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LE PREMIERS ADIEUX 
DE PATRICK TIMSIT 

Patrick Timsit revient 
sur scène à 

l’occasion de son 
spectacle d’adieu.
Avec le mordant 
qu’on lui a 
toujours connu, 
rien n’échappera 

à son ironie 
cinglante dans son 

spectacle d’adieu !
SAMEDI 5 FÉVRIER, 

20H30, L’ASTRAL

L’ARNAQUEUSE EMBARQUE L’ASTRAL
Navigant entre Pretty Woman et Le Dîner de 
Cons, cette pièce de théâtre vous garantit un 
maximum de rire et de bonne humeur !
DIMANCHE 13 FÉVRIER, 16H, L’ASTRAL

LES ÉTUDIANTS  
DE PRÉPA-ART EXPOSENT

Les élèves des classes de prépa-
art du lycée Rosa Parks présentent 

leur travail artistique de l’année.
JUSQU’AU 12 FÉVRIER,  

CENTRE JEAN HARDOUIN

UNE RUMBA SUR LA LUNE 
POUR LES VACANCES
Rumba, la petite souris qui a soif 
de rêve et faim d’inconnu... Un 
songe musical et sans parole.
Ce spectacle de marionnettes, proposé 
pendant les vacances d’hiver, invite 
les enfants dès 2 ans à rêver.
MERCREDI 23 FÉVRIER, 15H30, L’ASTRAL
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VOUS N’AVEZ PAS CHOISI 
MONTGERON PAR HASARD
Montgeron est l’une des villes de l’Essonne où la valeur du foncier a le 
plus progressé ces dernières années. Les agences immobilières que j’ai 
réunies le mois dernier me confirment un véritable engouement pour 
notre ville. 
De nombreux Parisiens ou habitants des communes environnantes 
choisissent de s’implanter dans notre commune, séduits par son charme 
de ville à la campagne et par son évolution positive. 
Les nouveaux habitants sont attirés autant par la proximité de Paris 
que par celle avec la nature, forêt de Sénart, vallée de l’Yerres, par le 
dynamisme du commerce local, le cœur de ville rénové, la propreté, le 
charme d’une ville de province à taille humaine, ainsi que par la qualité 
de l’éducation et des animations proposées. Parmi ces dernières, des 
nouveautés comme la célébration d’Halloween, le calendrier de l’avent 
géant et la Saint-Valentin ont été réalisées avec l’aide précieuse des 
agents municipaux, que je remercie sincèrement pour le temps, l’imagi-
nation et le savoir-faire qu’ils y ont consacré.
C’est un grand bonheur de voir que ces atouts, sur lesquels nous avons 
tant travaillé pour les développer ou les valoriser, sont aujourd’hui 
reconnus, et qu’ils concourent largement à l’attractivité de notre ville.
Cette année encore le cap sera tenu :

• Rénovation de la partie Nord de l’avenue de la République ;
• Plantation de 150 arbres ;
• Préservation des zones naturelles ;
• Soutien au commerce local ;
• Soin apporté à l ’éducation, avec de nouveaux enseignements 

comme les échecs et l’anglais.
On ne vient plus à Montgeron par hasard, c’est un choix. Continuons de 
faire en sorte que ce choix soit une chance.

PLUS AMBITIEUSE ET 
PLUS JUSTE, LA PRIME 
ÉCO-LOGIS REVIENT !
Lancée en 2019 par le Département, la prime éco-
logis a rapidement suscité votre intérêt. Vous avez été 
ainsi plus de 720 foyers à en bénéficier à Montgeron, 
et 25.000 en Essonne pour procéder à des travaux 
d’isolation de votre maison ou de votre appartement. 
Au total, ce sont plus de 55 millions d’euros de travaux 
qui ont été soutenus, ce qui a permis d’économiser 
l’équivalent de la consommation de 4.600 habitations ! 
En 2022, nous avons voulu la renforcer pour réduire le 
nombre des habitations en Essonne qui sont encore 
des passoires thermiques. Ainsi, depuis le 1er janvier, 
elle vise d’une part des gains d’énergie plus ambitieux, 
au moins 35 %, en subventionnant, en plus, l’installation 
de bornes de recharges de véhicules électriques ou de 
panneaux photovoltaïques, et d’autre part un public 
plus large en favorisant les ménages les plus modestes 
pour lesquels la prime peut s’élever jusqu’à 20 % du 
montant des travaux, c’est-à-dire jusqu’à 4000 € ! Elle 
est en outre cumulable avec d’autres aides. Toutes les 
infos sur le site renover-malin.fr/prime-eco-logis-91
Cette prime que j ’ai voulue plus écologique, plus 
exigeante et plus sociale, donne la preuve qu’il est tout 
à fait possible de concilier la transition énergétique 
et le pouvoir d’achat. Tant mieux si vous pouvez ainsi 
préserver à la fois votre budget et notre planète !
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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
LE COURRIER N’ARRIVE PLUS NORMALEMENT, 
QUE SE PASSE-T-IL À LA POSTE ?
De nombreux Montgeronnais ont constaté 
de gros retards dans la distribution de leur 
courrier.

Madame le Maire a convoqué le directeur 
régional du groupe La Poste pour obtenir 
des explications sur cette situation inac-
ceptable. Il explique que la réorganisa-
tion du service a eu du mal à se mettre 
en place. Les difficultés de recrutement 
de personnel stable et qualifié, ainsi que 
les absences liées à la crise sanitaire ont 
encore aggravé la situation. Le directeur 

régional de La Poste s’est engagé à faire le 
maximum pour que la situation revienne 
à la normale dans les meilleurs délais en 
rattrapant le retard. L’absence de correc-
tion immédiate de la situation entraînant la 
suppression du service de distribution de 
courrier n’en est pas moins condamnable. 

La Ville, en lien avec les instances 
locales de La Poste, maintient la pres-
sion. Les problèmes de distribution 
peuvent être signalés sur l ’adresse 
montgeron@montgeron.fr.

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

ELECTIONS

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES JUSQU’AU 4 MARS
Pour voter lors des élections présidentielles des 10 
et 24 avril, et lors des législatives des 12 et 19 juin, 
il faut être inscrit sur une liste électorale. Même si 
nombre d’inscriptions sont faites automatiquement, 
il peut être nécessaire de faire la démarche avant le 
scrutin, en particulier si l’on a déménagé ou que la 
carte d’électeur n’a pas été distribuée.

UN NOM SUR LA BOÎTE AUX LETTRES
Dans le cadre du recensement de la population, la 
Ville a constaté que peu de personnes indiquaient 
leur nom de famille sur leur boîte aux lettres. À chaque 
nouvelle élection, le service population constate un 
retour important des cartes électorales non distri-
buées par les services de La Poste. En effet, même si 
le facteur a une parfaite connaissance de sa tournée, 
celui-ci ne peut pas remettre la carte électorale dans 
la boîte aux lettres si l’identité du destinataire n’y figure 
pas. Ainsi, pour recevoir aisément sa carte électorale 
ainsi que les plis d’information électorale, la Ville invite 
à indiquer son nom sur sa boîte aux lettres.
Si les cartes d’électeurs précédentes sont revenues 
en mairie parce qu’elles n’ont pas été distribuées par 
La Poste, l ’électeur, désormais inconnu, peut être 
radié de la liste électorale.

VÉRIFIER SON INSCRIPTION
Il est possible de vérif ier son inscription sur 
service-public.fr (ou avec le code ci-contre). En cas 
d’erreur ou de radiation, il est nécessaire de faire la 
démarche soit en ligne sur service-public.fr ou au 
guichet unique de la mairie avant le 4 mars pour les 
scrutins de 2022.

Hôtel de Ville, 112 av. de la République

A scanner avec son 
téléphone pour vérifier 
son inscription sur les 

listes électorales.
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SAINT-VALENTIN

LES PANNEAUX ATTENDENT 
LES DÉCLARATIONS 
D’AMOUR
C’est désormais une tradition. Depuis cinq ans, à 
l’occasion de la Saint-Valentin, les panneaux lumi-
neux de la Ville prennent des allures romantiques. 
Pour adresser un message à son âme sœur, il suffit 
de remplir avant le 10 février un formulaire sur le 
site de la ville : montgeron.fr/valentin. Le message 
ne peut pas excéder les 140 caractères et les carac-
tères spéciaux (émoticônes, symboles) risquent de 
ne pas être pris en compte.

Les sept panneaux lumineux qui contiendront les 
messages sont situés : Hôtel de Ville, Gare, Marché 
Saint-Hubert, Lycée, Nouzet (route de Corbeil), Écoles Jean Moulin, 
Place du Soleil (Oly)

VŒUX 2022

LES ENFANTS DU CME 
À LA PRÉSIDENCE
A l’occasion de leur désormais traditionnelle vidéo des vœux, les 
jeunes élus du Conseil municipal des enfants se sont transformés en 
candidats à la présidence de la République. Énonçant tour à tour leur 
proposition phare, ils se succèdent devant la caméra pour demander 
de mettre fin à la pollution, de créer des parcs de discussions, de 
peindre les murs en bleu ciel, ou encore de limiter l’école au mardi 
matin ! Trois thématiques ont le vent en poupe : l’école, l’écologie et 
la solidarité.

A retrouver sur la page YouTube de la Ville.

A scanner avec son 
téléphone pour accéder 
directement à la vidéo.

UNE EXPOSITION POUR 
L’OLY
L a  p l a c e  d u 
S o l e i l  e s t 
concernée par 
un grand projet 
de rénovation 
au travers du 
Programme de 
Renouvellement 
Urbain d’Intérêt 
Régional (PRIR). 
Celui-ci, mené 
par la commu-
nauté d’agglo-
mération Val d’Yerres Val de Seine dans 
le cadre de la Politique de la Ville, prévoit 
la démolition des trois tours et la créa-
tion de logements en mixité sociale.

Le projet sera présenté lors d’une expo-
sition dans le quartier de l’Oly, au centre 
Aimé Césaire et à la maison des projets 
de la place du Soleil, du 24 janvier au 
6 février, et du 7 au 13 février dans le 
hall de la mairie de Montgeron, 112 av. 
de la République.

Une réunion publique sur l’avancée 
du projet se tiendra le mardi 15 
février à 19h, au Gymnase Nouzet, 
route de Corbeil.

SAINT-VALENTIN :  
10 CHÈQUES-CADEAUX 
À GAGNER CHEZ LES 
COMMERÇANTS
À l’occasion de la Saint-Valentin, l’UIM, 
association des commerçants, organise un 
jeu-concours sur son 
compte Instagram 
uim_montgeron. 
Les Montgeronnais 
peuvent y participer 
entre le 2 et le 14 
février. 
Dix chèques-cadeaux 
d’une valeur de 20 € sont 
à gagner. Un tirage au sort 
permettra de déterminer les 
gagnants.

 
 

PASS SANITAIRE PASS SANITAIRE 
ET MASQUE ET MASQUE 

OBLIGATOIRESOBLIGATOIRES

Nos équipes seront présentes pour vous  accompagner et répondre à vos questions, le 26/01 et le 02/02 à partir de 14h au Centre social Aimé Césaire. Un registre de concertation sera mis à votre disposition.

La Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine et les villes de Montgeron et Vigneux s/ seine vous invitent à découvrir une

En Janvier
Du 24/01 au 6/02  Centre social Aimé Césaire  et sur la Maison des Projets

En Février
Du 7/02 au 13/02 à la Mairie de Montgeron

Du 14/02 au 20/02à la Mairie de Vigneux s/ Seine

Venez découvrir l’exposition itinérante sur le quartier de la Prairie de l’Oly. Au programme : l’histoire du quartier et les projets de renouvellement urbain.

