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UNE RENTRÉE
EN TOUTE SÉCURITÉ

FORUM DES ASSOCIATIONS SAMEDI 5
ART’IFICE, 10E ÉDITION
JOURNÉES DU PATRIMOINE, 19 & 20

MONTGERON
ACTUALITÉ

TEMPS FORTS
FORUM DES ASSOCIATIONS
Les associations montgeronnaises et les
services municipaux présentent leurs
activités de l’année scolaire 2020-2021.
C’est le temps des inscriptions et
il y en a pour tous les goûts !
SAMEDI 5 SEPTEMBRE,
9H-13H (SPORTS) ET 14H-18H (CULTURE)
GYMNASES COUBERTIN ET PICOT

ART’IFICE #10

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Pour sa dixième édition, l’exposition
annuelle d’art contemporain fait la
part belle aux artistes féminines.

Portes ouvertes, visites des sites historiques et
naturels, expositions et concerts… Notre ville se
dévoile à l’occasion des journées du Patrimoine.

DU 5 AU 26 SEPTEMBRE, CARRÉ D’ART ET CENTRE JEAN
HARDOUIN

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

DEMANDEZ LE(S) PROGRAMME(S) !

En complément de votre Montgeron Mag, retrouvez ce mois-ci le Guide des
Loisirs 2020-2021 ! 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. Il vous aidera à
bien préparer votre visite au Forum des associations le 5 septembre.
Découvrez aussi le carnet de la saison culturelle qui rassemble tous les
rendez-vous de l’année avec les spectacles à l’Astral et les expositions au
Carré d’Art.
Retrouvez ces documents dans les points d’accueils des services municipaux et sur
montgeron.fr
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LE MOT DU PRÉSIDENT

ÉDITORIAL

BIENVENUE
À LA MAISON
DE L’AGGLO !

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE
DE LA RESPONSABILITÉ

C’est le 26 septembre

se divertir.

que sera inaugurée à
Montgeron la Maison de
l’Agglomération. Dans
les locaux entièrement rénovés de la Maison de
l’environnement, qui était fermée depuis plusieurs
mois suite à un dégât des eaux, cette nouvelle
structure intercommunale hébergera également
l’antenne communautaire de l’emploi et la Mission
locale.
Ce regroupement sur un même site de trois
services de la Communauté d’agglomération
permettra une simplification des démarches et
surtout un meilleur accueil du public et de nos
demandeurs d’emplois sur une amplitude horaire
plus large (lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, Mercredi : de 9h à 12h).
Bien entendu, le très beau parc restera accessible
à tous aux heures d’ouverture.
À la fin du mois, sera également inaugurée à
Montgeron, en lien avec le SyAGE, une promenade
le long de l’Yerres, entre rivière et éco-pâturage
(avec bovins et caprins) ; un bel espace de
biodiversité pour profiter de la fin de l’été.
Bien fidèlement.

L’été qui s’achève a été riche en possibilités de
Alors que la crise sanitaire nous a obligé à annuler
nos manifestions du printemps et à réinventer
nos manières de fonctionner, nous avons tenu à vous proposer de multiples
activités : coach sportif le dimanche matin, séances de cinéma de plein air,
vacances apprenantes, courses d’orientation familiales en forêt, fête foraine
enfantine sur le parking Foch, sorties à la mer, autant d’occasions de passer
un peu de bon temps durant cette période estivale.
Alors que la rentrée scolaire va s’effectuer cette année dans des conditions
particulières, nous allons continuer à vous offrir des moments permettant
de vous changer les idées, avec notamment le forum des associations
accompagné de sa bourse aux vélos, la 10e édition d’Art’ifice ou les journées
européennes du patrimoine.
Ces manifestations devront bien entendu respecter les prescriptions
sanitaires nationales, susceptibles de modifications en fonction de l’évolution
de l’épidémie. C’est la raison pour laquelle nous avons finalement choisi
d’annuler le concert de notre fête de la ville, que nous souhaitions initialement
reporter le samedi 12 septembre.
C’est aussi pourquoi nous vous invitons à consulter régulièrement le site
internet de la Ville, à s’inscrire à sa lettre d’information et à suivre ses réseaux
sociaux pour vérifier si nos manifestations sont bien maintenues.
Nous privilégierons toujours votre santé et votre sécurité au détriment de
toute autre considération. La fin des vacances et le retour au travail, avec le
brassage de population qu’elles impliquent, signifient en effet un fort risque
de rebond de l’épidémie et doivent nous rendre prudents. Plus que jamais
la reprise en septembre devra se faire sous le signe de la responsabilité.
Très bonne rentrée, je sais pouvoir compter sur vous pour qu’elle se passe
au mieux sur notre ville.

François Durovray

Sylvie Carillon

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

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

Facebook : François Durovray | Twitter : @durovray
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Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon
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FRANÇOIS DUROVRAY,
PRÉSIDENT DU VAL
D’YERRES VAL DE SEINE

Suite au second tour des élections municipales qui concernait des communes de
notre agglomération, le conseil communautaire du Val d’Yerres Val de Seine a été
officiellement installé le 5 juillet.
À cette occasion, les élus ont reconduit
François Durovray dans ses fonctions de
Président.
13 vice-présidents ont été élus à cette
occasion. Sylvie Carillon a ainsi été désignée
vice-présidente chargée de la transition
énergétique ;
Tous les détails sur vyvs.fr

LES CARTES D’ABONNEMENT
SONT PROLONGÉES
L’abonnement aux parkings
Foch passe en année civile.
Pour stationner sur les parkings Foch
(gare), les Montgeronnais peuvent prendre
une carte d’abonnement permettant
de bénéficier d’un tarif particulièrement
avantageux de 15 € par an (contre 40 €
par mois pour les extérieurs). Cette carte
d’abonnement devait être renouvelée
avant le 1er octobre et courrait sur l’année
scolaire.

UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE
Afin de faciliter les démarches, les cartes
2021 pourront être souscrites dès le mois
d’octobre désormais sur le site de la ville
(montgeron.fr) et au guichet unique à
l’hôtel de ville (détails et informations dans
le magazine d’octobre).
À partir de 2021, ce sera désormais
sur l’année civile (du 1 er janvier au 31
décembre). Pour ne pas avoir à payer
deux fois, les cartes 2019-2020 sont
prolongées jusqu’au 31 décembre.

Si vous n’avez pas de cartes 2019-2020 mais que vous avez besoin de stationner au parking
Foch dès le mois dès septembre, vous pouvez demander une carte temporaire à la Police
Municipale, place Rottembourg.

LA QUESTION FACEBOOK

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

QUE FAIRE CONTRE LA CONSOMMATION DE GAZ HILARANTS CHEZ LES MINEURS ?
Nombre de Montgeronnais ont pu constater dans divers lieux
publics la prolifération de cartouches de gaz usagées contenant
du protoxyde d’azote (N2O). Initialement utilisé pour les siphons
de chantilly ou dans des aérosols d’air sec comme dépoussiérant, ce gaz dit hilarant est de plus en plus détourné
de son usage à des fins récréatives, notamment par les
personnes mineures.
Vidé dans un ballon de baudruche, le gaz
inhalé provoque une euphorie accompagnée de rires incontrôlables, d’une modification de la voix, des distorsions sensorielles ainsi qu’un effet
de flottement. Les risques peuvent être graves avec des
brûlures par le froid, des chutes graves en cas de perte
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de connaissance ou encore des arrêts cardiaques. Les effets
secondaires sont également nombreux et parfois irréversibles :
confusion, désorientation, altération de la mémoire, maux de tête,
troubles du rythme cardiaque…
Pour prévenir de tels dangers, un arrêté du
Maire interdit désormais la vente du gaz
de protoxyde d’azote aux mineurs. Il leur
est interdit d’en posséder sur eux et d’en
consommer dans l’espace public. L’abandon
sur la voie publique de cartouches ou autres
récipients ayant contenu du N2O est également
sanctionné.
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NOUVEAU
À MONTGERON ?
DÉCOUVREZ
VOTRE VILLE

SANTÉ

DES PARCS SANS TABAC

La Ville propose une matinée d’accueil
des nouveaux Montgeronnais le
samedi 3 octobre à ce qui viennent
de s’installer dans notre ville. Ce
moment convivial inclut une visite des
lieux historiques et des principaux
équipements de la commune.
Inscription obligatoire sur montgeron.fr
ou au 01 69 83 69 56

Les parcs et jardins deviennent des espaces sans tabac.
Tous les ans, 75 000 décès sont
attribuables au tabagisme, soit 13 % des
décès survenus en France métropolitaine,
dont 45 000 par cancers. La loi protège
déjà des millions de personnes des
dangers de la fumée dans les lieux publics
clos. Mais pour améliorer la santé et
« dénormaliser » le tabagisme, de plus en
plus de villes et de pays élargissent ces
mesures aux espaces extérieurs.
Les villes de New York et Los Angeles
aux États-Unis ont été les premières à
interdire de fumer dans les parcs publics.
Cette mesure s’est largement développée
depuis à travers le monde.
La Ligue contre le cancer encourage et
accompagne la création d’espaces extérieurs sans tabac en France en décernant
un label aux villes qui s’engagent dans
cette voie.
Depuis une première plage à Nice, en
2012, les espaces sans tabac ne cessent
de se développer ! À ce jour, on compte
près de 2 000 espaces sans tabac dans
389 communes et 41 départements.
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A MONTGERON
Désormais à Montgeron, les parcs Lelong
et Jean Rostand, le jardin Mendès-France,
les abords du centre social Saint Exupéry
et l’aire de jeux de l’Oly sont autant
d’espaces où il est interdit de fumer. Ces
espaces conviviaux ou qui accueillent un
public majoritairement familial sont ainsi
préservés de la pollution tabagique, tant
sanitaire qu’environnementale.
MONTGERON
INFO EN PLUS

UN GESTE POUR
L’ENVIRONNEMENT

Chaque année, près de 30 milliards
de mégots de cigarettes sont jetés
dans les rues de France. Les matières
plastiques dont ils sont composés
mettent plus de 10 ans à se dégrader
dans la nature.
Un mégot contient des milliers de
substances chimiques et pollue à
lui seul 500 litres d’eau. Jeté dans le
caniveau, c’est directement l’eau de
nos rivières qui en souffre.

LE COACH SPORTIF
EST DE RETOUR

Depuis le 19 juillet dernier et jusqu’au 27
septembre, le coach sportif est de retour
tous les dimanches matin sur la Pelouse.
Sportifs amateurs ou aguerris, bénéficiez
gratuitement de ces séances de sport
mises en place par la Ville. Entre 10h et
11h, pratiquez le BodyZen avec de la
gymnastique d’entretien inspirée de la
gymnastique douce (Pilates, stretching,
yoga, qi gong...) et entre 11h et 12h, place
au circuit training avec des ateliers sportifs
pour se muscler et se maintenir en forme.
Rendez-vous 15 minutes avant les séances sur
la Pelouse côté Stèle Charles de Gaulle.
Pour votre confort, n’oubliez pas de vous
munir d’un tapis de sol. Reporté au gymnase
Picot en cas de pluie.
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TRANSPORTS

LA NOUVELLE
NAVETTE
INTERQUARTIERS
Vous ne pourrez pas la manquer. La navette interquartiers,
lancée en septembre 2019, fait peau neuve à la rentrée.
Toute de blanc vêtue, arborant fièrement le logo de
notre ville, elle sillonne les quartiers mal desservis par les
transports en commun les mercredis et samedis, jours de
marché et d’activité, de 9h15 à 17h20.
Plus spacieuse, la nouvelle navette est climatisée, et, grâce à
un marchepied, adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Plan et horaires sur montgeron.fr/transports
Titres de transports du réseau Île-de-France acceptés (tickets,
Navigo...). Gratuit pour les seniors grâce au Pass local.

