
LE BONHEUR 
EST DANS LE PRÈS

MONTGERON
MAG N°52

éTé 2020

DOSSIER : LES GRANDS CHANTIERS EN VILLE
LE PROGRAMME DES VACANCES
DU NOUVEAU POUR LA PETITE ENFANCE



MONTGERON
ACTUALITÉ

2 éTé 2020 | 52 | MONTGERON MAG

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage



BEL ÉTÉ À MONTGERON
La crise sanitaire liée au Covid-19 a joué 
le rôle de révélateur et d’accélérateur en 
précipitant des mutations déjà à l’oeuvre 
dans notre société. 

Dans tous les domaines, nous allons être obligés de nous adapter 
encore plus rapidement à ces évolutions et de nous réinventer. 
Heureusement, et nous l’avons vu aussi pendant cette crise, la proxi-
mité et l’agilité des collectivités locales est un atout.

Le protocole sanitaire continue d’impacter notre fonctionnement mais 
les équipes ont fait un fabuleux travail pour repenser notre organisa-
tion habituelle.

Bien sûr, nous ne pourrons malheureusement ni fêter le 13 juillet, 
ni proposer de colonies de vacances, ni organiser le village vacances 
sports sur la Pelouse que vous appréciez tant. 

Qu’à cela ne tienne, nous avons donc choisi de privilégier les vacances 
sportives, apprenantes et en familles, avec des activités comme 
les sorties à la mer, les grands jeux en forêt, ainsi que les activités 
équestres et culturelles.

Cela ne doit pas nous empêcher de rester vigilants. Le virus est 
toujours présent alors que l’on observe un relâchement généralisé 
des comportements. Il pourrait avoir des conséquences désastreuses 
si cela devait mener à un deuxième confinement.

Nous comptons donc vraiment sur vous pour continuer de respecter 
les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation, seule façon 
en attendant un vaccin efficace de surmonter cette pandémie.

Je vous souhaite, dans ce contexte singulier, de profiter d’un bel été 
à Montgeron.

LE BONHEUR EST 
DANS LE PRÈS
Oui, le plaisir de la décou-
verte de superbes espaces 
naturels ou d’édifices remar-
quables est sans doute à 

votre porte, juste à côté de chez vous. C’est de cette 
formidable richesse dont les Essonniens peuvent être 
fiers que le Département souhaite vous faire profiter.

Au moment où arrivent les beaux jours et après des 
semaines de confinement qui ont peut-être perturbé 
vos projets de vacances, il nous a semblé que les 
circonstances étaient idéales pour (re)découvrir toutes 
les pépites que le Département protège, entretient et 
valorise au quotidien, qu’il s’agisse des domaines de 
Chamarande, de Montauger ou de Méréville, des marais 
de Misery ou de la forêt de Sénart. 

Sur essonnetourisme.com, vous trouverez également 
toutes les informations concernant les sites privés 
comme la Maison Cocteau, le moulin de Claude 
François, les châteaux de Courances ou de St-Jean-de-
Beauregard. Vous n’aurez que l’embarras du choix pour 
planifier vos prochaines sorties.

Quant à la Communauté d’agglomération, elle édite 
et diffuse un magazine spécial pour vos proposer des 
circuits de promenade, à pied ou en vélo, à effectuer à 
travers notre beau territoire vert et bleu. 

Alors, cet été, évadez-vous près de chez vous !
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LE MOT DU PRÉSIDENT ÉDITORIAL

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

François Durovray
1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray | Twitter : @durovray
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 LA QUESTION FACEBOOK
Suivez l’actualité de votre Ville sur facebook.com/Montgeron

POURQUOI LES BANCS SUR LA PELOUSE ONT-ILS ÉTÉ RETIRÉS ?
Au début du mois de mars, la Ville a procédé à la remise à neuf de tous les bancs de 
la Pelouse. Les lattes cassées sont remplacées, les autres repeintes et vernies pour le 
confort des Montgeronnais.

Les mesures de confinement ont stoppé cette opération et la Pelouse a été interdite 
d’accès par arrêté préfectoral. Néanmoins, la moitié des bancs a pu être restaurée du 
côté de la stèle Charles de Gaulle avant le 16 mars.

Côté lycée, l’autre moitié a été enlevée pendant la période de confinement afin d’être 
restaurée dès que possible. Dans le respect des mesures sanitaires, les agents ont pu 
reprendre cette opération courant juin.

SÉCURITÉ

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
La Police municipale surveille votre 
domicile pendant votre absence.

L’été est une période propice aux cambriolages alors que les logements sont désertés. 
Organisée toute l’année par la police municipale, avec le renfort de la police nationale, 
l’opération tranquillité vacances permet aux Montgeronnais de bénéficier gratuitement, 
sur simple inscription, d’une surveillance régulière de leur domicile ou de leur commerce 
en leur absence.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour profiter de cette surveillance, rendez vous au poste de police municipale au moins 
7 jours avant votre départ ou remplissez le formulaire en ligne sur montgeron.fr/otv. Des 
agents patrouilleront régulièrement autour de votre logement et s’assureront que le portail 
d’accès à votre habitation est bien verrouillé tout comme les portes et fenêtres. Dissuasive 
et préventive, cette opération vous permet de partir en toute tranquillité.

Police municipale, 2 Place de Rottembourg, 01 69 40 22 00 – montgeron.fr/otv

LA GENDARMERIE 
RECRUTE
Le samedi 16 juillet à Paris, au 
Centre d’information et de recrute-
ment (CIR) de la gendarmerie, aura 
lieu une journée de recrutement 
de gendarmes adjoints volontaires 
(carrière opérationnelle, administra-
tive ou technique). Les participants 
ont rendez-vous à 14h pour une 
présentation des métiers. Les entre-
tiens individuels se dérouleront à 
partir de 15h. Pour participer, il faut 
être de nationalité française, avoir 
moins de 26 ans, avoir effectué sa 
JDC (Journée défense et citoyenneté) 
et être titulaire ou non d’un diplôme.

Pour s’inscrire : 01 85 56 25 53 ou cir.
paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
(nombre de places limitées)

Centre d’information et de recrutement, 
12 place de la République 75 010 Paris
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PRÉVENIR EN CAS 
DE CANICULE
La Ville a mis en place son système de veille 
et d’alerte en prévision d’éventuelles vagues 
de fortes chaleurs estivales. Les agents de 
l’Espace seniors prennent des contacts pério-
diques par téléphone avec les personnes 
fragiles ou isolées qui se sont signalées pour 
leur prodiguer conseils et assistance en cas de 
déclenchement du plan canicule. Des visites à 
domicile sont également prévues pour assurer 
un suivi attentif ainsi que la possibilité, si les 
mesures sanitaires l’autorisent, de rejoindre 
des endroits climatisés, notamment la Maison 
de l’Amitié et la Médiathèque.

Pour s’inscrire, contacter l’Espace senior au 
01 69 03 93 92 ou remplir le formulaire en ligne 
sur montgeron.fr/canicule
Espace senior – Maison de l’Amitié,  
119 ter av. de la République

FINANCES

LE COÛT 
DU CORONAVIRUS
La crise sanitaire a déjà coûté  
à la Ville plus de 250 000 euros.
Annulation des manifestations, fermeture des écoles... on pourrait penser légi-
timement que la Ville a fait des économies avec le confinement. Mais les coûts 
demeurent et, par exemple, l’économie faite sur les denrées est inférieure à la 
participation des familles à la restauration scolaire. 
La rémunération des agents représente la plus grande partie du coût des mani-
festations et du fonctionnement des services municipaux. Pendant toute la crise, 
la Ville a maintenu leur salaire, mais, contrairement aux entreprises, elle ne peut 
avoir recours au chômage partiel et aux aides de l’État qui l’accompagnent. 

DES DÉPENSES EN PLUS
En première ligne dès le début de la crise sanitaire, la Ville a dû faire face dans 
l’urgence à des dépenses imprévues telles que l’achat massif d’équipements de 
protection (masques, gels hydroalcooliques, gants...) pour le personnel communal 
et les habitants. Ainsi, 74 000 € ont été dépensés, auxquels s’ajoutent 26 500 € 
pour la désinfection. Ces besoins vont sans doute perdurer dans les mois à venir.
Enfin, à l’heure du déconfinement, il a été nécessaire d’aménager les locaux 
recevant du public (plexiglass, distributeurs de gel...).

DES PERTES DE RECETTES IMPORTANTES
Si les agents qui assurent le service sont toujours payés, il n’y a pas eu de factu-
ration de la restauration scolaire, des activités périscolaires et extrascolaires ainsi 
que des crèches. Ces pertes de recettes sont évaluées à 400 000 €.
Ainsi, le coût provisoire de la crise est évalué à 251 000 € à la fin juin. Un montant 
qui risque de s’aggraver avec, par exemple, la perte des droits de mutation (taxe 
perçue par la Ville suite à vente d’un bien immobilier) affectés par la suspension 
du marché immobilier pendant le confinement. 
L’impact financier de la crise sanitaire se mesurera sans doute bien au-delà de 
l’année 2020.

UNE PRIME POUR 
RÉPARER SON VÉLO
Le dispositif Coup de pouce vélo permet à 
chacun de bénéficier d’une aide de 50 € pour 
la remise en état de sa bicyclette. Cette prime 
de l’État a pour vocation d’encourager les 
franciliens à recourir au vélo pour leurs dépla-
cements, notamment professionnels, afin 
d’éviter la saturation du trafic automobile suite 
au déconfinement. Pour en bénéficier, il faut 
contacter un réparateur agréé. À Montgeron, 
l’enseigne Cycles Galland propose ce service.

UNE AIDE POUR UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Profitez de la période pour passer à l’élec-
trique. La Région Île-de-France propose une 
subvention pour l’achat d’un vélo à assis-
tance électrique qui peut s’élever jusqu’à 
500 €. Pour les démarches, rendez-vous 
sur iledefrance-mobilites.fr/prime-velo.

Plus d’informations : coupdepoucevelo.fr
Cycles Galland, 3 rue Gustave Eiffel,
01 69 42 97 94
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ENFIN LES VACANCES !
Les vacances d’été sont là ! Malgré le contexte particulier et les contraintes sanitaires, les services 
de la Ville font leur maximum pour vous proposer un programme varié pour des vacances actives...

DEUX RALLYES EN FORÊT... 
ET EN FAMILLE
Les services de la Ville organisent une fois par mois un rallye en 
famille. Douze équipes de cinq personnes, toutes composées 
au moins d’un adulte, devront répondre aux épreuves qui, tout 
au long de leur parcours en forêt de Sénart, testeront leurs 
connaissances sur la nature et leur agilité. Une très bonne 
occasion de (re)découvrir cet espace naturel exceptionnel !