EXPOSITIONEXPOSITIONSUR LE PROJET URBAIN DE LA PRAIRIE DE L’OLY 
SUR LE PROJET URBAIN DE LA PRAIRIE DE L’OLY 
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LES ASSISES DE LA 
JEUNESSE SONT 
LANCÉES !
Le département de l ’Essonne orga-
nise une grande consultation auprès 
des 12 – 25 ans, en janvier et février. 
Intitulée « les assises de la jeunesse », 
elle permettra au département de 
comprendre les besoins des jeunes 
Essonniens et de leur apporter des 
réponses concrètes.

Une réunion de restitution sera 
programmée pour présenter la future 
politique jeunesse départementale.

Six ateliers thématiques (environne-
ment, prévention, apprentissage...) et six 
ateliers par tranche d’âge sont ainsi orga-
nisés depuis janvier pour s’achever le 16 
février. Ils souhaitent donner la parole 
aux jeunes, aux parents et aux acteurs 
œuvrant en faveur de la jeunesse.

Dates et inscriptions sur essonne.fr, 
rubrique éducation jeunesse citoyenneté

L’ÉDUCATION 
NATIONALE RECRUTE
L’Education Nationale lance un appel à 
candidatures pour le recrutement de 
professeurs des écoles remplaçants. 
Les candidats doivent avoir au minimum 
BAC+2 et un casier judiciaire vierge. Ils 
seront recrutés en CDD pour une année 
scolaire ou moins, de manière recon-
ductible, à temps plein ou partiel. Un 
accompagnement de leur exercice sera 
fait par l’Education nationale.

Candidature à adresser à la Ville qui fera 
suivre : montgeron@montgeron.fr  
ou Hôtel de Ville, 112 av. de la République, 
91230 Montgeron

PARCOURSUP : MODE D’EMPLOI !
Pas toujours évident de 
choisir une orientation 
quand on est en termi-
nale. Le Point Information 
Jeunesse (PIJ) organise une 
réunion d’information et quatre ateliers Parcoursup pour permettre aux jeunes 
lycéens d’y voir plus clair.
Le PIJ en partenariat avec le CIO de Brunoy organise une réunion d’information 
collective en direction des lycéens montgeronnais de terminale, mercredi 9 février. 
Objectif : donner les clés de compréhension du fonctionnement de la plateforme 
et accompagner les jeunes dans leurs différentes phases de Parcoursup.
En plus de cette réunion d’information, quatre ateliers « Parcoursup » sont orga-
nisés pendant les vacances d’hiver. Au programme : une présentation de la plate-
forme numérique et un atelier de rédaction des lettres de motivation. Ces ateliers 
se dérouleront mercredi 23 et vendredi 25 février, et mercredi 2 et vendredi 4 mars.

Inscription obligatoire : Point Information Jeunesse, 101 av. de la République, 01 69 38 97 70

JEUNESSE

UNE COACH EN 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Mieux se connaître pour trouver 
plus facilement sa voie : c’est le but 
des coachings organisés par Elise 
Moreau, tous les vendredis soirs, 
à l’Espace Animation Jeunesse.

Elise Moreau, coach en développement 
personnel, intervient tous les vendredi soirs 
de 17h à 18h30, à l’Espace Animation Jeunesse. 
Par des ateliers à base de jeux, elle permet aux 
collégiens de 4e et 3e de mieux se connaître et 
d’acquérir une meilleure estime d’eux-mêmes. 
Elise aide les jeunes à mieux comprendre 
leurs compétences afin de faciliter leurs choix 
d’orientation. Mais le coaching sert aussi à 
dépasser une grande timidité ou à résoudre 
des problèmes de comportement. Les petits 
groupes sont des espaces d’expression libre 
encadrée par une coach diplômée en sciences de l’éducation qui possède une certification 
d’ingénieure consultante. Elise est également professeur de français langue étrangère, 
de culture générale et d’expression.

Ateliers gratuits tous les vendredis de 17h à 18h30 à l’Espace Animation Jeunesse sur inscription au 
01 69 40 69 83 ou 06 43 23 39 23
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INTERGÉNÉRATIONNEL

CES SENIORS QUI FONT LA 
LECTURE AUX TOUT-PETITS
Depuis septembre, des conteurs bénévoles seniors interviennent 
auprès des tout-petits du multiaccueil les Écureuils.

Tous les mardis matin, les conteurs bénévoles de l’association Lire et faire lire racontent 
des albums illustrés pour les enfants du multiaccueil Les Écureuils, seuls ou en groupe. 
Les ateliers sont gratuits et limités à 20 places.
L’action est intitulée « une fenêtre sur l’art de la lecture ». Elle vise à favoriser le déve-
loppement du langage des jeunes enfants, à créer du lien et de la solidarité entre 
les générations, et à transmettre le goût de la lecture. Elle rencontre un franc succès 
auprès des enfants.
À terme, avec l’association Lire et faire lire, la Ville aimerait déployer cette initiative sur 
toutes ses structures petite enfance et y associer les familles.
Ce projet a été valorisé dans le cadre d’un appel à projet auprès de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de l’Essonne.

DES NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS
La ville de Montgeron a remplacé 
ses 18 anciens défibrillateurs 
et équipé 12 nouveaux lieux.
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est 
un dispositif médical qui aide à la réanimation de 
victimes d’arrêt cardiaque. Les Montgeronnais 
peuvent désormais en trouver dans trente lieux 
publics de la ville. Même si l’équipement de tels 
dispositifs est rendu obligatoire depuis 2018 
dans les Établissements Recevant du Public, 
la Ville n’a pas attendu cette directive nationale pour se doter 
depuis plusieurs années de 18 défibrillateurs. A l’occasion de leur 

renouvellement, 12 nouveaux ont été ajoutés 
portant à 30 le nombre d’appareils.
Les nouveaux défibrillateurs de la commune 
sont autonomes et ne demandent pas de 
formation spécif ique. Accompagné d ’un 
massage cardiaque, le défibrillateur contribue 
à augmenter significativement les chances de 
survie. En France, chaque année, entre 40 000 
et 50 000 personnes sont victimes d’une mort 
subite. Des formations spécifiques sont prévues 
pour tous les agents de la commune.

Liste des lieux sur montgeron.fr/santé

DES VACANCES 
RICHES EN STAGES 
ET EN SORTIES !
Les services Enfance, Jeunesse et le centre 
social Saint-Exupéry ont préparé une belle 
programmation pour les vacances d’hiver.

Pour les accueils de loisirs, des ateliers 
autour des arts, des sports et de l’environ-
nement, de l’initiation aux échecs et des 
sorties dans la forêt de Sénart, à la pati-
noire, à l’accrobranche, au Laser Game ou 
encore au centre équestre de Montgeron.

Pour les ados de l ’Espace Animations 
Jeunesse, un stage création d’une borne 
de jeux d’arcade, le spectacle Ados au 
théâtre du Point-Virgule, l ’exposition 
Lumières sauvages au zoo de Thoiry, un 
stage ludique all in english, une journée 
découverte de talents.

Programme détaillé sur montgeron.fr/vacances
Inscription pour l’Espace Animations Jeunesse 
entre le 4 février 17h30 et le 6 février, via le 
formulaire en ligne sur montgeron.fr/eaj
Les programmes peuvent évoluer en fonc-
tion de la situation sanitaire et des directives 
gouvernementales.
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JEUNE PUBLIC

RUMBA SUR LA LUNE

MERCREDI

23
FÉVRIER 2022

15H30

Réservation sur 
aggloculture.fr

L’ASTRAL
121 av. de la République
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RIVIÈRE YERRES

RISQUE DE CRUES :  
UNE INFORMATION PAR SMS
La Ville met en place un système d’alerte par SMS 
en cas de montée des eaux de l’Yerres.

2021 s’est terminée par une crue d’hiver, 
normale pour cette période de l’année. 
Celle-ci a occasionné quelques débor-
dements de l’Yerres et de ses affluents. 
Cependant, le niveau élevé des nappes 
phréatiques et la saturation des sols 
doivent inciter à la vigilance.
Une crue importante de L’Yerres et de ses 
affluents pourrait survenir en cas de retour 
d’épisodes pluvieux intenses ou plus longs. 
Le SyAGE, Établissement Public d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux (EPAGE) 
de l’Yerres, dispose de dispositifs permet-
tant de retarder ou de limiter certaines 
crues (grâce aux barrages et aux vannages 
notamment). Il utilise également des outils 
de mesure tels des capteurs ou des sondes 
pour créer les alertes qui permettent 
de prendre des mesures adaptées aux 
circonstances pour limiter les impacts. 

UNE ALERTE PAR SMS
Mais le plus important pour les rive-
rains des zones inondables est l ’infor-
mation. Aussi sont-ils invités à consulter 

régulièrement le niveau de la rivière 
communiqué en direct sur le site du 
SyAGE, syage.org, et sur les réseaux 
sociaux de ce dernier. Mais cette informa-
tion à aller chercher n’est pas forcément 
compatible avec les habitudes de vie. C’est 
pourquoi la Ville souhaite expérimenter un 
système d’alertes par SMS pour permettre 
de recevoir un message sur son téléphone 
mobile en cas de niveau élevé de la rivière 
pouvant entraîner une crue.
Pour y souscrire, rien de plus 
simple. Il suffit d’entrer ses coor-
données sur le site de la Ville, 
montgeron.fr/alerteSMS ou de donner 
s o n  n u m é r o 
d e  t é l é p h o n e 
portable à l ’ac-
cueil de la mairie.
S i  l e  s y s t è m e 
s’avère pertinent, il 
pourra être étendu 
à d’autres informa-
tions urgentes.

NOUVEAUX HORAIRES 
DU BUREAU DE 
POSTE DE L’OLY
Afin de pouvoir accueillir davantage de 
missions, comme la réception des colis et 
courriers en recommandé, le bureau de 
Poste a modifié ses horaires d’ouverture.

Les horaires sont les suivants :

 V Du lundi au vendredi : 9h-12h

 V Mercredi après-midi : 9h-12h / 14h-17h

 V Samedi : 9h-11h30

Bureau de poste de l’Oly, Place du Soleil

LE RECENSEMENT DE 
LA POPULATION SE 
DÉROULE JUSQU’AU 
26 FÉVRIER
Chaque année, seul 8 % de la popula-
tion communale est recensée, choisie 
par tirage au sort effectué par l’INSEE. 
Pour 2022 à Montgeron, cela représente 
816 logements recensés par 4 agents 
recenseurs, tous tenus au secret profes-
sionnel. Les agents sont munis d’une carte 
officielle.

En raison de la COVID 19, il est important 
de limiter les échanges, il convient donc 
de favoriser une démarche en ligne.

Les résultats sont utilisés pour calculer 
la participation de l ’État au budget de 
la commune ainsi que pour permettre 
d’ajuster l’action publique aux besoins de 
la population.

Les logements concernés peuvent contacter 
leur agent recenseur ou la coordonnatrice 
du recensement au 01 69 83 69 28 ou 
c.decordier@montgeron.fr

A scanner avec son télé-
phone pour s’inscrire 

aux alertes SMS.
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ESPACES VERTS

UN NOUVEAU SQUARE ARBORÉ 
EN PLEIN CENTRE-VILLE
Un nouveau square d’environ 
2 000 m2 verra le jour fin mars. 
Très arboré, il deviendra un 
nouvel espace de quiétude 
pour les Montgeronnais.

