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ART’IFICE
Le grand rendez-

vous de l’Art 
contemporain 
reprend ses 
habitudes avec 
des expositions 
d’artistes 
professionnels 
et de collectifs 

amateurs.
DU 14 MAI AU 2 

JUIN, CARRÉ D’ART, 
CENTRE JEAN HARDOUIN, 

PARC JEAN ROSTAND

MEETING D’ATHLÉTISME
Des champions à foison pour le 
traditionnel meeting d’athlétisme organisé 
par l’ESMontgeron Athlétisme.
DIMANCHE 15 MAI, 14H30, STADE PIERRE DE COUBERTIN

LE RETOUR DU COACH SPORTIF
Pour se maintenir en forme, la Ville met 
à disposition gratuitement de mai à 
septembre un coach sportif pour des 
séances de sport collectif au grand air. Plus 
d’excuses et tous aux tenues de sport !
TOUS LES DIMANCHES, 10H-12H,  
LA PELOUSE NIVEAU CHARLES DE GAULLE

3636ee Meeting Meeting
INTERNATIONAL ATHLÉTISMEINTERNATIONAL ATHLÉTISME

MONTGERON-ESSONNEMONTGERON-ESSONNE

DIMANCHE 15 MAI 2022
À PARTIR DE 14H30

esmontgeron-athletisme.fr

LA FÊTE DU PRINTEMPS
Un nouveau rendez-vous pour fêter le 

printemps sur la Pelouse. Au programme : 
pique-nique champêtre, produits 

locaux, transhumance des moutons, 
mini-ferme, balade en poney, ateliers 
découverte et vente de plantes pour 

les jardins, potagers et balcons
DIMANCHE 22 MAI, 10H-18H,  
LA PELOUSE NIVEAU VÉNERIE
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE
Une ville attractive et durable est une ville qui favo-
rise l’activité sur son territoire et permet à ses 
habitants de trouver des emplois là où ils habitent. 
Outre un tissu de commerçants désormais bien 
développé et qualitatif, Montgeron peut compter 
sur certaines entreprises parmi les grands fleu-
rons nationaux que sont Enedis et Suez, mais également des petites et 
moyennes entreprises (PME) dynamiques telles que l’Imprimerie Desbouis-
Grésil ou encore Douville 1927, membre de la French Lab qui valorise les 
étendards de l’industrie française.
Trois projets liés au développement économique vont voir le jour sur notre 
territoire.
La société Spirit, spécialisée dans l’installation de ces PME, va offrir route de 
Corbeil une nouvelle dynamique au quartier du Réveil-Matin, formant une 
zone artisanale et entrepreneuriale en parallèle de l’agrandissement de la 
Ressourcerie, lieu emblématique de l’économie sociale et solidaire. Cette 
entrée de ville constituera ainsi un nouveau poumon économique qualitatif 
pour Montgeron.
Les anciens locaux de France Télécom situés route de Corbeil vont quant à 
eux être réinvestis par la société Bluespace, qui offrira des bureaux, des salles 
de réunion, de co-working, et des espaces de micro-stockage à destination 
des particuliers et des professionnels dans un cadre requalifié et rendu plus 
attrayant. Sur ces projets liés au développement de son territoire, la Ville 
travaille en étroite association avec le service du développement économique 
de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine ainsi qu’Essonne 
Développement, qui œuvre pour le rayonnement économique et l’attractivité 
du département.
À l’autre extrémité de la Ville, sur les anciens terrains Dardère et à proxi-
mité du parking Foch et de la gare, dont les abords seront réaménagés, la 
Maison de l’Essonne réunira au sein d’un même pôle différents services du 
Département ouverts aux habitants et créera de nouveaux emplois sur la 
Ville.
Sur l’ensemble de ces projets, nous continuerons de donner une large part 
à la végétalisation, à la qualité architecturale, à l’infiltration des eaux à la 
parcelle, à la requalification positive de friches qui ont souvent été délaissées 
pendant des décennies, pour que l’attractivité économique s’accompagne de 
l’amélioration du cadre de vie.

