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TEMPS FORTS
Un grand moment de sport
Le traditionnel Prix cycliste
du Réveil-Matin se déroule
en nocturne, sur un circuit
rapide empruntant la route
de Corbeil, l’Avenue Jean
Jaurès et la rue du Repos.
MERCREDI 4 JUILLET, 20H30,
ROUTE DE CORBEIL

Sous un beau ciel d’été
La Ville vous propose
deux séances de
cinéma en plein air,
sur la Pelouse : Hugo
Cabret en juillet et
Raid Dingue en août.
VENDREDI 6 JUILLET, 22H
VENDREDI 31 AOÛT, 21H
LA PELOUSE

Une belle soirée
populaire
Ne manquez pas le
feu d’artifice et le
bal, à l’occasion de
la Fête Nationale !
VENDREDI 13 JUILLET
CARRÉ D’ART, 21H
PLAINE DE CHALANDRAY,
23H

L’été à Montgeron,
ça bouge !
Tout au long de l’été, la Ville
propose des animations
pour les petits et les grands !
Village sports, sorties
en famille, animations
en centres de loisirs…
Découvrez le programme
dans notre dossier central.
EN JUILLET ET EN AOÛT
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LE MOT DU PRÉSIDENT
UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE
PUISSANCE 6 !
A compter de la rentrée
prochaine, notre salle de
spectacles L’Astral va intégrer
la programmation culturelle de la Communauté
d’agglomération.
Cela constitue un bel avantage pour les Montgeronnais
puisque vous allez pouvoir bénéficier d’une offre considérablement élargie et pour des tarifs toujours modérés.
Outre notre programmation municipale, nous allons
ainsi avoir le privilège d’accueillir dans notre salle David
Hallyday en février puis Patrick Fiori en mars, sans oublier
des représentations théâtrales de grande qualité.
Mais ce n’est pas tout. L’adhésion de l’Astral au réseau
communautaire va vous donner accès, dès la rentrée, aux
autres spectacles proposés dans les 6 salles communautaires du territoire. Grâce au système des abonnements
(theatres-yerres.fr), vous pourrez ainsi réserver vos places
pour Bénabar ou l’Orchestre national de Pologne à Yerres,
pour Chantal Ladesou à Crosne, Chimène Badi à Brunoy
ou AbbaMania à Epinay-sous-Sénart. Plus besoin d’aller à
Paris, ce sont les spectacles qui viennent à vous !
En attendant cette riche rentrée culturelle, je vous
souhaite à toutes et à tous un très bel été.

L’ÉDITORIAL DU MAIRE
UN ÉTÉ ACTIF
L’année scolaire qui s’achève a été
difficile avec un hiver rude et les
grèves du printemps. Chacun va
pouvoir profiter à sa façon d’un
été bien mérité.
Pour la municipalité, cette
période estivale ne sera pas de
tout repos avec l’accélération des
travaux de l’avenue de la République.
À la rentrée les carrefours de l’Hôtel de ville et de la
Médiathèque auront été réalisés. Nous profitons en effet de
cette période plus calme pour réaliser les chantiers les plus
pénalisants. Je vous remercie à l’avance de votre patience
durant cette période.
En découvrant les premiers aménagements finalisés devant
la mairie, vous avez été nombreux à me dire que ces désagréments valaient la peine : dans un an Montgeron aura un cœur
de ville qui sera un élément important d’identité et de fierté.
D’ici là, ceux qui resteront à Montgeron durant la période
estivale pourront profiter des animations de qualité proposées par la Ville, notamment du feu d’artifice du 13 juillet, du
cinéma en plein air ou du Village vacances sports destiné aux
plus jeunes.
Très bel été à tous, profitez bien des vacances et rendez-vous,
reposés je l’espère, à la rentrée.

François Durovray

Sylvie Carillon

1er Adjoint au Maire - Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne

Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France

Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon
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Sapeur-pompier
volontaire, pourquoi
pas vous ?

Que vous soyez un homme ou une
femme de plus de 20 ans, en activité ou
étudiant, vous pouvez devenir sapeurpompier volontaire et porter secours.
Le centre de secours de Montgeron
recrute des pompiers volontaires.
Lettre de motivation et CV au chef du
centre d’incendie et de secours par courriel : cismontgeron-chef@sdis91.fr

La dernière note

Dimanche 3 juin, le chef Arturo Rivero
a dirigé son dernier concert en tant
que professeur du Conservatoire
intercommunal Pablo Casals. Arturo
Rivero a pris sa retraite, après 21 ans
d’implication au sein du Conservatoire,
où il est entré en 1997. Il a toujours
été très dévoué, autant auprès de ses
élèves que dans la promotion de la
musique classique, dans un esprit de
partage et de solidarité.

RENTRÉE DES CLASSES

PRÉPAREZ VOTRE ANNÉE
AVEC LE PORTAIL FAMILLE
Toutes les démarches
scolaires pour vos
enfants peuvent
désormais se faire sur
internet. Simplifiezvous la vie !
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et prévoir
l’encadrement nécessaire pour
les activités, la Ville demande
dès la rentrée prochaine une
inscription pour les accueils périscolaires
(matin, études, soir) et la cantine.
Pour faciliter la réservation de ces activités,
le Portail famille de la Ville s’est enrichi
de nouveaux services. Réservation, annulation, modification du dossier famille,
facturation, paiement par carte bancaire...
Et vous pourrez même déposer des pièces
justificatives dans votre dossier famille,
sans avoir à vous déplacer !
PLANIFIEZ L’ANNÉE DÈS MAINTENANT
Dès le 1 er juillet, vous pouvez réserver
l’ensemble des activités de vos enfants
pour toute l’année scolaire 2018-2019.
Vous pourrez modifier ou annuler facilement une réservation jusqu’au 20 du

LA QUESTION FACEBOOK

mois précédent pour les activités périscolaires et les accueils du mercredi, jusqu’au
vendredi minuit de la semaine précédente
pour la restauration, jusqu’à la date
limite d’inscription pour les vacances. Il
est même possible de faire calculer votre
quotient familial en joignant votre attestation CAF.
Le Portail famille est plus que jamais LA
plateforme indispensable pour tous les
parents montgeronnais.
Portail famille - Accessible sur montgeron.fr ou
vu.fr/montgeron
Codes d’accès sur demande auprès du Service
Education : accueil.education@montgeron.fr ou
directement auprès du service à l’hôtel de ville,
112 av. de la République, bât. C. 01 69 83 69 66

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

La Ville retransmet-elle les matchs de la Coupe du Monde ?
Dans le dernier numéro du magazine municipal, vous avez peut-être lu que la Ville avait
prévu de retransmettre le 21 juin le match
France-Pérou. Malheureusement, entre temps,
la Préfecture a renforcé les mesures de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate interdisant
la retransmission des matchs sur des places
publiques comme envisagé initialement.
Toutefois, si le parcours de la France va au
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delà des 1/8e de finale (ce qui pourrait être le
cas à l’heure où nous écrivons ces lignes), la
Ville organisera des retransmissions publiques
gratuites à l’Astral, 121 av. de la République,
pour les matchs de l’équipe nationale à partir
des 1/4 de finale, et - espérons-le - jusqu’à la
finale !
Restez informés des modalités des retransmissions
sur montgeron.fr et sur Facebook/Montgeron
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La saison 2018-2019
À l’Astral - Au Carré d’Art
Samedi 6 octobre, 20h30 HUMOUR
François-Xavier Demaison
Mercredi 10 octobre, 20h30 MUSIQUE
François Constantin

SPECTACLES

UNE SAISON
QUI DÉCOIFFE !
Les soeurs Berthollet, FrançoisXavier Demaison, Mado la
Niçoise, David Hallyday, Patrick
Fiori… La prochaine saison
culturelle à Montgeron fait
le plein de têtes d’affiches.
Concerts, humour, théâtre, spectacles pour
enfants. La saison culturelle 2018-2019
sera riche à Montgeron ! De nombreuses
têtes d’affiche sont programmées sur la
scène de l’Astral. L’humoriste FrançoisXavier Demaison nous fait l’honneur de
débuter cette nouvelle saison le 6 octobre.
Du rire au programme, de nouveau, le 1er
février avec Noëlle Perna et son hilarant
personnage de Mado la Niçoise. Côté
musique, les soeurs Berthollet font escale à
l’Astral, puis la famille Arties, bien connue
des Montgeronnais après un concert
très remarqué au Carré d’Art l’an passé.

Comment réserver ?

Pour cette nouvelle saison, les
conditions de réservation sont
différentes des années précédentes. En effet, à partir du
1er janvier 2019, la gestion des
spectacles à l’Astral est confiée
à la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.
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David Hallyday enflammera la scène le 22
février. Le groupe pop Arcadian (9 mars)
et le chanteur Patrick Fiori (29 mars) sont
également de la partie.
POUR TOUS LES PUBLICS
Côté théâtre, du classique avec Hamlet
le 12 avril et du boulevard avec Un p’tit
coin de canapé, avec Georges Beller et Julie
Arnold, dimanche 12 mai.
La Ville vous propose toujours quatre
concerts intimistes au Carré d’Art :
François Constantin, Tri Kantara, un
concert pour deux pianos et Guido
Balestracci.
Enfin, les enfants retrouveront un spectacle qui leur est dédié chaque vacances à
l’Astral dont le classique Pierre et le Loup,
mercredi 23 octobre et Hansel et Gretel le
16 décembre pour deux représentations
offertes.
De quoi satisfaire toute la famille !

Mercredi 23 octobre, 15h ENFANTS
Pierre et le Loup
Samedi 17 novembre, 20h30 MUSIQUE
Camille et Julie Berthollet
Samedi 2 décembre, 20h30 MUSIQUE
La Famille Arties
Mercredi 12 décembre, 20h30 MUSIQUE
Trio Kantara
Dimanche 16 décembre, 11h et 15h
Hansel et Gretel
SPECTACLE ENFANTS
OFFERT AUX JEUNES MONTGERONNAIS

Vendredi 1er février, 20h30 HUMOUR
Noëlle Perna Certifié Mado
Vendredi 22 février, 20h30 MUSIQUE
David Hallyday
Mercredi 27 février, 15h ENFANTS
La fabuleuse lubie de Lilou la Pestouille
Samedi 9 mars, 20h30 MUSIQUE
Arcadian
Mercredi 27 mars, 20h30 MUSIQUE
Concert deux pianos
Vendredi 29 mars, 20h30 MUSIQUE
Patrick Fiori
Vendredi 12 avril, 20h30 THÉÂTRE
Hamlet avec Grégori Baquet
Mercredi 24 avril, 15h ENFANTS
Morganne fait ses gammes
Dimanche 12 mai, 16h THÉÂTRE
Un p’tit coin de canapé avec Georges Beller
Mercredi 5 juin, 20h30 MUSIQUE
Guido Balestracci, musique baroque

Spectacles à l’Astral jusqu’en décembre 2018 :
réservations au Carré d’Art. Tarif plein 26 €, tarif
réduit 13 €. Abonnement 2 spectacles 45 €, tarif de
groupe 19 € (à partir de 10 places). 01 78 75 20 00

Concerts intimistes du Carré d’Art :
réservations au Carré d’Art. Tarif :
10 €. Abonnement 4 spectacles : 30 €.
01 78 75 20 00

Spectacles à l’Astral à partir de janvier
2019 : tarifs, réservations et abonnements
auprès du Théâtre de Yerres, 01 69 02 34 35 et
theatres-yerres.fr

Spectacles jeune public à l’Astral :
réservations au Carré d’Art. Tarif enfant :
4 €. Tarif adulte : 6 € (dans la limite d’une
place adulte par enfant). 01 78 75 20 00
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LES TRAVAUX S‘INTENSIFIENT
PENDANT L’ÉTÉ
Les travaux de réaménagement de l’avenue
de la République avancent : les premiers
trottoirs rénovés donnent une idée de ce que
sera le futur visage de notre grande rue.

