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CHASSE À L’ŒUF
En ce lundi de 

Pâques, les 
cloches font 
escale à 
Montgeron 
pour distribuer 
des œufs en 
chocolat aux 

enfants méritants.
LUNDI 18 AVRIL, 

11H, PARC LELONG

MÊME PAS MALLE
Le spectacle pour les enfants pendant les 
vacances raconte une histoire envoûtante 
par le mouvement, l’acrobatie et l’émotion.
MERCREDI 27 AVRIL, 15H30, L’ASTRAL

VOTONS
Les 10 et 24 avril, tous les citoyens 
choisissent le prochain président 
de la République à l’occasion 
de deux tours de scrutin.
DE 8H À 20H DANS LES 18 BUREAUX DE VOTE

BEETHOVEN A 250 ANS
Une exposition, un concert intimiste et une 

conférence musicale, le 250e anniversaire 
de l’auteur de l’hymne européen est 

célébré avec les honneurs à Montgeron.
EXPOSITION DU 6 AU 16 AVRIL, MÉDIATHÈQUE 

CONCERT INTIMISTE LE 6 AVRIL, 20H30, CARRÉ D’ART 
CONFÉRENCE MUSICALE LE 13 AVRIL, 20H30, CARRÉ D’ART

2 avRil 2022 | 71 | MONTGERON MAG

TEMPS FORTS



S’ENGAGER POUR FAIRE 
VIVRE LA DÉMOCRATIE 
Cette année électorale, qui voit le peuple 
français appelé aux urnes pour choisir son 
Président de la République pour les cinq 
prochaines années et ses 577 représentants 
au sein de l’Assemblée Nationale, prend une 
symbolique toute particulière au regard de 
l’actualité de l’agression guerrière que subit l’Ukraine sur son sol depuis 
plus d’un mois. 
Face à cette situation épouvantable et insupportable, j’ai souhaité m’ar-
rêter quelques instants sur les formidables exemples d’engagement que 
nous donnent un grand nombre d’élus ukrainiens dans la crise qu’ils 
traversent. 
À travers le monde, dans toutes les démocraties, les élus, et au premier 
rang desquels les maires et conseillers municipaux, sont avant tout des 
citoyens qui s’engagent, parmi les habitants et avec eux. Ils prennent 
de leur temps et mettent de l’énergie à organiser collégialement la vie 
locale, à accompagner la jeunesse pour qu’elle s’épanouisse, à soutenir 
les plus fragiles et les plus délaissés, à offrir des perspectives culturelles 
et sportives, à défendre les intérêts de la communauté.
Ces dernières semaines, dans des villes d’Ukraine du Sud occupées par 
l’armée russe, des maires ont été capturés, emprisonnés, torturés, puis 
remplacés par des édiles pro-russes au motif qu’ils ne collaboraient pas 
avec le Kremlin. Leurs successeurs, pantins qui ont été désignés par 
l’agresseur, ne tirent leur légitimité d’aucune élection. Ces maires, qui 
n’ont pas fui face à l’oppresseur, ont choisi de protéger la démocratie 
ukrainienne coûte que coûte. Ils sont les derniers traits d’union entre la 
population isolée et le monde occidental.
Les dimanches 10 et 24 avril, puis 12 et 19 juin, nous sommes invités à 
nous prononcer sur le choix du futur Président de la République et de 
notre Député. J’en appelle à l’engagement civique de chacun d’entre nous 
pour aller voter, mais aussi pour donner, lorsque cela est possible, une 
journée de son temps en tant qu’assesseur pour permettre la bonne 
tenue du scrutin. Pour que la démocratie vive et triomphe, par respect et 
solidarité pour les Ukrainiens qui se battent et meurent pour elle, votons ! 

UNE OASIS 
ENTRE SEINE 
ET YERRES
Savez-vous qu ’ i l  ex is te 
un joyau de la nature aux 
portes de Montgeron, trait 
d ’union aquatique entre 
l’Yerres et la Seine ? C’est un 

Montgeronnais qui m’a fait découvrir il y a plusieurs 
années toutes les richesses du lac Montalbot situé 
sur la commune de Vigneux-sur-Seine et à quelques 
mètres seulement de notre ville. 
Squatté ou pollué pendant fort longtemps, cet ancien 
site de carrières, à seulement 20 km de Paris, recèle un 
incroyable potentiel pour devenir un véritable maillon 
écologique susceptible de rayonner bien au-delà du 
Val d’Yerres Val de Seine. 
Ainsi, avec Thomas Chazal, maire de Vigneux, et Sylvie 
Carillon, nous avons entrepris une démarche de 
réaménagement pour valoriser le site Montalbot. Il 
s’agit d’une part d’y favoriser l’émergence d’un pôle 
d’activités ludiques et d’observation de la biodiversité, 
mais aussi d’y préserver des secteurs de quiétude 
absolue pour la faune et la flore. 
Après des premiers travaux de sécurisation et de 
nettoyage réalisés en 2019 puis un audit effectué 
en 2021 sur les 3 000 arbres recensés sur le site, les 
opérations vont se poursuivre dès cette année avec 
l’aménagement de promenades et s’étaler ensuite sur 
la durée. 
Je souhaite à terme que chacun puisse profiter de 
cet espace exceptionnel, dans le prolongement de la 
base de loisirs de Draveil et étape incontournable de 
la future liaison douce des berges de Seine. 
Ce lieu est à nos portes, découvrez-le !

3

MONTGERON
ACTUALITÉ

LE MOT DU PRÉSIDENT ÉDITORIAL

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

François Durovray
1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray | Twitter : @durovray
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 LA QUESTION FACEBOOK
POURQUOI LES TRAVAUX ONT-ILS CESSÉ 
AU MONUMENT AUX MORTS ?
Les travaux réalisés par des entre-
prises spécialisées étaient prévus 
en deux phases pour permettre la 
tenue de la cérémonie patriotique du 
19 mars. La première, engagée pour 
quatre semaines à la fin février, s’est 
achevée le 18 mars. La deuxième a 
débuté fin mars et se poursuit en avril. 

La statue de la Victoire, déplacée 
pendant la première phase de travaux, 
a repris sa place. Outre un nettoyage 

intégral, des pierres du monument 
sont remplacées, les joints refaits, les 
bacs en pierre aux branches du monu-
ment réhabilités en pierre monolithe 
pour recevoir des plantations. De la 
pelouse doit remplacer les gravillons et 
le lettrage sera intégralement rénové. 
Les noms de trois Montgeronnais, 
oubliés à l’époque, vont à l’occasion 
rejoindre ceux de leurs camarades 
combattants. 

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

SOLIDARITÉ

MONTGERON SOUTIENT 
LE PEUPLE UKRAINIEN
Face à l’invasion russe, la 
ville de Montgeron affiche 
son soutien au peuple 
ukrainien et se mobilise en 
coordonnant les initiatives 
solidaires sur son territoire. 

Devant l ’émotion suscitée par les 
événements, un rassemblement de 
soutien au peuple ukrainien s’est 
déroulé mercredi 2 mars devant 
l’Hôtel de Ville, pavoisé aux couleurs 
de l’Ukraine, suivi d’une minute de 
silence et de la diffusion de l’hymne ukrai-
nien. Une aide de 5 000 € pour l’Ukraine 
sera soumise à l’approbation du conseil 
municipal du 12 avril.

COLLECTE DE DONS
Dès le début du conflit, les Montgeronnais 
ont apporté des produits de première 
nécessité au Centre administratif et tech-
nique faisant preuve d’une grande généro-
sité. Les jouets, couvertures, laits infantiles 
et produits d’hygiène sont acheminés en 
Pologne par l’intermédiaire de camions de 

la Protection civile. Les plateformes sont 
saturées, il ne sert à rien de continuer à 
donner des vêtements, des jouets ou des 
couvertures.
Désormais, la population peut conti-
nuer à donner des denrées alimen-
taires et des produits d’hygiène aux 
horaires d’ouverture de la Maison de 
l’Amitié, 121 av. de la République, ou 
au centre administratif municipal. Ils 
sont distribués aux réfugiés ukrainiens 
présents à Montgeron via l’épicerie sociale.

Les dons en argent sont aussi possibles 
(et même recommandés) par la Fondation 
de France.

ACCOMPAGNEMENT 
ET HÉBERGEMENT
Nombreux sont les Montgeronnais 
mobilisés et solidaires. Des personnes 
parlant russe ou ukrainien se sont 
ainsi manifestées pour faire des 
traductions et de l’accompagnement 
administratif. 
Une vingtaine d’Ukrainiens ont déjà 
été accueillis dans leurs familles ou au 
sein de la communauté ukrainienne. 
Le CCAS les accueille avec des colis 
alimentaires obtenus grâce à la géné-
rosité des Montgeronnais. Il propose 
aussi des ateliers d’apprentissage du 

français et des permanences d’accès au 
droit permettant par exemple la scolari-
sation des enfants.
La ville de Montgeron a aussi reçu de 
nombreuses propositions d’habitants 
souhaitant accueillir des Ukrainiens. Les 
familles d’accueil doivent, pour recevoir des 
réfugiés, se faire connaître sur le site de la 
préfecture de l’Essonne (essonne.gouv.fr). 
Il faut toutefois avoir conscience que la 
durée d’hébergement pourrait être très 
longue, car on ne peut déterminer la durée 
du conflit.
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FAMILLES

RENDEZ-VOUS POUR LA CHASSE À L’ŒUF
Le lundi de Pâques, des œufs seront dispersés dans le parc 
Lelong pour une grande chasse à l’œuf en chocolat.

C’est la fête que les enfants attendent avec 
impatience ! Pour annoncer le printemps, 
Pâques arrive pour le bonheur des plus 
petits. Les enfants Montgeronnais, de 1 à 
10 ans sont attendus au parc Lelong pour 
une grande chasse de Pâques, organisée 
lundi 18 avril.

À 11h, Madame le Maire donnera le départ 
de la chasse pour tous les enfants réunis 
derrière la ligne de départ. Leur objectif : 
trouver trois œufs en plastique de même 
couleur, dissimulés dans les recoins de la 
zone de chasse, sur la pelouse ou sous 
les buissons... En sortant, ils pourront les  

échanger contre un sachet de chocolats... 
de Pâques ! Un espace réservé permettra 
aux tout-petits de partir à la chasse avec 
leurs parents, en toute tranquillité. En 
plus, un jongleur, musicien, magicien sera 
présent et proposera des animations pour 
toute la famille.

Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. Ouverture des portes à 10h30. Parc 
Lelong, entrée rue de Brunoy. Entrée libre.

