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OCTOBRE ROSE
Ensemble pour une séance de 

zumba collective contre le cancer du 
sein. C’est l’une des manifestations 
organisées dans le cadre d’octobre 

rose afin de sensibiliser sur le 
dépistage de ce cancer qui peut être 

soigné s’il est identifié assez tôt.
SAMEDI 3 OCTOBRE,10H-12H 

PARVIS DE L’ASTRAL

L’EMAP EXPOSE
Pour la 33e année, 
les élèves de 
l’école municipale 
d’arts plastiques 
exposent leurs 
œuvres, le travail 
de toute une 
année de cours.

DU 3 AU 16 OCTOBRE, 
CENTRE JEAN HARDOUIN

EMMANUEL GUIRGUIS INTIME...
Le temps d’un concert intimiste, le musicien 
montgeronnais envoûte son auditoire de 
sa douce musique aux mille influences.
LUNDI 5 OCTOBRE, 20H30 AU CARRÉ D’ART

QUAND GUITARES ET 
MANDOLINES SE MÊLENT

Le second rendez-vous des concerts 
intimistes nous entraîne à la découverte 

des cordes croisées des mandolines et 
guitares qui s’accordent magistralement.

MERCREDI 7 OCTOBRE, 20H30 AU CARRÉ D’ART
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LA SÉCURITÉ EST AUSSI UN DROIT
Tous les jours des personnes subissent dans leurs vies 
les attaques récurrentes de ceux qui ne respectent 
ni la loi, ni l’État de droit. Dans certains quartiers la 
situation est encore plus difficile, et je reçois comme 
mes collègues de toute l’Île-de-France chaque jour des 
témoignages de résidents à qui l’on ne sait plus quoi 
répondre. Voilà longtemps que les habitants ne se 
contentent plus de ce fameux « sentiment » d’insécu-
rité, cher aux médias, mais vivent réellement cette insécurité, tandis que pendant 
ce temps le sentiment d’impunité, lui bien réel, entretient la délinquance.

À Montgeron cette délinquance a certes reculé sur l’ensemble de la ville, suite 
aux mesures que nous avons prises, renforcement de notre police municipale 
mieux équipée et extension de la vidéoprotection, notamment.

Mais cela ne suffit pas à régler la situation de ceux qui se moquent ouvertement 
de la loi et requièrent une réponse forte de la police nationale et de la justice, les 
deux piliers incontournables sur lesquels repose la sécurité des citoyens. Force 
est de constater que ces piliers sont aujourd’hui bien érodés. La justice manque 
cruellement de moyens et entretient parfois de surcroît une culture de l’excuse 
permanente extrêmement préjudiciable.

La police insuffisamment soutenue manque d’effectifs. La réforme des commissa-
riats d’agglomération est une bonne chose mais elle ne fait que gérer la pénurie 
des moyens humains. Il ne faut pas en attendre de miracles, même avec un 
commissariat central situé à Montgeron.

Confrontée à cette situation, j’ai demandé au ministre de l’Intérieur la création 
d’un Quartier de Reconquête Républicaine avec à la clé des effectifs de police 
supplémentaires, seule réponse efficace pour lutter contre la délinquance qui 
sévit dans certains quartiers. 

Parce que nous vivons au plus près des citoyens et recevons des doléances et 
témoignages qui jamais ne parviendront jusqu’aux bureaux parisiens des hauts 
fonctionnaires ou des juges, comme beaucoup de maires j’ai tapé aux portes du 
ministère de la justice, des préfets et des procureurs.

A ce jour notre parole n’est toujours pas entendue. Mais, vous le savez, nous 
continuerons à nous battre, parce qu’il ne s’agit pas seulement de la défense de 
quelques-uns, mais du droit de chacun à vivre sa vie librement et sereinement. 

L’ESSONNE, TERRE 
D’INNOVATION

1346, 1802, 1874, 
1909, 1911, 1992 : 
une suite logique ? 
Une évolution démo-
graphique ? Non, rien 
de tout cela. Ce sont 
des dates qui ont 
marqué l ’h istoire 

scientifique de notre pays et elles ont toutes 
une même particularité, elles fixent dans le 
temps des événements fondateurs qui se sont 
tous déroulés en Essonne.

Le premier acte de protection des forêts, c’est 
chez nous à Brunoy ; la première fabrique de 
conserves au monde, c’est chez nous à Massy ; 
le premier calcul de la vitesse de la lumière, c’est 
chez nous à Montlhéry ; le premier vol au-dessus 
de Paris, c’est chez nous à Viry-Chatillon ; la 
première photographie de la surface de Vénus, 
c’est chez nous à Juvisy ; la première carte du 
génome humain, c’est chez nous à Evry.

Depuis des siècles, notre territoire est à la 
pointe de la recherche et de l’innovation. Nous 
avons en Essonne un cluster scientifique de 
niveau mondial, 200 laboratoires de recherche, 
40.000 étudiants qui fréquentent chaque année 
nos universités et nos grandes écoles. Paris-
Saclay vient d’ailleurs de se voir décerner la 14e 
place dans le classement de Shangaï. Notre 
département dispose de tous les atouts pour 
perpétuer son esprit avant-gardiste et novateur.
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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

LE PORT DU MASQUE EST-IL OBLIGATOIRE DANS LA RUE À MONTGERON ?
L’épidémie de la COVID-19 est malheureusement 
toujours d’actualité et les règles sanitaires évoluent 
au fil de la progression du virus.

La région parisienne étant considérée comme 
une zone rouge où le virus est particulière-
ment actif, des obligations de port du masque 
ont été étendues dans les rues de Paris et des 
départements de la petite couronne (Hauts-
de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis).

Le port du masque dans la rue n’est, pour l’ins-
tant, pas imposé dans les villes du département de 
l’Essonne. Toutefois, le Préfet, par un arrêté, oblige 

à être masqué à 50 m des établissements scolaires et 
des gares. Le masque est aussi obligatoire lors des 

rassemblements, des brocantes, des marchés et 
pour toute manifestation, en lieu clos ou ouvert.

L’absence d’obligation ne doit pas pour autant 
faire oublier le bon sens. Mettre un masque, 
c’est protéger les autres du virus dont on 
peut, sans le savoir, être porteur. Alors inutile 
de prendre des risques, portons un masque 

dès que nous sommes en lieu clos ou trop 
proche d’autres personnes.

LES JEUDIS, CHASSE 
EN FORÊT DE SÉNART
Chaque année, l’ONF organise la chasse 
en forêt domaniale de Sénart. Faute 
de prédateurs naturels, elle est le seul 
moyen de réguler les populations de 
chevreuils et sangliers pour assurer le 
renouvellement de la forêt. La saison 
2020-2021 prévoit 14 journées, le jeudi, 
jusqu’au 20 février.

Pendant cette période, promeneurs, 
randonneurs, chasseurs, cavaliers et 
cyclistes partagent le même espace. 
L’ONF invite chacun à être attentif à la 
signalisation. Il est déconseillé de péné-
trer dans les sous-bois ou d’emprunter 
les allées des zones chassées.

Journées de chasse les jeudis : 15 octobre, 
5, 12, 19 et 26 novembre, 3, 10 et 17 
décembre, 4, 14, 21 et 28 janvier, 4 et 11 
février.

JOURNÉES DU HANDICAP

LE HANDICAP 
DANS LA VILLE
Du 8 au 10 octobre, toutes les formes de handicap seront à 
l’honneur pour sensibiliser les Montgeronnais 
et valoriser le travail des associations.

Dépistage gratuit, portes ouvertes, confé-
rences, spectacles, ateliers... Chacun peut 
trouver une action à laquelle participer 
pour réfléchir au handicap en ville. Et les 
plus jeunes ne sont pas oubliés car dans 
les écoles des interventions sont prévues 
par le service Handisport du Département.

DÉPISTAGE AUDITIF ET VISUEL GRATUIT
Audit ion center (58 avenue de la 
République), Optic Rémy (95 avenue de 
la République), KRYS (104 avenue de la 
République) et OPTIC 2000 (93 avenue de la 
République) proposent jeudi 8 et vendredi 
9 octobre des dépistages gratuits visuels 
et auditifs.
Jeudi 8, l’AMADPA ouvre ses portes de 10h 
à 17h pour faire découvrir ses services. Ce 
même jour, le Point Information Jeunesse 
accueille les jeunes pour leur présenter les 
métiers d’aide à la personne. Enfin, le soir, le 

Lions Club organise un concert lyrique au 
profit de l’école intégrée J.C. Gatinot.
Le week-end, la médiathèque du Carré d’Art 
prend le relais avec une conférence sur les 
dangers du son le samedi et un concert de 
chant-signe le dimanche.

Programme détaillé sur montgeron.fr
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LE COACH SPORTIF JOUE 
LES PROLONGATIONS
Le coach sportif a repris ses séances 
gratuites du dimanche matin sur la Pelouse. 
Face au succès et au besoin d’exercice des 
Montgeronnais, les séances sont prolongées 
jusqu’au 18 octobre. Trois séances de plus afin 
de bien se préparer pour l’hiver !

Séances gratuites. Rendez-vous 15 minutes avant 
sur la Pelouse côté Stèle Charles de Gaulle.
10h-11h Body Zen / 11h-12h circuit training
Pour plus de confort, prévoir un tapis de sol. 
Reporté au gymnase Picot en cas de pluie.

LA MÉDIATHÈQUE 
RÉOUVERTE
Fermée pendant le confinement, la média-
thèque du Carré d’Art avait repris du service 
avec un système original de Clique et bouquine 
permettant d’emprunter des ouvrages en 
toute sécurité.

Depuis la mi-septembre, elle est à nouveau 
pleinement ouverte au public aux horaires 
habituels, mais avec quelques règles de 
précaution (masque obligatoire, sens de circu-
lation, gel hydroalcoolique...).

Les ouvertures dominicales reprennent aussi. 
Ainsi, elle sera ouverte le dimanche 11 octobre 
de 14h à 18h avec pour l’occasion un concert 
de Chants-Signes par Sign Events qui avait 
animé la cérémonie des vœux en janvier.

Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois
Mardi, jeudi et vendredi 12h-18h,
Mercredi et samedi 10h-18h

OCTOBRE ROSE

TOUS MOBILISÉS 
CONTRE LE CANCER DU SEIN
Samedi 3 octobre, de 10h à 12h, le parvis de L’Astral 
accueille les Montgeronnaises et Montgeronnais qui 
souhaitent marquer leur engagement contre le cancer 
du sein en participant à un atelier de Zumba.

 � Cancer le plus fréquent chez la femme en France.
 � 59 000 nouveaux cas chaque année et plus de 12 000 décès par an.

Pourtant, chaque femme peut agir pour réduire son risque de cancer du sein, 
grâce à la prévention et au dépistage.
Pour sensibiliser toutes les femmes à 
adopter les bons gestes au quotidien 
et à se faire dépister régulièrement, 
l’Institut national du cancer fait du mois 
d’octobre celui du rose pour décupler la 
visibilité de cette maladie. Car dépisté 
à temps grâce à une mammographie 
tous les deux ans à partir de 50 ans, ce 
cancer se guérit dans 90 % des cas.
En France, le « dépistage organisé » est 
accessible aux femmes de 50 à 74 ans. 
Les jeunes aussi sont concernés et le 
suivi doit être assuré par son gynéco-
logue ou même seule, à travers des 
techniques d’autodiagnostic.