Mardis 21 juillet et 11 août de 14h à 18h

Inscription obligatoire au 06 34 08 40 50

TROIS SORTIES À LA MER
Et si on en profitait pour aller voir la mer ? Les planches de Trouville 
sont chaque année le lieu des retrouvailles entre les Montgeronnais 
et la grande bleue. Il ne fallait pas manquer ce rendez-vous ! Malgré 
les règles contraignantes, le grand bol d’air du large fera du bien aux 
familles qui feront le voyage.

Mercredi 22 juillet, dimanche 2 août, mercredi 12 août

Départ 6h du centre social Saint-Exupéry et 6h15 de la Mairie retour vers 23h. 
Inscription obligatoire au Centre social Saint Exupéry (2 rue du Docteur 
Besson) et la Maison de l’Amitié (119 ter av ; de la République) à partir du 6 
juillet. Participation : 7 € par personne.

DES VACANCES 
APPRENANTES
Le Pôle social va assurer une continuité 
pédagogique pour les enfants inscrits dans 
le dispositif CLAS du centre social afin qu’ils 
puissent démarrer la rentrée de septembre 
dans les meilleures conditions. Chaque 
enfant bénéficiera de deux séances par 
semaine de soutien scolaire et de stimu-
lation motrice : « brain gym », tissage, art 
graphique...

L’Espace animation jeunesse propose tous les matins des révisions ludiques et consacre 
les matinées des deux dernières semaines d’août à de véritables révisions scolaires.

A la même période, l’Éducation Nationale organise ses stages de soutien scolaire avant la 
rentrée encadrés par des enseignants volontaires. 

Du 6 juillet au 14 août, tous les lundis et mercredis après-midi, l’EJIO (espace jeunesse 
intercommunal de l’Oly) propose des cours de remise à niveau pour les jeunes du quartier.

Profitez-en aussi pour vous inscrire sur Campus Parentalité, une plateforme éducative 
offerte par la ville aux familles Montgeronnaises (informations sur montgeron.fr).

Le programme de l’été a été 
élaboré sur la base des consignes 

sanitaires connues au mois de 
juin. Ces dernières pouvant 

évoluer, les programmes pour-
ront être modifiés.

Restez informés sur 
montgeron.fr

C’EST ANNULÉ
Malheureusement, les règles sani-
taires ne permettent pas cette année 
d’organiser les séjours en colonies de 
vacances, les festivités du 13 juillet ni le 
Village vacances sports. Rendez-vous 
l’an prochain !
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LA PISCINE OUVERTE 
TOUT L’ÉTÉ
Fin juin, après plus de 3 mois de 
fermeture, la piscine de Montgeron a 
pu accueillir à nouveau les baigneurs.

Pendant l’été, elle sera ainsi ouverte 
tous les jours mais avec des contraintes 
importantes pour respecter les 
mesures sanitaires. Trois créneaux 
horaires seront ouverts : 14h-15h30, 
16h-17h30 et 18h-19h30.

Entre chacun d’entre eux, les locaux 
seront désinfectés pour assurer une 
sécurité maximale aux baigneurs.

Le nombre de personnes par créneau 
est aussi limité à 32 en respectant la 
mixité. Les espaces extérieurs (sola-
rium) ne seront pas ouverts.

Si les consignes nationales s’assou-
plissent au cours de l’été, il est possible 
que cette organisation puisse évoluer. 
Restez informés sur vyvs.fr. 

LES MÉDIATHÈQUES 
EN CLIQUE ET 
BOUQUINE
Le système de prêt sur réservation en 
ligne, en place depuis le déconfinement 
devrait se prolonger tout l’été. Les 
ouvrages, toujours en nombre illimité, 
peuvent être empruntés pour 2 mois.

Réservez vos ouvrages sur bibliotheques.
vyvs.fr
Récupérez à la médiathèque du Carré 
d’Art, 2 rue des Bois, mercredi : 10h-13h / 
15h-17h, jeudi : 16h-19h, vendredi : 14h-
17h, samedi : 10h-13h

VACANCES SPORTIVES AU STADE
Du 6 juillet au 21 août, le stade Pierre de Coubertin accueille les activités proposées par le 
service des sports (sur inscription). Parcours de motricité, gym tonique, jeux d’athlétisme, tir 
à l’arc, pétanque, jeux de précision, jeux de raquette, jeux d’adresse... les sports sont sélec-
tionnés pour répondre aux exigences sanitaires tout en permettant aux enfants de s’amuser.

10h à 12h : maternelle et CP - 14h à 16h30 : CE1, CE2, CM1 et CM2.
Les lundis du mois de juillet à 10h et 14h : activité adulte et seniors 
Inscription par téléphone 06 71 32 05 21 jusqu’au vendredi précédent. 
Un enfant pourra être inscrit au maximum deux fois par semaine

VACANCES JEUNES À L’ESPACE ANIMATION JEUNESSE...
L’Espace animation jeunesse, investit la ferme de 
Chalandray pour des vacances dynamiques... tout en 
respectant les distances physiques. Tous les matins, 
les ateliers remue tes méninges permettent d’apprendre 
en s’amusant. Chaque semaine, des stages sont orga-
nisés, et il y en a pour tous les goûts : équitation au 
centre équestre de Montgeron, vidéo, paddle, aviron, 
golf... Les activités artistiques, les moments conviviaux 
et l’accrobranche au Port aux Cerises complètent un 
programme vacances dense pour cet été.

Programme détaillé sur montgeron.fr

DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Le thème de l’été dans les accueils de loisirs : le 
festival. Un bon moyen de faire des activités créatives 
et de découvrir les cultures du monde. Nos enfants 
pourront s’essayer à l’équitation au centre équestre 
de Montgeron et s’évader aux zoos d’Atily et de Thoiry 
ou en forêts de Sénart et de Fontainebleau.

Programme détaillé sur montgeron.fr

VACANCES EN FAMILLE 
À SAINT-EXUPÉRY
Le centre social Saint-Exupéry vous a concocté des 
vacances pleines de convivialité. Ateliers créatifs, 
soirées, sorties (musée Grévin, Port aux cerises, 
maison Foujita, Zoo de Thoiry, Mer de Sable, lac 
de Cerdon, jardin d’Acclimatation, château de 
Versailles...), gym pour rester en forme... Aucune 
excuse pour rester chez vous. Venez vite rejoindre 
la belle équipe de Saint-Ex !

Programme détaillé sur montgeron.fr

... ET AU CENTRE SOCIAL AIMÉ CÉSAIRE
Au cœur de l’Oly, le centre Aimé Césaire a lui aussi prévu un programme de vacances avec 
des sorties en famille, des stages pour les petits et les grands (numérique, arts créatifs, 
sport, street art...) et des ateliers pour tous les âges.

Programme détaillé sur vyvs.fr

... ET À L’ESPACE JEUNES INTERCOMMUNAL DE L’OLY
A l’Oly, les jeunes pourront se défier dans des tournois de jeux vidéo, découvrir Paris de nuit, 
se prendre pour d’irreductibles gaulois au Parc Astérix et profiter les nombreuses activités.

Programme détaillé sur vyvs.fr
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CULTURE

3 SÉANCES  
DE CINÉMA  
EN PLEIN AIR
La tradition estivale des séances de cinéma en plein-
air sur la Pelouse devrait être honorée encore cette 
année. Trois films seront projetés pour rassembler les 
familles... tout en respectant les gestes barrières !

5 CONSEILS 
POUR PASSER UNE 
BONNE SOIRÉE

 V Vérifiez que la séance est confirmée (conditions 
météo et règles sanitaires en vigueur)

 V Les groupes de personnes seront espacés de 1m

 V Pas de bancs cette année pour faciliter les 
distances physiques, prévoyez des couvertures 
pour vous installer sur l’herbe

 V Les nuits d’été sont fraîches, pensez à une petite 
laine

 V Un répulsif à moustiques ne sera peut-être pas 
un luxe !

VENDREDI 17 JUILLET – 22H

LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES : LES CRIMES 
DE GRINDELWALD
Le second volet des aventures de Norbert 
Dragonneau, l’auteur du livre Les Animaux 
Fantastiques qu’étudiait Harry Potter à 
l’école des sorciers.

1927. Quelques mois après sa capture, 
le dangereux Gellert Grindelwald s'évade. 
Dumbledore fait appel à son ancien élève, 
Norbert Dragonneau, qui a déjà vaincu le 
sorcier.

VENDREDI 28 AOÛT – 21H

QU’EST CE QU’ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU
Le retour des familles Verneuil et Koffi au 
grand complet !

Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, 
Rachid, David, Chao et Charles sont décidés 
à quitter la France avec femmes et enfants 
pour tenter leur chance à l’étranger.

Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, 
Claude et Marie sont prêts à tout pour les 
retenir.

VENDREDI 31 JUILLET - 21H30

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Guillaume Canet réunit François Cluzet, 
Marion Cotillard et Gilles Lellouche.

Préoccupé, Max est parti dans sa maison 
au bord de la mer pour se ressourcer. Sa 
bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis 
plus de 3 ans, débarque par surprise pour 
lui fêter son anniversaire !

Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, 
les parents n’ont plus les mêmes priorités... 
Quand tous décident de ne plus mettre de 
petits mouchoirs sur les gros bobards, que 
reste-t-il de l’amitié ?
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TRAVAUX

UN MEILLEUR ACCUEIL 
POUR LES TOUT-PETITS
Les accueils de la petite enfance sont repensés 
pour offrir de meilleures conditions aux familles 
et développer l’offre de services.
Depuis 2014, les structures de la petite 
enfance ont bénéficié de travaux réguliers. 
Dans une maison de la rue Amélie Evrard 
se trouvent le multi-accueil (accueil régulier 
type crèche et ponctuel type halte-garderie) 
Les Écureuils, installé dans un préfabriqué 
qui vieillit (il date de 1984), et la crèche fami-
liale installée dans la maison sur 3 niveaux. 
Il est impossible de l’adapter aux nouvelles 
normes d’accueil.
Pour permettre une prise en charge 
des tout-petits en bonne et due forme, 

les enfants des Écureuils rejoindront la 
nouvelle extension qui va être créée au 
multi-accueil Jean-Paul Langumier. Ce 
dernier sera également réhabilité et rénové 
pour l’occasion. Les travaux commenceront 
en 2021.