GAUTHIER HERRMANN COURT 
À NOUVEAU POUR LA CULTURE
Le musicien montgeronnais Gauthier 
Herrmann organise la 2e édition de « Je 
cours pour la culture » à partir du samedi 
23 avril. Pendant 14 jours, le violoncelliste 
et producteur courra en compagnie d’une 
vingtaine de musiciens professionnels. Ils 
parcourront 660 km depuis Montgeron 
jusqu’à Aix-en-Provence. L’édition 2022 se 
transforme en festival itinérant puisque 12 
soirées de spectacle vivant ponctueront le 
parcours. Le nouvel objectif sera d’avancer 
d’environ 50 km par jour et d’arriver à 
temps pour les concerts. 
La première édition de Je cours pour la 
culture a été lancée en avril 2021 pour 

valoriser le spectacle vivant en temps de 
Covid. Le musicien raconte : « La première 
édition a été très fédératrice. Elle a permis 
de créer beaucoup de liens, de faire de 
belles rencontres et de parler de la culture 
de manière positive. » Gauthier espère 
réitérer cette course/festival chaque 
année.
Le départ de la course aura lieu sur 
la Pelouse samedi 23 avril à 9h. Pour 
cet te première étape, les coureurs 
rejoindront Moret-sur-Loing (53 km). Les 
Montgeronnais qui le souhaitent peuvent 
participer à la course (dans son intégralité 
ou non) en famille ou entre amis.
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Au 1er avril, un tronçon de 10 kilomètres de 
la RN6 allant de l’entrée de Montgeron à 
l’échangeur de la Croix-de-Villeroy est transféré 
de l’État vers le réseau routier départemental.
Dépôts sauvages, nids de poule, signalisation défectueuse, 
mauvaise évacuation des eaux pluviales… depuis des années, 
la RN6 est laissée à l’abandon par l’État et représente un danger 
pour les usagers et les riverains. Or, 36 000 véhicules traversent 
cette portion chaque jour. Face à cette situation, le Département 
a réagi en demandant - et obtenant - le déclassement de la route 
nationale en départementale. 
À partir du 1er avril, le département de l’Essonne est désormais en 
charge de la RN6 sur toute sa partie montgeronnaise. Il s’engage 
afin de garantir sa réhabilitation, sa sécurisation et sa moder-
nisation avec un investissement sans précédent au cours des 
prochaines années afin d’effectuer les travaux nécessaires. Les 
premiers travaux débutent dès le mois d’avril.
La restauration de ce tronçon de 10 kilomètres se fera avec la plus 
forte exigence environnementale. Bordée par la forêt de Sénart, la 
RN6 doit devenir une route propre, et intégrer à terme les circula-
tions cyclables comme sur l’ensemble du réseau départemental.

CALENDRIER 2022-2027 DES TRAVAUX

AMÉNAGEMENT

LA N6 DEVIENT DÉPARTEMENTALE
EN 2022

 V Opération de nettoyage 
et de dérasement sur les 
amoncellements de terre, 
de boues et d’herbes

 V Suppression de 2 
panneaux direction-
nels dangereux

 V Remise en peinture de 
la signalisation hori-
zontale (marquage)

 V Nettoyage des 
ouvrages d’art

 V Élagage des arbres et buis-
sons en terre-plein central

 V Travail sur l’installation 
d’un dispositif anti 
stationnement

 V Remise aux normes de la 
signalisation de police

DE 2023 À 2027
 V Remise en état de la 
chaussée : réfection de tapis 
de chaussée, travaux de 
rénovation de la structure de 
chaussée (en profondeur)

 V Gestion des eaux de 
pluie et traitement de 
l’assainissement routier

 V Entretien et réparation sur 
les ouvrages : remise en 
état des ponts et murs de 
soutènement, réparation et / 
ou remplacement des garde-
corps, changements des 
appareils d’appui et joints de 
chaussée, travaux d’étanchéité

 V Prise en compte environne-
mentale de l’axe : aménage-
ments paysagers, prise en 
compte de la biodiversité 
et des nuisances sonores
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DEPUIS LE 1ER AVRIL, UN TRONÇON DE 
10 KM DE LA RN6, QUI TRAVERSE NOTRE 
TERRITOIRE, DEVIENT DÉPARTEMENTAL. 
POURQUOI CETTE VOLONTÉ ?
Nous alertons l ’État depuis plusieurs années 
déjà sur les nuisances et les risques générés par 
l’abandon de ce secteur. Les déchets s’accumulent 
sur le bord de la route, les nids de poule, les trous 
et le balisage défectueux mettent en danger les 
automobilistes.
L’État n’a rien fait pour régler l ’ensemble de ces 
problèmes, parce qu’il n’en a plus les moyens. C’est 
pourquoi j’ai décidé, au nom du Département 
de l’Essonne, de négocier le transfert de ce 
tronçon afin d’engager d’importants travaux 
de rénovation, de sécurisation et d’entretien. 
Les opérations de nettoyage s’effectuent déjà, soit 
en collaboration avec les communautés d’agglomé-
ration comme le Val d’Yerres Val de Seine, soit dans 
le cadre de notre dispositif Essonne verte Essonne 
propre qui vise à lutter contre le dépôt des déchets 
sauvages qui polluent nos routes. 
Il faudra cependant du temps, c’est un projet au long 
cours. Nous avons réfléchi à un programme d’actions, 
nettoyer, refaire le balisage et l’enrobé, sécuriser les 
ouvrages d’art, dans une perspective 2022-2027. Il y a 
en effet beaucoup à faire. Les résultats ne se verront 
pas tous immédiatement et j’invite les usagers à la 
patience avant de pouvoir juger sur pièce.

CELA REPRÉSENTE 
UN COÛT 
IMPORTANT POUR 
LE DÉPARTEMENT ?
En ef fet , nous enga-
geons pas moins de 
14 millions d ’euros 
pour la rénovation de 
ces 10 km d’ici 2027. 
C’est un coût important, 
mais justifié au regard de 
l ’urgence des besoins. 
Reprise de la chaussée, 

installation ou remplacement de glissières, remise en 
état des signalisations et du marquage au sol, déve-
loppement des fonctionnalités environnementales, 
c’est une véritable stratégie de modernisation de 
long terme que nous mettons en œuvre. Les travaux 
commenceront dès avril.

VOTRE IDÉE EST DE REFAIRE LA 
RN6 À L’IDENTIQUE ?
Dans un premier temps, nous n’avons pas le choix, 
car c’est la sécurité des automobilistes qui est en 
jeu. Mais sur le plus long terme non, bien évidem-
ment. Nous souhaitons que cet axe routier 
s’intègre davantage dans son environnement. 
Avec les communes et l’agglomération, nous travail-
lons déjà sur la traversée de Brunoy, au niveau de 
la pyramide. Se posera aussi la question des lignes 
de bus ou encore des protections phoniques. Je 
ne peux pas prendre d’engagement de calendrier 
ni même de réalisation, mais nous allons prendre 
ces sujets au fur et à mesure avec la volonté de les 
traiter.

François 
Durovray, 
premier adjoint 
au Maire, 
président du 
Département 
de l’Essonne, 
s’est battu 
pour obtenir 
la rétrocession 
de la RN6.

INTERVIEW DE FRANÇOIS DUROVRAY

14 MILLIONS D’EUROS 
POUR RÉNOVER LA RN6

RÉUNION PUBLIQUE
Présentation du projet  

de rénovation de la RN6

MARDI 10 MAI, 19H
L’Astral

121 av. de la République
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JEUNESSE

UN FORUM POUR DÉNICHER UN JOB D’ÉTÉ
Mercredi 13 avril, le Forum Jobs d’été 
rassemble des offres d’emploi saisonnier et 
des conseils utiles pour trouver un boulot.

Comment gagner de l ’argent de poche pendant les grandes 
vacances et se faire une expérience professionnelle quand 
on n’a pas de réseau ? Le forum « Jobs d’été » s’adresse aux 
Montgeronnais de 17 à 25 ans et leur permet de trouver diverses 
offres d’emploi pour l ’été. Il se déroule mercredi 13 avril, 
de 13h30 à 18h30, à la salle des expositions de la ferme de 
Chalandray. Trois espaces leur sont proposés :

 V un espace offres d’emploi des services communaux (pour les 
Montgeronnais à partir de 17 ans) ;
 V un espace « Conseil et outils pour un 1er emploi » animé par la 
Mission locale et le Pôle emploi ;
 V un espace Volontariat avec l’association Rempart (chantiers de 
bénévoles de restauration du patrimoine).

En complément, des emplois d’été dans des entreprises privées 
seront accessibles sur montgeron.fr/jobs à partir du 11 avril et 
s’adressent aux jeunes âgés de plus de 18 ans.

Et comme un CV à jour est indispensable pour pouvoir postuler 
aux offres d’emploi communales et entreprises, le PIJ peut aider et 
conseiller les jeunes postulants dans la réalisation de ce précieux 
sésame.

Point Information Jeunesse, 101bis av. de la République. 01 69 38 97 70.

VACANCES D’AVRIL

UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ
Les services enfance, jeunesse et le centre social Saint-
Exupéry ont préparé une programmation riche et variée 
pour les vacances d’avril (du 23 avril au 8 mai) !

L’espace animation Jeunesse de la Ferme 
de Chalandray propose des animations 
autour de l’image : une visite des coulisses 
du cinéma Cyrano, une découverte des 
métiers du cinéma et une projection, la 
conception d’un roman-photo pour l’expo-
sition Art’Ifice en partenariat avec le Cercle 
d’images et la visite de l’exposition photo 
de Steve Mc Curry au musée Maillol. Au 
programme également : des rencontres 
sportives, un petit-déjeuner débat avec des 
jeunes des services jeunesse de l’agglomé-
ration, une demi-journée « cook’in english » 
en langue anglaise avec le centre social 
Saint-Exupéry, un stage de préparation de 

l’Escape-Game pour la prochaine Fête de 
la ville et des sorties à l’accrobranche.

EN FAMILLE ET EN MUSIQUE
De son côté, le centre social Saint-Exupéry 
a prévu une thématique axée sur la 
musique. Sont programmés entre autres : 
des ateliers et jeux musicaux, deux sorties 
à la Philharmonie de Paris, la création 
d’instruments de musique, une initiation 
aux Boomwackers, un apéro disco et deux 
ateliers cuisine.
Dans les accueils de loisir, les activités 
tourneront autour des jeux de société 
et du langage des signes. Des sorties 
sont prévues (babyland, accrobranche, 

bowling, zoo, centre équestre..) pour que 
les enfants puissent se défouler et s’aérer.

Programme détaillé sur montgeron.fr
Pour l’espace animation Jeunesse de la ferme 
de Chalandray : inscriptions du vendredi 
8 avril à partir de 17h30 au dimanche 10 
avril sur montgeron.fr/eaj.
Pour le centre Saint-Exupéry : ouverture des 
inscriptions à partir du lundi 11 avril de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h sur place.
Pour les accueils de loisir, inscriptions sur le 
portail famille.
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RESTAURANTS D’ENFANT

LA RESTAURATION SCOLAIRE 
CHASSE LE GASPI
À l’instar de nombreuses communes, Montgeron a donc 
fait le choix de proposer des menus à 4 composantes 
dans ses restaurants scolaires à partir du 1er avril.
À Montgeron, 1 750 enfants en moyenne sur 2 700 enfants scolarisés fréquentent les 
restaurants scolaires. Les agents des restaurants scolaires font un constat unanime : 
la plupart des enfants ne mangent jamais la totalité d’un repas. 
Jusqu’alors, les menus comportaient 5 composantes : entrée, plat, légume, fromage et 
dessert. Depuis le 1er avril, le repas à 4 composantes est constitué d’un plat principal, 
d’une garniture, d’un produit laitier, d’une entrée ou d’un dessert, sans oublier le pain. 
Le passage de 5 à 4 composantes s’effectue donc soit en supprimant l’entrée, soit en 
remplaçant l’ensemble fromage et dessert par un dessert lacté. L’apport nutritionnel, 
encadré par la réglementation, reste bien entendu le même. Ce passage à 4 compo-
santes permet aussi aux cuisiniers de proposer plus de variété par exemple en mélan-
geant du fromage avec des pâtes.
La nouvelle formule, proposée en concer-
tation avec les associations de parents 
d’élèves, permet de jeter moins, d’offrir des 
aliments de meilleure qualité et d’augmenter 
la part de bio. De plus, les repas privilégient 
au maximum les légumes et fruits frais de 
saison et/ou d’origine locale.
Les menus, confectionnés par la Roseraie, 
notre cuisine centrale, sont élaborés par 
un nutritionniste et validés en commission 
menus dans le respect des besoins nutri-
tionnels des enfants sur un cycle de deux 
semaines.

