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TEMPS FORTS

Le grand rendez-vous de la rentrée
Pour découvrir toutes vos activités de 
cette nouvelle année scolaire, rendez-

vous au forum des associations et 
des services municipaux. Profitez-en 
pour acheter ou vendre votre vélo à 

l’occasion de la bourse aux vélos.
SAMEDI 8 SEPTEMBRE, 10H-18H, GYMNASES PICOT ET 
COUBERTIN (FORUM), ECOLE JEAN MOULIN (BOURSE)

Journées du 
Patrimoine

Découvrez ou 
redécouvrez 
dans notre ville 
lieux chargés 
d’histoire, et 
participez aux 
nombreuses 

animations.
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 

16 SEPTEMBRE

Le lycée, 70 ans 
d’histoire

Une exposition retrace 
l’histoire exceptionnelle 

du Lycée Rosa Parks 
de Montgeron.

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 
SEPTEMBRE, CARRÉ D’ART

Le retour du champion
Vous n’avez pas pu 

passer à coté de l’info : 
le Montgeronnais Pascal 

Martinot-Lagarde a été 
sacré cet été Champion 

d’Europe au 110 m haies à 
Berlin. Lundi 10 septembre, 

la Ville célébrera avec les 
honneurs le retour du 
héros à l’Hôtel de Ville.

LUNDI 10 SEPTEMBRE, À 19H30, 
HÔTEL DE VILLE
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POUR AUJOURD’HUI 
ET POUR DEMAIN
Pour l’élu que je suis, l’été est le 
seul moment calme de l’année. 
Il est propice à la réflexion 
sur les temps qui viennent, 
proches ou plus lointains.
Notre première responsabilité 
est d’apporter des solutions à 
vos problèmes d’aujourd’hui. 
À cet égard, cette rentrée est marquée par l’amélioration 
de vos conditions de transport. Dès ce mois de septembre, 
la ligne de bus BM assure dorénavant des liaisons directes 
entre la Prairie de l’Oly, le lycée, le cœur de ville et la 
gare, alors que la ligne Intervals facilite l’accès à la gare 
de Montgeron ou à l’hôpital de Villeneuve-St-Georges, 
notamment pour les secteurs Gaston Mangin et Réveil 
Matin. Ces lignes, renforcées en fréquence et en amplitude 
horaire, fonctionnent désormais toute la journée du lundi 
au samedi.
Mais la responsabilité des élus est également de défricher 
l’avenir. C’est dans cette optique que je proposerai au 
Département l’adoption d’un livre blanc « Essonne 2040 » 
qui arrêtera 40 ambitions et autant d’actions concrètes 
pour notre territoire. Parmi elles, le développement de la 
production énergétique solaire et géothermique, la recon-
version de terres céréalières en maraîchages pour mieux 
nourrir les Essonniens ou encore la transformation de 
l’hôpital de Corbeil en Centre Hospitalier Universitaire 
pour disposer des meilleurs praticiens et lutter efficacement 
contre la désertification médicale. Pour nous préparer aux 
enjeux de demain, j’ai besoin de votre avis ! Merci de me le 
faire connaître sur le site 2040.essonne.fr .
Bonne rentrée à tous.
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L’ÉDITORIAL DU MAIRELE MOT DU PRÉSIDENT

BONNE RENTRÉE !
C’est un été bien rempli qui s’achève 
pour Montgeron.
Le chantier de l’avenue de la 
République a redoublé d’activité et 
les délais sont tenus. La voirie a été 
réouverte comme prévu le 20 août. 
Je tiens à remercier ceux d’entre vous 
qui sont restés sur Montgeron pour 
leur patience.
Travaux également du Syage sur la 
rue d’Yerres et dans le quartier de la Glacière pour améliorer 
l’évacuation des eaux de pluies.
Les équipes n’ont pas non plus chômé dans les écoles pour offrir 
aux petits Montgeronnais les meilleures conditions d’apprentis-
sage. Rénovation des salles de restauration et des offices sur Jules 
Ferry et Lelong, réfection complète des toilettes sur Jean Moulin 
élémentaire, installation de nouveaux tableaux numériques dans 
les classes, mise en route du portail famille...
Notre ville, qui consacre un quart de son budget à l’éducation, 
a été classée par Le Parisien en tête des villes de l’Essonne où il 
fait bon être parent. Ce n’est pas un hasard : promotion de l’école 
connectée, soutien scolaire avec le tout nouveau soutien à la 
lecture au CP, équilibre nutritionnel favorisé par le développe-
ment du bio, offre diversifiée d’activités périscolaires culturelles 
et sportives ont contribué à cette distinction.
Je profite de cette rentrée pour réaffirmer notre volonté de faire de 
Montgeron, en partenariat avec l’Éducation nationale, une ville 
d’exception pour l’épanouissement de nos enfants et la ville où 
il fait bon apprendre. Nous lançons, avec une réunion publique 
le 20 septembre, une grande concertation de tous les acteurs 
de l’éducation, les parents d’élèves et les citoyens qui se sentent 
concernés, pour élaborer le projet éducatif communal.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, tous âges confondus, 
à notre grand forum de rentrée des associations, je vous souhaite 
une excellente rentrée pleine de rencontres, de sport et de culture.

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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Pourquoi la ville a-t-elle subi des coupures de téléphone cet été ?

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

Début août, les habitants des quartiers nord de 
la ville (rue du Repos, Jean Jaurès, Gaston Mangin, 
Moulin de Senlis, rue Morin...) ont subi une longue 
coupure du réseau téléphonique, entraînant une 
coupure d’internet pour ceux qui passent par l’ADSL. 
A l’origine de cet incident, un acte de malveillance : 
trois câbles en cuivre du réseau téléphonique ont 
été sectionnés dont a un été volé le 9 août entre la 
rue du Repos et l’avenue Jean Jaurès.

Dès qu’elle en a été informée, la Ville est inter-
venue auprès d’Orange pour réduire autant que 
possible les temps d’intervention. Mais comme 
il fallait remplacer 300 m de câble, cette remise 
en état a pris du temps et le service n’a pu être 
rétabli, pour certains usagers, qu’autour du 20 
août. De plus, des incendies dans les caves de 
la résidences Gaston Mangin ont aussi entraîné 
des coupures.

PASCAL MARTINOT-LAGARDE : 
UN MONTGERONNAIS 
CHAMPION D’EUROPE !
« Au moment où je passe la ligne d’arrivée, je ne sais pas si j’ai gagné, nous 
confie Pascal Martinot-Lagarde. Ils ont dû vérifier la photo-finish, il paraît 
que ça n’a pris qu’une vingtaine de secondes, mais ça m’a paru très long. 
C’est au moment où un coéquipier m’a déposé un drapeau tricolore sur 
les épaules et que j’ai entendu le stade crier que j’ai compris que j’avais 
gagné ! » Le Montgeronnais, licencié de l’ES Montgeron Athlétisme, s’est 
imposé aux championnats d’Europe à Berlin, sur 110 m haies, le 10 août. Il 
a devancé de 2 millièmes de seconde le Russe Sergueï Choubenkov, avec 
un temps de 13’’17. C’est son premier titre majeur en extérieur sur cette 
distance, après une médaille de bronze en 2014 et un titre européen sur 
60 m haies en salle en 2015.

Un mois après son exploit, lundi 10 septembre, à 19h30, 
la Ville accueillera avec les honneurs Pascal Martinot-
Lagarde à l’Hôtel de Ville. Venez nombreux pour féliciter 
notre champion d’Europe !

Réabonnez-vous 
aux parkings Foch
Alors que le parking Foch Ouest a profité de 
l’été pour se refaire une beauté (lire p. 99), dès 
le 4 septembre, vous pouvez renouveler votre 
abonnement aux deux parcs de stationnement 
(Foch Est et Ouest). Le tarif annuel pour les 
Montgeronnais est inchangé (15 €). Valable un 
an, d’octobre à octobre, votre carte doit être 
renouvelée avant l’échéance.

Rendez-vous à la Police municipale à partir du 
4 septembre, avec la carte grise du véhicule 
concerné et un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois correspondant à la même adresse. 
Pour les véhicules de société, se munir d’une 
attestation de l’employeur de moins de 3 mois. 
Des nocturnes sont proposées les lundis de 
septembre et octobre jusqu’à 20h.

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

<<0001>>
IMMATRICULATION

NUMÉRO

Valide du 01/10/2018 au 30/09/2019
Ville de Crosne

ABONNEMENT ANNUEL MONTGERON - CROSNE

PARKINGS FOCH

18/19
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Toutes les activités sont au forum
Avec la rentrée des classes, c’est le rendez-
vous qui marque traditionnellement le 
mois de septembre et la reprise des acti-
vités associatives. Samedi 8 septembre, 
de 10h à 18h, le Forum des associations 
s’installe aux gymnases Picot et Coubertin.

Les associations vous accueillent pour vous 
présenter leurs activités. Sport, culture, 
solidarité et humanitaire… C’est l’occasion 
de discuter avec les bénévoles afin de voir 
si l’activité proposée correspond à vos 
attentes et à vos horaires.

LE TEMPS DES INSCRIPTIONS
Car le Forum est aussi le moment privilégié 
par beaucoup d’associations pour réaliser 
les inscriptions pour l’année scolaire qui 
commence. Un conseil, ne venez pas trop 
tard, même si des démonstrations émail-
leront toute la journée.

Alors n’hésitez pas, venez décou-
vrir la richesse de la vie associative 
montgeronnaise !

Samedi 8 septembre, 10h-18h
Gymnases Picot et Coubertin,  
54-56 rue de Mainville,entrée libre

Vos loisirs 
à portée de main !
Le guide des loisirs 
2018-2019 vient de 
paraître ! Distribué 
avec ce magazine, 
vous y trouverez 
l ’agenda de vos 
sorties jusqu’à l’été 
2019, les informa-
tions des services 
municipaux, ainsi 
que l ’annuaire 
des associations. 
L’outil indispen-
sable pour bien préparer 
votre visite au Forum !

Vous pouvez également le retrouver dans les 
points d’accueil des structures municipales et 
sur montgeron.fr.

Avec Déclic’sports, 
essayez avant de décider !
Avec Déclic’ sports, testez avant de vous 
inscrire ! La Ville, en partenariat avec de 
nombreuses associations sportives mont-
geronnaises, vous propose de bénéficier 
d’un ou deux entraînements gratuits. 
Il vous suffit de contacter l’un des clubs 
participants et de planifier votre séance.