La première phase de travaux se poursuit pendant l’été autour
de l’hôtel de ville. Elle prévoit en particulier la création d’un
plateau surélevé pavé sur l’avenue devant le cinéma.
CIRCULATION COUPÉE AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Pour la réalisation de ces travaux et pour leur longévité, la pose
des pavés nécessite un temps de séchage long pendant lequel la
circulation est impossible.
Afin de minimiser l’impact de ce chantier, la Ville a demandé
aux entreprises de concentrer tous ces travaux au cœur de l’été.
Aussi, la circulation sera coupée devant le Cinéma sur l’avenue
entre le 16 juillet et le 20 août.
Une déviation par la rue de Chalandray direction Brunoy sera
6

organisée pour les véhicules légers, et par la rue Cassin et l’avenue
Aristide Briand direction Paris (plan de déviation ci-contre). Les
commerces du secteur resteront accessibles.
PHASE 2 : CRÉATION DU ROND-POINT DU CARRÉ D’ART
En parallèle, la deuxième phase s’engage du côté du Carré
d’Art avec la réalisation d’un rond-point au croisement avec
la rue des Bois et l’aménagement du jardin de la place Pierre
Mendes-France.
Jusqu’à la mi-septembre, pour maintenir sur toute l’avenue un
double-sens, la circulation se fera en alternance (avec des feux
tricolores) entre la place de Rottembourg et la rue des Bois (plan
de déviation ci-contre).
Du 16 juillet au 20 août, les lignes de bus suivront
des déviations entraînant la non-desserte de
certains arrêts.
Plan et détails sur montgeron.fr
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CÔTÉ HÔTEL DE VILLE :
FERMETURE DE L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
DU 16 JUILLET AU 20 AOÛT
DÉVIATIONS POUR LES VÉHICULES LÉGERS

Du 16 au 20 août : circulation coupée
sur l’avenue de la République entre
l’avenue de la Vénerie et la ruelle du
Clos Galant.
Du 1er au 20 août : circulation coupée
en complément avenue de la Vénerie
au carrefour avec l’avenue de la
République.

Sens Province > Paris : déviation par la
rue René Cassin, la rue Aristide Briand
et l’avenue de la Vénerie jusqu’au 31
juillet et par la rue d’Esclaibes d’Hust du
1er au 20 aout.

La rue Amélie Evrard est mise à
double-sens pour faciliter l’accès aux
commerces.
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Sens Paris > Province : déviation par
la rue de Chalandray et la rue du Gal
Lelong.
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Le passage sur le carrefour entre l’avenue de la République
et les rues des Bois n’est désormais possible que sur une
voie unique.
1. Une circulation alternée est organisée sur l’avenue
de la République
entre la place de Rottembourg et la rue des Bois.

E JO
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REN

E
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RUE

CARRÉ
D’ART

CÔTÉ CARRÉ D’ART :
CIRCULATION ALTERNEÉE
JUSQU’À LA FIN AOÛT 2018

3. Dans l’autre sens, une déviation est organisée par la
rue René Haby. Afin d’éviter tout engorgement, il est
impossible de tourner à gauche en sortant de la rue René
Haby sur la rue des Bois. Il convient de remonter la rue
des Bois jusqu’à la place de l’Europe afin de revenir vers
l’avenue de la République avec un feu gérant l’alternat.
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NUISANCES AÉRIENNES

UNIS CONTRE
LES NUISANCES
AÉRIENNES
La Ville et le département de l’Essonne se mobilisent
afin de préserver au maximum les Montgeronnais des
nuisances aériennes liées à l’activité de l’aéroport d’Orly.
L’aéroport de Paris-Orly est l’un des
seuls d’Europe à avoir été construit dans
une zone déjà fortement urbanisée. Les
mouvements annuels sont limités par
décret à 250 000 et ont même tendance à
baisser d’année en année, du fait de l’utilisation accrue d’avions gros porteurs.
Malgré sa proximité, Montgeron devrait
en théorie être assez peu exposée aux
nuisances, aucun appareil n’étant autorisé à survoler la commune. Toutefois,
des nuisances sonores sont régulièrement
subies par les Montgeronnais.
Dans la région, 80 % du temps, le vent

Aidez-nous à dénoncer
les survols interdits !

La Ville soutient le réseau DRAPO
(Défense des riverains de l’aéroport de Paris-Orly, ex-AVEVY). Cette
association est équipée d’importants moyens techniques (dont un
radar secondaire) pour contrôler les
trajectoires des avions. En cas de
survol intempestif du Val d’Yerres
Val de Seine, ses membres peuvent
déposer un recours auprès de la
DGAC afin de faire sanctionner les
compagnies aériennes. Vous pouvez
les aider dans leurs démarches en
signalant toute nuisance anormale
ou tout survol interdit que vous
constatez en vous connectant sur
leur site. Soyez notre vigie !
www.drapo.info
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dominant est d’Ouest. Les avions décollant face au vent, notre secteur est donc
plutôt concerné par des atterrissages,
moins bruyants. Mais quand le vent est
d’Est, ce qui est souvent le cas en été, les
quartiers de Montgeron tournés vers la
Vallée de l’Yerres entendent le bruit des
réacteurs au décollage. D’autant que
quand il fait chaud, les avions volent un
peu plus bas pour des raisons de portance.
De plus, des survols intempestifs peuvent
se produire en raison d’aléas météo (lire
ci-dessous).
CHANGER LES PROCEDURES :
UNE URGENCE
Il arrive aussi que des pilotes ne respectent
pas les procédures et sortent de leur trajectoire. Pour lutter contre ces déviations de
trajectoire, Montgeron et le département
de l’Essonne se mobilisent. Le Conseil
départemental est notamment à l’origine

d’une motion demandant que les avions
n’effectuent pas leur virage vers le Sud
au-dessus de la forêt de Sénart, mais beaucoup plus loin, en Seine-et-Marne.
RENFORCER LES SANCTIONS
Afin de sanctionner le non-respect abusif
des trajectoires, tant de la part des pilotes
que des contrôleurs aériens, François
Durovray réclame la création d’une
police de contrôle qui soit indépendante
de la Direction générale de l’aviation civile
(DGAC), organisme qui fixe les règles
et qui est actuellement juge et partie. Il
demande également que le montant des
amendes soit fortement augmenté pour
être davantage dissuasif. Le 11 juin, une
réunion a réuni les élus essonniens sur ce
thème.
LA LUTTE CONTRE LA PRIVATISATION
DE PARIS AEROPORTS
Le Département, soutenu par la Ville,
s’oppose enfin à la privatisation de Paris
Aéroports (ex-Aéroports de Paris), susceptible à terme d’engendrer une hausse du
trafic et de ses nuisances. Les importantes
réserves foncières pourraient en effet, par
souci de rentabilité accrue, être utilisées
pour une extension de la plateforme aéroportuaire, avec un risque de remise en
cause du plafonnement actuel du nombre
de vols.

MONTGERON
INFO EN PLUS

Plus de nuisances en mai et juin ?
On vous dit pourquoi !

Fin mai et début juin, les Montgeronnais ont pu constater des nuisances inhabituelles.
Une partie de ces désagréments s’expliquent par les très forts orages qui ont touché
la région. Par exemple, dans la nuit du 31 mai au 1er juin, DRAPO a relevé 8 dépassements du couvre-feu (6 décollages et 2 atterrissages). En raison des mauvaises conditions météo, le contrôle aérien a autorisé des mouvements d’appareils en dehors du
couvre-feu compris entre 23h30 et 6h du matin. Une pratique que l’aéroport justifie
par la météo, mais qui reste pourtant contraire aux règles : les décollages auraient dû
être repoussés au lendemain matin, et les atterrissages détournés vers Roissy.
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LES TRAVAUX
EN VILLE
Cosec : adieu, les vestiaires vétustes !

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

PARTEZ L’ESPRIT
TRANQUILLE !
La Police municipale et la Police nationale
surveillent votre domicile pendant vos congés d’été.
Rien de pire que de voir son
retour de vacances gâché par un
cambriolage ! Pour éviter ça, la
Ville vous propose l’opération
Tranquillité Vacances pendant
les vacances d’été, mais aussi
tout au long de l’année. Les
policiers municipaux viennent
régulièrement patrouiller
autour de votre logement,
pendant vos périodes d’absence.
DISSUADER LES VOLEURS
Pendant leurs rondes, les policiers s’assurent que le portail
d’accès à votre maison est bien
verrouillé, vérif ient portes et
fenêtres et jettent un coup d’œil

aux alentours. Leur présence
se veut particulièrement visible
dans un but évident de dissuasion. Cela permet aussi de
pouvoir intervenir et de vous
prévenir rapidement en cas de
problème.
INSCRIVEZ-VOUS
Pour en bénéficier, vous êtes
invités à vous inscrire sur montgeron.fr, au poste de Police
municipale ou bien auprès
du commissariat de Police
nationale.
Opération tranquillité vacances
Inscription sur montgeron.fr
ou à la Police municipale, place
Rottembourg, 01 69 40 22 00

MONTGERON
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Quelques conseils...

Afin de limiter encore davantage les risques, quelques conseils de
prudence supplémentaires sont recommandés : utilisez une alarme
et installez si possible des portes et fenêtres sécurisées pour limiter
les risques d’intrusion. N’indiquez pas vos dates précises de vacances
sur votre répondeur téléphonique ni sur les réseaux sociaux.
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En juillet débute la démolition des vieux vestiaires de football et de rugby en préfabriqué
du COSEC. Le club house est
également rasé. Ces bâtiments
étaient vétustes et inadaptés aux
besoins d’aujourd’hui. Ils laisseront
place à de nouveaux vestiaires
dont la construction interviendra
en octobre. La nouvelle structure
comprendra 4 vestiaires joueurs, 2
vestiaires arbitres, un local délégué,
une infirmerie et un nouveau
club house. Deux vestiaires sont
conservés pour maintenir l’activité.
Ils seront traités dans une seconde phase.

Avenue de Sénart :
la vitesse baisse pour de bon

La phase de test des aménagements destinés à faire baisser
la vitesse sur l’avenue de Sénart est concluante. Les contrôles
radar menés par la Police municipale, avant et après ce
nouvel agencement, ont conclu à une baisse effective de la
vitesse. Jusqu’à mi-juillet, des travaux sont donc menés afin
de pérenniser l’aménagement : création de fosses d’arbres
pour matérialiser les chicanes et pose de coussins berlinois.
Les arbres, eux, seront plantés à l’automne.