La construction de la résidence seniors 
de la Villa Beausoleil a dégagé un espace 
paysager au carrefour de la rue d’Eschborn 
et de l’avenue Aristide Briand que la Ville 
souhaite ouvrir au public. Les travaux de 
terrassement d’un nouveau square ont 
débuté. Situé devant la résidence senior 
Villa Beausoleil, il reliera la rue d’Eschborn 
au parking du Super U par un chemin 
sinueux pour rendre la promenade 
plus agréable et plus intime. Véritable 
poumon vert au cœur de la ville, le square 
comprendra de nombreux arbres de 
moyennes à grandes dimensions.

UNE AMBIANCE DE SOUS-BOIS
Les Montgeronnais pourront y trouver une 
ambiance forestière grâce aux tilleuls, aux 
érables, aux bouleaux et aux cornouillers. 
Toutes ces essences forestières seront 
mélangées à des essences décoratives qui 
offriront une belle floraison au printemps. 
Sous ce couvert arboré, les visiteurs pour-
ront se sentir comme dans un sous-bois 
coloré. Des haies libres seront installées 
de chaque côtés du square. Un portail 
d’entrée et une grille barreaudée seront 
installés pour pouvoir fermer et sécuriser 
le square durant la nuit. Des jeux en bois 
(balançoires, bascules, jeux à ressort) à 
destination des 3-7 ans, seront installés 
en son centre. Un sol en mulch (avec des 
copeaux de bois) permettra d’amortir les 
chocs. Une fontaine à eau sera égale-
ment mise en place pour se désaltérer. 
Une petite placette a déjà été installée 

devant le square dans le même esprit que 
les rénovations entreprises avenue de la 
République.
Le travaux devraient durer 3 mois pour 
une ouverture au public au printemps.

DES ARBRES 
RUE D’ESCHBORN
À l’occasion de la création d’un espace 
paysager sur la rue d’Eschborn le long 
de la résidence seniors, une quinzaine 
d’arbres (chênes fastigiés et colon-
naires, sophoras) seront plantés en 
mars. Ces arbres ne seront pas trop 
proches des façades pour ne pas 
assombrir les appartements mais valo-
riseront fortement cette rue jusque-là 
très minérale.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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LES TRAVAUX SE POURSUIVENT 
SUR L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
La phase 3 de l’avenue de la République, au Nord, se 
poursuit. Les stationnements à l’entrée voitures du lycée 
devraient être utilisables dès le mois de février, même si 
certaines finitions devront être faites ultérieurement en 
raison de difficultés d’approvisionnement en matériaux.

Pendant les vacances d’hiver, du 21 février au 4 
mars, des travaux d’assainissement seront entrepris 
entre l’impasse du Château et le Carré d’Art. Durant cette 
période, la circulation sera modifiée. Dans le sens 
montant, Paris>Province, elle sera déviée par l’impasse 
du Château, la rue René Haby et la rue des Bois. 
Dans l’autre sens, les voitures continueront à pouvoir 
emprunter l’avenue. L’arrêt de bus situé sur cette section 
sera lui avancé au droit de la place des Tilleuls.

DES TRAVAUX DE GAZ 
RUE DE MAINVILLE
Des travaux de rénovation des 
canalisations de gaz ont débuté, 
rue de Mainville fin janvier. Ils 
devraient durer trois mois. Une 
déviation sera mise en place 
pour les bus pendant toute 
la durée du chantier et l’arrêt 
Croix au Coq sera déplacé.

RENFORCEMENT DU RÉSEAU 
DES EAUX PLUVIALES 
RUE RENÉ CASSIN
Les travaux de renforcement du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales se feront 
rue René Cassin pendant les vacances 
d’hiver, du 21 février au 4 mars. La 
circulation sera déviée pendant cette 
période. L’arrêt de bus de la rue René 
Cassin sera déplacé à la Maison de l’Amitié.
Ces travaux visent à renforcer le 
réseau d’évacuation des eaux 
pluviales et limiter ainsi le risque 
d’inondation en cas de fortes pluies.

DES ARBRES SUR 
L’AVENUE JEAN JAURÈS
Un terre-plein central va être créé sur 
l’avenue Jean Jaurès et cinq arbres 
vont être plantés pendant les vacances 
de février, à partir du 21 février. 
Un alternat de circulation sera 
organisé à cette occasion. Six arbres 
seront plantés, rue du Gué (entre 
l’avenue Jean Jaurès et le pont SNCF).
Cinq devraient aussi trouver 
leur place au carrefour avec 
les rues Morin et Pasteur.
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•  Estimations gratuites 
sans engagement

• Diagnostics o� erts* 
voir conditions avec votre conseiller

Contactez nous
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

2022 STEPHANE PLAZA BAT.indd   12022 STEPHANE PLAZA BAT.indd   1 24/01/2022   10:03:1024/01/2022   10:03:10

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
Dimanche de 9h à 13h

PARKING GRATUIT
 110, av. de la République - 01 69 03 50 61

NOUVEAU : STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

Livraison
à domicile

Station
service

2021 BAT SUPER U.indd   12021 BAT SUPER U.indd   1 20/09/2021   15:10:5720/09/2021   15:10:57



UN REPAS EN AMOUREUX
Rien de mieux qu’un repas en amoureux pour célé-
brer ce jour si particulier. Côté Cuisine, Côté Café 
sera exceptionnellement ouvert lundi 14 au soir. Le 
restaurant propose un menu spécial Saint-Valentin 
composé de saumon, foie gras, filet de bœuf, steak 
de thon, Saint-Honoré ou Forêt Noire.

33 € par personne, Coté Café Côté cuisine, 8 rue René Haby
Ouvert le dimanche midi à partir du 13 février

SAINT-VALENTIN

CINQ IDÉES CADEAUX 
POUR CÉLÉBRER L’AMOUR
La Saint-Valentin est l’occasion de gâter l’élu de son cœur, mais 
dénicher le cadeau idéal n’est pas toujours facile. Montgeron Mag 
propose une sélection de cadeaux et de prestations romantiques, 
sensuels ou chics à retrouver dans cinq commerces de la Ville.

DES DESSOUS 
CHICS
Invitation sexy à la 
boutique de lingerie 
O Jardin Secret : la 
boutique met en vente 
pour la première fois 
un sout ien-gorge 
balconnet et un slip 
rouge et noir, en 
dentelle f ine, de la 
marque Lise Charmelle.

200 €, O Jardin Secret, 82 av. de la République
Ouverture le 14 de 14h30 à 19h

UN AMOUR 
ÉTERNEL
La bijouterie Or 
Eclat propose 
des bouc les 
d’oreilles et un 
co l l ier  cœur 
b i co l o re  e n 
or 750/1000e 
s e r t i s  d e 
topazes. Tarif : 280 € les boucles d’oreilles 
et 425 € le collier.

Or Eclat, 103bis av. de la République
Instagram : Or Eclat

UN BOUQUET 
PASSIONNÉ
Et pourquoi pas offrir 
un bouquet roman-
t ique ? Le bouquet 
« Mikado », composé 
de quatre roses rouges 
est à retrouver au 
f leuriste Ker-Flor. La 
boutique sera excep-
tionnellement ouverte 
samedi 12 février en 
continu, dimanche 13 de 9h à 17h, et lundi 
14, de 8h à 19h30.

50 €, Ker-Flor, 94 bis av. de la République
01 69 03 52 71

UN MOMENT DE PURE DÉTENTE
Envie d’un moment de relaxation à deux ? 
L’institut Arôme Beauté Concept propose 
une formule « duo pure détente » d’une 
heure, qui comprend deux massages à 
l’eau au spajet et deux massages manuels.

135 €, Arôme Beauté Concept , 153 av. de la 
République, 01 69 40 00 28

HOMMAGE À 
FIRAT OZDEMIR 
Firat Ozdemir, est 
décédé acciden-
tellement, à l’âge 
de 32 ans, lundi 3 
janvier. Originaire 
de  Montgeron , 
il avait repris et 
rénové  le  bar 
Les Voltigeurs, il 
y a trois ans. Sa 
disparition préma-
turée provoque un 
grand émoi chez ses proches qui le 
décrivent comme quelqu’un de gentil, 
aimable, professionnel, souriant et 
battant. Grand passionné de sport, 
il faisait partie du club de football de 
Montgeron.

LES BELLES VITRINES 
DE NOËL
Les commerçants montgeronnais ont 
rivalisé de créativité cette année pour 
décorer leurs magasins aux couleurs 
de Noël. Les résultats du concours 
de la plus belle vitrine sont désormais 
connus. Bravo à tous les participants 
et aux gagnants !

Prix du Jury : Les Violettes Confiserie, 
82 av. de la République

Prix Coup de cœur clientèle 
En Scène !, 93A av. de la République
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DEUXIÈME VIE

AUCHAN MET EN VENTE DES 
VÊTEMENTS D’OCCASION
Auchan Montgeron 
Vigneux propose des 
vêtements d’occasion 
depuis octobre 2021.

Le développement durable passe aussi par 
le textile. A Auchan, un espace aménagé 
au rayon textile est entièrement consacré 
aux vêtements d’occasion. Les habits sont 
vendus à prix fixe et sont triés par catégorie. 
Un tee-shirt femme coûte 3 €, un pantalon 
8 € et un manteau 15 €. Le magasin ne 
compte pour l'instant qu’un rayon femme.

PLUS DE 400 ARTICLES VENDUS
Les consommateurs sont sédui t s . 
L’hypermarché a déjà vendu plus de 400 
articles. Son directeur, Benoît Déguignet 
confirme cet engouement : « Nos clients 
adhèrent à l’initiative, car ils sont de plus en 
plus soucieux d’éviter la surconsommation. 
Auchan offre une vraie alternative et une 
nouvelle façon de considérer l’habillement. 

De plus, la pandémie a entraîné des diffi-
cultés d’approvisionnement pour le textile. 
La seconde main offre de nouvelles oppor-
tunités à petits prix. »
Auchan collabore avec l ’organisme 
Patatam, site de friperie en ligne qui reçoit 
des vêtements des particuliers, les trie, les 
étiquette puis les renvoie aux magasins 
Auchan. L'hypermarché passe commande 
auprès de Patatam chaque semaine pour 
renouveler son stock.
La collecte de vêtements n’est pas encore 
disponible à Valdoly. En attendant, les 
Montgeronnais peuvent déposer leurs vête-
ments dans les 3 bornes d’apport volontaire 
installées en 2021 à la piscine, au parking 
Foch et au Centre administratif et technique 
afin de leur donner une nouvelle vie.

DES INITIATIVES DURABLES
D’autres initiatives de développement 
durable se poursuivent dans le magasin. 
Le système de collecte et de recyclage des 
bouteilles plastiques initié en 2019 est l’un 

des plus actifs d’Île-de-France. En 2021, 
500 000 bouteilles récoltées à Auchan 
Montgeron Vigneux ont été recyclées.
Les barquettes en polystyrène du rayon 
boucherie ont quant à elles été rempla-
cées par des barquettes compostables. 
Les recherches pour remplacer les embal-
lages plastiques des autres rayons se 
poursuivent.

LES MONTGERONNAIS ONT DES IDÉES

UN APPEL AUX JARDINIERS BÉNÉVOLES
Mettre en relation jardiniers et 
jardins plus entretenus, voilà 
le bel objectif d’une nouvelle 
association montgeronnaise.

Habitant de Montgeron et ancien tôlier, 
Dominique Joubert tond régulièrement la 
pelouse de sa voisine âgée. « Un jour, je 
n’ai pas pu me rendre disponible et elle 
a dépensé une grosse somme pour faire 
tondre sa pelouse. C’est à ce moment-là 
que j’ai eu l’idée de créer une association. »
Depuis, il cherche à recruter plusieurs 
jardiniers bénévoles pour les mettre en 

relation avec des personnes 
qui, quelle qu ’en soit la 
raison, ne peuvent plus 
entretenir leur terrain.