Liste des clubs participants sur montgeron.fr 
et au service des Sports, 56 rue de Mainville, 
01 69 52 21 46

La billetterie ouvre le 1er septembre
La nouvelle saison culturelle à Montgeron propose de 
nombreux spectacles à l’Astral et au Carré d’Art : François-
Xavier Demaison, Patrick Fiori, David Hallyday, Arcadian, 
François Constantin, Pierre et le Loup, Hamlet, Camille et 
Julie Berthollet, Georges Beller... Il y en a pour tous les 
goûts ! Alors n’attendez pas pour réserver vos places !

Retrouvez la programmation détaillée dans le carnet de 
saison culturelle 2018/2019, distribué avec ce magazine, et 
disponible aux accueils de la Mairie.

GUIDEDES LOISIRSTOUTES VOS SORTIESTOUTES VOS ACTIVITÉS
2018-2019
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L ’ A S T R A L   -   C A R R É   D ’ A R T Réservez vos places
À LA BILLETTERIE DU CARRÉ D’ART
2 rue des Bois
Mardi, jeudi de 12h à 18h,
mercredi Samedi de 10h à 18h,
vendredi de 12h à 19h
Paiement en espèces, chèque, 
carte bancaire

SUR INTERNET
sur le site spectacles.vyvs.fr
majoration de 1 € par billet

RENTRÉE

FAITES LE PLEIN 
DE LOISIRS
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SENIORS

DES ACTIVITÉS POUR NOS AÎNÉS
Ce mois-ci, l’Espace Seniors 
Maison de l’Amitié propose 
de nombreux rendez-vous 
et animations en marge 
de ses portes ouvertes 
du 15 septembre.

UNE VISITE DE PARIS EN PETIT TRAIN
Fort du succès de la précédente visite, le 11 
septembre, la Ville organise une nouvelle 
visite de Paris en petit train pour découvrir 
un quartier de la capitale. Cette année, 
le circuit « savant » vous emmènera du 
Quartier Latin aux quais de Seine (partici-
pation 5 €, inscription obligatoire).

PORTES OUVERTES LE 15 
À LA MAISON DE L’AMITIÉ
L’Espace Seniors – Maison de l’Amitié est 
un lieu d’information pour les seniors, mais 
c’est aussi un lieu de vie et d’échanges. Une 
matinée portes-ouvertes est organisée samedi 
15 septembre, de 10h à 12h, pour permettre 
aux retraités montgeronnais de découvrir 
toutes les animations et services proposés.

LE GALA DES AÎNÉS SE PRÉPARE 
AU PARADIS LATIN
Pour le gala de cette année, la Ville propose 
pour la première fois un dîner-spectacle 
au Paradis Latin, le célèbre music-hall de 
la Rive Gauche. Les lettres d’invitation 
sont envoyées aux Montgeronnais de 
67 ans et plus dans le courant du mois 
de septembre. Si vous ne l’avez pas reçue, 
contactez l’Espace Senior.

INSCRIVEZ-VOUS POUR 
LA SEMAINE BLEUE
La Semaine bleue propose un très grand 
nombre d’activités pour les retraités 
montgeronnais, du 8 au 12 octobre. Cette 
année, la semaine est consacrée au respect 
de la planète.
Au programme : des conférences sur le 
thème du bien-être et de l’alimentation, 
des ateliers créatifs et écologiques… Mais 
aussi une visite guidée de l’éco-site de Vert-
le-Grand, un super Loto, une séance de 
sophrologie et, bien sûr, un repas spécial 
suivi d’un après-midi dansant !

Inscrivez-vous dès maintenant aux diffé-
rentes animations auprès de l’Espace 
Seniors !

DÉCOUVREZ LA MUSICOLOGIE
La Ville propose des ateliers musicologie 
axés sur la relaxation, la détente et l’har-
monie. Animés par un professionnel 
d’Odyssée-Art, ces ateliers, gratuits mais 
sur inscription, se déroulent sur 12 séances 
d’octobre à janvier, les mardis après-midi à 
l’Espace seniors.

LES CLÉS D’UN LOGEMENT CONFORTABLE
Jeudi 20 septembre, à 14h à l’Espace 
Seniors Maison de l’Amitié, Prévention 
retraite IDF anime une conférence pour 
vous aider à aménager votre logement : 
économies d’énergie, accessoires innovants 
pour faciliter la vie au quotidien, solutions 
pour concevoir et financer vos projets... 
Cette conférence sera suivie de 5 ateliers en 
octobre pour approfondir le sujet.
Espace Seniors – Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
01 69 03 93 92
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ÉVÉNEMENT

FAITES DU SPORT 
LE 22 SEPTEMBRE !
Les parcs de la ville s’animent à l’occasion de la première 
édition de la Fête du Sport, samedi 22 septembre.
Pour sa première édition, la Fête du 
sport se présente comme une grande 
fête populaire qui se déroulera 
partout en France pour fédérer autour 
des bienfaits du sport et de la pratique 
sportive. La ville de Montgeron 
s’associe à cette première édition en 
proposant des activités sportives, en 
partenariat avec une quinzaine de 
clubs sportifs. L’événement se déroule 
de 10h à 13h sur la Pelouse (côté stèle 
Charles de Gaulle) et à la Prairie de 
l’Oly. Vous pourrez y pratiquer des 

disciplines bien connues comme le 
judo, le karaté, la boxe, le handball, 
le volley, le badminton, le cyclisme… 
Mais aussi découvrir d’autres sports 
moins répandus comme le taïchi, le 
qi gong, ou l’aïkido. Sans oublier la 
baby gym pour les petits ! Des départs 
de randonnée et des balades à poney 
sont également au programme.
Samedi 22 septembre, 10h-13h
La Pelouse (côté stèle Charles de Gaulle) - 
Prairie de l’Oly, Gratuit, pour tous
01 69 52 21 46

Jeunesse : des ateliers 
Hip-Hop et Manga
A la rentrée, l’Espace animation jeunesse 
de la Ville propose pour les 11-17 ans un 
atelier BD Manga Comics, encadré par 
l’auteur de BD et illustrateur Tony Bellino, 
et un atelier Hip-Hop par Joël Voundi, 
double champion de France de danse 
urbaine (2011 et 2014) et organisateur 
du Hip-Hop International Championship 
France.

Espace animation Jeunesse
01 69 40 69 83

Vous venez d’emménager 
à Montgeron ?
La Ville vous propose une matinée d’accueil, 
samedi 6 octobre. Vous serez reçus pour 
un moment convivial et participerez à une 
visite des lieux historiques et des principaux 
équipements de la commune.

Samedi 6 octobre
Inscription obligatoire au 01 69 83 69 56

ATELIER BD/MANGA/COMICS
Les lundis de 17h30 à 19h à l’Espace Animation 
Jeunesse, à partir du 1er octobre
Inscription possible au trimestre ou à l’année
Tarif au QF : de 10 € à 31 € le trimestre (40 € pour les 
hors commune)
Ouverture des inscriptions au forum des associations

ATELIER DANSE HIP-HOP
Le lundi de19h30 à 21h15 et le mercredi de 17h à 
18h30
Ateliers au Centre social St Exupéry
A partir du 25 septembre 2018
Tarif annuel : 37 € pour les - 15 ans, 
70 € pour les + 15 ans
Inscriptions le 25 septembre (à l’issue de la 1ère séance)
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Nouveau roman
L’auteur Montgeronnais Cyril Besnou 
vient de publier son nouveau livre : 
Plexus Terra. Une machine grosse 
comme une planète, des scienti-
fiques mystérieux et une jeune fille 
aux étranges pouvoirs… Beaucoup 
d’aventures, pour ados et jeunes 
adultes.

Disponible sur plexus-terra.webnode.fr

Participez à l’accompagnement à la scolarité
En cette rentrée, le Centre social Saint-Exupéry recrute des volontaires, 
étudiants, salariés ou retraités, de niveau bac+3, disponibles au moins deux 
fois par semaine pour faire de l’accompagnement à la scolarité au sein du 
centre social Saint Exupéry. Leur rôle est d’encadrer et d’aider des élèves 
du CP à la 5e pour leurs devoirs tout en menant des projets d’éveil culturel. 
Conditions : être disponible de 16h30 à 18h30 au moins deux soirs par 
semaine, quatre soirs dans l’idéal les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors 
période de vacances scolaires du 10 septembre au 29 juin.

Centre social municipal Saint-Exupéry
2 rue du Docteur Besson, 01 69 42 69 47

Attention au frelon asiatique
Le frelon asiatique (ou frelon aux pattes jaunes) se 
rencontre maintenant sur notre ville. Originaire d’Asie, 
cette variété s’attaque aux autres insectes, en parti-
culier aux abeilles, ce qui en fait une menace pour la 
biodiversité. Peu agressif envers l’homme, sa piqûre 
peut toutefois être redoutable s’il se sent menacé. 
Les personnes sujettes aux allergies sont invitées à se 
munir d’un kit d’urgence à se procurer en pharmacie.

* dans la limite de 50 euros par "achat gagnant" sous forme de bons d’achat. 
La dotation du jeu est de 1250 euros par semaine maximum soit 5000 euros de bons d’achat pour les 4 semaines de jeux.

Réglement complet disponible chez les commerçants affichant l’opération.

Les commerçants remboursent vos achats
Suite au succès rencontré au printemps, l’Union interprofessionnelle 
de Montgeron renouvelle son opération « Vos achat remboursés » !

Du 24 septembre au 21 octobre, les commerçants de l’UIM vous 
proposent de vous rembourser vos courses ! Pour participer, rien 
de plus simple : rendez-vous dans l’un des magasins participant 

à l’opération (reconnaisables à leurs autocollants en vitrine) et 
remplissez un bulletin de participation. Vous aurez peut-être la 
chance de remporter des bons d’achats allant jusqu’à 50 €. 5 000 € 
sont ainsi mis en jeu.

www.cliquezmontgeron.fr

Appel à contribution
Dans le cadre de la Fête de la science, la média-
thèque organise du 6 au 20 octobre une expo-
sition participative sur le thème du « temps qui 
passe », intitulée « Tableaux souvenirs ». Si vous 
souhaitez participer, apportez à la médiathèque 
photos, calendriers, objets, ainsi qu’une descrip-
tion des souvenirs que ces objets vous évoquent.