DES ESPACES DE VIE PLUS ADAPTÉS
En rapprochant les deux accueils collectifs, 
l’établissement Langumier va s’agrandir 
pour atteindre une superficie totale de 
610 m2 (contre 381 m2 aujourd’hui). 2 salles 

de repos et 2 salles d’éveil supplémentaires 
permettront un meilleur confort des tout-
petits, soit 6 salles de repos et 5 salles 
d’éveil au total. Une cuisine de réception 
des repas va être créée et mutualisée, 
comme la nouvelle biberonnerie.
La section actuelle des moyens va être 
entièrement repensée avec un aménage-
ment adéquat qui permettra un meilleur 
accès à la salle de change.
Côté matériaux, la charpente en bois 
proviendra de forêts gérées de manière 
durable et le bardage sera en acier. 
L’ancienne façade de Langumier côté 
jardin, en Trespa usagé, sera également 
remplacée. À l’intérieur, le sol sera revêtu 
d’un lino souple composé à 90 % de 
matières premières renouvelables. Les 
parties carrelées seront faibles en COV 
(composés organiques volatils).
Les espaces verts ne seront pas oubliés 
avec l’agrandissement du jardin actuel.
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NAISSANCE D’UN VRAI 
MONTGERONNAIS
Chaque mois, vous pouvez découvrir dans la rubrique 
État-civil les naissances des enfants domiciliés sur la 
commune. Mais Montgeron n’accueillant pas de mater-
nité sur son territoire, il est très rare qu’un nouveau-né 
vienne au monde dans notre Ville. Un tel événement n’a 
eu lieu que deux fois depuis 2017.

Mais le samedi 16 mai dernier à 5h du matin, un bébé 
nommé Marius est né au domicile montgeronnais de ses 
parents, Hélène et Clément, très heureux d’accueillir leur 
deuxième enfant. « On avait décidé d’une naissance à la 
maison pour que cela se passe naturellement, en toute 
sérénité », confient les parents. L’accouchement assisté 
à domicile s’est déroulé dans d’excellentes conditions, 
avec l’accompagnement du sage-femme Yerrois, Jean-
Daniel Henry, qui a suivi la maman pendant toute la 
grossesse.

« Tout au long de la préparation à la naissance, une 
vraie confiance s’est installée entre nous et notre 
sage-femme. Vivre un accouchement en toute intimité, 
chez-soi, génère moins de stress. C’est beaucoup plus 
agréable et confortable. Le bébé est tout de suite dans 
son environnement. Un peau-à-peau illimité est possible 
et la récupération du bébé et de la maman se fait plus 
rapidement. C’est une chance de vivre ainsi son accou-
chement ! » Marius est en très bonne santé et fait aussi 
le bonheur de sa grande sœur Alice, euphorique au 
moment de rencontrer son frère le matin, à son réveil.

UN SAGE-FEMME
Les maïeuticiennes et les maïeuticiens sont plus 
connus sous l’appellation sage-femme qui signifie 
« qui a la connaissance, l’expérience de la femme ». 
Le terme femme fait référence à la femme enceinte, 
et non au genre de la personne qui exerce le 
métier. Un homme peut ainsi être sage-femme. 

MONTGERON INFO EN PLUS

Grâce à la création du nouvel office, 15 enfants pourront désormais rester 
toute la journée contre 8 actuellement.

LA CRÈCHE FAMILIALE DÉMÉNAGE
Installée également rue Amélie Evrard et donc peu adaptée à l’accueil 
d’enfants en bas-âge, la Crèche familiale déménagera au multi-accueil 
les Petits Princes dans les 
anciens locaux du service petite 
enfance qui seront rénovés 
entre septembre 2020 et février 
2021 pour accueillir les enfants 
et les familles dans de bonnes 
conditions.
La maison sera ensuite vendue 
mais le terrain étant classé en 
zone pavillonnaire, il ne sera 
pas possible d’y construire un 
immeuble.

PENDANT LES TRAVAUX
Pendant la période des travaux, rien ne change aux Écureuils.
Mais à partir de septembre 2020, les enfants du multi-accueil Langumier 
vont être répartis sur différents accueils petite enfance afin de ne pas 
subir les travaux. Une partie ira au Centre George Sand, dans des locaux 
du Relais Assistantes Maternelles adaptés pour l’occasion au mois de juin. 
Une autre partie ira au multi-accueil Les Petits Princes.
À l’issue des travaux, à la rentrée 2021, les enfants du multi-accueil 
Langumier pourront retourner dans les locaux rénovés de la structure, 
vite rejoints par ceux des Écureuils qui intégreront la nouvelle extension.
Les parents ont été informés de la répartition des enfants qui se fait, dans 
la mesure du possible, selon les possibilités de déplacement de chacun 
et de l’âge des enfants.

La maison de ville rue Amélie 
Evrard qui accueille la crèche 
familiale sur 3 niveaux
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Coup de neuf sur la passerelle 
du Chemin Noir
La petite passerelle située au croisement 
du Chemin Noir et de la rue Prés Montagne 
Crève-cœur a été remplacée à l’identique en 
bois de chêne massif. Cette remise en l’état 
permettra de conjuguer longévité et sécurité.

Une remise en état de 
la passerelle Deguy
La passerelle reliant la rue Deguy à la rue du 
Dr Lacaze, en enjambant les voies de chemin 
de fer, va bénéficier de la rénovation des sols, 
des escaliers et de l’installation d’une rampe 
à vélo du côté de la rue du Docteur Lacaze. 
A partir de début août, pour la réalisation du 
chantier, la passerelle sera inaccessible.

Rénovation de la rue Villehardouin
Depuis la mi-juin et jusqu’à la fin août, la 
réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue 
Villehardouin est engagée. Les réseaux électriques 
seront enfouis et l’éclairage public sera modernisé.

Nouvelles allées pour 
le Parc Lelong
La deuxième semaine de juin s’est opérée une 
réfection des allées du parc en stabilisé. C’est 
la première partie d’un programme prévu sur 
2 ans. 4 bancs ont aussi été remplacés avant 
que les autres ne soient rénovés à leur tour. Le 
parc est rouvert au public depuis le 18 juin.
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Travaux de gaz  
rue Aristide Briand
Des travaux de gaz ont commencé 
fin juin rue Aristide Briand entre 
l’avenue de la Vénerie et la rue 
des Bois pour une durée de 9 
semaines. Des branchements 
vont être effectués et des 
canalisations vont être remplacées. 
La circulation pourra être 
ponctuellement coupée en fonction 
de l’avancement des travaux et 
des déviations mises en place. 

Finalisation pour 
l’avenue Charles 
de Gaulle
Début juin, consécutivement 
aux travaux du Département, 
la Ville s’est chargée de 
reprendre les trottoirs entre 
l’entrée de ville et le 
rond-point Mireille 
Valeau avec des 
travaux d’enrobés 
ainsi que le 
marquage de la piste 
cyclable en double-
sens. 4 fosses ont été 
creusées pour 
accueillir 4 arbres 
qui seront plantés 
en novembre.
La suite de la piste 
cyclable, vers la RN6, sera 
rénovée en continuité.

DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
La chaussée de l’avenue de la République entre le chemin du Clos Galant et la 
rue René Cassin se détériore rapidement. Des travaux étaient programmés par le 
Département pour l’été mais la crise sanitaire a amené la Ville à revoir ce calendrier. 

Aussi, en concertation avec les commerçants, ces travaux ne se dérouleront 
que début 2021. Seuls des travaux d’enfouissement de la fibre optique et de 
remplacement des réseaux électriques et des mâts d’éclairage seront engagés. 
Ils ne perturberont pas la circulation. 

De même, la phase de test engagée en juin pour mesurer l’impact de la suppres-
sion des feux au carrefour Lelong / Cassin / République se poursuit.
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LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES EN JUILLET
Ma boutique au 49, 49 av. de la République, accueille de nouveaux exposants.

Du 29 juin au 5 juillet
SAVON ET VOUS 
ET L’URNA
L’authentique Savon de 
Marseille sous toutes 
ses formes. L’URNA : 
marque de bijoux féminin 
en pierres et cristal de 
Murano

Du 6 au 8 juillet
CRIPAFOUILLE
Vêtements neufs, vintage 
et haut de gamme, 
créations de bijoux en soie 
réalisés à base de foulards 
de luxe.

Du 9 au 11 juillet
ELORA
Des tenues d’été faciles et 
légères à porter, en prêt 
à porter pour homme 
et femme. 25 % de la 
collection est confec-
tionnée avec des matières 
écoresponsables.

OR’ECLAT SE MÉTAMORPHOSE
L’intérieur de la bijouterie artisanale Or’Eclat a été refaite pendant le confinement. Catherine 
Gaubert, joaillière de métier, vous accueille dans un magasin plus raffiné aux couleurs blanc 
et or. Le savoir-faire traditionnel de la place Vendôme s’exprime avec plus de clarté grâce 
à cette nouvelle décoration et à ses luminaires en cristaux. Dans son atelier, la bijoutière 
fabrique, répare et transforme à la demande vos bijoux.

Or’Eclat, 103 bis av. de la République, 01 69 52 91 84
Du mardi au samedi 10h-13h et 15h-19h

MARCEL, 
POISSONNIER  
DE L’AIGUE MARINE
Marcel et sa femme Corinne 
travaillent sur le marché Saint-
Hubert depuis 1994. « J’aime la 
convivialité de cette institution 
montgeronnaise et les échanges 
avec les gens. » Leur poissonnerie, 
l’Aigue Marine, tient son nom de 
la pierre minérale à l’aspect bleuté 
très clair qui signifie « eau de mer » 
en latin.

UN PRODUIT
Le dos de cabillaud. « Dans le temps, 
on le vendait entier ou à la coupe » 
se souvient Marcel. Aujourd’hui, le 
dos de cabillaud est très apprécié 
car c’est la partie la plus moelleuse 
de ce poisson péché notamment 
en Mer du Nord. Gouteux et moel-
leux, il a l’avantage d’être pauvre en 
arêtes et riche en vitamines A et D.

UNE RECETTE
Dans une cocotte, faire chauffer de 
l’huile d’olive et y faire blondir des 
oignons et des cubes d’ail. Ajouter 
ensuite un peu de vin blanc, du sel, 
du poivre, des branches de thym et 
des feuilles de laurier. Ajouter des 
endives et des poireaux et les faire 
revenir à couvert pendant 10 à 15 
minutes, à feu moyen. Disposer 
ensuite les tranches de dos de cabil-
laud sur le lit de légumes durant 15 
minutes à feu doux, il cuira grâce à 
la vapeur. Assaisonner de nouveau 
et servir.

