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LES LOISIRS  
ONT LEUR GUIDE
En complément du Montgeron Mag, est 
distribué ce mois-ci le Guide des Loisirs 
2021-2022 ! On y trouve le programme 
de la saison culturelle, les informa-
tions des services municipaux ainsi 
que l’annuaire des associations avec 
les activités qu’elles proposent. Une 
aide précieuse pour bien préparer sa 
visite au Forum des associations le 4 
septembre.

Disponible dans les points d’accueils des 
services municipaux et sur montgeron.fr

TOUTE LA VILLE  
EN GUIDE 
PRATIQUE
L’édition 2021 du guide pratique, 
rassemblant tous les services, les 
commerces, les professionnels 
de santé et les associations 
ainsi que les numéros utiles 
sera distribuée fin septembre 
dans toutes les boîtes aux 
lettres. Un document à garder 
précieusement !

Disponible aussi dans les points d’accueils des services munici-
paux et dès à présent sur montgeron.fr

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Portes ouvertes, visites des sites historiques et 
naturels, expositions et concerts… Notre ville se 
dévoile à l’occasion des journées du Patrimoine.
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

LE RETOUR DES 
PONEYS

Les derniers 
dimanches des 
mois de septembre 
et d’octobre, les 
balades en poney 
reviennent sur 
la Pelouse.

DIMANCHES 26 
SEPTEMBRE ET 31 

OCTOBRE, 14H30-17H,  
2 € LE TOUR 

LA PELOUSE NIVEAU VÉNERIE

FORUM DES ASSOCIATIONS 
& BOURSE AUX VÉLOS

Les associations montgeronnaises et 
les services municipaux présentent 

leurs activités de l’année scolaire. 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE, 10H-18H 

GYMNASES COUBERTIN ET PICOT

LoisirsGUIDE DES

vos sorties,
vos activités

2021-2022

Guide des loisirs 2021-2022 APP.indd   1
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AGIR AU QUOTIDIEN POUR 
SAUVER LA PLANETE
Les vacances sont maintenant terminées et la rentrée est là, sur fond de crise 
sanitaire qui perdure.

Aussi dommageable qu’elle soit, cette crise ne doit pas masquer d’autres 
menaces, et notamment celle du réchauffement climatique. Le dernier rapport 
que vient de rendre le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) le confirme.

A Montgeron, nous n’avons pas attendu ces conclusions pour agir et rendre 
notre ville plus résiliente aux canicules et aux inondations.

Nous avons planté plus de 1000 arbres qui remplissent des fonctions écolo-
giques, climatiques et paysagères essentielles à l’équilibre urbain, permettant 
de ralentir l’érosion des sols et de préserver la biodiversité en constituant de 
véritables refuges pour la faune. 

Notre adhésion à la Charte de l’arbre ainsi que la récente modification de 
notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) participent de la même philosophie en 
répertoriant le patrimoine végétal diffus existant, en protégeant les jardins et 
en respectant la trame verte entre la forêt et la vallée de l’Yerres, favorisant ainsi 
la perméabilité des sols pour lutter contre les inondations.

Alors que la classe reprend, la végétalisation des cours d’école, avec l’aide de la 
Région Ile-de-France, permettra également de lutter contre le réchauffement 
climatique tout en contribuant à l’éducation environnementale des enfants, 
également sensibilisés à cette question essentielle via le passeport citoyen.

A Montgeron, l’écologie n’est pas un vain mot. Elle est au cœur de nos préoccu-
pations et de nos actions, et nous nous battons pour contribuer, à notre humble 
niveau, à sauver notre planète et assurer un futur meilleur à nos enfants. 

Je vous souhaite une excellente rentrée.

A LA RENTRÉE, J’ADHÈRE !
Avec la crise du Covid, les associations ont dû 
réduire ou cesser leurs activités pendant de 
longs mois. Quels que soient leur domaine 
d’action, leur taille ou leur localisation, elles ont 
ainsi perdu beaucoup d’adhérents et de béné-
voles au cours de ces derniers mois. Pourtant, 
la vigueur du tissu associatif est indispensable 
au dynamisme d’une ville et au lien social entre 
ses habitants. C’est pourquoi, j’ai souhaité que 
le Département, premier partenaire des asso-
ciations essonniennes, poursuive son effort en 
leur versant leur subvention, en les aidant dans 
leur équipement et en formant leurs bénévoles.

Mais c’est de vous dont ont surtout besoin 
nos associations ! Profitez de cette rentrée, et 
notamment du forum du 4 septembre, pour 
adhérer ou ré-adhérer au sein du club de votre 
choix. Qu’il s’agisse d’activités sportives, cultu-
relles, sociales ou autres, il y a certainement à 
Montgeron l’association qui vous correspond. 
Elle vous attend.

3

MONTGERON
ACTUALITÉ

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

QU’ENVISAGE LA VILLE POUR LE PETIT IMMEUBLE 
75 AVENUE JAURÈS EN FACE DU LECLERC ?
Pendant plusieurs années, une grosse 
maison située au 75 av. Jean Jaurès a fait 
l’objet de squats répétés. Son propriétaire 
Coallia, a décidé de vendre le bâtiment à un 
promoteur pour que ce dernier y construise 
des logements d’urgence. 

La Ville a usé début 2021 de son droit de 
préemption pour en devenir propriétaire 
et le confier à Vilogia, un bailleur social 

spécialisé dans de petites unités disséminées 
dans la ville, plutôt que de grands ensembles. 
Vilogia va réaliser quelques appartements 
favorisant des personnes s’installant dura-
blement. Ces logements répondant à toutes 
les normes de qualité entreront en outre 
dans le quota de logements sociaux imposé 
à la commune par la loi SRU sous peine de 
pénalités financières, ce qui n’aurait pas été 
le cas pour les logements d’urgence.

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

EQUIPEZ-VOUS GRÂCE 
À LA BOURSE AUX VÉLOS
L’Amicale Cyclo Sénart et l’Association des 
familles organisent la traditionnelle Bourse 
aux vélos sous le préau de l’école Jean Moulin, 
samedi 4 septembre, en marge du forum des 
associations. Un vélo à vendre ? Il peut être 
déposé de 10h à midi.
Pour acheter, c’est de 14h à 17h. Le produit des 
ventes et les vélos non vendus seront à récu-
pérer en fin de journée.
En raison de la crise sanitaire, les vélos 
seront désinfectés (selle et guidon) par les 
organisateurs. 

École Jean Moulin, 86 av. Charles de Gaulle
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 inven-
dus sont à récupérer à la fin de journée.

ASSOCIATIONS

RENDEZ-VOUS 
AU FORUM
Le Forum des Associations aura lieu samedi 4 septembre 
de 10h à 18h aux gymnases Picot et Coubertin 
C’est le rendez-vous incontournable des associations de Montgeron. Qu’elles 
s’adressent aux séniors, aux jeunes ou à toute la famille, qu’elles se spécialisent 
dans une discipline sportive, un art, un loisir, ou qu’elles visent à créer du lien 
social à travers des rencontres conviviales, les associations sont un rouage essen-
tiel de notre quotidien. Le forum est l’occasion pour elles de présenter leurs 
activités sur deux demi-journées aux gymnases Picot et Coubertin. 

En raison des restrictions sanitaires actuelles, les démonstrations des associations 
ne pourront pas se dérouler. Le port du masque est obligatoire ainsi que 
le pass sanitaire. 

Gymnases Picot et Coubertin, 6 rue de Mainville. 
La liste des associations participantes est actualisée sur Montgeron.fr /forum
Coordonnées et activités dans le Guide des Loisirs distribué avec de magazine.
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NOUVEAU 
À MONTGERON, 
DÉCOUVREZ 
VOTRE VILLE
La Ville propose une matinée d’accueil 
des nouveaux Montgeronnais début 
octobre. Ce moment convivial, réservé 
à ceux qui viennent de s’installer, 
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 FÊTES DES VOISINS 
REVIENNENT
Moment convivial et chaleureux, les 
fêtes des voisins reviennent au mois de 
septembre. La Ville offre l’apéritif pour 
inciter les Montgeronnais à se réunir, 
dans une cour, dans la rue, au pied de 
leur immeuble ou même sur la place de 
leur quartier. Il est également possible de 
demander une occupation temporaire de 
la voirie et la fermeture d’une portion de 
rue afin de prendre pleinement posses-
sion des lieux sans être inquiétés par les 
voitures. 

Inscriptions sur montgeron.fr/fetedesvoisins et 
au 01 69 83 69 56

ÉCOLOGIE

LES VIEUX VÊTEMENTS  
SE RECYCLENT 
Des bornes destinées à la 
collecte des textiles vont être 
installées en septembre. 

Chaque année,  en moyenne,  les 
Montgeronnais se débarrassent de 7kg 
de textiles par habitant. Des vêtements, 
qui, quand ils ne sont pas déposés à la 
Ressourcerie, sont jetés dans les bacs 
à ordures ménagères et donc incinérés 
au lieu d’être valorisés. Pourtant les vête-
ments sont presque toujours réutilisables 
ou recyclables. Afin d’apporter une solu-
tion plus durable, la communauté d’ag-
glomération Val d’Yerres Val de Seine a 
signé une convention avec l’entreprise Eco 
textile pour la mise en place, la collecte et 
l’entretien de bornes textiles dans notre 
Ville. 

