconte 
votre histoire ! L’artiste vous propose également des bijoux originaux peints à même 
le verre.

www.kimayart.fr

Du 17 au 22 février
BICHRI CRÉATION
Marie-Thérèse Ndiaye et Cheikhou Diebate cultivent l’art et la manière des plus 
belles pièces colorées de la mode sénégalaise. Retrouvez des habits sur mesure, 
des vestes, des manteaux, des chemises mais aussi des sacs et des accessoires 
cousus type patchwork. Leurs créations sont principalement en wax. Des articles 
de décoration en plastique recyclé et des bijoux élaborés avec des chutes de tissus 
seront également à la vente. Retouches et commandes sur place.

https ://fr-fr.facebook.com/bichricreations7

Du 24 au 1er mars
CROC’ODILE CRÉATIONS
Odile vous propose des articles de maroquinerie confec-
tionnés par ses soins. Sacs, pochettes et accessoires. 
Tous les articles sont en simili et en textile, en respect du 
monde animal. Odile personnalise aussi vos produits sur 
demande.

www.crocodilecreations.fr

BRULE BIJOUX
Laurence Brule imagine et façonne avec passion des 
pièces uniques en argent massif 925 ou plaquées d’or 18 
carats de 3 à 5 microns (vermeil). Originaire de Bretagne, 
ses inspirations lui viennent du grand large. Des pierres 

semi-précieuses et naturelles, d’eau douce ou de Tahiti, embellissent ses bijoux. Les 
créations sont rhodiées pour éviter l’oxydation. Laurence travaille sur commande.

www.brulebijoux.fr

LES BOUTIQUES 
ÉPHÉMÈRES EN FÉVRIER
« Ma boutique au 49 » accueille de nouveaux exposants.

49 av. de la République
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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 2 février
CK Pharmacie
32 av. Le Foll, 
Villeneuve-le-Roi
01 49 61 12 69

Dimanches 9 et 16 
février
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse,
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 23 février
Pharmacie de la Place 
Gambetta
9 Place Gambetta, Yerres
01 69 48 89 18

Dimanche 1er mars
Pharmacie JERIDI
4 Rue Thimonnier,
Villeneuve-Saint-Georges
01 43 89 05 84

État civil
NAISSANCES
DÉCEMBRE 2019
Anna-Rose Figuet, Oscar Sobczak, 
Ariel Miranda Fangueiro, 
Héloïse Torrès Massacry, 
Léonie Bouchet, Iris Charles, 
Gabriel Guemto, 
Mickael Henriette Busato, 
Keyron Quernel Bourdonnay

MARIAGES
DÉCEMBRE 2019
Olivier Polge & Soukhoeun Koem

DÉCÉS
DÉCEMBRE 2019
Solange Pécherel veuve Morel, 
Andrée Gilbert veuve Châlin, 
Pierre Falques, Bernard Guion, 
Marie Meunier, André Lafarge, 
Maria Villar veuve Cordero, 
Yolande Lemoine veuve Canini, 
Eliane Monteilhet veuve Chalbos, 
Maria Barbosa De Brito veuve Carneiro Dias

BRAVO AUX BELLES VITRINES DE NOËL

En décembre, la Ville organisait une nouvelle édition du Concours 
de la plus belle vitrine de Noël afin de récompenser les efforts de 
décoration des commerçants montgeronnais.

Difficile de départager la plus belle vitrine parmi les 14 commerces 
participants.

Chacun pouvait donner son avis pour décerner le prix Coup de 
Cœur du public. Cette année, c’est le magasin de vêtements Cent 
Seize, au 116 avenue de la République, qui a recueilli les suffrages.

En complément, un jury composé d’élus et de professionnels a 
visité tous les commerces participants pour attribuer le prix du Jury 
qui va cette année à la vitrine d’inspiration écossaise de En Scène !, 
un magasin de chaussures et d’accessoires féminins situé au 93 
avenue de la République.

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

Coup de cœur du public : Cent Seize, 116 av. de la République Prix du Jury : En Scène !, 93 av. de la République
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LES SAPEURS-POMPIERS 
AU SERVICE DE LA POPULATION
Ils répondent toujours présents. Au centre d’incendie et 
de secours (CIS) de Montgeron, 30 professionnels et 30 
volontaires forment le corps des sapeurs-pompiers.

Les sapeurs-pompiers sont indispensables 
en ville. Secours d’urgence aux personnes, 
incendies ou risques industriels… Leur 
engagement se fait parfois au péril de leur 
vie. Tout au long de l’année, à la caserne, 
ils s’entraînent et restent à pied d’œuvre 
pour être le plus efficace possible sur 
intervention.
A Montgeron, la moitié du personnel 
est composée de professionnels, l’autre 
de pompiers volontaires. Ces derniers 
donnent de leur temps en plus de leur 
métier. Tous interviennent principalement 

sur Montgeron mais aussi en soutien à 
Draveil, Vigneux, Crosne et une partie de 
Yerres.

UN SERVICE DÉPARTEMENTALISÉ
Le corps des pompiers de Montgeron 
est constitué sur le territoire depuis le 2 
janvier 1877. Anciennement situés rue 
du Presbytère, ils dépendaient alors de 
la commune. Seule une poignée de fonc-
tionnaires de la mairie faisaient vivre l’ins-
titution. Ce n’est qu’en 1976 que le centre 
est départementalisé. Dans la foulée, les 

premiers sapeurs-pompiers professionnels 
arrivent.
Depuis 1985, la caserne se trouve au 27 
rue de Chalandray, rattachée au Service 
départemental d’incendies et de secours 
de l’Essonne (SDIS), et plus précisément au 
groupement Est dont le siège est à Evry. 
Sur tout le département, 1 018 pompiers 
professionnels et 1 873 volontaires sont 
engagés dans 51 centres de secours. 308 
PATS (personnels administratifs, techniques 
et spécialisés) complètent cet effectif.
Le sens du dévouement et les valeurs 
d’altruisme les animent au quotidien. Leur 
mission : protéger et sauver.

15

MONTGERON
DOSSIER

LES POMPIERS AU SERVICE DE NOTRE SÉCURITÉ

MONTGERON MAG | 49 | févRiER 2020



Qui sont les 
sapeurs-pompiers ?
Les secouristes professionnels prennent 2 gardes 
de 24h par semaine (soit 8 à 9 gardes par mois). Ils 
sont épaulés par des volontaires, qui effectuent, en 
fonction de leurs disponibilités, des gardes de 12, 
16, ou 24h. Indemnisés pour leur activité à temps 
partiel au centre de secours, ces derniers exercent 
différents métiers mais donnent de leur temps au 
service de leurs concitoyens.