Dépôt des objets du 25 au 29 septembre
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Les nouveaux sièges du Cinéma
Au mois d’août, la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine a profité de la fermeture annuelle du cinéma le Cyrano 
pour procéder au remplacement de l’ensemble des 329 fauteuils. 
Les anciens sièges, âgés de plus de 15 ans, étaient usés. Certains 
étaient même totalement hors 
d’usage. Les nouveaux, toujours 
en velours rouge, ont un dossier 
légèrement plus haut. Ils sont 
dotés d’une coque en bois en 
partie basse. Le revêtement de 
sol de la salle de cinéma a égale-
ment été remplacé. Le montant 
des travaux est de 108 000 €.

TRANSPORTS

PLUS DE BUS 
DANS LES 
QUARTIERS
Dès la rentrée, le réseau de bus 
évolue et propose des dessertes 
plus directes en direction de la 
gare pour les habitants de la Prairie 
de l’Oly, de la Glacière, de Gaston 
Mangin et du Réveil-Matin, avec 
des plages horaires étendues.

En septembre, le tracé et l’amplitude 
horaire des lignes BM et Intervals évoluent. 
À la demande des élus municipaux, IDF 
Mobilités propose désormais des trajets 
plus directs en direction du centre-ville et 
de la gare pour les quartiers de la Prairie de 
l’Oly, du Réveil-Matin, de la Glacière et de 
la résidence Gaston Mangin.

LE BM, ENTRE L’OLY, 
LE CENTRE-VILLE ET LA GARE
Auparavant, les usagers devaient prendre 
la ligne BM en heures de pointe et la ligne 
Intervals en heures creuses. Désormais, 
pour plus de lisibilité, seule la ligne BM 

circule à la Prairie de l’Oly. Pour assurer le 
même nombre de bus, la ligne BM circule 
toute la journée, de 5h à 23h en semaine et 
de 6h à 21h le samedi. La même fréquence 
est maintenue en semaine (15 minutes en 
période de pointe et 60 minutes le reste 
de la journée).
Il y a également plus de bus le samedi 
puisque ceux-ci circulent jusqu’à 21h.

INTERVALS DU RÉVEIL-MATIN À LA GARE
Puisqu’une partie de son trajet est 
desservie désormais par la ligne BM, le 
tracé de la ligne Intervals est modifié. Les 
bus ne passant plus par l’Oly, un arrêt pour 

desservir la résidence Gaston Mangin a pu 
être ajouté. Le nouveau tracé de la ligne 
dessert davantage de quartiers montge-
ronnais (Gaston Mangin, Réveil-Matin, 
Glacière). Le trajet vers la gare est ainsi plus 
direct.
La ligne fonctionne 7 jours sur 7 avec une 
fréquence de 60 minutes. L’amplitude a 
été étendue, de 6h à 23h au lieu de 9h-17h.

EN DIRECTION DE BRUNOY
Notez enfin que désormais, tous les bus 
de la ligne E seront terminus en gare de 
Brunoy (fin des terminus partiels à Yerres 
en heures de pointe).

Les anciens fauteuils

La salle rénovée
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TRAVAUX
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LES PREMIÈRES PHASES SE TERMINENT
Pendant tout l’été, le centre-
ville était en travaux pour la 
poursuite de la rénovation de 
l’Avenue de la République.

PHASE 1 : CÔTÉ HÔTEL DE VILLE
Les Montgeronnais restés en ville cet 
été ont souffert... pour la bonne cause ! 
La coupure de la circulation pendant 
un mois en plein été a permis de réaliser 
les grands plateaux pavés et les traversées 
piétonnes dans les meilleures conditions 
pour une meilleure durabilité. Après les 
enrobés réalisés fin août, il reste, pendant 
les premiers jours de septembre, la finali-
sation du pavage sur les trottoirs afin de 
créer les nouveaux parvis devant la mairie 
et le cinéma.
La circulation est désormais rétablie, 
sans feux de signalisation, dans un espace 

apaisé : la vitesse est limitée à 30 km/h sur 
toute l’avenue rénovée.

PHASE 2 : CÔTÉ CARRÉ D’ART
Les travaux ont été spectaculaires devant la 
médiathèque pour la création d’un rond-
point. Il faut dire que la présence à faible 
profondeur de réseaux multiples (gaz, 
assainissement...) qu’il a fallu déplacer 
pour épouser en toute sécurité la nouvelle 

hauteur de chaussée, a compliqué considé-
rablement la tâche des ouvriers. Là encore, 
il reste quelques trottoirs à paver dans le 
secteur, même si la circulation piétonne 
sécurisée est assurée pour la rentrée des 
classes. Les travaux de création du jardin 
Pierre Mendès-France s’engagent en 
continuité.

PRÉPARATION DE LA PHASE 3
La Phase 3, comprenant la partie centrale 
de l’avenue entre le Super U et la place 
Rottembourg, devrait commencer en 
octobre. En attendant, pendant le mois 
de septembre, une tranchée mobile, 
impliquant quelques aménagements de 
circulation au droit du chantier, va être 
réalisée entre l’entrée du Super U et la rue 
d’Esclaibes d’Hust pour installer les réseaux 
de communication et d’assainissement.
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LES TRAVAUX EN VILLE

Le Parking Foch 
se refait une beauté
Profitant de la présence de la base-vie du 
chantier de l’avenue de la République sur 
le parking Foch Est, la société Colas a refait 
intégralement l’enrobé du parking Ouest 
pendant l’été. Une rénovation bienvenue 
pour le confort des usagers.

Des trottoirs 
neufs
Les trottoirs ont été 
refaits sur une partie 
de la rue Saint-Hubert.

Rénovation rue Martin du Gard
Pendant l’été, la rue a bénéficié d’une rénovation 
complète : remplacement des canalisations d’eau 
potable, suppression d’armoires électriques 
et pose d’un nouveau câble basse-tension, 
ajout d’un point lumineux suite à une étude 
d’éclairage et remplacement des mâts de 
lampadaires. Le chantier s’est achevé par la 
rénovation de la chaussée et des trottoirs.

Fin de la réhabilitation 
de la Croix au Coq
Au carrefour de la rue de Mainville et 
de l’avenue de Sénart, la Croix au Coq 
vient d’être entièrement rénovée. Celle-ci 
avait été entamée en décembre par le 
remplacement de quatre arbres malades, 
creux et qui menaçaient de tomber, par 
cinq jeunes érables. L’aménagement 
a été achevé cet été avec la réalisation 
d’un tout nouveau boulodrome et 
l’installation de bancs neufs.

Une rue plus sûre
Les aménagements de sécurité sont 
désormais achevés, avenue de Sénart, 
après l’installation définitive d’îlots et 
de fosses d’arbres destinés à casser 
la vitesse. Des marquages au sol 
ont également été réalisés afin de 
sécuriser les traversées piétonnes.
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MONTGERON
CADRE DE VIE

VIE ÉCONOMIQUE

Nouveau souffle pour Carrefour Contact
Le supermarché Carrefour Contact, situé 22 
rue de Concy, a accueilli mi-juin son nouveau 
gérant, Henrique Mateus. « C’est un challenge 
à relever, estime-t-il. Nous mettons en avant la 
proximité et la convivialité pour rendre le meil-
leur service possible à nos clients. Notre force, 
c’est d’être ouverts tous les jours. » L’enseigne 
propose principalement des produits alimen-
taires, mais aussi quelques références de 
produits ménagers, petit électroménager, 
ustensiles de cuisine et vêtements.

Carrefour Contact, 22 rue de Concy
Du lundi au samedi, 8h-20h, dimanche 9h 13h

Coiffure et esthétique 
by Sylvie
Sylvie Rambure, qui tenait auparavant 
l’enseigne Sylvie Coiff, a repris le salon situé 
au Clos de la Navette, 2 rue Lelong. Dans 
son nouveau Salon Hair Look by Sylvie, elle 
s’associe à sa fille Wendy pour proposer un 
service de coiffure homme et femme ainsi 
que des soins esthétiques (onglerie, beauté 
des mains et des pieds, épilations). L’ancienne 
propriétaire de ce salon, Guilaine Duflos, fait 
partie de cette nouvelle aventure.

Hair Look by Sylvie, 2 rue du Général Lelong, 01 69 52 93 10
Du mardi au vendredi, 9h-19h. Samedi, 9h-18h, avec ou sans rendez-vous

MARCHÉ SAINT-HUBERT

Bernard et Nathalie 
Landot, poissonniers
Leur étal regorge de poissons, coquil-
lages et crustacés. Bernard et Nathalie 
tiennent une poissonnerie depuis 12 ans 
sur le marché Saint-Hubert. « En 40 ans de 
métier, j’ai fait beaucoup de marchés, confie 
Bernard Landot. Mais c’est à Montgeron 
que j’ai trouvé la meilleurs clientèle : des 
gens agréables, et qui aiment les produits 
raffinés. »

UN PRODUIT
En cette saison, le poissonnier vous recom-
mande plus particulièrement la moule de 
Bouchot du Mont Saint-Michel (appellation 
d’origine protégée). « C’est une moule à 
la chair très fine et très goûteuse. On la 
déguste de juin à janvier. »

UNE RECETTE
Une recette simple, qui ne masque pas 
le goût du coquillage : les moules mari-
nières. Après avoir émincé 7 échalotes et 
3 gousses d’ail, versez celles-ci dans une 
cocotte contenant 2 kg de moules lavées 
et égouttées. Ajoutez 25 cl de vin blanc sec, 
poivrez et ajouter un peu de persil. Laissez 
cuire à couvert en mélangeant de temps en 
temps. Les moules sont cuites quand elles 
sont bien ouvertes.

Épicerie Aux saveurs de l’Est
L’épicerie fine située au 28-40 avenue de la 
République a changé de propriétaires. Ion 
et Cristina Bulgaru vous accueillent dans ce 
magasin désormais nommé « Aux saveurs de 
l’Est ». Vous y retrouverez toutes sortes de 
produits alimentaires en provenance princi-
palement des pays Slaves (Russie, Pologne, 
République Tchèque, Slovaquie, Bulgarie, 
Moldavie, Ukraine, etc.). Vous y trouverez 
viandes et charcuterie, poissons fumés, 
fromages frais, sans oublier bières, vins et 
alcools.

Aux saveurs de l’Est, 28-40 avenue de la 
République, 09 83 87 43 63
Tous les jours, 9h-21h
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aux lettres ? Signalez-le en 
utilisant le formulaire prévu à 
cet effet sur montgeron.fr ou en 
contactant l’accueil de la mairie.