DES POINTS DE COLLECTE SÉCURISÉS
Trois points de collecte sont ainsi installés 
(à la piscine, au parking Foch Ouest et au 
Centre Administratif et Technique) pour y 
déposer vêtements, chaussures et linge de maison. 
Ils doivent être propres et emballés dans des sacs. 
Une attention toute particulière a été apportée à l’environnement de ces bornes qui 
seront vidéoprotégées. Chacune peut stocker jusqu’à 250 kg de textile. La fréquence 
de collecte est individualisée en fonction de l’utilisation réelle grâce à des capteurs 
posés sur celle-ci. Plus une borne sera utilisée, plus elle sera collectée. 

Sont exclus de cette collecte, les articles non textiles, les matelas, les sommiers, les 
moquettes, les vêtements sales ou humides… 

QUE DEVIENNENT LES VÊTEMENTS COLLECTÉS ?
 V Le réemploi pour les vêtements ou chaussures 
en bon état. 

 V La réutilisation en chiffons d’essuyage industriel 

 V Le recyclage des fibres utilisées en particulier 
pour l’isolation des bâtiments, le rembourrage 
des sièges et même de nouveaux textiles.

 V Le reste est broyé et utilisé comme combustible 

NOUVEAU
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PATRIMOINE

UNE BALADE  
À LA RENCONTRE DE 
NOTRE PATRIMOINE

A l’occasion des Journées du Patrimoine, 
des panneaux seront installés dans toute 
la ville, créant un parcours pour aller à la 
découverte du patrimoine montgeronnais.

Installé sur des totems en acier, 
treize premiers panneaux 
expliquent aux passants l’his-
toire du lieu devant lequel ils 
se trouvent. Du Réveil Matin au 
Château de Rottembourg, les 
principaux endroits marquants 
sont ainsi signalés. Ces premiers 
panneaux seront installés pour 
les journées du patrimoine et 
inaugurés à cette occasion, 
dimanche 19 septembre à 14h 
devant le monument aux Morts.

DES PANNEAUX INTÉRACTIFS
Sur chaque borne, un texte 
résume ce qu’il faut retenir. 
Mais cet affichage, réalisé en 
partenariat avec les historiens 
locaux, est aussi évolutif. Dans 
le coin supérieur du panneau, 
un QR-Code permet, si on le 

vise avec l’appareil photo de son 
smartphone, d’accéder à une 
page dédiée sur le site de la Ville 
qui se complétera au fil du temps, 
de témoignages, de documents 
et, pourquoi pas, de vidéos. 
Tous ces panneaux forment 
un véritable parcours à travers 
la ville pour les promeneurs 
curieux qui sont guidés, d’étape 
en étape, par leur téléphone.
Quelques panneaux supplémen-
taires compléteront le parcours 
avec le domaine du Moustier 
et la place des Tilleuls après sa 
rénovation. Trois totems plus 
grands seront installés par la 
suite sur la Pelouse, au centre 
Jean Hardouin et au parc Lelong. 

Merci à la Société d’Histoire Locale 
et à M. Dirol pour leur participation 
à l’élaboration de ces panneaux.

COUP DE NEUF SUR LE MUSÉE
Le musée Josèphe Jacquiot a bénéficié d’une rénovation pour 
mettre encore plus en valeur ses collections. Pendant les périodes 
de fermetures dues au confinement, les services de la Ville ont 
repeint les murs, installé de nouvelles vitrines, révu l’intégralité 
de l’éclairage et pensé une nouvelle scénographie valorisant les 
pièces de notre musée municipal. 
Ainsi, les visiteurs vont pouvoir (re)découvrir les salles d’histoire 
locale, ainsi que les trésors du fonds égyptien hérité d’Etienne 
Drioton, célèbre égyptologue montgeronnais.

Musée Josèphe Jacquiot, 64 av. de la République. Visites lors des journées du patrimoine et toute l’année : pen-
dant les expositions au centre Jean Hardouin, du mardi au samedi de 14h à 18h, en dehors des expositions, les 
mercredi et vendredi de 15h à 18h.

NOUVEAU

Un exemple 
de QR-code à 
flasher avec son 
téléphone pour 
obtenir du contenu 
complémentaire.
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INTERGÉNÉRATIONNEL 

LES BONS 
PLANS DE  
LA RÉSIDENCE 
SENIOR 
BEAUSOLEIL
Le Villa Beausoleil réserve cinq 
appartements à loyer très bas 
pour accueillir des étudiants. 

La Villa Beausoleil, nouvelle résidence 
séniors en construction au centre-ville, 
souhaite favoriser l’intergénérationnel 
en proposant cinq logements à la loca-
tion pour des étudiants. Pour 200 € par 
mois, les étudiants profiteront d’un studio 
meublé tout confort, de l’accès à tous les 
espaces communs (piscine, salle de fitness, 
cinéma…), du wifi illimité dans les parties 
communes, ainsi que de tarifs préféren-
tiels sur le parking, les petits déjeuners et 
dîners. 
Cette initiative constitue un remède à la 
solitude et à l’isolement de nos aînés. Elle 
permet aux étudiants de participer à la vie 

quotidienne de l’établissement en aidant 
le personnel lors des sorties ou des repas. 
Cela peut aussi passer par l’organisation 
d’ateliers tournant autour de sujets variés : 
musique, informatique, lecture… Mais ils 
peuvent aussi tout simplement passer du 
temps avec les résidents en discutant. 
Une belle opportunité de vivre dans un 
cadre dynamique et chaleureux tout en 
créant du lien avec nos aînés ! 

Plus d’informations au 01 42 31 03 20 ou à 
amis.montgeron@villabeausoleil.com 

MONTGERON
ACTUALITÉ

PORTES OUVERTES 
À LA MAISON DE 
L’AMITIÉ LE 25
Enfin ! Après de longs mois de confinement 
et de suspension à cause de la pandémie de 
COVID19, la Maison de l’Amitié, équipement 
municipal dédié aux retraités, retrouve ses 
activités. Ce lieu d’échanges et de convivia-
lité propose un grand nombre de sorties 
et d’ateliers à ses adhérents, ainsi qu’un 
service de restauration tous les midi. 

Le samedi 25 septembre, de 10h à 13h, une 
journée portes-ouvertes permettra d’en 
apprendre plus sur les animations orga-
nisées tout au long de l’année comme les 
repas dansants, les séances de sophrologie 
mais aussi les ateliers de Brain Gym et d’art 
plastiques… 

Plus d’informations, Maison de l’Amitié,  
119 ter av. de la République, 01 69 03 93 92 
Adhésion à l’année : 15,80 € pour les 
Montgeronnais

UN NOUVEAU CHANTIER JEUNES
La Ville propose un Chantier jeunes pour les 
Montgeronnais âgés de 16 à 25 ans pendant les vacances 
de la Toussaint (du 25 au 29 octobre). Les jeunes volon-
taires participeront à l’entretien des espaces verts et 
seront, à l’issue, gratifiés de 230 € en chèques cadeaux.

Dossier de candidature à retirer au PIJ, Ferme de Chalandray, 
101 av. de la République, à partir du 8 septembre 2021

CLAS : UNE AIDE AUX 
DEVOIRS COLLÉGIENS
L’Espace Animation Jeunesse propose 
pour les collégiens de l’accompagnement 
scolaire les mardi et jeudi 16h30-18h30 
et le vendredi de 16h30 à 18h30 (séance 
obligatoire). Lors de ces séances, les 
élèves bénéficient aussi d’apports cultu-
rels au travers d’activités artistiques, 
culturelles, sportives et éducatives.

10 €/an. Inscription sur rendez-vous à 
partir du 7 septembre à l’EAJ, Ferme de 
Chalandray, 101 av. de la République

LES ACTIVITÉS 
DU TRIMESTRE
Les ateliers trimestriels seront 
consacrés cet automne à la concep-
tion de jeux vidéo et aux Echecs.

Les mercredis, au choix, les 
jeunes peuvent s’essayer à la 
comédie musicale ou découvrir 
un nouveau sport par semaine.

Inscriptions au forum des 
associations puis à l’EAJ,  
Ferme de Chalandray,  
101 av. de la République

JEUNESSE

UNE RENTRÉE JEUNES
Les activités reprennent à l’Espace animation jeunesse
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MODIFICATION DU PLU

URBANISME :  
LES MONTGERONNAIS ENTENDUS
Les remarques des 
Montgeronnais ont été 
intégrées dans la modification 
du Plan local d’urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme de Montgeron 
(PLU), adopté en 2016, nécessitait d’être 
modifié pour permettre de mieux prendre 
en compte la préservation de la trame 
verte, d’améliorer le cadre et la qualité de 
vie et d’ajuster ponctuellement le dispositif 
réglementaire. 
Une modification qui, s’appuyant également 
sur la charte de l’arbre, va permettre de 
favoriser la place de la nature dans l’espace 
urbain et de rendre notre ville plus rési-
liente aux inondations et aux canicules.

UNE CONCERTATION OUVERTE
Une enquête publique s’est tenue du 2 avril 
au 7 mai dernier. Les Montgeronnais ont 
largement pu faire part de leurs avis : le 
commissaire enquêteur a considéré que 
« l’information a été suffisamment efficace 
pour que le public ait pu prendre connais-
sance du projet et s’exprimer. » 

UN AVIS FAVORABLE
Son rapport définitif a été rendu fin juin. 
Au final, il a émis un avis favorable à cette 
procédure de modification du PLU, assorti 
d’une réserve et de trois recommandations.
Afin de prendre pleinement en compte ces 
dernières, début juillet le Conseil municipal 
a approuvé le document définitif de cette 
modification intégrant, notamment, les 
évolutions suivantes :

 V passer de 5 à 8 mètres la distance 
entre les maisons et les espaces verts 
protégés afin de faciliter les possibilités 
d’extensions,
 V assouplir les règles relatives à l’iso-
lation par l’extérieur, aux portails 
coulissants et aux piscines,

 V limiter à l’abattage des grands arbres 
les obligations de déclaration à l’inté-
rieur des espaces verts protégés.
 V laisser la possibilité de construire 
un garage en espace vert protégé si la 
propriété n’en comporte pas déjà un.

