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ÉDITORIAL
Mairie de Montgeron

112 avenue de la République, 91230
Montgeron
01 69 83 69 00 - montgeron@montgeron.
fr
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h3017h30 (19h le lundi pour les Affaires
générales,sauf vacances scolaires), le samedi
9h-12h
Fermé le mardi après-midi

Centre technique et administratif municipal

Depuis 6 ans nous avons eu le plaisir de pouvoir
nous adresser directement à vous au travers de
cette page éditoriale. En mars prochain auront lieu
les élections municipales.

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

Afin de respecter l’équité entre les futurs candidats

Police municipale

nous avons décidé de suspendre cet éditorial

2 place de Rottembourg, 01 69 40 22 00
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h3012h,
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et
13h30-17h
Patrouille (06 20 43 53 32) : lundi-samedi
7h45-minuit, dimanche et jours fériés
11h-21h

pendant les six prochains mois.
Comptant sur votre compréhension.

Commissariat de Police nationale

142 av. de la République, 01 69 52 85 00
Permanence du commissaire le mercredi de
17h à 19h sans rendez-vous

Centre communal d’action sociale - Pôle social
101 av. de la République,
Nouveau numéro : 01 69 83 69 60

Maison de l’emploi

François Durovray

Sylvie Carillon

1 place Rottembourg, 01 69 03 01 31

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

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

Mission locale

Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

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

Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

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
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TEMPS FORTS
L’avenue de la
République se révèle
A l’occasion de la fête des
commerçants, organisée par
l’UIM, l’avenue de la République
sera inaugurée mettant ainsi
fin à un chantier de 18 mois.
SAMEDI 28 SEPTEMBRE, 11H, DEVANT
L’HÔTEL DE VILLE

L’Oly en fête
La fête du
quartier de l’Oly
rassemblera
des animations,
des structures
gonflables et un
grand bal pour
toute la famille.
SAMEDI 14 SEPTEMBRE,
14H-23H, PRAIRIE DE
L’OLY

Vos activités de
la rentrée
Les associations
montgeronnaises
et les services
municipaux vous
accueillent pour
les inscriptions aux
activités de l’année
scolaire 2019-2020.
SAMEDI 7 SEPTEMBRE,
10H-18H, GYMNASES PICOT ET
COUBERTIN

Une ville chargée
d’histoire
Découvrez ou redécouvrez
le passé de Montgeron à
l’occasion des journées
du patrimoine.
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
SEPTEMBRE
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Vos loisirs à portée de main !
Le guide des loisirs 2019-2020 vient de paraître !
Distribué avec ce magazine, vous y trouverez l’agenda
de vos sorties jusqu’à l’été prochain, les informations
des services municipaux, ainsi que l’annuaire des
associations avec les activités qu’elles proposent.
L’outil indispensable pour
bien préparer votre visite au
Forum !
En complément, le carnet
de saison, distribué lui
aussi avec ce magazine,
rassemble les rendez-vous culturels de
l’année, spectacles à l’Astral et au Carré d’Art et exposition.
Vous pouvez également les retrouver dans les points d’accueil des
services municipaux et sur montgeron.fr.

Un tour en poney et
une glace dimanche 15

La Ville et le centre équestre Montgeron
équitation proposent d’avril à octobre
des promenades en poney sur la
Pelouse, pour les enfants de 3 à 8 ans.
Un food truck vous permet de déguster
une glace en famille.
Rendez-vous de 14h30 à 17h, le 3 e
dimanche de chaque mois. Prochain
rendez-vous, dimanche 15 septembre.
Départ des promenades au niveau de
l’avenue de la Vénerie.
2 € le tour - 01 69 83 15 82

Avec Déclic’sports, essayer c’est décider !
Vous avez envie de faire un sport mais vous ne
savez pas s’il va vous convenir ? Avec Déclic’
sports, testez avant de vous inscrire ! La
Ville, en partenariat avec de nombreuses
associations sportives montgeronnaises,
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 QUESTION FACEBOOK

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

Que se passe-t-il quand un nouvel arbre meurt prématurément ?
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Cela fait partie hélas du risque lorsque l’on plante

qui s’engage sur leur reprise dans leur nouvel envi-

un arbre, il arrive qu’il ne prenne pas racine et dépé-

ronnement. Il peut arriver que certains arbres ne

risse rapidement. De nombreux spécimens ont été

supportent pas la transplantation et n’arrivent pas

plantés ces derniers temps et quelques uns n’ont

à s’adapter à leur nouvel environnement. Cela fait

pas passé la première année.

partie du processus normal. Dans ce cas, la pépi-

Les plants sont sélectionnés en pépinière à un âge

nière est tenue de le remplacer à ses frais et de

suffisamment avancé pour qu’ils soient solides et

s’assurer que le nouveau venu s’acclimate bien. Les

s’adaptent bien à leur nouveau sol. Ils sont surveillés

nouveaux arbres sont alors plantés dans la période

de près et arrosés régulièrement par le fournisseur

favorable, de novembre à mars.
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Le coach sportif revient

Il faut reprendre les bonnes habitudes.
Après une pause en août, le coach sportif
(gratuit) reprend ses séances le dimanche,
entre 10h et 12h, sur La Pelouse. Rejoignez
les nombreux Montgeronnais déjà adeptes
de ce rendez-vous !
Au programme :
• 10h-11h : BodyZen, gymnastique
d’entretien inspirée de la gymnastique
douce (pilates, stretching, yoga, qi gong)
• 11h-12h : circuit training (ateliers
sportifs permettant de se muscler et se
maintenir en forme)

UN LIEU UNIQUE POUR
TOUTES LES DÉMARCHES
A partir du 16 septembre, vous êtes accueillis à
un seul endroit pour toutes vos démarches liées
à l’état-civil, l’enfance ou la petite enfance.
Inscrire vos enfants à la crèche, régler vos factures de cantine, demander un passeport ? Poussez simplement la porte de l’Hôtel de Ville ! L’espace d’accueil a été entièrement repensé afin que toutes les démarches liées à l’enfance, la petite enfance ou
l’état-civil se déroulent au même endroit. Il vous suffit de vous présenter à l’accueil, de
prendre un ticket et de patienter dans un tout nouveau salon d’attente confortable
jusqu’à ce qu’un guichet vous reçoive. Jusqu’à
présent, trois lieux d’accueil différents étaient
dédiés en mairie à ces mêmes démarches. Une
nouvelle organisation destinée à simplifier vos
démarches et vos déplacements. Deux bornes
en libre accès vous permettent également
• Inscriptions scolaires et
d’effectuer vos démarches sur le portail famille
extra-scolaires
de montgeron.fr.
• Inscriptions en crèche

Les démarches
du guichet unique

Hôtel de Ville, 112 av. de la République
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 (19h le lundi pour le service Population et
citoyenneté, hors vacances scolaires)
Le samedi de 9h à 12h
Fermé le mardi après-midi
Les services enfance et petite enfance sont
exceptionnellement fermés les 13 et 14 septembre afin d’effectuer la mise en place du
guichet unique.
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• Paiement des factures
enfance et petite enfance
• Calcul du quotient familial
• Cartes d’identité et
passeports
• Démarches d’état-civil
• Inscription sur listes
électorales

Rendez-vous 15 minutes avant les séances,
tous les dimanches jusqu’au 29 septembre.
La Pelouse, côté Stèle Charles de Gaulle GRATUIT, POUR TOUS - Annulé en cas de
pluie
En vidéo sur montgeron.fr

Réabonnez-vous aux
parkings Foch

Pensez à renouveler votre abonnement aux
parcs de stationnement Foch Est et Ouest.
Valable d’octobre à octobre, pensez à vous
réabonner en septembre. Des nocturnes
sont proposées les lundis de septembre
et octobre jusqu’à 20h. Les Montgeronnais
bénéficient d’un tarif préférentiel de seulement 15 € par an.
Police municipale
2 place de Rottembourg
01 69 40 22 00
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h (20h en septembre et octobre), mardi 8h30-12h, mercredi,
jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30
Prévoir la carte grise du véhicule concerné et
un justificatif de domicile de moins de 3 mois à
la même adresse.
Pour les véhicules de société : une attestation
de l’employeur de moins de 3 mois.
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DES TRANSPORTS
POUR TOUS LES QUARTIERS
En cette rentrée, la Ville vous propose deux nouveaux services de transports en
commun afin de mieux desservir chaque quartier, en journée ainsi qu’en soirée.

UNE NAVETTE INTER-QUARTIERS
Les mercredis et
samedis, jours
de marché et
des activités,
un minibus
va desservir
les quartiers
jusqu’alors
éloignés des
lignes de bus.

Galliéni

D’une longueur totale de
11 km, la nouvelle ligne
va sillonner des secteurs
où l’offre traditionnelle
des bus n’était pas suffisante, et en particulier la
rue de Concy, le Moulin
de Senlis, la Garenne, le
Blandin ou encore les
Cascades.
Elle circulera, au moins
pour la première année,
les mercredis et samedis,
jours de marché et des
activités des enfants,
entre 9h30 et 17h et
desservira les principaux points d’intérêt
(gare, marché, centre-ville, Carré d’Art,
stade...).
Le minibus de 9 places est de la taille idéale
pour passer dans des quartiers que des bus
ne pourraient pas desservir.
6

Blandin

Bac d’Ablon

Morin

Moulin de Senlis

Repos
Avenue du Parc
Église

Rue de Concy

Gare de Montgeron

Bellevue

Lycée
Mairie

Les Cascades

La Garenne
Commissariat

Dumay Delille

Claude Bernard
Marguerite

Marché

La Forêt
Chesnaie
Justice

Ce service est financé par la commune et
Île-de-France Mobilités et sera assuré par
le transporteur Keolis.
A partir du 4 septembre. Renseignements au
0 800 081 204 (service et appel gratuits)
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QUAND CIRCULE
LA NAVETTE ?

ARRÊT

14h30

15h50

Bac d'Ablon 10h10

11h30

15h10

16h30

Chesnaie

9h32

10h52

14h32

15h52

Avenue du Parc 10h13

11h33

15h13

16h33

Dumay-Delille

9h33

10h53

14h33

15h53

Repos 10h15

11h35

15h15

16h35

Marguerite

9h35

10h55

14h35

15h55

La Forêt

9h36

10h56

14h36

15h56

Galliéni 10h16

11h36

15h16

16h36

Justice

9h38

10h58

14h38

15h58

Claude Bernard

9h40

11h00

14h40

16h00

La Garenne

9h42

11h02

14h42

16h02

Lycée

9h43

11h03

14h43

16h03

Église

9h45

11h05

14h45

16h05

OÙ ACHETER MON TICKET ?