UN CONCEPT 
GAGNANT-GAGNANT
Les légumes récoltés seront 
partagés entre les jardiniers 
et les personnes qui prêtent 
leur parcelle. « Les jardiniers pourront 
récolter une partie de la production, en 
contrepartie de leur investissement. De 
plus, l ’association permettra d’assurer 

une présence régulière auprès 
des personnes âgées, ou 

en situation de handicap. 
Ainsi, tous ceux qui s’impli-
queront dans ce processus 
seront gagnants », explique 
Dominique Joubert.

Des Jardiniers, un secrétaire 
et un trésorier sont recherchés. 

Les dons de matériel de jardinage 
sont les bienvenus.

Dominique Joubert, 06 65 12 68 79
joubertdominique91@gmail.com
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TENDRE LA MAIN
La crise sanitaire inédite rend plus que jamais nécessaire 
l’action sociale collective. Le Centre communal 
d’action sociale mobilise tous ses services pour venir 
en aide aux Montgeronnais dans le besoin.

La crise sanitaire qui s’éternise est difficile 
à vivre pour beaucoup de citoyens. Les 
dispositifs d’aide sociale déployés par la 
Ville à travers le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) ont joué leur rôle en atté-
nuant les situations les plus dramatiques 
et en maintenant un lien y compris avec les 
personnes les plus isolées.

UNE ADAPTATION PENDANT LA COVID
Malgré les confinements, les agents du 
CCAS ont toujours été sur le terrain pour 
accueillir les Montgeronnais qui traversent 
des situations parfois dramatiques. Le 
réseau d’aide sociale, qui rassemble 
des associations et des entreprises soli-
daires a répondu présent, renforçant les 

distributions alimentaires, y compris au 
plus fort des mesures sanitaires.
Face aux fragilités psychologiques, une 
ligne d’écoute a été créée. Elle se trans-
forme aujourd’hui en un accueil psycho-
logique gratuit.
Le risque de renforcer l ’isolement des 
personnes âgées a aussi été pris en 
compte. L’extension du recours au portage 
de repas a offert une solution pratique 
pendant les confinements, et les accompa-
gnements sociaux individuels ont permis 
d’anticiper des situations dramatiques, 
souvent grâce au signalement de voisins, 
attentifs à la situation de personnes âgées 
isolées.

Les plus jeunes ne sont pas épargnés et 
les dispositifs d’aide à la réussite scolaire 
ont été maintenus, allant jusqu’au prêt de 
tablettes pour les enfants qui, sans ces 
dernières, n’auraient pas pu suivre leurs 
cours. 

TROUVER LE BON INTERLOCUTEUR
Dans toutes ces situations, c’est l’accompa-
gnement individuel qui est la règle de l’ac-
tion sociale municipale, véritable service 
de proximité. Savoir vers qui se tourner 
en cas de difficultés est précieux d’autant 
plus qu’il est parfois compliqué de trouver 
les bons interlocuteurs face à la mosaïque 
des aides disponibles. Les services de la 
Ville, du CCAS, de l’Agglomération et du 
Département, détaillés dans ce dossier, 
proposent ainsi un ensemble d’accompa-
gnements individualisés, faciles d’accès 
pour que chacun puisse trouver une solu-
tion à sa situation.
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UNE ÉCOUTE POUR LIMITER LES 
CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE
Au-delà des difficultés matérielles, la crise sanitaire fragilise 
aussi psychologiquement. Certains ressentent parfois un senti-
ment d’abandon ou ont tout simplement besoin d’être rassurés.

Le dispositif Réseau d’Ecoute et de Ressources a été mis en 
place en 2021 pour répondre aux angoisses autour de la 
COVID. Il est maintenu aujourd’hui car il a prouvé son utilité.

Trois rendez-vous annuels avec des thérapeutes (psychologue, 
relaxologue, kinésiologue) sont ainsi proposés gratuitement 
aux Montgeronnais, et ce, quelle que soit leur situation 
financière.

Pour en bénéficier, contacter la Maison de l’Amitié au 01 69 03 93 92

ESPACE SOCIAL FERME DE CHALANDRAY

UN SUIVI 
INDIVIDUALISÉ
L’espace social situé ferme de Chalandray, est un lieu 
d’accueil pour tous les Montgeronnais qui rencontrent 
des difficultés. Plus de 4 000 y sont reçus chaque 
année. C’est un point d’entrée privilégié qui rassemble 
tous les services sociaux.

Chaque bénéficiaire peut y trouver un accompagne-
ment personnalisé, global, qui ne s’arrête pas à une 
demande spécifique mais étudie tous les aspects de la 
situation individuelle : logement, impayés, ouvertures 
de droits, aide psychologique... Il fait ensuite le lien avec 
les partenaires institutionnels.

Espace social, Ferme de Chalandray, 101 av. de la République, 
01 69 83 69 80

ÉPICERIE SOCIALE L’OASIS

DES COURSES 
À MOINDRE COÛT
Quand la situation 
s’aggrave, il peut être 
difficile de se nourrir 
et de conserver un 
minimum d’hygiène. 
L’ép icer ie  soc ia le 
L’Oasis, est une struc-
ture de proximité qui 
permet à un public 
en diff iculté écono-
mique de réaliser ses 
courses de produits 
de première nécessité 
(alimentaire et hygiène) en ne payant que 10 % de leur valeur marchande. 
Elle organise également des ateliers mensuels culinaires et de confection 
de produits d’entretien et d’hygiène.

L’épicerie sociale obtient des denrées alimentaires moins onéreuses grâce 
à des partenariats avec différentes associations, et des dons de commer-
çants. Elle organise des collectes plusieurs fois par an. Les bénévoles dont 
l’association des Familles de Montgeron et les résidents de La Volière, 
participent pleinement à son fonctionnement. En 2021, l’épicerie sociale a 
pu venir en aide à 500 bénéficiaires.

Les bénéficiaires sont obligatoirement orientés par un travailleur social. Pour en 
bénéficier : Espace social, au 01 69 83 69 80

APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’épicerie sociale cherche à recruter de nouveaux bénévoles. 
Les activités peuvent être l’aide à l’approvisionnement en 
dehors des heures d’ouverture et l’accueil au magasin les 
lundis après-midi et vendredis matin.
De même, l’espace seniors accueille des bénévoles, jeunes 
retraités, qui peuvent faire des visites à domicile afin de 
conserver vivace le lien social pour les personnes les plus 
isolées.
Enfin, le CLAS cherche des personnes pour du soutien 
scolaire. Les cours de soutien ont lieu tous les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis, entre 16h30 et 19h30.

Pour faire acte de candidature : do.francois@montgeron.fr

LES DISPOSITIFS COMMUNAUX
Espace social, Maison de l’Amitié, Programme de Réussite Éducative, centre social Saint-Exupéry, 
épicerie sociale... Toutes les services du CCAS se complètent pour apporter une aide individualisée.
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AIDER LES FAMILLES 
POUR LA RÉUSSITE 
DE LEURS ENFANTS
Le programme de la réussite éducative 
(PRE) permet un accompagnement 
individualisé, social et éducatif des 
2-16 ans, identifiés par la communauté 
éducative. Pris en charge dans tous 
les aspects de sa vie, l’enfant - et sa 

famille - est soutenu 
pour lui permettre 
d’avoir suffisamment 
confiance en ses capa-
cités. Le PRE organise 
ainsi divers ateliers 
éducatifs et de loisirs 
(art thérapie, sorties 
culturelles, goûter…). 
130 enfants ont été 
a c c o m p a g n é s  e n 
2021.

CENTRE SOCIAL SAINT-EXUPÉRY

UNE MAISON RESSOURCE 
POUR LES FAMILLES
Installé au cœur du quartier de la Forêt, le centre social Saint-Exupéry propose des services 
d’accompagnement ainsi que des activités collectives de loisirs créant du lien social. Il 
organise des permanences administratives et sociales : juriste, avocat, écrivain public, un 
point conseil budget, mais aussi des dispositifs pour les élèves comme le CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité) ou le 
projet DEMOS avec la Philharmonie de Paris.
Il accompagne les familles dans leurs projets 
de vacances (avec le soutien de la CAF), ou 
pour les démarches en ligne et organise des 
activités pour tous.
Des ateliers sociaux linguistiques (ASL) sont 
lancés en 2022. Ils permettent aux primo-arri-
vants et aux Montgeronnais qui le souhaitent 
de travailler le français du quotidien.

Centre social Saint Exupéry, 2 rue du Dr Besson.  
06 34 08 40 50

LA MAISON DE L’AMITIÉ

UN LIEU D’ENTRAIDE 
POUR LES SENIORS
En plus de ses activités de loisirs, la 
Maison de l’Amitié lutte activement 
contre l’isolement des personnes âgées 
et favorise leur maintien à domicile.

UNE MAISON D’ACTIVITÉS
La Maison de l’Amitié crée du lien en organisant des rendez-vous 
ludiques et festifs. Des ateliers de couture aux jeux conviviaux, 
en passant par les cours de sport et les sorties, chaque senior 
montgeronnais peut y trouver une activité à son goût. A l’occasion 
des fêtes de fin d’année, la Maison de l’Amitié organise le gala des 
seniors et une distribution de colis, un petit geste bienvenu pour 
passer de bonnes fêtes. Il est également possible de déjeuner 
à la Maison de l’Amitié pour 8 €, et 4,90 € pour les bénéficiaires 
du minimum vieillesse. Un repas à thème suivi d’animations 
dansantes est organisé une fois par mois.

UN ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE ET SOCIAL
Deux travailleurs sociaux reçoivent à la Maison de l’Amitié. Ils 
assurent un accompagnement individualisé et gèrent les dossiers 
de droits à la retraite, de cartes de transport, d’aides sociales 

légales (aides ménagères, maison de retraite) et de mutuelle. Ils 
s’occupent également de secours financiers si nécessaires.
Afin de faciliter leur autonomie, la Maison de l’Amitié organise 
des portages de repas à domicile pour les personnes âgées ou 
dépendantes. Le recours au portage a été étendu pendant la 
crise sanitaire. De plus, des bénévoles peuvent venir faire régu-
lièrement la conversation pour rompre l’isolement des personnes 
qui restent chez elles.

Maison de l’Amitié, 119 ter avenue de la République. 01 69 03 93 92
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DES ACCUEILS 
INTERCOMMUNAUX 
ET DÉPARTEMENTAUX
En complément du CCAS, les Montgeronnais 
peuvent bénéficier d’autres services 
d’aide sociale de proximité.

LE CENTRE AIMÉ CÉSAIRE
L’ a g g l o m é r a t i o n  V a l 
d’Yerres Val de Seine gère 
le centre Aimé Césaire. 
Situé à la prairie de l’Oly, ce 
centre propose un accueil, 
u n  a cco m p a g n e m e n t 
et organise des ateliers 
ludiques pour les enfants 
et les adultes. Il met égale-
ment à disposition la ludo-
thèque Lud'Oly.

67 rue Raymond Paumier, 01 69 03 24 36 centresocial-oly@vyvs.fr

LA MAISON DES SOLIDARITÉS
La Maison départementale des solidarité (MDS) de Montgeron propose 
les services d’assistants sociaux qui conseillent, accompagnent, 
orientent et attribuent des aides départementales.