AUX URNES 
ET SUR LE 
TERRAIN
C e  p r i n t e m p s  e s t 
m a r q u é  p a r  d e u x 
rendez-vous démocra-
tiques importants, en 

avril avec l’élection présidentielle, en juin avec les 
élections législatives. Nous savons bien que tous 
les problèmes ne seront pas résolus par ces seuls 
votes, mais, en ces temps difficiles, il est plus que 
jamais indispensable que chacun exprime son 
choix.
En ce mois de mai, le temps ne s’arrête pas pour 
autant.
Ni pour les services du Département qui ont 
commencé à travailler sur la RN6 dont ils ont pris 
la compétence à l’État le 1er avril dernier pour la 
réhabiliter, la sécuriser et la moderniser. Je vous 
propose de venir en parler avec nous le 10 mai à 
19h00 à L’Astral.
Ni pour Pascal Martinot-Lagarde qui a accroché 
une nouvelle médaille à son cou au mois de mars 
en devenant vice-champion du monde en salle 
du 60m haies. Il sera l’une des stars du meeting 
international d’athlétisme de Montgeron, large-
ment soutenu par le Département, qui se dérou-
lera le 15 mai et auquel je vous invite à assister 
nombreux.
Ni pour vos commerçants que vous pourrez 
retrouver sur l’application Boutic (boutic-vyvs.fr) 
déployée par la Communauté d’agglomération 
dans le courant du mois de mai pour vous faire 
partager tous leurs bons plans.
Entre deux temps électoraux, vos élus de proxi-
mité continuent de travailler sur le terrain pour 
améliorer votre quotidien.
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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
QUEL AVENIR POUR L’EX-MAISON 
DES ANCIENS COMBATTANTS ?
Des f ilets de protections sont 
installés sur le bâtiment à l’angle 
de l’avenue de la République et de 
la rue René Cassin. Le lieu accueil-
lait autrefois la maison des anciens 
combattants qui ont quitté le lieu 
depuis de nombreuses années. 
Depuis, le bâtiment est vide, 
tout comme l’Alex bar attenant. 
Les bâtiments ont été rachetés 

par des particuliers, mais pour 
le moment, aucun projet n’a été 
déposé en mairie. Dès que celui-
ci sera connu, une concertation 
sera engagée, comme c’est la 
règle à Montgeron. Et attendant, 
des pierres tombent de la façade 
et constituent un danger pour les 
passants. C’est pour cela qu’un 
filet de protection a été installé.

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

À L’ASTRAL
 V JEUNE PUBLIC : FantÔmes,  

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 À 15H30
 V CHANSON : Maxime Le Forestier,  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 À 20H30
 V HUMOUR : Bérengère Krief,  

DIMANCHE 22 JANVIER 2023 À 16H
 V CHANSON : Les Négresses Vertes, 

VENDREDI 27 JANVIER À 20H30
 V CHANSON : Christophe Willem, 

JEUDI 2 FÉVRIER 2023 À 20H30
 V THÉÂTRE : Les 3 Mousquetaires, 

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 À 20H30
 V JEUNE PUBCLIC : Pinocchio,  

MERCREDI 22 FÉVRIER 2023 À 15H30
 V CHANSON HUMOUR : Les Coquettes, 

VENDREDI 10 MARS À 20H30
 V THÉÂTRE : Les Fourberies de Scapin, 

JEUDI 23 MARS 2023 À 20H30
 V THÉÂTRE : Black Comedy,  

SAMEDI 1ER AVRIL 2023 À 20H30
 V THÉÂTRE : Toute l’histoire de la 
peinture en moins de deux heures, 
DIMANCHE 16 AVRIL 2023 À 16H

 V JEUNE PUBLIC : Heï Maï Li et ses ciseaux 
d’argent par la Compagnie du Chameau, 
MERCREDI 26 AVRIL 2023 À 15H30