Mairie

9h46

11h06

14h46

16h06

Commissariat

9h48

11h08

14h48

16h08

Les billets Ticket T+ (bus) sont en vente :
Gare de Montgeron
Librairie de la Forêt, 20 av. Charles de Gaulle
Tom Tip, 13 place du Soleil
Le Central, 72 av. Jean Jaurès
Aux Diplomates, 47 av. de la République
Le Voltigeur, 99 av. de la République
Au Petit Poucet, 127 av. de la République
Le Chap, 186 av. de la République

HORAIRES RETOUR

10h50

FORFAITS ET TICKETS

•
•
•
•
•
•
•
•

ARRÊT

9h30

Les mercredis et les samedis entre 9h30
et 17h, hors juillet-août et jours fériés.

Tous les titres de transport du réseau
Île-de-France sont acceptés (Navigo,
Améthyste, Imagine R, ticket T+, tickets
dans le bus...).

HORAIRES ALLER

Marché

Les Cascades

9h49

11h09

14h49

16h09

Bellevue

9h51

11h11

14h51

16h11

Morin 10h19

11h39

15h19

16h39

Moulin de Senlis 10h20

11h40

15h20

16h40

Gare 10h22

11h42

15h22

16h42

Rue de Concy 10h24

11h44

15h24

16h44

Bellevue 10h26

11h46

15h26

16h46

Les Cascades 10h28

11h48

15h28

16h48

Commissariat 10h29

11h49

15h29

16h49

Mairie 10h31

11h51

15h31

16h51

Église 10h32

11h52

15h32

16h52

Lycée 10h34

11h54

15h34

16h54

Rue de Concy

9h54

11h14

14h54

16h14

Gare

9h56

11h16

14h56

16h16

Moulin de Senlis

9h58

11h18

14h58

16h18

Blandin

9h59

11h19

14h59

16h19

La Forêt 10h40

12h00

15h40

17h00

12h01

15h41

17h01

La Garenne 10h35

11h55

15h35

16h55

Claude Bernard 10h37

11h57

15h37

16h57

Galliéni 10h00

11h20

15h00

16h20

Marguerite 10h41

Repos 10h02

11h22

15h02

16h22

Dumay-Delille 10h43

12h03

15h43

17h03

12h04

15h44

17h04

12h06

15h46

17h06

Avenue du Parc 10h03

11h23

15h03

16h23

Chesnaie 10h44

Bac d’Ablon 10h06

11h26

15h06

16h26

Marché 10h46

LE SOIR, CHOISISSEZ OÙ LE BUS VOUS DÉPOSE !
Polyclinique
de Villeneuve
Saint-Georges

Bibliothèque
Mairie de Crosne Jacqueline
de Romilly

SOIRÉE Montgeron

Gare de Montgeron-Crosne

Réveil Matin
Galliéni 2

$

Collège Sainte-Thérèse
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Musée Municipal
Josèphe Jacquiot
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Collège Weiler
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C’est l’autre grande nouveauté de
cette rentrée dans le domaine des
transports : dès le 2Vigneux-sur-Seine
septembre, à
l’arrivée de votre RER depuis Paris,
un bus « soirée » spécial vous attend
entre 23h et minuit en semaine, et
3 min
dès 22h30 le samedi. Le parcours
200 m
de cette nouvelle ligne ? C’est vous
ZONE 4
qui décidez !

&

N6

Après les derniers bus,
dès 23h en semaine et
22h30 le samedi, un bus
vous attend en gare à
l’arrivée du RER D pour
vous déposer à votre
demande à l’arrêt le plus
proche de chez vous !

La Forêt

N6
Prairie de l’Oly

Stade municipal
Pierre de Coubertin

Justice

N

0

Saint-Pierre-ès-Liens

Quand vous montez à bord, vous indiquez au conducteur l’arrêt
de bus où vous souhaitez descendre. Le chauffeur adapte ensuite
son itinéraire en fonction des demandes des voyageurs. La liste des
arrêts éligibles à ce service est affichée sur le plan ci-dessus. Tous les
titres de transport du réseau Ile-de-France Mobilités sont acceptés.
Plus d’infos sur keolis-essonne-valdemarne.com et au 0 825 951 842
(0,15 €/ min)
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DU LUNDI AU VENDREDI
Arrivée RER D depuis Paris

23h02

23h30

0h00

Départ du bus

23h09

23h37

0h07

LE SAMEDI

Arrivée RER D depuis Paris
Départ du bus

22h32
22h39

23h02
23h09

23h30
23h37

0h00
0h07
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CÔTÉ JEUNESSE

DES ACTIVITÉS
POUR LA JEUNESSE
La mission jeunesse reprend ses activités à la fin
septembre. Profitez du Forum des associations pour les
rencontrer et découvrir la richesse de leurs actions.

Manga et théâtre
L’Espace animation jeunesse propose en cette
rentrée un nouvel atelier pour découvrir les arts
de la scène. Organisé par trimestre pour les 11-17
ans, l’atelier théâtre se déroule les mardis de 18h
à 19h30 à la Ferme de Chalandray.
Les ateliers BD / Manga sont toujours au
programme les lundis de 17h30 à 19h.

Vous venez d’emménager
à Montgeron ?
La Ville vous propose une matinée d’accueil,
samedi 5 octobre. Vous serez reçus pour
un moment convivial et participerez à une
visite des lieux historiques et des principaux
équipements de la commune.
Samedi 5 octobre. Inscription obligatoire sur
montgeron.fr ou au 01 69 83 69 56

Nouveau roman

Le Montgeronnais Bernard Zimmermann
publie son troisième roman, « Les amants
de l’Ormée », aux éditions L’Harmattan.
Le livre raconte l’histoire de deux jeunes
gens, Raphaël et Bénédicte Fargus, au
temps de la Fronde et de la révolte de
l’Ormée de Bordeaux, un des épisodes les
plus méconnus de l’histoire de France. Des
personnages au fort caractère, princes et
magistrats, bourgeois et gens du peuple,
hommes et femmes, pris dans le tourbillon de l’histoire, accompagnent le destin
tragique du frère et de la sœur.
Disponible dans les librairies montgeronnaises

8

Inscriptions au Forum des associations puis à l’Espace animation jeunesse. Début des ateliers le 30
septembre. Participation de 10,30 € à 31,30 € par trimestre selon quotient familial
Espace Animation Jeunesse, 101 av. de la République
01 69 40 69 83 - 06 43 23 39 23

Accompagner les jeunes sans affectation scolaire
Parce que personne ne doit être laissé sans solution, la Ville propose un accompagnement pour les jeunes qui se retrouvent en cette rentrée sans affectation scolaire. La
Mission jeunesse apporte une aide et un accompagnement des jeunes dans leur cursus
d’orientation ou de réorientation (travail en partenariat avec la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale, mission locale, CIO, établissements scolaires.
Une aide à la recherche des établissements pour la formation en alternance est également
proposée. Si vous êtes sans affectation, n’hésitez pas à vous faire connaître.
Point Information Jeunesse
101bis av. de la République, 01 69 38 97 70

Deux vaches ont passé l’été à Montgeron
Répondant aux doux noms de Groseille et Truffe, deux vaches ont passé l’été dans
la prairie de la rue du Moulin de Senlis, dans le cadre d’une démarche d’éco-pâturage menée par la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine avec le
soutien de la Ville. Elles se sont nourries
de l’herbe de la prairie. Pour les fortes
chaleurs et les nuits, elles disposaient
d’eau et d’un abri, et un employé est
venu régulièrement veiller sur elles et
s’assurer qu’elles ne manquaient de rien.
Une initiative écologique permettant
d’entretenir la prairie sans avoir recours
à des engins à moteur, semblable à ce
que la Ville a mis en place au COSEC avec
une vingtaine de moutons.
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FIN DE
TRAVAUX
POUR L’AVENUE
DE LA
RÉPUBLIQUE
C’est fini ! Le réaménagement de
l’avenue de la République s’achève.
Inauguration prévue le 28 septembre.
Pendant les vacances, le centre-ville était en pleine effervescence. Les travaux de rénovation de l’avenue ont été
menés à un rythme soutenu pour réaliser la prouesse
de livrer le chantier à la date prévue il y a dix-huit mois !
Malgré les fortes chaleurs, les ouvriers ont réalisé les
grandes traversées pavées, entre la mairie et la place
Rottembourg, rénové les trottoirs sur le côté impair et
effacé les réseaux électriques et télécom qui courraient
en façade.

LA CIRCULATION RÉOUVERTE
Au 31 août, la circulation est réouverte dans les deux
sens. Les bus peuvent aussi reprendre leur itinéraire
habituel. Seules restent à faire quelques finitions qui ne
gêneront pas la circulation.

CINQ NUITS DE TRAVAUX
Pendant cinq nuits toutefois, dans la semaine du 9
septembre, la circulation sera coupée entre 20h et 7h
du matin par tronçons pour réaliser la pose de l’enrobé
(le bitume sur la chaussée).
Il ne restera ensuite qu’à installer les derniers arbres
dans les bacs (fin septembre pour faciliter leur adaptation), procéder à un grand nettoyage et... inaugurer
l’avenue. Ce sera chose faite le samedi 28 septembre, à
11h, devant l’Hôtel de ville, à l’occasion de la fête organisée à cette même date par les commerçants de l’UIM.
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Pendant les travaux de
l’avenue, certains propriétaires en ont profité pour
faire le ravalement de
leurs immeubles.

Les fils disparaissent
Les fils électriques et de télécommunication qui courraient
en façades ont été peu à peu
retirés (ou au moins camouflés quand le retrait n’était pas
possible).

Cette opération nécessite une
grande coordination car le
réseau doit basculer entre les
lignes aériennes et les lignes
désormais enfouies, en minimisant les périodes de coupure
de service pour les riverains.
Certains câbles de l’avenue de la République desservant aussi les rues
alentours, cela ne facilite pas l’opération.
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SENIORS

DÉCOUVREZ LA MAISON DE L’AMITIÉ
Samedi 14 septembre, de 10h à midi, l’Espace
Seniors - Maison de l’Amitié organise une
matinée portes-ouvertes. L’occasion de
découvrir les nombreuses activités proposées
toute l’année pour les retraités Montgeronnais.
A Montgeron, la retraite se veut active et ludique ! L’Espace Seniors
- Maison de l’Amitié est un lieu convivial et vivant, rythmé par des
nombreuses animations et activités qui entretiennent la convivialité
et contribuent à lutter contre l’isolement.
Chaque semaine, les adhérents profitent d’un vaste programme :
jeux de cartes, billard, scrabble, cours d’encadrement ou de peinture sur soie, couture… De la gymnastique (douce, tonique ou
d’entretien) est aussi proposée. La danse rencontre également

un très grand succès : batchata, salsa-rock, country ou danses de
salon, il y en a pour tous les goûts. L’Espace Seniors - Maison de
l’Amitié propose également de la sophrologie, une chorale ainsi que
des ateliers mémoire et des cours d’informatique (dispensés par
l’Association des familles de Montgeron). Chaque midi, les adhérents se retrouvent autour d’un repas, un moment de convivialité
particulièrement apprécié. Une fois par mois, le repas se prolonge
autour d’un bal.
Enfin, la Maison de l’Amitié propose des sorties à la journée et
demi-journée, ainsi que les séjours et escapades à la découverte
de villes ou de régions, françaises ou européennes.
Espace Seniors - Maison de l’Amitié, 119 ter avenue de la République
01 69 03 93 92, maison.amitie@montgeron.fr
Lundi au vendredi 8h30-17h30
L’adhésion à la Maison de l’Amitié est de 15,80 € par an. Les tarifs pour
les repas sont calculés en fonction du quotient familial.