PLUS DE FRÉQUENCES POUR LA LIGNE E
La ligne E de Keolis, qui relie la Glacière et l’Oly à la gare de Vigneux, va
augmenter la fréquence des bus le dimanche à partir du 6 septembre
afin de permettre de mieux desservir le RER en remplacement de la
ligne 4. La ligne F profitera aussi de cette nouvelle fréquence. Une
bonne nouvelle pour nos quartiers !

SENIORS

LA MAISON DE
L’AMITIÉ FAIT
SA RENTRÉE
DES DISQUES
POUR LE
STATIONNEMENT
RÉGLEMENTÉ

La Ville a édité des disques de
stationnement rappelant que ce
dernier est limité à 1h30 sur les
places marquées en bleu, et à 4h
dans les deux parkings souterrains du centre (rue d’Eschborn
et Carré d’Art), sous réserve que
l’heure d’arrivée soit indiquée.
Les disques sont à disposition
chez les commerçants de la ville
et à l’accueil de la mairie.
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Après six mois de fermeture
due à la crise sanitaire, l’Espace
Senior – Maison de l’Amitié
reprend du service et convie
les retraités montgeronnais à
ses portes ouvertes le samedi
19 septembre de 9h à 12h.
Les adhérents ont attendu avec impatience
la réouverture de la Maison de l’Amitié. C’est
désormais chose faite à partir du lundi 31 août
et la rentrée s’annonce riche avec la reprise
de toutes les activités hebdomadaires :
gymnastique douce, cours de danse, chorale
mais aussi jeux de carte, billard, peinture… Il
y en a pour tous les goûts !
Ces activités ne peuvent reprendre qu’en
application des consignes sanitaires en
vigueur. Renseignez-vous sur montgeron.fr ou à
la Maison de l’Amitié avant de vous déplacer.
Pôle Social - Espace Seniors - Maison de l’Amitié
119 ter, av. de la République, 01 69 03 93 92
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Adhésion annuelle : 15,80 €

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE

V Samedi 19 septembre, 9h-12h,
portes ouvertes, présentation des
activités
V Mardi 22 septembre, 11h-12h :
atelier de sophrologie
V Vendredi 25, 15h, Café sénior sur
l’aménagement de son domicile
V Mardi 29 septembre, 14h-16h :
loto
V Du 5 au 9 octobre : semaine bleue
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ASSOCIATIONS

TOUTES LES ACTIVITÉS
SONT AU FORUM
Samedi 5 septembre, aux gymnases Picot et
Coubertin, les associations présentent leurs activités
sur deux demi-journées lors du forum annuel.
Sport, culture, solidarité, humanitaire... Il y en a pour tous les goûts à
Montgeron ! Après des mois compliqués pour les associations en raison de
la crise sanitaire, le traditionnel Forum des Associations aura lieu le samedi 5
septembre aux gymnases Picot et Coubertin.
Afin de garantir le sécurité sanitaire pour tous et limiter le nombre de
personnes dans les gymnases, les associations sportives et de loisirs
seront présentes le matin (9h-13h) et celles à dominante culturelle
l’après-midi (14h-18h). Le port du masque est obligatoire et le respect
des gestes barrières de mise !
Gymnases Picot et Coubertin, 6 rue de Mainville
La liste des associations participantes ci-dessous et actualisée sur montgeron.fr.
Coordonnées et activités dans le Guide des Loisirs distribué avec de magazine.
Port du masque obligatoire.

9H-13H : SPORTS ET LOISIRS
GYMNASE COUBERTIN

 Amicale Cyclo Sénart
 Association Sportive et
Gymnique Montgeronnaise
 BMX Montgeron Bicross
 Cercle de Tir de Montgeron
 Crossminton
 Entente Cycliste
Montgeron Vigneux
 ESM Athlétisme
 ESM Badminton
 ESM Tennis de Table
 ESM Basket
 ESM Football
 ESM Handball
 ESM Volley
 Force Athlétique
 Full Boxing 91
 Montgeron Équitation
 Montgeron Escrime
 Noble Art Boxing
Association
 Panuntukan France
Association
 Service des Sports
 Taï Chi 91
 Tennis Club

GYMNASE PICOT

 Amicale Le Nouzet
La Glacière
 Aqua Sénart
 Association Montgeronnaise
de Waterpolo
 Charme et Culture de Chine
 Communauté
d’Agglomération Val
d’Yerres Val de Seine
 Direction de l’Action
Culturelle
 École Municipale d’Arts
Plastique Claude Monet
 Encres et Lumières de Chine
 Essonne Espace Bien Être
 GRENE
 Judo Jujitsu Montgeron
 Karaté Wado
 La Boite à l’Être
 Le Poulpe
 Montgeron Arts Martiaux
 Montgeron Environnement
 Montgeron Randonnées
 Société des Nageurs
de Montgeron
 Team Kodja
 Terres de Chine
 Transm’Être
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EQUIPEZ-VOUS GRÂCE
À LA BOURSE AUX VÉLOS
Le vélo est sans doute le moyen de transport
le plus écologique et le plus sûr en période de
crise sanitaire. En marge du Forum, la bourse
aux vélos est organisée par l’Amicale Cyclo
Sénart et l’Association des familles de Montgeron
dans la cour de l’école Jean Moulin. Vendez et
achetez une bicyclette à des prix défiant toute
concurrence !
Espèces uniquement.
De 10h à 12h, la matinée est consacrée aux dépôts
tandis que l’après-midi est dédiée à la vente entre
14h et 17h. Le produit des transactions et les
invendus sont à récupérer à la fin de journée.
École Jean Moulin, 86 av. Charles de Gaulle

14H-18H : CULTURE ET LOISIRS
GYMNASE COUBERTIN

 Alerte Montgeronnaise
 Animaux Sans Foyer –
Refuge de Montgeron
 Aumônerie du secteur
de La Forêt
 Cercle Magique de Montgeron
 Chœur Polyphonia
 Club d’Éducation et
de Sports Canins
 Culture et Vins de France
 La Casita
 Les Amis de Ferdinand
 Les Habitants de l’Oly
 Ligue contre le Cancer
– Cercle de Partage
 Maman au Secours
 Microtel 91
 Pelouse et Environnement
 Scouts et Guides de France
 Service des Sports
 Société d’Astronomie
de Montgeron
 Société Mycologique de Montgeron
 Solidarité Nouvelles
pour le Logement
 Un Bouchon, une Espérance
 UNICEF
 Université du Temps Libre

GYMNASE PICOT
























AMADPA
AMLET
APARA – La Volière
ARASOL
Arts et Artistes à Montgeron (AAM)
Association Assistance Secours Mutuel
Association des Familles de Montgeron
Association des Parents d’Élèves
des Établissements Scolaires
Publics de Montgeron
Cercle d’Images Photo Club
Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
Compagnie Artquicolle
Compagnie Garance
Direction de l’Action Culturelle
Echiquier du Val d’Yerres
École Municipale d’Arts
Plastiques Claude Monet
Entente Culture Loisirs
Accueil touristique
Fédération des Conseils
de Parents d’Élèves
La Croche
Le Pied à l’Étrier
Les Amis de Grand Popo Bénin
Mouv’Danse
Société d’Histoire Locale de Montgeron
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JEUNESSE
ESPACE ANIMATION JEUNESSE

PRIORITÉ À LA RÉUSSITE
Depuis le confinement du 15 mars, certains collégiens n’ont eu que
deux semaines de présence dans leurs établissements. Difficile dans
ces conditions pour les élèves de conserver le niveau et d’entamer
la nouvelle année scolaire dans les meilleures dispositions.
Face à ce constat, la Ville a décidé, en complément des dispositifs de
l’Education Nationale, de renforcer l’accompagnement à la scolarité
(CLAS).
Pendant les vacances, le centre social Saint Exupéry a continué
exceptionnellement ses ateliers du CLAS et l’Espace animation
jeunesse (EAJ) a organisé tous les matins des animations ludiques
et éducatives pour retrouver le goût d’apprendre. Le Programme de
Réussite Educative (PRE), a lui aussi poursuivi son action.
Pour l’année scolaire qui s’ouvre, l’Espace animation jeunesse double
les créneaux d’accompagnement à la scolarité et une séance spéciale
a été créée une fois par semaine pour les élèves les plus en difficulté.

CLAS – Aide aux devoirs collégiens
Accompagnement scolaire à l’Espace animation jeunesse (EAJ).
Lundi de 16h30 à 18h30 : renforcement scolaire
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30 (séance obligatoire) : apports culturels avec
des activités artistiques, culturelles, sportives et éducatives.
Inscription sur RDV à partir du 7 septembre à l’EAJ
10 € par an

POINT INFORMATION JEUNESSE

ACCOMPAGNER
Le Point Information jeunesse
accompagne les jeunes dans leurs
projets, scolaires ou personnels.
Point Information Jeunesse,
101bis av. de la République
06 38 52 72 10, pij@montgeron.fr, mercredi
10h-12h30 et 13h30-19h, jeudi, vendredi de 14h-18h

AIDER LES JEUNES SANS
AFFECTATION SCOLAIRE

Depuis deux ans, les inscriptions dans l’enseignement supérieur (après le bac) se font
avec la plateforme en ligne ParcoursSup.
Ce dispositif national ne permet pas à tout
le monde de voir ses souhaits satisfaits.

LA BOURSE AUX PROJETS JEUNES

Avec la nouvelle année scolaire, le temps des projets
s’ouvre ! Afin d’aider les jeunes à trouver leur autonomie,
la Ville peut apporter une aide pouvant aller jusqu’à
400 € (800 € pour un projet collectif) qui permettra de
financer des frais de scolarité, un voyage d’étude ou du
matériel scolaire.

Le point information jeunesse aide les
jeunes sans affectation afin de leur trouver
une solution à la rentrée en partenariat
avec la DSDEN (Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale),
la mission locale, le CIO et les établissements scolaires.

Pour obtenir ce coup de pouce, il faut monter un dossier
de candidature (à retirer au PIJ) dans lequel la pertinence du projet doit être démontrée. La bourse sera
étudiée par un jury qui attribuera ou non l’aide.

En 2021, pour les affectations de l’an
prochain, le PIJ aidera les futurs bacheliers
à la rédaction de leurs lettres de motivation
et à faire le bon choix de cursus scolaire.

En plus, une demande d’aide départementale dans
cadre du Tremplin citoyen (400 €) peut être sollicitée.
Toutes les informations sont disponibles au PIJ.
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En contrepartie, le jeune s’engage à s’investir au service
de la Ville (aide aux devoirs, participation à des animations ou à des ateliers).