DES INITIATIVES À MONTGERON
La ville de Montgeron relaie tous les 
ans les initiatives d’octobre rose. Cette 
année, malgré la crise sanitaire, l’atelier 
Zumba qui anime le parvis de l’Astral le 
premier samedi d’octobre est maintenu. 
Il conviendra simplement de conserver 
ses distances et de respecter les gestes 

barrières. Sur place, des t-shirt sont 
en vente au profit de la ligue contre le 
cancer.
La mairie et la fontaine du jardin 
Mendes-France, pendant tout le mois, 
se pareront à la nuit tombée d’une belle 
teinte rose. L’Adresse, agence immobi-
lière à Montgeron, lance aussi une initia-
tive en affichant sur les portails de leurs 
clients qui l’acceptent, une affiche liée à 
cette manifestation.

40 000 KM
Enfin, la communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine lance un défi-
numérique. L’objectif : réaliser 40 000 
km, soit l’équivalent du tour de la Terre, 
afin de récolter des dons pour la ligue 
contre le cancer. Tous les détails seront 
expliqués, à partir du 1er octobre, sur le 
site de l’agglomération, vyvs.fr.

Zumba, samedi 3 octobre, 10h-12h
Parvis de l’Astral, 121 av. de la République, 
01 69 03 93 92
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ATELIER MANGEZ, 
BOUGEZ, RELAXEZ-VOUS.
A l i m e n t a t i o n ,  a c t i v i t é 
physique, sophrologie, gestion 
du sommeil et des émotions... 
des ateliers bien-être pour 
mieux vieillir !

5 ateliers le jeudi matin en octobre 
et novembre à la Maison de 
l’Amitié.

LUNDI 5
10H30-12H - ATELIER ZÉRO DÉCHET
Shampoing bio
Fabrication d’un shampoing solide et 
naturel

14H-16H - ATELIER CUISINE
Pâtisserie
Concoctez et dégustez une tarte à la crème 
d’amande

14H30-16H - ATELIER CRÉATION
Peinture
Création d’un tableau aquarelle

MARDI 6
10H30-12H - ATELIER CRÉATION
Création d’un terrarium
Fabrication d’un centre de table

14H30-16H30 - ATELIER CRÉATION
Peinture
Création d’un tableau aquarelle

MERCREDI 7
9H30-12H - ATELIER BIEN-ÊTRE
Soins du visage
Initiez-vous à la gymnastique du visage

14H30-16H - ATELIER CRÉATION
Peinture
Création d’un tableau aquarelle

14H30-16H - SORTIE INTERGÉNÉRATIONELLE
Les petits secrets de la forêt
Découverte de la forêt avec la Maison de 
l’environnement

JEUDI 8
10H-12H - SORTIE EN ESSONNE
Musée volant Salis
Découverte du musée de l’aviation dédié 
aux avions qui ont marqué l’histoire

15H - SPECTACLE
Théâtre

VENDREDI 9
10H-12H - ATELIER BIEN-ÊTRE
Initiation au yoga
Progressez et gagnez en souplesse grâce 
à des exercices

14H30-16H - ATELIER CRÉATION
Peinture
Création d’un tableau aquarelle

Compte tenu des préconisations sani-
taires le port du masque est obligatoire 

lors des activités. 
Le programme est susceptible de 

modifications en fonction des directives 
préfectorales.

Toutes les activités sont sur inscription 
à l’Espace Seniors, Maison de l’Amitié, 
119 ter av. de la République, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, 
01 69 03 93 92

DU 5 AU 9 OCTOBRE

LA SEMAINE BLEUE : 
BIEN DANS SON ÂGE, 
BIEN DANS SON TERRITOIRE !
Le mois d’octobre est celui de la semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées, communément appelée Semaine bleue.
À cette occasion, échanges, découvertes et rencontres sont organisés pour améliorer 
le quotidien des seniors, accompagner leurs inspirations et soutenir leurs projets. Cette 
année, du 5 au 9 octobre, le programme donne vie au thème national : Bien dans son 
âge, bien dans son territoire.

ATELIER + DE PAS
Des ateliers thématiques avec 
des quiz, des défis ludiques et des 
astuces, ainsi que des exercices 
pratiques pour rester actif chez soi ou 
avec des déplacements très limités.

Conférence de présentation le mardi 
13 octobre 10h puis 5 ateliers le mardi 
matin à l’Annexe du centre social Saint-
Exupéry, centre commerciale la Foret, av. 
Charles de Gaulle.

DEUX ATELIERS POUR UNE 
RETRAITE EN PLEINE FORME !
En octobre, l’espace seniors vous propose deux séries 
d’ateliers pour garder la forme. Après une conférence 
de présentation, les participants sont invités à 5 ateliers 
ludiques un matin par semaine, pour faire le tour de la 
question.

Pour les 60 ans et plus, sur inscription à Maison de l’Amitié, 
119 ter avenue de république – 01 69 03 93 92
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CARTE RÉSIDENT
Pour les Montgeronnais 
habitant dans une rue en zone 
bleue. La carte “résident zone 
bleue” est gratuite et permet 
de se garer uniquement dans 
la rue de résidence.
Les riverains de l’avenue de la 
République bénéficient d’un 
stationnement gratuit unique-
ment dans les parkings du 
Centre ou du Carré d’Art. Ceux 
de la rue de l’Ancienne Église 
et Prés Montagne Crève-Coeur 
peuvent demander une carte 
pour stationner au parking 
souterrain du Carré d’Art.

MONTGERON
ACTUALITÉ

PARKINGS FOCH

DES DÉMARCHES 
SIMPLIFIÉES POUR LES 
CARTES DE STATIONNEMENT
Zones bleues, parkings de la gare, commerçants...La Ville a mis en place des 
cartes de stationnement, adaptées aux situations particulières et aux besoins.

Les cartes sont valables pour une année civile (du 
1er janvier au 31 décembre). Même les abonne-
ment au parking Foch, jusqu’alors valables sur une 
année scolaire le sont désormais eux aussi sur le 
même calendrier.

NOUVEAU, DORÉNAVANT C’EST EN MAIRIE
Toutes les cartes peuvent être demandées - ou 
renouvelées - dès le mois d’octobre. Désormais, 
en se présentant directement au guichet unique 
à l’Hôtel de Ville (et non plus à la Police munici-
pale), la carte peut être réalisée immédiatement 
sur place. Il est possible de payer en espèces, par 
chèque ou même par carte bancaire. En cas de 
trop forte affluence, la demande peut être faite sur 
un formulaire papier avec une copie des justificatifs 
demandés.

NOUVEAU, SUR INTERNET AUSSI !
Afin de faciliter cette démarche, une pré-demande 
peut être faite sur le site internet de la Ville, 
montgeron.fr/cartes.

Un formulaire guide la démarche et permet 
d’envoyer les justificatifs nécessaires, et même de 
régler par carte bancaire en ligne (pour les abon-
nements payants). La carte sera alors préparée 
par les services et il ne restera plus qu’à venir la 
récupérer à l’accueil de la mairie, avec la carte grise 
du véhicule concerné.

Guichet unique, Hôtel de Ville, 112 av. de la République, 
01 69 83 69 61, carte.stationnement@montgeron.fr
Pour ne pas avoir à payer deux fois, les cartes 2019-
2020 du parking Foch sont prolongées jusqu’au 31 
décembre 2020.

LES DIFFÉRENTES 
CARTES
Toutes les cartes sont 
valables un an (de janvier 
à décembre) et sont à 
demander à l’Hôtel de Ville.

LES JUSTIFICATIFS DEMANDÉS
 V Copie de la carte grise du véhicule

 V Copie d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois au nom du titulaire du véhicule 
et/ou attestation d’hébergement

 V Pour les véhicules de société : copie du KBIS, 
copie de l’attestation d’assurance au nom 
du conducteur, attestation d’employeur au 
nom du conducteur...

Une demande pour chaque voiture du foyer.

CARTES PARKINGS FOCH
Les Montgeronnais et les 
Crosnois bénéficient d’un 
abonnement au tarif préféren-
tiel de 15 € par an (contre 40 € 
par mois pour les extérieurs).
Une carte gratuite permet le 
stationnement des véhicules 
électriques et des titulaires de 
cartes PMR sur ces parkings.

CARTE COMMERÇANTS
Pour laisser le stationnement 
de proximité à leurs clients, les 
commerçants de l’avenue de 
la République ont la possibilité 
de stationner aux parking du 
Centre ou du Carré d’Art pour 
15 € l’année.
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LES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT À L’EAJ
L’Espace animation jeunesse a 
prévu un programme riche pour les 
vacances de la Toussaint. Alors que 
celles-ci s’achèveront au soir d’Hal-
loween, pendant les deux semaines 
qui précèdent, la soirée se prépare 
avec des ateliers video, des ateliers 
créatifs, des jeux et des soirées à faire 
peur !

Les pré-inscriptions se feront lundi 5 
octobre de 17h30 à 19h : via le formu-
laire sur montgeron.fr/eaj ou à l’EAJ, 
ferme de Chalandray, 101bis a. de la 
République.

COLLÈGE ET LYCÉES

DES ORDINATEURS POUR LES ÉLÈVES
La Région, en charge des lycées, et 
le Département, qui s’occupe des 
collèges, ont équipé à la rentrée les 
élèves d’outils numériques adaptés.

Le confinement a révélé la nécessité pour les collégiens et lycéens 
d’être équipés d’outils afin de lutter contre les inégalités numé-
riques. Les lycées et collèges s’adaptent.

CÔTÉ LYCÉE
La Région Île-de-France continue son plan de déploiement d’inter-
faces numériques en prêtant à tous les élèves de seconde générale 
et technologiques un ordinateur portable sur lequel sont installés 
les manuels de cours pour les 9 matières du tronc commun. 
L’équipement est sécurisé, utilisable même sans une connection 
internet, et peut être désactivé à distance (rendant ainsi sa revente 
impossible). Après le déploiement de l’an passé, 75 % des élèves 
sont désormais équipés du même uniforme numérique. En trois 
ans, tous les lycéens devraient être équipés.

CÔTÉ COLLÈGE
Cette même volonté d’égalité d’accès aux outils numériques amène 
le département de l’Essonne à équiper tous les élèves de 6e d’un 
ordinateur portable dans 43 collèges volontaires. Si l’expérience 
est concluante, elle sera généralisée dans tous les établissements. 
Ce nouvel équipement vient alors en remplacement des tablettes 
mises à disposition des familles pendant le confinement.

COLLÈGE

TROUVER UN STAGE
Le Point information jeunesse et le Pôle de réussite 
éducative organisent un atelier de recherche de stages.

Si certains jeunes peuvent bénéfi-
cier du réseau familial pour trouver 
un stage, d’autres restent démunis 
pour trouver la bonne opportunité. 
Le Point information jeunesse, en 
partenariat avec le Plan de réussite 
éducative et l’Espace public numé-
rique de la médiathèque, organisent 
un atelier de recherche de stages du 
27 au 30 octobre, au Carré d’Art.

À LA DÉCOUVERTE DES BONNES MÉTHODES !
Durant ces quatre jours, les participants vont définir leurs centres d’intérêt et préparer leurs 
outils de recherche, le CV et la lettre de motivation, puis passer par l’étape du coaching 
pour réussir son entretien. Par ailleurs le Département met à disposition une plateforme 
internet pour les élèves de 3e qui recherchent un stage d’observation (Stages3e.essonne.fr)

Inscription au Point Information Jeunesse, 101 bis av. de la République, 01 69 38 97 70
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DES TRIPLÉS FONT LEUR 
RENTRÉE EN CRÈCHE
L’événement est suffisamment rare pour être 
remarqué : Eléane, Noéline et Maël, des triplés 
de tout juste 11 mois ont fait leur entrée 
en septembre au multi-accueil Langumier 
(actuellement installé au centre George Sand 
durant les travaux). L’intégration se passe bien 
même s’il faut gérer les petits problèmes des 
très jeunes enfants, multipliés par trois ! « Avec 
les mesures sanitaires actuelles, la moindre 
poussée dentaire entraînant une montée 
de fièvre devient problématique » confie 
leur mère Aurélie, qui s’occupe seule d’eux 
depuis leur venue au monde et qui a dû gérer 
la période compliquée du confinement. Grâce 
à ce triple accueil en crèche, elle peut enfin 
reprendre le travail après plus d’un an d’arrêt.