Début de rénovation
rue Martin du Gard

En juillet, une tranchée est creusée rue Martin du Gard afin
de poser une nouvelle canalisation d’eau potable sur une
centaine de mètres. Cette opération sera suivie par la rénovation totale de la rue : chaussée, trottoirs, et mâts d’éclairage.

Travaux d’assainissement
rue d’Yerres

Le Syage remplace une canalisation d’eaux usées dans le bas
de la rue d’Yerres, de la rue de Concy au sentier des Roches, de
fin juillet à mi-août. Pendant l’été, la Ville remplace également
45 mètres de canalisations à l’angle de la rue d’Yerres et de la
rue du Hameau de Bellevue. Le Département interviendra par
la suite pour refaire la chaussée de cette rue très fréquentée.
9
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Une bourse
pour réaliser
ses projets

Besoin d’un coup
de pouce pour
financer des études
à la rentrée ? La Ville
propose une bourse
aux projets jeunes.
Cette aide de 400 €
maximum s’adresse
aux jeunes Montgeronnais de 16 à 25 ans,
qui cherchent à réaliser un projet individuel lié à leurs études (frais de scolarité,
achat de matériel, stage à l’étranger…).
En contrepartie de cette aide, le bénéficiaire effectuera une action ou une activité
citoyenne dans un service communal.
Dossier à retirer au Point d’information jeunesse, Ferme de Chalandray, 101 bis avenue
de la République, 01 69 38 97 70

Affectations post-bac

ÉCOLE HÉLÈNE BOUCHER

DU TRI
CONTRE LE GASPI
Les élèves de l’école élémentaire Hélène Boucher
pèsent et trient leurs déchets après les repas.
Une action en faveur du recyclage, de l‘économie
circulaire et contre le gaspillage alimentaire.
C’est désormais un rituel bien rôdé : après le repas au restaurant d’enfants, les
élèves débarrassent leurs assiettes et jettent les déchets à la poubelle. Emballages
dans le bac jaune, déchets organiques dans le bac noir. Ensuite, chaque bac est
pesé. Le résultat est ensuite noté sur un grand tableau situé dans le réfectoire.
Au fur et à mesure, une courbe est tracée sur un graphique afin de suivre l’évolution des pesées. « On a commencé à peser les déchets en janvier, racontent
Gizem, Bussé, Wassil et Karel, quatre élèves de l’école. On s’est rendu compte
que depuis que l’on fait attention, on jette moins de choses à la poubelle. »

La Ville a décidé d’aider les jeunes
Montgeronnais qui rencontrent des
problèmes d’affectation post-bac. Du 1er
au 20 juillet, puis du 20 août jusqu’à la
rentrée, le Point information jeunesse met
en place un accompagnement spécifique
pour les jeunes dans leurs démarches
d’inscription, en partenariat avec le Centre
d’information et d’orientation et l’Inspection d’académie.
Point information jeunesse
Ferme de Chalandray,
101 bis avenue de la République
01 69 38 97 70
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EDUCATIF ET ÉCOLOGIQUE
« L’objectif, c’est d’abord de sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, explique Yann Fretté, le directeur de l’école élémentaire Hélène
Boucher. Les élèves font l’effort de goûter les plats et de finir leurs assiettes.
Il leur arrive aussi de partager ce qu’ils n’arrivent pas à finir avec leurs voisins
de table. » Une démarche qui se veut également citoyenne, en faveur de l’économie circulaire et du recyclage. C’est une action d’éducation, qui s’inscrit
dans le projet d’établissement. Engagée dans une politique « zéro déchets »,
l’école dispose d’un composteur et d’un récupérateur d’eau de pluie. Les élèves
recyclent déjà les ampoules, les bouchons, le papier, les fournitures scolaires,
les piles, et bientôt les stylos !
Une belle initiative à développer dans les autres écoles.
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NUISANCES ESTIVALES

MIEUX VIVRE, TOUS ENSEMBLE

Si chacun fait un petit geste pour respecter son voisinage, c’est tout le monde qui y gagne !
Pour mieux vivre ensemble, un certain nombre de règles simples s’appliquent.
ATTENTION AU BRUIT
Pour la tranquillité du voisinage, tout bruit causé sans
nécessité ou par défaut de
précaution est interdit, en
particulier entre 21h et 7h.
Sachez cependant que la
police peut intervenir à
toute heure si un voisin se
plaint de nuisances excessives. Les travaux de jardinage
et de bricolage doivent être
effectués à des horaires respectueux du repos des voisins : les
jours ouvrés de 8h à 19h, le
samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h, dimanche et jours fériés
de 10h à 12h.
RESPECTER LE CADRE DE VIE
L’élagage régulier des arbres
et haies plantés dans votre
propriété, en bordure de voie
publique vous incombe. Il
doit être réalisé de manière
à ce que la végétation ne
gêne pas la circulation des
MONTGERON MAG | 32 | été 2018

piétons et la visibilité de
la signalisation routière, ni
les propriétés voisines. Votre
responsabilité est totale s’ils
atteignent les réseaux aériens
(électricité, éclairage public et
téléphone). La police municipale est habilitée à intervenir
pour faire respecter ces dispositions. D’une manière générale, évitons aussi les nuisances
visuelles : décharges, bric-àbrac inesthétiques, etc.
ENTRETENIR SON TROTTOIR
La propreté de votre trottoir vous incombe. Que vous
soyez locataire ou propriétaire, il vous appartient de
déneiger ou de balayer le trottoir sur toute la longueur de
votre propriété, par exemple
lorsque les feuilles mortes
s’amoncellent. Concernant
les trottoirs également, les
stationnements dangereux
ou gênants peuvent être

verbalisés par la police municipale, même devant chez vous.
LES ANIMAUX DANS LA VILLE
Il est interdit de laisser vaquer
les animaux domestiques
dans les rues ainsi que dans les
halles et marchés. Les chiens
peuvent circuler sur la voie
publique, en zone urbaine (y
compris sur La Pelouse), tant

qu’ils sont tenus en laisse.
De plus, ne laissez pas votre
chien « s’oublier » sur les
trottoirs ou dans les lieux de
promenade : dirigez-le vers le
caniveau ou, encore mieux,
ramassez ses déjections…
Rappelons également qu’il
est strictement interdit de
nourrir les pigeons.

MONTGERON
INFO EN PLUS

Et le désherbage ?

Avec les conditions météorologiques de ce printemps (pluies
et chaleur, favorisant la pousse), les herbes folles se sont multipliées. La loi interdit désormais l’usage de produits phytosanitaires pour le désherbage des lieux publics. Cette mesure
impose certaines contraintes.
Les techniques manuelles prennent davantage de temps que
le désherbage chimique. Il faut aussi attendre que les herbes
poussent pour qu’elles puissent être arrachées. Ce changement de culture environnementale doit s’accompagner d’un
changement de regard pour tolérer un peu plus de mauvaises
herbes. Effectuer soi-même le désherbage manuel de son
trottoir, c’est aussi un geste citoyen.
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97
L'Adresse

VIE ÉCONOMIQUE

IMMOBILIER

Ouvert tout l'été

Marie-Laure
COIFFURE

Fermé du 28 juillet au 27 août

SECTEUR DE L’HÔTEL DE VILLE

ROUTE FERMÉE
COMMERCES OUVERTS
Pendant la fermeture de l’avenue de la
République au niveau du cinéma, pour les travaux
de reconquête du Cœur de ville (du 16 juillet au
20 août - lire pages 6-7), les commerces situés
entre la rue du Gal Leclerc et celle du Gal Lelong
restent accessibles et sont ouverts pendant l’été.

116
L’Auberge du Cyrano
RESTAURANT

Fermé du 31 juillet au 25 août

128
Le Fermier
EPICERIE BIO

Fermé du 21 juillet au 28 août

130
Saint Algue
COIFFURE

Ouvert tout l’été

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

RETOUCHERIE COUTURE

IMMOBILIER

Ouvert tout l'été

99
Cent Seize Bis
PRÊT À PORTER

Fermé du 29 juillet au 29 août

Le Voltigeur
CAFÉ BAR PMU

Fermé en août

101 ter
Era

Fermé du 29 juillet au 29 août

126
Au Dé d’Or

Ageval

Fermé du 23 juillet au 12 août

Cent Seize

RESTAURANT

Fermé du 28 juillet au 16 août

RESTAURANT

PRÊT À PORTER

Ouvert tout l’été

FENÊTRES

101
Royal Montgeron

Fermé du 6 au 18 août

124
Villa De Vinci

97 bis
Tryba

IMMOBILIER

Ouvert tout l'été

103
La Panetière
BOULANGERIE

Fermé du 6 au 20 août

103 bis
Or Eclat Mode

BIJOUTERIE MODE ACCESSOIRES

Fermé du 20 au 30 juillet et du 12 au 20 août

Grosfillex
FENÊTRES

Ouvert tout l'été

Cafpi

COURTIER

Ouvert tout l'été

107
Esthetic Center
SALON DE BEAUTÉ

Ouvert tout l'été

Camille Albane
138
Y Salon
COIFFURE

Fermé du 15 au 30 août

12

COIFFURE

Ouvert tout l'été

Ouverture Fenêtres
FENÊTRES
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Stationnez écolo chez Biocoop

L’enseigne coopérative est désormais dotée d’un parking.
Inauguré le 2 juin, ce nouveau parc de stationnement a été
aménagé pour être le plus respectueux possible de l’environnement : récupération des eaux de pluie, terrain drainant
en dalles alvéolées en plastique recyclé, palissades en bois.
L’éclairage est composé de LED et l’électricité est d’origine
renouvelable à 100 %. Enfin, le terrain est équipé d’un hôtel à
insectes et d’un abri à oiseaux.
Biocoop, 38 avenue Jean Jaurès, 01 69 52 53 53
Lundi-vendredi, 10h-13h00 et 14h30-19h30, Samedi, 9h-19h30

Côté café, côté cuisine

Boutique éphémère
de bijoux

Les Bijoux Siane reviennent à la
boutique éphémère du 72 avenue
de la République. Retrouvez
les bijoux artisanaux de Valérie
Chouaoui du 6 au 8 juillet. Pour
l’occasion, une autre exposante
proposera ses créations : Les
bijoux de Sandrine.
72 avenue de la République
06 24 31 87 30
Vendredi 6 et samedi 7 juillet, 10h-19h
dimanche 8 juillet, 10h-13h

Une nouvelle équipe a repris la brasserie du parvis du Carré d’Art, avec un
concept innovant. Johanna Alleno, la
gérante, vous accueille dans l’établissement, composé de deux espaces
distincts : côté café, dès 7h30 du
matin, vous retrouvez un espace cafébar. A midi, on y trouve des snacks
(bagels, hot-dogs, corn-dogs…) avant
de devenir côté apéro en début de
soirée. Pour déjeuner, le Côté cuisine
propose un restaurant traditionnel, dans l’esprit bistrot. C’est le chef Eric Destroye, du restaurant de la Ferme, à Yerres, qui a conçu la carte.
Côté café, du lundi au vendredi, 7h30-19h30
Côté cuisine, tous les midis du lundi au samedi, ainsi que les vendredis et samedis soirs
8 rue René Haby, 01 69 03 15 56