COMMENT DEVIENT-ON SAPEURS-POMPIERS ?
Pour devenir professionnel, passé le concours de 
sapeurs-pompiers, on peut postuler à un emploi 
dans un SDIS. Une fois recruté dans une caserne 
de l’Essonne, il faut effectuer une formation de 
4 mois à l’école départementale d’incendie et de 
secours à Fleury-Mérogis, un centre exemplaire 
reconnu nationalement. Le futur pompier ne sera 
titularisé qu’au bout de 8 mois.

Toute personne âgée de 16 à 60 ans peut devenir 
volontaire si elle est en bonne condition physique 
et peut se rendre disponible pour 6 interventions 
par mois en moyenne. Les candidats adressent 
au SDIS un CV et une lettre de motivation. Si leur 
candidature est retenue, ils devront se plier à des 
tests médicaux mais aussi physiques et bénéficie-
ront d’une formation.

SDIS, 1 Rond-Point de l’Espace,  
91000 Évry, 01 78 05 46 00

UNE JOURNÉE AU CENTRE 
DE SECOURS DE MONTGERON
La journée d’un pompier en caserne 
est chargée. Mais à tout moment, 
il est prêt à tout abandonner 
pour partir en urgence sur une 
intervention.

Le matin, entre 7h30 et 8h30, les 
pompiers vérifient les engins et le 
matériel. Après les machines, les 
Hommes. De 8h30 à 10h, place 
au sport : natation à la piscine de 
Montgeron, course à pied dans la 
forêt de Sénart ou sur la Pelouse, 
renforcement musculaire, parfois au 
gymnase Picot et au COSEC. Le reste 
de la matinée est consacrée aux 
exercices de manœuvre (maîtrise 
des lances à incendie, manipulation 
des composantes des camions, 

portage de victimes…) et aux forma-
tions journalières (incendie, acci-
dent, secourisme…).

L’après-midi, une désinfection 
complète des engins peut être 
effectuée ainsi que la vérification de 
leur bon fonctionnement (essence, 
contrôle mécanique…). L’entretien 
des locaux est aussi de mise. A 17h, 
des sports collectifs sont pratiqués 
pour favoriser la cohésion entre les 
équipes du centre. A 18h, c’est la fin 
de journée.

Les différents services administratifs 
et techniques assurent également le 
bon fonctionnement du centre. Ces 
missions sont aussi assurées par 
des pompiers.

En janvier, la caserne de Montgeron a 
reçu un nouveau véhicule d’intervention, 

tout neuf, à la pointe de la technologie. 
Plus confortable, il permet surtout aux 

pompiers de s’équiper plus rapidement.
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COMMENT SONT TRAITÉS 
LES APPELS D’URGENCE ?
En cas de détresse, le 
bon réflexe est d’appeler 
les numéros d’urgence et 
rapidement, les secours 
arrivent. Zoom sur une 
mécanique bien rodée.
Quand une victime ou un témoin 
appelle le 18 ou le 112, son appel est 
acheminé, dans l’Essonne, au CDAU 
(Centre Départemental d’Appels 
et d’Urgence), une plateforme qui 
rassemble les équipes du 18 et celles 
du 15 (le SAMU).
Un premier contact se charge de faire 
le tri des différentes sollicitations. Il 
transfère les appels à un second opéra-
teur plus spécialisé qui va demander 
des compléments d’informations.

Si besoin, un centre de secours va 
être déclenché. L’appel peut aussi être 
transféré vers le SAMU où un médecin 
peut être sollicité.

DÉPARTS SUR INTERVENTION
Les informations arrivent au centre 
de secours le plus proche sous forme 
de grille d’alerte avec toutes les infor-
mations nécessaires (motif, adresse, 
âge, contexte...). Le ticket est pris en 
charge et les pompiers sont prévenus 
grâce à une alarme personnelle qui se 
déclenche et d’un appel micro général. 
Les équipes partent tout de suite en 
intervention. En moyenne, 10 minutes 
sont nécessaires aux secours pour 
arriver sur place.

En direct... de votre poche !
Seuls 100 000 appels sur les 420 000 reçus au 18 
en 2018 ont fait l’objet d’une intervention. Parmi 
320 000 appels inutiles, beaucoup viennent... 
des poches ! Tous les téléphones portables sont 
équipés pour appeler les urgences (le 112) même 
s’ils sont bloqués. Aussi, dans les poches ou les 
sacs, il n’est pas rare qu’involontairement on 
appelle le urgences. Au bout du fil, l’opérateur 
parle dans le vide. Ces appels inutiles peuvent 
bloquer des urgences réelles. Alors faites 
attention !

MONTGERON
INFO EN PLUS

N’abusez pas !
N’appelez pas les pompiers pour...

 V Une fuite d’eau
 V Une coupure d’électricité
 V Un nid de guêpes (sauf danger 
immédiat sur la voie publique)
 V Si vous êtes bloqué dans un ascenseur
 V Si un chat est bloqué dans un arbre
 V Des maux de ventre ou une 
blessure mineure
 V Si le détecteur de fumée émet 
un son (changer la batterie)

LES INTERVENTIONS 
DE LA CASERNE DE MONTGERON

LES INTERVENTIONS 
SUR LA VILLE DE MONTGERON

3 502
interventions en 2019

1 850
interventions en 2019

2 minutes 23
délai moyen entre 
l’arrivée d’une alerte et 
le départ des pompiers 
en journée (3mn la nuit).

10 minutes
délai moyen d’interven-
tion pour les secours à 
personnes et accidents. 
12mn pour les incendies

LES VILLES D’INTERVENTION

LES CASERNES D’ORIGINE

Montgeron

Montgeron

Yerres

Crosne

Draveil-
Vigneux

Val d’Yerres
Crosne

Vigneux

Brunoy
Autre

38 %

26 %
11 %

9 %
7 %

9 %

65 %
25 %

4 %
6 %

100 %
Le département de l’Essonne finance intégra-
lement le Service Départemental de Secours et 
d’Incendie. Une spécificité locale car dans d’autres 
départements, le budget intègre la participation 
des communes et des communautés d’aggloméra-
tions ou de communes.
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JEUNES SAPEUR-POMPIERS

UN ENGAGEMENT 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Si tous les enfants ont un jour rêvé de partir à l’assaut 
des flammes dans un beau camion rouge, certains, 
à peine sortis de l’enfance, décident de mettre un 
pied dans le monde des soldats du feu.
Les jeunes-sapeurs pompier ( JSP) 
souhaitent accomplir leur rêve : devenir 
pompier. En France, 30 000 adolescents 
appartiennent aux 1  500 sections des 
jeunes sapeurs-pompiers. Durant l’année 
scolaire, deux fois par semaine, ils suivent 
une formation qui les conduira, une fois 
leur majorité atteinte, à prendre posses-
sion officiellement de leur uniforme noir. 
Ces sections ont pour objectif de faire 
découvrir la profession et d’apprendre les 
valeurs de solidarité et civisme. C’est aussi 
l’occasion d’intégrer la notion de dépasse-
ment de soi grâce aux nombreux sports 
pratiqués (athlétisme, natation, grimper de 
corde, tractions, exercices d’endurance…). 
L’organisation de compétitions sportives 
renforcent l’esprit d’équipe entre les jeunes.