ACTUALITÉ

Suite à la réforme des commissariats, 
Patrick Visser-Bourdon est appelé à 
devenir commissaire central adjoint des 
circonscriptions d’Evry et de Corbeil-Essonnes.

Entré dans la police nationale en 1990, Patrick Visser-Bourdon 
effectue l’essentiel de sa carrière au 36 quai des Orfèvres, à la 
brigade criminelle puis des stupéfiants, avant d’être nommé 
en 2014 commissaire à Bruay-la-Buissière où il contribue à 
démanteler la jungle de Calais.
En janvier 2018, il prend ses fonctions de commissaire sur la 
circonscription de Montgeron, Yerres et Crosnes où il va mettre 
en œuvre la réforme permettant de mutualiser les moyens 
tant humains que matériels pour davantage d’efficacité. La ville 
devient alors le siège du nouveau commissariat central, avec 
un regroupement des Brigades Anti-Criminalité et du groupe 
Stups.
Nous saluons son engagement dans la lutte contre la délin-
quance et le trafic de drogue à Montgeron et sur les autres 
villes de la circonscription.
Il est remplacé par le commissaire Philippe Ricci qui dirigera le 
nouveau commissariat d’agglomération. Nous lui souhaitons 
la bienvenue et aurons l’occasion de faire son portrait dans un 
prochain article explicitant plus en détail cette réorganisation.

« Les résultats obtenus en matière de baisse de la délin-
quance sur Montgeron ont aussi été possibles grâce au 
bon partenariat entretenu avec la police municipale 
et les élus. Je remercie notamment son maire, Sylvie 
Carillon, pour son soutien sans faille. Je garderai un bon 
souvenir des Cafés seniors à la Maison de l’Amitié avec 
les aînés de Montgeron, à qui j’ai pu prodiguer d’utiles 
conseils relatifs à leur sécurité. »

Patrick Visser-Bourdon, commissaire de la circonscription 
Montgeron, Yerres, Crosnes de 2018 à 2020

SÉCURITÉ

NOUVEAUX HORIZONS 
POUR LE COMMISSAIRE
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Au Sud, entre le cinéma et la rue René 
Cassin, des travaux préparatoires d’enfouisse-
ment ont été réalisés pendant l’été. En concer-
tation avec les commerçants, les travaux de 
rénovation à proprement parler seront réalisés 
à partir du mois de février 2021, en concerta-
tion avec les commerçants.

Le projet, élaboré avec le Département qui 
a la charge de cette route, prévoit de faire 
prolonger la rénovation pour rejoindre le côté 
Saint Hubert, déjà rénové. Il inclut des aména-
gements de sécurité ainsi qu’une végétalisation 
et sera présenté à la concertation lors d’une 
réunion publique le mardi 6 octobre à 20h 
à l’Astral.

RUE DE CHALANDRAY, EN 
ATTENDANT LE CONSERVATOIRE
Les travaux de la rue de Chalandray, entre la rue 
Amélie Evrard et la rue Deguy, s’achèvent après le 
changement des canalisations, l’enfouissement des 
réseaux, la modernisation de l’éclairage et la réfection 
des trottoirs. Ces travaux seront complétés à l’issue de 
la rénovation du château de Chalandray qui accueille 
notre conservatoire, avec la création d’un parvis et 
d’un plateau surélevé pour sécuriser les accès.

NOUVELLE PHASE DE TEST
Les feux au carrefour République/Lelong/Cassin 

seront réactivés pour une nouvelle phase de 
test après leur suspension et le changement 
de priorités réalisés ces derniers mois.

DES AMÉNAGEMENTS 
POUR L’ÉCOLE RÉNOVÉE
En complément de la rénovation de 
l’école Jules Ferry, les abords ont été 
refaits afin d’accompagner la création 
d’un nouveau parvis plus sécurisant 
pour l’entrée et la sortie des élèves. 
Deux arbres seront plantés à l’automne.

COUPURE DE LA CIRCULATION 
RUE DE CONCY

Dans le cadre de la lutte contre les 
inondations, le SyAGE a réalisé rue de Concy 
à l’angle de la rue d’Yerres une mise en 
conformité des réseaux d’assainissement 

et de dimensionnement des canalisations.
En complément, pendant les vacances de la 
Toussaint, des travaux doivent être entrepris 
au niveau du chemin de la Prairie. Le réseau 
se trouvant à 3,50 m de profondeur, une 
coupure de la circulation pendant une 
dizaine de jours est nécessaire. Une réunion 
publique d’information se tiendra lundi 12 
octobre à 20h à l’Astral avec le SyAGE.

PLUS DE SÉCURITÉ 
EN SORTIE DE LA N6
La glissière de sécurité de la 
sortie de la RN6 vers la 
route de Corbeil au niveau 
de l’auto-école, a été refaite 
pour que cette sortie très 
utilisée soit plus sûre.

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE : DEUX RÉUNIONS 
PUBLIQUES POUR PROLONGER LA RÉNOVATION 
DANS LES QUARTIERS SUD ET NORD
Après la rénovation de l’avenue de la République entre le Carré d’Art et le cinéma, deux 
sections de travaux doivent êtres réalisées pour achever la rénovation de cet axe historique 
au cœur des quartiers Sud et Nord. Malgré les conditions sanitaires, la concertation avec 
les riverains sera organisée avec des réunions publiques à l’Astral.

Au Nord, entre le Carré d’Art et 
l’avenue Jean Jaurès, les travaux 
d’enfouissement des réseaux, sans 
impact sur les projets d’aménagement 
à venir, commencent le 19 octobre et 
devraient s’achever au printemps 2021. 
La circulation sera alternée au droit 
des travaux et la voirie sera libérée le 
week-end.

Le projet de rénovation, incluant la 
mise en valeur de la place des Tilleuls 
et la création de trottoirs aux normes 
d’accessibilité, sera lui discuté lors 
d’une réunion publique le mardi 10 
novembre, à l’Astral.

11MONTGERON MAG | 54 | OcTObRE 2020

MONTGERON
CADRE DE VIE

TRAVAUX



MONTGERON
CADRE DE VIE

LES BOUTIQUES 
ÉPHÉMÈRES EN OCTOBRE
Ma boutique au 49,
49 av. de la République, accueille de 
nouveaux exposants.

Du 1er au 3 
octobre :
ELORA
Prêt à porter. 
La référence 
mode en vente 
privée s’inspire des dernières tendances 
des défilés et les rend accessibles pour 
toutes.

 1 www.elora.com/brigitte-guilmont
 Q elora.officiel
 D @elora_officiel

Du 5 au 11 octobre
SAVONETVOUS
Authentique Savon de 
Marseille de la savon-
nerie Fer à Cheval et 
autres savons artisanaux 
Éliméa.

 E Savonetvous france
 Q Savonetvous

CRÉAZA BIJOUX
Vente de bijoux fantaisie 
et de bijoux en pierres 
semi-precieuses.

 1 www.creaza-bijoux.com
 E creazabijoux
 Q creazabijoux

Du 12 au 18 octobre
CORSICAN CORNER
Epicerie Fine Corse

 1 www.corsicancorner.com
 E corsicancorner

Du 19 octobre au 1er novembre
ATELIER SONGE
Artisans montgeronnais spécialisés dans 
la restauration de meubles anciens

 Q ateliersonge

NOUVELLE DEVANTURE

BOUCHERIE DU TERROIR
Christopher Hilaire 
est un passionné de 
la viande de qualité. 
Depuis un an, il a 
repris la boucherie 
du marché, désor-
m a i s  b a p t i s é e 
boucherie du Terroir, 
et dont la devanture 
a été refaite cet 
été. Il propose aux 
Montgeronnais de 
la Parthenaise, et 
plus précisément, 
du boeuf royal de 
Bourbon, venant 
exclusivement d’un producteur qui sait prendre soin de ses bêtes : grands espaces, 
massages, aucun OGM et même musicothérapie ! Au final, l’animal n’est pas stressé 
et la viande n’en est que plus tendre et goûteuse.

Les autres viandes ne sont pas en reste : veau de lait de Corrèze, agneau label 
fermier du Pays d’Oc, porc fermier élevé sur la paille, jambon Pata Negra... Ses efforts 
sont payants car il a été sélectionné au Gault et Millau 2020 !

Boucherie du Terroir, 176 avenue de la République, 01 69 03 52 47
Du mardi au samedi de 6h à 13h et de 15h à 20h, le dimanche de 6h à 13h.

NOUVEAU COMMERCE

EDEN VERT 3D CONTRE LES NUISIBLES
Entreprise familiale, forte de 44 années 
d’expérience dans le domaine de la lutte 
antiparasitaire, Eden Vert 3D propose 
des solutions adaptées à chaque besoin. 
Contrat annuel ou traitement ponctuel, 
l’entreprise, d’un réseau de 8 boutiques 
en France, est conseil sur la lutte contre 
les rats, les insectes, les pigeons, la 
mousse ou encore les taupes. Depuis son 
installation, le gérant a été mobilisé cet 
été sur un grand nombre d’interventions 
liées aux nids de guêpes. Une urgence ? 
Romain Bardon mettra toujours un point 
d’honneur à intervenir le plus rapidement 
possible ! L’entreprise possède une habili-
tation pour des travaux électriques ainsi que des CACES pour la location d’engins 
élévateurs. Une gamme de produits professionnels efficaces est disponible en 
boutique.

Eden Vert 3D, 86 avenue de la République,
01 69 83 28 30, 07 86 70 93 51, www.edenvert3d.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 18h - Standard téléphonique du lundi au samedi de 8h à 20h - 
Interventions du lundi au dimanche
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MARCHÉ SAINT-HUBERT

ALEXANDRE MONTEIRO, 
FRUITS ET LÉGUMES
Alexandre connaît bien le marché de 
Montgeron. Il y a travaillé il y a quelques 
années Chez Léo, célèbre étal de fruits et 
légumes qui occupe tout un angle de la halle. 
Et quand il a appris que le patron partait à 
la retraite, il n’a pas hésité à reprendre l’af-
faire. Derrière les films de protection (Covid 
oblige), ses fruits et légumes sont de qualité 
et nombre d’entre eux viennent de petits 
producteurs, principalement du 77.

UN PRODUIT
Avec les vendanges sonne la saison du raisin. 
Alexandre propose du Chasselat de Moissac, 
de l’italia de Sicile ou encore du Muscat de 
Hambourg qui, comme son nom ne l’indique 
pas, vient des pentes du Mont Ventoux.
Pour le conserver pendant une dizaine de 
jours, il suffit de le mettre au frais, à l’abri du 
vent pour qu’il ne sèche pas trop vite.

UNE RECETTE
Inutile de le préparer, le raisin se déguste 
tout simplement, lavé, avec, par exemple, un 
bon plateau de fromage... issu des fromagers 
montgeronnais évidemment !

NOUVEAU COMMERCE

LES SAVEURS DES CARAÏBES
Inauguré samedi 19 septembre, le traiteur Saveurs d’Ange complète l’offre de trai-
teur proposée sur la commune. Désireux de proposer des services et prestations 
de qualité, ce traiteur événementiel « Ange Event » créé en 2009 par Angélique Lusa, 
passionnée de cuisine, a su conquérir le cœur d’une clientèle éclectique. Habituée 
des événements de grande envergure, soirées, mariages ou encore marchés de 
Noël, leur engagement est de fournir au meilleur prix un excellent service et une 
qualité de produit irréprochable avec pour objectif premier de satisfaire la clientèle ! 
Aujourd’hui, sa boutique avenue de la République propose de savoureux et copieux 
assortiments de petits plats afro-caribéens tel que des accras, des pastels, du 
colombo, du yassa, du rougail, du tchiep, des beignets et bien d’autres produits à 
découvrir de toute urgence ! Livraison possible par Uber Eats.