AGGLOCULTURE.FR

LA SAISON CULTURELLE 
2022-2023 À L’ASTRAL
Les spectacles programmés à l’Astral pour 
la saison 2022-2023 sont désormais connus 
et les abonnements ouvrent le 7 mai.
La programmation de l’Astral s’in-
clut dans celles des théâtres du Val 
d’Yerres Val de Seine, permettant 
aux Montgeronnais de profiter de 
tarifs préférentiels pour les plus 
de 80 spectacles dans toutes ces 
salles et d’une réservation en avant-
première grâce aux abonnements.
Deux formules sont possibles :

 V Une formule Coupe-f ile qui 
permet d’assister à au moins 
quatre spectacles de variétés 
incluses.
 V Une formule Liberté qui donne 
la possibilité de voir au moins six 
spectacles (hors variétés) à des 
tarifs préférentiels.

Les abonnements débutent le 7 
mai en utilisant le formulaire dispo-
nible sur aggloculture.fr à partir de 
cette date. Ouverture de la billet-
terie individuelle le 18 juin. 

Plus de renseignements et programme 
complet sur aggloculture.fr
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CONSEILS DE QUARTIER

LES HABITANTS 
ONT LA PAROLE
Les Conseils de quartiers se réunissent en mai et 
juin. Ces instances de démocratie participative sont 
ouvertes à tous les habitants pour leur permettre 
de poursuivre les débats. Elles sont l’occasion de 
faire entendre leurs voix. Les Conseils de quartiers 
sont aussi un lieu de réflexion où des propositions 
concrètes peuvent être faites. Le plan des quartiers 
est à retrouver sur le site de la Ville.

PAS DE HAUSSE 
DES IMPÔTS LOCAUX
Alors que la suppression de la taxe d’habitation sera complète pour tous en 2023, la 
Ville n’a plus que la taxe foncière pour assurer son autonomie financière et réaliser 
les projets nécessaires à son avenir.

Malgré un contexte financier compliqué avec la hausse des prix des matières 
premières et de l’énergie qui frappe les finances locales comme celles des ménages, 
la ville a décidé de ne pas toucher au taux de la taxe foncière afin de ne pas faire 
supporter la diminution des subventions de l’État aux seuls Montgeronnais éligibles 
à cet impôt.

Le Conseil municipal réuni le 12 avril a voté pour 2022 des taux identiques à ceux 
de 2021.

RÉNOVATION DE 
LA RN6 : RÉUNION 
PUBLIQUE LE 10 MAI
Suite à la reprise au 1er avril de l’entretien 
de la RN6 par le département de l’Es-
sonne, et alors que les premiers travaux 
de sécurisation se sont déroulés en avril, 
une réunion publique de présentation des 
projets de rénovation se tiendra mardi 
10 mai à 19h à l’Astral, 121 av. de la 
République.

GARE / CONCY / RÉPUBLIQUE 
/ CHALANDRAY
lundi 30 mai, 19h
Hôtel de Ville, Salle des Mariages,
112 av. de la République

SAINT-HUBERT / 
SÉNART / LELONG
lundi 30 mai, 20h
L’Astral, salle de répétition
121 av. de la République

OLY / LA GLACIÈRE
mercredi 1er juin, 19h
Gymnase du Nouzet
115 Rte de Corbeil

LYCÉE / SENLIS / RÉVEIL MATIN
mercredi 1er juin, 20h
Hôtel de Ville, Salle des Mariages
112 av. de la République

FORÊT / GARENNE / ERMITAGE
mardi 7 juin, 19h
Centre Saint Exupéry
2 rue du Dr Besson

PELOUSE / RÉPUBLIQUE
mardi 7 juin, 20h
Hôtel de Ville, Salle des Mariages
112 av. de la République