NOUVELLE DEVANTURE : LES SAVEURS DU MONDE
Le primeur Mouine Ben Daamer a inauguré la nouvelle devanture de son magasin Les 
Saveurs du Monde, anciennement L’Art et les fruits du monde. Grâce à son expertise de 30 
ans à Montgeron, son commerce de proximité offre toujours un large choix de fruits et 
légumes de saison, sélectionnés quotidiennement avec soin pour privilégier des produits 
de qualité. Profitez aussi des conseils avertis de votre commerçant pour la préparation et 
la conservation des aliments. La boutique est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les Saveurs du Monde, 70 av. de la République
Du lundi au vendredi 8h-13h et 15h-20h, le samedi 8h-20h et le dimanche 8h-13h
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INFO PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
AVRIL 2020
Ayla Bejaoui

MAI 2020
Hanaë Ali Mohamed, 
Inès Pothier, Adam Moco, 
Talya Dos Santos Lucas, 
Marc Juratu, Swan Pot, 
Tigida Sylla,  
Victor Louette,  
Marilou Derrien, 
Marius Basset

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 13h30-
17h30 (19h le lundi pour les Affaires 
générales,sauf vacances scolaires), 
le samedi 9h-12h 
Fermé le mardi après-midi

CENTRE TECHNIQUE ET 
ADMINISTRATIF MUNICIPAL
130 av. Charles de Gaulle
01 70 58 94 00

POLICE MUNICIPALE
2 place de Rottembourg, 01 69 40 22 00

Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-12h, 
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 
13h30-17h
Patrouille (06 20 43 53 32) : 
lundi-samedi 7h45-minuit, 
dimanche et jours fériés 11h-21h

COMMISSARIAT DE POLICE NATIONALE
142 av. de la République, 01 69 52 85 00

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
101 av. de la République, 01 69 83 69 60

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL SAINT-EXUPÉRY
2 rue du Docteur Bresson, 06 34 08 40 50

MAISON DE L’EMPLOI
1 place Rottembourg, 01 69 03 01 31

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

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

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

DÉCÉS

MARS 2020
Mauricette Ménard veuve Molins Uroz

MAI 2020
André Thibault, Anne-Marie Werner, Jean-Claude Bourdonnay, 
Marie-Thérèse Richard veuve Martel, Laurent Cathely, 
Denise Creuset veuve Quemener, Marie Prime veuve Prime, 
Ben Amar Sadok, Thi Mui Nhan épouse Nguyen, Antonio Mendes, 
Sabri Sevgili, Evelyne Odin épouse Leclercq, Roger Montay, 
Jacqueline Deffand veuve Bardou, Ngô Thi Hoa, 
Micheline Picard veuve Cazes, Georges Ripert, Michel Colin, 
Georges Trebaticky, Amah Anoh épouse Pina, Michel Tournié, 
Claude Tailleur veuve Grenon, Luiza Gonçalves épouse Godinho, 
Martine Szczepaniak épouse Vanhoorne

PHARMACIES DE GARDE
Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies de garde 
(jour et nuit) sur monpharmacien-idf.fr
Sous réserve de changements de dernière minute.
La nuit, contactez préalablement le commissariat de 
police au 01 69 52 85 00. Vous devez être muni d’une 
ordonnance du jour et d’une pièce d’identité.

MONTGERON 
MAG
Mairie de Montgeron, 
112 av. de la République, 
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
www.montgeron.fr
Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91
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Directeur de la publication :  
Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction et 
réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : Florian Rocher
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Manon Honel, service 
Communication, Daniel 
Morin, CD 91, Freepik, Nicolas 
DUPREY/ CD 78, DR 
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Service Communication
Mairie de Montgeron 
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

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

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

Dimanches 5, 12 et 19 
juillet
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès, Brunoy
01 60 46 02 77

Mardi 14, dimanches 26 
juillet et 2 août
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

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

Samedi 15 août 
Pharmacie Djeumo 
2 rue P. de Coubertin, 
Yerres 
01 69 48 82 70

Dimanche 16 août
Pharmacie Dony-Laclaire
60 Rue Gabriel Péri, Yerres
01 69 48 35 62

Dimanche 23 août
Pharmacie du Marché
5 Place Anatole France, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 83 00 27

Dimanche 30 août
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
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DES GRANDS CHANTIERS EN VILLE
Après quelques mois d’arrêt, les grands chantiers en cours menés 
par la Ville, la Communauté d’agglomération, le Département 
ou la SNCF ont pu reprendre et, pour certains, s’achever.

Depuis plusieurs années, les pages de ce 
magazine ont présenté, un à un, des projets 
qui permettent d’améliorer la qualité des 
services publics. Avec la reprise des travaux 
post-confinement, il est intéressant de faire 
un point d’étape et de pousser la porte de 
ces chantiers.

LES PROJETS DE LA VILLE...
La Ville est à la manoeuvre sur quelques 
grands projets. Les vestiaires du COSEC 
rénovés devraient être rendus aux sportifs 

à la rentrée. Tout comme l’école Jules Ferry 
qui poursuit sa mue. La remise en état des 
voiries du quartier de l’Ermitage suit son 
cours. 
A plus long terme, les projets du Moulin 
de Senlis et de la zone d’activité du Réveil 
Matin avancent.

... ET LES AUTRES
Mais la Ville n’est pas la seule à investir.
La Communauté d’agglomération termine 
les travaux de la maison de l’agglomération 

qui, dès l’été, rassemblera sur le site de 
la maison de l’Environnement la Mission 
locale, la maison de l’Emploi et son service 
environnement. 
Elle est aussi à la manoeuvre pour rénover 
le château de Chalandray qui accueille 
notre conservatoire. Enfin, elle avance sur 
la rénovation urbaine du quartier de l’Oly.
Le Département accompagne l’association 
Altérité pour la rénovation de l’établisse-
ment pour adultes handicapés La Volière, 
situé au 6 de l’avenue de la République, qui 
devrait être achevée prochainement.
La SNCF finalise ses gros travaux de mise 
aux normes d’accessibilité et de rénovation 
de la gare.

Les travaux de la maison 
de l’agglomération 
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LA VOLIÈRE
LE PROJET : Rénovation profonde des locaux vétustes du Centre 
d’Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL) La Volière, situé au 4 
avenue de la République, qui accueille une cinquantaine d’adultes 
handicapés mentaux, 19 en internat et 31 en externat.

CE QUI EST FAIT : Les travaux ont été engagés en avril 2018. La 
première tranche a été livrée en novembre 2019 avec un nouveau 
bâtiment destiné à l’hébergement. Les internes sont désormais 
bien installés dans les 19 chambres et bénéficient d’une salle à 
manger, d’une cuisine, d’une lingerie et de locaux de vie.

CE QUI EST EN COURS : La seconde phase se concentre sur la 
rénovation de la vieille maison bourgeoise qui accueillait, avant les 
travaux, l’hébergement et qui sera aménagée en salles d’activités 
et bureaux administratifs.

MAÎTRE D’OUVRAGE : l’association Altérité avec un financement 
du département de l’Essonne

FIN DES TRAVAUX : fin 2020.

LA GARE
LE PROJET : Mettre en accessibilité la gare RER de Montgeron-
Crosne et en profiter pour rénover la gare et les accès.

CE QUI EST FAIT : Les travaux ont été engagés début 2019. 
Ils sont presque terminés. Les quais 1 et 2 ont été rehaussés 
pour faciliter l’accès aux trains (de 55 à 92 cm) et s’adapter au 
nouveau matériel roulant prévu pour 2022. Deux ascenseurs 
permettront de rejoindre les quais. Les escaliers ont été mis 
aux normes. Un nouvel accès, a été créé vers le quai 1 (direc-
tion Paris). Les abris voyageurs ont été remplacés.

CE QUI EST EN COURS : Les gros travaux sont terminés. 
Restent des ajustements et des finitions (clôture, sol du parvis, 
signalétique...) et le passage des commissions de sécurité et 
d’habilitation pour l’ascenseur.

MAÎTRE D’OUVRAGE : SNCF gares avec le soutien de la 
région Île-de-France

FIN DES TRAVAUX : septembre 2020.

LA MAISON DE 
L’AGGLOMÉRATION
LE PROJET : Réparer les malfaçons du bâtiment et le réaménager 
pour accueillir la maison de l’Emploi, la Mission locale et le service 
environnement de l’1gglomération.

CE QUI EST FAIT : Les travaux ont débuté en juillet 2019 par 
l’agencement intérieur pour accueillir 3 services. La toiture a été 
intégralement reprise. Des panneaux photovoltaïques ont trouvé 
leur place et l’isolation a été repensée. La façade est pour sa part 
ravalée.

CE QUI EST EN COURS : L’aménagement des locaux.

MAÎTRE D’OUVRAGE : la communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine.

FIN DES TRAVAUX : été 2020.
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LES VESTIAIRES 
DU COSEC
LE PROJET : Reconstruction des vestiaires 
et du Club House en préfabriqué par une 
structure durable.

CE QUI EST FAIT : Depuis fin 2018 et la 
démolition des anciennes structures pré-
fabriquées, les équipes ont fait sortir de 
terre le nouveau bâtiment comportant un 
club-house aux baies vitrées ouvertes sur 
les terrains de sport et des vestiaires aux 
normes.

CE QUI EST EN COURS : Les travaux 
s’achèvent avec quelques finitions. 

MAÎTRE D’OUVRAGE : la ville de Montgeron 

FIN DES TRAVAUX : septembre 2020.

L’ÉCOLE JULES FERRY
LE PROJET : Regrouper dans l’école Jules Ferry toutes les classes élémentaires jusqu’alors 
réparties entre l’école et le bâtiment de la rue de Courcel.

CE QUI EST FAIT : De l’été à décembre 2019, un nouveau bâtiment sur 2 étages sur la cour 
arrière de l’école a été construit comprenant 4 salles de classe et 2 salles périscolaires. 
Par la suite, toutes les salles de classe ont été rénovées dans le bâtiment historique dont 
les huisseries ont été changées et qui bénéficie d’une nouvelle isolation thermique par 
l’extérieur lui donnant un aspect plus moderne. L’ascenseur permettant l’accessibilité est 
installé

CE QUI EST EN COURS : Les travaux se terminent au rez-de-chaussé de l’ancien bâtiment 
avec la création des bureaux administratifs. Les abords sont aussi concernés avec la 
sécurisation de l’entrée et le changement de la clôture. Le nouveau préau est installé 
début juillet dans la cour avant. La façade végétalisée sur le fronton rue de Rouvres doit 
être plantée.

MAÎTRE D’OUVRAGE : la ville de Montgeron avec l’aide de la région Île-de-France et du 
département de l’Essonne.

FIN DES TRAVAUX : rentrée scolaire 2020.

LES RUES DE 
L’ERMITAGE
LE PROJET : Rénovation complète de 
5 rues du quartier de l’Ermitage suite 
à sa rétrocession à la Ville en 2012. 
Réfection de la chaussée et des trot-
toirs, enfouissement des réseaux élec-
triques (éclairage public, téléphonie 
et fibre optique), renouvellement des 
canalisations (gaz, eaux pluviales, 
eaux usées). Les autres rues du quar-
tier seront également réhabilitées à 
une date ultérieure. Précédemment, 
avaient bénéficié de travaux similaires. 

CE QUI EST FAIT : Les rues Jean Lurçat, 
du Commandant l’Herminier et Roger 
Martin Du Gard. 

CE QUI EST EN COURS : Les travaux de 
4 rues du quartier se terminent : Albert 
Schweitzer, Robert Esnault Pelterie, 
Auguste Rodin et Georges Clemenceau 

MAÎTRE D’OUVRAGE : la Ville de 
Montgeron 

FIN DES TRAVAUX : rentrée 2020
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LES PROJETS À VENIR
RÉNOVATION DU 
CONSERVATOIRE
LE PROJET : une restructuration 
complète du château de Chalandray avec 
la création d’une extension vers l’arrière 
du bâtiment pour accueillir les cours du 
conservatoire.