En décembre : Fête des lumières et gastronomie lyonnaise
L’Espace Seniors - Maison de l’Amitié propose un séjour du 4 au 6
décembre pour découvrir la célèbre fête des lumières de Lyon.
Au programme : visite guidée panoramique de la ville, de son musée
du cinéma et de la miniature. Promenade croisière au fil du Rhône
et de la Saône. Découverte de la fête des lumières. Visite guidée des
murs peints et dégustation de Lyonnaiseries.
Du 4 au 6 décembre, sur inscription à l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié,
participation : 575 € (possibilité de paiement en 4 fois)
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Des ateliers pour tous
MUSICOLOGIE

Tous les mercredis, de 14h à 16h, des séances
intergénérationnelles d’initiation à la musique, avec
les enfants du centre de loisirs élémentaire.

Les dates à retenir

Gratuit pour les adhérents.

REPAS SPÉCIAL
JEUDI 12 SEPTEMBRE

BIEN-ÊTRE

Repas convivial suivi d’un après-midi
dansant. Sur inscription.

Avec une animatrice, découvrez différentes techniques pour prendre soin de vous : huiles essentielles, automassage, soins des mains…

PORTES-OUVERTES
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

7 € - Programme à l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié.

ATELIER GOURMAND

Découvrez les activités proposés par
l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié.
De 10h à 12h. Entrée libre.

Cuisinez de délicieuses pâtisseries, et gourmandises, sur les conseils d’une spécialiste. Financiers,
macarons, Paris-Brests et chocolats n’auront plus
de secrets pour vous !
7 € - Programme à l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié.

ATELIER CRÉATIF

Faites-le vous-même ! Un atelier pour fabriquer des
objets utiles à partir de produits recyclés.
7 € - Programme à l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié.

MUSCLEZ VOTRE MÉMOIRE !

Une conférence de présentation est proposée
mardi 1er octobre, de 10h à 12h à la Maison de
l’Amitié. Et dès le 8 octobre, les ateliers débutent
par un « Test Moca ». Il s’agit d’un test anonyme
pour évaluer ses capacités cognitives (concentration, attention, langage...). Les ateliers se dérouleront ensuite les mardis matin, d’octobre à janvier
(hors vacances scolaires). Sur inscription.

Devenez bénévole

Vous avez un peu de temps, une
passion, un loisir et vous souhaitez
les partager ? La Ville recherche des
personnes motivées pour rejoindre
son réseau de visiteurs à domicile. En
toute simplicité et avec bienveillance,
votre présence et votre écoute aideront les personnes âgées à rompre
leur isolement à travers des moments
chaleureux et conviviaux. Vous avez
un ami, parent, voisin ou vous êtes
vous-mêmes intéressés pour intégrer
ce réseau ? Contactez avec les agents
de l’Espace Seniors au 01 69 03 93 92.

Une vigilance active pendant la canicule
Au cours des épisodes caniculaires de l’été,
les agents de la Ville ont été mobilisés pour
accompagner les personnes âgées isolées
et/ou fragiles.
« Nous avons été appelés plusieurs fois
par une personne très aimable qui s’est
assurée que nous allions bien », raconte
Marcel Bigey. Lui et son épouse Geneviève,
87 ans tous les deux, étaient inscrits sur le
registre du plan canicule de l’Espace Seniors
- Maison de l’Amitié. « Au téléphone, elle
s’assurait que nous étions en bonne santé
et nous rappelait de boire beaucoup d’eau
et de rester au frais. Ça nous a fait plaisir
MONTGERON MAG | 44 | septembre 2019

de nous sentir soutenus. »
Pendant les deux épisodes de canicule,
96 Montgeronnaises et Montgeronnais
ont ainsi été suivis régulièrement par les
services de la Ville, même le week-end. Une
dizaine d’agents municipaux a été mobilisée pendant les périodes de vigilance. Les
personnes chargées du portage des repas
à domicile ont également assuré un suivi
quotidien. Enfin, une salle climatisée était
à disposition de ceux qui le souhaitaient à
l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié.

SORTIE À COULOMMIERS
MARDI 17 SEPTEMBRE

Visite guidée d’une fromagerie avec
dégustation, restaurant gastronomique, parcours guidé de la ville.
Renseignements et inscriptions à
l’accueil de l’Espace Seniors - Maison
de l’Amitié.

CAFÉ SENIORS
VENDREDI 5 OCTOBRE

Les bons réflexes pour éviter les
mauvaises surprises. En présence
du commissaire de Montgeron. 15h,
sur inscription.

LA SEMAINE BLEUE
DU 7 AU 12 OCTOBRE

Au programme de la semaine nationale des retraités et des personnes
âgées, la sauvegarde de la planète
avec des visites guidées, des sorties,
des ateliers créatifs et écologiques,
un loto, un bal, un concert de la
chorale et un forum.

Rejoignez la chorale

Vous aimez chanter ? Venez rejoindre
la chorale des « Ans Chanteurs » de la
Maison de l’Amitié, les vendredis de
10h à 12h. Tous niveaux acceptés.
Bienvenue aux débutants. Ambiance
chaleureuse.
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LES TRAVAUX EN VILLE

Un coup de propre dans les parkings

En marge des travaux de l’avenue de la République, la peinture de la
rampe d’accès au parking du Centre (A) a été refaite, rue d’Eschborn.

Place aux vélos

Dans le cadre du « plan vélo », des espaces réservés aux vélos
ont été matérialisés devant tous les feux de circulation de la
commune (à l’exception des feux où la présence d’un véhicule
est nécessaire pour le déclenchement du mécanisme).

Côté parking du Carré d’Art (B), c’est la cage d’escalier
du parvis qui a été entièrement repeinte. L’entrée côté
République sera aussi prochainement réalisée.

Remise en état de trottoirs

De nouveaux enrobés ont été coulés sur
les trottoirs devant le marché Saint-Hubert
(1), allée des Ombrages (2) ainsi que rue de
Rouvres (3), à proximité de l’école Jules Ferry.
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Le bâtiment qui accueille les locaux
d’associations sur le parking de la
piscine a vu sa façade rénovée.
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Une façade ravalée

••

••

•

• ••
•

B

••
•

•

Un cheminement agréable

••
•

Au cours de l’été, le Syage a installé
un cheminement boisé, un platelage,
entre le Moulin de Senlis et la plaine
de Chalandray, achevant ainsi
la liaison verte à Montgeron.

•

••
•
•

••
•

••

••

••

••

••

••

••

••

••

1

Rénovation
dans l’église
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La chapelle de l’église
Saint-Jacques a bénéficié
d’une remise en peinture.
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••
••
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••

L’un des principaux chantiers de
voirie de l’année 2019 concerne
la rénovation en profondeur du
quartier de l’Ermitage. Le réseau
d’eaux pluviales et d’eaux usées
a été remplacé dans les rues
Clémenceau, Lurçat, Rodin et Esnault
Pelterie. La rue Albert Schweitzer
a vu le remplacement d’un câble
d’alimentation électrique. La réfection
de la chaussée et des trottoirs va avoir
lieu dans les prochaines semaines.

A

• • • • • • • • • • • • • • • • • ••

Les travaux de l’Ermitage
se poursuivent

••

••
••
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Une nouvelle fête
commerciale
L’UIM, association des commerçants de
Montgeron, organise, samedi 28 septembre,
la première édition de MONtgeron
COMMERCE EN FÊTE, une journée d’animations et de bonnes affaires tout au long de
l’avenue de la République, du Carré d’Art au

Les boutiques
éphémères de
septembre
« Ma boutique au 49 » accueille
deux événements ce mois-ci

PRÊT À PORTER
FÉMININ

marché Saint-Hubert.

vendredi 13 et samedi 14 septembre

De 10h à 20h, venez nombreux (re)découvrir

PHOTOS DE STARS

la diversité du commerce montgeronnais. Et
profitez-en pour gagner le grand voyage mis
en jeu à cette occasion par tirage au sort !

VIE ÉCONOMIQUE

Du jeudi 26 au samedi 28 septembre
Ma boutique au 49,
49 av. de la République

MARCHÉ SAINT-HUBERT

Un barbier s’installe

Le salon de coiffure du 81 avenue de la
République a changé de propriétaire.
Désormais, en plus des services de coiffure
habituels, homme, femme et enfants, le salon
propose un nouveau service de barbier.
« C’est un moment de détente masculin, un
instant de bien-être », explique le nouveau
gérant, David Silvestre. Le salon propose un
rasage à l’ancienne, avec blaireau, coupechou et serviette chaude. Ainsi que l’entretien
et la taille de la barbe.
Concept coiffure, 81 av. de la République,
01 69 42 00 27

Les fromages
de Manuel et Agnès

Installés sur le marché depuis une dizaine
d’année, Agnès et Manuel Mota sont fromagers affineurs. « Dans notre laboratoire de
Fontenay-les-Briis, nous réalisons plusieurs
recettes comme notre Fontainebleau
maison et la Cervelle de canut, une spécialité lyonnaise. » Sur leur étal, ils proposent
des fromages au lait cru, traditionnels et
fermiers dont certains sont sélectionnés
directement à la ferme.

UN PRODUIT

De nouvelles devantures

Profitant des travaux de l’avenue de la République, deux magasins de plus viennent
allonger la liste des enseignes rénovées.