UNE FORMATION EN 4 CYCLES
Pour les Montgeronnais qui veulent inté-
grer une section JSP, il faut avoir entre 11 
et 12 ans, s’adresser aux centres de Draveil-
Vigneux ou du Val d’Yerres. Ils rencontre-
ront le chef de centre et le chef de section 
des JSP pour un entretien sur leur motiva-
tion et pour réaliser des tests physiques. 
L’inscription se fait à la rentrée scolaire.

Encadrée par des sapeurs-pompiers béné-
voles, la formation a lieu généralement les 
mercredis et/ou samedis et est organisée 
en 4 cycles sur 4 ans. Les cours théoriques 
et pratiques permettent de se familiariser 
au matériel d’incendie et aux techniques de 
lutte contre le feu, d’apprendre les gestes 
de premiers secours, de participer aux 
manœuvres et de prendre part à des mises 
en situation proches de la réalité du terrain. 
Entre 16 et 18 ans, la formation se conclut 
par les épreuves écrites et pratiques du 
Brevet national des JSP.

LES JSP, AMBASSADEURS 
DE LA PRÉVENTION
Amenés à faire briller les valeurs de l’ins-
titution auprès du grand-public, ils sont 
les ambassadeurs des gestes qui sauvent. 
Régulièrement, ils participent à des ateliers 
de démonstration et transmettent leur 
savoir-faire. Ces jeunes citoyens ont aussi 
l’opportunité de sensibiliser leur famille ou 
leurs amis, ainsi que leurs camarades dans 
les établissements scolaires, notamment 
lors des exercices d’évacuation. Défilés et 
cérémonies sont aussi le lot des JSP.

Capitaine Gaël 
Patience, 35 ans, 
pompier profes-
sionnel depuis 
2008
« Je suis chef de 
centre. Ma mission 
est d’assurer le bon 
fonctionnement des 
services du centre de 
secours. Ma motivation est 
de rendre service à tous sans distinc-
tion. La cohésion avec mon équipe me 
motive tous les jours. »

Adjudant-chef Rémy 
Chuquet, 54 ans, 
pompier profes-
sionnel depuis 
1983
« Mon rôle de 
chef de garde et 
chef d’agrès-four-
gon est d’organiser 
un suivi journalier 
des manœuvres et des 
activités. Ce métier me permet de me 
maintenir en forme et d’évoluer au sein 
d’une équipe hiérarchisée où l’on se 
respecte. »

Sergent-chef Henri 
David, 37 ans, pom-
pier professionnel 
depuis 2003.
« En tant que chef 
d’agrès-1 équipe, 
j’encadre les jeunes 
à la caserne. Je suis 
aussi référent méca-
nique. Je m’occupe des 
réparations des véhicules 
et de leur entretien. L’entraide avec 
mes coéquipiers et me rendre utile me 
donnent de l’énergie chaque jour. »

Sapeur Ingrid 
Werbrouck, 36 ans, 
volontaire, infir-
mière puéricul-
trice et directrice 
de crèche
« Je suis volon-
taire depuis 1 ans. 
J’adore le sport et je 
suis très active. C’était 
une évidence pour moi de 
m’engager. Être pompier se complète 
parfaitement avec mon activité en 
crèche. C’est comme une deuxième 
famille ici. »
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MONTGERON
TEMPS LIBRE

CONSEIL PRATIQUE

QUEL SERVICE 
JOINDRE 
EN CAS 
D’URGENCE ?
Les numéros d’appels d’urgence 
permettent d’appeler les secours 
gratuitement 24h/24 et 7j/7. Pour 
une prise en charge qui soit la 
plus efficace possible, il vous faut 
veiller à solliciter le bon service.

Les différents numéros d’urgence téléphoniques 
gratuits des services publics ont pour mission la 
sauvegarde des vies humaines, les interventions de 
la police, la lutte contre les incendies et les interven-
tions d’urgences sociales. Chaque jour, les services 
d’urgences reçoivent des milliers d’appels télépho-
niques. Il est donc indispensable d’en connaître 
les bons usages pour aider les secours à intervenir 
dans les meilleures conditions et le plus rapidement 
possible.
Pour faciliter le traitement des appels, mettez un 
point d’honneur à :

 � Déclinez votre identité : êtes-vous témoin ou 
victime et donnez votre numéro de téléphone.

 � Précisez votre localisation : donnez l’adresse exacte 
du péril.

 � Les motifs : exprimez clairement le but et la nature 
de l’accident.

Les secours vous indiqueront dès lors les conseils à 
suivre avant leur arrivée.

15 SAMU
Le Service d’aide médicale urgente (SAMU) est à joindre 
lors d’une situation de détresse vitale. Appelez-le en cas de 
malaise, de coma, d’hémorragie, de douleur thoracique, de 
difficultés respiratoires, de brûlure, d’intoxication, d’empê-
chement respiratoire… Le SAMU pourra aussi vous orienter 
vers l’organe de soins le plus approprié (urgences, médecine 
de ville…) ou déclencher une intervention (ambulance). En 
cas de doute avant d’aller aux urgences, n’hésitez pas à 
prendre conseil auprès d’eux.

17 POLICE-SECOURS
Appelez le 17 si vous êtes en danger ou si quelqu’un court 
un risque. Face à une situation de violence, d’agression, de 
vol à l’arraché ou de cambriolage notamment, contactez 
la police. La patrouille la plus proche se rendra sur place. 
Pensez à communiquer le plus de détails possibles (nature 
de l’urgence, nombre d’agresseurs, description, plaques 
d’immatriculation, direction de la fuite...).

18 POMPIERS
Les sapeurs-pompiers sont à joindre pour signaler une situa-
tion de péril ou un accident. Appelez le 18 en cas d’incendie, 
de fuite de gaz, de risque d’effondrement, d’enlisement, de 
brûlure, d’électrocution, d’accident de la route… Renseignez 
le lieu de l’accident et respectez les consignes qui vous sont 
dictées. Ils pourront déclencher, si besoin, les autres services 
de secours.