Tous les cas particuliers émis pendant l’enquête 
publique ont par ailleurs été étudiés et les habi-
tants concernés qui le demandaient reçus.
La carte des espaces verts protégés est 
maintenant figée et seule une nouvelle révi-
sion pourra la faire évoluer, le service de 

l’Urbanisme restant toujours à votre dispo-
sition pour étudier chaque cas particulier et 
expliciter ces nouvelles règles.
Tout au long de cette procédure de modi-
fication du PLU, la Ville a eu à cœur d’être à 
l’écoute des Montgeronnais afin d’emporter 
l’adhésion la plus large à ces mesures 
protectrices de notre cadre de vie et de 
notre identité, qui font que Montgeron n’est 
pas une banale ville de banlieue.

Retrouvez les éléments complets concernant 
cette modification du PLU sur montgeron.fr

MONTGERON
ACTUALITÉ

RÉUNION PUBLIQUE SUR L’AVENIR DU QUARTIER 
DE LA GLACIÈRE
La Glacière constitue une entrée de 
ville et un quartier à part entière de 
Montgeron. La Ville a été saisie par des 
habitants d’un projet d’aménagement. 
Cela peut constituer une belle oppor-
tunité pour créer un véritable cœur de 
quartier. 
Une réunion publique est organisée 
pour en débattre le mercredi 29 
septembre à 19h30 au Gymnase du 
Nouzet, 115 route de Corbeil.
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PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT D’ORLY 

MOBILISONS-NOUS  
CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES
La lutte contre le projet de révision du plan de 
prévention du bruit des avions d’Orly continue.

Implanté sur une emprise de plus de plus 
de 1500 ha, l’aéroport d’Orly est situé 
dans un secteur fortement urbanisé et 
les mouvements aériens qu’il génère 
engendrent des nuisances aériennes, 
tant en termes de bruit que de pollution 
atmosphérique, sur une grande partie du 
Val d’Yerres Val de Seine. 
L’Etat, en retard par rapport aux échéances 
imposées par la réglementation euro-
péenne, procède actuellement à une 
révision à marche forcée des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE), dont celui d’Orly.
Plus que d’apporter des compensations 
aux territoires qui subissent des nuisances 
sonores, ce projet de révision renforce 
surtout les contraintes. Il augmente égale-
ment le périmètre du PPBE de 13 000 
ha, dont 8 000 qui touchent dorénavant 
le Nord des communes de Vigneux-sur-
Seine, Crosne et Yerres. Contraindre les 

communes plutôt que de 
réduire le bruit n’est pas une 
solution.

RÉDUIRE LES NUISANCES 
À LA SOURCE
Les élus de l’agglomération, 
dont Sylvie Carillon et François 
Durovray, se sont mobilisés 
une nouvelle fois cet été pour s’opposer 
à ces nouvelles obligations et réclamer 
une réduction des nuisances sonores à 
la source, par un allongement du couvre-
feu pour les avions les plus bruyants et 
une incitation des compagnies à se doter 
d’appareils plus silencieux.
Une motion en ce sens a été adoptée par le 
conseil communautaire et le conseil muni-
cipal de Montgeron. Les élus, en lien avec 
le réseau DRAPO (Défense des riverains de 
l’aéroport de Paris-Orly), restent pleinement 
mobilisés pour continuer de défendre les 

intérêts des habitants lors des prochaines 
étapes de cette révision du PPBE.
Chacun peut participer à cette mobi-
lisation en s’exprimant jusqu’au 25 
octobre à l’occasion d’une consultation 
officielle du public dans le cadre du vote 
du PPBE (shorturl.at/fikDQ ou QR-code 
ci-contre).
Il est encore possible de signer la pétition 
« Non au développement 
irraisonné d’Orly » lancée 
par l’association DRAPO. 

Plus d’informations sur 
drapo.info

SANTÉ

UNE MAISON DE SANTÉ  
À MONTGERON DÉBUT 2022
A l’instar des autres territoires français, 
Montgeron est concernée par baisse du 
nombre de médecins tant pour les consul-
tations générales que pour les spécialistes. 
De plus, des départs prochains à la retraite 
sont redoutés. 
La Ville, en lien avec le Centre hospitalier de 
Villeneuve-Saint-Georges (CHIV), a initié l’im-
plantation d’une maison de santé à la place 
de l’ancienne pharmacie de la Saussaie.
Ce centre, qui devrait compter cinq cabi-
nets médicaux, permettra de structurer 

une offre de premier recours, 
avec des consultations généra-
listes et spécialistes avec et sans 
rendez-vous, d’offrir une offre de 
santé conventionnée de secteur 
1 et de diminuer les passages aux 
urgences hospitalières.
Les rendez-vous pourront être pris par télé-
phone, via internet, le centre de santé assu-
rant également des permanences d’accueils 
de soins non programmés.

Les travaux, financés par la Région Île-de-
France, l’Agence Régionale de Santé et la 
Communauté d’Agglomération Val Yerres Val 
de Seine, devraient commencer cet automne 
pour une ouverture de cette nouvelle maison 
de santé prévue en début d’année prochaine.
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UNE ALLÉE 
AMÉNAGÉE 
AU STADE
C’est un chemin qui s’est 
formé au fil des usages, 
reliant le portillon sur la 
rue de Mainville au stade 
Pierre de Coubertin. 
Il est désormais 
aménagé en allée 

bien plus praticable, agrémenté de travaux 
permettant une meilleure évacuation de l’eau.

UNE RÉNOVATION DE LA 
GARE ROUTIÈRE DU LYCÉE
Très utilisée par les élèves des 
établissements alentours, la 
gare routière de la place de 
l’Europe a bénéficié pendant l’été 
de travaux de la part du Département 
afin de réparer des affaissements et des 
réseaux qui en étaient la cause. Une 
nouvelle traversée a ainsi été aménagée.

LES TRAVAUX SE 
PROLONGENT 
RUE D’YERRES
Engagés pendant l’été par 
le SYAGE, les gros travaux 
d’installation d’une nouvelle 
canalisation permettant 
une meilleure évacuation 
de l’eau en cas de forts 
pluies et limitant ainsi les 
risques d’inondation se 
poursuivent jusqu’à fin 
septembre. La circulation est 
interdite rue d’Yerres et des 
déviations sont organisées 
pour éviter ce secteur.

L’AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR 
MAURICE GARIN AVANCE
Afin de régler les problèmes d’engorgement à la 
sortie de la zone commerciale Maurice Garin, le 
carrefour permettant l’entrée et la sortie vers la 
N6 est en cours de réaménagement. Le projet, 
financé par le Département et les propriétaires de 
la zone d’activité, consiste à élargir le rond-point 
pour fluidifier la circulation, mais surtout à créer 
une nouvelle sortie de la zone devant le Buffalo 
(et non uniquement à l’arrière comme jusqu’à 
présent). Les travaux devraient se poursuivre 
jusqu’à la fin novembre. Pendant ce temps, les 
commerces restent ouverts et accessibles.

TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT AU 

SENTIER DES ROCHES
De mi-septembre à la fin octobre, des 
travaux de remplacement des branchements 
d’eaux usées et de rénovation du réseau 
d’assainissement sont engagés par le 
SYAGE. Stationnement et circulation y 
seront interdits mais les riverains pourront 
toutefois regagner leur domicile.

UNE BELLE  
ENTRÉE DE VILLE
Une des principales entrées de 
ville, celle à la sortie de la RN6 
sur l’avenue Charles de Gaulle, 
a été repensée pour arborer 
désormais fièrement le logo de la 
commune sur un muret en pierre 
de taille. Cet aménagement, très 
élégant, a été imaginé et élaboré 
par les services municipaux. 
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littlelondres@mail.com 

Cours de conversation avec
 cours individuel - sur mesure

 cours collectif (a partir de 4 ans) 

business english

 stage intensif  

une prof Londonienne a Montgeron

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



DEUX NOUVELLES DEVANTURES
Félicitations aux commerces qui, avec l’aide financière de la Ville, ont rénové leurs façades.

TABAC DE LA GARE
Installé à la sortie du RER, le tabac est un lieu de vie important dans 
ce quartier. Sa nouvelle devanture le rend encore plus accueillant.

5 place Joseph Piette, 91230 Montgeron,
01 69 83 16 63

OR’ECLAT
La bijouterie Or’Éclat, vient de changer sa devanture. Une transfor-
mation élégante bienvenue pour sa propriétaire Catherine Gaubert, 
joaillère depuis 1989, et présidente de l’UIM.

103 bis av. de la République, 01 69 52 91 84
Lundi-vendredi, 7h-13h et 15h-20h
Samedi, 8h-13h et 15h-20h, dimanche, 9h-13h

DES ARRÊTS MINUTE 
POUR FACILITER  
LE STATIONNEMENT
Cet été, la Ville a profité des travaux de la 
phase 2 de réaménagement sur l’avenue 
de la République pour créer 4 places de 
stationnement arrêt minute. Ce dispositif 
encourage la rotation des véhicules.

La durée du stationnement en arrêt 
minute devant 
les commerces 
e s t  d e  1 5 
minutes contre 
1h 30 pour les 
emplacements 
en zone bleue 
et 4h pour les 
deux parkings 
s o u t e r r a i n s . 
Cette durée est 
vérifiée grâce 
aux disques de 
stationnement. 
Des disques sont d’ailleurs disponibles à 
l’accueil de la Mairie. 