2 rue Louis Armand, 01 69 52 44 44DES PERMANENCES

LOGEMENT

UN HABITAT 
DÉCENT  
POUR TOUS
La Ville est très impliquée dans la 
lutte contre l’habitat indigne.
Montgeron s’est dotée d’un département hygiène de 
l’habitat. Les logements indignes concernent les bail-
leurs privés ou publics. Ils sont signalés à la Ville soit 
directement par les locataires, soit par les partenaires 
(assistantes sociales, aides à domicile, bailleurs…). 
Après avoir effectué un constat, les agents municipaux 
transmettent les dossiers à l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) afin de contraindre les propriétaires à engager les 
travaux indispensables. Par son action quotidienne, la 
Ville contribue à ce que les Montgeronnais bénéficient 
tous de logements de qualité.
Par ailleurs, un permis de louer, résultant d’une régle-
mentation nationale, a été institué depuis le 1er juin 
2021 pour encadrer les locations dans des secteurs 
pour lesquels des signalement de logements insalubres 
sont nombreux.

LES AIDES DU DÉPARTEMENT
L’action sociale est une des principales compétences des 
départements.
Elle concerne les familles avec l’aide sociale à l’enfance (ASE), la 
protection maternelle et infantile (PMI), l’adoption ou encore le 
soutien aux familles en difficulté financière.
L’accompagnement des personnes en situation de handicap se 
fait via les politiques d’hébergement et d’insertion sociale, des 
prestations de compensation du handicap (PCH) ou les maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH).
Pour les personnes âgées, le Département peut créer et gérer 
des maisons de retraite, mais aussi mettre en œuvre des poli-
tiques de maintien des personnes âgées à domicile (allocation 
personnalisée d’autonomie : APA).
Enfin, les prestations légales d’aide sociale (revenu de solidarité 
active - RSA), dont le montant est fixé au niveau national, sont 
versées par le Département.

Toutes ces aides peuvent être demandées via les accueils CCAS ou 
auprès des services du département : essonne.fr

PERMANENCES 
JURIDIQUES ET 
MÉDIATIONS GRATUITES
Des avocats, les deuxième et 
quatrième mardis matins du 
mois, et des juristes, tous les 
jeudis après-midis, reçoivent 
au centre social  Saint-
Exupéry sur rendez-vous au 
01 70 58 94 02.

MÉDIATION FAMILIALE
Au centre social Saint-
Exupéry. Contacter direc-
tement le secrétariat de 
l’APCE91 au 01 69 81 93 35.

ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES
Se renseigner au centre 
social Saint-Exupéry.

PERMANENCES 
ASSOCIATIVES
Les permanences, cours 
et ateliers suivants sont 
proposés par des asso-
ciations locales :

COURS 
D’ALPHABÉTISATION
Par l’Association des 
familles de Montgeron : 
lundi et jeudi  
de 14h à 16h.  
01 69 40 71 81.

ADDICTION À 
L’ALCOOL
Par l’association Vie 
libre : premier vendredi 
du mois, 20h30 à 23h.
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ÉTAT CIVIL

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.
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Mairie de Montgeron, 
112 av. de la République, 
91230 Montgeron
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Service Communication
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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 février
PHARMACIE FROIDEVAUX
C.CIAL LA PRAIRIE DE L’OLY
PLACE DU SOLEIL
RUE PAUMIER, MONTGERON
01 69 03 42 82

Dimanche 13 février
PHARMACIE DE LA GARE
PLACE JOSEPH PIETTE
MONTGERON
01 69 03 55 86

Dimanche 20 février
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 27 février
PHARMACIE DE ROUVRES
72 AV. JEAN JAURES
C.CIAL LECLERC
MONTGERON
01 69 40 74 64

MONTGERON
VILLAGE

INFOS PRATIQUES

MAIRIE DE MONTGERON
112 avenue de la République, 
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr

Du lundi au vendredi 
8h15-12h15 et 13h30-17h30 
journée continue le lundi midi 
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

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’AGGLOMÉRATION
Maison de l’emploi, Mission locale, 
environnement
2 bis av. de la République, 01 78 84 23 48

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
Samir Alem 06 73 58 95 73
Manuel Das Neves Goncalves 06 07 73 24 80
Nicolas Stella 06 31 43 44 06
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Saber Riahi 06 78 17 02 73
Isabelle Da Silva 07 61 76 90 74
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Jamal Mamouni 06 35 43 78 81

NAISSANCES
Oliana Mery, Joumeina Sari, 
Evan Magda, Assia Msaidie 
Mouigni Zainaba, Elena 
Afonso Dos Santos, Anthony 
Feghali, Kayden Dimandja 
Bosongo, Halime Unal, Rafael 
Vernex Estevez, Alix Mare, Joy 
Barata, Daniela Bokenenge

MARIAGES
Sébastien Méré & Leïla El 
Moussati, Rui Filipe Pereira 
De Pina & Sarah-Sophie Vieira 
Semedo, Roland Hippolyte & 
Carole Elizabeth

DÉCÈS

JUILLET 2021
Martine Perol

NOVEMBRE 2021
Josette Madaire veuve Pessonneaux,

DÉCEMBRE 2021
Marie-Antoinette Sénéchal épouse Laye, Yves Gomez, 
Monique Bié veuve Meunier, José Afonso, 
Bernadette Le Rat veuve Natail, Denis Frapier, 
Helenne Rossi veuve Oheix, Jeanne Hachmanian, 
Germaine Hittinger veuve Lardon, Sekou Guilavogui, 
Marcel Couturas, Sainville Dicanot, Joséfa Martinez, 
Christian Rissel, Jean-Pierre Mallaret,  
Stella Fages épouse Hannoyer, Jean Claude Mounié, 
Jocelyne Taillefer, Sanda Vretos veuve Tatusescu, 
Suzanne Nigay épouse Bietz, 
Lucette Goudou veuve Prost
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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

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

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE MEDVEDEV

06 78 81 79 40 - 33 avenue de la République 

Notre agence vous apporte son assistance 
pour vous aider à gérer la perte d’un proche

www.pf-medvedev.fr  - p.f.m.medvedev@gmail.com

Organisation d’obsèques 
Contrat obsèques
Rapatriement
Marbrerie funéraire
Vente des plaques et fl eurs artifi cielles

DES FORMULES ADAPTÉES À TOUTES LES SITUATIONS

PUBLICITE 1-8E DE PAGE POMPES FUNEBRES.indd   1PUBLICITE 1-8E DE PAGE POMPES FUNEBRES.indd   1 23/06/2021   12:17:3823/06/2021   12:17:38

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 VOIRPASSEZ PAR LAFORÊT



LA FORÊT, UN QUARTIER  
EN PERPÉTUEL MOUVEMENT
Le quartier résidentiel de la 
Forêt a été édifié en 1966. 
Visible de très loin avec 
ses immeubles de grande 
hauteur, il marque le paysage 
urbain de Montgeron.

Dans les années d’après-guerre, la capitale 
poursuit son développement, sa popu-
lation est en croissance. De nombreux 
Parisiens vivent entassés dans des loge-
ments exigus et insalubres. Bientôt, le 
général De Gaulle entend réaménager les 
banlieues. C’est ainsi que le maire Armand 
Cachat, aidé de son adjoint Marcel Sieffert 
s’engage à construire de grands ensembles 
collectifs. Après Gaston Mangin, et parallè-
lement à La Prairie de l’Oly, est édifié, sur 
des terres agricoles, non loin du massif 
de Sénart le groupe de La Forêt. Deux 
immeubles : La Quintinie et Jean-Baptiste 
Colbert voient le jour en 1966. D’autres 
suivront. Tous présentent la forme de 
tours, hautes de 9 étages, en béton armé : 
architecture typique de ces années.

UNE CITÉ-JARDIN AUTONOME
La résidence de La Forêt est alors quasi 
semblable à une cité-jardin, avec un golf-
miniature et une piscine, implantée au 
centre de la cité, allée Daubenton. Des 
pelouses entourent les immeubles. Tout 
est prévu pour que le quartier possède une 
certaine autonomie ; un centre commercial 
offre des services de proximité et de convi-
vialité : commerces, supérette, poste.
Les premiers habitants, qui s’installent très 
vite, sont sélectionnés par la commune. 
Issus de la classe moyenne, ce sont 
des agents de l ’État, des employés des 
grandes entreprises nationales (SNCF, 
EDF) des réfugiés d’Afrique du Nord. Leurs 
appartements sont bien conçus, dotés 
d’un confort souvent inconnu par leurs 

occupants : salle de bain, sanitaires. Tout 
le confort de l’époque !
Quelques habitants s’engagent pour la vie 
de leur quartier. Un jumelage est institué 
avec la cité modèle de Bruxelles.
L’ambiance est conviviale. Des feux de la 
Saint-Jean sont organisés chaque année 
en juin. Seul bémol : les blousons noirs qui 
sèment parfois la zizanie.

DES SERVICES DE PROXIMITÉ
Au bout d’une quinzaine d’années, en 
raison de la politique de mixité, la compo-
sition sociale se renouvelle. Les premiers 
résidents s’éloignent vers les pavillons 
et les appartements privés en ville. Une 
population plus modeste, souvent issue 
de l’immigration, leur succède.
La crise survient avant la fin du siècle, le 
chômage et les trafics sévissent comme 
partout en France. Piscine, golf et pelouse 
disparaissent, notamment à cause des 
incivilités.
Pourtant ce quartier Sud de Montgeron 
s’équipe : un complexe sportif (deux 

gymnases et un terrain d’évolution), l’en-
semble scolaire Jean Moulin (une mater-
nelle, deux écoles primaires), sont réalisés. 
Le centre social municipal Saint-Exupéry 
fait beaucoup pour intégrer les popula-
tions, accueillir les enfants après l’école, 
ouvrir des cours d’alphabétisation et des 
ateliers sportifs.
En 1996, des travaux sont entrepris pour 
rendre l’environnement plus agréable et 
plus sûr. Les immeubles sont coiffés de 
toitures d’ardoises, pour l’esthétique et 
pour éviter les dégâts des eaux. La rési-
dence reverdit, des clôtures sont dres-
sées. Certains qui n’appréciaient pas ces 
dernières, avaient lancé une pétition.
Aujourd’hui, La Forêt compte 865 loge-
ments locatifs. La Ville fait son possible 
pour maintenir le centre commercial et 
les services de proximité. Elle a ainsi forte-
ment agi pour le retour de la supérette 
G20. Les habitants conservent un attache-
ment fort à leur lieu de vie.

Page réalisée avec l’aide précieuse de la Société 
d’Histoire Locale
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

HOMMAGE À FIRAT, 33 ANS, PARTI 
TROP TÔT REJOINDRE LE CIEL...
Ceux qui le connaissaient savent que c’était un homme bon.
Ce jeune commerçant de Montgeron aimait son métier et avait toujours 
un mot gentil à vous adresser. C’est une immense perte.
C’est le cœur serré et plein de tristesse que j’adresse à sa famille 
les plus sincères condoléances…

Stefan Milosevic, stefan@aucœurdemontgeron.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 ! »

ENGAGÉS POUR MAINTENIR 
LE SERVICE PUBLIC LOCAL
Le désengagement toujours plus important de l’État et de ses 
structures relais vis-à-vis du service public de proximité, l ’ac-
croissement des normes rédigées sur les tables des ministères, 
les incidences de la crise sanitaire sur les budgets locaux sont 
autant d’embûches pour le service public local, celui du quotidien, 
fragilisé.

Face à un État sourd aux nombreuses alertes émises par les 
collectivités et les citoyens, qui refuse de déléguer moyennant 
finances des compétences qu’il ne parvient plus à assurer à 
l’échelon local, nous devons pallier les carences pour main-
tenir à tout prix le niveau du service public local.