Saveurs d’Ange, 34 avenue de la République, 09 88 35 13 46 - 07 62 67 09 60
Du lundi au samedi de 11h à 14h et de 16h à 21h

NOUVEAU RESTAURANT

LA SCALA
Mario, originaire de la région 
de Côme, avait auparavant 
une pizzeria à Issy-les-
Moulineaux. Après son 
déménagement sur notre 
ville il y a un an, il a cherché 
à ouvrir son restaurant sur 
Montgeron car il se plaît bien 
ici. C’est chose faite depuis 
la fin août. Dans son restau-
rant, toutes les spécialités 
italiennes sont à la carte. Et il insiste « réalisées avec des vrais produits italiens 
de qualité ». Ainsi en est-il de la mozzarella di bufala, de la bresaola, du risotto 
ou encore de la truffe qui agrémentent pizzas, pâtes, viandes et poissons frais.

Et un atout indéniable du lieu : la terrasse dans la cour, entourée de végétation, 
est un havre de paix en pleine ville pour une pause gourmande de qualité.

La Scala, 144 avenue de la République, 06 98 91 17 97
Tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 23h. Possibilité de vente à emporter.
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UNE VENTILATION DOUBLE FLUX
Pas de climatisation, la ventilation du bâtiment est 
pensée sur le principe du double flux. L’air extérieur 
entre dans le bâtiment par un échangeur de chaleur, 
une plaque de métal qui transmet la chaleur de l’air 
intérieur sortant à l’air entrant. Ce système, purement 
mécanique, est très efficace pour limiter les pertes 
d’énergies.

UN ÉCLAIRAGE ÉCONOME
Malgré la création de murs 
sur les côtés, la maison de 
l’agglo reste naturellement 
très lumineuse. Son éclai-
rage a été entièrement refait 
avec des ampoule LED, très 
basse consommation, et des 
détecteurs de présence afin 
de ne pas laisser allumées 
des pièces vides.

MAISON DE L’AGGLOMÉRATION

UNE RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE
La rénovation de la maison de l’agglomération a été réalisée pour atteindre l’excellence écologique.

La maison de l’agglomération vient de 
s’installer dans le bâtiment de ce qui fut 
la maison de l’environnement. Ce dernier, 
inauguré en 2009, se voulait bioclimatique 
mais cette ambition n’a jamais été atteinte. 
Au contraire, les pertes de chaleur étaient 
très fortes, les espaces étaient surchauffés 
en été et glacials en hiver. Les malfaçons 
nombreuses ont rendu le bâtiment dange-
reux au point d’entraîner sa fermeture en 

2014 après un orage. La communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine 
a engagé une grande rénovation, en partie 
prise en charge par les assurances. Les 
grands principes du bâtiment ont été 
conservés. Ainsi sa façade au Sud vitrée 
et au Nord aveugle tirent parti au mieux 
de l’ensoleillement. Sa structure en bois 
est entièrement recyclable et beaucoup 
moins énergivore lors de la construction 

que le béton. Celui-ci se limite à la dalle sur 
laquelle repose la maison.
Outre le principe très durable d’économie 
d’espace et de coûts générée par le rassem-
blement en un lieu unique de trois services 
(lire le dossier dans les pages suivantes), 
les travaux répondent aux exigences de la 
transition écologique.

UNE ISOLATION REPENSÉE
Les baies vitrées sur les côtés de la maison ont été remplacées par des 
murs en bois épais permettant une réelle isolation. Les menuiseries sont 
désormais en triple vitrage. Sur la façade Sud, la double paroi de verre a été 
conservée. Elle permet de créer un sas chauffé par le soleil en hiver, évitant 
des pertes de chaleur lors de l’entrée et la sortie des visiteurs.
À l’arrière du bâtiment, côté Nord, l’isolation a aussi été renforcée.
Les plafonds ont été refaits pour, là encore, permettre une meilleure isola-
tion thermique mais aussi phonique.
Le sol n’est pas en reste : le vide sanitaire a été comblé par des isolants.

UNE NOUVELLE TOITURE
La toiture, qui avait souffert des 
orages de 2014, a fait aussi peau 
neuve. Les problèmes d’infiltra-
tion résolus grâce à une nouvelle 
étanchéité, des panneaux solaires 
thermiques ont trouvé leur place 
pour assurer une bonne partie de 
l’eau chaude de la maison.
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LA MAISON DE 
L’AGGLOMÉRATION 
OUVRE SES PORTES
Installés depuis la mi-septembre, les services montgeronnais 
du Val d’Yerres Val de Seine sont désormais rassemblés dans 
le même lieu, l’ancienne maison de l’environnement, au 2bis 
de l’avenue de la République. Le bâtiment, rénové (lire ci-
contre), réunit pour une plus grande efficacité le service emploi 
et la mission locale, jusqu’alors séparés, dans des locaux 
plus grands et plus fonctionnels. Le service Environnement 
retrouve aussi le parc et deux bureaux pour continuer ses 
activités de sensibilisation au développement durable.

L’ensemble sera officiellement inauguré samedi 3 octobre à 16h.

UN NOUVEAU 
LOGO POUR 
L’AGGLOMÉRATION
Pour cette rentrée, l'Agglo innove et se 
pare d'un tout nouveau logo !

Réalisé gracieusement par l’agence 
Tongui.com, « ce logo illustre la colla-
boration étroite entre les 9 villes du 
Val d’Yerres Val de Seine telles des 
maillons d’une même chaîne. Les 
dominantes vertes et bleues rappellent 
la forêt de Sénart ainsi que l’Yerres et 
la Seine, tandis que la touche jaune, 
telle un soleil levant, apporte le dyna-
misme et les projets d’avenir portés 
par la Communauté d’agglomération » 
explique Guillaume Goujon, l’un des 
co-fondateurs de l’agence et brunoyen 
d’origine.

Maison de l’agglomération, 2 bis av. de la république
01 78 84 23 48 - Accueil du public sur rendez-vous
Du lundi au vendredi 8h45 - 12h, 13h30 - 17h
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UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 
AVEC LE SERVICE EMPLOI
Aussi communément appelée Maison de l’Emploi, l’antenne 
montgeronnaise du service emploi a déménagé mi-septembre de 
la place Rottembourg pour intégrer la maison de l’agglomération.
Service de proximité par excellence, sa 
mission principale est d’accompagner les 
demandeurs d’emploi (à partir de 26 ans) 
et les personnes en recherche de formation 
professionnelle. L’antenne de Montgeron, 
une des 6 de l’agglomération, accompagne 
aujourd’hui plus de 270 personnes.
Travaillant en complémentarité avec le 
Pôle Emploi dans le cadre d’une conven-
tion de coopération, les conseillers emploi 
reçoivent les demandeurs quels que 
soient leurs niveaux de qualification. À la 
différence du service de l’État qui est un 
passage obligé pour obtenir une indem-
nisation, l’accompagnement du service 
emploi est une démarche volontaire. Les 

conseillers de la maison de l’emploi sont 
bien souvent plus facilement disponibles.

DU SUR-MESURE
Tout commence par un diagnostique socio-
professionnel au cours duquel le profil est 
étudié et un parcours personnalisé est 
élaboré. À cette occasion, le CV est revu et 
des informations sur les démarches obli-
gatoires des demandeurs d’emploi sont 
données afin qu’ils mettent tous les atouts 
de leur coté. Ainsi, l’inscription en ligne 
à Pôle emploi peut-elle être faite avec le 
conseiller si le demandeur n’est pas à l’aise 
avec les démarches en ligne.

Ayant une bonne connaissance du profil du 
demandeur et de ses souhaits, le conseiller 
du service emploi peut proposer des offres 
adaptées.
Le service emploi a aussi développé des 
ateliers d’accompagnement. Organisés 
sur une quinzaine de jours, ils permettent 
d’informer sur le droit du travail et les 
conventions collectives, sur les services du 
Pôle Emploi et les formations disponibles, 
sur les techniques de recherche d’emploi 
(CV, lettre de motivation...) ou encore sur le 
savoir-être et la confiance en soi, indispen-
sable pour réussir son projet professionnel.
Des remises à niveau sont parfois aussi 
nécessaires. Par exemple, en français 
pour les personnes dont ce n’est pas la 
langue maternelle, ou en informatique, 
aujourd’hui passage obligé pour postuler. 
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LA MISSION LOCALE, POUR 
L’EMPLOI DES 16-25 ANS
La Mission Locale qui intervient sur 
Montgeron est l’une des plus anciennes 
de France. Créée en 1982, elle est 
désormais un service dépendant de la 
communauté d’agglomération, présent 
dans les antennes locales du service 
emploi.
La Mission locale du Val d’Yerres Val 
de Seine est une association, basée à 
Montgeron à côté de la gare, qui, en plus 
de ses salariés, bénéficie d’une conven-
tion de partenariat avec la communauté 
d’agglomération lui mettant à disposi-
tion des conseillers et les locaux des 
antennes locales du service emploi.

ENTRER DANS LA VIE ACTIVE
Tous les matins, les conseillers de la 
mission locale accueillent (sur rendez-
vous, mesures sanitaires obligent) les 
jeunes de 16 à 25 ans pour les accom-
pagner dans leur entrée dans la vie 
active.
La mission locale s’adresse aux jeunes 
qui ne sont plus scolarisés, soit parce 

qu’ils ont terminé leurs études et sont 
à la recherche d’un premier emploi, 
soit parce qu’ils sont déscolarisés et 
doivent être aidés pour leur insertion 
professionnelle.
Pendant l’entretien individuel, la situa-
tion du demandeur est étudiée dans 
tous les aspects de sa vie sociale pour 
faciliter la réussite de son parcours : 
formation, emploi, logement, situation 
personnelle, ressources... Tout est pris 
en compte afin d’apporter une réponse 
adaptée, pas exclusivement orientée 
vers l’emploi.
L’association propose à son siège des 
services d’accompagnement psycholo-
gique, des permanences juridiques, de 
l’aide pour les demandes de logements 
et des informations sur la prévention ou 
encore la santé.
Ainsi, sur Montgeron, plus de 840 jeunes 
sont suivis dont la moitié en formation 
ou dans un emploi, mais encore en rela-
tion pour s’assurer que leur situation se 
stabilise durablement.

ENTREPRISES, PROPOSEZ VOS OFFRES
Les entreprises du territoire peuvent proposer des offres d’emploi 
au service emploi afin qu’elles soient proposées aux habitants. Tout 
le monde y gagne car embaucher local permet d’améliorer considéra-
blement la qualité de vie ! Les employeurs peuvent contacter la cellule 
entreprises : cellule-entreprise@vyvs.fr ou 01 69 73 25 40.

CRÉER SON ENTREPRISE ?
La pépinière d’entreprises du Val d’Yerres Val de 
Seine peut aider les créateurs d’entreprises dans 
leurs démarches.

6 rue des Deux Communes, 91480 Quincy-sous-Sénart
01 69 83 40 70

Ces formations sont faites en partenariat 
avec les autres antennes du service emploi 
dans les autres villes de l’agglomération, 
les centres sociaux et les espaces publics 
numériques.
Pour les personnes les plus éloignées de 
l’emploi et pouvant bénéficier des emplois 
d’insertion (RSA, demandeurs de longue 
durée, quartiers prioritaires...), le service 
emploi peut faire les démarches afin de 
bénéficier des offres de l’insertion par 
l’activité économique (IAE).
Des postes informatiques sont aussi à 
disposition des demandeurs d’emploi 
à l’accueil pour actualiser leur situation, 
imprimer des CV et postuler en ligne.