UN SÉJOUR SENIORS  
EN NORMANDIE
La Maison de l’Amitié propose un séjour 
en Normandie du 13 au 17 juin pour les 
seniors montgeronnais. Au programme 
des cinq jours de visite : Rouen, Merville 
Franceville, Caen, Bayeux, Beuvron-en-
Auge, Cabourg, Deauville-Honfleur, Livarot. 
Les voyageurs seront accueillis dans un 
l’hôtel Club proche de la mer et feront 
de nombreuses visites pour découvrir les 
spécialités normandes. Un document de 
présentation est disponible à la Maison de 
l’Amitié.

Participation : 780 € (base 25/29 personnes) ou 
760 € (base 30/35 personnes). Possibilité de 
règlement en trois fois. 
Renseignements et inscriptions à la maison de 
l’Amitié, 121 av. de la République, jusqu’au 8 
avril. 01 69 03 93 92

LE CONCOURS DE 
FLEURISSEMENT 
EST LANCÉ !
Le concours de fleurissement Montgeron 
a la main verte récompense les plus beaux 
jardins et balcons qui participent à l’embel-
lissement de notre ville. Il vise à inciter les 
habitants à fleurir leurs habitations, et ainsi 
participer à un cadre de vie plus verdoyant. 
Ce concours comprend deux catégories : 
Maisons fleuries et Balcons, fenêtres et 
terrasses fleuris. Un prix Développement 
durable est décerné au candidat qui aura 
fait les actions les plus remarquables en 
la matière.

Les plus belles réalisations, sélectionnées 
par un jury passant aux beaux jours dans 
les jardins inscrits, sont récompensées par 
des bons d’achat chez les fleuristes et les 
libraires de la ville. 

Inscriptions jusqu’au jeudi 12 mai sur 
montgeron.fr/mainverte ou par bulletin 
à retirer à l’accueil de la Mairie ou chez les 
fleuristes.

UNE COLLECTE EN PORTE À PORTE  
DES ENCOMBRANTS
Les 6, 7 et 13 avril, selon les secteurs, la collecte 
annuelle des encombrants passera en porte 
à porte pour récupérer les objets de grande 
dimension, limités à 1,5 m3 de dépôt maximum 
par foyer. Les objets doivent être sortis la veille 
au soir uniquement. Les déchets électroniques, 
dangereux ou polluants, ne seront pas collectés. 
Il peuvent être apportés à l’écocentre.

Toute l’année, il est possible de demander 
une collecte gratuite à domicile en contac-
tant le 0 800 97 98 00.

Carte des secteurs disponible sur montgeron.fr
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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

91230 Montgeron
01 69 40 18 18

montgeron@ladresse.com

Retrouvez nos biens
et nos services sur LADRESSE.COM

Suivez notre page FACEBOOK   
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•DÉVIATION 

VÉHICULES 
LÉGERS

DÉVIATION 
TOUS 
VÉHICULES

ZONE DE 
TRAVAUX

LYCÉE

GARE

MAIRIE

CARRÉ 
D’ART

PISCINE

UN NOUVEAU PORTAIL 
AU LYCÉE
Les travaux de la phase 3 de 
l ’avenue de la République se 
poursuivent autour de la place des 
Tilleuls et de l’entrée véhicules du 
lycée. Cette dernière a retrouvé son 
portail ouvragé. Il est reconstitué à 
l’identique de l’ancien, y compris son 
fronton d’origine. Les ferronniers 
se sont aidés d’une carte postale 
ancienne et d ’un logiciel pour 
reproduire au plus près le fronton 
et les écussons. 

Pendant les vacances de printemps, 
la circulation sera coupée sur l’avenue 
de la République pour permettre 
des travaux sur les réseaux d’eau.

En marge des travaux de rénovation de la phase 3 
de l’avenue de la République, des sondages ont été 
réalisés en février par Suez pour évaluer l’état du 
réseau d’eau. Une vingtaine de branchements sur 
ce secteur présentent des fuites nécessitant des 
travaux d’ampleur nécessitant des traversées de 
chaussée sur toute la largeur. Ces derniers seront 
réalisés pendant les vacances de printemps. 

DU 25 AU 29 AVRIL, 
CIRCULATION COUPÉE, 
DÉVIATIONS ORGANISÉES
La circulation sera entièrement 
coupée sur l’avenue de la République, 
entre la rue Gaston Mangin et le 
Carré d’Art. Les déviations seront 
organisées par la RN6 ou par la 
route de Corbeil et la rue Raymond 
Paumier. Le parking de la piscine 
sera accessible pour les riverains 
et pour tous à partir du 27 avril.
Les riverains recevront un courrier précisant les 
modalités d’accès à leur domicile pendant cette 
période.

DU 3 AU 6 MAI, 
CIRCULATION AMÉNAGÉE
Les travaux de création d’une canalisation d’éva-
cuation d’eau pluviale obligeront à n’autoriser la 
circulation que dans le sens province-Paris entre 
le Carré d’Art et la place des Tilleuls. 

Dans l’autre sens, une déviation sera organisée par 
la rue René Haby et la rue des Bois.

PHASE 3

CIRCULATION COUPÉE 5 JOURS 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
Dimanche de 9h à 13h

PARKING GRATUIT
 110, av. de la République - 01 69 03 50 61

NOUVEAU : STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

Livraison
à domicile

Station
service

2021 BAT SUPER U.indd   12021 BAT SUPER U.indd   1 20/09/2021   15:10:5720/09/2021   15:10:57



OUVERTURE : AUDITION +
Lionel Constans, audioprothésiste, propose 
le suivi personnalisé des personnes malen-
tendantes. On peut y retrouver diverses 
aides auditives comme des appareillages, des 
piles auditives, des casques pour l’écoute de 
la télévision, des protections auditives pour 
les personnes soumises au bruit (musiciens, 
travailleurs...). Des tests de dépistages auditifs 
gratuits peuvent aussi être réalisés. Le jeune 
audioprothésiste est passionné par le son sous 
toutes ces formes. Il explique l’importance 
cruciale d’entretenir son audition : « Mieux 
entendre permet de conserver les fonctions cognitives et de retrouver autonomie et joie. »

Audition + 93 bis av. de la République. 06 28 73 06 45. Ouvert les mercredi et vendredi de 10h30 à 
19h sans interruption.

AMBIANCE CUISINES ET BAINS, UN DESIGN 
DE QUALITÉ À PRIX ABORDABLE
Ambiance Cuisines et Bains vient d’ouvrir à l’emplacement de l’ancienne maison de la 
presse. Le magasin propose la conception et l’installation de cuisines et de salles de 
bains, ainsi que des fournitures de carrelages, de parquets et d’électroménager. Andrei 
Cotorobai, le propriétaire explique : « Je viens du monde du bâtiment, Gaëtan Rousseau 
était commercial dans le domaine de la cuisine. Nous avons décidé d’unir nos compé-
tences et notre savoir-faire pour travailler en bonne intelligence. ». Les matériaux sont 
d’origine européenne : les parquets sont français, les cuisines italiennes et les salles de 
bain espagnoles. Le magasin propose également plus de 300 échantillons de carrelages 
et mosaïques.

Ambiance Cuisines et Bains, 76 avenue de la République, 09 87 47 20 20. Ouvert du mardi au 
samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h. Accueil sans rendez-vous. Ambiance-cuisinesetbains.com

AMBIANCE DÉCO 
BRANCHÉE AVEC 
BAGATELLES 
Le magasin de décorat ion 
Bagatelles a déménagé du 119 bis 
au 62 avenue de la République, 
à deux pas de l ’église. Sylvia 
Lavandier et Sandrine Beraud, 
les gérantes, proposent un 
espace plus grand et plus 
agréable. À retrouver dans leur 
boutique : des vêtements, des 
jouets, du linge de maison, des 
sacs, des foulards, des ceintures, des objets de décoration, des produits d’hygiène, des 
couteaux, du thé, des bijoux, des cartes… « Nous proposons des produits pour toutes 
les bourses, explique Sylvia Lavandier. Bien souvent, pour les clients, le but est de se 
laisser surprendre et de trouver un cadeau original. »

Bagatelles, 62 av. de la République, 09 84 10 99 60, du mardi au samedi 10h - 13h et 15h30 - 
19h30. Facebook : bagatelles et Instagram : Bagatelles.deco

MAXI ZOO : TOUT 
POUR LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES
Maxi Zoo a ouvert le 2 février. L’animalerie 
propose des aliments et des accessoires 
pour tous les types d’animaux domes-
tiques (chats, chiens, rongeurs, poules et 
poissons). Aurélien Romby, responsable 
du magasin, est un ancien cavalier profes-
sionnel, passionné par le monde canin. Il 
explique : « Maxi Zoo prône le bien-être 
animal. Nous avons par exemple été les 
premiers à cesser la vente de chats et de 
chiens en France. »

Maxi zoo, ZAC Maurice Garin. 01 73 22 83 00. 
Lundi au dimanche de 10h à 19h30.
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BORNES ECO TEXTILES

8,2 TONNES DE TISSUS 
RÉCOLTÉS À MONTGERON
Fortes de leur succès, les premières 
bornes de collectes de vêtements sont 
complétées par de nouvelles installations. 

Les bornes d’apport volontaire des vêtements, Eco textiles, 
permettent de se débarrasser d’un trop-plein de vêtements tout 
en faisant une bonne action pour notre planète. Depuis septembre 
2021, une vingtaine ont été installées sur les communes de 
Draveil, Montgeron et Vigneux-sur-Seine. Sept sont installées sur 
notre commune :

 V 2 au parking Foch, 
 V 1 au parking de la Piscine
 V 1 au Centre Administratif et Technique, 
 V 2 à la Ressourcerie, avenue Jean Jaurès,
 V 1 à l’écocentre au COSEC. 

Depuis leur mise en service, plus de 39 tonnes de textiles ont été 
collectées et valorisées sur les trois communes, dont 8,2 tonnes 
à Montgeron. 
Au vu de ce succès rapide, la ville de Montgeron a demandé l’ins-
tallation prochaine de trois bornes supplémentaires au centre 
social municipal Saint-Exupéry, au parking de l’Ami Louis (face au 
marché Saint-Hubert) et au parking du Nouzet.

UNE VÉRITABLE REVALORISATION DES TISSUS
Les bornes Eco textiles peuvent recevoir vêtements, linges 
de maison, chaussures, sacs à main et autres articles de 

maroquinerie. Les affaires doivent être propres et emballées 
dans des sacs plastiques. Les articles non-textiles comme les 
matelas, les sommiers, les moquettes, les toiles cirées, les chutes 
de textiles de confection, les chiffons usagés en provenance des 
entreprises, les vêtements sales ou humides ne doivent pas être 
déposés dans les bornes. Une fois collecté, le textile est acheminé 
vers le centre de tri d’Appilly (60). Selon son état, il pourra être 
réemployé ou valorisé sous différentes formes (transformation en 
chiffon d’essuyage, effiloché et transformé en feutrine pour servir 
d’isolation sonore ou thermique...).