OÙ EN EST-ON : Les travaux ont 
commencé en juin 2020 avec la démoli-
tion en juillet des parties non-conservées 
(extension à l’arrière). 

MAÎTRE D’OUVRAGE : la communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.

FIN DES TRAVAUX : décembre 2021

RÉNOVATION 
URBAINE À L’OLY
LE PROJET : la rénovation de la place du 
Soleil avec la destruction des trois tours 
de l’Oly dans le cadre d’un programme 
de rénovation urbaine (ANRU).

OÙ EN EST-ON : Le travail de reloge-
ment des habitants des tours de l’Oly est 
lancé. La démolition de la première tour 
devrait débuter en 2022.

MAÎTRE D’OUVRAGE : la communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine.

FIN DES TRAVAUX : 2024.

ZONE D’ACTIVITÉ AU RÉVEIL MATIN
LE PROJET : création dans le quartier du réveil matin de locaux de 
bureau permettant d’attirer les entreprises sur la Ville.

OÙ EN EST-ON : Des études géo-techniques, afin de préciser la 
composition du sous-sol, sont faites. Elles seront suivies par des 
études archéologiques sur le site à la fin de l’année. A l’issue seule-
ment, les travaux pourront s’engager.

MAÎTRE D’OUVRAGE : la ville de Montgeron.

FIN DES TRAVAUX : 2024.

LE MOULIN DE SENLIS
LE PROJET : rénovation du site désormais classé pour y 
implanter des activités et des logements hors zones inondables.

OÙ EN EST-ON : S’agissant désormais d’un site classé, le 
permis de travaux a été accordé par le Ministère de la Culture. 
Une fois les délais de recours purgés, les travaux pourraient 
commencer. 

MAÎTRE D’OUVRAGE : la ville de Montgeron.

FIN DES TRAVAUX : 2024.

MAISON DE L’ESSONNE
LE PROJET : sur les anciens terrains dits Dardère 
av. du Gal Leclerc, rassembler tous les services 
du Département agissant localement. En 
complément les parcelles situées en zone natu-
relle seront nettoyées afin d’être renaturées.

OÙ EN EST-ON : Les services du Département 
travaillent sur la programmation du projet. 
L’architecte sera ensuite choisi et les permis 
pourront être déposés.

MAÎTRE D’OUVRAGE : le département de 
l’Essonne.

FIN DES TRAVAUX : 2024.
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LE CINÉMA À MONTGERON
Alors que Le Cyrano a repris la 
diffusion de ses programmes, 
interrompue pendant le 
confinement, retour sur 
l’histoire du 7e art à Montgeron.

En octobre 1909, la première séance de 
cinéma proposée aux Montgeronnais 
a lieu dans une salle de banquet très 
fréquentée à l’époque du restaurant Fiat, 
toujours visible actuellement au 72 avenue 
de la République. La projection, Une Vie 
de Napoléon, en deux épisodes, est un tel 
succès que le restaurateur décide aussitôt 
d’y installer l’électricité pour obtenir une 
lumière parfaite.
Au lendemain de la guerre, en 1919, un 
nouveau programme est présenté chaque 
fin de semaine, le samedi et le dimanche. 
La salle de cinéma est exploitée à partir 
de 1922 sous le nom de Printania par 
Georges Colomé et jugée conforme à 
l’arrêté préfectoral du 12 juillet 1922 par 
l’architecte municipal Rieger, arrêté pris à la 
suite d’incendies survenus dans des salles 
de projection. Il faut cependant prendre 
des mesures de sécurité : élargir le couloir 
d’accès et afficher les places. Le nouveau 
propriétaire promet de remédier à ces 
insuffisances mais la salle est visiblement 
trop petite. Un autre arrêté préfectoral 
plus sévère, pris le 28 mars 1929, oblige à 
réduire le nombre de places de 350 à 290. 
Puis, jugée trop dangereuse, la salle est 
interdite d’exploitation.

LA NAISSANCE DU CYRANO
En 1935, un homme, M. Dasinière, souhaite 
poursuivre l’exploitation du Printania sur un 
autre site. Une autorisation municipale le lui 
permet. Il pense alors à exploiter la toute 
récente salle municipale dite du Point du 
Jour (au niveau de l’Astral aujourd’hui) mais 
la municipalité du Front Populaire entend 

la réserver aux réunions politiques. Autre 
idée : la salle du Restaurant du Parc, tenu 
par M. Dufournaud (actuel parking du Super 
U), mais cette dernière est utilisée par le 
patronage laïque de l’Université populaire 
de Montgeron, fondée en 1929, et fait déjà 
office de salle associative de cinéma. C’est 
aussi le cas d’un autre lieu, dans le prolon-
gement de la paroisse créée en 1906 (au 
136 avenue de la République), où des films 
sont diffusés et où l’on joue également du 
théâtre en plus des traditionnelles messes.
Finalement, face à ces difficultés pour 
trouver un endroit adéquat au Printania, 
M. Dasinière assure l’indépendance de son 
affaire en construisant son propre cinéma, 
fort de 500 sièges, à l’angle de l’avenue de 
la République et de l’avenue de la Vénerie. 
Il l’appelle Le Cyrano.

UNE VOCATION “ART ET ESSAI”
Le Cyrano est racheté par la commune 
en 1978 qui le modernise. Par la suite, 
Le Cyrano sera par deux fois rénové et 
modernisé.
En 1998, pour le 20e anniversaire de son 
acquisition par la Ville, puis en 2018 au 

moment où la gestion du cinéma passe 
entre les mains de la Communauté d’Ag-
glomération Val d’Yerres Val de Seine. Sa 
vocation Art et Essai est alors confortée.
Le Cyrano fait peau neuve pour l’occa-
sion. Le confort physique des spectateurs 
est assuré par le remplacement des 329 
anciens sièges par des fauteuils en velours 
rouge et aux dossiers plus hauts. Les murs 
bénéficient d’un coup de neuf et l’isolation 
est repensée. Côté technique, il se dote de 
matériel de projection des plus performant 
grâce à ses deux projecteurs : un argen-
tique et un numérique. Des programmes 
de qualité sont assurés mêlant films popu-
laires et séances Art et Essai (rencontres 
avec les réalisateurs, Festival du Film 
Européen…).
Le Cyrano, cinéma local et intercommunal 
donc, continue à divertir les Montgeronnais, 
très attachés à leur salle. L’interruption de 
quelques mois n’est qu’une péripétie qui 
sera sans doute vite oubliée dans sa longue 
histoire.

Documentation : Société d’Histoire Locale de 
Montgeron
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

PLUS DE 800 MASQUES POUR LES MONTGERONNAIS
Avec mon équipe, au plus fort de la crise sanitaire et alors qu’aucun 
masque n’était disponible à la vente, nous avons fabriqué et distribué 
gratuitement plus de 800 masques aux Montgeronnais les plus fragiles 
qui nous avaient contactés.
Nous serons à vos côtés pendant 6 ans.
@@@   BEL ÉTÉ À TOUS   @@@

Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr, 
www.aucoeurdemontgeron.fr

TRIBUNES

ÉLUS MAJORITAIRES

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

GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

TOTAL SOUTIEN À NOS 
FORCES DE L’ORDRE.

A l’heure où certains espèrent destabiliser la police, nous réaffir-

mons notre total soutien à nos forces de l’ordre.

Les mesures d’accompagnement sociales et éducatives ainsi que la 

prévention de la délinquance sont aussi une réponse à l’insécurité, 

mais sans des mesures coercitives leur résultat est voué à l’échec. 

A Montgeron, nous sommes parvenus à faire baisser la délinquance 

de plus de 25 % l’année dernière. Nos polices nationales et munici-

pales restent néanmoins confrontées à des incivilités souvent liées 

au trafic de drogue. 

La police fait certes son travail en arrêtant les délinquants, mais la 

réponse judiciaire n’est, elle, pas toujours adaptée avec des juge-

ments souvent trop tardifs ou trop cléments qui peuvent donner un 

sentiment d’impunité à des délinquants bien identifiés. Le comble 

est que ces derniers bénéficient de logements sociaux financés par 

les impôts de ceux-là mêmes que leurs actes importunent.

Nous avons demandé au préfet de finaliser, en lien avec la procu-

reure de la République, le processus permettant aux bailleurs 

d’expulser plus facilement ces délinquants ayant déjà fait l’objet 

de condamnations pénales liées aux troubles à l’ordre public dans 

leur voisinage.

Le combat contre la délinquance est de longue haleine, mais vous 

pourrez toujours compter sur nous pour le mener sans faillir, en 

lien avec nos forces de l’ordre qui méritent notre entier soutien.

Sylvie Carillon, François Durovray, Françoise Nicolas, Géraud 

Goury, Valérie Dollfus, Christian Corbin, Isabelle Gartenlaub, 

Franck Leroy, Patricia Raunier, Maurice Knafo, Anne Teixeira, 

Christian Ferrier, Muriel Moisson, Jean-Claude Mattenet, Catherine 

Pléchot, Michel Noël, Caroline Touchon, Samia Benzarti, Alain Le 

Tadic, Isabelle Carlos, Eric Magadoux, Pierre-Marie Guenier, Aly 

Sall, Monique Nourry, Oumar Soumare, Brigitte Dalaigre, Agnès 

Morin, Yohan Hiraut

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

DES LEÇONS À TIRER !
La période écoulée aura souligné le besoin de services publics bien 
dotés. Après les promesses, l’Etat se défausse sur le déficit creusé 
pour ne rien changer : une prime pour les hospitaliers mais les hôpitaux 
essonniens ferment à Longjumeau et Juvisy. Il aide financièrement sans 
conditions de maintien de l’emploi des grands groupes qui profitent de 
la crise du COVID pour tailler à la serpe leurs activités, Renault à Choisy, 
Air France à Orly. C’est inacceptable !
A Montgeron, écoles surchargées, installations sanitaires insuf-
fisantes et faible offre périscolaire ont compliqué la recherche de 
réponses compatibles avec le protocole sanitaire imposé. Cela pointe 
des priorités pour l’avenir !
Cet été, alors qu’un Montgeronnais sur 2 ne partira pas en vacances, un 
effort budgétaire de la Mairie est indispensable vers les familles 
pour permettre un large accès aux loisirs, aux activités culturelles et 
sportives et à plus d’enfants de partir en colonie. Et, ainsi s’évader un 
peu de cette crise.