DES OFFRES LOCALES
Une des grandes forces du service emploi 
est son réseau d’entreprises. Grâce à lui, 
le service peut proposer des offres exclu-
sives voire organiser des sessions de 
recrutement. Et ça marche ! L’an dernier, 
25 sessions ont ainsi eu lieu, rassemblant 
244 demandeurs et 125 ont ainsi trouvé 
un poste.
Ce réseau complète les offres que le 
service emploi reçoit des mairies et du 
Pôle emploi. Tous ces partenariats sont 
aussi régulièrement mobilisés pour les 
Rendez-vous de l’emploi qui ont lieu 
deux fois par an en alternance dans les 
villes de l’agglomération. Montgeron a 
reçu ce forum en décembre dernier et le 
succès était au rendez-vous car plus 600 
personnes ont répondu présentes.
Le prochain Rendez-vous de l’em-
ploi se déroule le jeudi 1er octobre à 
Vigneux-sur-Seine au centre Georges 
Brassens et devrait réunir plus d’une 
quarantaine d’exposants
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Depuis la fermeture du bâtiment en 2014, la maison de 
l’environnement était hébergée au centre Jean Hardouin 
afin de continuer ses activités. Dans la nouvelle maison 
de l’agglo, le service bénéficie de deux bureaux pour 
classer sa documentation riche, et d’un espace partagé, 
la salle de réunion, pour organiser les ateliers qui font 
sa richesse.
La mission du service environnement est de sensibiliser 
et d’informer, le grand public et les scolaires, sur les 
enjeux environnementaux. Début 2021, un conseiller 
transition énergétique devrait rejoindre le service.

A DESTINATION DES ÉCOLES
Le service est très régulièrement sollicité par les classes 
des écoles primaires de l’agglomération (sa compé-
tence est territoriale et non simplement communale) 
car leur programme intègre régulièrement des sujets 
touchant au développement durable. Ainsi, le service 
peut intervenir dans des classes d’eau pour organiser et 
commenter des visites de l’Yerres, partir avec les élèves 
à la découverte des arbres de la forêt de Sénart, faire 
des ateliers pratiques sur le tri des déchets ou encore 
observer la bio-diversité qui nous entoure.

POUR TOUS
Toute l’année, le service organise des ateliers et des 
animations à destination du grand public. Plusieurs fois 
par an, un atelier compost initie les participants à l’art de 
la réalisation de son engrais à la maison, pour recycler 
utilement déchets verts et alimentaires.
Des ateliers pratiques, parfois animés par des interve-
nants extérieurs, sont aussi régulièrement proposés. Le 
prochain, le 5 décembre, permettra la réalisation d’un 
baume à lèvre avec l’aide d’une entreprise de Vigneux, 
ZD créations, qui agit pour le zéro déchets.
Des sorties sont organisées, là encore, parfois, en 
partenariat, comme les sorties plantes et santé avec un 
phytothérapeute. Lors des journées du patrimoine, la 
découverte du Rû d’Oly a été préparée avec le SyAGE, 
et la sortie en forêt de Sénart du 3 octobre, pour tout 
savoir sur le bois énergétique, est faite avec l’ONF.

UN JARDIN EXTRA-ORDINAIRE
Le parc de la maison de l’agglomération est un formidable outil pour 
partir à la découverte de la nature.

Géré en zéro-phyto depuis sa création, il est reconnu comme un refuge 
par le Ligue de Protection des Oiseaux et devrait prochainement obtenir 
le label éco-jardin.

Des prairies y sont entretenues pour 
laisser la biodiversité se développer. 
Insectes et végétaux y interagissent 
et se laissent facilement observer.

Le long du mur, les arbres fruitiers 
sont taillés chaque hiver lors d’un 
atelier public animé par l’association 
des Croqueurs de pommes d’Île-de-
France qui maîtrise cette technique 
si particulière. Double effet du confi-
nement et de la fermeture du parc pendant les travaux, pour la première 
fois cette année, les fruits ont pu se développer pleinement. En temps 
normal, ils sont souvent cueillis trop tôt par les promeneurs qui ne les 
trouvent alors pas à leur goût.

Deux bassins accueillent aussi une biodiversité qui a été bouleversée ces 
dernières années. Alors que s’y développaient des grenouilles, des escar-
gots d’eau et des larves de libellules, une tortue de Floride, échappée 
d’un bassin voisin, a fait des ravages dans l’un d’eux en mangeant tout 
ce qu’elle trouvait, rompant ainsi le bel équilibre du lieu. La tortue est 
aujourd’hui disparue mais la biodiversité va prendre du temps avant de 
se réinstaller. D’autant qu’une seconde, déposée par des propriétaires 
souhaitant s’en débarrasser, a élu domicile dans le bassin de l’entrée.

LE SERVICE ENVIRONNEMENT 
DANS SON JARDIN
Le service environnement retrouve sa maison et son parc pour 
mener à bien ses actions de sensibilisation à la nature.

18

MONTGERON
DOSSIER

LA MAISON DE L’AGGLOMÉRATION OUVRE SES PORTES

OcTObRE 2020 | 54 | MONTGERON MAG



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
AOÛT 2020
Louise Bergerat, Theresia Umba, 
Halyma Sangare, Ayden Nabais Peixoto, 
Soulaf Lassehab, Jenna Bentounsi, 
Iyed Bouchama, Ilyan Hurel Piaumier, 
Claucy Mafina Belo, Arthur Journaux, 
Valentine Pu, Adèle Denizot

MARIAGES
AOÛT 2020
Nicolas Beaumont & Séverine Le Gueux

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

AOÛT 2019
Mamadou Sall

AVRIL 2020
Monique Plançon veuve Guirguis

JUILLET 2020
Joseph Cheraki

AOÛT 2020
Denise Augier veuve Langumier, Louisette Létévé, 
Marie-Thérèse Lempereur épouse Garnier, 
Daniel Juin, Danielle Juilliart épouse Godenaire, 
Marilyne Casset épouse Lanéelle, 
Louisiane Liege, Marie Ardourel veuve Mirabel, 
Ahlame Benkarroum épouse Moustahy, 
Simone Gonzalez-Fernandez épouse Dézir, 
Iurii Reunkov, Lynda Harkabi, Virgilio Pires

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

Conception et 
réalisation Service 
communication
Directrice de la publication : 
Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction et 
réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : Florian Rocher
Iconographie, photographie : 
Manon Honel, service 
Communication, Daniel 
Morin, CD 91, Freepik, DR

Publicités
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.

Dimanche 4 octobre
Pharmacie du Taillis
59 av. Pasteur Yerres
01 69 48 92 32
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 11 octobre
Pharmacie de Hautes 
Mardelles
Centre commercial La 
vigne les champs
101 rue de Cerçay, Brunoy
01 60 46 96 76

Dimanche 18 octobre
Pharmacie Touboul
3 rue des Gres, Brunoy
01 60 46 02 77
Pharmacie Marin
23 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 15 52

Dimanche 25 octobre
Pharmacie Ménard
153 Av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 17 48
Pharmacie Touboul
3 rue des Gres, Brunoy
01 60 46 02 77

MONTGERON
VILLAGE
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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)

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

LAFORÊT MONTGERON 
88 bis avenue de la République

01 69 73 73 73
montgeron@laforet.com 

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

UN PROJET IMMOBILIER ?

PASSEZ NOUS VOIR

PASSEZ PAR LAFORÊT

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



LE CENTRE JEAN HARDOUIN  
ET LE MUSÉE JOSÈPHE JACQUIOT
Le centre Jean Hardouin et le musée 
municipal Josèphe Jacquiot occupent une 
résidence bourgeoise, connue il y a quelques 
temps sous le nom de la Maison Chalon.

Située en centre-ville, elle se déploie, comme les autres propriétés 
de ce secteur entre l’avenue de la République et la rue Aristide 
Briand, soit entre l’ancienne Nationale et le vieux sentier de la 
Folie. Elle entre dans notre histoire, au début du XIXe siècle, au 
moment où la bourgade émerge du centre ancien et commence 
une progression, qui aujourd’hui, atteint la forêt de Sénart. À cette 
époque, auberges, fermes, boutiques et ateliers, résidences bour-
geoises comme celle-ci s’alignent au long d’un axe structurant de 
plus en plus actif.
D’assez belle taille, elle bénéficie d’heureuses dispositions : un bâti-
ment principal prolongé par la maison du gardien, des écuries, une 
volière (élément rare) occupent la cour d’entrée qu’un mur isole de 
la rue. A l’arrière, la pelouse centrale du jardin à l’anglaise encadrée 
de bouquets d’arbres, est rafraîchie par une rivière anglaise et un 
plan d’eau. Le verger et le potager ferment le domaine vers la rue 
Briand. Les constructions, diverses par leur style, sont de qualité : 
la façade principale est élégante, enrichie de plaques décoratives, 
surmontée d’un toit à la Mansart ; la volière, récemment repeinte 
est pimpante ; l’écurie, que l’on a voulue rustique est particulière-
ment soignée (colombages, combles sommés d’un épi de faîtage). 
La conception et la réalisation de cette maison de maître, sont 
particulièrement réussies, et vraiment typiques du XIXe siècle.

DES ÉLITES À MONTGERON
Des hôtes de qualité l’ont honorée en ce même siècle. Jean-Pierre 
Doumerc, général baron d’Empire tout comme le général Henry de 
Rottembourg, a été oublié par la mémoire locale, sans doute pour 
s’être montré moins généreux que ce dernier. Edmond Frémy, un 
savant, fut l’un des créateurs de l’industrie chimique de synthèse, 
actif directeur du Museum, président de l’académie des Sciences. 
Tous deux illustrent la glorieuse théorie des élites parisiennes, 
venues à Montgeron, se distraire à la campagne.
La famille Chalon, qui l’acquiert vers 1900, est par contre un cas 
rare, quasi unique. Cette lignée authentiquement montgeronnaise, 
a réussi son ascension dans un cadre strictement local, du voitu-
rage à l’hôtellerie et à l’entreprise de bâtiment. En la personne 
d’Alexandre Chalon, elle accède à la notabilité. Maire depuis 1904, 
actif et dévoué, celui-ci sera victime de son engagement en faveur 
des sinistrés de la crue de la Seine de 1910. Sa fille, Madame 

Marguerite Chalon, peintre talentueuse hérite de la Maison en 
1920.
Deux occupations transitoires marquent le XXe siècle : d’abord 
l ’occupation allemande qui réquisitionne et y impose sa 
Kommandantur. Puis, en application du legs consenti en sa faveur 
par Mme Marguerite Chalon, l’installation en 1961 d’une maison 
de vacances, par les Orphelins-Apprentis d’Auteuil. Cette œuvre 
religieuse, tournée vers la jeunesse, ne se maintiendra pas, malgré 
la forte implication des jeunes gars dans la rénovation du domaine.

UNE VOCATION CULTURELLE
En 1978, par la volonté de la municipalité conduite par Jean 
Hardouin, il devient propriété communale, comme la Ferme de 
Chalandray et le cinéma. Cet édile dynamique et ouvert veut lancer 
Montgeron dans une politique neuve, orientée vers l’urbanisme, 
l’écologie, la culture. Dès lors, après maintes hésitations, la maison 
s’ouvrira à la population, en tant que centre d’expositions, syndicat 
d’initiative-office du tourisme (de nos jours l’association ECLAT), puis 
musée municipal (1993), initié par le maire Alain Josse et Josèphe 
Jacquiot, ancien maire de Montgeron, femme de grande valeur.
Ainsi la Maison Chalon, par l’équilibre de son plan, par les divers 
tournants de son histoire, par son appartenance à la collectivité, 
par sa position centrale, affirme son originalité.
Sa fonction culturelle éminente reste très forte. Le jardin, devenu 
parc Jean Rostand, permet aux Montgeronnais de jouir du havre 
reposant, gracieux, intime qu’elle leur offre, au cœur bien battant 
de leur ville.