Les terroirs français sont à l’honneur sur
leur étal. Le fromage idéal à déguster fin
septembre c’est le Mont d’Or. « Ce fromage
franc-comtois est à affinage rapide. En
septembre on déguste donc les fromages
issus des pâturages de l’été, en plein air.
Mon conseil c’est d’attendre la fin du mois,
c’est le meilleur moment de l’année. »

UNE RECETTE

LA CAVE À FROMAGES

Fromager-affineur, épicerie fine
80 av. de la République, 01 69 03 59 07
Mardi-samedi, 8h45-12h30 et 15h30-19h30,
dimanche, 8h45-13h
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AUX DIPLOMATES

Tabac, presse, jeux, cigarette électronique, boissons, téléphonie et services
47 av. de la République
Lundi-vendredi, 7h-13h et 15h-20h
Samedi, 8h-13h et 15h-20h, dimanche, 9h-13h

Le Mont d’Or chaud est une excellente
alternative à la raclette ! Pour 4 personnes,
prenez un gros Mont d’or dans sa boîte
en bois. Entourez-la de papier aluminium.
Creusez au centre un trou de 2 cm et
ajoutez-y de l’ail haché et du vin blanc du
Jura. Mettez au four (180°) pendant une
trentaine de minutes (le fromage doit être
bien fondu). Servez immédiatement, avec
des pommes de terre, de la saucisse ou de
la charcuterie, et une salade verte.
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INFO PRATIQUES

Pharmacies de garde

État civil
NAISSANCES
JUIN 2019 : Diégo Gréco, Soumaya Bouazzi,
Alexandra Mîrza, Noor Benammar,
Aliya Belharraga, Naman Magassa,
Melvyn Francis, Lucie Sequeira Da Costa
JUILLET 2019 : Aaron Cavelius Botor,
Imane Yahiaoui, Lowann Clauwaert, Cléo Banon,
Sidra Ben-Malek, Onilson Da Silva Correia,
Kayna Bruneau, Cornellya Senga Lisambuliye

MARIAGES
JUIN 2019 : Guillaume Morin & Lydie Percier,
Michaël Poinet & Julie Caldaguès,
Seydou Traore & Hawa Sangare,
Gilcleiber Pereira De Arago Junior & Kellen Gonçalves,
Lamine Mendes & Touti Gomes
JUILLET 2019 : Pierre Temkine & Lydie Phung

Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies
de garde (jour et nuit) sur monpharmacien-idf.fr

DÉCÉS

Sous réserve de changements de dernière minute.

MAI 2019 : Jeane Marchal.
JUIN 2019 : Monique Léger,
Yvette Fabian épouse Schaff,
Benito Sabidussi, Jean Meulson,
Eric Le Gac, Nicole Pateau, Guy Clerc,
Guillaume Savina, Gérard Fizet,
Jacqueline Richet veuve Roger
JUILLET 2019 : Francis Mouche,
Medine Topaloglu épouse Forest,
Mohamed Degla, Claude Papon,
José De Jesus Teixeira,
Liliane Tessier veuve Duprez,
Marthe Kuca veuve Kochowski,
Simonne Guillemot veuve Gauthier,
Ambroisine Héry veuve Deparis,
Geneviève Meineri veuve Guiraud,
Roger Sagit, Chedli Khemiri,
Christiane Lefeuvre, Bernard Caron,
Madikangue Kante

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 septembre
Pharmacie Touboul
3 rue des grès, Brunoy
01 60 46 02 77
Dimanche 8 septembre
Pharmacie de Rouvres
72 av. Jean Jaurès - C. Cial Leclerc, Montgeron
01 69 40 74 64
Dimanches 15, 22 et 29 septembre
Pharmacie de la liberté
60 av. Henri Barbusse, Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Dimanche 6 octobre
Pharmacie Touboul
3 rue des grès, Brunoy
01 60 46 02 77

Chauffage
Sanitaires
Installation
Dépannage

Plomberie

38, rue André Malraux, 91230 Montgeron

06 24 04 11 55

07
81
72
32
20

Cours de conversation avec

une prof Londonienne a Montgeron

cours individuel - sur mesure
cours collectif (a partir de 4 ans)
business english
stage intensif

littlelondres@mail.com

MONTGERON
DOSSIER

DES ATOUTS POUR RÉUSSIR

POUR LA RÉUSSITE DE NOS ENFANTS
Le Projet éducatif communal entre dans sa deuxième
phase, la mise en oeuvre. L’objectif : mettre à profit le temps
périscolaire pour favoriser la réussite de chaque élève.
Comment donner les meilleures chances
de succès aux écoliers montgeronnais, les
conduire vers l’excellence ?
Afin de favoriser l’épanouissement des
enfants, la communauté
éducative (enseignants,
Ville, parents, inspection
académique, associations...)
a élaboré au cours de la
précédente année scolaire
un Projet éducatif communal.
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FAVORISER LA RÉUSSITE
De par sa nature, le projet éducatif favorise
l’égalité des chances. Les activités faites sur
le temps périscolaire, en dehors des heures
de cours, sont capitales. Elles permettent
de renforcer l’estime de
soi, de faire l’apprentissage de la différence et
de découvrir des activités nouvelles.

Le projet donne simplement de la cohérence aux nombreux dispositifs déjà en
place et fixe un cap aux futures initiatives en
direction des enfants. Ce sont des objectifs
éducatifs desquels découlent de nouvelles
fiches-actions à mettre en œuvre dans les
mois et années à venir.
Travail en concertation, ce premier Projet
éducatif communal couvre la période
2019-2024. Son exécution fera l’objet d’une
évaluation annuelle et sera suivie par un
comité technique et un comité de pilotage.
Vous pouvez consulter l’intégralité du Projet
éducatif communal sur montgeron.fr/PEC.
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LE PROJET ÉDUCATIF EN DÉTAIL
Le projet éducatif communal s’articule autour de trois objectifs :
 donner à chaque enfant les moyens de sa réussite et l’aider à maîtriser les apprentissages
des fondamentaux (lire, écrire et compter),
 permettre à chaque enfant de s’ouvrir au monde
 faire de chaque enfant un citoyen, conscient de ses droits
et de ses devoirs, impliqué dans la vie de sa commune.
Pour y parvenir, des fiches-actions ont été établies par la
communauté éducative et sont lancées progressivement
dans nos écoles. Certaines sont déjà en place, de nombreuses
autres sont prévues d’ici 2024. Toutes participent à réduire
les inégalités scolaires.
Vous pouvez consulter le détail des actions sur montgeron.fr/PEC.

LES FICHES-ACTIONS DU PROJET ÉDUCATIF COMMUNAL
 Campus parentalité : une plateforme
numérique en faveur de l’égalité des
chances
 Favoriser l’accès au numérique avec la
généralisation des tableaux numériques
 Dématérialiser les démarches administratives pour faciliter le quotidien des familles
 Favoriser l’apprentissage de la lecture par
un dispositif de lecture au CP
 Faire évoluer le métier d’Atsem au sein de
la communauté éducative
 Un repas, un pays : s’ouvrir au monde

Un outil en ligne
pour vos enfants
L’ordinateur et la tablette sont
souvent utilisés par les familles
comme des outils de divertissement. Mais pourquoi ne pas
en faire un atout de la réussite scolaire de vos enfants ?
Depuis le printemps dernier,
dans le cadre du projet
16

 Les sections sportives : permettre la réussite par le sport
 La prévention par l’art : entendre et
exprimer par des ateliers collectifs pour
se réapproprier la mémoire corporelle et
cognitive par les gestes et l’écoute
 Un temps pour la lecture afin de découvrir le plaisir de lire
 La réussite par le langage en développant l’expression sous toutes ses formes
(concours d’éloquence, ateliers d’expression orale et corporelle)

éducatif communal, l’inscription au Campus
parentalité est prise en charge par la VIlle.
Développé par les éditions Nathan (Bordas,
Le Robert...), ce site internet permet aux
enfants et à leur parents de trouver des
contenus ludiques et éducatifs : dictionnaires, livres, exercices en ligne... De la
crèche à l’université, cette boîte à
outils numérique accompagne les
enfants vers la maîtrise
des savoirs fondamentaux, la pratique
des langues étrangères, la découverte du monde
et l’utilisation
des nouvelles
technologies.

 Développer l’initiation aux échecs ainsi
que les compétences mathématiques
 L’apprentissage des langues avec « La
language week »
 Le Contrat Local d’Accompagnement
Scolaire (CLAS) élargi
 Améliorer l’accueil des enfants porteurs
de handicap
 Encadrer les élèves exclus
 Continuer à s’ouvrir aux arts
 Organiser des conférences de sensibilisation avec différentes thématiques
 Les olympiades : appréhender le passage
en 6e
 Promouvoir le devoir de mémoire
 Organisation du temps méridien : favoriser le vivre ensemble
 Lutter contre le gaspillage alimentaire
 Le tri sélectif : sensibiliser
au respect de
l’environnement.
 P r o p o s e r u n
passeport
citoyen aux jeunes
âgés de 8 à 10 ans
 Proposer un parcours citoyen
aux jeunes âgés de 11 à 17 ans

POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
Chaque enfant dispose d’un profil personnalisé adapté à son niveau. Le moteur de
recherche sécurisé Qwant juniors permet
des recherches sur le web sans mauvaises
surprises.
Les parents peuvent suivre la progression
de leurs enfants via un profil dédié. Ils ont
aussi accès à des conseils, des astuces ainsi
qu’à des activités créatives à faire en famille.
Le Campus Parentalité peut aussi être
utilisé par les enseignants dans les écoles
communales.
Inscription gratuite. Détails et modalités sur
montgeron.fr/campus
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DES ÉCOLES CONNECTÉES
Désormais, toutes les
classes élémentaires vont
disposer d’un tableau
numérique interactif.
Face au tableau, une élève de CE1 s’empare
d’un stylo numérique et déplace des petites
briques sur l’écran pour réaliser une addition. Une scène désormais habituelle dans
cette classe de l’école élémentaire Jean
Moulin. « Ici, le tableau numérique interactif est allumé du matin au soir, indique
le professeur, Olivier Clément. C’est devenu
une habitude, autant pour les élèves que
pour moi. Nous l’utilisons pour toutes les
leçons et activités dans
le cadre de la classe. »
Ces tableaux numériques, également
appelés VPI (pour vidéoprojecteur interactif)
sont en voie de généralisation à Montgeron.
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Tous les ans, des
salles de classes
dans chaque école
sont équipées.
Pour la rentrée, 27
tableaux supplémentaires ont été
installés pour les
enseignants qui
en avaient fait
la demande. 25
suivront dans les
prochains mois afin
que, au terme de l’année scolaire, toutes
les classes des écoles élémentaires soient
équipées.

DU TABLEAU
AUX TABLETTES
En complément des VPI,
chaque école montgeronnaise bénéficie de
deux classes mobiles
numériques, un chariot

qui se déplace de classe en classe avec des
tablettes équipées de programmes éducatifs adaptés à chaque niveau. « Ces outils
numériques sont très utiles », renchérit
Christophe Genot, professeur à l’école
Jean Moulin, tout en dirigeant un atelier
dans sa classe de CE2. « Ces tablettes nous
permettent d’enseigner différemment,
poursuit l’enseignant, que ce soit sous forme
de jeux ou d’ateliers en petits groupes. C’est
très intéressant pour les élèves. »
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MONTGERON
DOSSIER

DES ATOUTS POUR RÉUSSIR

LES TRAVAUX
DE L’ÉTÉ
Profitant de l’absence des élèves, les services de la Ville
ont procédé à de nombreux travaux de rénovation et
d’amélioration dans les établissements scolaires. Voici
quelques exemples marquants.