CHANTIERS
JEUNES 16-25 ANS

Il est aussi possible de s’investir
pour sa ville en participant à un
chantier jeune.
Durant les vacances de la
Toussaint, 8 jeunes (4 par
semaine) travailleront à la
remise en peinture des locaux
de l’Espace Animation Jeunesse
à la Ferme de Chalandray. À
l’issue des chantiers, les jeunes
percevront une indemnisation
sous forme de chèque cadeaux
d’une valeur de 240 €.
Dossier de candidature à retirer
au PIJ à partir du 2 septembre
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ENFANCE
FIN DE MANDAT POUR LES ÉLUS DU CME

Mercredi 1er juillet, la dernière séance plénière du Conseil municipal
des enfants (CME) s’est tenue à l’Astral. Les petits élus ne s’étaient pas
retrouvés depuis le confinement. L’occasion pour Madame le Maire
Sylvie Carillon de les remercier pour leur engagement au service de
la ville et de faire une rétrospective des projets 2019-2020 auxquels
ils ont contribués.
Les jeunes élus ont présenté un film réalisé pour l’occasion dans
lequel ils racontent leur confinement. Ce témoignage des enfants
durera car il a été versé aux archives départementales en mémoire
de cette période très particulière que nous avons traversée.
Les prochaines élections pour le remplacement des élus qui sont passés en
6e auront lieu le lundi 5 octobre 2020.

EDUCATION

CAMPUS PARENTALITÉ,
UNE AIDE PRÉCIEUSE

Déjà plus de 1 000
Montgeronnais sont inscrits
sur la plateforme de contenu
pédagogique du CP à la
Terminale, offerte par la Ville.
La Ville met à la disposition des
Montgeronnais la plateforme Campus
Parentalité. Accessible sur ordinateur et
tablette, ce site est entièrement conçu
pour un usage numérique à la maison.
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Il regroupe une sélection unique de
contenus éducatifs réalisés par les éditions
Nathan, Bordas et le Robert, des éditeurs
accompagnant élèves, enseignants et
parents depuis plus de 130 ans. Un gage
de sérieux et de qualité pédagogique.
Dans la plateforme Campus Parentalité,
chaque parent peut divertir les plus petits
avec des activités manuelles, découvrir le
monde à travers des milliers de ressources
encyclopédiques passionnantes, proposer
à ses enfants des romans jeunesse.

DU CP À LA TERMINALE
Le module « Réussite scolaire » permet
d’accéder de façon illimitée à toutes
les ressources scolaires du CP à la
Terminale, pour assurer une continuité
des apprentissages, avec des cours ainsi
que des parcours de révisions entièrement
conformes au programme (notamment
au nouveau baccalauréat 2021). De
plus, un module pour réviser depuis son
smartphone propose aux lycéens des fiches
reprenant l’intégralité des cours, avec des
conseils méthodologiques pour l’examen.
Enfin, les plus grands trouveront dans un
module sur l’orientation post-bac, une
galaxie des métiers et un bilan d’orientation
sous forme de tests ludiques, pour mieux
se connaître et découvrir le métier de ses
rêves.
Des guides et articles sur la parentalité sont
à la disposition des parents qui peuvent
suivre les progrès de leurs enfants.

POUR S’INSCRIRE
GRATUITEMENT
montgeron.campus-parentalite.fr
code : MONTGERON-CAMPUS
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ACTUALITÉ

BOUCLE DES LUMIÈRES
LE 2 OCTOBRE

En ouverture de la semaine du
Handicap début octobre, la désormais
traditionnelle boucle des lumières
rassemblera les volontaires pour une
course de nuit sur la Pelouse à la lueur
des lampes frontales. Les frais d’inscription seront reversés au centre de
la Volière.
Rendez-vous le vendredi 2 octobre dès
18h30 au niveau de l’av. Charles de Gaulle.
Sous réserve des consignes sanitaires
en vigueur.

DES NOUVELLES
SUR CUBA

Montgeronnais depuis 18 ans, ancien
militaire devenu
journaliste, Pascal
Fontaine publie son
p r emier recueil
de nouvelles, Les
Murmures d’une
île enchantée. Ses
textes, presque
tous inspirés
de faits réels,
racontent Cuba,
une île qu’il connaît bien pour y
avoir fréquemment voyagé dans le
cadre de son travail, et qu’il qualifie
d’« enfer magique ». L’auteur a encore
de nombreux textes déjà écrits qui
donneront sans doute matière à de
prochains ouvrages.
Les Murmures d’une île enchantée, Pascal
Fontaine, éditions Persée, 12,70 €
Disponible dans les librairies
montgeronnaises
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COVID-19

UN TEST
DE GRANDE AMPLEUR
En plein mois d’août, l’Agence régionale de santé Île-deFrance et la Ville ont organisé un test gratuit de dépistage.
Pendant tout l’été, l’Agence régionale de
santé (ARS) a sillonné l’Essonne pour
organiser des dépistages massifs de la
population, en cohérence avec la politique
nationale actuellement en vigueur. Le but
est de proposer à des personnes qui n’y
auraient pas été naturellement enclins de
pratiquer le test et connaître ainsi le taux
de contamination réel.
C’est dans ce cadre que l’ARS a contacté
la Ville au mois d‘août pour proposer
d’organiser une telle action à Montgeron.
L’information est passée (sur Facebook,
internet, panneau lumineux, affiches...) et le
lundi 17 août, sous le préau de l’école Jean
Moulin, 389 personnes se sont succédé
pour se faire tester. La commune a mis à
disposition des agents pour gérer l’aspect
administratif, les professionnels de santé
de l’ARS se chargeant des prélèvements.
Il s’agissait de tests virologiques, réalisés
par prélèvment nasal, et dont les résultats
sont connus entre 24 et 72h plus tard. Ils

permettent de dire si la personne a, au
moment du test, le coronavirus.
Au final, seules 3 personnes testées
se sont révélées positives, soit 0,77 %,
bien en dessous des 3 % en moyenne
sur le territoire national à la mi-août !
GRATUIT ET SANS ORDONNANCE
Les tests virologiques (RT-PCR) de dépistage
du COVID-19 sont désormais réalisables
sans ordonnance et sont pris en charge
intégralement par l’assurance-maladie
obligatoire. Ils peuvent être réalisés dans
des centres de dépistage dont les coordonnées sont consultables sur le site sante.fr.
À Montgeron, les deux laboratoires d’analyse de l’avenue de la République sont des
centres de test sur rendez-vous.
Laboratoire Bioclinic ,
174 av de la République, 01 69 52 31 36
Laboratoire Biopath,
87 av de la République, 01 69 03 17 30
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TRAVAUX
LES CLOUS DE SAINT-JACQUES

Notre commune est une étape officielle du pèlerinage vers Saint-Jacques
de Compostelle. Le 1er
juillet 2020, le premier clou
en bronze, frappé de la
coquille de Saint-Jacquesde-Compostelle, a été fixé
devant l’église Saint-Jacques.
L’installation s’est faite en
présence de l’association des
Pélerins de Saint-Jacques
de Compostelle Paris-SensVezelay. 12 clous frappés
de la coquille ont ainsi été
apposés dans la ville.

DES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT
ET DE REMISE EN ÉTAT

UN MEILLEUR
TRAITEMENT DES
EAUX RUE DE
CHALANDRAY

Durant l’été, sur l’avenue de la République, entre la rue du Clos
Galant et la rue René Cassin, a eu lieu l’enfouissement des
réseaux électriques ainsi que la mise en place de fourreaux pour
la fibre pour accueillir la fibre optique. L’éclairage public est
aussi rénové avec le remplacement prochain des candélabres.

Pour favoriser l’écoulement
des eaux de pluie et
éviter les inondations,
le SyAGE a remplacé la
canalisation des eaux
pluviales par un collecteur
de diamètre supérieur sur
la rue de Chalandray.

Un peu plus haut, entre le Musée et le Carré d’Art, des travaux
ont perturbé la circulation sur notre artère centrale dans la
première semaine d’août, période la plus creuse de l’année.
Il s’agissait de remettre en état les traversées piétonnes
et la chaussée suite à des fuites d’eau survenues après les
travaux de rénovation de l’avenue de la République,
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Les combles des maisons de la résidence
Vandeville ont été isolés avec de la laine de
verre pendant la première semaine de juillet.
52 maisons ont bénéficié de ces travaux
afin de réduire leur dépense énergétique.
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Des travaux d’entretien ont été
réalisés par la SNCF sur le Pont-Rail
de la rue du Gué au mois d’août.
Dans le cadre du programme
d’entretien des ouvrages d’Art du
département, les armatures de
la structure ont été traitées et les
aciers endommagés repeints.

ISOLATION DES MAISONS
À VANDEVILLE
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ENTRETIEN DU
PONT-RAIL
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FIN DES TRAVAUX RUE
VILLEHARDOUIN
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Cet été, la rue Villehardouin a bénéficié
d’une réfection complète de la chaussée et
des trottoirs qui ont également été agrandis.
Les réseaux électriques ont été enfouis
et l’éclairage public va être remplacé avec
des ampoules LED basse consommation.
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Les travaux de réfection des rues Georges
Clemenceau, Auguste Rodin et Robert
Esnault Pelterie se sont achevés
cet été. Une nouvelle étape dans la
remise en état de la voirie de ce quartier.
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DES RUES RÉNOVÉES
À L’ERMITAGE
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UN PROJ
S VOIR
PASSEZ NOU
RÊT
O
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A
L
R
A
P
Z
PASSE

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

LAFORÊT MONTGERON
88 bis avenue de la République
01 69 73 73 73
montgeron@laforet.com

Passez par Laforêt

07
81
72
32
20

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

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
CADRE DE VIE

COMMERCES

MAXIME JANTOVAN,
LE GOÛT DE L’ITALIE
NOUVEAU COMMERCE

BODYHIT

Depuis le 30 juin dernier, Bodyhit, a ouvert ses portes au 79 avenue de la République.
Deux sœurs, Aïnhoa Joffre et Christine Martin, cogérantes et coachs, vous reçoivent dans
une salle de sport pas comme les autres ! Le concept ? Faire de l’exercice physique grâce
à de l’électrostimulation ! Équipé d’un gilet à électrodes relié à une machine qui envoie des
impulsions électriques, travaillez les principaux groupes musculaires du corps en même
temps (jambes, fessiers, abdominaux, poitrine, dos, bras) tout en étant en mouvement.
Perte de poids, raffermissement, tonification, soulagement du dos ou perte de cellulite... La
séance de 20 minutes d’électrostimulation équivaut à 4h de musculation ! Détendez-vous
aussi avec le programme massage.
Bodyhit, 76 avenue de la République, 06 50 27 06 63
Du lundi au vendredi de 9h à 14h et de 16h à 20h, le samedi de 9h à 18h.

LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES
EN SEPTEMBRE

Ma boutique au 49, 49 av. De la République, accueille de
nouveaux exposants.
Du 31 Août au 13
Septembre

EDITIONS EBLA

Maison d’édition
montgeronnaise, les
éditions EBLA proposent
aux enseignants et aux
parents une large gamme
d’outils pédagogiques et
des livres pour les enfants
de la crèche, des écoles
maternelles et des ULIS
(Unité localisée pour
l’inclusion scolaire).

Du 14 au 20 Septembre

MALKIA HOME

Des paniers et des
corbeilles du monde issus
du commerce équitable ;

LES VITRINES
DE MARINA

Prêt à porter et accessoires de mode pour
femmes. Sélection de
vêtements parmi de
nombreuses marques
italiennes à prix doux :
robes, petits hauts,
tuniques, tee shirt...
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Du 21 au 27 Septembre

MADE IN SENS

Marque de prêt-à -porter
féminin mettant en avant
le made in France et les
imprimés colorés
Du 28 au 30 Septembre

AQUARÊVES

Xavier Moutoussamy, est
aquarelliste. À travers
ses créations, il illustre
les émotions. Retrouvez
une gamme de tableaux
ainsi que des articles
customisés (marquepages, pochette zippée,
cartes postales, t-shirt...)
mais aussi son album La
Vengeance du Rouge.

Depuis 2014, Maxime Jantovan
tient le stand Ital Verona en tant
que traiteur italien. En charcuterie,
il propose du jambon cru à la truffe
de la région des Abruzzes ou du
porc noir séché au moût de raisin.
Aubergines grillées, piments au
fromage et mozzarella permettront
de composer de délicieuses
assiettes d’antipastis. « J’espère
apporter le bon goût de l’Italie
dans les assiettes de mes clients »
raconte Maxime.
UN PRODUIT
Pour la fin de l’été, le fameux
jambon de Parme ou prosciutto
di Parma, appellation d’origine
protégée de ce produit élaboré dans
la seule province de Parme en Italie.
Très goûtu et parfumé, il contient
peu de graisses et beaucoup de sels
minéraux ainsi que des protéines
digestes et beaucoup de vitamines.
Conservé seulement avec du sel
marin, il ne contient pas d’additif
et sa période de maturation peut
dépasser les 36 mois.
UNE RECETTE
Le jambon de Parme se déguste
coupé en très fines tranches. Il peut
se manger seul ou accompagné
de pain, de figues ou de fruits
exotiques. « En cette saison, je
conseille d’enrouler les tranches
autour de petites parts de melon
qui s’accompagnent très bien d’un
vin rosé de Sicile » nous dit Maxime.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCO-PÂTURAGE :
LES CHÈVRES AU TRAVAIL

Depuis le lundi 3 août, quatre chèvres des fossés
arpentent un parcelle de 5 000 m2 le long de la
rue du Moulin de Senlis, juste à côté de l’enclos
qui accueille déjà des vaches. Destinées à l’écopâturage (mode d’entretien écologique des
espaces naturels grâce à la présence d’animaux
herbivores), elles séjourneront jusqu’au mois
de novembre et reviendront ensuite l’année
prochaine courant avril. Il est formellement
interdit de nourrir les chèvres au risque de les
rendre malades.

L’YERRES

LA NATURE REPREND SES DROITS
Peu à peu, la biodiversité revient dans
notre rivière. C’est le fruit d’un travail
de renaturation engagé par le SyAGE.
Il y a quelques années, le clapet qui faisait office de
petit barrage sous la passerelle Suzanne, reliant
Montgeron à Crosne, s’est abaissé accidentellement.
Le SyAGE, syndicat en charge de la gestion de l’eau
et de notre rivière, a décidé de ne pas le remplacer
afin de laisser faire la nature. Peu à peu, le courant
qui était presque inexistant dans ce bief, est revenu,
au grand bénéfice de la biodiversité. De la dizaine
d’espèces de plantes que l’on y trouvait, on est
passé à une cinquantaine. Le nénuphar dominait,
on voit désormais des hélophytes ou « roseaux »,
et un certain nombre de plantes associées, Carex,
Baldingère, Lythrum, Consoude. Les espèces de
poissons se sont aussi multipliées.
UNE RIVIÈRE EN RENAISSANCE
Cet épisode résume parfaitement la philosophie du travail engagé
ces dernières années sur l’Yerres. Car le constat est dur. Notre
rivière est mourante. La cause en est la pollution, mais surtout les
ouvrages réalisés au fil des temps et qui ont transformé le cours
d’eau en une succession de biefs à l’eau stagnante. Le courant ne
jouant plus son rôle, l’oxygène vient à manquer, la vase s’installe au
détriment de la faune et la flore. Un plan de renaturation est donc
nécessaire. Il est aussi obligatoire. L’Union Européenne impose
désormais des obligations aux États sur la qualité des cours d’eau
et demande ainsi que la circulation écologique puisse être garantie.
14

Sur l’Yerres, les choses se font peu à peu, étape par étape. Un
processus nécessaire pour qu’après une action la nature trouve
ses marques. Un barrage peut ainsi être abaissé ou supprimé, des
circulations peuvent être favorisées. Dans tous les cas, l’objectif est
de réconcilier nature et activité humaine. Quand un aménagement
est décidé, il l’est en concertation avec les riverains de la rivière. Car
les choses peuvent prendre du temps à se remettre en ordre. Il
faut un an, deux ans, parfois jusqu’à cinq ans pour voir les effets. Et
entre temps, l’aspect peut ne pas être aussi attractif, comme dans
toute période de travaux. Mais l’enjeu en vaut la peine : retrouver le
bruit de la rivière qui coule sur les rochers, une faune et une flore
diversifiée, et une eau de meilleure qualité.
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UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

2 706

ENFANTS INSCRITS DANS LES ÉCOLES
PRIMAIRES DE LA VILLE POUR LA
RENTRÉE 2020-2021.
982 EN MATERNELLE,
1724 EN ÉLÉMENTAIRE

1/4

DU BUDGET COMMUNAL EST
CONSACRÉ À L’ÉDUCATION

10

ÉCOLES COMMUNALES :
5 MATERNELLES, 5 ÉLÉMENTAIRES

UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
La rentrée des classes devrait marquer
un retour à la normale, malgré
l’application des règles sanitaires.
Le 1er septembre, les sonneries des écoles retinteront de nouveau
pour inviter les enfants de toutes les écoles de France à reprendre
leur travail. Selon les règles sanitaires en vigueur actuellement,
tous les enfants pourront être accueillis dans leur établissement
habituel. Toutes les règles sanitaires en vigueur seront strictement
appliquées dans les écoles montgeronnaises qui sont prêtes à
accueillir à nouveau nos chers bambins.
En cette nouvelle année, malgré l’interruption du confinement, les
projets mis en oeuvre pour la réussite des enfants se poursuivent.
Ainsi, le projet éducatif communal entre dans sa seconde année. Et
une action phare devrait voir le jour : le passeport citoyen. Il s’agit
d’un parcours proposé aux enfants à partir du CE2, au cours duquel
ils doivent franchir des étapes en découvrant leurs droits en leurs
MONTGERON MAG | 53 | septembre 2020

devoirs. Devoir de mémoire, solidarité, lien intergénérationnel,
respect de l’environnement... Les axes sont multiples et le parcours
se prolongera au collège et, pourquoi pas, au lycée.
Au service de la réussite toujours, les familles montgeronnaises
peuvent bénéficier du Campus parentalité, une plateforme
numérique, offerte par la commune, proposant des contenus
pédagogiques pour aider les parents à accompagner leurs enfants
sur le chemin de la réussite (lire page 9).
UNE NOUVELLE ÉCOLE
Cette rentrée sera aussi marquée par l’ouverture de l’école Jules
Ferry élémentaire rénovée. C’est un tour de force que de réussir
à tenir les délais de cette rentrée malgré la crise sanitaire. Les
enfants pourront commencer leur rentrée dans de très bonnes
conditions, avec des salles toutes neuves et toutes équipées de
tableaux numériques. Comme c’est aussi le cas désormais dans
les autres écoles élémentaires de la Ville.
15
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UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
PRÉVENTION

L’ÉCOLE AU TEMPS DE LA COVID-19
COVID-19
Dès le début de la crise du coronavirus, la Ville a tout mis en œuvre pour assurer la
sécurité des enfants et des équipes pédagogiques. Cela n’a pas toujours été facile tant les
FACE de
AUlaCORONAVIRUS
:
protocoles peuvent changer rapidement, en fonction de l’évolution
pandémie.

LES BONS GESTES À ADOPTER

MASQUE OU PAS MASQUE ?
Le port du masque n’est pas obligatoire avant 11 ans. Il est même
à proscrire pour les enfants de maternelle selon les directives du
ministère de l’Education nationale. Les adultes, eux, doivent en
porter, sauf les enseignants de maternelle qui peuvent s’en passer.
Aussi, les parents d’élèves sont invités à le porter le jours de la
rentrée et lorsqu’ils accompagnent leurs enfants. Les collégiens et
lycéens, par contre, doivent le porter toute la journée.
L’organisation des classes reste de la compétence des directeurs
d’école et des enseignants.
Les parents d’élèves sont invités à jouer un rôle important. Ils
s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre
(38° ou plus) ou d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19
chez l’élève ou dans sa famille.
Ces dispositions peuvent évoluer pendant l’année scolaire. La Ville
fera tout son possible pour s’y adapter et protéger vos enfants.
Dans le strict respect de ces règles, la Ville reprendra les activités
périscolaires et la restauration scolaire pour tous les enfants qui
le souhaitent.

1

2

Lave-toi les mains
avec du savon,
très régulièrement.

3

Tousse et éternue
dans le pli de ton
coude ou dans un
mouchoir, et loin
de tes amis.

4

Utilise
un mouchoir
en papier
pour
te moucher
et jette-le
à la poubelle.

Pour se saluer,
pas de câlins,
pas de bisous,
pas même
de poignées
de main.

5

1 mètre

Respecte
une distance
de 1 mètre
(2 grands pas)
entre toi et
les autres.

6
Évite de toucher
ton visage (nez,
bouche, yeux).

Si tu es malade, reste à la maison.

© Illustrations : F. Kucia - Création Éditions spéciales Play Bac

Pour la rentrée de septembre, un protocole sanitaire de l’Éducation
Nationale a été dévoilé pendant l’été. Il risque d’être encore modifié
d’ici la reprise des cours. Dans tous les cas, la ville s’adaptera. Les
règles connues assouplissent certaines mesures de distanciation
en vigueur avant les vacances.

0 800 130 000
(appel gratuit)

DU MOBILIER NEUF
POUR LES RESTAURANTS
D’ENFANTS MATERNELLE

Pour la rentrée, les élèves bénéficient d’un mobilier tout
neuf ! De nouvelles tables et chaises ont été installées pour
le confort des plus petits. Ergonomiques et colorées, les
chaises des maternelles sont plus hautes que les précédentes afin de permettre aux enfants d’être au niveau de la
table. Elles sont aussi inclinées en arrière pour éviter toute
bascule. À ce jour, les restaurant d’enfants de La Roseraie,
de Lelong et de Raymond Paumier en sont équipés avant
que les autres ne suivent. De quoi passer de bons déjeuners en toute sécurité.
16
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UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
NOUVELLES TECHNOLOGIES

UNE RENTRÉE CONNECTÉE !
Toutes les classes des écoles élémentaires sont désormais
équipées d’un tableau numérique interactif.