Céline Ciéplinski, Rémi Hackert, Elise Billebault
contact@montgeron-en-commun.fr - www.montgeron-en-commun.fr

GROUPE « AVEC VOUS ! »

DES MESURES D’URGENCE FACE À LA CRISE !
La crise sanitaire et économique en cours est une alerte majeure. À 
tous les niveaux, nous devons en tirer les conséquences et agir 
pour une société plus équilibrée. Une ville comme Montgeron se doit 
d’être exemplaire.
Deux situations sont à traiter d’urgence.
- La fragilité sanitaire de nos secteurs a été criante ces derniers 

mois. La faiblesse de notre couverture médicale est un risque pour les 
habitants. Il faut avancer sur la création d’une maison médicale.

- Trop de jeunes sont menacés de rupture éducative suite au 
confinement. Nous demandons que des dispositions soient prises cet 
été pour réduire les inégalités scolaires et sociales. Un plan vacances 
apprenantes doit être déployé sur notre ville.

Sur ces sujets majeurs, nous saurons travailler en bonne intelligence 
avec la majorité.
Pour favoriser la concertation dans notre ville et améliorer la vie quoti-
dienne des Montgeronnais, dès la rentrée une association citoyenne 
se mettra en place.
Bel été à tous ! Protégez-vous.

Patrice Cros, Sabrina Nadji, Clément Veyrat



                   Retrouvez nos biens et nos services sur LADRESSE.COM Suivez notre page

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX 

ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION

Notre équipe professionnelle  
et dynamique met toute son expertise  

à votre service pour concrétiser  
vos projets immobiliers

BIENVENUE DANS VOTRE AGENCE DU LUNDI AU SAMEDI 
97 avenue de la république à MONTGERON 

01 69 40 18 18 
montgeron@ladresse.com

Un projet immobilier ?
ACHAT • VENTE • LOCATION

Contactez-moi!

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

iadfrance.frRSAC de la Ville de MEAUX sous le n°797 852 829 RCP VERLINGUE n° 102596645104

Thierry NEYROLLES

Artisans, commerçants, cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ ICI
à partir de 92,40 €

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

Réservez dès maintenant 
votre espace publicitaire dans Mon Mag

Contactez le service Communication
01 69 83 69 00 - regie.publicitaire@montgeron.fr



Artisans, commerçants, 
cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ 
ICI

à partir de 92,40 €
par parution, le 1/8 de page pour 11 numéros 

pour les associations et les TPE montgeronnaises

Réservez dès maintenant 
votre espace publicitaire dans Mon Mag

Contactez le service Communication
01 69 83 69 00

regie.publicitaire@montgeron.fr

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République

91230 MONTGERON

01 69 83 21 21
ag2793@century21.fr

century21bellimmo.com

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION



LES MURS BAHUT SURMONTÉS D’UNE 
GRILLE À BARREAUDAGE VERTICAL
Clôtures traditionnelles des quartiers 
pavillonnaires, le mur bahut est un petit 
muret bas maçonné d’environ un mètre qui 
peut être en pierre meulière, en moellon, 
en pierre de taille massive, en brique ou 
en matériaux enduits. Le mur doit être 
couronné d’un chaperon.
Au dessus, la grille, elle aussi, doit faire 
environ 1m, être composée de préférence 
de barreaux verticaux et finir en pointe 
à son sommet. Elle doit être peinte de 
couleur sombre. Elle peut être doublée 
par un pare vue métallique implanté à 
l’intérieur de la clôture de façon à laisser 
visible le barreaudage. S’il s’agit d’un grillage 
simple, il doit être doublé par une haie libre 
ou taillée pour le masquer.

ET POUR LES PORTAILS ?
Les portails doivent être surmontés d’un 
couronnement en harmonie avec le style 
de la clôture. Les piliers qui encadrent 
le portail doivent être en maçonnerie et 
s’accorder en hauteur et en volume à ceux 
de la clôture. La largeur maximale est de 3,5 
m et un seul portail est autorisé par unité 
foncière.

Rénover sa clôture, c’est mettre en valeur 
sa propriété et rendre agréable son quoti-
dien. C’est aussi une affaire collective car 
elle contribue à améliorer le cadre de vie 
de sa rue ou de son quartier. C’est à ce titre 
que ces travaux doivent faire l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès du service 
Urbanisme. Il est recommandé de prendre 
rendez-vous avec ce dernier dès le début 
du projet afin qu’il puisse vous guider dans 
vos travaux. Ceux-ci doivent être conformes 
au Plan local d’urbanisme (PLU) qui indique 
ce qui est accepté ou non : hauteur maxi-
male, types de matériaux, couleurs…

Service Urbanisme, Centre Administratif et 
Technique
130 avenue Charles de Gaulle, 91230 
Montgeron, 01 70 58 93 60

URBANISME

TOUT SAVOIR POUR 
CHANGER SA CLÔTURE
Vous souhaitez changer votre clôture ? Prenez rendez-vous avec le service 
Urbanisme afin qu’il vous présente le cahier de recommandations élaboré par la 
Ville pour vous accompagner et contribuer à rendre la rue harmonieuse.

LES MURS PLEINS ENDUITS 
OU EN PIERRE
Associés aux grandes propriétés histo-
riques, ils ont vocation à être conservés et 
le cas échéant restitués. En cas de création, 
il est recommandé de réaliser des murs en 
moellons ou en meulières selon les quar-
tiers. Une partie plus large, le chaperon, 
doit couronner le mur. Clôture PVC à barreaudage opaque horizontal

Occultation par une fausse haie

Grille nue en Treillis soudé

Imitation de pierres à bossages et balustres 
industrielles inadaptées au caractère des lieux

LES INTERDITS
Certains clôtures sont spécifiquement reje-
tées dans le PLU. 
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UNE CHASSE AUX 
BOUCHONS FRUCTUEUSE
L’association Un Bouchon Une Esperance collecte 
tous les bouchons en plastique et en liège en 
faveur des personnes handicapées. Chaque mois, 
les bouchons sont vendus à un recycleur pour 
être transformés en granulés. Une fois triés, ils 
sont régénérés pour une nouvelle utilisation. En 
plus d’être écologique, la vente des bouchons est 
intégralement reversée en faveur des personnes 
en situation de handicap pour les aider à financer 
divers équipements indispensables à leur vie 
quotidienne. Avant le confinement, 1 271 tonnes 
sont parties chez le recycleur. Un chiffre de bon 
augure puisque les bénévoles espèrent atteindre 
un record de collecte cette année, soit 120 tonnes 
de bouchons. En 2019, 95 tonnes ont été récol-
tées, ce qui avait permis d’aider concrètement 
62 personnes (réparation de fauteuil électrique, 
transat pour enfant pour prendre le bain, mis en 
accessibilité d’une allée de jardin...).

Déposez vos bouchons mardi et mercredi de 8h30 à 
16h, jeudi de 8h30 à 12h et vendredi de 13h30 à 16h.
Un Bouchon Une Espérance, Allée Maurice Bouchor, 
06 70 44 67 21

LA CHORALE SAMA VEDA RECRUTE
La chorale Sama Veda recrute dans tous les registres de voix des amoureux 
du chant, peu importe leur âge, avec ou sans connaissances musicales. Venez 
chanter avec un groupe sympathique mené avec énergie par le chef de chœur 
Gilbert Dangin. Il accompagne la plupart des chants (piano/orgue) pour un 
résultat polyphonique enrichi lors des concerts donnés au profit d'associa-
tions caritatives tant en Île-de-France que dans nos régions. Au programme : 
qualité artistique, convivialité et bonne humeur. Le répertoire est diversifié : 
du classique aux variétés. Les répétions ont lieu le mardi soir à la Ferme de 
Chalandray.

Tout le monde est le bienvenu pour venir découvrir la chorale dès la rentrée 
prochaine lors des soirées portes ouvertes les mardis de septembre aux 
heures de répétition.

Ferme de Chalandray, 112 av. de la République, 1er étage
Plus d’informations : 06 17 96 12 49 (chef de chœur Gilbert Dangin) ou 
choralesamaveda.fr

LITTÉRATURE 
QUÉBÉCOISE
Comme chaque année, l’Associa-
tion Essonne-Québec, a le plaisir 
de proposer aux Essonniens, « Le 
Prix des Lecteurs » organisé par 
la Fédération Nationale France-
Québec. Habituellement lancé en 
mars, le début du concours a été décalé à cause de 
la pandémie. Les trois romans sélectionnés par un 
jury national sont désormais disponibles à la média-
thèque de Montgeron et à l’agence du Crédit Mutuel. 
Il s’agit de Kukum de Michel Jean, Ta mort à moi de 
David Goudreault et de Sauvagines de Gabrielle 
Filteau-Chiba. Après lecture des trois ouvrages, les 
lecteurs sont invités à livrer leur classement via un 
formulaire jusqu’à fin octobre. La remise du prix aura 
lieu au Salon du livre de Paris.

Essonne-Québec, 20 rue Georges Bizet 91230 Montgeron, 
essonnequebec@sfr.fr

LA CHINE EN LIGNE
Pendant le confinement, Encres et 
Lumières de Chine s’est adapté et 
a poursuivi ses activités en ligne 
avec des cours de chinois et la 
pratique du Taï Chi Chuan. Des 
conférences et commentaires 
d’objets asiatiques ont été envoyés 
par mail aux adhérents, mais aussi 
des films sur la peinture et la calli-
graphie, activités phares de l’association. Le lundi 22 et le vendredi 26 juin, les 
cours de Taï ont pu avoir lieu sur la Pelouse en respectant les normes sani-
taires. Dès septembre, des ateliers de musique traditionnelle chinoise seront 

proposés parmi les nouveautés de la rentrée. Enfin, 
le voyage « La route de la soie », annulé à cause de la 
crise, est reprogrammé pour le printemps 2021. Les 
inscriptions sont ouvertes. Retrouvez les 10 étapes à 
dos de chameaux… virtuels sur le site internet !

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

LE PIED À L’ÉTRIER,  
ACTIF PENDANT LE CONFINEMENT
Pendant le confinement, à Montgeron, Le Pied à l’Étrier a poursuivi son 
engagement auprès des publics les plus fragilisés de la Prairie de l’Oly.

Les lieux d’accueils étant fermés au publics, une permanence 
téléphonique a été mise en place du lundi au vendredi pour 
accompagner une soixantaine d’usagers dans leurs démarches 
administratives et notamment l’accès au droit : règlement des 
contentieux avec la CAF, aide aux déclarations trimestrielles de 
ressources et aux dossiers de surendettement... Un soutien 
précieux à l’heure de la dématérialisation de toutes ces démarches.