LEMON TRI : PLUS DE 9 000 BOUTEILLES RECYCLÉES À LA RÉSIDENCE LA FORÊT
La Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val 
de Seine (CAVYVS) a installé un automate de tri 
compactant les bouteilles et les canettes dans 
le local poubelle de l’allée Daubenton dans la 
résidence la Forêt, en février 2021. Chacun 
des 864 logements a reçu une carte avec 
code-barre permettant de s’identifier 
auprès de l’automate et de cumuler des 
points pour obtenir, avec 250 bouteilles, 
un chèque-cadeau d’une valeur de 5 €. 
Ces derniers sont utilisables dans plusieurs 
commerces de Montgeron (voir la liste sur 
montgeron.fr). Les habitants peuvent aussi 
s’identifier à l’automate grâce à l’application 
« Mon tri ». 

Depuis son installation, 9 249 bouteilles et canettes ont 
été insérées dans l’automate de tri. Une fois compac-

tées, elles sont valorisées au Centre intégré de tri 
des déchets à Vert-le-Grand (SIREDOM). 

Une action de sensibilisation animée 
par Lemon Tri, en présence du service 
gestion des déchets de la CAVYVS, et la 
Ressourcerie de Montgeron sera orga-
nisée samedi 9 avril de 14h à 18h devant 
l’automate. Elle vise à inciter les habitants 
à utiliser et à bien comprendre le fonction-

nement de l’automate. Cette sensibilisation 
est ouverte à tous. 

Pour plus de renseignements : 01 69 73 71 32.
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ÉLECTIONS 2022 : 
TOUS MOBILISÉS
L’année 2022 est marquée par la tenue de deux scrutins : 
l’élection présidentielle prévue les 10 et 24 avril et les élections 
législatives prévues les 12 et 19 juin. MonMag fait le point 
sur les infos essentielles à connaître avant de voter.
À Montgeron, comme dans toutes les villes 
de France, l’élection présidentielle mobilise 
de nombreux agents municipaux. Ils sont 
plus d’une soixantaine dans notre ville.
Depuis plusieurs mois, le service Élection 
a mis les listes électorales à jour (2022 est 
une année de refonte des listes). En mars, 
après la clôture des inscriptions, les agents 
ont envoyé les nouvelles cartes électo-
rales. Le service se concentre ensuite sur 
l’organisation du vote à proprement parler.
Tous les services communaux seront à 
pied d’œuvre pour assurer le bon dérou-
lement des deux scrutins. 

PRÉPARER LES BUREAUX
Dès le jeudi qui précède le scrutin, les 
services techniques installent les 18 

bureaux de vote qui se tiennent dans 
des écoles, occupées jusqu’au vendredi 
après-midi, des salles municipales ou 
des gymnases. Il faut vider les salles afin 
qu’elles puissent accueillir le bureau de 
vote, préparer les tables, les urnes et les 
isoloirs. Le service entretien se charge de 
la propreté des lieux.

DE 7H À 23H
Le jour des élections, chaque bureau 
de vote est tenu par des citoyens qui 
assurent la présidence et le contrôle des 
opérations de vote, mais aussi par deux 
agents municipaux qui font fonction de 
secrétaires en charge de la partie adminis-
trative. Ils sont présents dès 7h du matin 
pour finaliser l’installation des bureaux de 

vote (fléchage d’orientation, affichage des 
textes réglementaires, bulletins de vote) et 
restent jusqu’à la fin du dépouillement. Ils 
doivent ensuite emporter le procès-verbal 
au bureau centralisateur, autour de 23h. 
Les services de la Roseraie assurent la 
restauration pour les bénévoles et le 
personnel mobilisé pour l’occasion.
Toute la journée, le service Élection est 
présent en mairie en cas d’erreur d’ins-
cription ou d’incident. À la fermeture des 
bureaux, il se retrouve au bureau centra-
lisateur avec la direction générale et la 
communication pour recevoir les résul-
tats, les compiler et permettre à Madame 
le Maire de les proclamer. Il sera ensuite 
temps de les communiquer à la Préfecture.
Dès la fin des opérations de vote et dans 
les jours suivants, les services techniques 
et d’entretien sont à nouveau sur le terrain 
pour désinstaller les bureaux et leur 
redonner leur fonction première.
Une organisation savamment orchestrée 
qui se renouvellera pour les deux tours 
des élections présidentielles des 10 et 24 
avril et pour les deux tours des législatives 
des 12 et 19 juin.

15

MONTGERON
DOSSIER

TOUT SAVOIR POUR VOTER
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La commune compte 18 bureaux de vote. Afin d’accueillir les électeurs 
dans les meilleures conditions sanitaires, certains bureaux sont déplacés.

Ainsi, les bureaux de vote situés dans le groupe scolaire Jean Moulin 
(bureaux 8, 13 et 17), sont exceptionnellement installés au sein du 

gymnase Picot pour les scrutins 2022. Cette mesure a été prise afin 
de permettre l’application d’éventuelles règles sanitaires.

De plus, en raison de travaux de réhabilitation, les électeurs du 
bureau de vote n°3 (école maternelle Jules Ferry), doivent se 
présenter à l’école élémentaire Jules Ferry située sur le trottoir 
d’en face.

Enfin, dorénavant, le bureau centralisateur est installé à la 
salle polyvalente du Nouzet. Ce site permet un stationne-

ment pour les électeurs souhaitant venir assister à l’annonce 
des résultats. Ce transfert permet aussi de rendre 

à l’Astral sa mission culturelle.

ADRESSE DES 
BUREAUX

1  Hôtel de Ville
112 av. de la République

2  Ecole élémentaire 
Jean-Charles Gatinot

Place Joffre

3  Ecole élémentaire 
Jules Ferry

Rue de Rouvres

4  Salle Rottembourg
Place Rottembourg

5  & 6  Maison de l’amitié
119 ter av. de la République

7  Ecole maternelle 
Ferdinand Buisson

Rue Corot

8  Gymnase Alain Picot
Rue de Mainville

9  Centre Social 
Aimé Césaire

67 rue Raymond Paumier

10  Centre Social 
Saint-Exupéry
2 rue du Docteur 

Besson

11  Ferme de 
Chalandray

101 av. de la 
République

12  Centre Social 
George Sand

2 av. de la République

13  Gymnase Picot
Rue de Mainville

14  Ecole élémentaire Jules Ferry
Rue de Rouvres

15  & 16  Restaurant 
d’enfants Lelong

Rue du Général Lelong

17  Gymnase Picot
Rue de Mainville

18  Centre social 
Saint-Exupéry

2 rue du Docteur Besson

CARTE DES BUREAUX DE VOTE
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QUELS JUSTIFICATIFS D’IDENTITÉ ?
Pour voter, il est nécessaire de justifier de son identité. Ainsi, les 
électeurs doivent présenter une pièce d'identité avec photogra-
phie en cours de validité (ou échue depuis moins de 5 ans pour la 
carte nationale d’identité et le passeport) par exemple :

 V carte nationale d’identité,

 V passeport,

 V carte vitale (la carte vitale sans photo n’est pas acceptée),

 V carte du combattant,

 V carte d’invalidité ou de mobilité inclusion ;

 V carte d’identité de fonctionnaire de l’État ;

 V carte d’identité militaire ou carte de circulation,

 V permis de conduire,

 V permis de chasser délivré par l’État...

La liste exhaustive des pièces acceptée est précisée par l’arrêté 
du 16 novembre 2018. 

Les documents sans photo (carte vitale, carte du combattant...) 
ne sont pas acceptés. De même, la carte famille nombreuse de la 
SNCF n’est plus valide pour justifier de son identité.

UNE NOUVELLE CARTE D’ÉLECTEUR
La carte électorale (appelée carte d'électeur) est un document 
prouvant l'inscription sur la liste électorale de la commune. Elle 
doit être présentée au bureau de vote le jour de l'élection. Une 
refonte des listes électorales a lieu cette année, ce qui donne 
lieu à l’envoi d’une nouvelle carte électorale pour l’ensemble 
des électeurs de la commune. 

La nouvelle carte électorale 2022 possède un QR Code qui 
donne directement accès à un site dédié aux élections par le 
ministère de l'Intérieur pour trouver toutes les informations 

sur les scrutins en cours. Par 
ailleurs, le numéro national 
d’électeur, attribué à chaque 
électeur, a été mis en exergue. 
Il facilite les procurations.

ET SI JE N’AI PAS 
REÇU MA CARTE ? 
À chaque refonte des 
listes, de nombreuses 

c ar tes rev iennent 
en mairie, souvent 

parce que le nom 
ne f igure pas sur 

les boîtes aux lettres. 
En cas de non-réception de sa 
carte, il est important de véri-

fier son inscription sur elections.
interieur.gouv.fr. Si l ’inscription 

est confirmée, la carte peut être 
demandée à l ’entrée du bureau de 

vote le jour du scrutin. 

QUEL PROTOCOLE SANITAIRE ?
Avec l’évolution de la situation sanitaire, les règles sanitaires 
qui s’appliqueront le jour du vote peuvent encore évoluer. Il est 
simplement certain que le pass vaccinal ne sera pas demandé. Le 
port du masque chirurgical, s’il n’est pas obligatoire, est fortement 
recommandé.

Dans tous les cas, la commune garantit la mise à disposition de 
gels hydroalcoolique au sein de chaque bureau de vote, ainsi 
que la présence de Plexiglas sur les tables afin de protéger les 
membres des bureaux de votes.

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h

ÉVITER LES HEURES DE POINTE
Le bureau de vote est ouvert de 8h à 20h. Traditionnellement, 
les élections présidentielles mobilisent beaucoup d’électeurs. Pour 
ne pas trop attendre au bureau de vote, il ne faut pas hésiter à 
privilégier les heures creuses, à l’ouverture du bureau, pendant 
midi ou en fin de journée.

EN PRATIQUE
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LES VOLONTAIRES 
SONT LES 
BIENVENUS !
La démocratie a besoin de l’implication de 
tous. Participer au bon fonctionnement des 
bureaux de vote est un acte citoyen fort... et 
permet de passer une journée passionnante.

Afin d'assurer le bon déroulement des 
opérations de vote, deux assesseurs 
minimum sont nécessaires au sein de 
chaque bureau de vote. Leur mission est 
de rechercher l’électeur sur la liste d’émar-
gement, de le faire signer une fois le vote 
effectué et enfin de tamponner sa carte 
électorale. 
Ils peuvent être désignés par les candidats, 
mais il est très rare que ce soit en nombre 
suffisant lors des scrutins nationaux afin 
de pourvoir chaque bureau. Dans ce cas, 
ils peuvent être désignés parmi les élec-
teurs volontaires de la commune. 
Ainsi, la Ville lance un appel à tous les élec-
teurs montgeronnais qui souhaiteraient 
participer aux opérations de vote en tant 
qu’assesseur. Pour être assesseur, il faut 
être de nationalité française et être inscrit 
sur la liste électorale de la commune. 

Les électeurs volontaires de la commune 
peuvent se faire connaître pour figurer sur 
une liste complémentaire d'assesseurs, 
sans nécessairement être adhérents à une 
formation politique. Cette liste de réserve, 
tenue par la mairie, permet de pallier le 
manque d'assesseurs lors de l'organisation 
des bureaux de vote.
Les assesseurs doivent être au moins 
présents à l’ouverture du bureau et à la 
fermeture, jusqu’à la fin du dépouillement. 
Il faut aussi s’organiser avec les autres 

membres du bureau pour s’assurer qu’il 
reste toujours deux personnes présentes 
(assesseur et/ou président) pour que le 
vote se déroule.
Participer à la tenue d’un bureau de 
vote comme assesseur, c’est aussi faire 
preuve d’engagement et remplir son 
devoir de citoyen. Les candidatures 
peuvent être déposées sur le site de 
la ville : montgeron.fr/assesseur ou 
en se faisant connaître en mairie au 
01 69 83 69 00.