Les stationnements arrêt minute : 71, 125, 129 
et 176 de l’avenue de la République.

NOUVEAU COMMERCE : 
LA CLOSERIE
Anaïs Dubois a ouvert, fin juin, la Closerie, 
première boutique de la Ville consacrée au 
CBD, une molécule présente dans le chanvre, 
légale à la vente en France depuis novembre 
2020. « Cette molécule a des vertus anti-
stress et relaxantes. Le CBD est notamment 
bon pour le sommeil et permet de soulager 
certaines douleurs et maladies comme le 
Parkinson, l’arthrose, l’endométriose, le 
psoriasis… Il limite la progression de l’Alzheimer », explique Anaïs. On trouve dans sa 
boutique du thé, des tisanes, des fleurs à infuser, des huiles de chanvre et de tournesols 
bio, mais aussi du chocolat, du vin, des pâtes... 

La Closerie, Boutique CBD, 95 av. de la République.  
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h30 et de 14h à 19h. 

LE 25, C’EST LA BRADERIE !
Pour la troisième année, les commerçants mont-
geronnais proposent le samedi 25 des promo-
tions importants à l’occasion de la braderie. 
L’avenue de la République sera ainsi en fête !

En parallèle, du 20 septembre au 3 octobre, 
les commerçants de l’UIM proposent une opéra-
tion achats remboursés (un panier d’achat 
remboursé par jour à hauteur de 50€ sur 
tirage au sort). De bonnes nouvelles pour 
faire des affaires après la rentrée !
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La Charte de l’arbre, adoptée 
par le conseil municipal, 
offre un guide concret pour 
donner à la végétation toute 
sa place à Montgeron.
Les bienfaits des arbres, en particulier en 
ville, ne sont plus à démontrer. Outre la 
purification de l’air par la captation du CO2, 
ils rafraîchissent l’air, luttent contre l’érosion 
des sols et les inondations, atténuent la 
perception du bruit urbain, peuvent servir 
d’écrans sonores et favorisent le dévelop-
pement de la biodiversité en ville.
A Montgeron, plus de la moitié du territoire 
communal est recouvert d’espaces boisés 
ou naturels préservés. L’arbre fait partie de 
notre identité, de la Pelouse à la forêt de 
Sénart en passant par les bords de l’Yerres 
et les parcs et jardins. Fort de ce constat et 
des bienfaits d’une végétation bien intégrée 
en ville, la municipalité entretient et déve-
loppe son patrimoine arboré, avec plus de 
1 000 arbres plantés sur les 7 dernières 
années. 

DES BONNES PRATIQUES
Afin de pérenniser cette spécificité, et 
inciter chacun à y contribuer, la Ville, 
en collaboration avec des habitants et 
l’association Pelouse & Environnement, a 
élaboré une Charte de l’Arbre, qui répond 
à la nécessité de repenser la cohabitation 
de l’arbre et de l’Homme. Adossée au Plan 
Local d’Urbanisme depuis sa dernière 
modification votée le 8 juillet, le document, 
très didactique, présente un cahier des 
charges précis pour planter et entretenir 
intelligemment ce patrimoine vert. Il se 
conclut sur 10 engagements forts de la Ville 
et des habitants (lire ci-contre). 

LES 10 ENGAGEMENTS 
DE LA VILLE ET DES 
MONTGERONNAIS
1. Mettre à jour l’inventaire des arbres appartenant 

à la ville et un plan de gestion de ces derniers

2. Insérer une clause de respect de la « charte de 
l’arbre » dans le cahier des charges des entre-
prises intervenant sur l’espace public

3. Planter en domaine public ou en domaine privé 
communal les arbres d’avenir

4. Planter de nouveaux alignements et renouveler 
les alignements vieillissants

5. Sensibiliser le service des espaces verts à la mise 
en place des bonnes pratiques

6. Introduire à terme un nouveau barème de la 
valeur de l’arbre

7. Inciter les grands propriétaires fonciers de la 
commune à mettre en oeuvre une politique 
active de suivi et de plantation des arbres

8. Organiser une communication auprès du grand 
public notamment vers les écoles

9. Favoriser la plantation d’arbres ou la création de 
haies champêtres dans l’espace privé

10. Faire connaître les obligations réglementaires 
pour préserver et planter figurant au PLU

CHARTE DE L’ARBRE 

UNE CHARTE POUR  
PRÉSERVER L’ARBRE EN VILLE
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LA VILLE OÙ IL FAIT BON APPRENDRE 
Poursuite du projet éducatif communal, efforts pour toujours 
renforcer et améliorer les conditions d’enseignement… Tout 
est mis en œuvre pour assurer une bonne année scolaire 
aux enfants, malgré les nouvelles mesures sanitaires.

La rentrée scolaire 2020-2021 
s’annonce encore marquée 
par la crise de la Covid-19. Le 
nouveau protocole sanitaire 
de l’Education nationale est 
appliqué dans les écoles de Montgeron. 
L’année devrait commencer au niveau 2, 
c’est-à-dire avec les cours maintenus mais 
le port du masque obligatoire dès le CP et 
une limitation du brassage des élèves, ce 
qui nécessite des effort importants d’adap-
tation de la part de la communauté éduca-
tive. Au cours de l’année, le niveau pourra 
varier, entraînant, selon le cas, des mesures 

plus légères ou renforcées. En 
prévention, les écoles vont 
être équipées par la Ville de 
capteurs de CO2 afin de véri-
fier la bonne ventilation et une 

circulation de l’air dans les normes.
Cette situation n’empêche pas à la Ville de 
continuer à proposer aux élèves des outils 
pour faciliter leur réussite : campus paren-
talité, aide à la lecture au CP, programme de 
réussite éducative.. sans oublier l’initiative 
Echec et Maths qui utilise le célèbre jeu de 
plateau pour favoriser les apprentissages. 

UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
En complément, l’amélioration des condi-
tions de travail devrait permettre l’épa-
nouissement des élèves. Après l’école 
élémentaire, c’est à la maternelle Jules Ferry 
de connaître une rénovation profonde 
cette année. La réhabililtation du restaurant 
d’enfants Le Sénart à l’école Gatinot devrait 
aboutir à l’automne. Les abords des écoles 
seront plus respirables grâce à l’extension 
des espaces sans tabac. Mais la grande 
nouveauté est la concrétisation du projet 
de végétalisation des cours d’école, élaboré 
avec les équipes éducatives et les enfants. 
Plus que jamais donc, l’éducation est 
toujours la priorité numéro un de la Ville 
qui lui consacre un quart de son budget. 

2717 ÉLÈVES
992 en maternelle

1725 en élémentaire
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UN ATOUT POUR 
NOS ENFANTS 
Pour donner à chaque élève montgeron-
nais les moyens de réussir dans sa scola-
rité, la Ville offre le Campus Parentalité 
des éditions Nathan. Il s’agit d’une boîte à 
outils numériques proposant du contenu 
éducatif de qualité pour tous les âges et 
tous les niveaux. Sur leur profil personna-
lisé, les enfants ont accès à de nombreux 
contenus pédagogiques de qualité (livres 
dictionnaires, atlas, exercices en ligne…) 
et à un moteur de recherche sécurisé 
(Qwant juniors) pour surfer sur le web 
sans mauvaises surprises. Un profil dédié 
pour les parents affiche l’ensemble des 
ressources proposées ainsi que le suivi 
des progressions de l’enfant. 

Comment s’inscrire ? 
Aller sur la page d’inscription : 
montgeron.inscription.campus-parentalité.fr 
Saisir le code d’activation : 
MONTGERON-CAMPUS 
Créer son compte et celui des enfants 
Se connecter à l’aide des identi-
fiants reçus par courriel sur la page : 
montgeron.campus-parentalite.fr 

LE PASSEPORT CITOYEN 
ENTRE DANS SA 
DEUXIÈME ANNÉE
Issu du Plan éducatif communal, le passe-
port citoyen, donné aux élèves de CE2, se 
valide chaque année par un engagement 
dans des actions en lien avec le devoir de 
mémoire, l’éco-citoyenneté, l’acceptation 
de la différence, les dangers du numé-
rique, la solidarité et le lien intergéné-
rationnel. Lancé l’an passé, les premiers 
titulaires du document poursuivent leur 
engagement en CM1. Les nouveaux élèves 
de CE2 entrent en action ! 

DES ÉCHECS POUR LA RÉUSSITE 
Depuis deux ans, la Ville a mis en place une initiation aux échecs dans les écoles à raison 
de 10 séances. Ce jeu favorise la concentration, la mémorisation et la résolution des 
problèmes. Un atout pour la réussite de nos enfants. Après les élèves de CE1 à l’origine, 
ceux de CE2 l’an passé, les CM1 peuvent désormais continuer à travailler avec ce jeu très 
complet qui développe les compétences mathématiques. Cette initiation est également 
proposée au sein des accueils de loisirs 

Les séances de qualité ont suscité l’adhésion des professeurs des écoles et des élèves. 
La crise sanitaire n’a pas permis de clôturer l’année comme initialement prévu par un 
tournoi inter-écoles mais des tournois virtuels ont pu être organisés. A cet effet, le service 
informatique a intégré la possibilité de télécharger une application permettant l’utilisation 
des tablettes et tableaux numériques présents dans toutes les classes. 

A L’ÉCOLE DE LA RÉUSSITE
Cette année, la Ville amplifie ses actions en faveur de la réussite 
éducative pour que l’égalité des chances soit une réalité.