ÉCOLE MATERNELLE VICTOR DURUY

TOUTES MES ACTIVITÉS
SUR LE PORTAIL FAMILLE
Le Portail famille centralise toutes les réservations périscolaires sur internet
et permet ainsi de s’inscrire sans se déplacer. Au bureau, dans le salon, en
week-end à la campagne : à tout moment, vous pouvez effectuer les réservations pour les activités et accueils périscolaires.
Et pour la rentrée, une nouvelle version a été installée qui permet de rassembler sur une page toutes les activités de la semaine pour tous les enfants et
s’adapte à la consultation sur smartphone.
Grâce aux semaines types, vous pouvez aussi, en une seule fois, réserver
vos activités pour toute l’année scolaire 2019-2020. Vous pourrez ensuite
les modifier ou annuler à votre guise.

DATES DE RÉSERVATION
Pour les accueils pré et post-scolaire, la restauration, les études et les
mercredis des centres de loisirs, vous avez jusqu’au dimanche de la semaine
précédente, à 23h59, pour effectuer vos réservations ou modifications.
Pour les vacances scolaires, les réservations et modification sont possibles
jusqu’à une date limite spécifique : 6 octobre pour la Toussaint, 8 novembre
pour Noël, 26 janvier pour les congés d’hiver, 22 mars pour les vacances de
printemps.

• Rénovation complète du bloc sanitaire situé dans la
cour de l’école

ÉCOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON

• Création d’une rampe pour faciliter l’accès à l’école
par la rue Corot

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN-CHARLES GATINOT
• Remise en peinture des sanitaires

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND BUISSON :

• Remise en peinture de la cage d’escalier gauche du
bâtiment fond de cour, de trois salles de classe du
bâtiment Bouchor ainsi que des sanitaires.
• Rénovation du réseau de chauffage
• Pose de 10 tableaux numériques

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MOULIN :
• Rénovation complète des sanitaires
• Pose de 9 tableaux numériques

CONSULTER ET RÉGLER VOS FACTURES
Le portail famille vous permet également de régler les prestations par carte
bancaire. Sauf demande spécifique, les factures ne sont plus envoyées au
format papier. Elles sont disponibles sur le portail famille entre le 10 et le
15 du mois et regroupent l’ensemble des prestations du mois précédent.
Cette organisation permet de maintenir des tarifs de restauration bas.
portail.montgeron.fr

Toute réservation hors délai entraîne une majoration de 30 %. Une
annulation hors délai entraîne le maintien de la facturation (sauf
justificatif médical).
Si vous ne souhaitez pas utiliser le Portail famille, les réservations,
modifications et annulations peuvent être faites directement en
mairie jusqu’au 20 du mois précédent pour tout le mois.
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L’école Jules Ferry fait peau neuve
Les travaux ont bien avancé pendant l’été. Ils vont se
poursuivre pendant l’année scolaire, en minimisant les
désagréments pour les élèves.
A terme, l’école élémentaire sera dotée d’un nouveau
bâtiment de 2 étages, qui pourra accueillir 4 salles
de classes supplémentaires ainsi que 2 salles pour
les accueils périscolaires. Une nouvelle isolation par
l’extérieur viendra habiller l’ancien bâtiment. Sols, murs,
plafonds, éclairages et fenêtres seront neufs. Un ascenseur rendra l’école accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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HISTOIRE
1860 à 1875, année où il vend la propriété
à François Gracchus Cabrol. Celui-ci fait
détruire la maison qui s’y trouve et ordonne
la construction d’une belle demeure bourgeoise. La nouvelle bâtisse donne son nom
à la rue, qui devient la rue de la Villa (nos
actuelles rues Lelong et Deguy). Les Cabrol
y résident principalement l’été.

VENTE À LA FAMILLE LELONG

LA BELLE DEMEURE
DE FRANÇOIS
GRACCHUS CABROL
Parmi les inventeurs montgeronnais célèbres mis en
avant lors de la dernière fête de la Ville par la Société
d’histoire locale figure François Gracchus Cabrol. À la
fin de sa vie, cet industriel fut le propriétaire de la villa
qui se trouvait à l’emplacement du parc Lelong.
François Gracchus Cabrol (1793-1882) est
renommé pour avoir introduit en France
la sidérurgie moderne. Fils d’un marchand
drapier de Rodez, il entre à Polytechnique
en 1810. Il entame d’abord une carrière
militaire, rejoignant les armées de Napoléon
pour les campagnes de 1813 et 1814.
Il se distingue notamment au combat
de Wilhelmsburg, le 17 février 1814. Il
quitte l’armée en 1823. Il se rend alors en
Angleterre pour étudier les techniques
modernes de sidérurgie. A son retour, il
s’associe au duc Elie Decazes qui souhaite
développer l’activité minière dans l’Aveyron.
Dans cette région qui recèle à la fois du
charbon et du minerai de fer, Cabrol met à
profit son expérience anglaise pour développer un vaste complexe minier. Une ville
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entière, nommée Decazeville, sortira de
terre à partir de 1826. François Gracchus
Cabrol y construit des hauts-fourneaux et
des voies de chemin de fer comportant
tunnels et viaducs. Devenu député de la
circonscription, il revient s’installer à Paris. A
la fin de sa carrière, il rachète une propriété
bourgeoise à Montgeron en 1875.

UNE BELLE VILLA MONTGERONNAISE
Cette propriété est située à l’emplacement
de l’actuel parc Lelong, du nom des derniers
propriétaires de cette villa aujourd’hui
détruite. Ce domaine est ancien : il figure dès
1708 sur une carte de la Forêt de Sénart.
Plusieurs propriétaires font évoluer les
lieux au fil des XVIIIe et XIXe siècles, notamment le baron de Villequier, qui y réside de

Un rare cliché de 1879, réalisé par le fils
de François Gracchus Cabrol, Elie, nous
montre une maison imposante, semblable
aux autres grandes propriétés du quartier,
comme la maison Flourens (aujourd’hui
également disparue) ou le château de
Chalandray, l’actuel conservatoire. En 1908,
Elie Cabrol vend la maison à Michel Lelong,
un général d’artillerie. Son fils, Pierre,
général lui aussi, participe à la Première
guerre mondiale. Avec son épouse Elise
et leur fille unique Jacqueline, ils furent de
grands Résistants au cours de la Seconde
guerre mondiale. La villa, elle, faute d’entretien, se dégrade dans la seconde moitié du
XXe siècle. Elle est littéralement vidée de son
contenu par un gang de pilleurs professionnels en 1985. Le 6 novembre 1989, la Ville
rachète le terrain, qui deviendra quelques
années plus tard le parc Lelong, que nous
connaissons aujourd’hui.
Page réalisée avec le concours de la Société
d’histoire locale

La famille Lelong
dans la Résistance

En 1940, une famille montgeronnaise répond à l’appel à la Résistance
lancé depuis Londres par le Général
de Gaulle. Le Général Pierre Lelong
combattra jusqu’à la Libération, tandis
que sa femme Elise et sa fille Jacqueline
seront dénoncées pour leur engagement dans la lutte contre l’ennemi, puis
déportées au camp de concentration
de Ravensbrück d’où elles reviendront
grandes invalides.
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ACHAT • VENTE • LOCATION

Un projet immobilier ?
Contactez-moi!

Thierry NEYROLLES

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

RSAC de la Ville de MEAUX sous le n°797 852 829 RCP VERLINGUE n° 102596645104

iadfrance.fr
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CONSEIL PRATIQUE

TOUS LES EMBALLAGES SE RECYCLENT !
Perdu devant votre bac jaune ? Il ne faut pas !
Depuis fin 2016, tous les types d’emballages se
trient. Piqûre de rappel à l’occasion de la rentrée.
Beaucoup d’entre-vous sont encore hésitants au moment de jeter
et trier les différents emballages de nos produits du quotidien. Une
idée reçue encore bien tenace veut qu’on ne puisse pas recycler les
films plastiques de suremballage, les sacs en plastique ou encore
les barquettes de jambon. Elle trouve encore sa justification dans le

fait que les centres de recyclages de nombreuses villes françaises
ne sont pas encore adaptés au tri de ces plastiques.
Mais à Montgeron, comme sur tout le territoire du SIREDOM, tous
les emballages plastiques peuvent être recyclés au centre de Vert
le Grand, adapté depuis 2016. Ce qui fait de notre territoire un des
pionniers en France. Cette extension du tri sera généralisée sur la
France entière en 2022.
Retrouvez les guides détaillés de tri et le calendrier des collectes sur
www.vyvs.fr

Dans mon bac jaune, je recycle...

Ce qui ne va pas dans le bac jaune

LES PLASTIQUES

Jouets, cintres, ustensiles de cuisine ou de ménage en plastique, vaisselle jetable, couches, bidons et tubes de produits dangereux, cartouches
d’imprimantes...

• Tous les pots en plastique : yaourts, crème,
fromage blanc, rillettes,
beurre...
• Toutes les barquettes
en plastique : en
polystyrène, de viande,
charcuterie, fruits,
légumes, salades, plats
préparés, gâteaux...
• Toutes les boîtes en
plastique : de viennoiseries, sandwiches,
crudités, oeufs,
fromage...
• Les tubes en plastique :
de crème, dentifrice
• Tous les sacs et sachets
plastiques : de pâtes,
pain, viennoiseries,
fromages, surgelés,
salades, bonbons,
barres chocolatées,
produits d’hygiène
(coton, coton-tige...),
bricolage...
• Tous les suremballages,
blisters, films (alimentaires, protections des
textiles, du mobilier, de
l’électroménager), le
polystyrène...
• Toutes les bouteilles
plastiques : eau minérale, sodas, lessive, lait…

LE MÉTAL

• Boîtes de conserve et
leurs couvercles
• Canettes de boisson,
bouteilles de sirop
• Bombes d’aérosols
vides, de mousse à
raser, crème chantilly…
• Barquettes en métal
(nourriture pour chats,
pâté, rillettes…)
• Emballages métallisés
souples (Paquets de
riz, café, gourdes de
compote…)
• Capsules de café en
aluminium
• Bouchons de bouteilles
métalliques, entourage
des bouchons de
champagne, couvercles
de pots de yaourt en
métal

UN BAC POUR LE VERRE

Toutes les bouteilles et pots, sans bouchons, vont dans le bac destiné au
verre ou dans les points de collecte (parking Foch Ouest, éco-centre du
COSEC).

La bonne façon de jeter

En vrac, surtout pas dans un sac poubelle ou plastique. Inutile de laver
les emballages, il suffit de bien les vider (sauf les capsules de café en
métal). Ne pas imbriquer les déchets entre eux et penser à séparer les
différents types de plastiques.