112 NUMÉRO D’APPEL 
D’URGENCE EUROPÉEN
Le 112 est le numéro d’appel d’urgence unique disponible 
gratuitement dans toute l’Union européenne (et en Suisse 
ou d’autres pays). Ce service permet de vous rediriger vers 
le bon numéro (SAMU, pompiers, police...). En cas d’erreur, 
ne raccrochez pas et expliquez qu’il n’y aucun problème, au 
risque de dépêcher une aide d’urgence inutilement.

114 NUMÉRO D’URGENCE 
POUR LES PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTES
Accédez à ce service par FAX ou par SMS et votre message 
sera traité au centre relais national implanté au Centre 
hospitalier universitaire de Grenoble par des professionnels 
sourds et entendants formés qui contacteront les services 
compétents.

Les autres numéros
 V 116 000 : enfants disparus.

 V 116 117 : permanence des soins ambulatoire

 V 119 : enfance maltraitée.

 V 191 : urgence aéronautique.

 V 196 : urgence maritime.

112
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MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

L’ARRIVÉE DU CHEMIN DE FER
A l’occasion des travaux 
d’accessibilité et de la 
rénovation en cours de la 
gare, Mon Mag vous invite 
à redécouvrir les origines 
de l’arrivée du chemin 
de fer à Montgeron et 
ses conséquences sur le 
développement de la ville.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, avant la 
construction de la gare, le secteur est 
d’abord agricole. Un réseau dense de 
chemins ruraux et de sentiers permet 
l’exploitation de champs céréaliers et 
viticoles mais aussi le parcours des trou-
peaux bovins et ovins. Les extensions rési-
dentielles des domaines aristocratiques et 
bourgeois existent, mais il faut attendre 
l’inauguration de la gare pour que l’urbani-
sation se développe.
A l’époque, de Montgeron, il fallait rejoindre 
Villeneuve à pied puis prendre une char-
rette vétuste pour aller jusqu’à Paris. Le 
premier chemin de fer desservant la région 
fut le Paris-Corbeil en 1830. Mais là aussi, 
un omnibus équestre était nécessaire pour 
rejoindre l’axe à Villeneuve-le-Roi.

A L’AUBE DE LA RÉVOLUTION 
FERROVIAIRE
Le projet de chemin de fer cristallise des 
tensions entre les deux rives de la Seine. 
La rive droite est finalement choisie pour 
établir une liaison en direction de Lyon. 
Les personnalités les plus influentes 
de l’époque se mobilisent, ayant bien 
conscience que la circulation des trains 
allait transformer profondément la vie 
locale.
En 1845, les travaux de la voie reliant 
Paris à Tonnerre (ancêtre du Paris-Lyon) 
commencent. 1800 ouvriers font face à un 
relief difficile puisque la longue montée 
entre Villeneuve et Combs-la-Ville connaît 

un dénivelé de plus de 50 mètres. Si ce 
chantier finit d’achever le marché de la viti-
culture à cause de nombreuses expropria-
tions, cette « révolution ferroviaire » relance 
l’exploitation de carrières de sable et de 
meulières.

INAUGURÉE PAR L’EMPEREUR
L’achèvement du chemin de fer a lieu peu 
après la Révolution de 1848. C’est une 
époque de grèves et de violences : les 
ouvriers menacent de faire sauter le viaduc 
de Brunoy encore en construction. Le chan-
tier est repris en main par l’État. La ligne 
est construite en 1849 et 5 trains circulent 
quotidiennement dans chaque sens de l’axe 
Paris-Tonnerre. En 1852-53, la compagnie 
PLM est créée et la gare actuelle est bâtie 
par François Alexis Cendrier. L’inauguration 
est présidée par Louis-Napoléon Bonaparte 
qui effectue à ce moment des voyages dans 
toute la France pour mesurer sa popularité 
et accéder au pouvoir impérial. En 1857, La 
création de la ligne reliant Paris à Lyon et à 
Marseille est lancée.

DÉVELOPPEMENT URBAIN
Avec la gare, la ville change. Des Parisiens 
fortunés viennent y édifier de superbes 

villas estivales. Le tourisme dominical pros-
père et les locaux vont désormais travailler 
à Paris. En 1897, 19 trains par jour sont 
recensés dans chaque sens. Les voies sont 
quadruplées en 1906 afin de dissocier les 
grandes lignes de celles de banlieue et pour 
augmenter la fréquence du trafic.
Pour relier Montgeron à sa gare, deux axes 
sont modernisés, la rue du Chemin de fer 
(aujourd’hui rue du Docteur Deglaire) et 
Rue de Crosne (rue du Général Leclerc), et 
deux autres sont créés, la rue de la Côte 
de Chalandray (rue Deguy) et le Boulevard 
Sellier. Le secteur devient une commune 
avec la création des quartiers bourgeois 
avant la Grande Guerre, des quartiers pavil-
lonnaires entre les deux guerres et enfin 
ceux des grands ensembles sociaux et 
privés dans les années 1950 et 1970.
Aujourd’hui, la gare est une étape majeure 
dans la banlieue Sud-Est. En 2018, 4,7 
millions de voyageurs l’ont utilisée.
Les travaux d’accessibilité en cours actuel-
lement doivent s’achever au printemps et 
livrer une gare rénovée. La mise en service 
des équipements (ascenseurs) est prévue 
à l’été après le passage des commissions 
de sécurité.
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

GROUPE « MONTGERON, PASSIONNÉMENT ! »

Aux urnes citoyens !
Dans six semaines, se dérouleront les élections municipales et commu-
nautaires. Vous serez appelés à vous exprimer pour donner de nouvelles 
orientations à notre ville et à notre agglomération, qui gère des 
sujets prioritaires pour l’avenir (gestion de l’eau, déchets, programmation 
culturelle, politique de la ville, emplois…). Vous avez jusqu’au 7 février 
pour vous inscrire sur les listes électorales si vous ne l’avez pas encore 
fait, et si vous n’êtes pas là le jour du vote, pensez à faire une procura-
tion ! En France, nous avons le droit de vote : une chance, un devoir aussi. 
Aujourd’hui, la démocratie se doit d’être participative, en redonnant 
vraiment la parole aux citoyens. Montgeron doit remettre ses habitants 
au cœur de ses dispositifs de décisions. Il est grand temps de sortir 
de la vision « élus sachant /citoyens obéissants. » En mars, faites 
entendre votre voix !

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

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Une ville d’avenir !
Nous avons eu l’honneur de vous représenter pendant un mandat de 6 
ans. Nous vous remercions de nous avoir fait confiance pour le faire.
Nous aurons d’ici à peine deux mois à décider des nouvelles priorités à 
fixer à notre commune.
Pour nous, une ville d’avenir doit placer au centre de son action le 
bien être de ses habitants et le lien social entre eux.
Une ville d’avenir doit être durable en matière environnementale, à 
l’écoute de ses citoyens. Elle a le devoir d’être équitable entre ses quar-
tiers et entreprenante au côté des acteurs économiques et associatifs.