UN SOUTIEN À LA LECTURE AU CP 
Parce que la lecture est indispensable pour la réussite de leurs études, la Ville propose un 
soutien à la lecture au CP pour les petits Montgeronnais identifiés par leurs enseignements 
pour en bénéficier.

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE EDUCATIVE (PRE) 
Le PRE propose des suivis personnalisés pour chaque enfant ayant besoin d’un soutien 
en collaboration avec la famille par le biais d’un accompagnement à la scolarité, aux loisirs 
et à la culture, d’ateliers et de soutien à la fonction parentale.

Renseignements au 01 69 52 00 08, reussite.educative@montgeron.fr
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ON NE FUME PLUS 
DEVANT LES ÉCOLES
Suite à la création, il y a un an, d’espace 
sans tabac dans les parcs, la Ville, en 
partenariat avec la Ligue contre le Cancer, 
élargit ces mesures devant les écoles 
primaires et maternelles. 

Fin août, une signalétique a été installée 
pour que les abords des établissements 
scolaires deviennent à leur tour sans 
tabac. Aux parents et passants de faire 

attention désormais à ce que 
les jeunes Montgeronnais 
n’inhalent pas la fumée de 
leurs cigarettes. 

En France, un million de 
personnes sont expo-
sées au tabagisme passif 
provoquant  p lus  de 
3 000 décès chaque année. 

« Nous souhaitons d’une 
part protéger la santé de 
nos enfants, aider leurs 
parents à diminuer leur 
consommation tabagique 
mais aussi limiter, tant 
que faire se peut, l’impact 
écologique que provoque 
les mégots de cigarette : 
un mégot étant susceptible 
à lui seul de polluer 500 
litres d’eau, » indique Isabelle 
Gartenlaub, adjointe à la 

cohésion sociale.

LES COURS D’ÉCOLE 
SE VÉGÉTALISENT
La Ville a proposé à chaque 
école de travailler à la 
végétalisation des cours 
de récréation. La commu-
nauté éducative, avec les 
élèves, a imaginé leur cour 
de demain en ayant pour 
premier objectif d’apporter 
de la végétation dans 
des espaces souvent très 
minéraux et créer des lieux 
agréables à vivre. Sur la 
base de ces projets travaillés en commun, la Ville s’est faite accompagnée 
d’un ingénieur paysagiste qui a rencontré chaque directeur d’école, pour 
que les idées puissent devenir réalité. La feuille de route est établie, elle 
sera mise en œuvre sur les 3 prochaines années, par étape, et pour toutes 
les écoles communales. 

LES 3 OBJECTIFS DE LA VÉGÉTALISATION : 
 V Bénéficier d’une baisse « naturelle » des températures grâce à la plantation 
de végétaux, notamment de grands arbres 
 V Apporter des supports pédagogiques naturels pour favoriser l’apprentis-
sage des enfants sur la biodiversité et de la prise en charge des végétaux. 
 V Créer dans chaque quartier un « poumon vert » permettant, par l’exemple, 
d’insuffler auprès des habitants l’envie d’une démarche plus respectueuse 
de l’environnement.

TROIS ÉCOLES OÙ ON VA À PIED
Arriver le plus près possible de la porte de l‘école est 
l’objectif de certains parents qui déposent leur enfant en 
voiture. Des habitudes à charge pour l’environnement 
qui engendrent des encombrements et une ambiance 
fébrile créant des situations à risque. 

Saisie par des parents d’élèves des écoles élémentaire 
et maternelle Ferdinand Buisson, la Ville a proposé 
la fermeture à la circulation automobile des rues Corot, 
Verlaine et de Brunoy le matin et le soir aux horaires 
d’entrée et de sortie des classes. Après une concertation 
avec tous les parents d’élèves et une expérimentation 
de 3 mois, la mesure est confirmée et s’applique dès la 
rentrée des classes. Cette mesure vient donc sécuriser 
les sorties d’école, permettant aux enfants d’exprimer, 
après la classe, leur vitalité et aux parents de se rencon-
trer et d’échanger en toute tranquillité. 

Depuis 2015, les abords de l’école Victor Duruy béné-
ficient déjà d’une piétonnisation.

DES ÉCOLES PLUS AGRÉABLES
Parce que l’on apprend mieux dans un cadre accueillant et sécurisant.

ÉBAUCHE D’AMÉNAGEMENT 
TRAVAILLÉ AVEC LE PAYSAGISTE
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LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

UNE PENSÉE POUR FRANÇOISE
A l’occasion de la rentrée scolaire, la Ville 
souhaite rendre dans le magazine un hommage 
à Françoise Béjean, une figure de la vie mont-
geronnaise qui nous a quitté en avril 2020 des 
suites de la maladie d’Alzheimer. Étudiante en 
médecine en 1968, elle trouve ses premiers 
engagements lors des événements de mai. 

Sur Montgeron, elle s’est particulièrement mobilisée, en tant que 
parent d’élève, dans la prévention anti-drogue, suite à des épisodes 
dramatiques au lycée Rosa Parks. Elle s’est impliquée par la suite dans 
de nombreuses associations locales.

LA CANTINE NE SE RÉSERVE PLUS
C’est une nouveauté pour les parents. Désormais, il 
n’est plus nécessaire de réserver en ligne la cantine, les 
enfants n’ont plus qu’à se signaler en classe le matin. La 
facturation se fera alors, sans majoration, à la présence. 
La réservation sur le portail famille reste toutefois indis-
pensable pour les activités périscolaires. À défaut, une 
majoration de 30 % sera appliquée.
Pour rappel, l’accès à la restauration et la participation 
aux activités périscolaires sont conditionnés au paie-
ment des factures précédentes.

MAIS AUSSI...
Profitant de l’absence des 
élèves, les services de la Ville 
ont procédé à de nombreux 
travaux d’amélioration dans les 
établissements scolaires. Voici 
quelques exemples marquants :

 V Ecole Jean Moulin mater-
nelle : remplacement du sol 
souple de la salle de motricité 
et installation d’un brise vue 

 V Ecole Jean-Charles Gatinot : 
remplacement des garde-corps 

 V Ecole Hélène Boucher : 
installation des parkings à 
vélos devant l’entrée de l’école 
et de garde-corps pour sécu-
riser les sorties d’école

 V Ecole Ferdinand Buisson 
élémentaire : remplacement 
des deux portails d’accès à 
l’école 

 V Centres de loisirs maternel 
Lelong et élémentaire 
Jean Moulin : création de 
systèmes de climatisation 
dans les salles 

 V Ecole  V ictor  Duruy   : 
remplacement du revête-
ment de l’escalier métallique 
et changement de tous les 
garde-corps

PREMIERS REPAS 
AU SÉNART
Pendant l’été, le restaurant d’enfant 
le Sénart, à l’école Gatinot, a bénéficié 
des premiers travaux de sa profonde 
réhabilitation. L’objectif est d’offrir aux 
enfants une pause méridienne plus 
agréable avec des salles de restau-
ration agrandies où chaque enfant 
pourra déjeuner à son rythme. Les 
travaux se poursuivent jusqu’en 
janvier 2022 pour l’office mais, sans 
attendre, les enfants peuvent béné-
ficier de leur nouveau restaurant dès 
la rentrée.

LA RÉNOVATION 
DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE JULES 
FERRY COMMENCE
Après la rénovation de l ’école 
élémentaire, c’est au tour de la 
maternelle de bénéficier d’une réno-
vation et d’un agrandissement. Les 
travaux vont s’étaler tout au long de 
l’année scolaire avec pour objectif 
une ouverture à la rentrée prochaine. 
Pendant l’été, les services de la Ville 
ont préparé des salles de l’a,cienne 
maternelle rue de Courcel pour 
accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions pendant les travaux.
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ÉTAT CIVIL
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

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

JUIN 2020 : André Barvet, Youri Jivaev, 
Nerina Vascon épouse Wrobel, Georges Gorain, 
Marie Brevet veuve Bouleau, Yolande Minier, Pa

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.

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 : Ousmane Ba, APP
Iconographie, photographie : 
Manon Honel, service 
Communication, Daniel 
Morin, 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 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

MONTGERON
VILLAGE

INFOS PRATIQUES

ERRATUM
Une erreur s’est malencontreusement 
glissée dans la page « ÉTAT CIVIL » de 
notre magazine de l’été, concernant les 
décès de Monsieur Edmond Jammes et 
de Monsieur Eric Morin. En effet, suite à 
une erreur technique, leurs noms ont été 
affichés dans la rubrique mariage. Nous 
présentons nos sincères excuses aux 
familles et proches des défunts.
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Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

CENTURY 21 Bellimmo, 91 avenue de la République à Montgeron
01 69 83 21 21      ag2793@century21.fr      century21bellimmo.com

Bonne 
rentrée 
à tous !

4 pièces, 2 chambres
Sous-sol total
399 000 € 
DPE E

6 pièces, 4 chambres
Séjour 45 m²
599 900 €
DPE D

6 pièces, 3 chambres
Garage double
450 000 €
DPE D



VICTOR DURUY  
& JEAN CHARLES GATINOT,  
AU SERVICE DE L’ÉDUCATION
Deux écoles du centre-
ville portent le nom de 
personnalités, locale pour l’une 
et nationale pour l’autre, qui 
se sont croisées. Retour sur la 
rencontre entre Jean-Charles 
Gatinot et Victor Duruy. 

Si la mémoire collective retient Jules 
Ferry (1832-1893) comme celui 
qui est l’auteur des lois de la 
IIIe République sur l’instruc-
tion gratuite et obliga-
toire et dont la laïcité de 
l’enseignement a été le 
« cheval de bataille », 
Victor Duruy y a aussi 
largement contribué. 