La renaissance du Cristal

Cette brasserie renaît au 72 avenue
de la République. Après avoir été un
temps une sandwicherie, l’établissement
retrouve enfin sa vocation première de
restaurant. Les artisans de cette reprise
sont Abdelmajid et Béatrice Berchache,
les anciens propriétaires de la Pizza Papa.
« Notre ambition, c’est de le faire revivre
comme avant, expliquent-ils. D’en faire
un lieu de vie ! ». Le Cristal propose donc
bar-brasserie et restaurant le midi et le
soir. « Cuisine française traditionnelle,
mais aussi les pizzas, car les clients nous les réclament ! » L’établissement propose également
une formule petit-déjeuner le matin, salon de thé et crêpes l’après-midi.
Le Cristal, 72 avenue de la République, 01 69 83 70 71
Du lundi au vendredi, 7h30-22h, Samedi 8h30-22h
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Un nouveau fleuriste
au marché

Depuis la mi-avril, Anthony Errecart
vous accueille sur le marché SaintHubert. Son échoppe « Un jour,
une fleur » vous propose une
sélection de fleurs coupées ou
en pots, plantes d’intérieur ou
petites plantations pour jardins
ou jardinières. Sur commande, il
réalise des compositions florales
pour toutes occasions (mariages,
baptêmes, etc.).
Un jour, une fleur, Marché
Saint-Hubert
Mercredi et samedi, 06 62 34 29 90
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INFO PRATIQUES
Mairie de Montgeron

État civil

DECES

NAISSANCES

AVRIL : Maria Goncalves veuve Silvestre

AVRIL : Carmita Fundu Isey, Jade Trabattoni
MAI : Nikita Ciutilev, Ilyas Della, Elya Sabatier,
Tobias Robert, Gabrielle Sans, Nathan Zini,
Kaviny Tandabany, Anayah Ewango Eyala,
Nélia Abdi, Keyz Ibo, Sacha Petitpas,
Christian Zini, Sam Tiollier Aqajani Souteh,
Carmita Fundu Isey, Lila Cosseron,
Raslen Joobeur

MARIAGES

François Gau & Agnieska Magdalena Siwek,
Michaël Mariotti & Synthia Divin,
Jean Michel Tata & Charlotte Bodin

MAI : Jean Breuskin, Francis Le Poec,

Pascale Hesse épouse Gravier,
Marius D’asta, André Debard, Max Boursier,
Maria De Sousa Ferreira Marques épouse
Dos Reis Marques, Marie Mounet,
Louise Pélissier épouse Haodayer,
Renée Lartaud veuve Chagrot,
Djangou Kanouté, Bachir Mebrouk,
Georges Cosson, François-Marie Chauvin,
Odette Couture épouse Valmorin,
Jeanine Perrine

Pharmacies de garde
Sous réserve de changements de dernière minute.
La nuit, contactez préalablement le commissariat
de police au 01 69 52 85 00.
Vous devez être muni d’une ordonnance du jour
et d’une pièce d’identité.
Dimanche 1er juillet
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux, 01 69 03 00 59

Dimanche 12 août
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux, 01 69 03 00 59

Dimanche 8 juillet
Pharmacie Dupré
52 av. du Gal De Gaulle,
Draveil, 01 69 42 33 68

Mercredi 15 août
Pharmacie Guignat
Place Joseph Piette,
Montgeron, 01 69 03 55 86

Samedi 14 juillet
Pharmacie de l’Église
28 avenue Jean Jaurès,
Crosne, 01 69 48 67 38

Dimanche 19 août
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux, 01 69 03 00 59

Dimanche 15 juillet
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux, 01 69 03 00 59

Dimanche 26 août
Pharmacie Fourchtein
5 place Anatole France,
Vigneux, 01 69 83 00 27

Dimanche 22 juillet
Pharmacie du Centre
65 av. de la République,
Montgeron, 01 69 03 51 30

Dimanche 2 septembre
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse,
Vigneux, 01 69 03 00 59

Dimanche 29 juillet
Pharmacie Daher
1 place du 14 juillet,
Vigneux, 01 69 03 40 06
Dimanche 5 août
Pcie Chardonnet et Lerondeau
3 bis rue de Mainville,
Draveil, 01 69 03 71 28
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112 bis avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30
(19h le lundi pour les Affaires générales,
sauf vacances scolaires),
le samedi 9h-12h
Fermé le mardi après-midi

Centre technique et administratif municipal

130 av. Charles de Gaulle, 01 70 58 94 00

Police municipale

2 place de Rottembourg - 01 69 40 22 00
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-12h,
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Patrouille : lundi-samedi 7h15-minuit,
dimanche 11h-21h

Commissariat de la Police nationale

MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron,
112 bis 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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Directeur de la publication :
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Directeur de la rédaction :
Arnaud Perrin
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Christophe Angélique
Réalisation : Arnaud Perrin
Iconographie, photographie :
service Communication,
Mickaël Barnier, Agnès
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142 av. de la République - 01 69 52 85 00
Permanence du commissaire
le mercredi de 17h à 19h sans rendez-vous

Centre communal d’action sociale - Pôle social
101 av. de la République- 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi

1 place Rottembourg - 01 69 03 01 31

Mission locale

101 av. de la République - 01 69 73 15 70

Urgences

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

Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications
01 40 05 48 48
Hôpital de Villeneuve-St-Georges :
urgences 01 43 86 22 01
ERDF 09 72 67 50 91 / GRDF 08 00 47 33 33
SOS-médecins 0 826 88 91 91
Police secours 17 / Pompiers 18
SAMU 15 / SAMU Essonne 01 69 13 95 66
Urgence dans le RER 3117

Impression

Taxis
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Service Communication

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.

Sébastien Butteau 07 61 98 61 94
Jean Deschemin 06 73 58 95 73
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Matthieu Mottay 06 61 53 54 21
Marcel Thomet 06 86 97 74 95
Manuel Das Neves Goncalves
01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Nicolas Stella 06 31 43 44 06
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L’ÉTÉ À MONTGERON

PASSEZ UN BEL ÉTÉ
À MONTGERON
La Ville propose de nombreuses animations
pour les enfants, les ados et les familles, afin
que chacun puisse passer un bon été !
Les mois de juillet et août sont ceux des grandes
vacances. Pour autant, la vie ne s’arrête pas, à
Montgeron !
La Ville offre une large palette d’animations avec
des grands rendez-vous :
• retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice de la
Fête Nationale, le 13 juillet au soir,
• séances de cinéma en plein air
• Village vacances sports...
Tout est fait pour que personne ne soit laissé de
côté pendant cette période.
Les centres de loisirs et les centres sociaux
accueillent vos enfants, des sorties sont proposées
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aussi bien pour les petits que pour les familles,
l’école d’arts plastiques propose des stages. De leur
côté, la médiathèque du Carré d’Art et la Piscine, et
son nouveau solarium, restent ouverts et adaptent
leurs horaires pour mieux vous accueillir.
DES ANIMATIONS DE QUALITÉ
L’accent est mis sur la qualité des animations
proposées, qui sont assurées par des animateurs
qualifiés (dont certains, d’ailleurs, ont été formés au
cours des stages BAFA proposés par la commune).
Ces activités estivales sont aussi destinées à être
une bouffée d’oxygène pour les familles qui ne
peuvent pas partir en vacances. C’est notamment
dans cette optique que le Centre social municipal
Saint-Exupéry propose des sorties à la journée à
Trouville, en Normandie.
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L’ÉTÉ À MONTGERON
VILLAGE VACANCES SPORTS

UN ÉTÉ SPORTIF !
Le Village vacances sports
propose des activités sportives
et ludiques pour petits et
grands, en juillet et en août.
Gratuit et ouvert aux jeunes montgeronnais
de 3 à 18 ans, le Village vacances sports s’installe à Montgeron pour les grandes vacances,
du 9 juillet au 24 août. Vous le
retrouvez sur la Pelouse, au
niveau de l’avenue de la Vénerie
ou vers l’avenue Charles de
Gaulle. Et pendant une semaine,
du 30 juillet au 3 août, le Village
s’installe à la Prairie de l’Oly.

A CHACUN SON SPORT !

Les activités proposées sont
nombreuses et pour tous les
âges. Qu’il s’agisse de sports
collectifs comme le football, le
handball, le rugby, le basket, le
volley… Et même le baseball et le

Du 9 juillet
au 24 août
hockey ! Ou bien des sports
de raquette (badminton, tennis, speedminton),
ou d’adresse comme le tir à l’arc, la pétanque et
le moli. Sans oublier le trampoline, l’acrosport, la
gym, le judo… Et certains jours, un mur d’escalade et des structures gonflables sont également prévus ! Enfin, les jeudis 12, 19 et 26 juillet
ainsi que le 2 août, la médiathèque s’associe à
l’événement et propose pour les enfants des
ateliers créatifs et des lectures
en plein air (14h-17h).
10h-12h30 et 14h-17h - gratuit
La Pelouse du 9 au 27 juillet et
du 6 au 24 août
Lundi, mercredi et vendredi, côté
avenue de la Vénerie - Mardi et
jeudi, côté avenue Charles de Gaulle

Voilà un vendredi 13 qui nous portera
bonheur. La soirée commence sur le
parvis du Carré d’Art à 21h, pour la
traditionnelle retraite aux flambeau.
Le cortège s’engagera dans la rue Prés
Montagne Crève-cœur puis la rue du
Moulin de Senlis pour rejoindre la plaine
de Chalandray. L’ambiance du défilé est
familiale et festive, au son de la Batucada
ENS Bloco.

21h au Carré d’Art
23h plaine de Chalandray
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Venez passer un
moment agréable
en famille ou entre
amis, devant un
grand film populaire !
En juillet et en août,
deux succès du 7e art
vous sont projetés
sur la Pelouse.

Prairie de l’Oly, du 30 juillet au
3 août
Les enfants mineurs doivent être
accompagnés d’un adulte et restent
sous la responsabilité des adultes
durant les activités.
En cas de pluie, repli aux gymnases
Picot et Coubertin (Salle du Nouzet
du 30 juillet au 3 août)

Lampions, feu d’artifice et bal
pour la Fête Nationale

Vendredi
13 juillet

2 séances
de cinéma
sous les étoiles

A 23h, sur la plaine de Chalandray, à deux
pas des parkings Foch, le feu d’artifice
est tiré, sur le thème de la Belle époque,
avant de laisser la place au groupe Team
Rock pour l’incontournable bal populaire,
gage de réussite d’une fête nationale.
Carré d’Art, 21h : retraite aux flambeaux
Plaine de Chalandray, 23h : feu d’artifice et
bal, buvette

Vendredi 6 juillet
22h

Hugo Cabret

de Martin Scorcese

Vendredi 31 août
21h

Raid Dingue
de Dany Boon
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Profitez du nouveau solarium de la piscine !