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

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Transparence
Après de multiples demandes de transmission des informations sur le 
coût total des opérations et travaux de voirie Av. de la République restées 
sans réponse, faut-il saisir la CADA : Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs, pour connaitre enfin le montant réel de ces travaux ?

Martine Boulay – martineboulay91@orange.fr

GROUPE « CITOYENS-NES »

Surprise party au frais du contribuable
La presse se fait l’écho de l’organisation sur le budget du Conseil 
Départemental d’une privatisation du parc Disneyland pour accueillir 8 000 
convives (vœux au personnel) et, présente une photo de son Président, 1er 
adjoint aux finances de Montgeron, Président de la CAVYVS, s’affichant sur 
une animation. En cette période de difficultés accrues pour nos concitoyens 
pour boucler leurs fins de mois, grevés par l’augmentation de la pression 
fiscale communale (+12 %) et départementale (+29 %), on peut penser que 
certain-es ont perdu le sens des priorités.

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"

Respect pour nos pompiers
De l’Australie où ils combattent des feux de forêts gigantesques, à Notre-
Dame où leur intervention a été décisive, jusqu’à la lutte contre l’in-
cendie de la Forêt de Sénart l’année dernière, les hommes du feu sont 
au cœur de l’actualité et interviennent dans notre vie quotidienne.
Au Centre d’Incendie et de Secours de Montgeron, ils sont 30 professionnels 
et 30 volontaires, ces derniers donnant de leur temps en plus de leur métier, 
rattachés au Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne.
Très souvent les premiers sur site, leurs conditions d’intervention sont 
malheureusement rendues encore plus difficiles par les agressions 
incompréhensibles dont ils sont parfois l’objet. Nous devons, en lien 
avec la police et la justice, être intraitables sur le sujet. De telles exactions, 
qui mettent en péril leur vie et celle des personnes qu’ils secourent, sont 
tout bonnement inadmissibles. 
Sur les 3 500 sorties annuelles qu’effectuent les pompiers montgeronnais, 
certaines le sont pour des objets et des tâches ne leur incombant pas, au 
détriment de leurs missions premières.

Il est donc important de ne pas les appeler à tort et à travers pour, par 
exemple, une fuite d’eau, des maux de ventre ou une blessure mineure...
Et pour être des citoyens encore plus mobilisés, il est intéressant de suivre 
des formations de premier secours, qu’il convient de développer comme 
dans beaucoup d’autres pays. 
Le saviez-vous ? Des applications permettent aussi de sauver des vies, 
à l’instar de SAUV life géolocalisant par leurs téléphones portables les 
personnes susceptibles de prodiguer un massage cardiaque.
C’est en adoptant un comportement civique et responsable que nous 
soutiendrons utilement nos pompiers, qui méritent notre considéra-
tion et plus encore notre respect.

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.
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Programme ECLAT
L’association E.C.L.A.T. présente une 
exposition sur le thème « Nature morte 
et Scène de genre » de l’artiste Evelyne 
Barbazan du 3 au 8 février. Pour ses 
adhérents, une visite de l’Ecole royale 
de Médecine est organisée le 24 février.

E.C.L.A.T. : 64 av. de la République
01 69 83 13 41
contact@otmontgeron.com – www.otmont-
geron.com
Lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le 
samedi matin de 10h à 12h30.

26e Bourse  
toutes collections
Le Groupement Philatél ique et 
Cartophile Montgeronnais (GPCM) et 
numismate organise le dimanche 16 
février, à la Salle du Nouzet, sa 26e 
Bourse toutes collections, de 9h à 
18h. Venez y trouver timbres, cartes 
postales, monnaies ou vieux papiers ! 
Entrée gratuite.

Avis aux passionnés : le GPCM se 
réunit tous les samedis entre 14h et 
17h à la salle Rottembourg, place de 
Rottembourg.

GPCM, 5 rue du Cèdre, 06 84 66 28 78

Voyage en Chine annulé
L’association Encres et Lumières de 
Chine avait prévu un voyage en Chine 
à la découverte de nos ancêtres orien-
taux et occidentaux au mois de mai. 
La situation sanitaire dans le pays ne 
permet pas de maintenir ce voyage très 
attendu. L’association est donc dans 
l’obligation d’annuler ce séjour.

Encres et Lumières de Chine,
06 88 18 31 96
atelierelc@encrelumierechine.com

Au temps des Pharaons
Le mercredi 26 février à 14h30, laissez-vous transporter à 
l’époque de l’Egypte ancienne. La conférence Déplacements et 
transports aux temps des Pharaons sera animée par Michèle Juret. 
Elle s’intéressera aux voies de communication qui s’articulaient 
autour du Nil. Vous découvrirez notamment comment le bateau 
est ainsi devenu le moyen de transport le plus usité par cette 
civilisation. Rencontre avec un peuple qui ne reculait devant 
aucune difficulté pour cheminer vers les vastes étendues arides 
qui menaient vers les oasis et les mines d’or. Entrée libre.

Musée Josèphe Jacquiot, 64 av. de la République, 06 48 17 93 21

La société des amis du Musée Josèphe Jacquiot a le plaisir de 
vous informer de sa visibilité sur internet à l’adresse suivante : 
http ://amismusmontgeron.canalblog.com

Printemps d’artistes 
pour AAM
L’association Art et Artistes à Montgeron 
(AAM) organise son 74e salon de printemps 
du 13 au 29 mars. Deux artistes seront mis 

à l’honneur pour leurs œuvres 
pleines de poésie : la sculp-

teuse Anne-Marie Chaput 
et la peintre Anne-Marie 

Menudier.

El les ont souvent 
obtenu des pr ix 
pour la qualité de 
leurs œuvres lors 
des salons précédents et c’est tout naturellement que AAM leur a 
demandé de montrer au public montgeronnais toute la richesse et 
la variété de leurs productions artistiques.

A.A.M. 52 avenue de la Grange
assos.aam91@gmail.com
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Bourse puériculture
L’Association des familles de Montgeron organise une bourse aux articles de puériculture. 
Déposez vos matériels, vêtements et jouets jusqu’à 3 ans, le 28 février de 14h30 à 19h et 
le 29 février de 9h à 11h30. La vente aura lieu l’après-midi du 29 entre 14h et 18h.

Le règlement et la liste de dépôt sont à retirer dès le 18 février en mairie ou sur le site internet 
de l’association. (2 maximum par personne présente et par famille). Remboursement et 
reprise des invendus obligatoirement le dimanche 1er mars de 10h à 11h30.