DERNIERS JOURS  
POUR VOTER PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur 
absent le jour du scrutin de demander à un 
autre électeur (le mandataire) de voter à sa 
place. Depuis le 1er janvier 2022, le manda-
taire et l’électeur ne sont plus obligés d’être 
inscrits dans la même commune (même si les 
deux doivent obligatoirement être inscrits 
sur les listes électorales). Il faudra fournir le 
numéro d’électeur et la date de naissance 
du mandataire.
La procuration doit être établie suffisam-
ment tôt pour que l’administration du 

bureau de vote en soit informée. La demande peut 
se faire dans un commissariat ou une gendarmerie 

(où qu’elles soient). 
Depuis ces scrutins, il est aussi possible de 
faire une prédemande de procuration en ligne 

avec le service maprocuration.gouv.fr. 
L’électeur devra quand même se déplacer 
dans un commissariat ou une gendar-
merie pour vérifier son identité.
Les électeurs peuvent disposer d’un 
maximum de deux procurations, dont une 
seule établie en France.

ÊTRE SCRUTATEUR
Chacun est aussi invité à participer au dépouillement des bulletins à la fin du scrutin. 
Il y a besoin de quatre scrutateurs par table de dépouillement et il y a une table par 
tranche de 300 électeurs inscrits. En moyenne, chaque bureau a ainsi besoin d’une 
douzaine de volontaires.

Il suffit de se porter volontaire au moment de voter et de se présenter à 19h45, avant 
la fermeture du vote, pour comptabiliser les bulletins. 
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ÉTAT CIVIL

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.

MONTGERON 
MAG
Mairie de Montgeron, 
112 av. de la République, 
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
www.montgeron.fr
Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91
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réalisation
Service communication
Directrice de la publication : 
Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction et 
réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : Fanny Philippe, APP
Iconographie, photographie : 
APP, FP, Manon Honel, Julie 
Neto, service Communication, 
Daniel Morin, Adobe Stock, 
Freepik, Alexis Harnichard (RN6),
Michel Kataanoff (Beethoven),
Thomas Baltes (Gauthier 
Herrmann), Amandine 
Lauriol (Leonis), DR

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

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

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

Dimanche 3 avril
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV. HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX-SUR-SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 10 avril
PHARMACIE TOUBOUL
3 RUE DES GRES, BRUNOY
01 60 46 02 77

Dimanche 17 avril
PHARMACIE MÉNARD
153 AV. HENRI BARBUSSE
VIGNEUX-SUR-SEINE
01 69 03 17 48

Lundi 18 avril (Pâques) 
Dimanche 24 avril 
Dimanche 1er mai
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV. HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX-SUR-SEINE
01 69 03 00 59

MONTGERON
VILLAGE

INFOS PRATIQUES

MAIRIE DE MONTGERON
112 avenue de la République, 
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr

Du lundi au vendredi 
8h15-12h15 et 13h30-17h30 
journée continue le lundi midi 
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

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’AGGLOMÉRATION
Maison de l’emploi, Mission locale, 
environnement
2 bis av. de la République, 01 78 84 23 48

URGENCES
Appel d’urgence européen 112
Centre antipoison, 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
Samir Alem 06 73 58 95 73
Manuel Das Neves Goncalves 06 07 73 24 80
Nicolas Stella 06 31 43 44 06
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Saber Riahi 06 78 17 02 73
Isabelle Da Silva 07 61 76 90 74
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Jamal Mamouni 06 35 43 78 81

NAISSANCES
Kayden Barnay Félix,  
Maxim Lefter, Lucas Greppo, 
Naël Bouhastine, Fleur Brunel, 
Valentin Femery, Paule Okana, 
Amilia Zelimkhanova,  
Maïwenn Boughezala,  
Arthur Farnault,  
Nunzio Courtogit,  
Salomé Devilliers

MARIAGES 
Jean Esteves Da Silva  
& Marie Navarro Fernandez

DÉCÈS

JANVIER 2022
Yvonne Legrand épouse Lépeix

FÉVRIER 2022
Hermine Barbafieri épouse Brel, André Garreau,  
Jean Bouthillon, Opimia Mazzucco veuve De Bona,  
Jean-Pierre Mihoubi, Olga Mikulovsky épouse D’ambra, 
Jacky Dupont, Jacques Laurençot, Claude Sixdeniers, 
Jacques Tertre, Denise Goïlard épouse Potier,  
Monique Olivier veuve Piquet, Clotilde Neves André, 
Fatira Benouar, Annemarie Marvach épouse Poignard, 

HOMMAGE À HENRI VEYSSEYRE
Henri Veysseyre est décédé le 9 mars, à l’âge de 
88 ans. Montgeronnais depuis 1972, il fut direc-
teur de l’Institut Supérieur des Matériaux et de la 

Construction Mécanique. Il s’est 
aussi investi pour sa ville en étant 
maire-adjoint chargé de la culture 
pendant les deux mandats 
d’Alain Josse, de mars 1983 à 
juin 1995. Nous présentons nos 
condoléances à son épouse, 
Renée, ses quatre enfants et ses 
sept petits-enfants.
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ADAM et Fils
SPECIALISTE DE LA COUVERTURE - CHARPENTE - PEINTURE - ISOLATION - MAÇONNERIE

L’ARTISAN  de l’ILE FRANCE

ARTISAN DE PÈRE EN FILS, LA QUALITÉ ÇA COMPTE

Garantie Décennale

Tél. 01 69 56 90 91

72, rue des fauvettes
91230 - MONTGERON

Mob. 06 25 17 02 49

SIRET : 443 723 564 RM 9401

VISITEZ NOTRE SITE, VOUS Y DECOUVRIREZ
DES PHOTOS DE NOS NOMBREUSES RÉALISATIONS

www.adametfils.fr

Devis, Vérifications et Déplacements Gratuits dans toute l’ile de France

artisanadametfils@orange.fr

ai161295278436_CV MONTGERON HDDG.pdf   1   10/02/2021   11:26:24

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE MEDVEDEV

06 78 81 79 40 - 33 avenue de la République 

Notre agence vous apporte son assistance 
pour vous aider à gérer la perte d’un proche

www.pf-medvedev.fr  - p.f.m.medvedev@gmail.com

Organisation d’obsèques 
Contrat obsèques
Rapatriement
Marbrerie funéraire
Vente des plaques et fl eurs artifi cielles

DES FORMULES ADAPTÉES À TOUTES LES SITUATIONS

PUBLICITE 1-8E DE PAGE POMPES FUNEBRES.indd   1PUBLICITE 1-8E DE PAGE POMPES FUNEBRES.indd   1 23/06/2021   12:17:3823/06/2021   12:17:38

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

LAFORÊT MONTGERON 
88 bis avenue de la République

01 69 73 73 73
montgeron@laforet.com 

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

UN PROJET IMMOBILIER ?PASSEZ NOUS VOIRPASSEZ PAR LAFORÊT



ROUTE NATIONALE

L’HISTOIRE DE  
LA NATIONALE 6
À partir du 1er avril, un tronçon 
de 10 kilomètres de la RN6 
allant de la limite avec le Val-
de-Marne et l’intersection 
avec la RD33 à l’échangeur 
de la Croix de Villeroy devient 
départemental. Retour sur 
son histoire mouvementée.

À l ’origine, il y avait un chemin gaulois, 
parcouru par les lieutenants de César. Il 
est devenu une chaussée romaine dont le 
tracé est resté incertain, mais qui devait 
suivre le tracé de l’avenue Jean Jaurès et de 
l’avenue de la République. Au Moyen Âge, 
la route s’est fixée sur certains repères 
comme l’Ermitage et l’ancienne église. Les 
paroisses de Montgeron, Yerres et Brunoy 
s’établissent le long de cet axe. 

DE LA ROUTE IMPÉRIALE À 
LA ROUTE NATIONALE
Après la révolution, les dangers encourus 
sur la route et notamment la traversée de 
la forêt de Sénart s’amplifient (comme en 
témoigne la fameuse affaire du courrier 
de Lyon). L’entretien est négligé. Alors, 
quand l’Empire établit en 1811 un réseau 
impérial de routes, cette voie essentielle 
reliant Paris à Rome via Dijon, Genève et 
Milan devient la Route Impériale 6. Après 
la chute de l’Empire, les Routes Nationales 
sont créées. Ainsi naît la RN5 reliant Paris 
au col de la faucille, au-dessus du lac 
Léman.

HISTOIRE DES DÉVIATIONS
Mais la circulation augmente for te-
ment et les embouteillages deviennent 
vite la norme sur toute la traversée de 
Montgeron, au point de devenir l’attraction 
du dimanche pour certains qui venait voir 

les voitures. En 1935, l’Informateur de Seine-
et-Oise écrit sur l’avenue : « il faut l’élargir, 
la doubler ou prévoir une déviation ». On 
envisage alors d’en créer une en suivant 
le tracé de la Pelouse, mais le projet est 
heureusement abandonné en 1938 en 
raison de son coût élevé, de l’opposition 
des commerçants et de la guerre qui 
approche.
Après 1945, la circulation est de plus en 
plus dense et un projet de déviation est à 
nouveau à l’ordre du jour. Après 2 années 
de travaux, la bretelle de Montgeron est 
inaugurée le 10 novembre 1966 avec le 
nom de RN 5D. Sur un tracé de 5 km, elle 
relie le Réveil Matin à Brunoy en utilisant 
principalement des terrains non bâtis. Il y 
a tout de même quelques expropriations. 
On raconte même que les iris du jardin 
d’une maison détruite pour la déviation 
continuent à pousser, aux abords du pont 
de la rue Paumier. Le terrain de la poupon-
nière, toute proche, est amputé pour la 
route. Des riverains se plaignent de voir 
leur rue devenir des impasses et la rue 
Guynemer est coupée en deux parties, de 
part et d’autre de la déviation.

N5, N6 ET DÉPARTEMENALE
En 1972, une grande loi de décentralisation 
déclasse 53 000 km de routes nationales 
en départementales. Son application dans 
l’Essonne intervient en 1978. L’avenue de 
la République devient la route dépar-
tementale 50, mais la RN5D devient la 
Nationale  6. Cette dernière, créée elle 
aussi en 1824, est issue de la route impé-
riale 7 qui reliait Joigny à Turin via Lyon et 
Chambery. 
Dans les années 1990, la déviation revient 
au cœur des préoccupations municipales, 
car l’État envisage d’élargir la RN6 dans 
sa section montgeronnaise. Le projet est 
finalement abandonné en 1998.

En 2006, un nouveau train de déclasse-
ment des voiries nationales, la RN6 devient 
départementale sur presque toute sa 
longueur, sauf sur trois tronçons, dont 
celui reliant l’A86 (carrefour Pompadour) à 
la Francilienne (A104). Il faut donc attendre 
2022 pour que le tronçon essonnien, de 
l’entrée de Montgeron à la Croix de Villeroy, 
devienne lui aussi départemental.

Avec l’aide de la Société d’Histoire Locale de 
Montgeron

PHOTO AÉRIENNE DE 1965
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

PENDANT QUE LES BOMBES 
PLEUVENT EN UKRAINE…
Notre président se prend en photo avec un sweat à capuche et une barbe 
de 3 jours, imitant ainsi le président Zelensky qui se bat pour son pays.
Quelle indécence… Quelle instrumentalisation scandaleuse du conflit…
Les 10 et 24 avril prochain, votons pour nos valeurs afin que la 
France reste la France !