Mairie de Montgeron
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
142 av. de la République - 01 69 52 85 00

Permanence du commissaire 
le mercredi de 17h à 19h sans rendez-vous

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

Maison de l’emploi
1 place Rottembourg - 01 69 03 01 31

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

Urgences
Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications 

01 40 05 48 48
Hôpital de Villeneuve-St-Georges : 

urgences 01 43 86 22 01
ERDF 09 72 67 50 91 / GRDF 08 00 47 33 33
SOS-médecins 0 826 88 91 91
Police secours 17 / Pompiers 18
SAMU 15 / SAMU Essonne 01 69 13 95 66
Urgence dans le RER 3117

Taxis
Sébastien Butteau 07 61 98 61 94
Jean Deschemin 06 73 58 95 73
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Matthieu Mottay 06 61 53 54 21
Marcel Thomet 06 86 97 74 95
Manuel Das Neves Goncalves 

01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Nicolas Stella 06 31 43 44 06

Pharmacies de garde
Sous réserve de changements de dernière minute. 
La nuit, contactez préalablement le commissariat 
de police au 01 69 52 85 00. 
Vous devez être muni d’une ordonnance du jour 
et d’une pièce d’identité.

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

Dimanche 9 septembre
Pharmacie Petit
Centre commercial Leclerc 
72 av. Jean Jaurès, 
Montgeron, 01 69 40 74 64

Dimanche 16 septembre
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse, 
Vigneux, 01 69 03 00 59

Dimanche 23 septembre
Pharmacie Daher
1 place du 14 juillet, 
Vigneux, 01 69 03 40 06

Dimanche 30 septembre
Pharmacie Aubert
60 avenue Henri Barbusse, 
Vigneux, 01 69 03 00 59

Dimanche 7 octobre
Pharmacie Arribard
96 avenue Henri Barbusse, 
Draveil, 01 69 42 30 51

État civil
NAISSANCES
JUIN
Nathaelle Talom Mnoubue, 
Elif Erüstün, Younes Lekmine, 
Anaëlle Ngonoue, Olanna Ngonoue, 
Aidan Kenga Mboluku, 
Dhorys Plantier, Félicie Refuveille, 
Madalina Sîtari, Sarah Hajaji, 
Aronn Gonin, Nour Essaouil Airaud, 
Léo Neron de Verville

JUILLET
Timéo Mukoko Manikutonda, 
Soujoud Benziane, Mélanie Dragan, 
Nelia Djebbara, Elainy Soares Pinto, 
Fatima Semega, Nathan Encelin, 
Liam Ballaire, Grâce Mwambi Nzadi, 
Éloha Noferi, Jayden Païs-
Santin, Axel Coridon-Chaillou, 
Zahra Lagneb, Lyah Le Lay, 
Chloé Max, Malik Diabira, 
Lenny Nseka Zinkele, 
Daniel Tukhashvili, 
Côme Beaulieu, Jawida Prudon, 
Camille Cosset Racine

MARIAGES
JUIN : Eddy Saint-Vanne & Laura Bonato, 
Oana Horge & Alexandra Rivière, Geoffrey Début & Aurélie Sanson, 
Alain Denier & Sonia Dimanche, Romain Fortier & Corinne Bienvenu, 
Eric Fayeulle & Nadine Poulain, Thomas Boin & Laetitia Lachagès, 
Jean-Claude Mattenet & Nathalie Griseti

JUILLET : Stève Lavanchy & Isabel Lopes De Brito, 
Romain Gomez & Khoussrin Manoa, Arnaud Chardon & Karine Rafins 
Patrick Bonnamy & Véronique Deperne, 
Patrick Chaizemartin & Odile Landeira

DÉCÉS
MAI : Partick Marie

JUIN : Jean-Pierre Hervo, Jean François Corbin - Guy Faure, 
Jean Deshayes, Denise Alizon Veuve Bediez, Marcelle Achard, 
François Guion, Vanna Mansutti Épouse Charetier, Laurent Houlbert, 
Alain Madore

JUILLET : Giuseppina Minchella épouse Di Camillo, 
Marianne Piasecka veuve Garinet, Odette Santier veuve Deddouche, 
Jack Lemonnier, Marcelle Ferre, Ahmed Bouhelal, 
Sophie Pivert épouse Brenna, Guiseppa Aguanno veuve Incanela, 
Yvette Baris veuve Pihéry, Josette Grandguillot veuve Rochette, 
Agnès Faner, Sauveur Ingargiola, Niculai Ciornodolea, Sylvain Avret, 
Marie Cacciaguerra, Léopold De Reyes, Aline Miquel épouse L’Isle, 
Marc Renon.
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LA VILLE OÙ IL FAIT 
BON APPRENDRE
Tout au long de l’année, la Ville met tout en œuvre pour 
favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement des élèves 
et faire de Montgeron une ville où il fait bon apprendre.

En ce début septembre, les petits 
Montgeronnais reprennent le chemin 
de l’école. Pendant tout l’été, les agents 
communaux ont été à pied d’œuvre afin de 
préparer cette rentrée, pour qu’elle se passe 
dans les meilleures conditions. Les écoles 
ont bénéficié de petits et gros travaux de 
remise en état pour améliorer l’accueil des 
élèves et leurs apprentissages.

L’ÉDUCATION, UN 
QUART DU BUDGET 
COMMUNAL
La Ville a fait de l’éduca-
tion une priorité de son 
action. Entre 2013 et 
2017, le budget de fonc-
tionnement consacré à 

l’éducation est passé de 5,86 à 6,27 millions 
d’euros, soit une hausse de 7 %. Il repré-
sente désormais le quart du budget global 
de la commune. En dépit d’une baisse 
constante des dotations de l’État, il s’agit 
du seul budget qui bénéficie d’une telle 
augmentation.

UN ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN
Mais bien au-delà des chiffres, c’est une 

attention constante 
au bien-être et à l’épa-
nouissement des petits 
Montgeronnais qui 
caractérise l’action de 
la commune dans ce 
domaine. Ainsi, la Ville 
développe les activités 

périscolaires, avec notamment le soutien 
à la lecture pour les élèves de CP, lancé 
l’an dernier et reconduit cette année. 
Mais d’autres mesures plus discrètes sont 
à l’œuvre tout au long de l’année, qu’il 
s’agisse de la présence d’intervenants artis-
tiques municipaux dans les écoles, de la 
nouvelle charte des Atsem dans les écoles 
maternelles ou encore du développement 
du numérique à l’école.
Autant d’éléments qui ont contribué à 
faire de Montgeron la 2e ville de l’Essonne 
où il fait bon être parent, selon une étude 
du journal Le Parisien.

UN PROJET ÉDUCATIF COMMUNAL
Fort de ce constat, et avec toujours la 
volonté d’aller encore plus loin pour nos 
enfants, la Ville lance ce mois-ci une grande 
concertation en vue de l’élaboration d’un 
Projet éducatif communal. Inauguré par 
une réunion publique le 20 septembre, 
complétée par des groupes de travail et 
des consultations, il devrait aboutir sur 
un document consensuel permettant de 
faire travailler ensemble tous les acteurs 
de la réussite des jeunes Montgeronnais.

Un budget en hausse

2013 2017

5,86 M €

6,27 M €
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PORTAIL FAMILLE

RÉSERVEZ LA CANTINE 
FACILEMENT EN LIGNE
Jusqu’alors, seules les vacances et les mercredis 
devaient être réservés. Désormais, pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire et améliorer l’enca-
drement des enfants, la restauration, les accueils 
du matin et du soir et les études doivent eux-aussi 
être réservés.

UNE FOIS POUR TOUTES
Pour vous faciliter cette nouvelle démarche, 
la Portail famille évolue. Toutes les démarches 
peuvent être faites en ligne. Vous pouvez y 
réserver en une seule fois toutes les activités pour 
toute l’année. Un imprévu ? Modifiez ou annulez vos 
réservations jusqu’au vendredi minuit* de la semaine 
précédente.
Si vous ne disposez pas d’un accès internet, un poste 
en libre service vous permet de faire vos inscriptions à 
l’accueil du service éducation.

PLUS DE SOUPLESSE
Outre la réservation des activités de vos enfants, le Portail 
famille vous permet d’effectuer toutes les démarches 
depuis chez vous, à n’importe quel moment : consulter 
et mettre à jour votre dossier famille, joindre des docu-
ments, éditer et payer vos factures...
* Hors vacances scolaires. Les réservations « papier » sont encore pos-
sibles. Elles doivent être passées au service Enfance-Éducation avant 
le 20 du mois précédent sous peine de pénalité de retard.

Les aides 
précieuses des 
écoles maternelles
Les Atsem (Agents territoriaux 
spécialisés des écoles mater-
nelles) sont les auxiliaires indis-
pensables des enseignants en 
école maternelle, présentes 
dans les classes pour aider 
enfants et professeurs tout au 
long de la journée. Montgeron 
met à disposition de l’Éducation 
Nationale 3 Atsem pour 4 classes 
au minimum. Un nombre supé-
rieur à ce qui se pratique habi-
tuellement dans la plupart des 
communes. Cette année, la Ville 
a élaboré avec ces agents une 
nouvelle charte afin de mieux 
définir leur rôle et de les recen-
trer sur leur mission première : 
accompagner les enfants.

POUR LA RÉUSSITE DE NOS ENFANTS
Un soutien 
à la lecture au CP
Lancé l’an dernier avec succès, le dispo-
sitif d’aide à la lecture est reconduit. De 
novembre à avril, les élèves de CP vont 
bénéficier, pendant les heures d’études, 
de séances de lecture individualisées. 
Les intervenants sont au moins de 
niveau bac et ont reçu une formation 
spécifique dispensée par l’Éducation 
Nationale.

Le programme de 
Réussite éducative
Quand un enfant rencontre des difficultés à l’école, 
dans sa famille ou dans ses relations avec les autres, 
le Programme de réussite éducative (PRE) offre un suivi 
personnalisé par une équipe de professionnels de l’en-
fance. Ouvert aux enfants et adolescents montgeronnais 
de 2 à 16 ans et à leurs familles, gratuit, le PRE est géré 
par la Caisse des Écoles Laïques. L’an dernier, 110 élèves 
montgeronnais et leurs famille en ont bénéficié.

Réussite Educative, 7 rue de Courcel, 01 69 52 00 08

Bien manger, ça 
commence à l’école
Notre commune a une longue 
histoire de la restauration scolaire 
depuis les premiers restaurants 
d’enfants. Cette tradition perdure 
car c’est toujours la cuisine muni-
cipale, la Roseraie, qui se charge 
de l’élaboration des repas, avec 
des produits frais, privilégiant les 
producteurs locaux, et dont au 
moins 20 % sont issus de l’agricul-
ture biologique.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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La ville où il fait bon être parent
Le 23 mai, le journal le Parisien a classé Montgeron en 
tête des villes de l’Essonne où « il fait bon être parent » !