LES CARTONS

• Cartons de pizza,
suremballages divers
• Boîtes à œufs
• Briques alimentaires
(lait, jus d’orange…)

LES PAPIERS

• Journaux
• Enveloppes blanches
(même avec fenêtre)
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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"

Une rentrée active
Les vacances sont maintenant terminées et nous espérons qu’elles vous
ont permis de bien vous ressourcer pour aborder cette rentrée dans les
meilleures conditions.
La Ville a mis à profit la période estivale pour mener à bien ses traditionnels travaux de rénovation dans les écoles : poursuite du programme
de restructuration totale de l’école Jules Ferry, continuation de l’installation de tableaux numériques interactifs ainsi que réfection complète des
toilettes des écoles Jean Moulin élémentaire et Duruy étaient notamment
au programme.
Notre Projet Éducatif communal, tout juste adopté, entre maintenant en
œuvre avec une série d’actions menées durant le temps périscolaire pour
donner aux petits écoliers montgeronnais les meilleures chances de réussite.
Cette rentrée marque aussi la fin des travaux de l’avenue de la
République, commencés il y a un an et demi.
Les délais sont tenus et nous voulons ici sincèrement remercier les
commerçants et les Montgeronnais pour la patience et le sens des

responsabilités dont ils ont fait preuve durant cette période nécessairement
compliquée.
Le résultat obtenu est à la hauteur des efforts consentis et la grande fête
commerciale que les commerçants organisent le 28 septembre prochain, à
l’occasion de laquelle se tiendra l’inauguration de cette rénovation, symbolisera pour les habitants de notre ville et de l’agglomération le plaisir
retrouvé de fréquenter nos commerces de proximité, ainsi que la
renaissance de notre coeur de ville.
En battant encore plus fort, il irriguera davantage nos quartiers qui en
profiteront également.
Excellente rentrée à tous.
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 ! »

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Alors que la maire engage des financements publics très conséquents
en cœur de ville, le sentiment d’abandon n’aura jamais été aussi
prononcé dans les quartiers. Notamment à la résidence de la Forêt
et celle de l’Oly.
Les écarts en terme d’engagement politique se creusent, entre les effets
d’annonce de la campagne de 2014 et la réalité du quotidien des
habitants concernés, 5 ans après. Restriction de services publics sur ces
quartiers, manque d’écoute et de considération manifestes, attentisme
désolant pour servir et alimenter les discours sécuritaires de la majorité…
Mais derrière ces reculs, la souffrance des résidents et les difficultés
s’accentuent. L’incompréhension est là, le mécontentement aussi. La
maire a perdu le chemin du vivre ensemble... Gestion municipale
à plusieurs vitesses suivant les quartiers, les priorités électoralistes
s’affichent clairement !

La dégradation du RER se poursuit. Les changements d’horaires début
2019 ont peu d’effets. Ces derniers mois ont été un cauchemar quotidien
pour les usagers. Il n’existe pas de solutions miracles face à sous équipement long à rattraper.
Mais certaines pratiques doivent être revues d’urgence.
Ainsi, il est impératif de revoir la procédure en cas d’incidents graves
pour éviter que des RER se trouvent bloqués en pleine voie, sous
la chaleur comme en début d’été, bloquant des milliers de passagers
plusieurs heures, au mépris de leur sécurité, de leur dignité.

Deux poids, deux mesures

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

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Texte non parvenu

RER D : stop au mépris des usagers !

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

GROUPE « CITOYENS-NES »

Dossiers de rentrée : Question de priorités

Pour nous trois sujets devraient être au cœur des priorités municipales,
l’éducation, la santé et l’environnement mais force est de constater qu’ils
ne sont pas au centre des choix de la maire qui préfère investir dans des
aménagements urbains bitumés et autoriser la destruction du verger/
potager du site des frères de Picpus pour y implanter un projet immobilier.
Référendum contre la privatisation ADP, nous attendons toujours la mobilisation de la municipalité, pourtant notre qualité de vie en dépend.
Pont sur la Seine nos amendements adoptés.
Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes) - Christophe Joseph (MRC)
alter-républic@netcourrier.com

SOCIETE AZUR

PEINTURE - RAVALEMENT - ISOLATION THERMIQUE
22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com
Site : www.societeazur.com
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ASSOCIATIONS
Le MMA se pratique désormais à Montgeron

Un robot tennis
de table
En marge du forum des association, le club Montgeronnais
de tennis de table organise une
journée portes ouvertes. Rendezvous le 8 septembre au 2e étage
du gymnase Picot afin de découvrir
cette discipline.
À cette occasion, il sera possible
d’essayer la dernière acquisition du
club, Le Roboping 2055 ! Les entraînements du club ont lieu le mardi
soir (adultes) et le mercredi aprèsmidi (jeunes). Des créneaux d’entraînement libres sont également
proposés le samedi après-midi.
Montgeron Tennis de table
80 avenue de la République (à la
Fromagerie)
06 63 73 66 10

L’athlé fait sa rentrée
L’ESM Athlétisme reprend ses activités dès début septembre au stade
Pierre de Coubertin en ouvrant ses
portes à toutes les personnes qui
souhaitent pratiquer un sport très
varié et pour tous les niveaux : du
débutant au très haut niveau, et du
plus jeune (4 ans) au plus ancien.
L’association recherche aussi des
bénévoles pour faire partager la
passion de ce sport.
Pour tout renseignement, rendezvous au stade aux heures d’entrainement (en semaine de 18h à 20h)
ou sur le site internet du club.
ES Montgeron Athlétisme
Stade Coubertin, 43 rue de la Justice
06 11 66 12 40
www.esmontgeron-athle.fr
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Le club de judo jujitsu Montgeron ouvre
une nouvelle section sportive à la rentrée.
Dès septembre, venez découvrir le MMA
(Mixed Martial Arts). Cette discipline est le
mélange de plusieurs arts martiaux : pieds/
poings, boxe, judo, lutte, Jujitsu brésilien.
Les cours sont donnés par un professeur
diplômé, Grégory Ducerf, référence dans
le milieu des arts martiaux et du MMA.
Renseignements et inscriptions au forum
des associations ou directement au dojo.
Judo Jujitsu Montgeron
56 rue de Mainville, 06 86 57 49 25

Découvrez la boxe philippine
Appelée Panuntukan, cette variante de boxe venue des Philippine se pratique également à
Montgeron ! Le 21 juillet dernier, les promeneurs ont ainsi pu apercevoir sur la Pelouse une partie
des adhérents de l’association Montgeronnaise PFA (Panuntukan France Association) s’entraîner
en plein air. « Du sérieux sans se prendre au sérieux, et toujours dans la bonne humeur », indique
Stéphane Pourre, le président du club. Technique et physique (selon l’intensité que chacun veut
y mettre), la boxe philippine est ouverte à tous, femmes ou hommes.
La nouvelle section enfants permet une découverte pour le jeune public par des exercices
et jeux de motricité spécifiques à cette
discipline, mais aussi par le travail du
bâton (ludique et en mousse), issu des
arts martiaux Philippins. Le tout encadré
par 3 instructeurs, tous ceintures noires et
détenteurs de diplômes fédéraux et/ou de
certificat de qualification professionnelle
en arts martiaux.
PFA (Panuntukan France Association)
www.panuntukan-france.fr
facebook.com/panuntukanfranceassociation

Un mois pour essayer le tai chi chuan
L’association Encres et lumières de Chine lance l’opération « Un mois pour voir ». Elle consiste à
vous accueillir gratuitement et sans engagement du 9 au 30 septembre pour découvrir et essayer
le tai chi chuan avant de vous inscrire. Vous pourrez venir autant de fois que vous le souhaitez
en cours débutants du lundi, vendredi et samedi jusqu’au 30 septembre. Pour les adhérents qui
poursuivent l’activité, l’opération « Amène ton ami » permet au filleul et au parrain de bénéficier
d’un mois de cours gratuit. L’association propose également ses activités habituelles en cette
rentrée : peinture et calligraphie chinoise, cours de conversation chinoise.
Notez enfin la conférence de Cyrille Javary « L’expression du subtil, ouverture à la poésie chinoise »,
samedi 28 septembre à 11h à la Ferme de Chalandray.
Encres et lumières de Chine, 06 88 18 31 96, www.encrelumierechine.com
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ASSOCIATIONS
Cours d’Espagnol
et d’Anglais

ECLAT : les rendezvous de septembre

L’Association des familles de
Montgeron (AfM) organise désormais des cours d’Espagnol pour
adultes et étudiants. Ils ont lieu le
vendredi soir de 19h à 20h30, salle
du Nouzet.
Par ailleurs, l’AfM reprend les cours
d’anglais de l’ancienne association
Montgeron – Etats-Unis. Cette activité s’adresse aux adultes, débutants
ou souhaitant se perfectionner. Les
cours ont lieu le mardi (10h-11h30),
le mercredi (18h30-20h) et le jeudi
(17h-18h30 et 18h45-20h15).
Association des familles de Montgeron
06 76 49 50 27
famillesmontgeron.com

Le karaté pour tous
Le Karaté Wado Montgeron est un
club mixte, qui accueille les élèves de
3 ans à 99 ans ! Il pratique le karaté
Wado-Ryu qui se veut une véritable
école de la vie. Les entraînements
se font seul, à deux, ou en groupe,
ce qui permet de développer une
discipline personnelle qui aide à
progresser. Les cours sont assurés
par Antonio Di Francesco, 6e Dan,
Diplômé d’État, arbitre national,
juge de passage de grades et ses
assistants. Il est possible de tester
gratuitement une semaine. Il vous
suffit d’un pantalon de survêtement,
d’un tee-shirt blanc et d’un certificat
médical d’aptitude au sport. Le
karaté peut se commencer à n’importe quel âge. N’hésitez plus, venez
rencontrer l’association les mardis
et les jeudis de 18h30 à 21h30 au
Gymnase du Lycée Rosa Parks.
06 03 81 20 55 ou 06 07 06 18 69
karatewadomontgeron@gmail.com
www.karatewadomontgeron.com

Les jeunes tireurs se distinguent
Surnommés « Les petits alchimistes », les jeunes de
l’école de tir du Cercle de Tir de Montgeron ont obtenu
un très beau palmarès lors de la saison 2018-2019. Des
résultats encore meilleurs que l’an passé, une saison
pourtant déjà excellente. Jugez plutôt : 41 podiums individuels ou par équipe, 21 médailles d’or, 15 d’argent et 5
de bronze dans les diverses épreuves départementales
et régionales. 9 tireurs ont été sélectionnés et ont participé aux Championnats de France à la fin du mois de
mai à Marseille. En première partie de la saison, ils ont
remporté le challenge Kamody et le challenge Lopes qui
opposent traditionnellement depuis 1986, en plusieurs
rencontres, les clubs Essonniens. Ces trophées très
convoités ont été ramenés à Montgeron et sont exposés
dans le club house du stand pour la troisième fois en
quatre ans. Les jeunes tireurs du CTM sont formés et
entraînés dans les valeurs traditionnelles du sport et
de la Fédération Française de Tir : respect, engagement,
esprit d’équipe, contrôle et dépassement de soi. Bravo
pour ces belles performances !
Cercle de tir de Montgeron, www.ctmontgeron.fr, contact@
ctmontgeron.fr
01 69 83 26 60 aux heures d’ouverture (lundi et mercredi
17h-20h, samedi 14h-19h et dimanche 9h30-12h30