Stefan Milosevic, stefan@aucœurdemontgeron.fr

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 « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

DÉFENDRE L’UKRAINE, C’EST DÉFENDRE 
LES VALEURS DE NOTRE DÉMOCRATIE 
Le 24 février dernier, Vladimir Poutine annonçait entreprendre 
une « opération militaire spéciale » à l’encontre de l’Ukraine, pays 
souverain et démocratique situé à 2 000 km de nos frontières. Le 
monde entier assistait alors avec stupeur à une invasion de ce pays 
par les chars et les troupes russes. 
Nous avons proposé à l’ensemble des élus municipaux, 
majorité et opposition réunie, de symboliquement cosigner 
une tribune commune pour condamner unanimement et 
de la manière la plus ferme cette agression à l’égard d’une 
démocratie souveraine. Nous regrettons que le groupe 
« Montgeron en commun » ainsi que M. Milosevic aient 
décliné cette proposition, ce qui lui fait perdre tout son 
intérêt.
Nous réaffirmons néanmoins notre soutien au peuple ukrai-
nien dont la résistance pour défendre ses libertés est un exemple 
pour le monde. Ce peuple actuellement jeté sur les routes de l’exode 
et qui fait l’objet de bombardements d’immeubles, d’hôpitaux, de 
maternités ou de théâtres, actes inqualifiables assimilables à des 
crimes de guerre. 
Nous approuvons les sanctions économiques décrétées par la 
communauté internationale à l’encontre de la Russie et deman-
dons à ce qu’elles soient encore accrues afin que cessent dans les 
meilleurs délais les exactions à l’encontre d’un peuple n’aspirant 
qu’à vivre en paix.
Montgeron pavoisé du drapeau ukrainien met tout en œuvre 
pour aider à l’échelle de notre territoire ce pays et ses habi-
tants. Un rassemblement symbolique a eu lieu devant la mairie, 
une collecte de dons a été organisée, la mise en relation de réfugiés 
avec des familles d’accueil est effective.
Il sera proposé au conseil municipal d’avril de voter une subven-
tion de 5 000 € au Fonds d’action extérieure des collectivités 
territoriales. 
Cette guerre va avoir des répercussions sur notre territoire en 
termes de pouvoir d’achat, de coût de l’énergie et des denrées 
alimentaires. Ici aussi, la population va avoir besoin de toute notre 
attention. 
Cela ne doit pas nous empêcher de rester concentrés sur l’essentiel, 
à savoir la défense déterminée de la démocratie et de nos valeurs 
républicaines essentielles.
La Russie doit savoir qu’en attaquant un pays démocratique elle 
s’est mis à dos l’ensemble du continent européen et l’ensemble du 
monde civilisé.
Vive l’Ukraine, vive la République et vive la France.

Sylvie Carillon, François Durovray, Françoise Nicolas, Géraud Goury, 
Valérie Dollfus, Christian Corbin, Isabelle Gartenlaub, Franck Leroy, 
Patricia Raunier, Maurice Knafo, Anne Teixeira, Christian Ferrier, 
Muriel Moisson, Jean-Claude Mattenet, Catherine Pléchot, Michel 
Noël, Caroline Touchon, Samia Benzarti, Alain Le Tadic, Isabelle 
Carlos, Eric Magadoux, Aly Sall, Monique Nourry, Oumar Soumare, 
Brigitte Dalaigre, Agnès Morin, Yohan Hiraut, Yannick Le Meur

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

PROTÉGEONS LA DÉMOCRATIE ! 
L’agression de l’Ukraine par l’autocrate russe Poutine est aussi une 
attaque contre les démocraties. 
Nous exprimons notre solidarité aux Ukrainiens, aux Russes qui n’ont pas 
choisi cette guerre et à tous ceux qui vont pâtir des répercussions. Nous 
réaffirmons notre attachement à la paix et à l’accueil des réfugiés. 
Nous saluons la mobilisation des Montgeronnais face à cette situation.
La démocratie est imparfaite, fragile, mais précieuse : en France, elle 
ne serait plus “complète”, mais “défaillante” selon The Economist. Les 
Français sont las de l’impuissance publique face à la montée des 
intérêts privés. L’abstention record lors des élections, la montée du 
populisme et de l’extrême-droite en témoignent.
Luttons pour préserver l’existence d’un sain débat démocratique, pour 
vivre et incarner les valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité. 
Pour défendre la démocratie en ce mois d’élection majeure dans notre 
pays, votons massivement les 10 et 24 avril 2022 !

Céline Ciéplinski celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr
Elise Billebault elise.billebault@montgeron-en-commun.fr
Rémi Hackert remi.hackert@montgeron-en-commun.fr

GROUPE « AVEC VOUS ! »

AGIR UNIS FACE AUX TEMPS DIFFICILES
Nos sœurs et frères ukrainiens doivent recevoir tout notre soutien face 
à la cruelle et violente agression dont ils sont victimes. 
L’accueil des réfugiés, leur intégration y compris à Montgeron, 
est un devoir moral qui nous oblige tous.
Nous sommes entrés dans le temps des tempêtes : crise sociale, sani-
taire, climatique et maintenant guerre en Europe. Rien ne sert de se 
lamenter. Organisons-nous pour faire face à ces bouleversements 
sans doute durables. Faisons-le dans le respect constant de notre 
modèle républicain qui est clairement attaqué et malmené.
Face à ces échéances nous devons nous mobiliser pour être plus effi-
caces et à la hauteur des enjeux.
En tant que membres de la majorité présidentielle, nous militons 
ardemment pour le dépassement des clivages inutiles, pour une 
mobilisation collective plus efficace et puissante.
Il est de la responsabilité de chaque élu de notre ville d’y contribuer.
Nul ne sait ce qui nous attend ! La seule voie est d’agir unis pour faire 
face. 

Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr



Vendre ou acheter un bien
qui n’a rien à cacher,
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DES PRODUITS AFRICAINS À RETROUVER 
CHEZ FRANCE UNIVERSITÉ BUTEMBO
France Université Butembo (FUB), association de soutien à l’enseignement 
en République Démocratique du Congo ouvre à nouveau ses locaux aux visi-
teurs. Elle propose d’acheter ses produits tous les mercredis hors périodes de 
vacances scolaires, au 136 av. de la République, bâtiment à gauche dans la cour, 
de 15h à 17h et sur rendez-vous. À découvrir : herbes aromatiques sauvages, 
bijoux pour hommes, femmes et enfants, cartes… 

Les bénéfices permettent de financer des écoles pour les enfants des rues 
en République Démocratique du Congo. En 2021, 7 salles de classe ont été 
financées et construites. Elles ont permis de scolariser 350 enfants. En mai et 
juin 2022, trois nouvelles classes seront construites, 150 nouveaux enfants y 
seront accueillis. 

Les dons bénéficient d’un reçu pour déduction fiscale de 66 % dans les conditions 
prévues par la loi. France Université Butembo : fubfrance.blogspot.fr, 07 81 29 95 73. 
fubfrance@gmail.com

VISITE D’UN 
ATELIER DE 
BRONZE EN AVRIL
La Société des Amis du Musée 
Josèphe Jacquiot propose une 
visite de l’atelier de Bronze « Esprit 
de Bronze » samedi 23 avril à 
15h, au 4 rue Chaude Fachatte à 
Yerres. Tourneur, monteur et cise-
leur, un bronzier d’art montrera la 
création d’un objet en bronze de 
sa conception à sa réalisation. 

Visite gratuite pour les adhérents, inscriptions obligatoires : 
06 88 18 31 96. 
amismuseemontgeron.com. Twitter : Josèphe Jacquiot. Facebook : 
Montgeron Amis du Musée Josèphe Jacquiot

LUCILE PICHARD : 
CEINTURE NOIRE 
DE KARATÉ
Lucile Pichard, 39 ans, membre 
du Karaté Wado de Montgeron a 
réussi son passage de grade et a 
obtenu la ceinture noire. Elle suit 
des cours de karaté depuis 1995. 
Deux autres ceintures noires 
pratiquent au club de karaté de 
Montgeron : Ricci Géo qui est 2e 
Dan, Conejo Alicia qui est 3e Danet 
et Christine Degrouve, secrétaire 
du club qui est 4e Dan. Le club 
compte 50 licenciés. 

Karaté Wado, 06 60 33 78 88, 
karatewadomontgeron.com.  
Facebook : Karaté Wado Montgeron.

ECLAT : 
EXPOSITION 
ET CONCERT
Dans le cadre de la fête 
des Pivoines. L'associat ion 
Entente Culture Loisirs Accueil 
Touristique (ECLAT) propose 
une exposition sur le thème 
de la symbolique chinoise des 
fleurs, du 1er au 30 avril. L’entrée 
à l’exposition est libre et gratuite. 
L’association propose aussi un 
concert lyrique et musical gratuit 
assuré par Joël Meillat et deux 
chanteurs au profit de la ligue 
contre le cancer, au Carré d’art mardi 12 avril, à 14h30. 

ECLAT au 64 av. de la République, du mardi au vendredi  
de 14h30 à 17h30 et le samedi matin de 10h à 12h30. 01 69 83 13 41. 
Otmontgeron.com

ENCRES ET LUMIÈRES DE CHINE : 
ATELIERS ET COURS DE TAÏ CHI CHUAN
L’association Encres et Lumières de Chine organise trois ateliers 
de décoration d'ombrelles chinoises les 2, 9 et 16 avril et deux 
ateliers sur la confection de masques de l'opéra de Pékin les 23 
et 30 avril. Enfin, elle ouvre un nouveau cours de Taï Chi Chuan 
pour les débutants les mercredis soir à la salle de Chalandray de 
20h à 22h. Adhésion pour l'assurance 15 €. 4 € par atelier peinture 
calligraphie. 40 € pour un mois de pratique de Taï Chi Chuan soit 
4 cours de deux heures. 

Encres et Lumière de Chine, 81 rue Aristide Briand, ouvert lundi de 20h à 
22h, mercredi, de 20h à 22h, vendredi de 19h à 21h, samedi, de 9h30 à 
11h. 06 88 18 31 96.
atelierelc@encrelumierechine.com

Encres et lumières de Chine                                                                                Association Loi 1901

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901                                       

                                  

Exposition

La symbolique chinoise des fleurs 
       

        1 au 30 Avril 2022 

Locaux de l'Association E.C.L.A.T.

Entente Culture Loisirs Accueil Touristique

64 avenue de la République 91230 MONTGERON

 

  

 

  www.encrelumierechine.com /06 88 18 31 96 

                                                     www.otmontgeron.com /01 69 83 13 41                                                

Entrée libre et gratuite .

Du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 et le samedi matin de 10 h à 12 h 30 .

Depuis l'antiquité les cultures mondiales se servent de fleurs et de divers éléments naturels pour la représentation 

des qualités et des valeurs tant humaines que spirituelles.Ceci prévaut particulièrement dans la culture chinoise où les motifs 

floraux sont richesse. Cette symbolique se ressent encore dans la vie sociale chinoise de nos jours, ainsi que dans l'art . 

Une fleur déterminée est en relation à un événement spécial ainsi le Camélia qui symbolise l'Amitié permet de dédier cette 

exposition à nos amis chinois .
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SOLIDARITÉ

UNE MARCHE CONTRE 
LA MUCOVISCIDOSE, 
DIMANCHE 10 AVRIL
La 11e édition de la Marche pour le souffle partira de 
la stèle Charles de Gaulle, dimanche 10 avril. 
Organisée par les associations Club 41, 
Ladies Circle, Agora et les tables Rondes, 
en partenariat avec la Ville, la Marche pour 
le souffle est destinée à récolter des fonds 
pour l ’Association Grégory Lemarchal 
qui lutte contre la mucoviscidose. Cette 
maladie est la plus fréquente des mala-
dies génétiques héréditaires. Elle touche 
principalement les voies respiratoires et 
le système digestif et évolue jusqu’à l’in-
suffisance respiratoire, responsable des 
décès. Grâce aux progrès de la recherche 

et à une meilleure prise en charge des 
patients, l’espérance de vie augmente. 
Voilà pourquoi depuis 2012, les membres 
de ces quatre clubs se mobilisent chaque 
année autour d’une marche symbolique. 
Le rendez-vous est prévu sur la Pelouse 
pour participer à des parcours de 5 et 
10 km en forêt de Sénart. Inscription, 
restauration et nombreuses animations 
sur place. Une bonne action à faire avant 
d’aller voter.