C’est la tâche que nous nous sommes fixée à Montgeron, 
en lien avec l’Agglomération et le Département. 

Avec la Maison de l’Agglomération, nous nous sommes dotés 
d’un lieu d’accueil pour favoriser le retour à l ’emploi et vous 
accompagner sur les dispositifs d’économie d’énergie. 

Le projet de la Maison du Département à proximité de la 
gare viendra proposer un nouveau guichet unique de services 
liés à l’enfance, aux aides sociales, à la protection maternelle et 
infantile.

A l’échelon municipal, nous avons appris de la crise sanitaire, 
qui a transformé profondément notre quotidien, et nous avons 
retravaillé les horaires d’ouverture du service population 
afin qu’ils correspondent davantage encore à vos besoins.

Dans le même temps, là où les caisses d’allocation familiale et 
d’assurance maladie, ou encore le Centre des finances publiques, 
ont cessé toute permanence, nous maintenons coûte que 
coûte les services d’accueil, d’aide, d’écoute et d’accès aux 
droits au sein de la Maison de l’Amitié, de l’espace social, des lieux 
d’accueil enfants-parents et jeunesse. 

Plus encore, face au désengagement de La Poste , la 
Municipalité a choisi de reprendre à sa charge le maintien d’un 
service au sein du bureau de l’OLY.

En désespoir de cause, le Département a accepté que la 
gestion de la RN6, laissée en jachère par l’Etat, lui soit rétro-
cédée pour en assurer l’entretien. Nous appelons de nos vœux 
que l’État poursuive ce transfert de compétences qu’il a aban-
données, en échange d’un soutien financier, car rien ne rempla-
cera le service public local rendu grâce à l’investissement de 
femmes et d’hommes dévoués au collectif, qui donne du sens 
à notre action et permet de maintenir la qualité du service 
public de proximité.

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, Aly Sall, Monique Nourry, 
Oumar Soumare, Brigitte Dalaigre, Agnès Morin, Yohan Hiraut, 
Yannick Le Meur

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

L’ÉCOLE EN DANGER
À Montgeron aussi, des enseignants absents ne sont plus remplacés, et 
le compteur des jours d’école perdus s’affole. L’égalité recule.
De 2007 à 2011 la droite, V. Pécresse en tête, a supprimé 80 000 postes 
dans l’éducation pour « dégraisser le mammouth ». Les gouvernements 
suivants n’ont pas voulu prendre la mesure de ce qui devait être recons-
truit, malgré les avertissements des acteurs de l’école : effectifs, forma-
tion, salaires ...
Le CAC40 bat des records, les dividendes coulent à flots. L’argent existe 
pour construire une école de l’égalité réellement bienveillante !
La municipalité peut participer à l’effort : en temps de crise, en renforçant 
le périscolaire, en distribuant masques et capteurs de CO2 dans les 
écoles. A moyen terme, en créant un Conseil Local Éducatif où la commu-
nauté éducative pourra échanger régulièrement, par la construction 
d’un groupe scolaire pour redonner de l’espace aux écoles surchargées.
Montgeronnais, en 2022 replaçons le devenir de nos enfants au 
cœur de l’actualité !

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 ! »

INVESTIR POUR LES VRAIES URGENCES !
L’attractivité de Montgeron ne se résume pas à des travaux d’aména-
gement esthétiques même s’ils ont leur importance.
Une ville d’avenir doit prioriser : le sanitaire, l’école, l’environ-
nement, la sécurité, les transports….
Montgeron prend du retard sur tous ces sujets ce qui va peser 
sur son attractivité.
C’est pourquoi, nous nous sommes abstenus sur le vote du budget 
2022 qui n’intègre pas ces urgences.
Nous militons notamment pour :
- le renforcement des activités périscolaires et sorties qui sont 
autant d’atouts pour les élèves ;
- la création d’une maison médicale pour lutter contre le désert 
médical que devient notre ville. En pleine vague COVID, sans doute 
plus qu’ailleurs, chacun peut constater l’absence de réponses solides
- L’effectif de la police municipale est à renforcer car d’évidence les 
accès de violence dont les médias se font l’écho appellent une présence 
efficace sur le terrain.
Des orientations fortes sont à prendre et à travailler en concertation.

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



ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

91 avenue de la République à Montgeron
ag2793@century21.fr      century21bellimmo.com

Pour votre futur nid, découvrez nos biens 
sur notre site ou en scannant ce QR code 

CENTURY 21 Bellimmo

01 69 83 21 21

Pour le mois de la Saint-Valentin  
nous vous souhaitons d’aimer et d’être aimé !



LES RENDEZ-
VOUS D’ECLAT
Durant tout le mois de février, ECLAT 
accueille dans ses locaux une exposition 
des œuvres de l’artiste Angelina Besnou. 
Elle présentera ses tableaux en papier, 
appelés « quilling ». Il s’agit d’une technique 
de décoration très ancienne remontant à 
l’invention du papier et de l’origami.

Pour ses adhérents, ECLAT propose, mardi 
1er mars, une visite guidée de l’Hôtel de la 
Marine à Paris, précédée d’un déjeuner 
dans une brasserie du quartier. Le samedi 
12 mars, ils feront une visite guidée des 
« Belles Poules » dernière maison close du 
XIXe siècle, suivie d’un goûter.

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

STAGE DE TAÏ CHI 
CHUAN, DIMANCHE 
13 FÉVRIER
L’association Encres et Lumières de 
Chine propose un stage de Taï Chi Chuan 
dimanche 13 février, salle Chalandray de 
9h à midi et de 14h à 18h.

Au programme : découverte, remise à 
niveau ou poursuite de pratiques.

06 88 18 31 96, atelierelc@encrelumierechine.com

LE SECOURS POPULAIRE 
LANCE UN APPEL 
AUX BÉNÉVOLES
L’antenne du Secours Populaire de 
Montgeron est à la recherche de bénévoles.

Les personnes intéressées peuvent 
contacter le 01 69 52 12 14, ou par cour-
riel : montgeron@spf91.org

HOMMAGE À CATHERINE MEUWESE
Catherine Meuwese, ancienne professeure de chinois au 
lycée de Montgeron, est décédée le 25 décembre dernier. 
Elle avait créé l’association Terres de Chine, en 1993. Elle 
faisait partie de la génération des pionniers qui, dès les 
années 60, ont contribué à l’apprentissage de la langue et 
de la culture chinoises, à un moment où la Chine était mal 
connue et sous-estimée des Occidentaux. Ses élèves de 
l’association Terres de Chine, du lycée de Montgeron, et 
leur professeure Yi Ju Pham Trung soulignent son humilité, 
sa générosité et sa modestie. Ils la décrivent comme une 
linguiste hors-pair, d’une culture vaste et délicate.

La Chine l ’avait récompensée par l ’entremise du vice-
ministre chinois de l'Éducation Hao Ping, en 2013 pour sa 
« Contribution exceptionnelle aux échanges linguistiques et culturels entre la Chine et 
la France ». Voici ce qu’elle écrivait dans son blog (catherinemeuwese.canalblog.com) : 
« La Chine est venue à moi, je suis aussi allée à elle et je me suis totalement investie 
dans cette voie. »

NOUVELLE ASSOCIATION

LES RÉSIDENTS DE LA VILLA 
BEAUSOLEIL S’UNISSENT
L’association de 
résidents « Les amis 
Beausoleil » a été créée 
à la villa Beausoleil, le 6 
décembre. Elle compte 
déjà une quinzaine 
de membres.

Les amis de Beausoleil, réunit les habitants 
de la résidence seniors qui a ouvert en 
septembre dernier sur la propriété Maggio. 
Les animations proposées par l’associa-
tion sont complémentaires à celles déjà 
organisées à la Villa. Tous les résidents 
peuvent être membres de droit, sans frais 
supplémentaires. L’initiative est inédite. 
Des 17 Villas Beausoleil de France, celle de 
Montgeron est la seule à avoir une asso-
ciation de ce type.

DES CONFÉRENCES
Les membres du bureau ont prévu d’or-
ganiser une conférence par mois et un 
atelier ludique par semaine. Ils souhaitent 

également publier une lettre mensuelle qui 
donnera le calendrier des actions à venir.
Claire Lafarge, une des premières rési-
dentes de la Villa, est la première prési-
dente. Cette ancienne responsable de 
service de la fonction publique s ’est 
totalement investie dans cette nouvelle 
mission. « J’ai identifié de vrais talents à la 
Villa Beausoleil, précise-t-elle. Nous avons 
un conférencier, un photographe d’art, 
un grand voyageur, plusieurs peintres. J’ai 
envie de tirer les résidents vers le haut, de 
les faire sortir de leur coquille. »
Des intervenants extérieurs seront réguliè-
rement invités afin d’ouvrir le lieu sur la Ville.

amis.montgeron@villabeausoleil.com
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ESM HANDBALL

DE BELLES PERSPECTIVES 
POUR LES HANDBALLEURS
Les deux équipes +16 ans féminines et 
masculines de l’ESM Handball ont réalisé 
une première partie de saison quasi 
parfaite au niveau régional avec une seule 
défaite en 21 rencontres.

Les -16 ans féminines ne déméritent 
pas. Elles évoluent au meilleur niveau 
régional ce qui laisse présager un retour 
en Championnat de France lors de la saison prochaine. Le public est attendu nombreux 
au gymnase Alain Picot.

Facebook et Instagram : montgeronhandball, 06 48 45 40 64

NOËL DU JUDO CLUB : 
LES PALMARÈS DÉVOILÉS
Le noël du Judo Montgeron Crosne 
s’est déroulé le 18 décembre dernier. À 
cette occasion, l’équipe technique et les 
responsables des différents dojos ont 
été présentés ainsi que les palmarès des 
compétiteurs de la catégorie « espoirs ». 
Les jeunes judokas ont pu faire des 
démonstrations techniques. Le passage 
du père Noël a clôturé cette belle journée 
de convivialité.

Judo Montgeron Crosne, 07 70 43 10 83

SOCIÉTÉ DES NAGEURS MONTGERONNAIS

DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS
Le club de natation 
de Montgeron s’est 
particulièrement distingué 
lors des Championnats 
de France de Rennes, en 
décembre. Cinq jeunes 
Montgeronnais se sont 
qualifiés à plusieurs finales.

La Société des Nageurs Montgeronnais, 
a représenté les couleurs de la ville et du 
département au Championnat de France 
Jeunes à Rennes du 18 au 22 décembre 
dernier. Cinq nageurs de la catégorie Jeunes 
(11 à 14 ans) - Mariam Sanoh, Ferroudja 
Bettioui, Noyan Serttas, Luka Pavlovic et 
Maxime Villesange - ont réussi à se qualifier 
sur différentes courses.
Ils ont pu se confronter aux meilleurs 
nageurs français de leurs âges durant cinq 
jours. Deux nageurs se sont particulière-
ment distingués en se qualifiant à plusieurs 
finales : Ferroudja Bettioui au 100 mètres 
et 200 mètres dos et Noyan Serttas au 200 
mètres papillon.

FERROUDJA, 5E MEILLEURE FRANÇAISE
Ferroudja Bettioui se classe 5e meilleure 
française dans sa catégorie d’âge au 
trophée de la nageuse complète.
Avec Noyan Serttas et Maxime Villesange, 
elle a représenté l’Essonne à la Coupe de 
France des Départements, à Villejuif, le 
week-end du 15 et du 16 janvier.
Louise Maugis Fernandes et Noam 
Djaoud, de la catégorie « Juniors » ont eux 
été sélectionnés pour participer au crité-
rium régional qui s’est déroulé le week-
end du 28 au 30 janvier.
Leurs entraîneurs Fréderic Villesange 
et Amaury Woreth sont satisfaits de ces 
résultats encourageants. Le prochain 
Championnat de France aura lieu en juillet.