Pendant l’été, la piscine de Montgeron vous accueille. Profitez-en pour bronzer et vous
détendre sur les tous nouveaux espaces extérieurs. Petits et grands peuvent désormais
arpenter le solarium, doté d’un sol antidérapant et équipé de banquettes et de transats.
Une grande pelouse est accessible pour prendre un bain de soleil. Plusieurs jeux d’eau, une
pataugeoire ainsi qu’un seau géant qui se déverse en cascade vous rafraîchiront sans même
passer par les bassins ! Parfait pour les fortes chaleurs !
Piscine
intercommunale
2 av. de la
République
Lundi, 15h-19h,
du mardi au
dimanche, 10h13h et 15h-19h
Évacuation des
bassins 15 min
avant
Résidents de
l’agglomération :
adultes, 3,20 €,
10 entrées pour
22 € - enfants (- de
16 ans) 2 €, 10
entrées pour 15 €

Un programme riche pour les enfants

Des animations
et des stages
pour les ados

L’espace animation jeunesse
propose de nombreuses
activités et sorties pour les
11-17 ans pendant tout l’été.
De plus, chaque semaine,
un stage est proposé, du
lundi au vendredi, avec des
thématiques différentes mais
toujours estivales :
• glisse du 16 au 20 juillet,
• équitation du 23
au 27 juillet,
• défi aventure du
6 au 10 août,
• arts du 13 au 17 août,
• golf du 27 au 31 août.
Programme détaillé sur
montgeron.fr
Inscriptions à de l’Espace
animation jeunesse, Ferme de
Chalandray, 101 avenue de la
République, et au 06 43 23 39 23

Un instant de détente au Carré d’Art

Les centres de loisirs accueillent
les enfants du lundi au vendredi,
Tout l’été
pendant toutes les vacances
scolaires. Cet été, les activités
dans les
accueils
ne manquent pas ! Pour les 3-5
de loisirs
ans, cet été la thématique est le
« Voyage autour du monde ». Au
programme : des activités manuelles
et sportives, des jeux et des sorties. Les enfants visiteront
notamment le zoo d’Atilly ou découvriront l’équitation au centre
équestre.

Du 10 juillet au 1er septembre, la médiathèque passe en mode estival. La
salle d’exposition se transforme en
Tout l’été
espace de loisirs et de détente. Sur
de confortables chaises longues,
à la Média
thèque
vous pourrez prendre un moment
de lecture, avec une sélection de
livres, de bandes dessinées et de
magazines. C’est l’endroit idéal pour venir en famille ou
entre amis, pour quelques minutes ou quelques heures !

Les 6-11 ans passeront
l’été sur le thème de
l’Amérique. Ils participeront à des balades en vélo
en forêt, à une chasse au
trésor ou encore à des
sorties à la piscine.

SOYEZ CRÉATIFS !

Pour les enfants et leurs parents, des ateliers créatifs sont
proposés dans cet espace détente, tous les après-midi, sans
inscription. Enfin, les mercredis 11, 18, 25 juillet et 1er août, les
enfants sont invités à participer à des ateliers. L’objectif est de
« customiser » le mobilier de l’espace jeunesse de la médiathèque. C’est gratuit et sans inscription, profitez-en !

Programme détaillé sur
montgeron.fr

Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
Horaires d’été : du mardi au vendredi, 14h-18h, samedi, 10h-13h
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MONTGERON
DOSSIER

L’ÉTÉ À MONTGERON

FERMETURES
ESTIVALES
Pendant l’été, différents
services publics et entreprises
aménagement leurs horaires
afin de s’adapter à la baisse
de la fréquentation.
MAIRIE

Ambiance camping à Saint-Exupéry

Tout l’été

Le temps d’un été, le Centre social municipal Saint-Exupéry
propose un programme festif sur le thème du camping. Chaque
semaine, venez découvrir ses animations sous le soleil de
Montgeron.

au centre
social
Saint-Exu
péry

Pendant 5 semaines, les activités sont nombreuses pour les 6-10
ans : création d’une mascotte de camping, jeux extérieurs,
sports d’été (mini-golf, pétanque, volley, badminton,
zumba). Mais aussi découverte des animaux de la ferme
et de la forêt, expériences scientifiques… Sans oublier les
sorties à Babyland (10 juillet), à l’île de loisirs de Buthiers
(17 juillet), au musée interactif Exploradôme (31 juillet)...

L’Hôtel de Ville est fermé les samedis
du 14 juillet au 18 août et le mercredi
15 août.

Côté familles, les animations sont aussi nombreuses et
les sorties offrent de belles escapades estivales : Barbizon le 18 juillet, zoo de Vincennes
(25 juillet), l’île aux loisirs de Bois Le Roi le 1er août et Port aux Cerises le 7 août.

BUREAUX DE POSTE

Programme détaillé sur montgeron.fr
8 € par semaine et par enfant pour les animations 6-10 ans, dégressif à partir du 2e enfant.
Centre social Saint-Exupéry, 2 rue du Dr Besson, 01 69 42 69 47

Le bureau de poste central (2 bis rue
Deglaire) est fermé pour travaux
jusqu’au 10 juillet inclus. Réouverture le
mercredi 11 juillet à 14h30.
Le bureau de poste annexe de La Forêt
est fermé du 30 juillet au 19 août inclus.
Le bureau de poste annexe de La Prairie
de l’Oly est fermé du 6 au 25 août inclus.

POINT INFORMATION
JEUNESSE

Fermeture du PIJ du 23 juillet au 17 août
inclus.

PISCINE

La piscine sera exceptionnellement
fermée pendant deux semaines, du
27 août au 9 septembre inclus, pour
vidange ainsi que pour des travaux de
rénovation du carrelage du petit bassin.
D’autres piscines de la Communauté
d’agglomération restent accessibles aux
Montgeronnais pendant cette période
(détails sur vyvs.fr).

CINÉMA

Fermeture annuelle du Cyrano, du 25
juillet au 21 août inclus.

CONSERVATOIRE

Le conservatoire est fermé du 21 juillet
au 19 août inclus. Les inscriptions de
nouveaux élèves sont possibles du 2 au
20 juillet, puis à partir du 20 août.
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Trois journées à Trouville

La Ville vous propose des sorties en famille à la journée,
à Trouville, en Normandie :
Mercredi 11 juillet, dimanche
29 juillet et mercredi 8 août.
Ces journées sont organisées et
encadrées par le Pôle social. Les
inscriptions sont déjà ouvertes
depuis le 18 juin auprès du
CCAS, de l’Espace séniors ou du
Centre social Saint-Exupéry.

11 & 29 ju
8 août

illet

7 € par personne.
Attention : places limitées
Centre social Saint-Exupéry, 2 rue
du Dr Besson, 01 69 42 69 47

Escapades estivales à l’Oly

Le centre social intercommunal Aimé Césaire propose de
nombreuses activités tout l’été, pour les enfants comme
pour les familles.

Les merc
redis et
jeudis de
juillet
à l’Oly

Cette année, le centre prévoit une animation spéciale
en juillet : les escapades estivales. Tous les mercredis et
vendredis après-midi du mois de juillet, les animateurs vous donnent rendezvous pour partager des moments de convivialité, de jeu, de rencontre en famille, entre
amis ou voisins. Plusieurs stands et jeux sont à votre disposition : confection de bracelets,
badminton, jeux de société, tournois de pétanque, animations musicales…
Centre social Aimé Césaire, 67 rue Raymond Paumier
Les mercredis et vendredis de juillet, 15h-18h
Toute la programmation du centre social est disponible sur vyvs.fr
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79, BIS AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE à MONTGERON
Horaires habituels du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30

CET ESPACE
VOUS ATTEND !
Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire
dans le Montgeron Mag
Contactez le service communication
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

MONTGERON
OPINION

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.

TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES
GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

Des économies pour investir

Chacun peut désormais apprécier la qualité des travaux
réalisés dans notre cœur de ville. Ce chantier s’ajoute à tous ceux
réalisés dans chacun de nos quartiers. Vous êtes nombreux à nous
dire que Montgeron change. Merci !
Légitimement, vous nous interrogez sur le financement de ces travaux.
Comment faites-vous ? Cela ne va-t-il entraîner une hausse de la fiscalité ? La réponse est non !
En fait, tous ces travaux sont réalisés grâce aux économies que
nous sommes parvenus à dégager : près de deux millions d’euros
chaque année. Aujourd’hui, Montgeron dépense 20 % de moins que
des communes identiques. De surcroît, nous obtenons le soutien
et les subventions de partenaires, au premier rang desquels le
Département. Il ne reste à la charge de la Ville qu’une faible part du
montant total.

Ainsi nous réussissons à conduire ces chantiers, comme la rénovation
complète de l’école élémentaire Jules Ferry ou la construction de
nouveaux vestiaires du COSEC, sans augmenter la dette.
Nous ne disposons donc pas d’une botte secrète, mais mettons
simplement en oeuvre une stratégie et un travail acharné pour
vous servir au mieux.
Bel été à vous.
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.

ÉLUS D’OPPOSITION
GROUPE "MONTGERON, PASSIONNÉMENT !"

Y’a péril en la demeure

L’ambiance à Montgeron n’est pas sereine. Et rien ne dit qu’elle sera
apaisée à la rentrée.
Les problèmes de sécurité, avec des diminutions de moyens humains
policiers sur notre circonscription, laissent présager des difficultés
accrues pour la période estivale : entre cambriolages, échauffourées
entre jeunes, vols par ruse, et autres incivilités…
Une hémorragie sans précédent à la Police municipale, avec moins
d’une brigade sur le terrain… La seule solution proposée par la maire
consiste à investir toujours plus dans la très contestée et peu rentable
vidéosurveillance.
Les problèmes de circulation, majorés par les travaux en
GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Une municipalité sourde aux habitants

La démocratie locale est indispensable à Montgeron avec une écoute des
besoins et propositions des habitants. Collectivement, nous serons plus
efficaces et clairvoyants. La municipalité confond réunion d’information et de concertation. Cette surdité se retrouve partout : sur le
CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

Le Pont de la discorde...