Ouverture des inscriptions à 9h30 et départ de la marche à 10h30. 10 € plein tarif, 5 € pour les 
moins de 10 ans. lamarchepourlesouffle@laposte.net, Facebook : La Marche Pour le Souffle.

NABA : LA SAISON SE 
POURSUIT EN BEAUTÉ
Les jeunes boxeurs du club Noble Art 
Boxing Association (NABA) ont eu le 
bonheur de reprendre la compétition 
après deux saisons à l’arrêt à cause des 
restrictions sanitaires. Lors des cham-
pionnats de l’Essonne en boxe éducative, 
douze boxeurs montgeronnais ont eu du 
succès. Ils sont désormais champions 
ou vice-champions départementaux 
et sont donc tous qualifiés pour parti-
ciper prochainement aux championnats 
régionaux d’Île-de-France. Bravo donc 
aux champions Islam Kherbach, Imrane 
Chekini, Noah Fernando, Roman Sarre, 
Ilian Touati, Yaniss Damiens-Maillie, Anys 
Nemouchi, Wesley Partouche Minar, Tony 
Pena de Carvalho et aux vices-champions 
Idris Laaradh, Dragos Leporda et Zeyad 
Baraia.

Facebook et Instagram : NABA Montgeron91, 
06 65 78 42 45, naba.boxingclub@gmail.com

PASCAL MARTINOT-LAGARDE  
VICE-CHAMPION DU MONDE

Pascal Martinot-Lagarde a décroché sa quatrième médaille 
mondiale en salle, la troisième en argent, dimanche 20 
mars aux championnats du monde d’athlétisme indoor 

à Belgrade. S’il n’a rien pu faire face à Grant Holloway, 
sacré en 7’’39, le coureur de l’ES Montgeron est arrivé 

deuxième en 7’’50. « Ne me demandez pas de parler 
de technique : je sais que j’ai couru 60 m et passé cinq 
obstacles, mais pas plus, a déclaré le champion après 

la course. J’ai fait la bonne course au bon moment. »
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BIENVENUE 
AUX JEUNES 
ÉLECTEURS
La cérémonie de citoyen-
neté qui permet une 
remise officielle des cartes 
d’électeurs pour les jeunes 
acquérant le droit de vote 
à leur majorité s’est dérou-
lée le 10 mars dans la salle 
des mariages nouvelle-
ment rénovée et décorée 
des portraits de Marianne.

RIRE ET CHANSONS AVEC LOLA 
Le 11 mars, les tribunes de L’Astral ont résonné du rire des 
nombreux spectateurs venus profiter du spectacle de Lola 
Dubini, célèbre YouTubeuse qui mêle intelligemment et avec 
talent humour et musique.

UN BEAU SÉJOUR AU SKI EN FÉVRIER
L’espace jeunesse intercommunal de l’Oly a organisé un séjour 
ski en Savoie, entre le 20 et 27 février. 18 jeunes âgés de 12 à 
17 ans, dont 9 Montgeronnais ont ainsi pu découvrir la mon-
tagne et s’initier au ski. 

LES FEMMES À 
L’HONNEUR

Le 8 mars, à l’occasion de la 
journée internationale des 

droits des femmes, Madame le 
Maire a invité les nombreuses 
agentes municipales à un buf-

fet déjeunatoire qui fut aussi 
l’occasion d’une rencontre avec 

des artisanes montgeronnaises, 
invitées pour l’événement. 
Sylvie Carillon en a profité 

pour souligner que, dans notre  
commune, les postes de direc-
tion sont très majoritairement 

tenus par des femmes.
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16 NOUVEAUX DONNEURS EN MARS
L’Établissement Français du Sang a accueilli 80 volontaires, 
dont 6 nouveaux donneurs, mardi 15 mars et 96 volontaires, 
dont 10 nouveaux donneurs, mercredi 16 mars.

LES 60 ANS DES ACCORDS D’ÉVIAN
Le 19 mars, à l’initiative de la FNACA, la journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc commémorait le 60e anniversaire des accords d’Evian.

LA BATTERIE À L’HONNEUR
Exposition du 12 mars au 2 avril, conférence-spectacle le 
25 mars : en mars, la batterie était à la fête à Montgeron.

DES CITOYENS 
NETTOYEURS
En famille ou entre amis, ils étaient nom-
breux cette année à se présenter dès 9h 
le 27 mars pour le nettoyage citoyen de 
la Nationale 6, sur la portion traversant 
la forêt de Sénart. 
Ce fut aussi l’occasion pour le 
Département de présenter ses projets 
de rénovation, car cette voirie devient 
départementale au 1er avril.
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EN AVRIL 
AU CINÉMA LE CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE — 01 69 42 79 06 — WWW.VYVS.FR

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MIN AVANT CHAQUE SÉANCE

mer 30 jeu 31 ven 1 sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

NOTRE DAME BRULE 20h15  13h30 - 20h15 16h-20h15 16h 14h-18h30

A TEMPS PLEIN 18h15 20h15 16h 18h15 20h40 16h30

LA CAMPAGNE DE FRANCE 16h 18h 18h 18h30

LE CHENE À PARTIR DE 7 ANS 14h 14h 14h

AVANT PREMIERE SURPRISE 20H45

mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12

EN CORPS 20h 13h30- 18h15 20h 15h45-18h15 13h30- 20h15 

LE TEMPS DES SECRETS 14h 18h 16h 14h 16h

DE NOS FRERES BLESSES 18h 20h30 20h45 18h 20h45 18h15

LE GRAND JOUR DU LIEVRE À PARTIR DE 3 ANS 16h15 16h15 14h30

mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

LE MONDE D'HIER 20h15 14h - 20h40 20h30 16h 14h

ARISTOCRATS VOSTF 15h45 16h 18h 20h15 16h

BRUNO REIDAL 20h30 18h30 15h45 18h 18h30

UNE MERE  18h15 18h30 14h 20h40 

ICARE À PARTIR DE 8 ANS 14h 14h

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

EN MEME TEMPS 20h15 13h30 - 20h30 20h30 15h45 13h30-20h30 

CONTES DU HASARD ET AUTRES 
FANTAISIES VOSTF

14h 18h 15h45 18h 18h15 15h45

EMPLOYE PATRON VOSTF 18h 18h15 14h 20h45 18h15

LA LECON DE PIANO VOSTF 20h30

PAS PAREIL... ET POURTANT À PARTIR DE 3 ANS 16h30 16h15 14h30
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250 ANS

BEETHOVEN À L’HONNEUR

CONFÉRENCE MUSICALE 
Il était une fois Beethoven
présentée par Camille Villanove, mercredi 13 avril à 20h30, 
au Carré d’art. Entrée libre
Pour compléter cette exposition, 
Camille V il lanove, musicologue, 
donnera un concert conférence 
gratuit : « Mes explications seront 
ponctuées de morceaux joués au 
piano par Emmanuel Christien. La 5e 
symphonie lancera la conférence, car 
cette œuvre fait partie de la culture 
universelle. Le public découvrira la 
biographie de Beethoven, ses œuvres, 
l’évolution de son écriture. Ce sera un 
moment d’écoute et de concert ouvert 
à tous, même aux plus jeunes. »

CONCERT 
Beethoven ne veut pas souffler ses bougies !
par le quatuor Léonis, mercredi 6 avril à 20h30. 10 €.
Le Quatuor Leonis s’est engagé dans le « Beethoven Project », 

ambitieux qui comprend l ’intégrale des 
quatuors de Beethoven. 

L’opus présenté au Carré 
d’Art raconte l ’histoire de 

Beethoven qui fête son anni-
versaire et invite le quatuor via 
une faille spatio-temporelle. 

Les musiciens sont reçus par 
son valet tandis que Beethoven 
reste cloîtré dans sa chambre. 

On se promène dans 
ses compositions 
avec sér ieux et 

virtuosité, mais aussi 
avec humour et légèreté. Julien Decoin, 

violoncelliste, explique : « Notre but est vraiment de faire découvrir 
la musique classique de manière ludique et de la vulgariser pour 
la rendre accessible à tous. »

Quatuor Leonis : Julien Decoin (violoncelle), Sébastien Richaud et 
Guillaume Antonini (violon), et d’Alphonse Dervieux (alto).
Réservation sur aggloculture.fr

EXPOSITION
Beethoven, un homme hors du commun 
du 6 au 16 avril, à la médiathèque du Carré d’Art. Entrée libre
Dix-sept panneaux thématiques illustrés réalisés par l’Associa-
tion Beethoven France et Francophonie (ABF) présenteront la 
vie et l’œuvre du grand musicien seront présentés à la média-
thèque du Carré d’Art. Ils font la part belle à la personnalité de 
Beethoven. « L’exposition est une bonne synthèse pour une 
première approche du musicien et son œuvre. Avant Beethoven, 
les compositeurs étaient des serviteurs. Beethoven a refusé d’en 
être un. Cette exposition vise à attiser la curiosité du visiteur et 
l’invite à en découvrir plus, » explique Dominique Prévot, président 
de l’association. « Sa musique est intemporelle et universelle. Elle 
est porteuse d’espoir, de joie, de résolutions. Les peuples ont 
recours à sa musique de très nombreuses fois. Elle symbolise 
l’unité, la force, le regroupement, et la volonté. »

Ainsi les notes de l’Hymne à la Joie, extrait de la 9e symphonie et 
qui est l’hymne européen, a été interprétée par les musiciens de 
l’Orchestre symphonique de Kiev rassemblés sur la place Maïdan, 
le 9 mars face à l’invasion russe.