Salle polyvalente du Nouzet, 115 route de Corbeil
AfM, 01 69 40 71 81, afmontgeron@orange.fr

NABA
Noann Créa-Barbera et Manuel 
Mohamed Da Costa, deux boxeurs 
amateurs du NABA, ont participé à la 
11e édition du Tournois de Noël de La 
Pommeraye (49). Trois combats en trois 
jours, de quoi accumuler de l’expérience 
et des sensations pour ces novices 
coachés par Riad et Theo et soignés par 
Nabil !

NABA Montgeron, 06 52 10 01 06

Conférences 
à l’Astral
Deux conférences de l’Université du 
Temps Libre se tiendront ce mois-ci 
à l’Astral de 14h30 à 16h.

Le 4 février, Frédéric Dronne 
présentera Le Très riche musée de 
l’Ermitage.

Le 25 février, le géomorphologue 
Antoine Séjourné évoquera les 
Conséquences du dégel des sols en 
Sibérie

UTL, utl-essonne.org, 06 14 67 70 58
Non-adhérents : une conférence 
découverte gratuite.

Allô la Terre
La Société  Astronomique de 
Montgeron propose une conférence 
le samedi 29 février 2020, au centre 
George Sand à 17h. Pourquoi la terre 
est ronde ?, sera menée par Alain 
Riazuealo, chargé de recherche au 
CNRS. Entrée libre

Centre George Sand 
1 av. de la République
Société Astronomique de Montgeron,
01 69 42 84 21

Pascal Martinot-
Lagarde, athlète 
de l’année
Le Montgeronnais n’en finit pas de faire 
briller les couleurs de la Ville. Pascal 
Martinot-Lagarde, fidèle hurdler de l’ES 
Montgeron, a été élu sportif de l’année 
2019 après une élection tenue par la 
Fédération Française d’Athlétisme (FFA). 
Le 9 novembre dernier, il avait été 
accueilli en champion sur le parvis de 
la Mairie après sa médaille de bronze 
pour l’épreuve du 110 m haies aux 
championnats du monde de Doha. Un 
succès puisque la France n’avait plus 
connu de podium depuis 2005 sur 
cette course. Le sportif, entraîné par 
Benjamin Crouzet au Creps de Reims 
depuis 2007, s’était également illustré à 
Berlin à l’été 2018 en finissant premier 
au 100 m haies et second au 60 m haies 
en salle à l’Euro de Glasgow. Bravo à lui !

Judo : une médaillée 
nationale !
Le 12 janvier dernier, Nawel Pinchot a participé 
au championnat de France Ne Waza (judo au sol) 
à Orléans (45). Elle revient avec une très belle 
médaille de bronze de ce championnat. Nawel 
se classe donc dans les 3 premières nationales, 
félicitation !

Judo Jujitsu de Montgeron
judojujitsumontgeron@neuf.fr
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ALICIA ZATON AU 
CARRÉ D’ART
Jeux de matières, dispositions 
poétiques, les tourments d’une 
adolescence montgeronnaise 
s’exposaient au Carré d’Art avec 
les œuvres d’Alicia Zaton, artiste 
plasticienne de talent, qui a passé 
sa jeunesse dans notre ville. 

LE JEU EN FÊTE SOUS TOUTES SES FORMES 
Pour la fin d’année 2019, les 26 et 27 décembre, les enfants avaient rendez-vous au Gymnase 
Picot. Une flopée d’activités leur ont été proposées pour leur plus grand bonheur. 
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FENICE À LA MÉDIATHÈQUE 
Virginio Vona, dessinateur et créateur de « Fenice », s’est rendu 
à la Médiathèque, le 17 janvier, pour présenter les planches 
originales du dernier volume de la bande-dessinée éponyme 
dans le cadre de l’exposition « Le retour de Fenice ».

UN DIMANCHE À LA MÉDIATHÈQUE 
Le 12 janvier, la médiathèque ouvrait un dimanche. Au milieu 
des lecteurs ravis de pouvoir profiter de ce temple de la 
lecture sur un jour inhabituel, les chansons à texte de Xavier 
Renard ont flatté les oreilles du public venu en nombre.

BONS SIGNES  
POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Samedi 18 janvier, l’Astral accueillait les vœux du Maire 
à la Population. Après le concert du Big Band et le duo 
de pianos, cette édition était sous le signe de... la langue 
des signes. L’intégralité de la cérémonie était traduite 
en direct en langue des signes. Et les élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont fait un belle démonstration 
de leur récente maîtrise de ce mode d’expression.
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UN BON REPAS POUR LES SENIORS 
Le 16 janvier, les seniors étaient invités pour le premier 
repas de l’année à la Maison de l’Amitié. L’occasion de 
se souhaiter meilleurs vœux et bon appétit !  

LES LYCÉENS EXPOSENT !
Le vernissage de l’exposition d’arts plastiques des classes prépa 
art du lycée Rosa Parks s’est tenu le 24 janvier au centre Jean 
Hardouin. Des œuvres originales à découvrir jusqu’au 7 février.

MONTGERON A D’INCROYABLES TALENTS 
La deuxième édition du concert-spectacle Montgeron a du talent réunissait 
sur la scène de l’Astral, le 26 janvier, des musiciens ayant un lien avec notre 
ville et dont la renommée dépasse largement nos frontières. Un spectacle 
d’exception et de qualité, témoin de la richesse artistique de notre commune. 
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AU CINÉMA
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EN FÉVRIER AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

   

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

mer 5 févr jeu 6 févr ven 7 févr sam 8 févr dim 9 févr lun 10 févr mar 11 févr

MA BELLE-MÈRE, MA CO-ÉPOUSE EM FESTIVAL 20H30 + DÉBAT 14h 21h15

MERVEILLES À MONTFERMEIL 18h30 20h50 19h 20h40 14h 17h10

1917 20h45 18h15 14h 16h45 - 21h10 18h15 19h 14h - 21h

MARCHE AVEC LES LOUPS  8 ANS ET + 16h30 18h30 14h 16h30 17h10 19h15

L'ODYSSÉE DE CHOUM A PARTIR DE 3 ANS 14H15 + ATELIER 15h45 15h30 16h10 16h15

mer 12 févr jeu 13 févr ven 14 févr sam 15 févr dim 16 févr lun 17 févr mar 18 févr

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU 21h 14h15 17h20 13h30 18h30

3 AVENTURES DE BROOKE 21h 18h30 15h25 21h15 14h15

JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE 
QUELQUE PART 16h30 21h 19h15 19h30 21h 14h15