GENÈSE DU 
SYSTÈME ÉDUCATIF 
FRANÇAIS 
De la Monarchie de 
juillet (1830-1848) à la 
Troisième République 
(1870-1940) et passant par 
le Second Empire, plusieurs 
lois vont ancrer le système 
éducatif français, maintes fois secoué 
par de vives convulsions dont l’école est 
l’épicentre. 
La loi Guizot du 28 juin 1833 est la première 
loi qui a organisé l’enseignement primaire 
et lui a donné des bases solides : chaque 
commune devait entretenir au moins une 
école primaire et chaque département 
une école normale primaire pour former 
les instituteurs.
La loi Falloux du 15 mars 1850 consacre 
la liberté de l’enseignement dans le 

secondaire et le primaire, fixe les matières 
obligatoires : savoir « lire, écrire, compter » 
ainsi qu’une éducation morale et religieuse.

LA TOUCHE NOVATRICE 
DE VICTOR DURUY 
La loi Victor Duruy du 10 avril 1867 
fait partie des grandes lois éducatives 
françaises.

Historien de talent, esprit libéral et 
homme de cœur, il est l’un des 

hommes qui ont le plus agi 
pour le développement de 

la scolarité des classes 
défavorisées. Appelé et 
apprécié par Napoléon 
III, il restera six ans au 
ministère de l’instruc-
tion publique. Il met 
en œuvre une poli-
tique de généralisa-
tion de la scolarité en 
France, en augmen-

tant le nombre d’écoles 
primaires et la création 

d’écoles de filles pour 
toute commune de plus de 

500 habitants, en prévoyant 
la gratuité de l’éducation et 

en accordant des subventions aux 
communes pauvres la pratiquant. Il est 
également à l’origine de la création de la 
Caisse des écoles destinée à soutenir les 
élèves issus de familles nécessiteuses.

LA RENCONTRE 
En 1866, Jean-Charles Gatinot est nommé 
instituteur à la « grande école » de 
Villeneuve-Saint-Georges. Heureux d’avoir 
été retenu pour ce poste, il anima des 
leçons d’histoire et de géographie, créa 

des cours de solfège et une chorale accom-
pagnée par l’orphéon. À Noël, une messe 
chantée en musique fut interprétée devant 
un public surpris et ravi par les initiatives 
de ce jeune maître. Bientôt le Maire voulut 
présenter l’instituteur-musicien au ministre 
Duruy, qui, à la belle saison, venait se 
reposer des vicissitudes de la vie politique, 
dans sa villa de Villeneuve-Saint-Georges. 
Un dimanche après-midi, au dessert, dans 
son jardin, Gatinot et ses choristes exécu-
tèrent plusieurs chants à quatre voix au son 
de l’orphéon. Le ministre, agréablement 
surpris par cette expression artistique, 
tint à marquer sa sympathie et son amitié 
envers l’instituteur. Il s’en est suivi que 
Gatinot sera toujours protégé par l’influent 
Victor Duruy. À quelques embrasures, les 
noms de l’école Gatinot et de l’école Victor 
Duruy symbolisent une page de l’histoire 
de l’enseignement primaire en donnant à 
tous les citoyens une instruction publique, 
« gratuite, obligatoire et laïque ».

JEAN-CHARLES GATINOT 
Né en 1838, et mort à Montgeron le 22 
mai 1922, Jean-Charles Gatinot, connu 
pour avoir effectué un important travail 
d’historien local, est issu d’une famille de 
vignerons propriétaires-récoltants de la 
commune. À l’issue d’une brillante carrière 
dans léducation nationale, il prend sa 
retraite en 1894 à Montgeron. Conseiller 
municipal en 1896, républicain catholique, 
il se spécialise dans les questions scolaires 
et culturelles et devient adjoint au Maire. Il 
contribue à l’édification de la nouvelle école 
du centre que le Front populaire baptisera 
du nom de Victor Duruy. 

D’après les textes du Théma de Michel 
Chancelier Jean-Charles Gatinot, une vie, une 
œuvre et les recherches d’Elisabeth Bazin.

VICTOR DURUY
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

8 NOUVEAUX HLM À CÔTÉ DU RER
Encore un magnifique projet de la majorité : 8 logements sociaux face à 
Leclerc à côté des rails.
Hier, ils s’opposaient aux HLM devant le cimetière pour ces mêmes 
raisons. Mais ça c’était avant.
Quoi de mieux pour loger “ceux qui ne sont rien” que des studios 
de 15m² avec vue sur 1500 volts.
On dit merci à qui ? ;-)

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 ! »

L’ÉDUCATION DES PETITS 
MONTGERONNAIS, NOTRE PRIORITÉ
En dépit de la crise sanitaire, nous espérons que les vacances ont 
été profitables avec les multiples activités proposées par la Ville : 
coach sportif le dimanche matin, séances de cinéma de plein air, 
spectacles sur la Pelouse, vacances apprenantes, village vacances 
sports, sorties à la mer et fête foraine enfantine, notamment. 
Cette année encore, la rentrée scolaire sera particulière avec 
le énième protocole sanitaire de l’Etat prévoyant quatre 
niveaux de scénario en fonction de l’évolution de l’épi-
démie. Les enseignants et nos personnels sauront s’y adapter 
une nouvelle fois pour garantir la sécurité de nos enfants, au 
moyen notamment des capteurs CO2 acquis par la Ville. Nous les 
en remercions sincèrement.
Après les travaux de rénovation estivaux dans les écoles, nous 
allons entamer la restructuration complète de l’école mater-
nelle Jules Ferry, à la suite de celle réussie de l’école élémentaire.
Le restaurant d’enfants Le Sénart, à Gatinot, est en cours de 
réhabilitation. C’est le premier de la série, alors qu’une étude est 
en cours concernant la faisabilité d’une cuisine centrale mutualisée 
avec plusieurs villes de l’agglomération. 
Pendant le temps du midi, l’équilibre nutritionnel des enfants 
est toujours favorisé en privilégiant les circuits courts, le bio et la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Nouveauté, pour simplifier la vie des parents la réservation à la 
cantine n’est plus obligatoire, les enfants devront simplement se 
signaler en classe le matin après une inscription pour l’année.
Le campus parentalité, boîte à outils numériques, l’équipement de 
toutes les classes de videoprojecteurs interactifs et de tablettes 
numériques, l’initiation aux échecs étendue cette année aux CM1, 
le soutien à la lecture au CP, les classes d’accompagnement à la 
scolarité et le programme de réussite éducative, concourent à 
l’objectif de réussite de nos enfants. 
Autour de l’école, malgré la Covid, 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. 
Donner à tous les petits Montgeronnais les meilleures 
chances de réussite, tel est notre objectif.
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

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

LA MAISON BRÛLE ? CESSONS 
DE L’IGNORER !
Début août, le GIEC a publié son 6ème rapport, le plus alarmant, appelant 
à des actions urgentes contre le dérèglement climatique. Le 
lendemain, V. Pécresse, soutenue par la majorité municipale, réaffirmait 
dans la presse sa vision libérale où la seule technologie, basée sur le 
nucléaire et l’hydrogène, volerait au secours de notre modèle économique 
et de société, dénonçant les contraintes d’une « loi tatillonne » et les 
« précautions excessives ».
Jamais elle n’envisage un changement de nos habitudes ni la réduction de 
nos besoins énergétiques, ceci relevant sans doute de ce qu’elle (comme 
F. Durovray) qualifie « d’écologie punitive ». Ce concept fourre-tout 
permet de continuer à s’accrocher au modèle utopique d’une croissance 
infinie, sans questionner nos modes de vie énergivores.
Tellement plus pratique que de se demander « Que pouvons-nous faire 
pour changer de trajectoire avant le point de non-retour ? ».
Alors à Montgeron, on se les pose quand ces vraies questions ?

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

GROUPE « AVEC VOUS ! »

TEXTE NON PARVENU

 



Votre agence du val d’Yerres 
présente depuis 1978  

Une équipe expérimentée et dynamique !

www.agevalimmobilier.com

Nous vous accueillons du lundi au samedi  
97 bis avenue de la République

01 69 49 26 23 

contact@agevalimmo.fr

A C H A T   -  V E N T E   -  L O C A T I O N  -    E S T I M A T I O N

DEMI PAGE AGEVAL.indd   1DEMI PAGE AGEVAL.indd   1 18/02/2021   16:57:1818/02/2021   16:57:18

Un projet immobilier ?
ACHAT • VENTE • LOCATION

Contactez-moi!

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

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

Thierry NEYROLLES



COMMENCER 
LE FLAMENCO

La Casita, association 
de danse flamenco, 

ouvre un cours débutant 
le samedi de 14h30 à 

15h30 au gymnase du 
COSEC (derrière 

le  co l lège 
Pompidou) 

Renseignements : 06 99 25 42 52  
lacasitamontgeron@gmail.com

UNE ANNÉE CHARGÉE  
POUR ENCRES ET LUMIÈRES DE CHINE
L'association Encres et Lumières de Chine sera placée sous le signe de l'évasion pour la 
saison 2021/2022. Toutes les activités sont à retrouver sur le site encrelumierechine.com.

Les cours de chinois reprendront le lundi 8 novembre, l'atelier de peinture et calligraphie 
le samedi 11 septembre. Pour le T'ai Chi Chuan, sur différents 
niveaux, un mois gratuit est offert pour découvrir cette acti-
vité, seul ou entre amis. Et si besoin, des stages de remise à 
niveau sont proposés.