TOURNÉES DE QUARTIERS
Deux fois par semaines des bénévoles de l’association sont allés 
à la rencontre des habitants, notamment des plus jeunes. Les 
inquiétudes concernant la scolarité sont ainsi abordées mais 
aussi l’utilité du confinement face aux risques sanitaires et pénaux 
encourus. Idem du côté des plus grands qui ont été sensibilisés 

aux fermetures des lieux de loisirs. Le président de l’association 
précise : « les tournées ont surtout permis une écoute et une 
présence sociale pour répondre aux interrogations du public qui 
a globalement bien suivi le confinement ».
En faveur des plus âgés, des portages de courses et de médica-
ments ont été réalisés pour 15 seniors, souvent isolés par la perte 
de contact avec leurs familles.
Le Pied à l’Étrier a aussi imprimé gratuitement des attestations de 
déplacement en plusieurs langues.
Cet engagement pendant la crise sanitaire a été salué et récom-
pensé par la Préfecture avec un don financier et matériel (7 tablettes 
numériques pour aider les familles). Au total, 75 personnes ont 
bénéficié de l’aide de l’association à Montgeron.

Le Pied à l’Étrier, 6 allée des Joncs, le.pied-a-letrier91@outlook.fr

APPEL  
AU DON DE SANG
L’Établissement français du sang 
lance un appel à la mobilisation géné-
rale. Si pendant la crise sanitaire, les 
donateurs ont répondu présents, ils 
sont moins nombreux à venir donner 
leur sang depuis le déconfinement. 
Pourtant les besoins sont toujours 
aussi importants et les réserves de 
sang sont désormais en dessous 
du seuil d’alerte. L’annulation de 
nombreuses collectes mobiles y est 
pour quelque chose et le phéno-
mène persiste toujours aujourd’hui 
(secteurs ralentis, télétravail…). Aussi, 
les renforcements des mesures de 
sécurité qui ralentissent le déroule-
ment des collectes a pu en décou-
rager certains. Prenez le relais et 
rendez-vous dans une des 11 
Maisons du don franciliennes ainsi 
que sur l’ensemble des collectes 
mises en place en Île-de-France.

dondesang.efs.fr,  
rubrique Rendez-vous en ligne

FAITES DE L’ATHLÉ !
Pendant le confinement, beaucoup de monde 
ont redécouvert les bienfaits de la course à 
pied. En septembre, venez pratiquer cette 
activité, et bien d’autres encore, au sein d’un 
groupe convivial. À partir du lundi 31 août, le 
club de l’ES Montgeron Athlétisme ouvre ses 
portes pour tous les niveaux et tous les âges. 
Si vous souhaitez améliorer votre bien-être 
ou votre niveau sportif, les entraîneurs vous 
reçoivent et vous conseillent à partir de 18h 
au stade Pierre de Coubertin. Plusieurs spécia-
lités sont proposées : du sprint aux haies en 
passant par le demi-fond ou encore du trail 
et du running mais aussi de la marche et des 
loisirs entretien et bien-être. Pour les plus 
jeunes, dès 4 ans, des multi-activités sont au 
programme. Une matinée leur sera consacrée 
au stade le 19 septembre entre 10h et 12h30 
où ils pourront tester toutes les activités avec 
des récompenses à la clé !

ES Montgeron Athlétisme,  
ESMontgeron-athle.fr, 06 11 66 12 40
Stade Pierre de Coubertin, 43 bis Rue de la Justice
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UN TRÈS GRAND MERCI
L’atelier des couturière s’est achevé le 4 juin après de longues semaine de travail qui ont permis à ces bénévole montgeronnais 
de produire plus de 6 000 masques, en tissus vert foncé, distribués aux populations les plus fragiles et aux plus démunis. Un très 
bel élan de solidarité.

80E ANNIVERSAIRE 
DU 18 JUIN

Avec le déconfinement, les com-
mémoration ont pu reprendre peu 

à peu. Ainsi la Ville et le Comité 
Charles de Gaulle ont-t-ils pu 

rendre hommage à l’appel que le 
Général a lancé à la radio anglaise, 

il y a 80 ans, invitant tous les 
Français à entrer en résistance et à 

refuser le fatalisme de la défaite.

300 COLIS ALIMENTAIRES
Le 17 juin, Sylvie Carillon, maire de Montgeron et conseillère régionale, accom-
pagnée de ses collègues Sandrine Lamiré et Manon Laporte, ont distribué, via 
l’épicerie sociale, 300 colis alimentaires composés par la région Île-de-France 

avec les surplus de la Banque Alimentaire. Localement, cette action de solidarité 
a été rendue possible grâce à l’implication des agents de l’épicerie sociale.

Un beau geste de la Région bien nécessaire dans un contexte de crise sanitaire 
en passe de se transformer en crise sociale.
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REPRISE PROGRESSIVE 
POUR LE CINÉMA
Depuis le mercredi 24 juin, le cinéma Le 
Cyrano a ouvert ses portes après 4 mois de 
fermeture due à la crise du coronavirus.
Afin de respecter les règles sanitaires sur la base des recommandations de la 
Fédération nationale des Cinémas Français, le nombre de séances est réduit et 
elles sont proposées du mercredi au dimanche.

La programmation ne pouvant être anticipée dans cette période, nous ne 
sommes pas en mesure de vous communiquer le détail des séances.

Retrouvez les informations sur www.vyvs.fr

A NE PAS MANQUER EN JUILLET

LES MESURES SANITAIRES
 V Gel hydoralcoolique à disposition des 
spectateurs à l’entrée du cinéma
 V Un fauteuil vacant de chaque côté 
des spectateurs ou groupe venant 
ensemble
 V Port du masque non obligatoire dans 
la salle
 V Port du masque obligatoire dans tous 
les autres espaces du cinéma et lors des 
déplacements
 V Nettoyage et désinfection quotidiens 
des surfaces et de l’ensemble des 
locaux

ET À LA RÉOUVERTURE DÈS LE 19 AOÛT

BENNI
Récompensé au 
Festival de Berlin, ce 
premier long-métrage 
de la réalisatrice 
allemande Nora 
Fingscheidt nous 
raconte avant tout 
l’histoire d’une enfant 
comblant son vide 
affectif et familial en 
usant de la violence, 
verbale et physique.

LES PARFUMS
Emmanuelle Devos 
une fois de plus 
merveilleuse, Grégory 
Montel (l’agent de Dix 
pour cent) généreux 
dans ce film au sujet 
original. Un scéna-
rio tout en finesse. 
Un vrai moment de 
douceur qui ne tombe 
jamais dans la facilité. 

TOUT SIMPLEMENT NOIR
Jean-Pascal Zadi signe 
une comédie délicieu-
sement hilarante, et 
c’est exactement ce 
dont on a besoin en 
ce moment. De très 
nombreuses person-
nalités ont accepté de 
jouer leur propre rôle 
avec énormément 
d’autodérision. 

ÉTÉ 85
François Ozon remonte le temps 
et plonge avec les Cure dans 
l’ambiance rétro des années 1980.

TENET
Le nouveau Christopher Nolan 
dont l’action se déroule dans l’uni-
vers de l’espionnage international.

MULAN
Un remake en live-action du des-
sin animé de Dysney, qui s’éloigne 
du simple copier/coller.

THE CLIMB
Remarqué à Cannes puis à 
Deauville, Une comédie culottée 
sur l’amitié et le temps qui passe. 

FERMETURE ANNUELLE DU 22 JUILLET AU 18 AOÛT
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LE BONHEUR EST DANS LE PRÈS
Inutile d’aller au bout du monde pour s’évader. 
Notre département est riche d’espaces naturels 
d’exception qui méritent d’être découverts.

Et si vous passiez vos vacances en Essonne ? 
Avec la limitation des voyages suite à la 
crise sanitaire, nombreux sont ceux qui 
prévoient des vacances à domicile. Tirons 
partie de cette situation en découvrant les 
richesses qui nous entourent.
Les berges de l’Yerres sont désormais plus 
agréables depuis que le SyAGE a réalisé un 
platelage derrière le Moulin de Senlis, para-
chevant une promenade que vous pouvez 
emprunter en remontant notre rivière.
La forêt de Sénart est un havre de fraîcheur 
qui peut être redécouverte et qui recouvre 
40 % du territoire communal. 

Le Port aux Cerises, une base de loisirs 
sur les bords de Seine, propose cet été un 
festival de théâtre. 
La propriété Caillebotte, à Yerres, vous 
invite sur les traces du célèbre peintre qui 
a su sublimer la nature et les bords de 
l’Yerres.

LES DOMAINES DÉPARTEMENTAUX
Le département de l’Essonne entretient 
trois domaines naturels et historiques qui 
sont des invitations à l’évasion. 
Chamarande sait conjuguer histoire, nature 
et art contemporain, avec des expositions 

et une programmation culturelle riche 
malgré les mesures sanitaires. Chaque 
samedi soir du mois d’août, Chamarande 
Paradiso propose une projection de cinéma 
en plein air à la tombée du jour. Et en 
septembre, le domaine recevra la deuxième 
éditions des francofolies Essonne en Scène.
Au sud, à la limite avec le Loiret, Méréville 
vous offre le charme des jardins à l’anglaise 
le long de la Juine, la rivière qui traverse le 
domaine et que cet écrin accompagne.
Plus près de nous, Montauger est une porte 
ouverte sur les marais de l’Essonne. Avec 
ses jardins maîtrisés et son espace naturel 
sensible, le domaine accueille la maison 
départementale de l’environnement.

Découvertes, lieux à découvrir et itinéraires de 
balades sur essonnetourisme.com
informations sur essonne.fr

Les Marais de l’Essonne dans le 
parc du domaine de Montauger
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LES BERGES DE L’YERRES
Inutile de traverser l’Essonne pour être dépaysé. Les berges de l’Yerres offrent un 
paysage bucolique, accompagné par la fraîcheur des sous-bois et le chant de la 
rivière.

La promenade le long de l’Yerres est désormais plus complète depuis la réalisation 
par le SYAGE d’un platelage en bois au dessus de la zone humide, du Moulin de 
Senlis au pont de l’île des Prévost. Cette dernière est un espace naturel qui a été 
sanctuarisé pour permettre à la faune présente de prospérer en toute quiétude. 
C’est notamment un refuge ornithologique reconnu dans la basse vallée de l’Yerres.

Poursuivez vers le centre équestre, remontez le cours d’eau jusqu’à la passerelle 
attenante au barrage, qui amène sur un sentier de promenade tout en méandres 
longeant la plaine de Chalandray. Site classé au titre de la loi « protection des 
paysages », cette prairie a aussi une autre utilité : absorber les crues en jouant un 
rôle de tampon lors de la montée des eaux. 

Poursuivez la promenade de 2 km jusqu’au pont de Soweto à Yerres.

LE PORT AUX CERISES
Située sur les communes de Draveil, de Juvisy-sur-Orge et de Vigneux-sur-Seine, en bordure 
du fleuve, le Port aux Cerises propose des activités sportives et de loisirs de plein air sur 163 
hectares tout au long de l’année. Des promeneurs aux sportifs en passant par les familles 
mais aussi les personnes en situation de handicap, tous peuvent profiter de ce cadre unique 
à proximité de Paris.

Le festival de théâtre gratuit de la Région Île-de-France y fait escale du 18 au 27 juillet. À l’affiche : 
6 spectacles et ateliers d’initiation à l’art théâtral pour tous.