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

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

LE COMMISSAIRE BOURDON PART 
APRÈS 3ANS À NOS CÔTÉS
Malgré de bons résultats, ses relations avec Sylvie Carillon étaient devenues 
toxiques.
Lui qui a été en charge de la jungle de Calais n’a pas supporté les invectives 
et ingérences insupportables et régulières. MERCI pour votre implication !
Bienvenue au commissaire RICCI et surtout bon courage !

Stefan Milosevic, stefan@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 ! »

UNE MAISON DE L’EMPLOI ET 
DE L’ENVIRONNEMENT
Alors que les dispositifs de chômage partiel et les aides gouver-

nementales s’estompent progressivement, les plans sociaux 

commencent à produire leurs effets délétères, particulière-

ment dans les domaines liés au tourisme, à l’aéronautique ou à 

l’automobile.

Face à cette situation, la Ville et l’Agglomération se mobilisent.
• le Point Information Jeunesse de la Ville aide les jeunes à 

trouver des stages où à rédiger un CV ;

• la Mission locale de l’Agglomération, une des plus anciennes 

de France, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont 

plus scolarisés dans leur insertion professionnelle ;

• le service Emploi travaille quant à lui en complémentarité avec 

le Pôle emploi pour accompagner les demandeurs d’emplois 

à partir de 26 ans ainsi que les personnes en recherche de 

formation professionnelle. Ses conseillers qualifiés ont une 

bonne connaissance du profil des demandeurs et peuvent ainsi 

leur proposer des offres adaptées, grâce à la richesse de leur 

réseau d’entreprises.

Ces deux derniers services sont désormais rassemblés, pour 

encore plus de synergie et d’efficacité, aux côtés du service de 

l’environnement dans une Maison de l’Agglomération entière-

ment restructurée aussi parce que, demain plus que jamais, 
économie et environnement n’ont jamais été aussi intime-
ment liés.

L’ancienne maison de l’environnement a ainsi fait l’objet d’une 

rénovation visant à atteindre l’excellence écologique, avec une 

isolation repensée, une nouvelle toiture avec panneaux solaires, 

une ventilation double flux et un éclairage basse consommation.

Cette rénovation s’inscrit dans le droit fil de notre politique en 

faveur de l’environnement pour faire de Montgeron un exemple 
de ville verte où écologie rime avec économie.

Comme dans le plan de relance gouvernemental, la composante 

environnementale doit en effet être au cœur de nos préoccu-

pations, si nous voulons avoir une chance de surmonter la crise 

économique et sociale que va générer cette crise sanitaire inédite.

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 »

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
SANS CONCERTATION !
Nous avions réclamé une véritable concertation avec l’ensemble des 
parties prenantes pour préparer la rentrée. La municipalité préfère 
imposer des décisions unilatérales. Grâce à la bonne volonté du personnel 
de l’Éducation Nationale et municipal, les élèves ont généralement fait leur 
rentrée dans des conditions correctes, mais les personnels finissent par 
s’épuiser ou se démotiver.
De plus, pourquoi imposer le Portail Famille pour la restauration 
scolaire, malgré ses dysfonctionnements, une utilité non démontrée, 
sans concertation programmée pour faire évoluer le site internet ?
Nous nous réjouissons des travaux de rénovation à Jules Ferry, mais qui a 
été vraiment consulté pour une amélioration des conditions de travail et 
de l’environnement ? Enfin nous réaffirmons la nécessité d’un groupe 
scolaire supplémentaire et d’un Conseil Local Éducatif.
Plus de concertation pour de meilleures décisions.

Céline Ciéplinski, celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr 
Rémi Hackert, remi.hackert@montgeron-en-commun.fr 
Elise Billebault, elise.billebault@montgeron-en-commun.fr

GROUPE « AVEC VOUS ! »

MOBILISATION POUR NOS ASSOCIATIONS
La crise sanitaire est toujours là et inquiète sur ses conséquences écono-
miques et sociales. Refusons la morosité ou l’anxiété paralysante, il faut 
soutenir sans faille tous ceux qui s’engagent pour une ville vivante 
comme nos bénévoles associatifs.
Notre proposition d’organiser le forum des associations sur la Pelouse 
n’a été retenue par la Maire. Sa fréquentation a été faible. Se retrouver...
en plein air aurait été plus fédérateur. Après cette occasion ratée, nous 
renouvelons cette proposition pour 2021.
Il faut aller plus loin.
Les contraintes sanitaires et d’organisation pèsent fort sur les asso-
ciations. Mettre en place un espace de service aux associations 
(salles, logistique, conseils techniques) apporterait un élan 
devenu indispensable.
Il faut de plus renforcer au cas par cas les subventions. Un peu 
d’huile dans les rouages et au service du bien commun ne sera pas de trop.
Nous sommes force de proposition. La majorité doit dialoguer 
sans s’engoncer dans ses certitudes.

Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr,
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr,
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr



                   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

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



AU PROGRAMME 
D’ECLAT
L’association propose dans ses locaux, 
64 avenue de la République, du 1er au 
30 octobre, l’exposition des photogra-
phies de M. Guillaumeau sur le thème 
« métamorphoses de la nature ».

Pour ses adhérents :

Dimanche 4 octobre, visite commentée 
du château de By, maison-atelier de 
Rosa Bonheur à Thomery et visite de la 
maison du poète Stéphane Mallarmé.

Dimanche 11 octobre, visites de l’atelier-
musée de l’imprimerie à Malesherbes et 
du château de Denainvilliers.

Reprise des cours d’art floral : deux 
séances par mois les 2 et 3 octobre, 6 
et 7 novembre, 4 et 5 décembre 2020 
(vendredi et samedi de 14 h à 17h à la 
salle du Nouzet).

ECLAT, 64 avenue de la République
Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et 
le samedi matin de 10h à 12h30
01 69 83 13 41
contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com

UNE CONFÉRENCE 
ANNULÉE
Compte tenu de la situation sanitaire, 
la conférence sur l’énergie noire, 
prévue par la Société Astronomique de 
Montgeron le 10 octobre est reportée 
en 2021.

UN PACK BIEN-ÊTRE
Il est temps de se retrouver en cette 
rentrée ! Le Moi Profond aide à trouver 
l’équilibre émotionnel, la confiance en 
soi, la joie, la sérénité et l’apaisement. 
L’association a mis en place un pack 
« Moi Profond » au tarif de 381 € (dont 
21 € d’adhésion à l’association) ou 360 € 
les 9 séances (soit 40 € la séance). Ce 
prix comprend 9 séances dont 3 d’hyp-
nose, 3 de sophrologie et 3 de dévelop-
pement personnel créatif.

assolemoiprofond@gmail.com. Règlement 
possible en trois fois. Pack est valable 3 
mois du 1er octobre au 31 décembre 2020.

CONFÉRENCE DE L'UNIVERSITE DU TEMPS 
LIBRE DE L'ESSONNE À MONTGERON
L’association propose le 6 octobre à 14h30 à l’Astral sa conférence inaugurale gratuite, 
ouverte à tous. Elle sera consacrée aux couples mythiques dans l'art et présentée par 
Virginie Gimaray, professeure d'histoire de l'art, conférencière.

Gala et Dali, Sonia et Robert Delaunay, Rodin et Camille Claudel, Picasso et ses femmes : 
les couples dans l’art fascinent. Si l’artiste peut être perçu comme un génie solitaire, son 
inspiration s’épanouit souvent à la faveur d’une rencontre. Muses, rivales, complices, anges 
gardiens, les figures de cette rencontre nous plongent au cœur du processus créatif.

UNE CONFÉRENCE 
SUR LA PENSÉE CHINOISE
L'association Encres et Lumières de Chine dont les 
activités ont bien commencé, organise la deuxième 
conférence de son programme samedi 10 octobre 
de 14h à 16h à la Salle des exposition de la Ferme 
de Chalandray par Cyrille Javary. Son thême : « Le Yi 
Jing, le classique du changement ouvrage fondateur 
du mode de penser chinois »

www.encrelumierechine.com -
atelierelc@encrelumierechine.com - 06 88 18 31 96

URBAN’ARTS91 
EXPOSE
Depuis quelques années, le collectif 
Urban’ARTS91 a eu l'occasion de 
réaliser des expositions au Centre 
Aimé Césaire, ayant permis de 
réaliser des échanges très enrichis-
sants avec les artistes du collectif. 
Leurs créations seront à nouveau 
exposées du 5 au 26 octobre à la 
Maison des projets, place du Soleil.

urbanarts91@gmail.com

DES MARCHES 
COURTES EN FORÊT
Marcher à plusieurs, en toute convivia-
lité et sécurité, c'est tellement mieux !

Chaque mardi de 14h30 à 15h30 
et jeudi de 10h à 11h, un groupe de 
l’Association des Familles de Montgeron 
part de la stèle du Général de Gaulle 
pour une heure de marche en forêt de 
Sénart, à un rythme moyen, dans le but 
d'entretenir sa santé et son moral.

Activité gratuite sans inscription nécessaire, 
encadrée par des responsables bénévoles.
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REMISE EN FORME, 
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
Le groupe loisirs du club de l’ES Montgeron Athlétisme 
propose de continuer à pratiquer une activité physique 
et surtout recommencer à retrouver une bonne forme.

Peu importe son niveau, son âge, ses capacités, le coach 
accompagne tous les participants en leur donnant des 
conseils, des exercices, des moments de convivialité.

Dans cette période compliquée, les activités ont repris 
avec les gestes barrières en étant à l’extérieur au stade 
Pierre de Coubertin le jeudi de 10h à 12h ou 18h30 à 20h 
et le dimanche de 9h30 à 11h.

Possibilité de faire une ou plusieurs séances
Renseignements au stade ou 06 11 66 12 40
annetl@wanadoo.fr, www.esmontgeron-athle.fr/

REPRISE D’ACTIVITÉ
Le Club d’Education et de Sports Canins de Montgeron 
accueille de nouveau depuis septembre dans le respect 
des protocoles sanitaires. L’association propose de 
retrouver ou de découvrir les sections de l’école du chiot, 
d’éducation, d’Agility et de Hooper.

Tous les moniteurs sont diplômés et sont là pour guider 
dans l’éducation de son compagnon à quatre pattes et 
dans le choix d’une activité sportive (Agility,Hooper).

Les nouveaux sont les bienvenus tous les samedis sur 
rendez-vous à 14h15 pour l’école des chiots et les cours 
d’éducation

Club d’Education et de Sports Canins de Montgeron
Chemin Maurice Garin (à côté du stand de Tir du COSEC).
06 95 23 49 91, cesc.montgeron@gmail.com
https ://cescmontgeron.wixsite.com/cesc

JEAN MICHEL BULLIOT, 
VICE-CHAMPION DE FRANCE VTT
Le 21 août se déroulaient les Championnats de France VTT Amateurs 
aux Ménuires... Notre club, l'ECMV (entente Cyciste Montgeron Vigneux) 
avait la chance d'avoir 2 participants à cette compétition : Jean Michel et 
Laurent. Malgré l'exigence et la technicité du parcours, à 1 900 mètres 
d’altitude, les deux concurrents n'en ont pas moins démérité, loin de là !

Arrivé deuxième, Jean Michel Bulliot est ainsi devenu Vice Champion de 
France VTT en Master 6 et Laurent Corbeau termine 6e en Master 5.