CUBAN NETWORK 18h30 18h30 14h 21h 17h10 18h30 21h

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2 6 ANS ET + 14h30 16h15 16h30 13h45 15h30 16h15 16h15

mer 19 févr jeu 20 févr ven 21 févr sam 22 févr dim 23 févr lun 24 févr mar 25 févr

SYSTÈME K 21h 13h45 17h15 19h20

SWALLOW 21h10 17h30 21h10 18h30

LA FILLE AU BRACELET 18h40 19h20 21h20 19h20 13h45 21h 14h

JOJO RABBIT 9 ANS ET + VF 16h30 13h30 13h45

JOJO RABBIT 9 ANS ET + VO 17h15 19h05 21h10 17h15 18h30 21h

SAMSAM 4 ANS ET + 14H + ATELIER 15h40 15h40 15h55 15h40

mer 26 févr jeu 27 févr ven 28 févr sam 29 févr 1er mars lun 2 mars mar 3 mars

NOTRE-DAME DU NIL 21h 18h30 17h 20h45 18h30

ADAM 17h 18h30 21h 19h 21h 14h

#JESUISLÀ 19h 21h 14h 21h 19h 18h30 20h45

DUCOBU 3  6 ANS ET + 14h 14h 14h - 17h

PAT ET MAT EN HIVER 3 ANS ET + 16h 16h 16h
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JUSQU’AU 7 
LES CLASSES 
PRÉPA ART DU 
LYCÉE ROSA 
PARKS
Exposition 
14H-18H
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Vernissage le vendredi 24 à 
19h30
01 78 75 20 00

SAMEDI 1ER 
LES INNOCENTS
Chanson « 6 1/2 »
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Après une quatrième 
victoire de la musique 
en 2016 et une tournée 
de deux ans avec 
Mandarine, les Innocents 
reviennent avec un nouvel 
album intitulé 6 1/2.
42 € - agglo 37 €
Réservations sur 
aggloculture.fr

DU 3 AU 28
NATURE MORTE 
ET SCÈNE DE 
GENRE
Exposition d’Evelyne 
Barbazan
ECLAT ex office du tourisme
64 av. de la République 
lundi au vendredi de 14h30 
à 17h30 et le samedi de 10h 
à 12h30
01 69 83 13 41

MARDI 4
LE TRÈS RICHE 
MUSÉE DE 
L’ERMITAGE
Conférence
14H30
L’Astral
121 av. de la République
Université du Temps 
Libre (UTL)
Une conférence découverte 
gratuite pour les 
non-adhérents
06 79 60 69 60

MERCREDI 5
LOTO INTER-
GÉNÉRATIONNEL
14H30
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Avec l’accueil de 
loisirs Jean Moulin
01 69 03 93 92

MERCREDI 5
LES ANIMAUX 
ONT-ILS DES 
DROITS ?
Goûter-philo
15H-16H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Espace Jeunesse, 6-9 ans, sur 
inscription
01 78 75 20 10

MERCREDI 5
RÉUNION 
DISPOSITIF BAFA
Aide au financement
18H30
Espace Animation Jeunesse
101 avenue de la République
Inscription obligatoire sur 
le site montgeron.fr/bafa
01 69 40 69 83

MERCREDI 5
JULIETTE HUREL
Les Intimistes du 
Carré d’Art
20H30
Carré d’Art
2 rue des Bois
Musique classique 
flûte et piano
10 €
01 78 75 20 00

JEUDI 6
CONCERT PIANO/
THÉÂTRE
20H
Carré d’Art
2 rue des Bois
Les élèves en 2e et 
3e cycle en piano 
interpréteront des pièces 
en alternance avec les 
sketchs de théâtre.
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

VENDREDI 7
SPECTACLE 
SHAKESPEARE 
/ DOWLAND
Musiques et textes 
de la renaissance
20H
Carré d’Art
2 rue des Bois
Classes de chant,  de 
luth et de flûte à bec 
du conservatoire
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

VENDREDI 7
BOOM DES 
COMMERÇANTS
Soirée dansante 
animée par un DJ
21H30
L’Astral
121 av. de la République
Union Interprofessionnelle 
de Montgeron (UIM)
10 € avec une boisson. 
Billetterie chez les 
commerçants de l’IUM
01 69 52 91 84

SAMEDI 8
TOURNOI JEUX-
VIDÉO FIFA20
14H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Sur inscription
01 78 75 20 10

MERCREDIS 12 & 19
CINÉ-ENFANT
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
01 78 75 20 10

MERCREDI 12
ECHOES
Conte visuel et musical
15H30
L’Astral
121 av. de la République
Echoes est un conte 
onirique, expérimental et 
coloré porté par l’univers 
musical et visuel de l’artiste 
touche-à-tout ladylike Lily.
15 € - agglo 10 € / -12 ans 7 € 
- agglo 5 €
A partir de 5 ans
Réservations sur 
aggloculture.fr

AGENDA

MONTGERON
TEMPS LIBRE

Flûte et piano aux Intimistes 
du Carré d’Art
Lors de ce concert, Juliette Hurel et Hélène Couvert vous 
feront découvrir les œuvres de leur tout dernier album 
consacré aux femmes compositrices françaises de la 
Belle Epoque.
Camille Saint Saëns disait des mélodies de l’une d’elle, 
Clémence de Grandval : « Elles seraient certainement 
célèbres si leur auteur n’avait le tort, irrémédiable auprès 
de bien des gens, d’être femme. »

Mercredi 5 février, 20h30
Carré d’Art, 2 rue des Bois. 10 € réservation sur montgeron.fr 
et au Carré d’Art
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Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

JEUDI 13
REPAS SPÉCIAL
12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
8 € ou 4,90 €
Inscription obligatoire 
65 ans et +
01 69 03 93 92

JEUDIS 13 ET 20
CERCLES EN 
PAPIER… À LA 
MANIÈRE DE 
SONIA DELAUNAY
Atelier artistique 
en famille
14H-18H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Espace Jeunese, à partir de 
5 ans - enfant accompagné 
d’un adulte
01 78 75 20 10

DIMANCHE 16
26E BOURSE 
TOUTES 
COLLECTIONS
Timbres, cartes 
postales, monnaies, 
livres, fèves, jouets....
9H-18H
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
Groupement 
Philatélique Cartophile 
et Numismatique de 
Montgeron (GPCM)
06 84 66 28 78

LUNDI 24
ATELIER 
PÂTISSERIE
14H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Réservé aux adhérents. 7 € 
inscription obligatoire
01 69 03 93 92

MARDI 25
SOPHROLOGIE
Atelier
11H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Réservé aux adhérents. 7 € 
inscription obligatoire
01 69 03 93 92

MARDI 25
CONSÉQUENCES 
DU DÉGEL DES 
SOLS EN SIBÉRIE
Conférence
14H30
L’Astral
121 av. de la République
Université du Temps 
Libre (UTL)
Une conférence découverte 
pour les non-adhérents
06 79 60 69 60