L’INITIATION AUX
ÉCHECS ÉTENDUE
Cette année, le dispositif Échecs et
Maths se poursuit sur le temps de
classes pour les élèves du CE1 avec
toujours 10 séances par an afin
d’apprendre les mathématiques
autrement.
Nouveauté cette année : les enfants
pourront aussi se perfectionner à ce
sport cérébral tout en s’amusant, le
programme d’initiation aux échecs
étant étendu sur le temps périscolaire
et le temps du midi grâce à la présence
d’intervenants.
Pendant l’été, les enfant de maternelle
ont ainsi bénéficié des ces initiations
particulièrement ludiques.

Depuis 2015, la municipalité modernise
les salles de classe des écoles primaires
pour apporter aux élèves des
conditions de travail optimales. Déjà
57 classes des 5 écoles élémentaires
de Montgeron sont équipées d’un
tableau numérique interactif (ou
vidéoprojecteur interactif). En cette
rentrée 2020, 21 nouveaux tableaux
numériques ont été installés. Toutes
les classes élémentaires de la Ville en
disposent désormais. Ces tableaux nouvelle génération s’utilisent à l’aide de stylets tactiles
ou du doigt. Les professeurs ont également été dotés d’un ordinateur portable connecté
à internet via lequel ils peuvent préparer leurs cours grâce à des applications interactives.
DES COURS 2.0
À l’ère de la société de l’information et de la communication, ces outils permettent de
donner une nouvelle dimension aux salles de classe et au métier d’enseignant. Les cours
sont plus dynamiques et ludiques avec des supports projetés sur le tableau blanc. Chaque
école possède aussi deux chariots mobiles composés d’un ordinateur portable, de 16
tablettes numériques pour les élèves et d’une borne wifi. Les enseignants peuvent ainsi
envoyer des documents simplement et rapidement à leur classe.

PROJET ÉDUCATIF COMMUNAL

UN PASSEPORT CITOYEN POUR LES CE2
Dans le cadre du projet éducatif
communal, un passeport citoyen est mis
en place en cette année 2020-2021.
Remis aux élèves de CE2, le passeport
citoyen offre aux écoliers une feuille
de route d’actions multiples à réaliser
jusqu’à la fin du CM2. Il comprend
six grandes thématiques : le devoir
de mémoire, l’éco-citoyenneté,
l’acceptation de la différence, le
danger du numérique, la solidarité, le lien
intergénérationnel. Autour d’elles, les élèves sont
invités à réaliser des actions comme par exemple
lire un livre autour des Guerres mondiales pour
approfondir leurs connaissances historiques,
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collecter des bouchons qui seront recyclés et participer ainsi à
la préservation de l’environnement, prendre part à des actions
de prévention contre le harcèlement scolaire ou encore faire des
cartes de vœux pour les seniors...
S’OUVRIR AU MONDE ET À LA CITOYENNETÉ
Ceux qui valideront leur passeport seront conviés à
une cérémonie de fin de parcours et s’engageront
pour la suite, à partir de la 6e, en lien avec la
mission Jeunesse.
Cette initiative répond aux objectifs du
projet éducatif communal dont le but est de
permettre à chaque enfant de s’ouvrir au monde
qui l’entoure et d’en faire un citoyen impliqué
dans la vie de la commune en l’encourageant à
pratiquer ses droits et ses devoirs.
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MONTGERON
DOSSIER

UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

JULES FERRY

UNE ÉCOLE
TOUTE
NEUVE POUR
LA RENTRÉE

Le portail est changé et une placette a été
créée pour sécuriser l’accueil des enfants.

Peu à peu, la Ville rénove son patrimoine
scolaire qui s’est délabré avec les années.
Pendant tout l’été, les entreprises ont
travaillé sans relâche pour terminer le
chantier de l’école Jules Ferry élémentaire.
Engagée depuis deux ans, cette rénovation
complète, avec la construction d’une
extension à l’arrière accueillant 4 salles
de classe et 2 salles d’accueil périscolaire
pour les élémentaires et les maternelles,
permettra aux enfants de faire leur rentrée
le 1er septembre dans des locaux neufs.
Rassemblée sur un seul site (contre deux
auparavant), leur nouvelle école sera plus
pratique, mais surtout, plus écologique.
Tout a été refait. Les sanitaires, l’isolation
phonique (sols, murs, plafonds), l’éclairage
à LED à déclenchement automatique,
l’isolation thermique par l’extérieur, les
couloirs, les cages d’escalier, toutes les salles
de classe, le préau et les cours de récréation,
sans oublier l’installation d’un ascenseur et
la création de locaux administratifs adaptés.

Le nouveau préau tout de verre et de bois.

L’isolation de l’ancien bâtiment a été
réalisée par l’extérieur. Les fenêtres sont
encadrées par des casquettes pare-soleil.

Les cages d’escalier ont été refaites.

Toutes les salles de classe bénéficient
de tableaux numériques interactifs.

Des sanitaires tout neufs.

Les couloirs sont élargis et l’isolation
phonique a été renforcée.

Malgré la crise sanitaire et l’arrêt du chantier
pendant de longues semaines, ainsi que
les difficultés d’approvisionnement qui en
découlèrent, la rentrée pourra se faire dans
de bonnes conditions. Quelques finitions
seront réalisées dans les semaines à venir
et, à l’automne, la façade sur la rue sera
plantée pour devenir un mur végétalisé.
Pour la Ville, c’est un investissement de
3 millions d’euros dont 1,46 millions
subventionnés par le Département et près
de 300 000 € par la Région.
18
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ÉTAT CIVIL

DÉCÉS

NAISSANCES
MAI 2020 : Aliénor Brulle
JUIN 2020 : Tobie Atia, Léhna Rezgui,

Jonathan Hnatchuk, Lina Lemaïssi,
Kiara Merant, Théo Desboeufs.
JUILLET 2020 : Ioann Deshko, Hiba Hamaini,

Edoubè Nkeng - Thiyana Ajanthan,
Antoine Roman, Aïcha Hamidi, Assa Sacko,
Shana Boizot Brifoteau, Alicia Lepescheux,
Mélodie Lebacle, Alexandre Almeida,
Firdaws-Abdoulaye Moussa Moussa,
Sofia Soltan, Zakarya Bernard

MARIAGES

Abdel Bensalem & Ibtissame Rtiby
Achraf Messai & Sabrine Djemai
Cyril Fricard & Alexandra Crevel
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JUIN 2020 : André Barvet, Youri Jivaev,
Nerina Vascon épouse Wrobel, Georges Gorain,
Marie Brevet veuve Bouleau, Yolande Minier,
Paulette Greillot veuve Calmant, Jean Lanéelle,
Francine Quebatte, Janine Alzetta Tesin,
Tamara Modoran veuve Muntean,
Francesco La Russa, Laurence Rague,
Colette Buchaillat veuve Lauters,
Paulette Clinet veuve Vergnes,
Nicole Gaudré veuve Frugier, Olivier Ponsonnaille,
Huguette Layous veuve Bernard
JUILLET 2020 : Jacques Prochasson,

Yvette Rosay épouse Schemel, Christian Coudert,
Anne Delong veuve Dupon, Maurice Burin,
David-Henri Koum Ekobo, Danièle Lefevre,
Annick Ménager veuve Mota, Micheline Leclerc,
Catarina Da Veiga épouse Vaz Landim,
Henri Bocjan, Suzanne Poupelin

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.
Dimanche 6 septembre
Pharmacie de la Gare
Place Joseph Piette, Montgeron
01 69 03 55 86
Dimanche 13 septembre
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse, Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59
Dimanche 20 septembre
Pharmacie de Rouvres
72 av. De la République - C.Cial Leclerc, Montgeron
01 69 40 74 64
Dimanche 27 septembre
Pharmacie Leger
22 rue Charles de Gaulle, Yerres
01 69 48 50 62

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.
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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
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
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Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République
91230 MONTGERON

01 69 83 21 21
ag2793@century21.fr
century21bellimmo.com

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

RESTAURANT LE COMPTOIR
SPECIALITES MAROCAINES
COUSCOUS, TAGINES, PATISSERIES ORIENTALES …
SUR PLACE , A EMPORTER OU UBER EAT

45 Avenue de la République - 91230 MONTGERON
Ouvert du Mardi au Dimanche : 11h30 – 14h30 / 19h – 23h
Tél : 09.53.90.85.72 ou 07.82.00.74.12
Mail : contact@lecomptoir-restaurant.fr
www.lecomptoir-restaurant.fr
Parking Gratuit : Carré d’Art (Entrée Rue des Bois)

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

DE L’ÉCOLE DE CHARITÉ
À LA COMMUNALE
L’histoire des écoles à Montgeron n’est pas
très différente de celle des villes voisines :
elle est le reflet de la centralisation étatique
et de la déconcentration communale.

La première allusion à une école, dite « école de charité », pour les
garçons remonte à 1672 sous le règne de Louis XIV. L’école des
filles date quant à elle de 1717. Sous la Monarchie, les initiatives
sont du ressort des curés (notamment l’actif François Camet au 18e
siècle) et des élites locales, nobles ou grandes bourgeoises. Le but
de ces premières institutions est d’enseigner les rudiments et de
former de bons chrétiens, des enfants qui savent servir la messe
et pratiquer le plain-chant.
La Révolution, en reprenant à l’Église son rôle d’éducatrice et
en revendant ses biens (dont les écoles et les presbytères qui
souvent les abritaient), a malgré une législation progressiste et
l’affirmation de grands principes (projet de Condorcet), réduit
l’ancien édifice scolaire à néant. Les communes qui héritent de
la charge manquent alors cruellement de moyens. Au moment le
plus sombre de son histoire, l’école de Montgeron se réfugie sous
le porche de l’ancienne l’église. Par la suite, les écoliers ont erré
dans différentes maisons du village, le plus souvent inappropriées,
enseignés par des maîtres de bonne volonté. Avec la Monarchie
de Juillet, notamment la loi Guizot de 1833 qui oblige chaque
commune à entretenir une école, dans une France qui évolue et où
le besoin de s’instruire se fait plus pressant, des mesures doivent
être prises. Montgeron y répond.
LA PREMIÈRE ÉCOLE COMMUNALE
L’école du Centre, ouverte en 1857, est la première école montgeronnaise telle qu’on la conçoit de nos jours. Ses locaux accueillent
aujourd’hui la police municipale. Elle faisait face à l’ancienne mairie
place de Rottembourg où avaient aussi été construits un centre
administratif ainsi que l’église paroissiale de Saint-Jacques. Ces
édifices formaient le premier groupe des bâtiments communaux.
On se souvient sans doute que cette place, alors principale, avait
été prélevée sur le domaine que possédait le général Henry de
Rottembourg.
Le bâtiment scolaire, commandé à l’architecte départemental,
forme un ensemble architectural soigné et équilibré. Deux entrées,
celle des garçons à droite, celle des filles à gauche, ouvrent sur
le rez-de-chaussée, l’étage étant réservé aux appartements des
instituteurs : Monsieur Roussel père et Madame Marvereaux. Les
salles de classe sont aérées, claires, spacieuses, confortables,
équipées. C’est une première pour Montgeron.