Bravo et merci à ces deux sportifs qui ont su porter merveilleusement 
bien notre maillot !

Mais le club a continué à briller.

Dimanche 13 septembre, dans le quartier du Bac d’Ablon, s’est déroulé le 
Grand Prix Cycliste du Conseil Municipal de la ville de Montgeron. L’école 
du club a remporté le Prix d’équipe.

Le même jour, 13 septembre, se sont déroulés les championnats VTT 
régionaux Île-de-France à Buthiers. 7 
Pilotes représentaient l’ECMV sur un circuit 
très technique et physique à la base de 
loisirs. De très bons résultats pour le club 
puisque Jean Michel Bulliot a confirmé son 
leadership et remporte la 1re place, deve-
nant ainsi Champion d’Île de France pour 
la 2e année consécutive. Laurent Corbeau 
a pris lui la 3e place sur le podium.
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LA LIBÉRATION À L’HONNEUR
Le 26 août, au Monument aux Morts, élus et citoyens étaient 
réunis pour célébrer la libération de notre ville en 1944. 76 ans 
après, la mémoire de nos libérateurs est toujours vive.
Pour l’occasion, outre le Maire, Sylvie carillon, et François 
Durovray, président du Département, le sénateur Jean-
Raymond Hugonet s’est joint à l’hommage.

LA RENTRÉE PROTÉGÉE
Mardi 1er septembre, l’heure de la rentrée des classes a sonné. Les mesures 
sanitaires ont imposé des nouvelles règles : les parents, masqués, restaient 
à la grille, les classes entrent les unes après les autres et les élèves passent 
pas les lavabos pour se laver les mains, un rituel journalier indispensable.

UN FORUM 
EN DEUX TEMPS
Samedi 5 septembre, les associa-
tions étaient réunies pour le forum 
des associations. Mesures sani-
taires obligent, elles étaient répar-
ties en deux demi-journées afin 
de garantir suffisamment d’espace 
entre les stands.
De leur côté, les cycles proposés à 
la bourse aux vélos orgnisée par 
l’Amicale Cyclo Sénart et l’Associa-
tion des familles de Montgeron, 
ont, pour la plupart, trouvé pre-
neur à des prix défiant toute 
concurrence !
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BIENVENUE AUX TOUT-PETITS MONTGERONNAIS
Samedi 12 septembre, les jeunes parents montgeronnais étaient invités pour une céré-
monie d’accueil dans le cadre bucolique du parc Jean Rostand. Chaque nouveau-né est 
reparti avec une peluche qui deviendra, à n’en point douter, leur doudou favori !

L’ART EST DE RETOUR
Inaugurée le 4 septembre, l’exposition 
d’art contemporain Art’ifice étaient le 
premier grand rendez-vous culturel 
depuis le confinement. La 10e édition 
de l’événement, prévue initialement en 
mai, a été reportée en septembre dans 
de meilleures conditions. Des oeuvres 
originales et parfois surprenantes, mais 
qui ne laissent de toutes façon jamais 
indifférents, ont été ainsi exposées au 
Carré d’Art et au centre Jean Hardouin 
pendant 3 semaines.

LE PATRIMOINE VALORISÉ
A l’occasion des journées du patrimoine, 
les 19 et 20 septembre, les visites se sont 
succédé à la découverte du Château de 
Rottembourg, exceptionnellement ouvert 
pour l’occasion, de l’histoire de la Pelouse 
et des maisons qui la bordent, ou encore 
de l’ancienne maison Chalon, l’actuel 
centre Jean Hardouin.
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EN OCTOBRE AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

mer. 30 sep. jeu. 1 oct. ven. 2 oct. sam. 3 oct. dim. 4 oct.

EPICENTRO, LES PETITS PROPHÈTES DE CUBA 20h50 18h30 18h30 20h45

ADOLESCENTES 15h45 18h15 20h50 14h15 18h

LA DARONNE 18h30 21h 14h 20h50 14h15

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE 4 ANS ET + 14h15 17h 16h30

mer. 7 oct. jeu. 8 oct. ven. 9 oct. sam. 10 oct. dim. 11 oct.

ROCKS 20h50 18h30 17h15 20h40

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 16h 18h30 20h45 14h - 19h15 18h30

LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT 18h15 20h50 14h 21h15 14h30

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN 3 ANS ET + 14h30 16h 17h10

mer. 14 oct. jeu. 15 oct. ven. 16 oct. sam. 17 oct. dim. 18 oct. lun. 19 oct. mar. 20 oct.

JOSEP 21h 18h30 18h30 18h30 20h45 14h30

KAJILLIONNAIRE 16h 18h30 20h45 14h15 20h30 14h 18h

LES APPARENCES 18h30 20h50 14h 20h45 14h30 18h15 20h30

LES MAL AIMÉS 4 ANS ET + 14h30 17h 17h 16h45 16h30

mer. 21 oct. jeu. 22 oct. ven. 23 oct. sam. 24 oct. dim. 25 oct. lun. 26 oct. mar. 27 oct.

ONDINE 18h45 18h30 20h45 16h30 20h45 18h45 14h30

A CŒUR BATTANT 20h45 16h30 18h30 18h30 14h15 20h45 18h30

MON COUSIN 16h30 20h40 14h 20h45 18h15 16h15 20h40

CALAMITY 6 ANS ET + 14h30 14h30 16h30 14h30 16h15 14h15 16h30

mer. 28 oct. jeu. 29 oct. ven. 30 oct. sam. 31 oct. dim. 1 nov. lun. 2 nov. mar. 3 nov.

AUTONOMES 20h45 18h30 14h 20h45 18h15

YALDA, LA NUIT DU PARDON 18h40 20h50 18h30 21h 14h

DRUNK 20h45 18h15 14h 20h45 18h15 18h30 20h40

PETIT VAMPIRE 6 ANS ET + 14h15 – 16h30 14h15 – 16h15 16h30 16h30 14h15 – 16h15

LES MESURES 
SANITAIRES

 V Gel hydroalcoolique à disposition 
des spectateurs à l’entrée
 V Un fauteuil vacant de chaque côté 
des spectateurs ou groupe venant 
ensemble
 V Port du masque obligatoire dans 
la salle et dans tous les espaces du 
cinéma lors des déplacements
 V Nettoyage et désinfection quoti-
diens des surfaces et de l’ensemble 
des locaux
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ECOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES CLAUDE MONET

ONDE ET NUANCES FÉMININES
Du 3 au 16 octobre, les 
élèves de l’EMAP exposent.

Depuis plus de 30 ans, l’école municipale 
d’arts plastiques (EMAP) Claude Monet a 
accueilli de nombreux Montgeronnais 
qui ont pu s’essayer à toutes formes de 
créations : peinture, aquarelle, sculpture, 
peinture sur soie... Tous les ans, les oeuvres 
des élèves sont exposées en deux temps, 
les adultes à l’automne et les enfants au 
printemps.
C’est ainsi que le centre Jean Hardouin 
accueille la 33e édition de cette exposi-
tion du 3 au 16 octobre. Tout au long de 
l’année les élèves ont travaillé autour du 
thème « onde et nuances féminines » qui 
s’est inscrit dans la thématique de la saison 
culturelle « les femmes artistes ».

MÉMOIRE DU CONFINEMENT
Cette année l’équipe des professeurs a 
souhaité mettre l’accent sur les travaux 
préparatoires, les dessins, les croquis 
extérieurs et recherches. Ainsi seront 
présentés les dessins réalisés à partir des 
cours à distance proposés pendant la 
période de confinement, qui fut très active 
pour l’EMAP. De ces échanges virtuels 
dynamiques, un projet a germé : créer un 
recueil regroupant les dessins d’élèves 
partageant leur expérience du confinement 
afin de valoriser leur regard et garder en 
mémoire les sentiments du moment. Ce 
recueil rassemblant le travail de près d’une 
soixantaine d’élèves sera consultable sur 
place, lors de l’exposition, et en téléchar-
gement sur montgeron.fr .

Du 3 au 16 octobre au centre Jean Hardouin, 64 av. de la République
Du mardi au samedi de 14h à 18h - Vernissage vendredi 2 à 19h30

LES INTIMISTES DU CARRÉ D’ART

ENSEMBLE DE CORDES CROISÉES, 
MANDOLINE ET GUITARE
À l’époque baroque, on trouve la mandoline milanaise le plus 
souvent accompagnée du clavecin ou de l’orchestre à cordes 
comme par exemple dans l’œuvre de Vivaldi. Plus tard, la guitare 
a remplacé le 
clavecin. Même 
si cette forma-
t ion est  peu 
connue, elle n’en 
n’est pas moins 
célèbre dans 
le mil ieu des 
cordes pincées.

L ’ e n s e m b l e 
Cordes Croisées, 
une formation 
de musique de chambre composée de quatre musiciens, joue 
les œuvres majeures des compositeurs spécialisés pour cette 
formation ainsi que des pièces transcrites qui s’accordent 
admirablement.

Mercredi 7 octobre, 20h30 au Carré d’Art, 2 rue des Bois
10 € - réservation sur place et sur montgeron.fr

LES INTIMISTES DU CARRÉ D’ART

EMMANUEL GUIRGUIS : JAZZ FLOUR
Multi-instrumentiste, après avoir débuté la musique par le piano 
classique, il a ouvert ses horizons en pratiquant également la 
guitare (qui est devenue son instrument principal), ainsi que la 
basse, le chant, la batterie, la trompette et le sax soprano.

Depuis il partage sa vie professionnelle entre la scène, la produc-
tion de morceaux (pour la publicité, la télévision, le cinéma ou 
d’autres artistes) et l’enseignement (par le biais de l’association 
montgeronnaise La Croche qu’il a fondée ou dans d’autres struc-
tures telles que les conservatoires…).

Lundi 5 octobre, 20h30 au Carré d’Art, 2 rue des Bois
10 € - réservation sur place et sur montgeron.fr
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DU 3 AU 16
EXPOSITION DES 
OEUVRES DES 
ÉLÈVES ADULTES 
DE L'EMAP
DU MARDI AU SAMEDI 
14H-18H
Centre Jean Hardouin
64 avenue de la République
Ecole Municipale d'Arts 
Plastiques Claude Monet
Vernissage vendredi 2 à 
19h30
01 78 75 20 00

DU 3 AU 5
EXPOSITION DE 
CHAMPIGNONS
10H-18H
Ferme de Chalandray 
salle des expositions
101 bis av. de la République
Par la Société Mycologique 
de Montgeron
Entrée libre
06 64 70 41 11

SAMEDI 3
ATELIER DO 
IT NATURE
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Faire ses cosmétiques 
et produits d'entretien 
soi même
Sur inscription 01 78 75 20 10

SAMEDI 3
INAUGURATION
Le Platelage des bords 
de l’Yerres
15H

SAMEDI 3
INAUGURATION
Maison de 
l’agglomération
16H
Maison de l’agglomération
2bis av. de la République

DIMANCHE 4
COACH SPORTIF
Séance gratuite de 
remise en forme
10H-12H
Pelouse
niveau Charles de Gaulle
Rendez-vous directement 
sur place (pas d'inscription). 
Venir avec son tapis de sol. 
Repli au gymnase Picot rue 
de Mainville en cas de pluie.
01 69 52 21 46

DU 4 AU 17
VOS ACHATS 
REMBOURSÉS
Chez les commerçants 
de l’UIM participants.
Deux jours de braderie 
les samedis 10 et 17.