L’association organise aussi des conférences ou visioconfé-
rences, des visites des expositions aux musées Guimet et 
Cernuschi et des promenades dans des jardins japonais... à 
Paris. Et si tout va bien, les membres de l’association pour-
ront enfin s’envoler vers la route de la soie et le désert de 
Gobie pour de nouvelles aventure asiatiques.

BRAVO À  
SÉBASTIEN VIGIER
Lors de jeux olympiques de Tokyo cet 
été, un des membres de l’équipe de 
vitesse médaillée de bronze a été formé 
à l’Entente Cycliste Montgeron Vigneux. 
Sébastien Vigier a en effet été membre 
de l’équipe jeunes en 2015 dans notre 
club cycliste avant de poursuivre sa 
carrière sportive couronnée par cette 
médaille.

ESM ATHLÉTISME

UNE ANNÉE EN 
PLEINE FORME
Le club de l’ES Montgeron Athlétisme reprend 
ses activités début septembre au stade Pierre 
de Coubertin en ouvrant ses portes à tous, 
du débutant ou du loisir au très haut niveau 
et du plus jeune âge au plus ancien. Les 
divers groupes encadrés par des entraîneurs 
reçoivent ceux qui veulent améliorer leur bien-
être ou bien leur niveau sportif.

Tous les entraîneurs sont présents pour 
vous accompagner et vous conseiller dans la 
pratique de l’athlétisme.

DEUX RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE
Les samedis 11 et 18 septembre se dérouleront l’opération « Kinder Day » au stade entre 
10h30 et 12h. Véritables portes ouvertes pour les jeunes dès 6 ans, pendant ces deux 
matinées ils pourront tester toutes les activités avec des jeux spécifiques, des récompenses, 
des conseils et des échanges avec les autres enfants. 

Le dimanche 19 et le samedi 25 septembre 21, le Run 2K Challenge, journée nationale des 
clubs running de la Fédération Française d’Athlétisme, se déroule à partir de 10h la forêt de 
Sénart (maison forestière - carrefour route forestière Pierreuse et route forestière Sénart). 
Les participants, encadrés par les coachs diplômés, pourront courrir 1, 2, 3… 5 fois 2 000 
mètres ou plus. Il est aussi possible de bénéficier d’une invitation à 2 séances découvertes 
au club et d’un plan d’entrainement personnalisé jaimecourir.fr

Pour tout renseignement : www.esmontgeron-athle.fr / ou au stade, 43 rue de la Justice directement 
auprès des entraîneurs, à partir de 18h, ou infos au 06 11 66 12 40 – annetl@wanadoo.fr
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MON SPORT  
À L’ESSAI AVEC 
DÉCLIC’SPORTS
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 ser-
vice 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 expé-
rimenter 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 sur montgeron.fr/multisport
Tarif : 28,30 €

COURSE CARITATIVE

BOUCLE DES LUMIÈRES 
LE 1ER OCTOBRE
Dans le cadre de la semaine du handicap, une course 
des Lumières est organisée sur la Pelouse. 

Course nocturne avec des lampes frontales, la Boucle des Lumières est avant tout 
un événement solidaire qui permettra de récolter des fonds au profit du handisport.
Le rendez-vous est donné vendredi 1er octobre à la Pelouse, à côté de la stèle 
Charles-de-Gaulle à 18h45 pour les inscriptions. Le départ du parcours de 800 m, 
destiné aux enfants (CP CM2), sera donné à 19h30, suivi à 19h45 des marcheurs. À 
20 heures, les plus sportifs (collégiens, lycéens, adultes) pourront s’élancer pour des 
distances allant de 800 m à 8 km.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.

LE COACH SPORTIF 
CONTINUE SUR 
LA PELOUSE
Jusqu’au 30 septembre, le coach sportif 
continue tous les dimanches matin sur la 
Pelouse. Sportifs amateurs ou aguerris, béné-
ficiez gratuitement de ces séances de sport 
mises en place par la Ville. Entre 10h et 11h, 
c’est BodyZen avec de la gymnastique d’entre-
tien inspirée de la gymnastique douce (Pilates, 
stretching, yoga, qi gong...) et entre 11h et 12h, 
place au circuit training avec des ateliers spor-
tifs pour se muscler et se maintenir en forme.

Le pass sanitaire est obligatoire. Prévoir un tapis 
de sol. Reporté au gymnase Picot en cas de pluie.

25MONTGERON MAG | 64 | sEpTEmbRE 2021

MONTGERON
TEMPS LIBRE

SPORT



La fête foraine 
enfantine qui s’est 
installée à nouveau 
cette année sur 
le parking Foch.

Les Villages Sports ont rassemblé petits et 
grands durant tout l’été sur la Pelouse

Spectacle « Don 
Quichotte » sur la Pelouse

Ferme pédagogique

Fête Nationale

Les films en plein air sur la 
Pelouse.... à bonne distance, 
mais avec le plaisir du cinéma.

NOTRE BEL ÉTÉ MONTGERONNAIS
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LIBÉRATION DE 
MONTGERON
Le 26 août, au Monument aux 
Morts, la municipalité et les 
Montgeronnais célébraient le 77e 
anniversaire de la Libération.
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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

91230 Montgeron
01 69 40 18 18

montgeron@ladresse.com

Retrouvez nos biens
et nos services sur LADRESSE.COM

Suivez notre page FACEBOOK   

JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd   1JANVIER - EN ATTENTE 120x180mm_LADRESSE_IMMOBILIER_MAG_02 V2.indd   1 24/12/2020   08:37:4524/12/2020   08:37:45

ADAM et Fils
SPECIALISTE DE LA COUVERTURE - CHARPENTE - PEINTURE - ISOLATION - MAÇONNERIE

L’ARTISAN  de l’ILE FRANCE

ARTISAN DE PÈRE EN FILS, LA QUALITÉ ÇA COMPTE

Garantie Décennale

Tél. 01 69 56 90 91

72, rue des fauvettes
91230 - MONTGERON

Mob. 06 25 17 02 49

SIRET : 443 723 564 RM 9401

VISITEZ NOTRE SITE, VOUS Y DECOUVRIREZ
DES PHOTOS DE NOS NOMBREUSES RÉALISATIONS

www.adametfils.fr

Devis, Vérifications et Déplacements Gratuits dans toute l’ile de France

artisanadametfils@orange.fr



EN SEPTEMBRE 
AU CYRANO
Depuis mai, le cinéma Le Cyrano a repris ses séances.
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

mer. 1 jeu. 2 ven. 3 sam. 4 dim. 5 lun. 6 mar. 7

BAC NORD 20h45 18h30 16h - 20h45 20h45 18h30 14h

LA TERRE DES HOMMES (AD) 18h30 20h45 14h 18h30 14h 16h30 -20h45

FRAGILE (AD) 16h 18h30 16h 20h45 18h30

LE BALLON D'OR 14h 16h

ATELIER TABLE MASH UP 14h

mer. 8 jeu. 9 ven. 10 sam. 11 dim. 12 lun. 13 mar. 14

LES FANTASMES (AD) 20h45 18h30 14h 20h45 18h30 16h15 - 20h45

CHERS CAMARADES ! 18h 20h45 18h30 18h 16h 13h45

LES SORCIERES D'AKELARRE 16h 16h30 - 21h 14h 20h45 18h30

FRITZI 14h 16h 14h

mer. 15 jeu. 16 ven. 17 sam. 18 dim. 19 lun. 20 mar. 21

UN TRIOMPHE (AD) 20h45 18h30 14h 20h45 18h30 16h15 - 20h45

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DESIR 16h15 20h45 18h30 18h 20h45 14h

SUPERNOVA 18h30 16h30 - 20h45 14h 16h 18h30

LA VIE DE CHATEAU 14H + ATELIER 16h30 14h

mer. 22 jeu. 23 ven. 24 sam. 25 dim. 26 lun. 27 mar. 28

DELICIEUX (AD) 20h45 16h15 20h45 14h 14h - 18h30

LE GENOU D'AHED 18h30 14h - 20h45 14h 18h 20h45

SERRE MOI FORT (AD) 14h 17h 18h30 18h30 20h45 16h30

PINGU 16h + atelier 16h15 + atelier 16h30

ANNETTE 19H30 + 
RENCONTRE
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MERCREDI 1ER 
ATELIER TABLE 
MASHUP

14H
Cinéma Le Cyrano 
114 av. de la République

Montage d’images et de 
sons tirés de diverses 
sources, et qui sont 
copiés, collés, découpés, 
transformés, mixés, 
assemblés… pour créer 
une nouvelle œuvre
Atelier gratuit à partir 
de 7 ans, réservation 
indispensable à 
caprigent@vyvs.fr

SAMEDI 4
FORUM DES 
ASSOCIATIONS

10H-18H
Gymnases Picot 
et Coubertin

54 rue de Mainville
01 78 75 00 00

SAMEDI 4
BOURSE AUX 
VÉLOS

10H-12H DÉPOT
14H-17H VENTE
Ecole Jean Moulin

86 av. Charles de Gaulle
Par l’Amicale Cyclo Sénart 
et l’Association des 
Familles de Montgeron

DIMANCHE 5
COACH SPORTIF

10H-12H
La Pelouse
côté av. Charles de Gaulle

MARDI 7
DON DU SANG
15H-20H
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.sante.fr
Le passe sanitaire 
n’est pas exigé 
06 89 10 31 91 

SAMEDIS 11 & 18
KINDER DAY

10H30-12H
Stade Pierre de 
Coubertin

43 rue de la Justice
Par l’ESM Athlétisme

DIMANCHE 12
COACH SPORTIF

10H-12H
La Pelouse
côté av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 12
GRAND PRIX 
CYCLISTE 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL

10H, 14H, 15H
Départ et arrivée 
rue Mercure

Par l’Entente cycliste 
Montgeron Vigneux

VENDREDI 17
PRÉVENTION 
DES CHUTES
Café seniors

15H-17H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de 

la République
Animé par Jérémy RAMUS 
ergothérapeute 
Conférence et 
atelier pratique
65 ans et + sur inscription
01 69 03 93 92

SAMEDI 18 & 
DIMANCHE 19
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Lire ci-contre

DIMANCHE 19
COACH SPORTIF

10H-12H
La Pelouse
côté av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 19  
& SAMEDI 25
RUN2K

10H
Forêt de Sénart
Maison forestière

Challenge sportif organisé 
par l’ESM Athlétisme

VENDREDI 24
LES AIDES 
TECHNIQUES 
À DOMICILE

Café seniors
15H-17H
Maison de l’Amitié

119 ter av. de la République
Animé par Valérie 
Boisadam ergothérapeute 
d’ESCAVIE de la CRAMIF. 
Présentation des aides 
et échange avec les 
participants sur les 
situations particulières
65 ans et + sur inscription
01 69 03 93 92

SAMEDI 25
PORTES 
OUVERTES DE 
LA MAISON 
DE L’AMITIÉ

10H-13H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de 

la République
Présentation des ateliers 
et des animations 

SAMEDI 25
BRADERIE DES 
COMMERÇANTS

DIMANCHE 26
COACH SPORTIF

10H-12H
La Pelouse
côté av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 26
BALADE EN 
PONEY

14H30-17H
Le Pelouse
niveau Vénerie

2 € le tour

MERCREDI 29
RÉUNION 
PUBLIQUE SUR 
LE QUARTIER DE 
LA GLACIÈRE
19H30
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil

JEUDI 30

CONCERT
20H30
Carré d’Art
Au profit de 

l’association des 
enfants malentendants 
de l’école Gatinot
2 rue des Bois

JEUDI 30
CONSEIL 
MUNICIPAL
21H
L’Astral
121 av. de la République

VENDREDI 1ER 

OCTOBRE
BOUCLE DES 
LUMIÈRES

19H
La Pelouse
Niveau Charles de Gaulle

Course nocturne caritative 
dans le cadre de la 
semaine du handicap

Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

Tous les rendez-vous de l’agenda sont à confirmer selon les règles sanitaires en 
vigueur au moment de l’événement sur montgeron.fr ou auprès des organisateurs.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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Dimanche 19 septembre

10H LA PELOUSE DE L’ANCIEN RÉGIME  
À LA VE RÉPUBLIQUE, UN ART DE L’ESPACE

Perspective classique pensée pour les chasses royales, avenue bour-
geoise façonnée par les lotissements, espace ouvert aux fêtes répu-
blicaines, corridor vert dédié aux promenades et aux loisirs sportifs : 

l’histoire de la Pelouse est celle d’un rapport sans cesse renouvelé à 
l’espace
Place de l’Europe à l’entrée de la Pelouse

14H-19H «CLASSE MASTER » ART PROJET
Exposition des «grands » élèves de l’Emap au centre Jean Hardouin.
64 av. de la République

14H LE PARCOURS PATRIMOINE SE DÉVOILE
Présentation du parcours patrimoine avec 14 panneaux sur la ville. 
Avec la Société d’Histoire Locale
Monument aux Morts, place du 8 Mai 1945

14H-19H PORTES OUVERTES AU MUSÉE JOSÈPHE JACQUIOT
Visite des salles du musée après restauration peinture des lieux et 
nouvelle scénographie.

16h, visite commentée par Elisabeth Bazin et Michel 
Chancelier : Josèphe Jacquiot, une femme d’exception.
64 av. de la République

15H PARCOURS ST JACQUES 
DE COMPOSTELLE

Inauguration des clous posés devant l’église 
Saint-Jacques.
Place Rottembourg

17H CONCERT DE L’HARMONIE
L’harmonie du Conservatoire propose une conclu-
sion en musique des journées du Patrimoine. 
Parc Jean Rostand, 64 av. de la République

Samedi 18 septembre

10H-11H30 LE PARC DE LA MAISON DE L’AGGLOMÉRATION,  
MOSAÏQUE ET LIBERTÉ

Visite guidée par Pablo Carrion, animateur environnement, du parc en 
milieu urbain qui laisse s’épanouir la nature et parfois la guide. 
2 bis avenue de la République

10H-17H 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).
ECLAT, 64 av. de la République. Vernissage à 12h

10H-19H VISITE DU PARC DU CHÂTEAU DE ROTTEMBOURG
Visite libre toute la journée pour revivre le temps des peintres impres-
sionnistes dans le parc qui a tant inspiré Claude Monet.

À 15h, visite commentée de Mme Culot-Brugère de l’association ECLAT
Entrée place du 8 mai 1945

14H-19H «CLASSE MASTER » ART PROJET
Exposition des «grands » élèves de l’Emap au centre Jean Hardouin.
64 av. de la République. Vernissage à 16h30

15H BALADE CONTÉE :  
LES ARBRES ET LE SILENCE

Balade contée à deux voix en compagnie de 
Clarence Massiani, comédienne, et Pablo Carrion 
de la Maison de l’Environnement

RDV au Carré d’Art - Sur inscription

16H L’ÉGYPTE AU MUSÉE 
JOSÈPHE JACQUIOT

Visite commentée des salles égyptiennes par Michèle 
Juret après restauration des peintures et une nouvelle 
scénographie. Suivie d’une visite commentée : Etienne 

Drioton, un egyptologue au fil du Nil.
Musée municipal Josèphe Jacquiot, 64 av. de la République

Et tout le week-end

LES BERGES DE L’YERRES
Une belle occasion pour se 
promener sur le platelage installé 
le long de l’Yerres pour relier la 
Plaine de Chalandray et le Moulin 
de Senlis. Ce dernier, désormais 
bâtiment municipal classé aux 
Monuments Historiques, devrait 
profiter prochainement d’une 
restauration.

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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3 DATES
2018
Noann Barbera 
entre au club 
de boxe NABA

2020
Champion 
de France 
au tournoi 
national 
minimes/
cadets des 
moins de 48 kg

2021
Intègre le pôle 
France Jeune 
Boxe du CREPS 
de Nancy

La passion de la boxe, Noann 
l’a : « ça me fait vivre, si je n’en fais 
pas, je ne me sens pas bien, c’est 
plus qu’une simple passion pour 
moi », confie-t-il. Un sport qui est 
venu au jeune homme simple-
ment : « Je regardais des vidéos de 
mes boxeurs préférés, je voulais 
faire pareil, donc j’ai commencé 
la boxe ». Et c’est à l’âge de 10 ans 
qu’il fait ses premiers pas dans 
le monde de l’art pugilistique en 
intégrant le club de boxe montge-
ronnais, NABA, Noble Art Boxing 
Association.

UNE PROGRESSION FULGURANTE 
Dès 13 ans, il se lance dans les 
compétitions amateur. Le jeune 
homme, qui vient de décrocher son 
brevet au Collège Weiler, compte 
déjà 4 victoires pour 7 combats. 
Dans sa catégorie des moins de 48 
kg, l’espoir de la boxe montgeron-
naise est champion de France 2020 
du tournoi national minimes/cadets 
organisé à Arras. Aujourd’hui, à 14 
ans, il rentre au Pôle France Jeune 
Boxe du CREPS de Nancy avec 
un palmarès déjà prometteur. 
Être sélectionné au sein de cette 
structure d’entraînement pour les 
sportifs de haut niveau est une 
fierté pour lui, mais également 

pour sa famille, « c’est le rêve de 
mon père que j’intègre le CREPS », 
confie-t-il. Le jeune combattant a 
été sélectionné, suite à son stage 
de détection organisé à Nancy en 
mai dernier. 40 jeunes boxeurs ont 
alors été évalués sur leurs qualités 
sportives. Parmi eux, seuls dix 
étaient retenus pour participer à la 
formation, les dix meilleurs espoirs 
au niveau national. Un parcours 
rendu possible grâce à la détermi-
nation de Noann, mais également 
par le suivi de son entraîneur, Riad 
Kherbach. « C’est une fierté pour 
moi d’entraîner un garçon comme 
lui. Il a un comportement exem-
plaire aussi bien à l’école que surle 
ring. » 

UNE FORMATION  
AU SEIN DE L’ÉLITE
Dès  la  rentrée ,  Noann va 
augmenter ses entraînements, 

passant de quatre par semaine, 
en ce moment, à deux par jour. 
Pendant deux ans, il va boxer à 
l’international tout en poursuivant 
des cours dans un lycée classique. 

LES JEUX DE 2028 EN VUE 
Noann a un plan bien défini en ce 
qui concerne son parcours sportif. 
Trop jeune pour participer aux Jeux 
Olympiques de Paris en 2024, il a 
plutôt en vue ceux de 2028 à Los 
Angeles, il aura alors 21 ans. Pour 
le jeune boxeur montgeronnais, 
le CREPS n’est qu’une première 
étape, « c’est le passage obligé 
avant d’aller à l’Insep, là où tous les 
champions du monde français sont 
formés ». Il lui reste donc encore 
sept ans pour se préparer à cette 
mythique compétition et, pourquoi 
pas, ramener une médaille olym-
pique à Montgeron. 

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

NOANN 
BARBERA,  
UN CHAMPION 
EN DEVENIR
À 14 ans, le boxeur montgeronnais 
Noann Barbera va intégrer le 
Pôle France Jeune Boxe du CREPS 
de Nancy en sports études.
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