Depuis des années le projet du Pont entre les deux rives de Seine est en
suspens. Le Conseil Departemental 91 semble accoucher d’un nouveau
projet mais sans présentation d’une étude d’impact sur Montgeron et
avec une forte opposition côté Athis-Mons. Exigeons la transparence.
Christophe Joseph (MRC)
blog : ateliersurbains.over-blog.com - cjoseph@netcourrier.com

20

centre-ville, inquiètent les piétons comme les conducteurs : arrêts de bus
déplacés, suppression des feux tricolores, embouteillages, non-respect de
la vitesse, diminution du nombre de places de stationnement…
Commerçants découragés…
Montgeron, lanterne rouge de la fibre optique, avec des promesses
non tenues.
Des inquiétudes également dans les écoles avec la réduction du
nombre d’animateurs sur le temps de la restauration prévue pour la
rentrée.
Espérons que la période estivale sera propice à trouver des solutions
pertinentes. Bel été à tous !
Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois, avec Pierrette
Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

devenir de la Forêt et de l’Oly, le déplacement du monument aux morts,
le bétonnage en cours du Réveil Matin… La maire et son 1er adjoint
s’enferment dans leur certitude. Ont-ils raison contre tous ? Un signe
ne trompe pas : les conseils de quartiers mobilisent de moins en
moins.
Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Malaise à la police municipale

5 policiers sur 7 quittent Montgeron. Les nouveaux arrivés ne restent pas.
J’avais raison hélas de dénoncer en décembre 2017 le nouveau règlement
de la PM : 2 brigades incomplètes, horaires trop lourds, jours fériés et
dimanches non payés en Heures Supplémentaires, etc.
Martine Boulay - martine.boulay@ensemblepourmontgeron
www.ensemblepourmontgeron.fr
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ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

Estimation Gratuite !
Sur présentation de ce magazine,

DIAGNOSTIC OFFERT

pour tout nouveau mandat Favoriz en transaction

100 JOURS DE GESTION LOCATIVES OFFERTS
pour tout nouveau mandat de gestion

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
01 69 73 73 73 - montgeron@laforet.com

www.laforet.com/agence-immobiliere/montgeron

Commerçants,
cet espace vous attend !
VOTRE PUBLICITÉ
à partir de

92 €
,40

par parution, le 1/8 de page pour 11 numéros
pour les associations et les TPE montgeronnaises

Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire
dans le Montgeron Mag
Contactez le service Communication
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

FAMILLE DE LA GRANGE,
UNE NOBLESSE MONTGERONNAISE
Il y a cent ans, en 1918, La
Pelouse fut vendue à la
Ville par la comtesse Gisèle
d’Esclaibes d’Hust. Elle était
la descendante d’une famille
notable de Montgeron au XIXe
siècle : la famille de La Grange.
La famille Le Lièvre de La Grange est une
famille noble qui a servi les rois de France
depuis la guerre de Cent Ans jusqu’au
Premier Empire. Selon l’historien montgeronnais Jean-Charles Gatinot, c’est
Louis XIV lui-même qui, en 1657, donne
le titre de Marquis à Thomas Le Lièvre,
et lui offre la terre de La Grange, près de
Rozoy, en Seine-et-Marne.
En 1832, la marquise Victurienne, veuve
du colonel Joseph de La Grange, fait
l’acquisition du château seigneurial de
Montgeron, qui se trouve dans ce qui est
aujourd’hui le parc du lycée Rosa Parks.
DES NOTABLES LOCAUX
Victurienne de La Grange manifeste un
vif intérêt pour la vie locale. A sa mort,
en 1852, son second mari, le docteur
Thibault, lui élève un véritable mausolée
dans le cimetière communal. Le monument est encore visible de nos jours. Les
descendants de la famille participent
activement à la vie de la commune. Le
marquis Gustave de La Grange siège au
Conseil municipal pendant près de 30
ans. Son f ils Raymond devient maire
en 1891. Propriétaire de La Pelouse,
c’est lui qui décide d’ouvrir au public
cette ancienne allée Royale. Il fait aussi
construire le lotissement dit de « La

Marquise Victurienne de La Grange

Folie », le long de l’actuelle rue Aristide
Briand. Les rues Hélène, Louise et Gisèle
sont nommées ainsi en hommage aux
femmes de la famille. Raymond de La
Grange décède en 1904, au cours de son
quatrième mandat de Maire.

UNE FAMILLE DÉCIMÉE
Son gendre, le compte Gérard d’Esclaibes
d’Hust devient maire à son tour, en
1910. Mobilisé en 1914 comme capitaine
de cavalerie, il est tué dans les premiers
mois du conflit. Son fils, le sous-lieutenant Raymond d’Esclaibes d’Hust,
s’engage en 1915. Il trouve la mort en
septembre 1916, à l’âge de 17 ans. Ayant
perdu son époux et son fils unique, la
comtesse Gisèle d’Esclaibes d’Hust est
contrainte de vendre quelques-uns de
ses biens immobiliers. C’est ainsi qu’elle
cède à la Ville La Pelouse, nommée désormais allée de La Grange. La comtesse a
émis une condition lors de la vente : que
l’aspect et la vocation de promenade
piétonne soit conservée. Ce qui nous
permet, aujourd’hui encore, de profiter
de belles promenades en plein cœur de
Montgeron.

Rédigé avec l’aide de la Société d’Histoire Locale de Montgeron
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MONTGERON
TEMPS-LIBRE
CONSEILS PRATIQUES

QUE FAIRE EN CAS
DE FORTES CHALEURS ?
Les bébés et les personnes
âgées sont les plus exposées
aux risques liés à la canicule. Le
service Petite-enfance de la Ville
et l’Espace Seniors – Maison
de l’Amitié vous conseillent.

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffisante

J’évite les efforts
physiques

Je ne bois pas
d’alcool

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets
le jour

Je donne et
je prends
des nouvelles
de mes proches

Pour les bébés
COUP DE CHALEUR : RECONNAÎTRE
LES SYMPTÔMES
Un bébé victime d’un coup de chaleur
devient somnolent, abattu ou au contraire
agité, irritable. Le risque principal est la
déshydratation, d’autant plus important
que le bébé est jeune. La surveillance de
l’état général est conseillée :
somnolence, rougeur cutanée, vomissements… En cas d’apparition de ces symptômes, consultez votre médecin traitant,
pédiatre ou médecin de garde.

Pour les seniors

CONSEILS DE PRÉVENTION
• Donner à boire toutes les 30 minutes - 1
heure pour éviter la déshydratation
• Habiller bébé avec des vêtements légers
et amples, de préférence en coton
• Ne jamais exposer un enfant de moins
d’un an directement aux rayons du soleil
• Penser à l’ombrelle lors des balades en
poussette plutôt qu’à un linge qui
empêche la circulation de l’air et fait
monter la température de l’air avec un
risque de coups de chaleur
• Les heures déconseillées de sortie :
11h-16h
• Privilégier l’ombre
• Éviter les rues à grande circulation (gaz
échappement) et la foule

FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Si vous êtes une personne âgée,
isolée et/ou handicapée, ou si vous
connaissez un proche ou voisin
dans cette situation, n’hésitez pas à
contacter l’Espace Seniors qui vous
inscrira sur le registre. En prévision
d’une éventuelle canicule, un système
de veille et d’alerte est mis en place.
Celui-ci propose des contacts périodiques, des conseils et de l’assistance
en cas de déclenchement du plan
canicule. Le personnel communal
de l’Espace Seniors, soutenu par son
réseau de bénévoles, rendra régulièrement visite aux personnes inscrites
afin d’assurer un suivi attentif.
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JE BOIS
RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

DES GESTES SIMPLES
Face à la chaleur, la prévention reste
le meilleur outil. Préservez votre logement de la chaleur en fermant volets
et fenêtres durant la journée. Créez le
soir, quand la température extérieure
a baissé, des courants d’air et humidifiez l’air en disposant un torchon
humide dans le courant d’air…). Après
le coucher de soleil, versez régulièrement de l’eau sur votre terrasse, balcon
ou vos appuis de fenêtre. Durant la
journée, buvez régulièrement, même
si vous n’éprouvez pas de sensation
de soif. Mangez des fruits et légumes
crus, évitez de cuire des aliments afin
de ne pas augmenter la chaleur.
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ASSOCIATIONS
L’assemblée générale
de l’Amadpa s’est
déroulée le 26 mai à la
salle George Sand.

Vide-atelier

Urban’Arts 91 fait sa rentrée avec son videatelier qui se déroule dans le jardin du 10,
rue d’Esclaibes-d’Hust, le dernier weekend
d’août. Les artistes peintres, plasticiens,
sculpteurs, photographes du collectif et
leurs invités proposeront des œuvres a
prix attractifs.
Samedi 25, 14h-19h et dimanche 26 août 10h18h et pique-nique avec les artistes
urbanarts91.blogspot.fr

Offrez-leur une
journée de vacances

Amadpa, association d’aide au maintien à domicile

L’AMADPA, Association de maintien à domicile des personnes âgées, propose un
service polyvalent d’aide et de soin à domicile, autorisé par l’Agence régionale de
santé (ARS) et agréé par le Conseil départemental de l’Essonne. Elles s’adresse
aux personnes à partir de 60 ans ou atteintes d’un handicap, d’une pathologie
chronique ou d’une perte d’autonomie. Créée en septembre 1981 sous l’impulsion
de Daniel Descombe, médecin généraliste, l’AMADPA propose, en fonction des
besoins (courses, ménage, aide aux repas, etc.), des intervenants appropriés. Tous
les soins infirmiers (injections, pansements, bilans sanguins, etc.) sont assurés par
des infirmiers(ières) et aides-soignant(e)s diplômé(e)s d’Etat et pris en charge à
100 % par la Sécurité sociale, à condition d’avoir une prescription médicale.
AMADPA, 9 avenue de la République, 01 69 42 95 79

Le Secours populaire Français, comité
de Montgeron, recherche des bénévoles
pour la traditionnelle « Journée des oubliés
des vacances ». Elle se déroule cette année
le mercredi 22 août, à Cabourg. Vous
serez chargé d’aider à l’encadrement des
enfants (6 à 12 ans) pour la baignade et les
jeux sur la plage.
06 61 58 18 82 ou 01 69 52 12 14
montgeron@spf91.org

La chorale Sama
Veda recrute

La chorale Sama Veda fêtera son 40e anniversaire en 2019. Elle recrute dans tous
les registres de voix des amoureux du
chant, peu importe leur âge, avec ou sans
connaissances musicales. Qualité artistique, convivialité et bonne humeur sont
au rendez-vous. Répertoire diversifié :
classique et variétés. Profitez des soirées
portes ouvertes dès la rentrée prochaine
pour venir les écouter et les rejoindre.
Répétitions le mardi soir.
06 17 96 12 49
www.choralesamaveda.fr
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Hébergez un chien d’aveugle

Le Centre indépendant d’éducation de chiens-guides d’aveugles situé à Vaux le
Pénil recherche des familles d’accueil pour héberger ses chiens en éducation le soir
et le week-end. En effet, les chiens-guides ne vivent pas en chenil mais en famille
tout au long de leur éducation. Vous habitez près de Montgeron et vous souhaitez
héberger un futur chien-guide ? La nourriture et tous les frais sont pris en charge
par l’association, une éducatrice vous prodiguera si besoin les conseils nécessaires
pour que tout se passe bien.
01 74 82 57 64 (Christophe) ou 06 47 17 40 10 (Caroline)

Les champions du dimanche matin

L’équipe de catégorie CDM (championnat du dimanche matin) de l’ES Montgeron
football a remporté la Coupe de
l’Essonne ! Les footballeurs ont
remporté la finale, dimanche 10
juin à Orsay. Ils ont largement
battu Vauhallan, par le score sans
appel de 4 à 1. Une victoire qui leur
permet de réaliser le doublé coupechampionnat pour cette saison
2017-2018. Bravo à ces sportifs
dont la passion et la fierté a permis
de porter haut les couleurs de
Montgeron !
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ASSOCIATIONS
De beaux résultats pour l’équitation

Le centre équestre de Montgeron a obtenu de beaux résultats cette saison.
Lors du concours de saut d’obstacles organisé en mars dernier à Montgeron,
Lise Marie Carré, avec Quera de Chalandray, a obtenu la 1re place en catégorie Poney 1D Grand Prix. Victoire également pour Camille Gravier avec
Radieux de Chalandray.