DIMANCHE 4
BROCANTE
8H-18H
Parking Foch
Kipsounet organisation
06 35 59 85 53

DU 5 AU 9
SEMAINE BLEUE
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119ter av. de la République
Semaine nationale 
des retraités et des 
personnes âgées
Adhérents sur inscription
01 69 03 93 92

LUNDI 5
EMMANUEL 
GUIRGUIS : 
JAZZ FLOUR
Les intimistes du 
Carré d'Art
20H30
Carré d'Art
2 rue des Bois
10 €. Réservation sur place et 
sur montgeron.fr
01 78 75 20 00

DU 6 AU 17
ENCORE 
PLUS FORT
Journées du handicap
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Sensibilisation sur les 
risques d’exposition au 
bruit et à des volumes 
sonores amplifiés

DU 6 AU 17
ZOOM SUR 
LA POLICE 
SCIENTIFIQUE
Fête de la science
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Pourquoi prélèvent-ils 
des insectes sur un 
corps ? Qu’est-ce que 
l’odorologie ? Comment 
réaliser une reconstitution 
faciale ? Proposée par 
l'Arche des Métiers
Tout public à partir de 8 ans.

MARDI 6
LES COUPLES 
MYTHIQUES 
EN ART
Conférence 
inaugurale
14H30
L'Astral
121 av. de la République
Université du Temps 
Libre (UTL)
06 79 14 50 29

MARDI 6
RÉUNION 
PUBLIQUE
Rénovation du Sud 
de l’avenue de la 
République
20H
L’Astral
121 av. de la République
Secteur entre le cinéma 
et la rue René Cassin

MERCREDI 7
ESCAPE GAME
15H ET 16H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Où est Charlie ? 
Panique dans la 
galerie des portraits
A partir de 7 ans. Sur 
inscription 01 78 75 20 10

MERCREDI 7
ENSEMBLE 
CORDES 
CROISÉES : 
MANDOLINE 
ET GUITARE
Les intimistes du 
Carré d’Art
20H30
Carré d’Art
2 rue des Bois
10 €. Réservation sur place et 
sur montgeron.fr
01 78 75 20 00

JEUDI 8
CONCERT 
LYRIQUE
Semaine du handicap
Carré d'Art
2 rue des Bois
Lions club Val d'Yerres
Participation libre. Recette 
au profit de l'association des 
enfants malentendants de 
l'école Gatinot
06 12 96 64 41

VENDREDI 9
COMMENT GÉRER 
L'ÉPUISEMENT 
DES AIDANTS
Semaine du handicap
15H
Maison de l'amitié
119ter av. de la République
Aide aux aidants - 
S’épanouir dans la relation 
d’aide (se sentir mieux 
dans sa vie, plus en 
confiance avec soi, plus 
à l’aise avec les autres)
Café Séniors animé 
par la psychologue de 
Le Nid des aidants 91
65 ans et plus. 01 69 03 93 92

VENDREDI 9
INAUGURATION
Ecole Jules Ferry
18H
Ecole Jules Ferry élémentaire
Rue de rouvres

Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

Tous les rendez-vous de l’agenda sont suscep-
tibles d’être modifiés selon les règles sanitaires en 

vigueur au moment de l’évènement, à vérifier 
sur montgeron.fr ou auprès des organisateurs. 

Le port du masque est obligatoire.
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SAMEDI 10
LE SOUFFLE 
DU PINCEAU
Conférence
14H
Ferme de Chalandray 
salle des expositions
101 bis. av de la République
En quoi le trait est le 
geste fondateur du mode 
de pensée chinois ? Par 
Cyrille Javary. Encres et 
Lumières de chine
Entrée libre - 06 88 18 31 96

SAMEDI 10
LES DESSOUS 
DU SON
Journées du handicap
Conférence
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Prévention au sujet 
des dangers de 
l’environnement sonore 
sur la santé liés à l'écoute 
et à la pratique des 
musique amplifiées
Adolescents/Adultes.

SAMEDI 10
CARTMAN : ONE
Humour
20H30
L'Astral
121 av. de la République
Réservation aggloculture.fr
01 69 02 34 35

DIMANCHE 11
COACH SPORTIF
Séance gratuite de 
remise en forme
10H-12H
Pelouse
niveau Charles de Gaulle
Rendez-vous directement 
sur place (pas d’inscription). 
Venir avec son tapis de sol. 
Repli au gymnase Picot rue 
de Mainville en cas de pluie.
01 69 52 21 46

DIMANCHE 11
OUVERTURE DE 
LA MÉDIATHÈQUE
14H-18H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

DIMANCHE 11
CHANTS-SIGNES
Semaine du handicap
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Spectacle en chansons-
langue des signes par 
les Montgeronnais 
de Sign Events

LUNDI 12
RÉUNION 
PUBLIQUE
Lutte contre les 
inondations dans le 
quartier Concy
20H
L’Astral
121 av. de la République

DU 17 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE
VACANCES 
SCOLAIRES

SAMEDI 17
ATELIER SCÈNE 
DE CRIME
Fête de la science
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
avec Sébastien 
Aguilar, technicien de 
police scientifique
8 à 12 ans. Sur inscription 
01 78 75 20 10

SAMEDI 17
POLICE 
SCIENTIFIQUE, 
LES EXPERTS AU 
COEUR DE LA 
SCÈNE DE CRIME
Fête de la science 
Conférence
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Qu'est-ce que la 
criminalistique ? Quelles 
sont les missions des 
experts ? Sébastien Aguilar, 
technicien de police 
scientifique, nous révèle 
son expérience de terrain
Adolescents/Adultes.

DIMANCHE 18
COACH SPORTIF
Séance gratuite de 
remise en forme
10H-12H
Pelouse
niveau Charles de Gaulle
Rendez-vous directement 
sur place (pas d’inscription). 
Venir avec son tapis de sol. 
Repli au gymnase Picot rue 
de Mainville en cas de pluie.
01 69 52 21 46

MERCREDI 21 
ET SAMEDI 24
RECHERCHE 
À RISQUE
Fête de la science
Escape game en 
bibliothèque
14H ET 16H15
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Mercredi 21 : ados, 
à partir de 14 ans
Samedi 24 : adultes
Sur inscription 01 78 75 20 10

MERCREDI 21
CINÉ-ENFANT
Ciné enfant
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Dès 3 ans

JEUDIS 22 ET 29
À LA MANIÈRE DE... 
L'AUTOPORTRAIT 
DE GUSTAVE 
COURBET
Atelier artistique
14H-17H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Place à la créativité 
pour les petits comme 
pour les grands !
Public familial à partir de 5 
ans, enfant accompagné d'un 
adulte.

VENDREDI 23
TOURNOI 
JEUX VIDÉO
14H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Tout public à partir de 7 ans. 
Sur inscription 01 78 75 20 10

DU 27 AU 30
ATELIER 
RECHERCHE 
DE STAGES
14H - 18H
PIJ et Médiathèque 
du Carré d'Art
2 rue des Bois
Élèves de 3e inscription au PIJ 
01 69 38 97 10

MARDI 27
SOPHROLOGIE
11H-12H
Espace Seniors 
Maison de l'Amitié
119ter av. de la République
Adhérents Maison de 
l'Amitié, 60 ans et plus
7 €
Sur inscription 01 69 03 93 92

DU 6 AU 28 
NOVEMBRE
SALON DE LA 
PHOTOGRAPHIE
Carré d‘Art
2 rue des Bois

DU 7 AU 22 
NOVEMBRE
SALON 
D’AUTOMNE
Arts et Artistes à 
Montgeron
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République

SAMEDI 7 NOVEMBRE
JUSQU’À LA 
DERNIÈRE 
GOUTTE
Théâtre
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Libre participation
06 61 21 04 97

Rencontres, expositions, conférences, ateliers, 
jeux, escape-game, spectacles... Impulsé par 
le ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, la Fête de la 
Science est devenue un incontournable du 
paysage culturel français. Rencontres, exposi-
tions, conférences, ateliers, jeux, escape-game, 
spectacles… Tout au long du mois d’octobre, 
laissez-vous aller à enquêter et profitez d’une 
programmation centrée sur la thématique de 
la Police Scientifique à la Médiathèque du Carré 
d’Art.
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AGENDA



2 DATES
1976
Première 
femme 
obtenant le 
brevet pilote 
privé avion

1981
La Ferté 
Alais - Dakar 
réalisé en une 
semaine dans 
son avion aux 
commandes 
adaptées

« D’aussi loin que je me souvienne, 
j’ai toujours eu envie de voler. » 
C’est ainsi que Jacqueline Clerc, 
Montgeronnaise depuis une ving-
taine d’années, parle de sa passion 
pour l’aviation. Mais son ambition a 
subi un coup d’arrêt quand, à 6 ans, 
se baignant dans un étang, elle 
attrape le virus de la poliomyélite. 
Le vaccin n’existant pas à l’époque, 
la maladie la rend paraplégique. 
Elle passe alors 4 années en réédu-
cations à Garches. Son rêve de 
voler un jour semble s’évanouir.

PREMIÈRE FEMME PILOTE
En octobre 1972, elle découvre à la 
télévision l’histoire d’un pilote qui, 
paralysé après un accident, a fait 
adapter son avion pour continuer à 
voler et crée une école de pilotage 
pour les personnes handicapées. 
Sans attendre elle s’y inscrit et suit 
avec assiduité les cours pour décro-
cher, en juin 1976, son brevet de 
pilote privé avion. C’est la première 
femme handicapée à obtenir un tel 
brevet.
Mais à l’époque, les avions ne sont 
pas adaptés pour les personnes 
handicapées. Elle réussit alors à 
convaincre son père, qui a travaillé 

pendant 17 ans dans l’aviation, 
de lui construire son propre 
avion, baptisé Carré d’As, adapté 
à son handicap, entièrement 
pilotable par les mains. Pendant 
deux années, dans le sous-sol de 
sa maison en Normandie, il va le 
monter pièce par pièce. Grâce à 
cet aéronef fabriqué sur mesure, 
elle va enfin pouvoir réaliser sa 
grande ambition : refaire le Paris-
Dakar mythique des pionniers de 
l’aviation.

SUR LA TRACE DES PIONNIERS
Elle s’élance le dimanche 10 mai 
1981 de la Ferté Alais, son aéro-
drome d’attache. En 7 jours, elle va 
relier l’Afrique seule à bord, sans 
assistance, et en toute discrétion 
pour être dans la même configu-
ration que les premiers aviateurs 
qui devaient se débrouiller seuls à 
chaque étape. Tous les jours, elle 
donne des nouvelles à sa famille, 

inquiète. Un de ses proches lui 
confiera une fois son périple 
accompli « pendant tout ton raid, tu 
nous as fait vieillir de 10 ans mais, 
aujourd’hui, on a rajeuni de 20 ans !
Pour cet exploit, elle reçoit la 
Légion d’honneur, et est invitée à 
faire un tour de France en avion 
pour partager son périple.
Le Carré d’As a pris sa retraite en 
entrant au musée de l’Air et de l’Es-
pace du Bourget. Exposé pendant 
quelques années, il est désormais 
dans les réserves pendant les 
travaux de restauration des bâti-
ments. C’est son nouveau combat, 
faire en sorte que l’avion, construit 
par son père , Jean Clerc et qui lui a 
permis de faire de si belles choses, 
retrouve sa place. Elle espère 
que les Montgeronnais seront 
nombreux à se mobiliser au Musée 
de l’Air et de l’Espace pour que la 
page qu’elle a écrite retrouve sa 
place dans l’histoire de l’aviation.

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

JACQUELINE 
CLERC, 
L’ENVIE 
DE VOLER
Par son parcours extraordinaire, 
cette Montgeronaise démontre 
que le handicap ne doit pas 
empêcher de réaliser ses rêves.

Jacqueline Clerc 
a raconté son 
périple dans 
un livre « Un 
rêve... un père... 
un avion », 
disponible sur 
demande au 01 
69 83 25 58
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