PREMIER EKIDEN 
DE MONTGERON 
LE 3 AVRIL
L'ES Montgeron 
Athlétisme orga-
nise le dimanche 
3  a v r i l  m a t i n 
prochain, avec le 
soutien de la Ville, 
le premier Ekiden 
de Montgeron. 
Or ig ina ire du 
J a p o n ,  c e t t e 
é p r e u v e  d e 
course à pied 
est un marathon en relais par équipes 
de 6 coureurs. Une formule 20 km à 3 
coéquipiers est aussi proposée. 

L’Ekiden partira de la Pelouse et ira 
explorer les allées de la forêt de Sénart 
toute proche. 

Les plus sportifs pourront réaliser un 
chrono et les débutants s’essayer à la 
compétition. Tout le monde peut parti-
ciper ! Un petit ekiden pour les enfants 
sera organisé le samedi matin. 

Informations et inscriptions sur : 
esmontgeron-athle.fr 
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DES VŒUX EN VIDÉO
La traditionnelle cérémonie des vœux à la population n’a, une 
nouvelle fois, pas pu se tenir en raison des règles sanitaires en 
vigueur en janvier. Madame le Maire a toutefois adressé ses 
vœux aux Montgeronnais avec un message vidéo original à 
retrouver sur la page YouTube de la Ville.

LA CORSE (ENFIN) 
À L’ASTRAL
Après plusieurs reprogrammations 
suite à la crise sanitaire, les Corses 
d’I Muvrini ont emporté l’adhésion 
des nombreux fans présents 
le 7 janvier à l’Astral pour se 
laisser envoûter par les célèbres 
polyphonies.

MERCI AUX DONNEURS
Les 11 et 12 janvier, l’Astral accueillait l’Établissement 
Français du Sang pour une grande campagne de don 

du sang. A cette occasion, plus de 150 Montgeronnais 
ont répondu présents. Merci à eux !

A scanner avec son 
téléphone pour accéder 
directement à la vidéo.
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JULIETTE FAIT 
SALLE COMBLE

Vendredi 21 janvier, Juliette faisait une 
halte sur la scène de l’Astral avec un 

spectacle original mêlant le tango de 
l’orchestre Silbando et le piano de la 
chanteuse française. Un moment de 

communion que le public, venu en 
nombre, n’est pas près d’oublier.

LE JAPON À L’HONNEUR 
AU CARRÉ D’ART
Pendant tout le mois de janvier, la médiathèque a mis le Japon 
à l’honneur au travers d’animations autour du Cosplay, des 
Haïkus, du manga ou encore de l’origami.

L’ART INTERACTIF D’EMILIE CHAPUS
Du 9 au 29 janvier, Emilie Chapus exposait ses œuvres au Carré d’Art. Une expérience exception-
nelle pour les visiteurs qui étaient invités à interagir avec les œuvres. Des ateliers de médiation 
artistiques ont aussi été organisés pendant toute l’exposition avec les enfants de la ville.

UN FORUM DES MÉTIERS À WEILER
Vendredi 21 janvier, le collège Weiler organisait son forum des 
métiers pour aider les élèves à choisir leur orientation pro-
fessionelle. La Ville, au travers de son service des ressources 
humaines, était présente pour présenter ses métiers.
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EN FÉVRIER 
AU CINÉMA LE CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

LES SÉANCES COMMENCENT À L’HEURE INDIQUÉE - CAISSE OUVERTE 30 MN AVANT CHAQUE SÉANCE  FILM EN AUDIO-DESCRIPTION

mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

LA PLACE D’UNE AUTRE  ST SME 20h30 15h30 20h30 18h 13h30-18h15

THE CHEF VOSTF 16h 20h45 13h30 18h15 13h45 20h40

LICORICE PIZZA VOSTF 18h 18h 20h30 15h45

LAMB VOSTF 18h 20h45 16h 15h45

TOUS EN SCENE 2 À PARTIR DE 6 ANS 13h45 13h45

mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

ADIEU PARIS  STSME 20h15 18h 20h 18h 16h 16h15-20h15

LES PROMESSES 18h 20h15 16h 20h15 18h15 14h

UN MONDE 16h 14h-18h15 16h 20h30 18h30

LYNX À PARTIR DE 8 ANS 14h 14h 14h

mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

ARTHUR RAMBO 20H30 + 
RENCONTRE 14h-20h 18h 14h 18h

INTRODUCTION VOSTF 14h 20h30 18h30 16h 20h30 14h

GREAT FREEDOM VOSTF 18h 18h 16h 20h 18h 20h

JARDINS ENCHANTES À PARTIR DE 3 ANS
16H + QUIZZ 
ET GOÛTER 16h 16h

ICARE À PARTIR DE 8 ANS 14h AVP

mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 1

ENQUETE SUR UN SCANDALE D’ETAT 20h30 18h 20H30 + 
RENCONTRE 20h 16h 20h

VOUS NE DESIREZ QUE MOI  STSME 14h 16h 18h 20h45 18h

LES JEUNES AMANTS 18h 20h30 18h 14h 18h30 14h

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES 
VOISINS À PARTIR DE 8 ANS

14H+RENCONTRE 
ET ATELIER 14h 14h

VANILLE À PARTIR DE 5 ANS 16h + Atelier 16h30 16h30
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ARTS PLASTIQUES

LES ARTISTES DE DEMAIN 
EXPOSENT LEURS ŒUVRES
Les élèves de la classe préparatoire d’approfondissement en arts plastiques (C2AP) du 
lycée Rosa-Parks, exposent leurs créations à la galerie Jean-Hardouin jusqu’au 4 février.

Des photographies, des dessins, des sculp-
tures, des modelages, des assemblages, 
des œuvres numériques… Les œuvres des 
trente élèves de la classe préparatoire aux 
arts plastiques du lycée Rosa Parks sont 
très hétéroclites.
Chacune d’entre-elles reflète un univers 
personnel et une personnalité. Ainsi, Lise, 
18 ans propose deux installations autour 
de la notion d’espace : une chaise peinte 
et un assemblage en laine. De son côté, 
Marianne, 18 ans, a réalisé un grand format 
au fusain de 2,50 m sur 1,40 m, tiré d’une 
photographie datant du début du 20e 
siècle. Son dessin a été piétiné lors du 
vernissage du 28 janvier. La jeune fille axe 
son travail sur le geste artistique de l’effa-
cement. « Cela me permet de surmonter 
ma timidité et d’en faire une force dans 
mon travail d’artiste », explique la jeune 
f ille qui se dit à la fois enthousiaste et 
stressée par le fait d’exposer ses œuvres.
Plus loin, Kimberley, 19 ans, a travaillé 
sur une maquette représentant une 
montagne. « Je veux montrer les qualités 
plastiques offertes par le blanc », précise-
t-elle. Enfin, Slymane, 20 ans, a réalisé 
une illustration de mains en noir et blanc. 
« Le fait de travailler en noir et blanc est 
représentatif de mon univers qui est lié au 
temps qui passe. L’exposition devrait bien 
se passer. Je me sens prêt », assure-t-il.

VALORISER LE TRAVAIL DES ÉLÈVES
Leur professeur, Cédric Genty, raconte : 
« Les œuvres sélectionnées sont les plus 
émouvantes, les plus évocatrices et les 
plus parlantes possible. Elles sont aussi en 
accord avec la galerie Jean Hardouin. Cette 
retranscription collective est une belle 
occasion pour les élèves de se confronter 

à un espace d’exposition et à la critique 
extérieure. De plus, elle valorise le travail 
de nos élèves et donne une belle visibilité 
de la classe préparatoire au niveau de la 
commune et même au-delà. »

TROIS ÉCOLES EN ILE-DE-FRANCE
La classe préparatoire aux études supé-
rieures aux arts plastiques a ouvert en 
2017. Pendant un an, les élèves y reçoivent 
des cours de philosophie, d’éducation 
musicale, de littérature et d’histoire de 
l’art. La moitié du temps est consacrée à 
des pratiques artistiques. Elle est enca-
drée par trois professeurs : Cédric Genty, 
Elham Aklan et Aurélien Duchesne.
Cette classe permet d’entrer directement 
en 2e année de licence à l’université d’art de 
la Sorbonne. Elle prépare aux concours des 
écoles supérieures d’art, des beaux-arts, des 
écoles d’art design, d’art déco, des écoles 
d’architectes et des écoles du patrimoine.
Quatorze classes préparatoires de ce 
type sont ouvertes en France, dont trois 

en Île-de-France. Les élèves sont issus de 
tous les horizons et viennent de la France 
entière, et parfois de l’étranger. Ces classes 
font rayonner Montgeron dans le milieu 
de l’art.

Exposition gratuite. Centre Jean Hardouin, 
64 av. de la République, jusqu’au 12 février, 
du mardi au samedi, de 14h à 18h. La classe 
préparatoire ouvrira ses portes le 5 février de 
9h30 à 12h30.

ART’IFICE,  
LES CANDIDATURES 
SONT OUVERTES
L’exposition montgeronnaise d’art 
contemporaine Art ’if ice reviendra 
cette année du 14 mai au 2 juin.
Les artistes souhaitant exposer à 
cette occasion peuvent faire acte 
de candidature en complétant le 
dossier d’inscription disponible sur 
montgeron.fr/artifice2022 avant le 15 
février 2022.
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JUSQU’AU 12
EXPOSITION 
DES ÉLÈVES
Classes préparatoires 
du lycée Rosa Parks
14H-18H
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République

MARDI 1ER

CONFÉRENCE
L’école du XXIe siècle
14H30
L’Astral
121 av. de la République
par l’Université du 
temps libre (UTL)

MARDI 1ER

AVANT-PREMIÈRE 
SURPRISE !
20H30
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République

MERCREDI 2
CONCERT PIANO
Audition d’élèves 1er 
cycle
20H
Carré d’art
2 rue des Bois
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contre-marques à retirer au 
conservatoire

JEUDI 3
CONCERT DE 
PIANO ET CHANT 
AVANCÉS
Retrouvailles 
artistiques sur scène 
20H
Carré d’art
2 rue des Bois
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contre-marques à retirer au 
conservatoire

JEUDI 3
SGANARELLE 
OU LE COCU 
IMAGINAIRE
20H30
L’Astral
121 av. de la République
par la Compagnie 
Aigle de Sable
Billetterie aggloculture.fr

VENDREDI 4
CONCERT DE 
PERCUSSION 
ET DE FLÛTE
Les vents soufflent et 
percutent
20H
Carré d’art
2 rue des Bois
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contre-marques à retirer au 
conservatoire

SAMEDI 5
SAMEDI 
CONNEXION
Les ressources 
numériques des 
médiathèques
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
par le Service Culture et 
Service Bibliothèques 
du Val d’Yerres
Sur inscription

SAMEDI 5
PATRICK TIMSIT
Adieu…Peut-être. 
Merci… C’est sûr.
20H30
L’Astral
121 av. de la République
Billetterie aggloculture.fr

DU 7 AU 13
EXPOSITION
Sur le projet urbain 
de la Prairie de l’Oly
Hôtel de Ville
112 av. de la République

MARDI 8
CONSEIL 
MUNICIPAL
19H30
L’Astral
121 av. de la République

MERCREDI 9
CONFÉRENCE
Les origines du 
socialisme et du 
mouvement ouvrier 
français
14H30
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
par la Société d’Histoire 
Locale de Montgeron
Inscription à l’accueil

MERCREDI 9
GOÛTER-PHILO
C’est quoi la confiance 
en soi ?
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
6 à 9 ans

JEUDI 10
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
19H
Théâtre Cardwell
avenue de Villiers à Draveil

JEUDI 10
ENSEMBLES 
INSOLITES
20H
L’Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contre-marques à retirer au 
conservatoire

SAMEDI 12
SALON DES 
AUTEURS LOCAUX
4e édition
10H-18H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

SAMEDI 12
CONFÉRENCE
Les merveilles de 
l’univers
17H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
par la Société Astronomique 
de Montgeron

DIMANCHE 13
L’ARNAQUEUSE
16H
L’Astral
121 av. de la République
Billetterie aggloculture.fr

LUNDI 14
ATELIER 
PÂTISSERIE
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
7 €, Inscription à l’accueil

MARDI 15
CONFÉRENCE
L’homme et la 
tempête
14H30
L’Astral
121 av. de la République
par l’Université du 
temps libre (UTL)
Entrée adhérent gratuite, non 
adhérents 7 €

MARDI 15
RÉUNION 
PUBLIQUE
Projet urbain de la 
prairie de l’Oly
19H
Gymnase du Nouzet
Route de Corbeil
Réunion d’information sur 
le projet de rénovation 
urbaine à l’Oly

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.
Hors les réunions publiques comme le conseil municipal, le pass vaccinal peut être 

requis au moment de l’événement.