L’événement aurait dû se tenir en 2020, mais a été repoussé en raison de la 
crise sanitaire. Le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven 
donne matière à un concert, une exposition et une conférence musicale.
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SAMEDI 2 
CONFÉRENCE
Société d’Astronomie 
de Montgeron
17H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
L'apport essentiel de 
la radioastronomie en 
astrophysique, par Cyril 
Tasse, astronome à 
l'observatoire de Paris

DIMANCHE 3 
EKIDEN
9H
Départ sur la Pelouse
Marathon en équipe de 6 
ou 20 km en équipe de 3.  
Par l'ES Montgeron 
Athlétisme
Tout public

DIMANCHE 3 
FLORENT PEYRE
16H
L'Astral
121 av. de la République
Réservation aggloculture.fr

MARDI 5 
CONFÉRENCE
Le surréalisme
14H30
L'Astral
121 av. de la République
par l'Université du 
temps libre (UTL)

MARDI 5 
ATELIER CRÉATIF
14H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Décoration florale en 
papier pour réaliser des 
branches de cerisier
7 €, Inscription à l’accueil

MERCREDI 6, JEUDI 7 
ET MERCREDI 13 
COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS
MATIN
En porte à porte
Selon les secteurs de 
collecte à consulter 
sur montgeron.fr

DU 6 AU 16
EXPOSITION 
BEETHOVEN
Un homme hors du 
commun 
Carré d'Art
2 rue des Bois
Entrée libre

MERCREDI 6 
CONCERT
15H
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
par les élèves de 
l'option musique du 
Lycée Rosa Parks
Entrée libre - Tout public

MERCREDI 6 
BEETHOVEN 
NE VEUT PAS 
SOUFFLER SES 
BOUGIES !
Concert intimiste
20H30
Carré d'Art
2 rue des Bois
Quatuor Leonis
Réservation aggloculture.fr

JEUDI 7 
REPAS ANIMÉ
12H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
suivie d'une animation 
dansante
8 €, Inscription à l’accueil

VENDREDI 8 
C'EST ÇA LE 
THÉÂTRE
Spectacle de théâtre
20H
L'Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contremarques à retirer au 
conservatoire

SAMEDI 9 
ARBRE DE VIE
Spectacle de danse
15H
L'Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contremarques à retirer au 
conservatoire

SAMEDI 9 
PAQUITA, DANSE 
ORIENTALE 
ET SIGNES
Spectacle de danse
20H
L'Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contremarques à retirer au 
conservatoire

SAMEDI 9 
VISITE 
COMMENTÉE 
DU MUSÉE
16H
Musée municipal 
Josèphe Jacquiot
64 av. de la République
Par Michèle Juret
Gratuit

SAMEDI 9 
TOURNOI DE 
JEU VIDÉO
15H
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
À partir de 7 ans, 
sur inscription

DIMANCHE 10
ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
Premier tour
8H-20H
Dans les bureaux de vote

DIMANCHE 10 
LA MARCHE POUR 
LE SOUFFLE
10H30
Pelouse de Montgeron
Départ stèle Charles de Gaulle
Au profit de l'association 
Grégory Lemarchal contre 
la mucoviscidose, par 
les associations Club 
41, Ladies Circle, Agora 
et les tables Rondes
Inscription à 9h30

MARDI 12 
CONCERT 
LYRIQUE
avec Joël Meillat
14H30
Carré d'Art
2 rue des Bois
Par l'association ECLAT et 
l’Association des Familles 
de Montgeron, pour la 
ligue contre le cancer

MARDI 12 
CONSEIL 
MUNICIPAL
19H
Salle des mariages
112 av. de la République

MERCREDI 13
FORUM JOBS 
D’ÉTÉ
13H30-18H30
Ferme de Chalandray
101 av. de la République
Pour les montgeronnais 
de 17 à 25 ans

MERCREDI 13 
GOÛTER-PHILO
La politique, on en 
parle ?
15H
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
6/9 ans, sur inscription

MERCREDI 13 
CONFÉRENCE-
MUSICALE SUR 
BEETHOVEN
20H30
Carré d'Art
2 rue des Bois
présentée par Camille 
Villanove et accompagnée 
d'un pianiste 
Gratuit

SAMEDI 16 
ROSSINIOLADES
Concert lyrique
15H30
Carré d'Art
2 rue des Bois
par l'association 
Messa di Voce 
Gratuit

Légende de l’agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC
SENIORS

Tous les rendez-vous de l’agenda sont à confirmer selon les règles sanitaires en 
vigueur au moment de l’événement sur montgeron.fr ou auprès des organisateurs.
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SAMEDI 16 
CINÉ-CLUB DU 
CARRÉ D'ART
14H
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Discussion, découverte et 
débat autour de 3 films : 
À la recherche de Vivian 
Maier, New York New York 
et Le Goût de la Cerise. 
Ados/adultes

DIMANCHE 17
SORTIE 
ENVIRONNEMENT
10H30
Départ parking du 
centre équestre
Av. du Maréchal Foch
À la découverte des oiseaux 
du bords de l’Yerres

DIMANCHE 17 
DANSE 
FLAMENCO
17H30
Centre St Exupéry
2 rue du Docteur Besson
par l'association La Casita
Gratuit

LUNDI 18 
CHASSE À L'ŒUF
11H
Parc Lelong
Entrée rue de Brunoy
Ouverture des portes à 
10h30

MARDI 19 
REPAS ANIMÉ
avec concert piano 
12H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Par Oxana
8 €, Inscription à l’accueil

MERCREDI 20 
SORTIE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
14H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Thème : Le changement 
climatique et ses 
impacts sur les forêts 
Franciliennes, avec le 
service Environnement 
de l'agglomération
Inscription à l’accueil

JEUDI 21 
VISITE GUIDÉE 
DU MUSÉE DES 
ARTS FORAINS
12H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
40 €
Inscription à l’accueil

SAMEDI 23 
JE COURS POUR 
LA CULTURE
9H
Départ stèle Charles 
de Gaulle
Pelouse de Montgeron

DIMANCHE 24
ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
Second tour
8H-20H
Dans les bureaux de vote

DIMANCHE 24 
JOURNÉE 
NATIONALE DU 
SOUVENIR 
des Victimes et 
des Héros de la 
Déportation
9H30
Monument aux Morts

DU 26 AU 30
PUZZLES 
PARTICIPATIFS
AUX HORAIRES D'OUVERTURE
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
À partir de 5 ans

DU 26 AU 29
RÉVISIONS DE 
PRINTEMPS
pour le Brevet et le 
Bac
10H-18H
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Collégiens et lycéens

MARDI 26 
ATELIER 
PÂTISSERIE
14H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Muffins chocolat 
coeur coulant
7 €, Inscription à l’accueil

MERCREDI 27 
MÊME PAS MALLE
15H30
L'Astral
121 av. de la République
Spectacle pour enfants
10 € / -12 ans 5 €
Dès 4 ans - Réservation sur 
aggloculture.fr

JEUDI 28 
PRÉVENTION SUR 
L'OSTÉOPOROSE
14H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République

MÊME PAS MALLE
MERCREDI 27 AVRIL | 15H30 | L’ASTRAL
Dans le calme d’une chambre d’enfant, l’ennui 
pèse. L’ouverture d’une malle à jouets libère un 
monde imaginaire et éphémère. Entre les espiè-
gleries et les chamailleries de deux person-
nages lunatiques, deux réalités s’affrontent : 
celle d’une fougueuse enfant que jamais la 
fatigue n’arrête et celle d’un personnage joueur 
et malicieux, qui tentera de parsemer la scène 
d’un peu de folie.
C’est une histoire racontée par le mouvement, 
l’acrobatie et l’émotion, c’est comme un secret 
qu’on vous confie, comme une invitation à se 
souvenir.

À LA 
DÉCOUVERTE 
DES OISEAUX 
SUR LES BORDS 
DE L’YERRES
L’obser vatoire de la 
biodiversité communale 
organise une sor t ie 
intitulée : « À la décou-
verte des oiseaux des bords de l ’Yerres », 
dimanche 17 avril, de 10h30 à 12h, sur les 
bords de l ’Yerres. A l ’aide de l ’application 
BirdNET installée sur le téléphone portable, les 
visiteurs tenteront de reconnaître les oiseaux 
par leur chant. Cette sortie sera animée par 
Isabelle Michel et Anne Duranona, chargées de 
la mission développement durable sur la Ville. 
Les découvertes seront nombreuses : notre 
commune recense déjà 157 espèces d’oiseaux 
différentes, ce qui est remarquable. 

Départ à 10h30 du parking du centre équestre
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3 DATES
24 février
La Russie 
attaque 
l’Ukraine, 
L’Union 
européenne 
réplique par 
de lourdes 
sanctions.

2 mars
Départ de 
la famille 
d’Odessa

4 mars
Arrivée à 
Montgeron

Les visages sont avenants, mais 
les traits sont un peu tirés et 
les expressions sont graves. 
Originaires d’Odessa, au sud de 
l’Ukraine, Svetlana Bratinova, 45 
ans et ses enfants, Olga, 19 ans 
et Alexandre, 14 ans, sont arrivés 
à Montgeron le 4 mars dernier. 
Ils sont hébergés par Stéphane 
Dumas, direc teur du centre 
équestre de Montgeron, et par 
sa femme d’origine ukrainienne, 
Oksana. Les hommes ukrainiens 
étant tous mobilisés, Ivan, le cousin 
d’Oksana et mari de Svetlana a 
dû rester au pays. Géomètre de 
profession, il s’est porté volontaire 
pour trier les médicaments, aider 
les personnes âgées, et faire la 
cuisine aux soldats. 

« UNE VRAIE PANIQUE »
Comme la majorité des Ukrainiens, 
Svetlana, Ivan et leurs enfants ont 
été pris de court par la guerre. 
Ils ne s’attendaient pas à devoir 
quitter aussi précipitamment le 
pays. Svetlana, explique d’une 
voix chargée d’émotion : « C’est 
le 25 février, au lendemain de 
l ’invasion russe, quand on a vu 
que Marioupol et Kharkov étaient 
bombardés, que nous avons pris 

la décision de mettre les enfants 
à l ’abri et de partir. Ça a été 
très brutal, une vraie panique, 
personne n’était préparé. Nous ne 
pensions pas que Poutine envahi-
rait le pays entier. » 

DE LA MOLDAVIE À MONTGERON
Alexandre, joueur de football semi-
professionnel, était alors bloqué à 
Lviv pour un match. Il n’a pas pu 
rejoindre ses parents et sa sœur 
avant une semaine. « Nous étions 
très inquiets pour lui à cause 
des bombardements », raconte 
Svetlana. Au retour d’Alexandre, 
le 2 mars, Ivan a conduit sa famille 
jusqu’à la frontière moldave. 
Munis en tout et pour tout de 
trois bagages cabines, Svetlana et 
ses enfants ont ensuite embarqué 
dans un bus à destination de la 
capitale Chisinau, puis ont pris 
un deuxième bus pour Bucarest. 
Une productrice roumaine les a 
hébergés durant une nuit. Ils ont 
ensuite embarqué pour Paris, le 
4 mars et ont été accueillis à l’aé-
roport par Stéphane et Oksana. 
« Ils étaient bouleversés, inquiets 
pour leur famille, raconte Oksana. 
Svetlana n’arrêtait pas de répéter 
que son pays était détruit. » 

Svetlana et ses enfants évitent 
de regarder les informations 
parce qu’elles sont en langue 
française et que les images sont 
dures à visionner. « C’est surtout 
le soir que l’angoisse monte, car la 
plupart des bombardements ont 
lieu la nuit », poursuit Oksana. 
Svetlana éprouve de la gêne et 
un peu de culpabilité face aux 
Ukrainiens restés au pays. Elle 
s’inquiète également pour sa sœur 
et ses neveux qui sont toujours à 
Odessa. Ils reçoivent régulière-
ment des nouvelles d’Ukraine et 
sont fiers de la résistance ukrai-
nienne. La famille se dit également 
très heureuse de l’accueil reçu à 
Montgeron. Alexandre a même 
intégré le club de football de la 
ville de Yerres. Olga continue ses 
études d’architecture en visiocon-
férence. La famille suit des cours 
de français au Centre communal 
d’action sociale de Montgeron 
à raison de quatre heures par 
semaine. Si la guerre s’éternise, 
Olga et Alexandre devront pour-
suivre leurs cursus scolaires en 
France, même si, à l’heure actuelle, 
eux et leur mère n’ont qu’une idée 
en tête : retourner dans leur pays 
le plus rapidement possible.

MONTGERON
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VOUS RENCONTRER

RÉFUGIÉE À 
MONTGERON, 
UNE FAMILLE 
UKRAINIENNE 
TÉMOIGNE
Svetlana et ses deux enfants ont 
fui l’Ukraine le 2 mars dernier. Ils 
sont arrivés à Montgeron le 4 mars 
et espèrent retourner dans leur 
pays le plus rapidement possible.
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