Base régionale de loisirs, Rue du Port aux Cerises - 91210 Draveil
01 69 83 46 00 - portauxcerises.ucpa.com

LA PROPRIÉTÉ CAILLEBOTTE
C’est ici, dans la villégiature familiale, que le peintre Gustave Caillebotte 
planta son chevalet en plein air, peignant près de 90 toiles au cours des 
étés des années 1870.

La Propriété Caillebotte est un jardin public situé en centre ville à Yerres, 
il est autant un lieu de repos qu’une invitation à découvrir un patrimoine 
historique.

Le Parc est en accès libre. Les entrées sont payantes (8 €, gratuit pour les moins de 
16 ans) dans la Maison Caillebotte et les expositions temporaires.
10 rue de Concy à Yerres - 01 80 37 20 61

LA FORÊT DE SÉNART
Lieu privilégié de promenades et de pratiques 
sportives (footing, vélo, roller, etc.), la forêt doma-
niale couvre plus de 3 000 hectares, dont environ 
500 sur le territoire montgeronnais. 

Elle est principalement composée de chênes 
sessiles et pédonculés, et est gérée par l’Office 
national des forêts (ONF).

Rendez-vous à la Faisanderie (sur la commune 
d’Etiolles), construite sous Louis XVI, qui héberge 
aujourd’hui le Centre d’information à la forêt. Au 
programme : expositions, sorties, ateliers... 

29MONTGERON MAG | 52 | éTé 2020

MONTGERON
TEMPS LIBRE

EVASION NATURE



DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE CHAMARANDE
Site patrimonial et culturel du Conseil 
départemental de l’Essonne, le Domaine de 
Chamarande présente un patrimoine histo-
rique, bâti et paysager qui s’inscrit dans un 
environnement exceptionnel, entre la forêt 
du Belvédère et la vallée de la Juine.
Labellisé « jardin remarquable » depuis 2005, 
le site s’étend sur 98 hectares, ce qui en fait 
le plus vaste jardin public du Département.
Situé au cœur du territoire, le Domaine réunit 
un château du XVIIe siècle, centre artistique et 
culturel, ainsi que les réserves de la collection 
du Fonds départemental d’art contemporain 
(FDAC), les Archives départementales et le 
centre d’hébergement Auguste Mione. Le 
Domaine de Chamarande a la particularité de 
proposer un projet artistique où dialoguent 
en permanence l’histoire du lieu, l’art des 
jardins et la création contemporaine.
Avec sa programmation éclectique alter-
nant présentations d’artistes de renommée 
internationale et expositions d’artistes 
essonniens, animations, ateliers, concerts, 
spectacles, et cinéma en plein air, le site 
se transforme en un véritable espace 

d’ouverture culturelle à destination de tous 
les publics. Le Département se positionne 
ainsi comme un acteur essentiel du dévelop-
pement culturel et du rayonnement touris-
tique de l’Essonne.

A NE PAS MANQUER
L’exposition Être Libre de l’artiste Ben, 
figure artistique majeure de la seconde 
moitié du XXe siècle, connu pour ses 
actions, peintures et écritures. Ses phrases 
courtes et concises interrogent la vie, l’art 
et son ego.

INFO PRATIQUES
Domaine départemental de Chamarande
38 rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
01 60 82 52 01
chamarande.essonne.fr
Entrée libre
Toutes les manifestations sont gratuites
Situé à 50 km de Montgeron 
RER C / Gare de Chamarande,  
à 200 m du Domaine
Route : N20 / Entre Arpajon et Étampes,  
sortie Étréchy-Chamarande

DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE MÉRÉVILLE
Propriété du Conseil départemental de l’Es-
sonne depuis décembre 2000, le domaine 
de Méréville s’apprécie comme le dernier 
exemple de jardin pittoresque conçu à la fin 
du XVIIIe siècle.
C’est essentiellement le projet d’un homme, 
grand financier et amateur d’art, le marquis 
de Laborde, qui va s’entourer des plus 
prestigieux concepteurs de jardins de son 
temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert 
Robert, pour créer un parc dans le style à la 
mode depuis les années 1750 : les jardins 
paysagers ou anglo-chinois.
Du jardin à la française qu’il acquiert en 1784, 
le marquis de Laborde ne gardera rien ! Les 
jardins réguliers et potagers en terrasse 
qui entouraient le château sont entière-
ment remodelés pour créer des scènes de 
collines ondoyantes et de vertes vallées. Les 
allées rectilignes sont effacées au profit de 
petits chemins sinueux et ornés de calades 
qui serpentent et se jouent du visiteur, lui 
ménageant sans cesse des surprises et des 
échappées vers des scènes cachées. Les 
coteaux abrupts du plateau, qui constituent 
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE MÉRÉVILLE

un décor naturel en amphithéâtre tout 
autour du jardin, sont dotés de grottes et 
d’enrochements dans lesquels il fait bon se 
rafraîchir l’été.
Méréville est aux antipodes de la nature 
domptée et domestiquée des jardins à la 
française, elle s’y veut sauvage et sublime. 

A NE PAS MANQUER
La Juine, rivière tranquille qui coulait en droite 
ligne au fond du jardin, est détournée pour 
créer îles, méandres et lacs. Des cascades 
viennent ponctuer les cours d’eau pour 
ajouter des effets sonores aux splendeurs du 
jardin. De certains points de vue se révèle le 
château, perçant au travers de la végétation 
et des enrochements. 

INFO PRATIQUES
Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois.
Domaine ouvert gratuitement au public :
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés.
De 9h à 20h (juin, juillet et août)
Dernière admission 1h avant l’horaire de 
fermeture.
Situé à 75km de Montgeron
100 personnes maximum dans le parc

DOMAINE DÉPARTEMENTAL 
DE MONTAUGER
Plongez dans un environnement préservé 
et propice à la sérénité. Un lieu atypique, à 
la fois classé Espace Naturel Sensible (ENS) 
et témoin d’une activité passée dont nous 
avons conservé quelques indices. À quelques 
pas de la ville, le Domaine départemental de 
Montauger vous donne l’occasion d’observer 
une faune heureuse, de sentir une flore pros-
père, tout en apprenant à les connaître. À 
vous de vous approprier ce havre de paix, 
de le respecter et de composer vos visites 
à votre guise.
À l’ombre de ses grands arbres, en lisière de 
l’agglomération d’Évry et Corbeil-Essonnes, 
cet écrin de verdure a su conserver un carac-
tère campagnard et pittoresque. Calme et 
secret, il vous enchantera par son patrimoine 
écologique et paysager caractéristique de 
l’Essonne.
Presque tous les paysages du territoire 
sont rassemblés ici : prairies, coteaux, haies, 
étangs, marais, roselières, mares et ruisseaux 
y composent une belle mosaïque d’habi-
tats naturels pour la faune. 200 variétés 
anciennes de fruitiers et ceps de vignes 

sont également à découvrir. Vergers, vignes, 
potager, rucher, four à chaux, témoignent 
quant à eux d’un passé rustique plus 
modeste et laborieux.
Le parc est aussi un excellent point de départ 
pour partir à l’aventure vers les proches 
marais de Misery et Fontenay.

A NE PAS MANQUER
Le domaine abrite la Maison de l’environ-
nement de l’Essonne, installée dans une 
demeure historique entièrement rénovée. 
De nombreuses activités, animations, événe-
ments y sont régulièrement organisés autour 
de la biodiversité et du développement 
durable.

INFO PRATIQUES
Côte de Montauger, RD153 - 91090 LISSES
01 60 91 48 90
Parc : du mercredi au dimanche, 9h - 19h
Maison de l’environnement : mercredi, samedi et 
dimanche, 13h - 19h
Situé à 25 km de Montgeron 
RER D : direction Malesherbes, arrêt gare de 
Mennecy, Domaine à 500 m.
Route : Depuis Paris - A6 sortie n°9 Mennecy - RD 
26 et RD 153 vers Mennecy, suivre Montauger
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3 dates
1985
Reprennent 
l’activité Aux 
Roses de 
France 

2019
Représentant 
des 
commerçants 
pendant les 
travaux du 
centre-ville 

2020
Départ à la 
retraite 

Face à la place Rottembourg et à 
son église, Aux Roses de France est 
l’un des plus anciens commerces 
de la Ville. Françoise et Michel 
Crosnier, ensemble au travail 
comme dans la vie, ont repris l’en-
seigne le 5 juillet 1985. Un magasin 
qui existait déjà depuis 50 ans. 
« Certains ont des souvenirs qui 
remontent avant notre arrivée… 
Ils venaient enfants, acheter des 
bouquets. » racontent-t-ils. Depuis, 
ils ont eux aussi accompagné les 
Montgeronnais dans les moments 
heureux comme pour les plus 
tristes : naissances, mariages et 
deuils. « On fait un peu partie de la 
famille. Nos fleurs ont embelli des 
instants de leurs vies » se souvient 
Françoise. 

UN DUO COMPLÉMENTAIRE 
Et si l’affaire fonctionnait si bien, 
c’est grâce à une mécanique bien 
huilée et un goût du travail certain. 
Aux petites heures du matin, 
Michel, qui s’occupe aussi de la 
gestion de la boutique, sélection-
nait les fleurs aux halles de Rungis. 
« Il connaît tous les noms latins des 
plantes » rappelle non sans fierté 

sa femme. S’il réalisait les compo-
sitions en terre, c’est Françoise qui 
s’occupait des bouquets en fleurs 
coupées. « La création est quelque 
chose qui m’a toujours passionnée 
dans ce métier » explique-t-elle. 

UN ENGAGEMENT POUR 
MONTGERON 
À Montgeron, Michel Crosnier 
fut engagé dans la vie citoyenne. 
Il a défendu et favorisé les petits 
commerces en tant que membre 
associé puis élu de la Chambre de 
Commerce de l’Essonne vers la fin 
des années 1980. Dans le même 
temps, il est aussi le trésorier de 
l’Union interprofessionnelle de 
Montgeron (UIM). 

L’an dernier, il participe pour la troi-
sième fois au concours de fleurisse-
ment en tant que jury. Il fut aussi 
le représentant des commerçants 
pendant les travaux de l’avenue de 
la République en 2019. 
Désormais, c’est l’heure d’une 
retraite bien méritée pour ces deux 
figures familières du centre-ville. 
« On tient à remercier tous nos 
clients pour leur confiance et les 
moments partagés avec eux ». Leur 
passion s’exprimera désormais 
dans leur grand jardin et les tâches 
seront toujours bien partagées : 
Madame s’occupera des fleurs et 
Monsieur du potager et des plantes 
vertes. 

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

AUX ROSES 
DE FRANÇOISE 
ET MICHEL 
Ils ont fleuri la vie des Montgeronnais 
depuis 35 ans. Le 30 juin, ils ont quitté 
leur boutique « Aux Roses de France » 
pour une retraite bien méritée.
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