Bravo aux champions
de badminton

Le 18 juin, l’ESM Badminton répondait magistralement à l’appel en remportant la coupe de l’Essonne
challenger face à Chilly-Mazarin.
Ce beau résultat clôt une très belle saison pour le
club : vainqueur de la coupe Essonne Challenger,
quart de finaliste de la coupe de Essonne Elite, deux
équipes d’interclubs adultes qui montent d’une
division la saison prochaine (et maintien pour les
autres), seconde étoile de labellisation pour l’école
de badminton par la Fédération française et une
rencontre en décembre avec Brice Leverdez, le
numéro un Français !
ESM Badminton
07 68 40 63 63 - esmbad.montgeron@hotmail.com

Bourse aux vélos

Notez-bien la date ! L’Amicale Cyclo Sénart et l’Association des familles organisent la traditionnelle
Bourse aux vélos sous le préau de l’école Jean
Moulin, en marge du forum des associations.
Les vélos à vendre sont à déposer le matin entre
10h et 12h. La vente est ouverte l’après-midi à
partir de 14h. A 17h, reprise des invendus et règlement des vélos vendus.
Bourse aux vélos, samedi 8 septembre
Ecole Jean Moulin, avenue Charles de Gaulle
01 69 42 65 92 - www.amicalecyclosenart.fr
www.famillesmontgeron.com
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En championnat régional de voltige
à Chelles-le-Pin, l’équipe montgeronnaise s’impose. Bravo à Romane,
Uliana, Martin, Lou, Katlyne, Jessica et
Claire avec le cheval Mowara des Odin.
Enfin, lors du championnat régional
carrousel, le 21 mai à Fontainebleau,
victoire de l’équipe Roméo et Juliette,
composée de Jessica, Amandine, Alice,
Auréia, Cécile et Pauline.
Le centre équestre organise par
ailleurs des stages à la semaine
pendant toutes les vacances d’été.
Montgeron équitation, Avenue du Maréchal Foch, 01 69 83 15 82

Les jeunes tireurs visent juste

L’école de tir du Cercle de tir de Montgeron
poursuit sa récolte de médailles. Les 26 et 27
mai, 11 jeunes Montgeronnais participaient aux
championnats régionaux. Le jeune Elouan Bruzek
se distingue à nouveau, avec 2 médailles d’or
et une médaille de bronze. En catégorie benjamins, Maëva Martin termine sur la 3e marche du
podium. Par équipes, les benjamins décrochent
l’argent, et les minimes le bronze. Tous ces tireurs
sont sélectionnés pour les championnats de
France qui se déroulent début juillet à Colmar.

Concours d’agility

Le club d’éducation et de sports canins
de Montgeron organise son 2e concours
d’Agility sur le terrain de football du
COSEC, dimanche 2 septembre. Ce
concours est réservé aux propriétaires
de chiens licenciés de toute catégorie.
Les chiens concourent sur 3 types d’épreuves en fonction de leur niveau sur
des parcours d’agility et de jumping. Parmi les équipes présentes, certaines
ont déjà été sélectionnées pour participer aux championnats nationaux
voire internationaux. Une buvette ainsi qu’une loterie seront proposés aux
concurrents et aux visiteurs.
Dimanche 2 septembre, 8h30-17h
Terrains du COSEC - Gratuit - 01 69 49 11 89 - cesc.montgeron@gmail.com
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Des chansons pleines d’humour

Samedi 26 mai, sur la scène de l’Astral, Les
Coquettes ont offert leurs chansons drôles et
décalées, lors d’un concert décoiffant !

Des Montgeronnais sur la scène

Vendredi 15 juin, des chanteurs amateurs venus
de Montgeron ont assuré la première partie d’un
récital à l’Astral, dans le cadre des Concerts de
poche. Une initiative soutenue par la Ville et le
Département de l’Essonne, destinée à promouvoir
la musique auprès de publics y ayant peu accès.

La fête des tout-petits

Pour les enfants des crèches,
des haltes-garderies et des
assistantes maternelles, la Ville
a organisé la Fête de la petite
enfance le 2 juin au Parc Lelong.
Les bébés et leurs familles ont été
conviés à un grand pique-nique
sur le thème de la Belle-Époque.
Mention spéciale pour les agents
du service Petite enfance qui ont
proposé aux enfants un spectacle
de qualité, et en costumes !

26
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La Pelouse
renoue avec les
fêtes d’antan

Samedi 23 juin, Montgeron a
fêté l’été sur la Pelouse ! Sur
le thème de la Belle-Époque,
afin de célébrer le centenaire
de l’achat de la Pelouse par
la Ville, les Montgeronnais
sont venus nombreux pour
profiter des animations, des
jeux et des concerts. Un
grand moment de fête !

Le plein de vie au Carré d’Art

Pendant tout le mois de juin, de nombreux rendez-vous ont rythmé
le parvis du Carré d’Art : sécurité routière, concerts, café littéraire…

Le rendez-vous des impressionnistes

En juin, Montgeron a rendu hommage à son brillant passé artistique,
à travers le Mois des Impressionnistes. Une exposition a notamment
été consacrée au mécène Ernest Hoschedé, qui avait accueilli Claude
Monet au château de Rottembourg. Philippe Piguet, descendant
du célèbre peintre, a donné une conférence, samedi 30 juin.

Bienvenue aux petits montgeronnais !

Samedi 2 juin, au parc Jean Rostand, les jeunes parents et leurs nouveaux nés étaient invités
à un petit déjeuner convivial au cours duquel les bébés ont reçu un doudou offert par la Ville.
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Les écoles en fête

Avec les beaux jours vient la fin d’année scolaire et les écoles
n’ont pas ménagé leurs efforts pour présenter aux parents - et
aux enfants - de belles fêtes avec des spectacles de qualité
travaillés en classe et une ambiance kermesse assurée !

Les Conseils citoyens à l’Elysée

Des représentants des Conseils citoyens de la Forêt et de
la Prairie de l’Oly ont été invités à l’Elysée, mardi 22 mai. Ils
faisaient partie des représentants conviés, parmi une centaine
d’acteurs de terrain, à la réunion lors de laquelle le Président de
la République a annoncé des mesures en faveur des banlieues.

En mémoire des Résistants

Les jeunes élus sur le terrain

Un grand moment de convivialité

La musique à l’honneur

Lundi 18 juin, citoyens, élus et anciens combattants ont
commémoré à l’initiative du Comité Charles de Gaulle,
le 78e anniversaire de l’appel à la Résistance.

Jeudi 21 juin, les résidents de la Maison de retraite Le Manoir ont
participé à un grand repas, à l’occasion de la fête des familles avec
la remise des médailles du travail des agents de l’établissement.
28

En juin, les élus du Conseil municipal des enfants ont participé à deux
visites. Le 6 juin, ils ont découvert le nouvel éco-centre de Montgeron.
Et mercredi 13 juin, ils ont visité le Musée de la Grande Guerre.

Jeudi 21 juin, notes et mélodies ont résonné toute la soirée sur
le parvis du Carré d’Art, à l’occasion de la Fête de la musique.
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AU CINÉMA
FÊTE DU
CINÉMA

EN JUILLET AU CYRANO

DU 1ER AU 4 JUILLET
TARIF UNIQUE 4 € !

114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
mer 27 juin

jeu 28 juin

ven 29 juin

sam 30 juin

dim 1 juil

17h40

17h35

lun 2 juil

REPRISE

mar 3 juil

20h15 + débat

RETOUR À BOLLÈNE

21h15

OCEAN’S 8
TROIS VISAGES
LE VOYAGE DE LILA A PARTIR DE 6 ANS

17h

18h30

19h10

21h

14h - 18h30
20h30

mer 4 juil

jeu 5 juil

REPRISE

20h15

MADAME FANG

18h30

21h

BÉCASSINE !

16h30

18h30

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS A PARTIR DE 6 ANS

14h30

13h30 - 19h

16h

15h30 - 17h40

19h05

15h40 - 21h05

18h15

13h30 - 21h15

14h

11h

lun 9 juil

mar 10 juil

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE !

sam 7 juil

21h
21h

18h30
14h30 - 21h

18h40

14h30 - 18h30

21h

16h30

17h

16h30

16h30

sam 14 juil

dim 15 juil

lun 16 juil

mar 17 juil

16h30

20h45

jeu 12 juil

ven 13 juil

21h

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY

16h

21h

18h30

18h30

14h30

21h

18h30

18h30

14h

20h45

14h

16h30

16h30

14h

mer 18 juil

jeu 19 juil

ven 20 juil

sam 21 juil

HOSTILES
PARVANA A PARTIR DE 8 ANS

AU POSTE !

21h

WOMAN AT WAR

17h

DOGMAN
LES INDESTRUCTIBLES 2 A PARTIR DE 5 ANS

18h30

14h - 18h30

A GENOUX LES GARS
UN COUTEAU DANS LE CŒUR

dim 8 juil
13h30

ALBERTO GIACOMETTI, THE FINAL PORTRAIT

mer 11 juil

ven 6 juil

19h50

15h30 - 21h

14h - 15h30

LES INDESTRUCTIBLES 2 A PARTIR DE 5 ANS

14h30

21h

14h30

18h30

14h

18h30

18h30

21h

16h30

14h

20h45

16h30

16h30

14h30

dim 22 juil

lun 23 juil

mar 24 juil

18h30

19h45

18h30

20h45

19h

17h45

21h

14h15

14h

21h

13h30 - 21h15

16h30

18h45

16h

14h15 - 16h30

15h30

14h

16h15

18h45

21h

19h

21h

14h30

14h - 16h15

FERMETURE ESTIVALE DU 25 JUILLET AU 21 AOÛT INCLUS
RÉOUVERTURE MERCREDI 22 AOÛT - PROGRAMME SUR VYVS.FR
LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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AGENDA
DIMANCHE 1ER JUILLET

JOURNÉE VERTE
ET BLEUE

DU 1ER AU 20 JUILLET
ET DU 20 AOÛT AU
1ER SEPTEMBRE

9h30-17h

ACCOMPAGNEMENT
POST-BAC

carrefour de Montgeron

Point information jeunesse

Forêt de Sénart

Animations, randonnées
pédestres et cyclistes

Organisés par la Communauté
d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine
DIMANCHE

1

er

JUILLET
2018

101 bis av. de la République

Accompagnement dans les
démarches d’inscription

GRATUIT
tir a l'arc

O et
parcours RAND IQUE
MARCHE NORD

1 parcours
HISTOIRE
DE LA FORET

DES PARCOURS TOUS NIVEAUX, RANDONNÉE, VÉLO ET
MARCHE NORDIQUE, DE 4 À 15KM, 1 PARCOURS SUR
L’HISTOIRE DE LA FORÊT DE SÉNART, DES STANDS
D’INFORMATION : MAISON DE L’ENVIRONNEMENT, ONF,
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE..., INITIATION
AU TIR À L’ARC, ATELIER RÉPARATION DE VÉLO, STAND
MAQUILLAGE ENFANTS «LES ANIMAUX DE LA FORÊT»,
BREVET SÉCURITÉ ROUTIÈRE, RESTAURATION SUR PLACE...