MONTGERON MAG | 53 | septembre 2020

En 1870, il a fallu agrandir, ajouter des ailes et une salle d’asile
(ancienne appellation de l’école maternelle) en prolongement de
la mairie d’alors.

UNE FIERTÉ LOCALE
Cette école a été valorisée par la Troisième République, pour
laquelle l’enseignement est une donnée fondamentale. Elle fait
la fierté de nos maires : Alexandre Chalon n’avait-il pas déclaré en
1909 que « le peuple qui a les meilleures écoles est le premier du
monde ! » Elle est aussi largement décrite par l’instituteur Alfred
Lallier, dans sa monographie communale de 1900.
Elle porte le nom de Jean Macé depuis la grande fête inaugurale
du 23 mai 1937, qui a doté nos écoles de « parrainages »
authentiquement républicains.
L’école du Centre a servi d’exemple aux autres établissements
montgeronnais. Le modèle a bien sûr été dépassé et perfectionné
par les créations qui ont suivi. Leur objectif était de répondre à la
croissance accélérée et aux souhaits de la population, dans les
quartiers centraux et périphériques : école Victor Duruy (1909),
école du Nouzet (1928, renommée Jules Ferry), école Dumay (1931,
renommée Ferdinand Buisson), école Jean-Charles Gatinot (195758), puis dans les années 1960, les écoles Jean Moulin et Hélène
Boucher.
L’enseignement privé a reposé en 1910 sur l’école annexée au
patronage Saint-Augustin, aujourd’hui fermée (lotie pour devenir
la résidence le Thabor), et sur l’institution Sainte-Thérèse en 1934.
Documentation : Société d’Histoire Locale de Montgeron
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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

ÉLUS D’OPPOSITION

GROUPE « MONTGERON NATURELLEMENT ! »

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

DONNER LES MEILLEURES CHANCES
DE RÉUSSITE À NOS ENFANTS

LE « MONDE D’APRÈS » :
AGIR ICI ET MAINTENANT

Cette année, la rentrée scolaire est particulière avec l’épidémie de
Covid-19 qui nous oblige, aux termes d’une énième évolution du
protocole sanitaire, à nous adapter encore une fois pour accueillir
nos enfants dans les meilleures conditions de sécurité.
Après les traditionnels travaux de rénovation estivaux dans les
écoles et la restructuration complète de l’école élémentaire Jules
Ferry, nous faisons le maximum pour donner à tous les petits
Montgeronnais, quels que soient leur quartier ou origine, les
meilleures chances de réussite.
Le campus parentalité, boîte à outils numérique proposant
du contenu éducatif de qualité, l’équipement de toutes les
classes des professeurs des écoles élémentaires volontaires de
videoprojecteurs interactifs, d’ordinateurs et de tablettes

Avez-vous levé la tête vers le ciel pendant le confinement ? Il était pur
sans les zébrures des avions. D’autres conséquences positives ont pu
s’observer : la nature a repris ses droits, le piéton était roi dans les rues,
la ville était silencieuse, la qualité de l’air s’est améliorée.
Bien entendu, ce confinement ne pouvait ni ne devait se prolonger
davantage. Il a été dur pour certains : ceux dont l’activité restait
indispensable, ceux mis en situation financière délicate, dans des
situations familiales difficiles ou bien enfermés dans des habitations
trop exiguës.
Néanmoins ce confinement nous a offert un instant de lucidité, pour
questionner nos habitudes et ne pas subir l’organisation du monde
que nous avons vu fragile. Aussi réagissons et par notre engagement
local à Montgeron, par des actes individuels (achat local, mobilité
active, réduction des déchets) ou dans la vie associative et citoyenne,
contribuons à promouvoir un monde d’après plus solidaire et écologique.
Céline Ciéplinski, Rémi Hackert, Elise Billebault
contact@montgeron-en-commun.fr

numériques, l’initiation aux échecs, le soutien à la lecture au CP,
les classes d’accompagnement à la scolarité et le programme
de réussite éducative, concourent à cet objectif.

GROUPE « AVEC VOUS ! »

Pendant le temps du midi, l’équilibre nutritionnel des enfants est

QUEL AVENIR POUR LE MANOIR ?
À SUIVRE DE PRÈS....

favorisé en privilégiant les circuits courts ainsi que le bio, et
l’accent va être mis cette année sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Autour de l’école, en dépit des contraintes liées à la crise sanitaire,
nous veillons à toujours fournir des services de qualité à un coût
abordable dans nos accueils de loisirs, et à proposer nombres
d’activités culturelles et sportives que nos jeunes peuvent tester
grâce à des dispositifs innovants comme l’école multisports ou
le Déclic’sport.
Le portail famille est désormais plus simple pour vous faciliter la
vie, n’oubliez pas de réserver les activités dans les délais.
Et bien sûr nous continuons à décliner notre Plan Educatif
Communal en de multiples actions, dont cette année la mise en
place du passeport citoyen, afin d’assurer un avenir meilleur à nos
enfants en les rendant plus responsables.
Montgeron, qui consacre plus d’un quart de son budget à

Nous sommes opposés à la décision de ´déménager’ la maison
de retraite du Manoir dans de futurs locaux excentrés, rue des
Saules. Cette décision de la majorité est malheureusement irrémédiable.
Cet établissement, même s’il doit être rénové, aurait dû rester en centre
ville qui est plus agréable pour les résidents, leurs visiteurs et sans doute
les personnels.
Le nouvel emplacement est moins bien situé : loin des yeux....du cœur.
Le grand âge a sa place au coeur de la cité
Que vont devenir les locaux ainsi libérés ? Il faut éviter un projet
immobilier de plus dans un centre=ville encore plus saturé après les
constructions en cours sur la propriété Maggio.
Nous proposons d’y installer une résidence intergénerationnelle
où jeunes couples et retraités auraient accès à des loyers abordables.
Des services solidaires pour nos aînés y seraient intégrés.
La population doit être associée à une réflexion collective sur ce sujet
pour un urbanisme équilibré et utile.
Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr,
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr,
Clément Veyrat, clément.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr

l’éducation, a bien mérité son classement de deuxième des villes
de l’Essonne où il fait bon être parent.
Très bonne rentrée à tous.
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

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

ADIEU LA MIXITÉ SOCIALE !

Le bâtiment à l’angle de l’école Jean Moulin et du gymnase Coubertin va
être détruit pour y réaliser 30 logements sociaux dans le secteur déjà
surchargé de « La Forêt ».
Avec mon équipe nous avions proposé d’y créer un parc pour y jouer en
sortant d’école.
La municipalité a tranché, ce sera un bâtiment supplémentaire…
Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr,

ESTIMATION, ACHAT, VENTE, LOCATION, GESTION
NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX

BIENVENUE DANS VOTRE AGENCE DU LUNDI AU SAMEDI
97 avenue de la république à MONTGERON
01 69 40 18 18
montgeron@ladresse.com

Notre équipe professionnelle
et dynamique met toute son expertise
à votre service pour concrétiser
vos projets immobiliers

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

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

MONTGERON
TEMPS LIBRE

ASSOCIATIONS

REJOIGNEZ LES
PARENTS D’ÉLÈVES !

Vous souhaitez participer activement à la vie scolaire
de vos enfants ou simplement profiter des services ?
Rejoignez la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP). Une réunion d’information et
d’échanges aura lieu le vendredi 18 septembre à 20h à
la Ferme de Chalandray.
PEEP, peep.montgeron@gmail.com, 06 63 14 13 95
Ferme de Chalandray, 101 av. de la République

RENTRÉE
CHINOISE

L’association Encres et
Lumières de Chine dévoile
son programme d’activités :
peinture et calligraphie chinoises,
expositions, conférences, taï
chi chuan, apprentissage de la
langue chinoise... mais aussi une nouveauté avec la
découverte de la musique traditionnelle chinoise grâce
à la pratique d’un instrument.

URBAN’ARTS
91 EXPOSE

Pendant le confinement,
les artistes du collectif
Urban’arts 91 ont laissé
libre cours à leur créativité.
Pour découvrir les œuvres
des Urban’artistes, rendezvous à l’agence immobilière Ageval Immo au 97
avenue de la République.
Peintures, sculptures et
photographies sont au
programme.
urbanarts91@gmail.com,
06 14 78 52 26

Inscription et règlement en toute sécurité via le site
internet : www.encrelumierechine.com
Encres et Lumières de Chine, 06 88 18 31 96

COURS DE LANGUES

Dès le mois d’octobre, l’Association des Familles de
Montgeron proposera à nouveau des cours de langues
étrangères. Apprenez l’anglais ou perfectionnez-vous
grâce à des cours tous niveaux en journée et en soirée.
Un cours d’espagnol est aussi proposé le vendredi de
18h45 à 20h15.
Inscriptions et renseignements : eve.flicourt@orange.fr
ou au 06 76 49 50 27
Association des Familles de Montgeron,
1 place Rottembourg, www.famillesmontgeron.com

NOUVELLE ASSOCIATION
DE DANSE

Les Étoiles de la Danse, propose des cours de danse
classique et de modern jazz pour enfants, adolescents
et adultes ainsi qu’un éveil à la danse pour les 3-5 ans
avec un apprentissage ludique des bases de la danse
où les tout petits découvrent leur corps et l’espace.
Les cours sont donnés par Élisa, professeure diplômée d’État, qui assure aussi des cours de pilâtes pour
adultes afin de travailler sa posture grâce à un travail
d’équilibre et de musculature en profondeur.
Les Étoiles de la Danse, 38 av. De la République
Plannings et tarifs : edldmontgeron@gmail.com,
06 87 10 19 15
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PROGRAMME
D’ECLAT

Après plusieurs mois de
fermeture, l’Association
ECLAT (Entente Culture
Loisirs Accueil Touristique)
a rouvert ses locaux le 31
août 2020 et relance ses
activités :
Du 1er au 30 octobre, M.
Guillaumeau présentera
ses photographies sur le
thème « métamorphoses
de la nature ».
Pour ses adhérents, ECLAT
travaille notamment sur
des sorties pour le dernier
trimestre de l’année :
• atelier musée de l’imprimerie de Malesherbes et
du château de Rouville
• château de By, maison
atelier de Rosa Bonheur à
Thomery
• atelier des Lumières à
Paris
• repas spectacle au Bel
Canto
ECLAT, 01 69 83 13 41
contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com “

UN ORGUE D’ANGE

L’Association des Orgues de Montgeron a reçu, de la
part des Éditions Moleiro de Barcelone, la reproduction
d’une page du livre Les Heures d’Henri IV, un manuscrit
du Moyen-Âge datant de 1510. Ce document est
destiné pour être présenté dans une boîte lumière
qui donnera l’impression d’un vitrail. La présentation
pourrait être faite aux Journées du Patrimoine.
L'association souhaite remercier Izabela Liskiewics
pour sa collaboration.
D’autre part, l’association travaille sur un projet pour la
reconnaissance des orgues de France par l’UNESCO,
en partenariat avec l’association Orgue en France
présidée par Philippe Lefebvre, organiste titulaire de
l’orgue de Notre-Dame de Paris.
Les Orgues de Montgeron, 8 rue Froissard,
01 69 03 38 79