Pour obtenir ce 
résultat, le journal a 
recoupé plusieurs 
critères comme 
l’offre éducative, 
les loisirs, le cadre 
de vie, les services, 
les transports, la 
sécurité, la santé, 
les commerces… 
Un très  bon 
résultat pour 
M o n t g e r o n 
(presque ex-aequo avec le premier, 
Orsay, à un centième près) qui vient récompenser le 
dynamisme de la ville et les efforts faits afin de déve-
lopper les services à la population.

LE CLASSEMENT
1. Orsay – 76,99
2. Montgeron – 76,98
3. Palaiseau – 74,74
4. Dourdan – 74,37
5. Verrières-le-Buisson – 73,57
6. Yerres – 73,35
7. Juvisy-sur-Orge – 70,97
8. Crosne – 70,46
9. Villebon-sur-Yvette – 70,04
10. Mennecy – 69,91

POUR LA RÉUSSITE DE NOS ENFANTS
Musique et arts plastiques
Pendant l’année scolaire, la Ville finance les interventions 
dans les classes de deux spécialistes pour favoriser la 
pratique des arts plastiques et de la musique. Les inter-
venants travaillent sur des 
projets proposés par les 
écoles et validés par l’ins-
pection d’académie. L’an 
passé, cela a représenté 
576 heures sur 54 classes 
pour les arts plastiques, et 
288 heures d’éveil musical 
dans 4 écoles.

Des écoles connectées
Les nouvelles technologies font partie 
intégrante de notre quotidien. C’est 
pourquoi la Ville investit dans les écoles 
afin de les équiper d’outils numériques. 
En moyenne, chaque école élémentaire 
est dotée de 4 tableaux numériques 
interactifs. Un taux d’équipement qui 
s’améliore avec l’installation d’une nouvelle salle par école à chaque 
rentrée.

Les établissements disposent également de deux classes mobiles numé-
riques chacun, un ensemble de tablettes tactiles équipées de programmes 
éducatifs.

LE 20 SEPTEMBRE, 
ENSEMBLE, 
ÉLABORONS 
LE PROJET ÉDUCATIF 
COMMUNAL
Avec cette année scolaire, la 
Ville s’engage dans l’élaboration 
d’un projet éducatif communal. 
Ce document permet de faire 
travailler ensemble tous les 
acteurs de la réussite de nos 
enfants : parents, profes-
seurs, personnel communal, 
élus, partenaires institution-
nels, associations, Éducation 
Nationale et, bien sûr, tous les 
citoyens se sentant concernés 
par les enjeux éducatifs.
La  construct ion  de  ce 
projet se fera dans la concertation. Une grande 
réunion publique de lancement est orga-
nisée jeudi 20 septembre à 20h à l’Astral 
(121 av. de la République). Elle sera complétée à l’automne 
d’une consultation par internet de tous les parents d’élèves.
Suivront l’organisation de groupes thématiques pour 
préciser le contenu du document qui, une fois approuvé 
en Conseil municipal, servira de feuille de route pour les 
années à venir.
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Parole d’élue
« Nous portons une forte responsabilité : dès les premières années d’école, nous devons donner à 
chacun le goût d’apprendre. C’est pourquoi l’éducation est une priorité de notre action munici-
pale. La Ville y consacre un quart de son budget, ce qui constitue son premier poste de dépenses.
Bien sûr, ce qui se passe pendant le temps scolaire est du ressort de l’Éducation Nationale et des 
enseignants. Mais nous avons fait le choix de développer un certain nombre de services et de 
structures pour accompagner les enfants et les parents en cohérence et en complémentarité avec le 
temps scolaire et l’école. »
FRANÇOISE NICOLAS Adjointe au Maire en charge de l’Enfance et de l’Education.

LES ÉCOLES PRÊTES POUR LA RENTRÉE

Jules Ferry élémentaire : 
début des travaux à la Toussaint
La rénovation de l’école élémentaire Jules Ferry débutera aux 
vacances de la Toussaint avec l’installation du chantier. Les 
différentes phases de travaux ont été organisées de sorte à 
minimiser leur impact sur la vie quotidienne de l’école, pour 
une livraison prévue au début de l’année 2020.

Réfection des toilettes de 
l’école élémentaire Jean Moulin

Réparation du toit de l’école 
élémentaire Ferdinand 
Buisson qui avait été abîmé 
par les intempéries

Peinture des 
toilettes à l’école 
maternelle 
Victor Duruy

Rénovation d’un bac à fleurs 
qui servira de potager aux 
enfants de l’école maternelle 
Ferdinand Buisson

Profitant de l’absence des élèves, les agents municipaux ont procédé 
pendant les vacances d’été à toute une série de travaux d’entretien 
dans toutes les écoles : retouches de peintures, réparation de stores 
et de rideaux, remplacements de poignées de portes, changement 
d’éclairage cassé… Mais de plus gros travaux ont également été menés. 
Revue de chantiers, du gros œuvre au petit coup de peinture…

Peinture des couloirs et des 
salles de restauration aux 
restaurants d’enfants Paumier 
(Jules Ferry) et Lelong

Réfection des sols souples 
des jeux de la cour de l’école 
maternelle Jean Moulin

MONTGERON
INFO EN PLUS
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TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES

ÉLUS D’OPPOSITION

La loi dite “démocratie de proximité” du 27 février 2002 ouvre un droit
d’expression à l’opposition municipale dans les publications récurrentes
de la Ville. Les textes de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.

GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

La culture au cœur
Montgeron n’est pas seulement la ville où il fait bon apprendre, elle est aussi 
la ville où il fait bon sortir et se cultiver.
Tout au long de l’année, nous avons à cœur de vous proposer des spectacles, 
des expositions ou des occasions de vous divertir en famille.
La nouvelle saison culturelle est variée, attractive et accessible à tous 
avec des têtes d’affiche comme François-Xavier Demaison, Patrick Fiori ou 
David Hallyday. Nouveauté, à partir de 2019 c’est l’agglomération qui gérera 
cette programmation pour vous offrir encore plus de choix et la possibilité 
de bénéficier de tarifs préférentiels aussi dans les villes voisines.
Cette mutualisation profitable a aussi été appliquée au niveau de la 
Médiathèque. Nous réfléchissons en parallèle à élargir ses horaires 
d’ouverture et à mieux profiter des avantages de la numérisation.
Le cinéma intercommunal Le Cyrano a bénéficié d’une rénovation 
complète qui vient de se terminer avec le changement de tous ses sièges. 
Il continuera de vous proposer une programmation de cinéma indépendant 
de qualité d’art et essai.
Le conservatoire intercommunal, en passe d’être à son tour totalement 
rénové, vous propose également une large palette de disciplines enseignées 
et de nombreux spectacles de qualité.

Nous poursuivons par ailleurs nos traditionnels rendez-vous culturels, 
tels qu’Art’ifice, les salons de l’AAM, les expositions annuelles des élèves 
de l’École Municipale d’Arts Plastiques, ainsi que le nouveau salon de la 
photographie qui a maintenant trouvé ses marques. Vous aurez l’occasion 
prochainement d’apprécier les nouvelles expositions consacrées au lycée 
d’hier et d’aujourd’hui, au centenaire de la grande guerre, à l’égyptologue 
Etienne Drioton et à Brigitte Amarger, sans oublier les expos photos sur 
la Pelouse.
Vous voyez ainsi tout ce que Montgeron vous propose pour vous faire vivre 
plus intensément notre ville et donner raison à Georges Duhamel selon 
lequel « la culture est ce qui fait d’une journée de travail une journée de vie ».

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.

GROUPE "MONTGERON, PASSIONNÉMENT !"

Une rentrée sous tensions
En cette rentrée, nous souhaitons rendre hommage aux enseignants et 
à l’ensemble de la communauté éducative de Montgeron qui accom-
pagnent nos enfants au quotidien, avec un engagement et une détermina-
tion sans faille que nous ne pouvons que saluer, tant les moyens alloués 
à chaque classe ont été sérieusement rabotés depuis quatre ans. Sans 
parler du manque de dialogue lors des conseils d’école avec toutes les 
fédérations de parents d’élèves, qui pénalise directement nos enfants.
Alors que se tient le Forum des Associations ce mois-ci, nous souhai-
tons également rendre hommage aux nombreuses associations et 
à leurs bénévoles, mobilisés pour faire vivre le lien social, le sport et 
la culture. Associations de plus en plus fragilisées par les exigences 

administratives et le « retour sur investissement » attendu. Et on ne parle 
même pas de ces associations qui ont vu leurs subventions coupées par 
la municipalité en place, sans raison valable.
Nous rappelons à la Maire, puisqu’obnubilée par le paraître elle semble 
l’avoir oublié, que l’action associative ne doit en aucun cas remplacer 
un service public pour tous et de qualité. Bonne rentrée à tous !

Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois, avec Pierrette 
Provost, apparentée - montgeronpassionnement@gmail.com 
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE "UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON"

Les commerçants ont besoin de vous !
La situation du commerce local est très préoccupante.
Les fermetures s’accumulent avec peu de remplacements.
Le contexte général n’explique pas tout. S’y ajoutent la hausse des 
impôts locaux, les tracasseries de la mairie pour pousser les commerces 

à des travaux en période de vaches maigres.
Le chantier avenue de la République porte de nouveaux coups : blocage une 
partie de l’été, pas de dispositif d’indemnisation anticipé.
Que la ville cesse donc de compliquer la vie des commerçants !
En attendant : une seule réponse : consommer chez eux pour les soutenir.

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

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE : le Département annonçait sa participation 
à plus de 50 % des travaux, or Le Parisien91 indique une participation de 
450 000 € ! Nouveau marché de 220 000 € lancé pour terminer 100 mètres 
oubliés dans le contrat initial. Quel est le montant exact à la charge des 
Montgeronnais ?

Martine Boulay - martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr 
www.ensemblepourmontgeron.fr

CHRISTOPHE JOSEPH - CONSEILLER MUNICIPAL

Sécurité publique/Prévention : AGIR
Début d’été violent sur Montgeron. Le conseil intercommunal Sécurité 
et Prévention de la délinquance de Juillet semble acter une forme de 
resignation. Nous ne pouvons nous en satisfaire. CD91, Etat, ville doivent 
assumer leurs roles de Prévention et de protection.