Cours de Yoga
Le yoga est une discipline ouverte au plus grand nombre,
et permet d’améliorer sa souplesse tout en respectant
ses limites corporelles. L’association Essonne Espace
bien-être propose trois méthodes de yoga : le yoga
Iyengar (yoga postural dynamique), le Hatha yoga (axé
sur l’alternance des postures et de temps de respiration)
et le Viniyoga (harmonisation du souffle et du mouvement). Les cours ont lieu à la Ferme de Chalandray.
Renseignements et inscriptions au forum.
Association Espace Essonne Bien Etre
132 av. de la République
01 83 62 15 68 - 06 72 07 49 71
bich.feroui@gmail.com
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L’association ECLAT (Ex-Office de
tourisme) propose un programme
varié en septembre pour les
Montgeronnais, adhérents ou non.
Du 9 au 27 septembre, l’exposition
dans les locaux des œuvres des
artistes de l’Association Arts et
Artistes à Montgeron (AAM) sur le
thème du patrimoine. Dans le cadre
des journées du patrimoine (14 et 15
septembre), ECLAT tiendra portes
ouvertes et accueillera les visiteurs
dans le parc de Rottembourg.
Pour ses adhérents, des visites sont
prévues pour la saison 2019-2020
(musée du peigne et des parures
à Ezy-sur-Eure, une journée russe
à Sainte-Geneviève des Bois, une
exposition immersive sur Van Gogh
à l’atelier des Lumières, une nuit aux
Invalides et un voyage en Ecosse au
printemps 2020).
ECLAT
64 av. de la République
Lundi-vendredi, 14h30-17h30, samedi
matin-10h-12h30.
01 69 83 13 41
contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com

Le rendez-vous
des mycologues
La S oc i ét é my c ologiqu e de
Montgeron présente son exposition annuelle de champignons
d’automne. Découvrez l’extraordinaire variété des champignons de
nos forêts. Venez faire identifier
votre récolte par des spécialistes.
Samedi 5 et dimanche 6 octobre,
9h-18h
Lundi 7 octobre, 9h-17h
Ferme de Chalandray, 101 av. de la
République
06 60 48 73 21
mycologiemontgeron@free.fr
mycologiemontgeron.free.fr
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Bienvenue aux bébés Montgeronnais

La Ville a organisé une petite cérémonie d’accueil pour les nouveaux parents Montgeronnais, samedi 29 juin au parc Jean Rostand.

La Forêt en fête

Dimanche 30 juin, l’association du quartier
La Forêt a organisé sa traditionnelle fête
annuelle. Au programme : jeux gonflables
et promenades en poney pour les enfants,
et apéritif convivial pour les adultes.

La lecture pour tous

Mercredi 3 juillet, les jeunes élus du Conseil
municipal des enfants ont inauguré deux
boîtes à livres. Installées au parc Lelong et
sur la Pelouse, avenue Charles de Gaulle,
elles permettent à chacun de déposer
ou prendre des livres en accès libre.
Auparavant, ils étaient reçus au Conseil
départemental pour une visite très instructive.

Un grand
moment
de sport

La sensibilisation des plus jeunes
Mardi 2 juillet, l’opération Oly Propre
a rassemblé les enfants de ce quartier
pour une journée de jeux et d’animations
afin de les sensibiliser au respect de
l’environnement et au tri des déchets.
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Mercredi 3 juillet,
l’Entente Cycliste
Montgeron-Vigneux a
organisé sa traditionnelle course nocturne,
le prix du Réveil-Matin.
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La fête était belle

Samedi 13 juillet, les Montgeronnais ont été nombreux à participer à la fête
nationale. A l’issue de la retraite aux lampions, le feu d’artifice a illuminé la
plaine de Chalandray. La fête s’est poursuivie par une soirée dansante.

Cinéma sur la Pelouse

Deux séances de cinéma en plein air sur
La Pelouse ont permis aux petits et aux
grands de se retrouver pour des soirées
conviviales. Vendredi 5 juillet, le film Les
animaux fantastiques a été projeté, puis la
comédie Le sens de la fête, vendredi 30 août.

Des jeunes récompensés pour leur action

Du 15 au 19 juillet, 8 jeunes Montgeronnais de 16 à 25 ans ont
participé à un chantier Brisfer organisé par la Ville et le Siredom. Ils
ont participé à l’entretien et au nettoyage de parcelles naturelles
et ont reçu une indemnisation de 230€ en chèques cadeaux.
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L’improbable accident de train

Mardi 6 août, vers 13h30, une voiture dont l’automobiliste avait perdu
le contrôle, s’est retrouvée au milieu des voies de chemin de fer, au
niveau de la rue Ronsart. Elle a été percutée par un premier train, puis
un second qui l’a traînée sur 400m. Fort heureusement, les occupants
de la voiture ont pu s’extraire et le train n’a pas déraillé. On ne déplore
aucune victime. Les services municipaux se sont mobilisés pour
aider les secours qui devaient évacuer les 400 voyageurs du train.
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Un été sous le soleil

Tout au long des congés scolaires, les Montgeronnais petits et
grands ont pu bénéficier de moments de jeux et de détente.
Pour les enfants et ados montgeronnais, le Village
vacances sports offrait des activités sportives et ludiques
du 8 juillet au 23 août, sur la Pelouse mais aussi à la
Prairie de l’Oly pendant une semaine au mois d’août.
Le Centre social Saint-Exupéry a développé une
programmation axée autour des activités familiales.
Les journées à la mer, à Trouville, ont connu un franc
succès auprès des adhérents du Centre social SaintExupéry et de l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié.
Les centres de loisirs maternel et élémentaire ont proposé
de nombreuses activités et sorties. Et il a fallu gérer la
canicule par de jeux d’arrosage organisés dans les cours.
Côté jeunesse, les séjours à la voile ont convaincu
les plus aventuriers. Les autres n’étaient pas
en reste avec les sorties et activités.
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AU CINÉMA

EN SEPTEMBRE AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

FOLLE NUIT RUSSE

mer 28 août

jeu 29 août

ven 30 août

21h

18h45

18h50

GIVE ME LIBERTY

16h30

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

18h40
14h

mer 4 sept

LE ROI LION 5 ANS ET +
BUÑUEL, APRÈS L'ÂGE D'OR

sam 31 août

dim 1 sept
20h45

20h45

18h40

16h15

16h30 - 20h45

14h

14h - 20h50

14h - 18h30

14h

16h30

16h15

11h

jeu 5 sept

ven 6 sept

sam 7 sept

dim 8 sept

21h

18h30

21h

PERDRIX

18h50

18h30

20h45

14h30 - 18h30

16h

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

15h50

20h30

14h

20h30

13h - 18h

16h30

11h

MANOU À L'ÉCOLE DES GOÉLANDS 4 ANS ET +

14h

HORS NORMES

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE!

mer 11 sept
REZA

jeu 12 sept

21h

ven 13 sept

sam 14 sept

dim 15 sept

18h30

17h30

20h30

UNE FILLE FACILE

18h30

18h30

21h

19h20

14h

LA VIE SCOLAIRE

16h15

20h45

14h

13h15 - 21h05

18h15

LES ENFANTS DE LA MER 9 ANS ET +

14h

mer 18 sept
VIF-ARGENT

jeu 19 sept

20h30 + débat

15h20

16h

ven 20 sept

sam 21 sept

dim 22 sept
19h15

18h30

19h15

LES HIRONDELLES DE KABOUL

16h30

18h30

21h

17h40

13h30

FÊTE DE FAMILLE

18h30

21h

14h

13h30 - 21h15

17h15 - 21h15

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE 6 ANS ET =

14h15

15h30

15h05

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE
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mar 10 sept

20h30

FILM EN AUDIO-DESCRIPTION
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AGENDA
DIMANCHE 1ER

DIMANCHE 15

COACH SPORTIF

COACH SPORTIF

10H

10H

Niveau av. Charles de Gaulle

Niveau av. Charles de Gaulle

La Pelouse

DIMANCHE 1

ER

La Pelouse

JOURNÉES DU
PATRIMOINE

DIMANCHE 15

DIMANCHE 22

DOG DANCING

VIDE GRENIER

9H-18H

Av; Jean Jaurès
Brocante des
quartiers Nords

Salle du Nouzet
Club d’Education et
de Sports Canins
de Montgeron
01 60 68 43 51

DIMANCHE 8

COACH SPORTIF

av. Charles de Gaulle

Dêpot des vélos de 10h
à 13h, vente de 14h
à 17h. Par l’Amicale
Cyclo Sénart et l’AfM
01 69 52 21 46

Collecte

14H30-17H

L’Astral

119 ter av. de la République
Inscription obligatoire + 65
ans
01 69 03 93 92

VENDREDI 13

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
Réunion d’information
19H

Centre social Saint Exupéry

2 rue du Docteur Besson
Du CP à la 5e pour les
enfants scolarisés à l’école
Jean Moulin ou au collége
Pompidou habitant le quartier la Forêt
01 69 42 69 47

SAMEDI 14

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
Nouveau retraités
10H-12H

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République
01 69 03 93 92

SAMEDI 14
SAMEDI 7

FORUM DES
ASSOCIATIONS
10H-18H

Gymnases Picot
et Coubertin

54 rue de Mainville

Inauguration du
Street Workout
01 78 75 20 00
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LUNDI 23

PROMENADES
EN PONEY

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

Préau école Jean Moulin

Niveau av. Charles de Gaulle

Niveau av. Charles de Gaulle

REPAS SPÉCIAL

10H-17H

La Pelouse

DIMANCHE 15

La Pelouse

12H

BOURSE AUX
VÉLOS

COACH SPORTIF
10H

10H

JEUDI 12

SAMEDI 7

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE 22

FÊTE DE
QUARTIER

La Pelouse

Niveau av. de la Vénerie

Avec le Centre équestre
2€ le tour
01 69 83 15 82

MERCREDI 18

IMAGIERS À JOUER
Atelier parent/enfant
10H30

06 89 10 31 91

MARDI 24

CONSEIL
MUNICIPAL
19H30

MERCREDI 25

112 av. de la République

UN LIVRE, UNE
APPLI OH ! MON
CHAPEAU

MERCREDI 18

Atelier numérique

UN LIVRE, UN
JEU, UN AUTEURILLUSTRATEUR

Médiathèque du Carré d’Art

15H-17H

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Vos héros préférés
deviennent les
héros de jeux! Venez
jouer en famille !