AIDER LES AIDANTS

S’occuper d’un proche malade ou en perte d’autonomie demande beaucoup d’énergie. C’est le quotidien
des aidants, qu’ils soient enfants ou adultes. Pour
leur permettre de souffler quelques heures et de
lutter contre l’exclusion, l’association Espace Singulier
recherche des bénévoles à Montgeron pour prendre le
relais des aidants auprès des personnes dépendantes.
Pour devenir relayeur et rejoindre l’équipe, contactez
l’association au 0805 38 14 14 (appel gratuit).
Espace Singulier, www.espacesingulier.org,
09 83 21 34 21

LE PARCOURS D’UN ÉBÉNISTE
Mercredi 30 septembre à 14h30, la Société d’Histoire
Locale de Montgeron (SHLM) donne une conférence sur le thème Le parcours d’un ébéniste, de l’atelier
paternel au Mobilier national. Rendez-vous à la Maison
de l’Amitié, 119 ter av. de la République. Entrée libre
SHLM, 11 rue Charles, 06 62 87 32 77
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SPORT
MON SPORT
À L’ESSAI AVEC
DÉCLIC’SPORTS

ESM ATLHÉTISME

DEUX RENDEZ-VOUS
ATHLÉTIQUES
Kinder day et Run 2k challenge, le week-end des 19 et
20 septembre seront sportifs pour l’ESM Athlétisme.
Le samedi 19 septembre aura lieu le « Kinder Day » au stade entre 10h et 12h30.
Pour tous les jeunes, lors d’une matinée découverte, ils pourront tester toutes les
activités avec des jeux spécifiques, des récompenses, des conseils et des échanges
avec les autres enfants.
Le dimanche 20 septembre, c’est au tour du Run 2K Challenge, la journée nationale
des clubs running de la Fédération Française d’Athlétisme à partir de 10h sur la
Pelouse (niveau Charles de Gaulle). Un challenge sportif accessible à tous et encadré
par les coachs diplômés pour parcourir 1, 2, 3… 5 fois 2 000 mètres ! Les participants
recevront un livret comprenant les meilleurs conseils et outils des coachs. Il sera
aussi possible d’estimer sa VMA, Vitesse Maximale Aérobie, c’est à dire la vitesse
de course très intense que
l’on peut tenir entre 3 à 7
BÉNÉVOLES BIENVENUS
minutes.
Le club recherche aussi des bénévoles retraités
ES Montgeron Athlétisme
pour l’accueil des adhérents, le secrétariat et l’orgawww.esmontgeron-athle.fr,
nisation de manifestations sportives. S’adresser à
06 11 66 12 40
la Présidente (06 11 66 12 40, annetl@wanadoo.fr).
Stade Pierre de Coubertin,
43 rue de la Justice

KARATÉ WADO MONTGERON

Le club de Karaté de Montgeron accueille les enfants à partir de 4 ans, les adultes et les
séniors. Les cours sont assurés par Antonio Di Francesco, 6e Dan, diplômé d’Etat, arbitre
national, juge de passage de grades et par ses assistants.
L’association propose des entraînements de techniques de base, de combat, de préparation
physique et de préparation à la compétition.
Ces entraînements peuvent débuter à n’importe quel âge.
Il est possible de faire une période d’essai sans engagement. Il suffit d’un pantalon de survêtement et d’un tee-shirt, et de venir rencontrer l’équipe du club les mardis et jeudis aux
horaires et dans les lieux d’entraînement : Baby Karaté : 4 à 7 ans au COSEC de 18h30 à 19h,
enfants de 8 à 13 ans au Gymnase du Lycée Rosa Parks de 19h30 à 20h30, ados à partir de
14 ans, adultes, séniors au Gymnase du Lycée Rosa Parks de 21h à 22h
Karate Wado Montgeron, 06 07 06 18 69
karatewadomontgeron@gmail.com, www.karatewadomontgeron.com
MONTGERON MAG | 53 | septembre 2020

Avec Déclic’sports, on peut
tester une activité avant de s’y
inscrire pour l’année ! La Ville, en
partenariat avec de nombreuses
associations sportives
montgeronnaises, propose
de bénéficier d’un ou deux
entraînements gratuits, il suffit de
contacter les clubs participants
et de planifier votre séance.
Intéressant pour choisir le sport
qui convient le mieux !
Liste des clubs participants
sur montgeron.fr et au service des Sports, 56 rue de
Mainville, 01 69 52 21 46

DES ACTIVITÉS TOUTE
L’ANNÉE À L’ÉCOLE
MULTISPORTS
Avec l'école Multisports, les élèves de
maternelles jusqu’au CM2 peuvent expérimenter des disciplines sportives pour
trouver celle qui leur convient ! Chaque
trimestre, des animateurs les accueillent
au gymnase Picot et au gymnase
du Nouzet. Les premières activités
commencent le lundi 14 septembre.
Préinscriptions au service des sports jusqu’au
5 septembre, 01 69 52 21 46
Plus d’informations sur montgeron.fr/sports
Tarif : 28,30 €
25
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RETOUR EN IMAGES

NOTRE BEL ÉTÉ MONTGERONNAIS
Pour le plaisir des
plus petits, une fête
foraine enfantine
s’est installée
pendant 3 semaines
sur le parking Foch.

Le manège, c’est du sérieux.

Les enfants des centres de
loisirs ont eu des rendez-vous
réguliers au centre équestre.

Les rallyes en famille ont rassemblé petits et grands
pour partir à la découverte de la Forêt de Sénart.

Bonne humeur de rigueur
malgré la chaleur.

Des films sur la Pelouse.... à
bonne distance, mais avec le
plaisir du cinéma en plein air.
Pas de relâche pour le programme
de réussite éducative cet été.

26
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Trois sorties à la mer, à Trouville, pour
faire le plein d’air pur et iodé. Des
journées inoubliables pour les familles
montgeronnaises qui ont pu en
profiter et se faire de beaux souvenir.
Les centres
de loisirs
en balade
au parc
des Félins.

Les enfants du
PRE cultivent
leur jardin.

Initiation
au golf
pour l’EAJ
Le Beach-volley, un sport de saison !

Aviron sur la Seine pour les
jeunes Montgeronnais.

Le centre social
St Exupéry était
ouvert tout l’été.

Des animations masquées à l’EAJ.

Le village vacances
sport s’est tenu cette
année sur le Stade.

Les matinées remue tes méninges
pour apprendre en s’amusant à l’EAJ
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CINÉMA

À NE PAS MANQUER
AU CYRANO
Depuis juin, le cinéma Le Cyrano a ouvert ses
portes et reprend ses activités après 4 mois de
fermeture due à la crise du coronavirus.

LES MESURES SANITAIRES

V Gel hydroalcoolique 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

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.

V Port du masque obligatoire dans tous
les autres espaces du cinéma et lors des
déplacements

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

V Nettoyage et désinfection quotidiens
des surfaces et de l’ensemble des
locaux

Retrouvez les informations sur www.vyvs.fr

EN SEPTEMBRE
TENET

MIGNONNES

Muni d’un seul mot – Tenet – et
décidé à se battre pour sauver le
monde, notre protagoniste sillonne
l’univers crépusculaire de l’espionnage
international. Sa mission le projettera
dans une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un
voyage dans le temps, mais d’un
renversement temporel…

Amy, 11 ans, se lie d’amitié avec Angelica,
qu’elle rencontre dans la laverie de son
immeuble en train de danser. Fascinée
par cet univers, elle se met à regarder
Angelica et ses copines, un groupe de
danseuses appelé : « Les Mignonnes ».
Fascinée, elle s’initie dans l’espoir
d’intégrer leur bande et de fuir un
bouleversement familial...

EFFACER L’HISTORIQUE

ÉNORME

Dans un lotissement en province, trois
voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies. Marie, victime de chantage
avec une sextape, Bertrand, dont la fille
est harcelée, et Christine, chauffeur VTC
dépitée des notes mises par ses clients,
décident de partir en guerre contre les
géants d’internet. Une bataille foutue
d’avance, quoique...

Claire est une grande pianiste et parcourt
le monde, assistée par Frédéric, son mariagent-coach-couteau suisse... Ça lui prend
d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils
étaient bien d’accord là-dessus. Il trafique
la pilule de Claire, qui tombe enceinte, son
pire cauchemar. Claire se transforme en
baleine et Frédéric devient gnangnan.

POLICE

LA FEMME DES STEPPES,
LE FLIC ET L’OEUF

Virginie, Erik et Aristide, trois flics
parisiens, se voient obligés d’accepter
une mission inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Sur le chemin de
l’aéroport, Virginie comprend que leur
prisonnier risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable cas de
conscience, elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s’échapper.
28

Le corps d’une femme est retrouvé au
milieu de la steppe mongole. Un policier
novice monte la garde sur les lieux du
crime. Une jeune bergère, malicieuse et
indépendante, vient l’aider. Le lendemain
matin, l’enquête suit son cours, la bergère
retourne à sa vie libre mais quelque chose
a changé.
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ÉVÉNEMENT

ART’IFICE 2020,
10E ÉDITION
L’exposition d’art contemporain Art’ifice
revient pour une 10e édition consacrée aux
femmes artistes du 5 au 26 septembre.

Chaque année, Art’ifice crée l’événement et met en
effervescence la culture à Montgeron. Les créations d’artistes
de renommée nationale et internationale se mêlent à celles
d’amateurs, qu’ils soient jeunes diplômés ou autodidactes.
Des associations mais aussi la jeunesse montgeronnaise
sont régulièrement associées avec la présentation d’œuvres
collectives des écoles de la Ville et des services municipaux.
Par sa diversité revendiquée, Art’ifice fait voir l’art sous
toutes ses formes et permet à un public large de découvrir
les richesses de l’art contemporain qui ne manque jamais
d’interroger, de surprendre et d’émouvoir. Emmené par la
direction des affaires culturelles, ce festival est aussi un lieu
où la culture se partage : conférences, ateliers et rencontres
avec les artistes… Le public en prend plein les yeux devant des
peintures, sculptures, photographies, vidéos et installations.
ART’IFICE 2020
L’édition 2020 devait se tenir, comme il
est de coutume, au mois de mai. Mais
confinement et mesures sanitaires
ont imposé le décalage de ce rendezvous à la rentrée. Dès le 5 septembre
donc, Art’ifice est de retour. Pour sa
10 e édition, l’exposition fait appel
à des femmes artistes confirmées
ayant déjà participé aux précédentes
manifestations, marquant
ainsi la fin d’une année
culturelle consacrée aux
femmes. Elles exposent
leurs créations et font
passer un message
fort de préservation de
notre planète, une sorte
de second fil rouge de ces
oeuvres.
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DU 5 AU 26 SEPTEMBRE 2020
CARRÉ D’ART

2 rue des Bois
Mardi, jeudi et vendredi 12h-18h, mercredi et samedi 10h-18h

CENTRE JEAN HARDOUIN & PARC JEAN ROSTAND
64 avenue de la République
du mardi au samedi 14h-18h

Expositions fermées les dimanches, lundis et jours fériés

VERNISSAGE

Vendredi 4 septembre à 19h30 au Carré d’Art suivi de la visite
au Centre Jean Hardouin puis à 20h30, représentation dans
le parc Jean Rostand de La Planquette des Animaux Humides

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

Ouverture exceptionnelle dimanche 20, 14h-17h,
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AGENDA
Tous les rendez-vous de l’agenda sont à confirmer
selon les règles sanitaires en vigueur
au moment de l’évènement
sur montgeron.fr ou auprès des organisateurs.
Le port du masque est obligatoire.