Christophe Joseph (MRC) 
blog : ateliersurbains.over-blog.com - cjoseph@netcourrier.com

MONTGERON
OPINION
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01 69 73 73 73 - montgeron@laforet.com
www.laforet.com/agence-immobiliere/montgeron

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

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

Estimation Gratuite !
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HISTOIRE

LE LYCÉE ROSA PARKS, 
UN SEPTUAGÉNAIRE EN PLEINE FORME !
Samedi 22 et dimanche 23 
septembre, le Carré d’Art 
accueille une grande exposition 
sur l’histoire du Lycée Rosa 
Parks, un lieu qui a beaucoup 
contribué au rayonnement 
de notre commune.

Dès sa création f in 1946, le Lycée de 
Montgeron a toujours été un établisse-
ment à la pointe de la pédagogie. C’est 
Josèphe Jacquiot, la Maire de Montgeron 
(1945-1947) qui est à l’origine de l’implan-
tation du lycée, grâce à sa grande déter-
mination. Elle a su utiliser l’opportunité 
offerte par Gustave Monod, directeur 
de l’Enseignement du Second Degré, en 
recherche d’un site pour un lycée dans 
notre région, lui proposant le domaine 
de Montgeron. L’inauguration solennelle 

a lieu le 3 octobre 1946, en présence du 
ministre de l’Éducation nationale, Marcel 
Naegelen. L’établissement est alors consi-
déré comme un lycée novateur : lycée 
mixte, au cœur d’un site admirable, situé 
en banlieue. Les premières années, l’établis-
sement montgeronnais est une annexe du 
lycée Henri IV pour sa gestion matérielle. 
Le premier proviseur est Alfred Weiler, un 
pédagogue reconnu et professeur apprécié.

70 ANS D’ÉVOLUTION
Au départ, le parc du château ne se prête 
guère à l’accueil des élèves. Les cours sont 
dispensés dans des espaces peu appro-
priés (séances d’éducation physique dans 
la cour pavée de la ferme). Cependant, le 
parc verdoyant offre un cadre appréciable. 
Le lycée évoluera au fil des constructions 
nouvelles et des rénovations, la dernière 
ayant lieu entre 2005 et 2011. C’est à cette 

époque que l’établissement est baptisé 
Rosa Parks, du nom d’une militante anti-
ségrégationniste américaine.

UN LYCÉE BIEN VIVANT
Dès le départ, l’établissement est à la pointe 
de la pédagogie. Il accueille tout d’abord 
les « classes nouvelles » jusqu’en 1952 : 
mixité, valorisation et responsabilisation 
des élèves, décloisonnement des disci-
plines. Par la suite, le lycée de Montgeron 
devient Lycée-pilote jusqu’en 1972 puis 
lycée expérimental jusqu’en 1984. Ce qui 
explique le dynamisme et la modernité de 
l’enseignement, dont l’établissement fait 
encore preuve de nos jours.
Samedi 22 & dimanche 23 septembre
Carré d’Art, 2 rue des Bois
Vernissage le vendredi 21 à 19h30
Entrée Libre - 06 62 87 32 77

Page réalisé avec la collaboration de la Société d’his-
toire locale

3 octobre 1946. Ouverture officielle 
du lycée de Montgeron. Allocution du 
ministre Marcel Naegelen (archives 
Musée municipal Josèphe Jacquiot).
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CONSEILS PRATIQUES

MONTGERON
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LE POINT INFORMATION JEUNESSE
Cet espace dédié à l’accompagnement 
socio-professionnel accueille tous 
les jeunes à la Ferme de Chalandray. 
Il propose des formations qualifiantes de 
type baby-sitting, BAFA et Secourisme, 
mais aussi des ateliers dédiés à l’orientation 
et à l’insertion professionnelle. C’est égale-
ment au PIJ que vous devez vous adresser 
pour bénéficier de la Bourse aux projets et 
d’autres aides et dispositifs financiers pour 
accompagner vos projets et votre démarche 
d’autonomie.
Le PIJ propose un accueil gratuit anonyme 
et sans rendez-vous, ainsi que l’accès aux 
outils de communication (téléphone, 
internet).
Point Information Jeunesse
101 avenue de la République
Hors vacances scolaires : mercredi 10h-12h30 
et 13h30-19h, jeudi, vendredi de 14h-18h
Vacances scolaires : lundi, mardi 14h-18h, 
mercredi, jeudi et vendredi 10h-12h30 et 
13h30-18h
01 69 38 97 70 - pij@montgeron.fr

L’ESPACE ANIMATION JEUNESSE
Cette structure propose de nombreuses 
animations en direction des jeunes de 11 
à 17 ans.
Chaque mercredi, vous retrouvez des 
activités culturelles et artistiques de 14h 
à 18h, hors vacances scolaires. Depuis 
cette rentrée, des ateliers Bande dessinée 
Manga et danse Hip-Hop sont également 
proposés (lire p.7).
Pendant les vacances scolaires, l’EAJ 
propose des stages et des activités pour 
découvrir des pratiques culturelles, artis-
tiques, scientifiques, pédagogiques…
Enfin, pour les collégiens, l’Espace anima-
tions jeunesse propose l’aide aux devoirs, 
à partir du 2 octobre à la médiathèque, les 
mardis et jeudis (16h-18h) et le vendredi 
(16h-18h30). Inscription à l’EAJ sur 
rendez-vous (10 €/an).
Espace Animation Jeunesse
101 avenue de la République
01 69 40 69 83 et 06 43 23 39 23
animation.jeunesse@montgeron.fr
Adhésion 1 €/an et tarifs des activités en fonc-
tion du quotient familial

SOIRÉES CULTURELLES
Les adhérents à l’EAJ peuvent bénéficier 
de tarifs préférentiels pour aller ensemble 
à des spectacles dans les théâtres de la 
communauté d’agglomération :
• Samedi 17 novembre 2018 : Jamel 

Debbouze

• Jeudi 29 novembre 2018 : Slimane

• Samedi 16 février 2019 : Le Conte de 
Bouderbala

• Samedi 23 février 2019 : Kev Adams

• Samedi 9 mars 2019 : Arcadian

• Samedi 16 mars 2019 : Duels à 
Davidejonatown

• Vendredi 5 avril 2019 : Le plateau du 
rire

• Vendredi 12 avril 2019 : Hamlet

• Samedi 18 mai 2018 : Madiba le 
musical

DES BONS PLANS POUR LES JEUNES
Pour les 11-25 ans, la Ville de Montgeron propose de nombreux services au sein de 
l’Espace animation jeunesse et du Point information jeunesse. Profitez des bons plans !

23MONTGERON MAG | 33 | sEpTEmbRE 2018



ASSOCIATIONS
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Des médailles  
pour les cavaliers
Le centre équestre Montgeron équita-
tion est revenu des championnats de 
France de poney à Lamotte-Beuvron 
avec plusieurs médailles. De l’or en saut 
d’obstacle individuel pour Leola Dumas, 
ainsi qu’en équipe pour Aurore Ferreyra, 
Camille Gravie, Lise-Marie Carré et Leola Dumas. Jessica Lenne a remporté l’argent 
en voltige. Le club obtient le bronze par équipe en voltige ainsi qu’en saut d’obs-
tacle individuel pour Cloé Poignat.

Montgeron Equitation
16 avenue du Maréchal Foch, 01 69 83 15 82

Découvrez le tennis de table
Le club montgeronnais organise une journée portes ouvertes en marge du forum 
des associations, le 8 septembre. Rendez-vous au 2e étage du gymnase Picot afin 
de découvrir cette discipline. Les entraînements du club ont lieu les mardis soir 
(adultes) et le mercredi après-midi (jeunes). Des créneaux d’entraînement libres 
sont également proposés les samedis après-midi.

Montgeron Tennis de table
80 avenue de la République (à la Fromagerie)
06 63 73 66 10

Concert de musique Russe
L’ensemble vocal Choraveil de Draveil donne un concert de musique sacrée russe 
à Montgeron. Vous y entendrez la Missa festiva d’Alexandre Gretchaninov ainsi que 
des pièces de la liturgie orthodoxe de Tchaikovsky, Rachmaninov, Bortniansky, 
Tchesnokov... A l’orgue : Leonid Karev. Direction : Sylvie Cuchin. Libre participation

Dimanche 30 septembre, 17h
Eglise Saint-Jacques
Libre participation - 06 21 53 45 72 - choraveil.choralia.fr

Prochaines visites 
d’ECLAT
L’Association ECLAT (Entente Culture Loisirs 
Accueil Touristique, ex-Office de tourisme) 
ouvre les inscriptions pour ses prochaines 
sorties lors du forum des associations. Au 
programme de ces prochains mois :

• Mardi 9 octobre : Château 
d’Ormesson en Val de Marne et 
orchidées à Boissy-Saint-Léger

• Dimanche 14 octobre : Coulommiers 
(commanderie des Templiers 
et musée de l’imprimerie)

• Samedi 10 novembre : 
Hôtel de Sully à Paris

• Samedi 17 novembre : Musée 
des Transports Urbains à Chelles 
et « Cent-quatre » à Paris

• Dimanche 2 décembre : déjeuner 
et spectacle de l’Académie Équestre 
de Bartabas à Versailles

• Jeudi 20 décembre : soirée 
au Moulin Rouge

Une journée portes ouvertes est proposée 
samedi 15 septembre de 10h à 17h. Par 
ailleurs, à partir du 5 octobre, l’association 
propose une activité « art floral ».

ECLAT
64 avenue de la République
Du lundi au vendredi, 14h30-17h30
Samedi, 10h-12h30
01 69 83 13 41 - contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com
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Vincent Leroux, champion de France
A l’honneur dans le portrait du Mon Mag de juin dernier, le jeune Montgeronnais 
Vincent Leroux a été sacré cet été champion de France d’Aviron, à Brive-la-
Gaillarde. Agé de 16 ans, Il s’est imposé dans la catégorie Deux de couple J16, 
avec son coéquipier Martin Bauer. Une performance qui lui permet désormais 
de représenter la France dans les compétitions internationales. Bravo à ces 
deux jeunes sportifs !

Société Nautique de la Haute Seine - 01 69 42 36 13 - www.snhs-aviron.fr

Braderie du Secours 
Populaire
Le secours populaire de Montgeron 
organise une grande braderie de linge de 
maison neuf, vaisselle, objets de brocante 
et de vêtements neufs. Idéal pour profiter 
de bonnes affaires en faisant preuve de 
solidarité.