parcours vélo

RENDEZ-VOUS

MAGAZINE VAL D’YERRES VAL DE SEINE N°05 JUIN 2018

DIMANCHE 1ER JUILLET

FÊTE DE LA FORÊT
11h-17h

Centre commercial
La Forêt

Avenue Charles de Gaulle

Organisée par l’association
Quartier La Forêt
Réservations et tickets
pour la paëlla auprès
du Tabac de la Forêt.
06 35 59 85 53

VENDREDI 6 JUILLET

CINÉMA EN
PLEIN AIR

Mardi-vendredi, 14h18h - Samedi, 10h-13h

Médiathèque du
Carré d’Art
2 rue des Bois

Installation d’un
espace détente

La Pelouse

Livres, BD, jeux, animations
01 78 75 20 10

MERCREDI 4 JUILLET

Hugo Cabret
de Martin Scorsese

MERCREDI 11 JUILLET

14h-17h

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

01 78 75 20 10

www.vyvs.fr
20

19h
Salle René Fallet, Crosne

DÉTENTE AU
CARRÉ D’ART

22h

Pour tous à partir de 7 ans
de 14h à 17h, entrée libre.
Tout savoir sur
«La journée Verte et Bleue»
dés le 15 juin sur

DÉS 9H30 EN FORÊT DE SÉNART
AU CARREFOUR DE MONTGERON

ACCÈS PAR LA RUE DE LA CHESNAIE, PROLONGEMENT DE
LA RUE SAINT-HUBERT À MONTGERON

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

DU 10 JUILLET AU
1ER SEPTEMBRE

en partenariat avec le Centre
d’information et d’orientation
et l’inspection d’académie
01 69 38 97 70

ATELIER
« CUSTOMISATION
DE MOBILIER »
inititiation au

JEUDI 5 JUILLET

MERCREDI 4 JUILLET

PRIX DU
RÉVEIL-MATIN
20h30

Départ route de Corbeil
Course cycliste en
nocturne organisée
par l’Entente Cycliste
Montgeron-Vigneux
01 69 52 21 46

niveau avenue de la Vénerie
Gratuit

DIMANCHE 8 JUILLET

JOURNÉE PLEIN
AIR (ENFANTS
DE 6-12 ANS)
Les rives et prairies de l’Oly
Association des
habitants de l’Oly

DE MARTIN SCORCESE

Hugo, 12 ans, vit entre les murs
d’une gare achalandée de Paris,
où sa survie dépend du secret et
de l’anonymat. Mais quand son
monde entrecroise subitement
celui d’une jeune fille excentrique
et du propriétaire d’un petit
kiosque de jouets de la gare, la vie
clandestine d’Hugo et son secret le
plus précieux sont mis en danger.

14h-17h

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Pour tous à partir de 7 ans
de 14h à 17h, entrée libre.

VENDREDI 13 JUILLET

FÊTE NATIONALE
21h, Carré d’Art : retraite
aux flambeaux
23h, plaine de Chalandray :
feu d’artifice puis bal

01 78 75 20 10

06 14 65 38 22

DU 9 JUILLET
AU 24 AOÛT

VILLAGE
VACANCES
SPORTS
10h-12h30 et 14h-17h

La Pelouse

(sur la Prairie de l’Oly du
30 juillet au 3 août)

De nombreuses animations sportives pour les
jeunes Montgeronnais
01 69 52 21 46

Cinéma en plein air
HUGO CABRET

ATELIER
« CUSTOMISATION
DE MOBILIER »

MERCREDI 11 JUILLET

UNE JOURNÉE
À TROUVILLE
Sortie en famille à la
journée organisée et encadrée par le Pôle social.
Les inscriptions au CCAS,
à l’Espace séniors ou au
Centre social Saint-Exupéry.
7 € par personne.

JEUDI 12 JUILLET

DÉBAT
PARENTALITÉ

DIMANCHE 15 JUILLET

PROMENADES
EN PONEY
14h-17h

La Pelouse

au niveau de l’av. de la Vénerie
de 3 à 8 ans - 2 € le tour

MERCREDI 18 JUILLET

ATELIER
« CUSTOMISATION
DE MOBILIER »
14h-17h

20h

Médiathèque du Carré d’Art

2 rue du Dr Besson

Pour tous à partir de 7 ans
de 14h à 17h, entrée libre.

Centre Social St-Exupéry
L’importance de
partager des temps
de loisirs en famille

2 rue des Bois

01 78 75 20 10

Gratuit
01 69 42 69 47

Vendredi 6 juillet, 22h
La Pelouse - Gratuit
30
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AGENDA
VENDREDI 20 JUILLET

VENDREDI 3 AOÛT

VENDREDI 31 AOÛT

SOIRÉE KARAOKÉ

SOIRÉE APÉRO/
JEUX ET SCÈNE
OUVERTE

CINÉMA EN
PLEIN AIR

20h30

Centre Social St-Exupéry
2 rue du Dr Besson

Réservé aux adultes
Gratuit
01 69 42 69 47

18h-21h

Centre Social St-Exupéry

21h

La Pelouse
RAID Dingue de Dany Boon

2 rue du Dr Besson
Gratuit - réservé aux adultes
01 69 42 69 47

Gratuit

ATELIER
« CUSTOMISATION
DE MOBILIER »

MERCREDI 8 AOÛT

CONCOURS
D’AGILITY

14h-17h

Sortie en famille à la
journée organisée et encadrée par le Pôle social.

MERCREDI 25 JUILLET

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Pour tous à partir de 7 ans
de 14h à 17h, entrée libre.
01 78 75 20 10

DIMANCHE 29 JUILLET

UNE JOURNÉE
À TROUVILLE
Sortie en famille à la
journée organisée et encadrée par le Pôle social.
Les inscriptions au CCAS,
à l’Espace séniors ou au
Centre social Saint-Exupéry.
7 € par personne.

UNE JOURNÉE
À TROUVILLE

Les inscriptions au CCAS,
à l’Espace séniors ou au
Centre social Saint-Exupéry.
7 € par personne.

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 AOÛT

VIDE-ATELIER
URBAN’ARTS
Samedi, 14h-19h Dimanche, 10h-18h
10 rue d’Esclaibes d’Hust
Gratuit
urbanarts91.blogspot.fr

DIMANCHE 26 AOÛT

COMMÉMORATION
10h30

Monument aux morts
Libération de Montgeron

Cinéma en plein air
RAID DINGUE
DE DANY BOON

Johanna Pasquali est tête en l’air,
maladroite et rêveuse. Des caractéristiques qu’on associe rarement
au métier qu’elle exerce : agent
de police. Pistonnée par son père
ministre de l’Intérieur, Johanna
parvient à intégrer le centre de
formation du RAID, un rêve pour
elle. Chargé de sa formation, le
misogyne Eugène Froissard devra
donner le meilleur de lui-même
pour faire d’elle un agent d’élite.
Vendredi 31 août, 21h
La Pelouse - Gratuit
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DIMANCHE 2
SEPTEMBRE

8h30-17h

COSEC

Place Mireille Valeau

Par le Club d’éducation
et de sports canins
Gratuit - 01 69 49 11 89

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

FORUM DES
ASSOCIATIONS
10h-18h

Gymnases Picot
et Coubertin

54-56 rue de Mainville

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

BOURSE AUX
VÉLOS
10h-17h

Préau de l’école Jean Moulin
86 av. Charles de Gaulle
Dépôt : 10h-12h Vente : 14h-17h
17h : reprise des invendus
01 69 42 65 92

Forum des associations
et bourse aux vélos

Le Forum des associations et des services
municipaux est l’occasion de découvrir les
activités proposées pour l’année 2018-2019.
Chaque année, il s’agit du moment privilégié
pour s’inscrire aux activités : judo, foot, arts
plastiques, musique…
En marge du Forum, une bourse aux vélos est
organisée par des associations partenaires.
Venez acheter ou vendre votre vélo !
Samedi 8 septembre
Forum des associations de 10h à 18h
Gymnases Picot et Coubertin,
54-56 rue de Mainville
01 78 75 20 00
Bourse aux vélos :
Préau de l’école Jean Moulin,
86 av. Charles de Gaulle
Dépôt : 10h-12h - Vente : 14h-17h
Reprise des invendus : 17h
01 69 42 65 92

Légende de l'agenda

SPECTACLE

EXPOSITION

RENCONTRE

ANIMATION

JEUNE PUBLIC
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MAURICE BOURG,
LE POÈTE
A CENT ANS
Poète montgeronnais réputé, Maurice
Bourg a fêté ses 100 ans le 28 mai. Une vie
dévouée à l’enseignement et à la culture.
Maurice Bourg est une f igure
incontournable de la vie culturelle
montgeronnaise. Ancien enseignant, il est surtout reconnu pour
son immense talent de poète. À
travers onze recueils publiés, il a
développé une œuvre personnelle
riche. Retiré de la vie publique, il
vient de célébrer ses 100 ans. Né
le 28 mai 1918, il vit d’abord à
Paris où son père est comptable au
célèbre Bazar de l’Hôtel de Ville.
Au début de la seconde guerre
mondiale, en 1939, sa famille vient
se réfugier à Montgeron, craignant des bombardements sur la
capitale. Maurice Bourg a 21 ans.
Il rencontre alors le directeur du
collège privé Saint-Augustin, qui
lui confie un poste d’enseignant
de Français et de surveillant d’internat. Il s’installe ainsi définitivement à Montgeron. A partir de
1962, à l’ouverture du collège du
Thabor (aujourd’hui disparu), il
y enseigne les lettres et l’histoire
jusqu’à sa retraite en 1984.
UN HOMME PASSIONNÉ
Féru de littérature et d’histoire,
Maurice Bourg transmet ses
connaissances avec passion auprès
de ses élèves. Mais c’est à travers la
poésie qu’il va accomplir l’œuvre
32

3 DATES
1918

Naissance à
Fontenailles en
Seine et Marne

1956

Publication de
son 1er recueil,
Mirlitons

1993

Reçoit la
médaille de
la Ville de
Montgeron
à l’occasion
du 25e
anniversaire
de la SAPE

de sa vie. En 1956, il publie son
premier recueil, Mirlitons. Puis,
en 1968, il fonde la Société des
Amis de la Poésie de l’Essonne,
la SAPE. Il réunit ainsi autour de
lui un aréopage d’amoureux des
lettres et des arts. Pendant des
années, la SAPE réunit autour de
« Soirées feux de bois » les plus
grands poètes de France : Roger
Caillois, Guillevic, Jean Joubert,
Jean Rousselot, Luc Bérimont,
Michel Deguy, et beaucoup
d’autres.
POÈTE RECONNU
A partir de 1975, la Société édite
une revue spécialisée, qui devient

une référence dans le petit monde
de la poésie. Jusqu’en 2002, 76
numéros seront publiés, ce qui
représente plus de 6000 pages !
Parallèlement, Maurice Bourg
continue d’écrire et de publier ses
propres poèmes. Dans le monde
assez confidentiel de la poésie, il a
été largement reconnu par ses pairs
comme un auteur de grand talent.
Affable et ouvert sur les autres, il
est une figure marquante de la vie
culturelle Montgeronnaise, même
si son état de santé ne lui permet
plus de mener une vie publique. Il
est décrit par ses proches comme
« quelqu’un qui éveille et qui
rassemble. »
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