BORNE D’ARCADE
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

Pour jouer à tous les
classiques de l’arcade
et aux consoles rétro.

SAMEDI 12

BOURSE
AUX VÉLOS

ANNULÉ :
CONCERT DE LA
FÊTE DE LA VILLE

Dépôt des vélos de
10h-12h, vente 14h-18h

DIMANCHE 6

COACH SPORTIF
10H-12H

La Pelouse

14H-18H

Carré d’Art, 2 rue des Bois
Centre Jean Hardouin

64 av. de la République
Vernissage vendredi 4, 19h30
au Carré d’Art
01 78 75 20 00

SAMEDI 5

FORUM DES
ASSOCIATIONS
9H-13H SPORTS
14H-18H CULTURE

Gymnases Picot
et Coubertin

54 rue de Mainville
01 78 75 00 00

30

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

MARDI 29

SAMEDI 19 &
DIMANCHE 20

côté av. Charles de Gaulle

MARDI 8

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
19H

Centre social Saint-Exupéry
2 rue du Docteur Besson

Réunion d’information
CLAS

CP-CM2 de l’école Jean Moulin,
6e et 5e du collège Pompidou
06 34 08 40 50

ANNULÉ EN RAISON DE LA
SITUATION SANITAIRE

La Pelouse

niveau av. de la Vénerie

06 89 10 31 91

5 € le carton

Adhérents sur inscription
01 69 03 93 92

DIMANCHE 20

MARDI 29

COACH SPORTIF

CONSEIL
MUNICIPAL

SOPHROLOGIE
11H-12H

Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République

7€

Adhérents sur inscription
01 69 03 93 92

VENDREDI 25

AMÉNAGEMENT
DU DOMICILE

19H30

L’Astral

121 av. de la République

MERCREDI 30

RACONTINES
Heure du conte
10H30

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Jusqu’à 3 ans. Sur inscription

MERCREDI 30

Maison de l’Amitié

Conférence

côté av. Charles de Gaulle

Savoir adapter son
domicile pour un logement
plus sûr et confortable
par l’ergothérapeute de
« Le Nid des aidants 91 »

Maison de l’Amitié

La Pelouse

DIMANCHE 13

PRIX DU CONSEIL
MUNICIPAL
9H-15H

Bac d’Ablon
Course cycliste sur route

Course réservée aux licenciés
01 69 52 21 46

VENDREDI 18

ATELIERS VITALITÉ
67 rue Raymond Paumier

sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.sante.fr

119 ter av. de la République

10H-12H

COACH SPORTIF

DON DU SANG
121 av. de la République

Maison de l’Amitié

Café seniors

DIMANCHE 13

10H-12H

L’Astral

LOTO
14H-16H30

CONVERSATION
AVEC UN
ÉBÉNISTE

MERCREDI 9
& JEUDI 10
15H-20H

côté av. Charles de Gaulle

Lire ci-contre

MARDI 22

14H-18H
Préau de l’école Jean Moulin
86bis av Charles de Gaulle

Exposition d’art
contemporain

La Pelouse

Maison de l’Amitié

côté av. Charles de Gaulle

SAMEDI 5

COACH SPORTIF

10H-12H

La Pelouse

MARDI 1ER

ART’IFICE
10E ÉDITION

10H-12H

10H-12H

01 78 75 20 10

DU 5 AU 26

DIMANCHE 27

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

JOURNÉES DU
PATRIMOINE

DU 1ER SEPTEMBRE AU
23 OCTOBRE

RENTRÉE DES
CLASSES

SAMEDI 19

15H-17H

119 ter av. de la République

65 ans et + - 01 69 03 93 92

SAMEDI 26

LES RELATIONS
TOXIQUES
15H-17H15

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Adolescents/Adultes

119 ter av. de la République

De l’atelier paternel au
mobilier national.
Société d’Histoire Locale
de Montgeron (SHLM)
01 69 42 00 05

MERCREDI 30

ZELIKA GARBA,
NATUROPATHE
Rencontre
15H

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Adolescents/Adultes

Centre social Aimé Césaire
Prendre de soin de soi
et acquérir les bons
réflexes du quotidien

65 ans et +. Conférence de
présentation puis 5 ateliers
01 69 03 93 92

14H30

Légende de l'agenda

SPECTACLE

EXPOSITION

RENCONTRE

ANIMATION

JEUNE PUBLIC
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AGENDA

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

10h
DÉCOUVERTE DU MILIEU
NATUREL DU RÛ D’OLY
Promenade le long du Rû d’Oly, cours d’eau
naissant au centre de la forêt de Sénart et qui
part vers l’Yerres. Découvrez le rôle de ce ruisselet en lisière de forêt qui borde aussi les prairies naturelles, créant de belles haies d’arbres
sauvages où prolifèrent espèces animales et
végétales.
Visite guidée par Pablo Carrion de la Maison de
l’Environnement. Groupe limité à 25 personnes.
Rendez-vous place Mireille Valeau, partie basse
du parking du COSEC, à hauteur du Collège
Pompidou.

10h-18h
PORTES OUVERTES À
L’OFFICE DU TOURISME
L’association ECLAT, ex office du tourisme,
accueille dans son local une exposition d’Arts
et Artistes de Montgeron (AAM) (vernissage à
12h). ECLAT, 64 av. de la République

Dimanche 20 septembre

14h-18h
LES ENFANTS À L’HONNEUR
AU PARVIS
14h-18h : Atelier des petits artistes.
15h : concert Le Bal des Petits Pieds
17h : concert de jazz par Matthieu Boré
Rendez-vous au Parvis du Carré d’Art, 2 rue
des Bois

14h-18h
ART’IFICE, FEMMES ARTISTES
Art’ifice, salon d’art contemporain, expose les
œuvres de dix femmes artistes au Carré d’Art
et au centre Jean Hardouin.

17h
L’ÉGYPTE AU MUSÉE
JOSEPH JACQUIOT
Visite commentée des salles égyptiennes du
musée Joseph Jacquiot par Michèle Juret.
Musée municipal Joseph Jacquiot, 64 av. de la
République

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !

MONTGERON MAG | 53 | septembre 2020

Arpentez l’avenue de la Grange le long de
laquelle l’urbanisation a matérialisé au fil du
temps les limites de la Pelouse avec les quartiers résidentiels. Les clôtures, les murs, les
haies, le bois et les rues racontent son histoire.
Visite commentée par Gérard Heulluy et l’association Pelouse et Environnement. Rendez-vous
place de l’Europe.

14h
VISITE COMMENTÉE DE
L’ANCIENNE MAISON CHALON
Appelé longtemps « maison Chalon », du
nom d’anciens propriétaires, le centre Jean
Hardouin (du nom du maire qui l’avait acquis
pour la commune) nous offre un bel exemple
de résidence bourgeoise du XIXe siècle. Par la
Société d’Histoire Locale
Centre Jean Hardouin, 64 av. de la république

14h-17h
LES RENCONTRES D’ART’IFICE

10h-19h
VISITE DU PARC
DU CHÂTEAU DE
ROTTEMBOURG
À 15h, visite commentée de
Mme Culot-Brugère de l’association ECLAT pour revivre le temps
des peintres impressionnistes
dans le parc qui a tant inspiré
journeesdupatrimoine.fr
Claude Monet.

10h
LA PELOUSE, ENTRE FORÊT
ET LOTISSEMENT

| #JOURNÉESDUPATRIMOINE

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

Samedi 19 septembre

Rencontrez les femmes artistes mises à
l’honneur de cette 10e édition du salon d’art
contemporain montgeronnais. Carré d’Art et
Centre Jean Hardouin

17h
CONCERT PARC JEAN ROSTAND

18.09 — une journée
Concert de l’Harmonie du conservatoire au
dédiée aux scolaires
parc Jean Rostand, 64 av. de la République.
31

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

MICHEL
KOLLAR,
LA MÉMOIRE
DU PSG
On peut dire de lui qu’il est le
plus parisien des Montgeronnais.
Rencontre avec un journaliste
amoureux du Paris-Saint-Germain.
Nous sommes en 1984 lorsqu’il
tombe sous le charme d’un club
de football mythique : le Paris
Saint-Germain. L’effervescence du
Parc des Princes crée en lui une
telle ardeur qu’il y retourne régulièrement et intègre un groupe de
supporter surnommé les Firebirds.
Alors adolescent, Michel Kollar
devient un inconditionnel du club
de la capitale.
C’est le début d’une passion telle
qu’il commence à collectionner
programmes de matchs et articles
de presse en se fixant un objectif :
archiver toutes informations relatives à l’équipe rouge et bleue. Pour
se faire, il épluche les magazines
de France Football et passe des
week-ends entiers à la bibliothèque
pour récupérer des microfilms
du Parisien et de l’Équipe. Deux
ans plus tard, il vend sa base de
données au club.
UN RÊVE DE SUPPORTER
Grâce à son ardeur pour constituer
une mémoire historique au
club, celui qui travaille encore
à Montgeron dans l’entreprise
familiale de ses parents se voit
32

3 DATES
1984

Assiste à a son
premier match
au Parc des
Princes

2002

Devient salarié
du PSG

2020

Le PSG en
finale de la
Coupe de la
Ligue

proposer des piges pour le
magazine du PSG. Il s’occupe de la
rubrique sur les chiffres du jour et
de la présentation du club adverse.
En 2002, c’est la consécration.
Michel devient salarié à temps
complet et réalise le rêve de tout
supporter en entrant au cœur de
cette institution du sport français. Il
écrit des articles pour le site web et
tient à jour ses statistiques, match
après match jusqu’en 2008.
L’HISTORIEN DU CLUB
Au sein de nouvelles rédactions
(France Football, Aujourd’hui Sport,
l’Équipe, France Bleu…), Michel
continue à parler football et se
lance dans l’écriture de livres et de

dictionnaires, vendus à des milliers
d’exemplaires, autour de l’histoire
du PSG. Le journaliste monte également son propre site internet, le
Paris canal historique, où il raconte
les petites histoires du club.
En 2015, la direction parisienne
ne pense pas à un autre pour
interviewer d’anciens joueurs, lui
qui connaît leurs parcours par
cœur. Depuis, ses bons contacts
avec les footballeurs lui permettent
aussi d’organiser des événements,
comme la fête du 1 000 e match.
Son ambition absolue ? « J’espère
la création d’un musée du PSG. »
À Montgeron, il aime se balader sur
la Pelouse… Une belle alternative à
celle du stade !
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