Samedi 22 septembre, 10h-17h
Gymnase du Nouzet
Secours populaire de Montgeron
2 avenue de la République
01 69 52 12 14

Atelier couture
L’association des Familles de Montgeron 
vous offre l’occasion de prendre un temps 
pour soi. Vous aimeriez coudre, créer des 
objets déco en tissu ou autre matière. 
Venez découvrir l’atelier convivial Couds-ci, 
Couds-ça le lundi de 20h à 22h.

Reprise de l’activité à partir du 10 septembre 
au 1, place Rottembourg (1er étage).
Association des familles de Montgeron
06 87 41 00 83
afmontgeron@orange.fr
famillesmontgeron.com

Devenez 
bénévole
SOS Amit ié  Î le-de-
France recherche des 
« écoutants » pour ses 
antennes de Brunoy et 
d’Evry. Les bénévoles 
de cette association 
écoutent par téléphone 
et par internet ceux qui 
souffrent de solitude, de 
mal-être et qui peuvent 
éprouver des pensées 
suicidaires. L’écoute 
peut sauver des vies et 
enrichir la vôtre.

www.sosamitieidf.asso.fr
Formation assurée.

Exposition de Patchwork
Organisée par l’association France patchwork 
Essonne, sur le thème « Le sac dans tous ses états ».

Samedi 29 et dimanche 30 septembre, 10h-18h, 
lundi 1er octobre, 10h-16h.
Ferme de Chalandray, 101 avenue de la République
Vernissage samedi 29 à 18h
06 75 08 97 97

Plongée : Le Poulpe 
fête ses 50 ans !
Le Poulpe, club de plongée installé à la piscine de 
Montgeron, fêtera en 2019 son cinquantième anni-
versaire. Vous avez envie de nature, d’évasion, de 
découvrir les fonds sous-marins ? Peut-être tout 
simplement de faire du sport ? Pour les grands 
comme les petits à partir de 12 ans, le club assure 
des formations du débutant au monitorat. Trois 
entraînements hebdomadaires sont proposés les 
mardi et jeudi soir ainsi que le dimanche matin, dans 
une ambiance conviviale et dynamique. A année 
exceptionnelle, sortie exceptionnelle : les membres 
du Poulpe partent faire des bulles en Martinique pour 
découvrir les merveilles des fonds marins antillais.

Baptêmes gratuits tous les dimanche matin.
06 11 51 62 23
www.lepoulpe-plongee.org
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Les voisins se rencontrent
De mai à septembre, les habitants organisent des fêtes 
conviviales avec leurs voisins. La Ville leur offre l’apéritif pour 
faire de ces moments un temps fort de partage. Cette année, 
une trentaine de fêtes ont été ainsi programmées.

La Forêt en fête
Les habitants de la résidence La Forêt se sont retrouvés 
dimanche 1er juillet sur le parvis du centre commercial afin 
de célébrer ensemble la traditionnelle fête du quartier.

Une fête réussie
Vendredi 13 juillet, les Montgeronnais sont venus très nombreux pour 
célébrer la Fête Nationale. Après une descente aux lampions au rythme de 
la Batucada Ens’ Bloco, les participants ont assisté au feu d’artifice, dans la 
Plaine de Chalandray. Puis, le bal s’est prolongé jusque tard dans la nuit…
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L’agglo en fête
La 1ere journée Verte et Bleue organisée en Forêt de Sénart par 
la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine a tenu 
toutes ses promesses le 1er juillet. Initiations sportives, randonnées 
historiques, vélo, maquillage et pique nique ont ravi petits et grands.

La victoire avec 
les Bleus !

Dimanche 15 juillet, les 
supporters montgeronnais 

avaient rendez-vous 
à l’Astral pour assister 

ensemble à la finale de 
la Coupe du Monde de 

Football sur écran géant. 
Un moment de liesse popu-

laire, grâce à la Victoire 
de l’équipe de France !

Les brigades BRISFER au travail
Du 16 au 20 juillet, la Ville et le SIREDOM ont proposé à 16 
jeunes Montgeronnais de participer à des chantiers BRISFER. 
Ils ont eu pour mission de débroussailler des espaces naturels, 
aux abords de l’Yerres et au COSEC. Une première expé-
rience professionnelle rémunérée en chèques cadeaux.

A grande vitesse
Mercredi 4 juillet, le tradi-
tionnel Prix cycliste du Réveil 
Matin s’est déroulé sur le 
circuit très rapide tracé dans 
ce quartier par l’Entente 
Cycliste Montgeron-Vigneux.
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Une semaine très 
européenne

Après une semaine d’échanges 
culturels à Chamarande, les jeunes 

de Montgeron et de Povoa de 
Varzim, notre jumelle portugaise, 

se sont retrouvés sur la Pelouse le 
13 juillet pour participer au Village 

Vacances Sports avant d’admirer le 
feu d’artifice de la fête nationale.

De belles vacances montgeronnaises
Le Village vacances sports a rencontré un succès sans précédent ! 
Les petits Montgeronnais et leurs familles ont été nombreux à 
profiter des animations sportives et de jeux gonflables proposés 
sur la Pelouse et à la Prairie de l’Oly tout au long de l’été.
Pour tous, la Ville a multiplié les animations (centre 
social, EAJ, accueils de loisirs...) et les sorties.
Le Pôle social a ainsi organisé 3 journées à la mer, les 
seniors se sont retrouvés à la Palmyre et des jeunes 
ont participé à des chantiers patrimoine.
Enfin, les familles se sont retrouvées sur la Pelouse 
pour deux séances de cinéma en plein air.
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EN SEPTEMBRE AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

AU CINÉMA

MONTGERON
TEMPS LIBRE

   

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

mer 29 août jeu 30 août ven 31 août sam 1 sept dim 2 sept

L'ÎLE AU TRÉSOR 16h15 20h45 + débat 18h45 16h15 20h40

MARY SHELLEY 18h15 14h 21h 18h15 14h

UNDER THE SILVER LAKE 20h30 18h 14h 20h30 18h

DESTINATION PÉKIN A PARTIR DE 3 ANS 14h15 16h15 16h45 14h15 16h15

mer 5 sept jeu 6 sept ven 7 sept sam 8 sept dim 9 sept mar 11 sept

CONTES DE JUILLET 21h  21h10

UNE VALSE DANS LES ALLÉES 18h30 21h 18h30 16h30

BLACKKKLANSMAN 16h 18h30 - 21h 14h - 18h30 14h - 21h 14h - 18h45

LE GRAND BAIN AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE ! 20H30
MAYA L'ABEILLE 2 A PARTIR DE 3 ANS 14h 16h30 11h

mer 12 sept jeu 13 sept ven 14 sept sam 15 sept dim 16 sept mar 18 sept

THE BACCHUS LADY 21h 17h05 21h

LE MONDE EST À TOI 16h30 21h 19h10 19h05 LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE

GUY 1H41 18h30 18h30 - 21h 14h - 18h30 13h30 - 21h 13h30 - 17h05

L'ENVOL DE PLOÉ A PARTIR DE 3 ANS 14h30 15h30 15h30

EN LIBERTÉ !  AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE ! 20H30 LE MEILLEUR DE 
LA QUINZAINE

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR A PARTIR DE 4 ANS AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE ! 11H LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE

mer 19 sept jeu 20 sept ven 21 sept sam 22 sept dim 23 sept mar 25 sept

IL SE PASSE QUELQUE CHOSE 20h45 + débat 18h30 16h15 20h45

BURNING 18h 18h15 21h 18h15 18h

PHOTO DE FAMILLE 16h 21h 14h 21h 16h

CAPITAINE MORTEN A PARTIR DE 6 ANS 14h 14h30 14h30

AMIN AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE ! 20H30 LE MEILLEUR DE 
LA QUINZAINE
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DIMANCHE 2 
SEPTEMBRE

CONCOURS 
AGILITY CLUB 
CANIN
COSEC
avenue Charles de Gaulle
Club d’éducation et de sports 
canins de Montgeron
Cesc.montgeron@gmail.com
01 60 68 43 51

LUNDI 3 SEPTEMBRE

RENTRÉE 
SCOLAIRE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
10H-18H
Gymnases Picot 
et Coubertin
01 78 75 20 00

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

BOURSE AUX 
VÉLOS
10H-18H
Ecole J. Moulin
av. Charles de Gaulle

LUNDI 10 SEPTEMBRE

ACCUEIL 
DE PASCAL 
MARTINOT-
LAGARDE
19H30
Hôtel de ville
112 av. de la République
Réception en l’honneur 
du Montgeronnais 
champion d’Europe du 
110 m haies à Berlin
Ouvert à tous

JEUDI 13 SEPTEMBRE

REPAS SPÉCIAL 
DE RENTRÉE
12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
01 69 03 93 92

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

MATINÉE PORTES 
OUVERTES
10H-12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République

Accueil des nouveaux 
adhérents
01 69 03 93 92

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

REMISE 
OFFICIELLE 
DES ŒUVRES 
ACQUISES
15H
Musée Josèphe Jacquiot
par la Société des 
Amis du Musée
01 69 52 00 30

SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

DIMANCHE 16 
SEPTEMBRE

PROMENADES 
EN PONEY
3-8 ANS - 14H - 17H
La Pelouse
niveau avenue de la Vénerie.
Avec le centre Équestre 
2 € - 01 69 83 15 82

MARDI 18

RÉUNION 
D’INFORMATION
19H
Centre Social Saint-Exupéry
01 69 42 69 47

JEUDI 20 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE 
SENIORS
Les clés d’un logement 
confortable
14H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Animé par Prévention 
retraite IDF
01 69 03 93 92

JEUDI 20 SEPTEMBRE 

RÉUNION 
PUBLIQUE
Élaboration du projet 
éducatif communal
20H
L’Astral
121 av. de la République
Lancement de la concer-
tation (lire page 17)

SAMEDI 22 ET 
DIMANCHE 23

LE LYCÉE ROSA 
PARKS D’HIER À 
AUJOURD’HUI
Carré d’Art
2 rue des Bois
Société d’histoire 
Locale de Montgeron
Vernissage le vendredi 21 
à 19h30. Entrée Libre
06 62 87 32 77

SAMEDI 22

FÊTE DU SPORT
10H-13H
La Pelouse et 
Prairie de l’Oly

SAMEDI 22

BRADERIE 
ANNUELLE
10H-17H
Salle polyvalente du Nouzet
Secours Populaire
06 61 58 18 82

SAMEDI 22

FÊTE DE L’OLY
14h-22h
Prairie de l’Oly
Animations de plein air, 
structures gonflables, 
spectacles sur scène
DJ et Bal à partir de 20h
01 69 03 24 36

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

CONCOURS 
D’ÉLÉGANCE
Robes et véhicules 
d’exception
15H
Maison de retraite Mélavie
83 av. de la République
01 69 03 51 84
www.melavie.fr
Entrée libre

DIMANCHE 23

BROCANTE DES 
VENDANGES
5H-18H
Avenue Jean Jaurès
Association quartier nord.
Inscriptions au 06 86 57 45 81

MARDI 25

CONSEIL 
MUNICIPAL
19H30
Hôtel de Ville
Salle des mariages

Achetez ou vendez à la bourse aux vélos
En marge du Forum, la Bourse aux vélos est organisée par l’Ami-
cale Cyclo Sénart et l’Association des familles. Sous le préau de 
l’école Jean Moulin, vous pourrez venir acheter ou vendre des 
vélos d’occasion. Les vélos à vendre sont à déposer le matin 
entre 10h et 12h. La vente est ouverte l’après-midi à partir de 
14h. De 17h à 18h, reprise des invendus et règlement des vélos 
vendus.