MERCREDI 26
ŒUVRE 
COLLECTIVE 
ART’IFICE
Atelier des p’tits artistes
10H30 ET 15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Œuvre collective dans le 
cadre de l’exposition d’art 
contemporain Art’ifice
Espace Jeunesse. 10h30 
4-6 ans, 15h 7-9 ans, sur 
inscription
01 78 75 20 10

MERCREDI 26
DÉPLACEMENTS 
ET TRANSPORTS 
AU TEMPS DES 
PHARAONS
Conférence
14H30
Musée municipal 
Josèphe Jacquiot
64 av. de la République
Par Michèle Juret
01 78 75 20 00

VENDREDI 28
PETIT DÉJEUNER 
VITAMINÉ
Café séniors
15H30
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
Conseils pour concevoir 
des petits déjeuners 
variés et équilibrés
01 69 03 93 92

Echoes, un conte visuel et musical
Echoes est un conte onirique, expérimental et coloré 
porté par l’univers musical et visuel de l’artiste touche- 
à-tout Ladylike Lily.
Pour son premier spectacle jeune public, l’artiste invite 
les spectateurs à s’immerger dans un monde imaginaire 
et sensible. L’histoire est celle du voyage initiatique d’une 
petite fille curieuse et téméraire qui décide de partir en 
quête des couleurs disparues. Les différents tableaux 
sont illustrés d’ombres, de lumières, de manipulations 
et de vidéos. Elle interprète sur scène des chansons aux 
mélodies aériennes et électroniques composées depuis 
son petit laboratoire sonore (voix, guitares, machines, 
claviers et pédales de boucles). Émotions, féminité et 
dualité sont autant de thèmes sur lesquels Ladylike Lily pose son regard sensible et poétique.
Compositrice, interprète et création visuelle Ladylike Lily

À partir de 5 ans Mercredi 12 février, 20h30, L’Astral, 121 av. de la République
Plein 15 € / Agglo 10 € | -12 ans agglo 5 €- réservation sur aggloculture.fr

SAMEDI 29
BOURSE 
PUÉRICULTURE
Matériel, vêtements et 
jouets jusqu’à 3 ans
14H-18H
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
Association des Familles 
de Montgeron
Dépôt vendredi 28 de 
14h30-19h et samedi 29 de 
9h-11h30, remboursement 
et reprise des invendus 
dimanche 1/03 10h-11h30. 
Règlement et liste de dépôt 
sur famillesmontgeron.com
01 69 40 71 81

SAMEDI 29
POURQUOI LA 
TERRE EST RONDE
Conférence Astronomie
17H
Salle George Sand
2 avenue de la république
Par Alain Riazuelo, Chargé 
de recherche au CNRS. 
Société Astronomique 
de Montgeron
06 35 14 50 10

SAMEDI 29
PANIER DE 
CRABES
Théâtre
20H
L’Astral
121 av. de la République
Atelier Montgeronnais 
de Loisirs et de 
Théâtre (AMLET)
Participation libre

SAMEDI 7 MARS
CONCERT DU 
BIG BAND
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Contremarques gratuites à 
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82
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AMÉLIE ET 
SÉBASTIEN : 
CHANSIGNEURS 
AU GRAND 
CŒUR
Ils maîtrisent la langue des signes sur 
le bout des doigts et en ont fait une 
discipline artistique à part entière : 
le chansigne, là où la musique 
prend une autre dimension.

3 dates
2010
Création de 
l’école Sign 
Events

2016
1 million 
de vues sur 
Youtube

2019
Association 
Shu à 
Montgeron

Créer des ponts entre deux 
mondes, celui des entendants et 
des sourds, tel est le leitmotiv de 
ces deux Montgeronnais hype-
ractifs et militants. Amélie et son 
beau-frère Sébastien pratiquent 
la chanson et la comédie depuis 
toujours. « J’étais enfant du spec-
tacle et j’ai appris la langue des 
signes pour proposer des créations 
aux enfants sourds et entandants. » 
Petite, elle est initiée à cette langue 
gestuelle par sa tante. « C’est 
devenue ma seconde langue. » A 
19 ans, elle crée une école, Sign 
Events, qui forme aujourd’hui plus 
de 3 000 personnes à l’année dans 
toute la France.

UNE FORME D’ART TOTALE
Elle propose alors à Sébastien de 
la rejoindre dans cette aventure et 
lui fait découvrir le chansigne, une 
manière ludique de découvrir les 
gestes. « J’ai trouvé ça extraordi-
naire ! C’était mieux qu’une choré-
graphie ! » dit-il.
Ils se font connaître en 2016 grâce 
à une vidéo publiée sur YouTube 

La danse du j’aime j’aime pas qui 
cartonne avec 1 million de vues. 
« C’est devenu un hymne pour 
les gens qui ont peu l’habitude 
d’être mis en valeur, comme les 
personnes sourdes mais aussi 
autistes, aphasiques ou triso-
miques. » Galvanisés par ce succès, 
ils ont développé un spectacle pour 
les enfants et prévoient de sortir un 
DVD avec 14 titres.
Ils font aussi des reprises. Le chan-
signe ne peut pas être une traduc-
tion littérale d’une chanson en 
langue des signes mais nécessite 
une réappropriation du texte et du 
sens. « C’est un travail complet qui 
mêle danse, gestuelle, expression 
corporelle et jeu d’acteur » explique 
Sébastien.
Ils font des vidéos sur leur page 
facebook, tournées dans leur 
voiture rue des Bons Enfants à 
Montgeron, dans lesquelles ils 
reprennent des titres connus. 
Régulièrement, ils sont rejoints par 
des invités célèbres (Pierre Perret, 

Jarry, Mariane James, Lorie...) ce qui 
leur vaut des milliers de vues.

SENSIBILISER LES 
MONTGERONNAIS
Leurs créations artistiques sont 
couplées à des actions mili-
tantes. Récemment, ils ont créé à 
Montgeron la fondation Shu, du 
nom de leur ami et collaborateur 
décédé dans un accident. « Ses 
amis sourds n’ont pas pu appeler 
les pompiers et il n’a pas pu être 
pris en charge correctement. » Leur 
objectif est de lutter contre l’illet-
trisme car la langue des signes est 
essentielle pour que les malenten-
dants puissent communiquer et 
s’intégrer en société.
Le 18 janvier, les vœux du Maire 
ont été signés en simultané sur 
scène. Pour cette occasion, Amélie 
et Sébastien ont appris aux enfants 
du Conseil municipal de la ville à 
souhaiter une bonne année 2020 
à Montgeron !

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER
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