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Avec Mathilde Bourgon :
Carte pop-up et papier
en Amazonie d’après
l’album Trois petits
indiens aux Editions
Gautier-Languereau

Espace jeunesse, à partir de 6
ans, sur inscription
01 78 75 20 10

SAMEDI 28
Encres et Lumières
de Chine
10H30-13H

Ferme de Chalandray
101 bis avenue de
la république

Expression du subtil,
ouverture à la poésie
chinoise par Cyrille Javary
06 88 18 31 96

SAMEDI 28

MON COMMERCE
EN FÊTE
Animations et bonnes
affaires dans les
commerces de la Ville

2 rue des Bois

D’après l’album de
Louis Rigaud et
Anouk Boisrobert aux
Editions Hélium.

Espace jeunesse, 5-7 ans sur
inscription
01 78 75 20 10

SAMEDI 28

INAUGURATION
DE L’AVENUE DE
LA RÉPUBLIQUE

DU 21 AU 29

Exposition

15H

10H30

Espace jeunesse, enfant
accompagné d’un adulte, 4-8
ans, entrée libre
01 78 75 20 10

Place du Soleil

01 69 03 24 39

Établissement
Français du sang

Présentation d’imagiers
suivie d’une création
d’un imagier accordéon

Espace jeunesse, 2-4 ans, sur
inscription
01 78 75 20 10

L’ART DU POP-UP
Atelier d’illustration

CONFÉRENCE

121 av. de la République

Hôtel de Ville

2 rue des Bois

ENTRE DEUX
GUERRES

Organisée par le centre
social Aimé Césaire et les
associations du quartier

15H-20H

Médiathèque du Carré d’Art

14H-23H

Quartier de l’Oly

DON DU SANG

MERCREDI 25

11H

Hôtel de Ville
112 av. de la République

14H-18H

Centre Jean Hardouin
64 av. de la République

Par l’ACMM

Vernissage le vendredi 20 à
19h30
01 78 75 20 00

Légende de l'agenda

SPECTACLE

EXPOSITION

RENCONTRE

ANIMATION

JEUNE PUBLIC
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AGENDA
JOURNÉES DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Journées porte ouverte
et exposition d’oeuvres de l’AAM
10H - 17H
Par Marie Andrée Larue, Association Eclat
ECLAT, ex-office tourisme
64 av. de la république

SAMEDI 28

MARDI 1ER OCTOBRE

LE BIG BANG
FÊTE SES 20 ANS

MARSEILLE, VILLE
OUVERTE SUR
LE MONDE

Bal concert
21H

L’Astral

121 av. de la République
Contremarques gratuites à
retirer au conservatoire
01 69 03 64 82

DIMANCHE 29

COACH SPORTIF
10H

La Pelouse

Niveau av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 29

PRIX DU CONSEIL
MUNICIPAL
Course cycliste
10H-17H

Quartier Bac d’Ablon
ECMV
01 69 52 21 46

DIMANCHE 29

CONFÉRENCE
ASTRONOMIE
Le boson de Higgs
17H

Salle George Sand

2 avenue de la république

Par Claude Guyot,
astrophysicien CEAIRFU, avec la Société
Astronomique de
Montgeron

Conférence de
l’Université du
Temps Libre
14H30

L’Astral

121 av. de la République

Première conférence
ouverte à tous.

Programme des autres conférences sur utl-essonne.org
06 79 60 69 60

DU 4 AU 7 OCTOBRE

EXPOSITION DE
CHAMPIGNONS
10H-18H

Ferme de Chalandray
Par la société Mycologique
06 60 48 73 21

14H-18H

Centre Jean Hardouin
64 av. de la République

Vernissage le vendredi
4 à 19h30
01 69 52 13 37

06 35 14 50 10

MARDI 1ER OCTOBRE

BOOSTEZ VOS
NEURONES
Conférence
10H-12H

Espace Seniors
Maison de l’Amitié

14H-18H ATELIER DES PETITS ARTISTES"
17H CONCERT DE L’HARMONIE DU
CONSERVATOIRE

Belle signature verte de notre
commune, la Pelouse accueille
les journées du patrimoine

60e anniversaire de l'église Saint
Joseph-Artisan

La Pelouse, niveau avenue de la Vènerie"

Œuvre de l'architecte Michel Mathieu,
l'église Saint-Joseph-Artisan, consacrée
en 1959, est la plus grande et la
plus jeune de notre commune. Sa
structure en béton, sa vaste nef
unique et ses grandes verrières
stylisées, signées Barillet, en font un
bel exemple de modernité artistique.

14H - 18H (JUSQU’29 SEPTEMBRE)

10H30 VISITE COMMENTÉE

Par Renaud Arpin de la Société d'histoire
locale
Eglise Saint Joseph-Artisan, 1 rue des Roches

Parc Château de Rottembourg
10H-19H OUVERTURE AU PUBLIC
15H VISITE COMMENTÉE

Un fabuleux écrin de verdure
en plein cœur de ville fut un
haut leu de l’impressionnisme
immortalisé par Claude Monet.

Par Mme Culot Brugere, de l’association
ECLAT
Parc Château de Rottembourg
Entrée place du 8 mai 1945

DU 4 AU 18

EXPOSITION
DES ADULTES
DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE
D’ARTS
PLASTIQUES

La Pelouse s’anime

Exposition Entre deux guerres
Scènes de la vie ordinaire de 1919-1939
Par l’ACMM
Centre Jean Hardouin,
64 av. de la République

Moulin de Senlis

14H-18H OUVERTURE AU PUBLIC
14H30 VISITE COMMENTÉE

Une visite qui retrace l'histoire plurielle
de ce site remarquable, moulin à aube
du XVe au XIXe siècle, lieu de villégiature
mondaine à la Belle Epoque puis centre
d'accueil d'une communauté orthodoxe.
Par Renaud Arpin et Elizabeth Bazin de la
Société d'Histoire Locale

Présentation du projet de rénovation
par Histoire et Patrimoine

Moulin de Senlis, 1 rue du Moulin de Senlis

Les salles égyptiennes du musée
Visite commentée
16H30
Par Michèle Juret
Musée Josèphe Jacquiot,
64 av. de la République

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Visite commentée de la Pelouse
10H30

Conçue d’abord pour les chasses du
roi puis ouverte aux fêtes populaires,
la Pelouse constitue un cadre
végétal qui recompose la nature
avec art et invite à la découverte des
essences d’arbres qui la bordent.
Par Renaud Arpin de Pelouse et
Environnement et Pablo Carrion de la
Maison de l'environnement"
Rendez-vous en face du lycée,
place de l’Europe

L’orgue de l’église Saint Jacques

15H VISITE COMMENTÉE AVEC PHILIPPE
LEFEBVRE PRÉSIDENT D'ORGUE EN FRANCE,
ORGANISTE TITULAIRE DE NOTRE DAME
16H CONCERT PAR YANN LIORZOU

L’église a été dotée d’un orgue vers
1870-1890. Ce dernier est reconstruit
en 1950 par le facteur Beuchet-Debierre
de Nantes. En 1980, sur les conseils de
Daniel Roth organiste de Saint Sulpice à
Paris, on procède à un nettoyage et au
remplacement de pièces défectueuses.
Par Jean Claude Galinand
Église Saint Jacques, place de Rottembourg

Visite commentée du musée
d'histoire locale

17H, PAR ELIZABETH BAZIN DE LA SOCIÉTÉ
D'HISTOIRE LOCALE
Musée Josèphe Jacquiot,
64 av de la République

119 ter av. de la République

Présentation des ateliers.
01 69 03 93 92
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VOUS RENCONTRER

L’INNOVATION,
UN ÉTAT
D’ESPRIT
Le Montgeronnais Joël Courtois
est directeur général de l’une des
plus grandes écoles d’ingénieur
informatique : l’EPITA.
Notre monde de demain est déjà
là. Le Montgeronnais Joël Courtois,
59 ans, le constate tous les jours.
Au contact quotidien des 3000
étudiants de l’EPITA (Ecole pour
l’informatique et les techniques
avancées), qu’il dirige, il dispose
d’une place de choix pour apprécier
les bouleversements que l’informatique et le numérique vont continuer d’apporter à notre vie. « Notre
école d’ingénieurs forme à toute
une palette de métiers à la pointe
de l’innovation, dans les domaines
du multimédia et du numérique
mais aussi de l’intelligence artificielle, la cyber-sécurité, la robotique
et l’internet des objets, explique
Joël Courtois. C’est un domaine
où la technologie évolue très vite
et où les applications concrètes
ont un impact direct sur notre vie
quotidienne. »

LA RÉVOLUTION INFORMATIQUE
Si vous trouvez déjà qu’internet et
les smartphones ont révolutionné
notre vie, sachez que vous n’avez
encore rien vu ! « Aujourd’hui, on
ne vit plus sans l’informatique,
constate Joël Courtois. On peut le
voir sous un aspect négatif, notamment le côté parfois invasif de la
technologie. Ou au contraire le voir
32

3 dates
1984

Enseignantchercheur
à l’Institut
Supérieur
d’Electronique
de Paris

1990

Doctorat en
intelligence
artificielle

1997

Directeur de
l’EPITA

comme une énorme opportunité
d’optimisation : l’informatique
va nous permettre de ne plus
gaspiller les ressources et l’énergie,
contrairement à ce que l’on fait
aujourd’hui. » Le Montgeronnais
cite ainsi plusieurs exemples :
contrôle très précis de l’irrigation en
agriculture, traçabilité des produits,
optimisation des transports et de la
logistique, voitures autonomes et
connectées pour faire disparaître
les bouchons… « Nous sommes à
une époque de rupture où l’informatique révolutionne tous les
usages », estime Joël Courtois. Une
telle évolution de notre société
ne peut se faire sans prendre en
compte les importants enjeux
éthiques, le respect des libertés
individuelles, la prise en compte
des enjeux de cyber-sécurité.

« L’ÉTHIQUE, ÇA S’ENSEIGNE »
« Les gens qui conçoivent les logiciels doivent avoir des notions
de responsabilité sociétale.
Mais l’éthique, ça s’enseigne,
ça s’apprend. C’est ce que nous
faisons dans notre école, de façon

formalisée dans le cadre des cours,
mais aussi en observant et corrigeant l’attitude de nos élèves par
rapport à ces notions. Au cours
de sa carrière, un informaticien va
manipuler des données extrêmement sensibles et doit être formé
avec la même rigueur qu’un policier ou un militaire qui utilise des
armes. » Les 3000 étudiants de
l’EPITA reçoivent donc une solide
formation sur ces enjeux au long de
leur cursus de 3 à 5 ans. L’école les
forme à tout un panel de métiers
à la pointe de la technologie.
Pour les guider dans cette voie,
le Montgeronnais peut s’appuyer
sur une solide expérience : docteur
en informatique, spécialiste de
l’intelligence artificielle, ancien
directeur de recherche et chef
d’entreprise passé par l’industrie,
il dirige cette école depuis 22 ans.
Un parcours riche qu’il transmet
avec une passion communicative.
« Nos étudiants vont créer les
outils informatiques de demain.
Nous les encourageons à être en
permanence dans un état d’esprit
d’innovation. »

septembre 2019 | 44 | MONTGERON MAG