Samedi 8 septembre
Ecole Jean Moulin, avenue Charles de Gaulle
01 69 42 65 92 - www.amicalecyclosenart.fr
www.famillesmontgeron.com

BOURSE AUX VÉLOS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018

DÉPÔT 10H-12H - VENTE 14H-17H ÉCOLE JEAN MOULIN

& FORUM DES ASSOCIATIONS
10H-18H - GYMNASES PICOT ET COUBERTIN
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Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

DU 25 SEPTEMBRE 
AU 6 OCTOBRE

MENWA
100 années de migrations 
venues d’Outremer
Carré d’Art
2 rue des Bois
Cette exposition redonne 
vie à des figures disparues, 
retrace des histoires et des 
trajectoires, restitue les 
cultures des français d’outre-
mer dans le récit national.

MERCREDI 26

HEURE DU CONTE
0-3 ANS - 10H30
Médiathèque
Espace jeunesse
Lecture d’histoires par 
les bibliothécaires
Sur inscription 01 
78 75 20 10

VENDREDI 28

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
19H
L’Astral
121 av. de la République

SAMEDI 29

RENCONTRE 
D’AUTEUR
avec Marie-Ange 
Rousseau, dessinatrice
15H
Carré d’Art
Présentation du roman 
graphique de Jessica 
Oublié publié aux éditions 
Steinkis Peyi an nou, 
Notre pays en créole.
Entrée libre
01 78 75 20 10

SAMEDI 29

DÉFILÉ DE MODE
9H-19H
Centre social intercommunal 
Aimé Césaire
Par l’association des 
habitants de l’Oly
07 71 28 40 86

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 23 OCTOBRE

EXPOSITION 
ANNUELLE 
DES ADULTES 
DE L’EMAP
Ecole Municipale 
d’Arts Plastiques
Centre Jean Hardouin
Vernissage : vendredi 
28 à 19h30
01 78 75 20 00

DU 29 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE

EXPOSITION 
PATCHWORK
Ferme de Chalandray
Salle d’expositions
Vernissage : samedi 
29 à 18h
06 75 08 97 97

DIMANCHE 30

CONCERT DE 
MUSIQUE RUSSE
17H
Eglise Saint-Jacques
Par l’Ensemble 
Vocal Choraveil
Libre participation
06 21 53 45 72

DIMANCHE 30

PRIX DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Course cycliste de 
l’Entente Cycle Mongeron 
Vigneux (ECMV)
06 20 80 30 77

SAMEDI 6 OCTOBRE

FRANÇOIS-XAVIER 
DEMAISON
20H30
L’Astral
121 av. de la République
01 78 75 20 00

L’art 
du 

partage

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018

Année 
européenne 

du patrimoine 
culturel 2018

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Parc du Lycée
VISITES COMMENTÉES À 10H ET 11H
Par Michel Chancelier de la Société d'histoire Locale, 
Carole Daurou, professeure, et des élèves du Lycée"
L'histoire du château et du parc et les débuts du 
lycée.
Groupes limités à 20 personnes. Inscription 
obligatoire à l'accueil du Carré d'Art.

Portes ouvertes à l'office de tourisme
10H-17H
L’association ECLAT, ex-office du tourisme, vous 
accueille toute la journée dans son local.
ECLAT, 64 av. de la république

Promenade urbaine dans le 
quartier de Chalandray
VISITE COMMENTÉE DE 10H30 À 12H30
Par Renaud Arpin, et Elisabeth Bazin 
de la Société d'Histoire Locale"
A la découverte du quartier qui s’est développé sur 
les grands domaines de la ferme et du château de 
Chalandray
Rendez-vous à l’entrée du château de Chalandray 
(conservatoire), 23 rue de Chalandray.

Parc Château de Rottembourg
OUVERT DE 13H30-18H
15h : Visite commentée du Parc par Mme 
Culot-Brugère de l’Association ECLAT
13h30/18h : Ateliers peinture 
impressionniste par l’EMAP
Revivez au temps des impressionnistes dans le 
parc qui a tant inspiré Monet

Centenaire de la vente de la Pelouse
17H15 VISITE COMMENTÉE
Par Mme Culot-Brugère de l’association ECLAT
Après avoir appartenu pendant plusieurs siècles au 
domaine seigneurial de Montgeron, la « Pelouse » 
fut acquise en Janvier 1918 par la municipalité.
Rendez-vous sur la Pelouse niveau rue de la Vènerie

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Place des Tilleuls (ex Place 
de l'Ancienne Eglise)
VISITE COMMENTÉE DE 10H À 11H30
par Elisabeth Bazin de la Société d'histoire Locale
Cette place, ancien centre de Montgeron, 
réunissait les lieux essentiels de la vie du 
village. Un clin d'œil vers la maison Michelin, 
la propriété Le Moustier, domaine des 
Prés (Institution Ste Thérèse), une maison 
directoire et le charme d'une ruelle briarde 
typique, un itinéraire pour remonter le 
temps !
Départ de la place des Tilleuls

La Pelouse, lieu d'ouverture et de 
partage, entre forêt et lotissement
VISITE COMMENTÉE DE 10H30 À 12H30
Par Renaud Arpin de Pelouse et 
Environnement et Pablo Carrion de 
la Maison de l'Environnement"
L’avenue de La Grange est par excellence un 
lieu de rencontre entre la ville et la nature.
Rendez-vous devant la stèle du Général de Gaulle.

Concert de l'Harmonie 
avec l'orgue
14H30
par le conservatoire Jacqueline Toussaint, 
Antoine Samson, Conservatoire
L’orchestre d’Harmonie Major du conser-
vatoire et un organiste professionnel 
interprètent le 1er mouvement de la sym-
phonie pour orgue et orchestre de Camille 
Saint-Saëns, des œuvres pour orgue seul, la 
symphonie de Serge Lancen.
Eglise St Jacques, place Rottembourg

Musée Josèphe Jacquiot
16h Visite commentée des 
salles du musée
Par Michèle Juret, Conservatrice et Elisabeth 
Bazin de la Société d'Histoire Locale"
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SOLDAT DU FEU 
VOLONTAIRE
Sapeur-Pompier volontaire au centre de 
secours de Montgeron, Jean-Luc Braud 
prend sa retraite après 45 ans de carrière.

3 DATES
1972
Entre à la 
brigade des 
Sapeurs-
Pompiers de 
Paris

1988
Sapeur-
Pompier 
Volontaire à 
Montgeron

2018
Dernière garde 
au centre de 
secours de 
Montgeron

« Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, au bout de 45 ans de 
botte, comme on dit, j’en apprends 
encore. » Jean-Luc Braud, Sapeur-
Pompier volontaire à Montgeron, 
est un passionné. Pourtant, à l’ado-
lescence, c’est vers la cuisine qu’il se 
tourne. « À l’issue de mes études, 
je me suis retrouvé devant les four-
neaux. Je me suis rendu compte que 
ce n’était pas le cap que je voulais 
suivre. » Sa vocation est en fait 
toute trouvée : il sera pompier. En 
1972, à 18 ans, il entre à la brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris. Il y 
effectue 15 ans de service.

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Fin 1987, à l’issue de son enga-
gement, il met à profit son expé-
rience et devient agent de sécurité 
incendie au sein de l’hôpital mili-
taire du Val-de-Grâce. « Mais l’esprit 
d’équipe me manquait, raconte-t-
il. Comme j’habitais à Crosne, j’ai 
décidé de m’engager comme volon-
taire au centre de secours le plus 
proche, à Montgeron. » Il effectue 
ses premières gardes à la caserne 
montgeronnaise en 1988. Quand il 
porte la tenue, on ne peut pas distin-
guer un Sapeur-Pompier volontaire 
d’un professionnel. Ils exercent 
exactement les mêmes missions. La 

différence, c’est qu’un volontaire 
exerce un autre métier à côté, et 
donne de son temps pour assurer 
les gardes et suivre les formations 
afin de rester à niveau. Pendant 30 
ans, Jean-Luc Braud a concilié sa 
vie professionnelle, sa vie person-
nelle et son engagement auprès des 
Sapeurs-Pompiers de Montgeron.

AU SERVICE DES AUTRES
« Lorsque vous mettez une tenue 
de feu, que vous partez en inter-
vention quelles que soient les 
circonstances, c’est l’adrénaline 

qui parle. C’est grisant. » Une vie 
d’aventure, mais surtout une vie 
de dévouement et de secours au 
service des autres. « Si vous n’avez 
pas en vous ce désir d’aider votre 
prochain, vous ne pouvez pas être 
pompier », estime Jean-Luc Braud. 
Au moment de tourner la page, le 
Sapeur-Pompier ressent un peu 
de nostalgie. « Je vais regretter 
Montgeron, parce qu’ici on se sent 
très bien. Il y a une vraie fraternité 
au sein de la caserne. Et on a de très 
bonnes relations avec les habitants. 
C’est une ville agréable. »

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

Devenez Sapeur-Pompier volontaire
Homme ou femme, vous pouvez vous aussi devenir sapeur-pompier 
volontaire. Le centre de secours de Montgeron recrute des citoyens 
engagés et solidaires au service de la population. Adressez votre 
lettre de motivation et votre CV au chef du centre d’incendie et de 
secours par courriel à cismontgeron-chef@sdis91.fr

Retrouvez 
ce portrait 
en vidéo sur 
montgeron.fr
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