ENTRÉE LIBRE
MARDI>SAMEDI 
14H>18H
VERNISSAGE 
VENDREDI 28 
JANVIER 19H30 

E X P O S I T I O N
CLASSE PRÉPARATOIRE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - CLASSE D’APPROFONDISSEMENT EN ARTS PLASTIQUES

ŒUVRES  
DES 
ÉTUDIANTS
PRÉPA ARTS
DU LYCÉE 
ROSA PARKS
29 JANVIER 
> 12 FÉVRIER 2022

CENTRE  
JEAN HARDOUIN 
64 AV. DE LA RÉPUBLIQUE 

 
 

PASS SANITAIRE PASS SANITAIRE 
ET MASQUE ET MASQUE 

OBLIGATOIRESOBLIGATOIRES

Nos équipes seront présentes pour vous  
accompagner et répondre à vos questions, le 26/01 et le 
02/02 à partir de 14h au Centre social Aimé Césaire. 
Un registre de concertation sera mis à votre disposition.

La Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine 
et les villes de Montgeron et Vigneux s/ seine vous invitent à 

découvrir une

En Janvier
Du 24/01 au 6/02  

Centre social Aimé Césaire  
et sur la Maison des Projets

En Février
Du 7/02 au 13/02

 à la Mairie de Montgeron

Du 14/02 au 20/02
à la Mairie de Vigneux s/ Seine

Venez découvrir l’exposition itinérante sur 
le quartier de la Prairie de l’Oly. 
Au programme : l’histoire du quartier et 
les projets de renouvellement urbain.

EXPOSITIONEXPOSITION
SUR LE PROJET URBAIN DE LA PRAIRIE DE L’OLY SUR LE PROJET URBAIN DE LA PRAIRIE DE L’OLY 
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MERCREDI 16
RACONTINES
Le petit monde 
d’Hector Dexet
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Inscription au Carré 
d’Art - Jusqu’à 3 ans

MERCREDI 16
CONFÉRENCE
L’oiseau-ba, seconde 
vie dans l’Egypte 
antique
14H30
Musée Municipal 
Josèphe Jacquiot
64 av. de la République
Gratuit, Tout public

MERCREDI 16
HISTOIRES & CIE
Histoires en 
Kamishibai
15H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Inscription au Carré d’Art, 
3-6ans

MERCREDI 16
CINÉ-QUIZZ
Jardins enchantés
16H
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
projection suivie d’un 
quizz sur la faune du 
jardin et d’un goûter
A partir de 3 ans

MERCREDI 16
CINÉ-RENCONTRE
Arthur Rambo de 
Laurent Cantet
20H30
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
précédée d’une 
introduction de Marilou 
Duponchel, critique 
aux Inrocks, auteur de 
la préface du livre

JEUDI 17
CUIVRES EN FÊTE
Cuivres du 
Conservatoire, de 
Jean Moulin & DEMOS
20H
L’Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contre-marques à retirer au 
conservatoire

SAMEDI 19
AVANT-PREMIÈRE
Icare
14H
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
A partir de 8 ans

MERCREDI 23
CINÉ-ATELIER
Les voisins de mes 
voisins sont mes 
voisins
14H
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
projection suivie d’un 
atelier d’1h30 du 
réalisateur Léo Marchand 
pour toute la famille ! 
Atelier organisé dans le 
cadre de ”‘Il était une fois 
au cinéma… “ organisé par 
l’association Cinessonne

MERCREDI 23
RUMBA SUR 
LA LUNE
Spectacle pour 
enfants
15H30
L’Astral
121 av. de la République
Billetterie aggloculture.fr

JEUDI 24
CINÉMÔME
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Parents et enfants

JEUDI 24
ATELIER 
ARTISTIQUE 
EN FAMILLE
À la manière de Keith 
Haring
14H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Parents et enfants

JEUDI 24
CINÉ-ATELIER
Vanille
16H
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
projection suivie 
d’un atelier “création 
d’un décor”. Atelier 
organisé dans le cadre 
de ”‘Il était une fois au 
cinéma…“ organisé par 
l’association Cinessonne
A partir de 5 ans

VENDREDI 25
CINÉ-RENCONTRE
Enquête sur un 
scandale d’Etat de 
Thierry de Peretti
20H30
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
projection suivie d’une 
rencontre avec Emmanuel 
Fansten, journaliste à 
Libération, auteur de 
l’Infiltré qui a inspiré le film

PATRICK TIMSIT 
ADIEU…PEUT-
ÊTRE. MERCI… 
C’EST SÛR.
SAMEDI 5 FÉVRIER | 
20H30 | L’ASTRAL
Avec le mordant qu’on 
lui a toujours connu, rien 
n’échappera donc à son 
ironie cinglante dans son 
spectacle d’adieu !
Regard social, œil narquois, écrit avec son 
complice, Jean-François Halin, Patrick Timsit 
joue le trublion d’une société engluée dans 
un politiquement correct plus visqueux que 
jamais. Aujourd’hui Patrick Timsit nous fait ses 
adieux. Il est le seul à y croire.

SGANARELLE 
OU LE COCU 
IMAGINAIRE
JEUDI 3 FÉVRIER | 20H30 | 
L’ASTRAL
De quiproquos en qui-croit-
cocus, Sganarelle est un petit 
chef-d’œuvre d’humour et 
de finesse où Molière jongle 
en virtuose avec les malentendus.
Quatre comédiens et un musicien offrent une 
version de Sganarelle teintée de commedia 
dell ’arte, de burlesque chaplinesque, d’in-
fluences cartoon, avec un soupçon de théâtre 
baroque avec son éclairage à la bougie.

L’ARNAQUEUSE
DIMANCHE 13 FÉVRIER | 
16H | L’ASTRAL
Succès du Festival d’Avignon 
2019, navigant entre Pretty 
Woman et Le Dîner de Cons, 
cette pièce de théâtre vous 
garantit un maximum de 
rire et de bonne humeur !
« L’Arnaqueuse » est une comédie romantique, 
drôle et touchante, où les situations tordantes 
et originales se succèdent. A la fin du spectacle, 
les spectateurs le disent : cette pièce est tout 
sauf une arnaque !
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3 DATES
2016
Intègre l’équipe 
de France de 
tennis

2018
Commence 
la boxe avec 
NABA, Noble 
Art Boxing 
Association à 
Montgeron

2021
Intègre l’équipe 
de France de 
Boxe

Sérieuse, motivée et disciplinée, 
Maëlys a tout d’une grande cham-
pionne de boxe. Elle ne lâche pas 
de vue son objectif ultime : les Jeux 
Olympiques de Paris 2024. « Les JO 
2024 font partie de mes objectifs 
à long terme, confirme Maëlys. En 
fonction de mes résultats, je verrai 
si je peux passer professionnelle. 
Je vais suivre une prépa ingénieur 
à la rentrée pour ne me fermer 
aucune porte. »
La jeune fille suit ses cours de 
terminale option math physique 
par correspondance. Les cours 
à domicile lui permettent de 
s’entraîner six fois par semaine et 
d’effectuer les déplacements pour 
les tournois.

LA PASSION DU TENNIS, 
PUIS DE LA BOXE
Le tennis a été sa première 
passion. Maëlys a commencé le 
sport de raquette à l’âge de trois 
ans et a fait partie de l ’équipe 
de France de tennis. Elle s’est 
passionnée pour la boxe il y a cinq 
ans. Elle a cumulé les deux sports, 
jusqu’à ce qu’une blessure l’oblige 
à arrêter le tennis, l’an passé.
Le déclic pour la boxe lui est venu 
après le visionnage d’une vidéo 
du boxeur Vasyl Lomachenko 

sur YouTube. « Avant, je voyais la 
boxe comme un sport de bagarre. 
Après avoir visionné cette vidéo, 
je l’ai perçue comme un jeu. C’est 
ce qui m’a incité à m’inscrire au 
club de Montgeron, NABA. Je n’ai 
pas regretté mon choix, explique 
la jeune boxeuse. J ’adore les 
combats et l’adrénaline sur le ring. 
Pour moi, c’est la même sensation 
qu’une attraction au parc Astérix. 
J’aime la compétition et ne jamais 
devoir lâcher même quand c’est 
dur. Cet état d’esprit me sert dans 
la vie de tous les jours. Sur certains 
aspects, le sport m’a plus appris 
que l’école. »

DÉJÀ HUIT VICTOIRES
Le palmarès de la jeune fille est 
impressionnant, Maëlys a déjà 
remporté 8 victoires dont 4 par 
KO dans la catégorie des moins de 
66 kilos.
La jeune boxeuse participera aux 
championnats de France en février 
2022 (s’ils peuvent se maintenir) 
et aux championnats d’Europe en 
avril. « Les championnats d’Europe 

sont la plus grosse compétition de 
l’année. Il faut que je me prépare 
et que j’y aille à fond. Je vais tout 
donner », garantit Maëlys.
L’épidémie de Covid-19 chamboule 
un peu le planning de la jeune fille. 
Depuis le début de l’année, deux 
compétitions à l’étranger ont déjà 
été annulées.
Étonnante de maturité pour ses 
17 ans, l ’adolescente parvient à 
trouver du temps pour ses amis. 
« Il suffit de s’organiser. Je suis 
quelqu’un de sociable. Les amis 
sont importants pour l’équilibre 
personnel », assure la jeune fille.
Maëlys peut aussi compter sur 
ses parents qui la soutiennent 
beaucoup. « Ils sont passionnés 
par le sport et sont derrière moi, 
confirme Maëlys. Ils craignent 
juste que je ne me blesse. »
La relève semble assurée avec 
Océane, sa sœur de six ans. La 
petite fille s’est mise elle aussi au 
tennis et à la boxe ! « Elle fait tout 
comme moi et est déjà très forte », 
glisse Maëlys avec un petit sourire.

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

MAËLYS, 
EN MARCHE 
POUR LES JO
Maëlys Richol, 17 ans, fait partie du club 
de boxe de Montgeron. L’adolescente 
a intégré l’équipe de France de boxe, 
l’été dernier. Elle se prépare pour 
les championnats d’Europe 2022 
et les JO de boxe de Paris 2024.

32 févRiER 2022 | 69 | MONTGERON MAG