LÉGISLATIVES : 
VOLONTAIRES 
BIENVENUS
Les 12 et 19 juin se tiendront les élections 
législatives. Les personnes qui ne seront 
pas présentes le jour du vote peuvent 
demander une procuration au commis-
sariat ou en faisant une prédemande sur 
maprocuration.gouv.fr

Comme pour les présidentielles, des 
volontaires sont bienvenus pour aider 
à tenir les bureaux de vote. Un formu-
laire de candidature est disponible sur 
montgeron.fr/elections2022

DON DU SANG 
LES 10 ET 11 MAI
Donner son sang, c ’est faire un acte 
civique et sauver des vies. L’Établissement 
Français du Sang organise régulièrement 
des campagnes de collecte à l’Astral. La 
prochaine session se déroulera les 10 
et 11 mai. C’est rapide, facile, et ça peut 
aider de nombreuses personnes qui en 
ont besoin. L’inscription est obligatoire sur 
dondesang.efs.sante.fr pour réserver 
un créneau. Depuis le 16 mars 2022, les 
hommes ayant des relations avec des 
hommes peuvent donner sans justifier 
d’une période spécifique d’abstinence.
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LE RETOUR DES BEAUX JOURS
Avec le printemps, de nombreux rendez-vous en plein air voient le jour ou sont 
de retour. Poney, coach sportif, terrasses, repas de rue, autant de prétextes 
pour se retrouver en famille, entre amis, entre voisins ou entre sportifs !

TOUJOURS EN FORME AVEC 
LE COACH SPORTIF !
Le coach sportif est de retour à Montgeron ! Il sera présent à partir 
du dimanche 8 mai, jusqu’au dimanche 31 juillet, puis du 28 août au 25 
septembre. Au programme : pilates, cardio et renforcement musculaire… 
De quoi se remettre en forme dans la bonne humeur ! Les séances ont lieu 
de 10h à 12h. Elles sont gratuites et s’adressent aux sportifs amateurs ou 
aguerris de tout âge. Le rendez-vous est fixé quinze minutes avant la séance. 
Pour le confort de chacun, il est préférable de se munir d’un tapis de sol.

Sans inscription. La Pelouse, côté Stèle Charles de Gaulle. Déplacé au gymnase Picot 
en cas de pluie.

DES BALADES 
À PONEY SUR 
LA PELOUSE
Des promenades en poney pour les 
enfants de 3 à 8 ans sont organisées les 
derniers dimanches du mois, de mai à 
octobre (sauf au mois d’août) à la Pelouse. 
Les poneys sont à la disposition des 
parents qui effectuent une promenade 
de cinq minutes avec leurs enfants, sous 
la surveillance de Montgeron équitation. 
Les trajets se déroulent sur la Pelouse au 
départ de l’avenue de la Vénerie.

2 € le tour. Dimanches 29 mai, 26 juin, 24 
juillet, 25 septembre et 30 octobre, de 14h30 
à 17h.

UN BAR ÉPHÉMÈRE AU 
CENTRE JEAN HARDOUIN
Le centre Jean Hardouin accueille de nombreux visi-
teurs chaque année. Ce site historique, idéalement 
placé en centre-ville, bénéficie d’un cadre excep-
tionnel. La Ville souhaite développer le dynamisme 
de son centre-ville et proposer aux Montgeronnais 
un lieu de vie et d’animation. Un bar éphémère 
« l’Éphémère » ouvrira du 5 mai au 31 octobre dans 
la cour, à l’entrée du musée municipal, au 64 avenue 
de la République. L’établissement proposera des 
planches de charcuterie et de fromage, des crudités, 
des cocktails... Des soirées à thème, des concerts, et 
des animations jeux de société y seront aussi régu-
lièrement organisés. Commerçants à Montgeron 
depuis plusieurs années, David Silvestre et Philippe 
Teixeira sont les deux gérants de « l’Éphémère ». Ils 
souhaitent créer un nouveau lieu de rencontre et 
de partage, mais aussi valoriser les commerçants 
de la Ville. « Nous avons décidé de collaborer avec 
d’autres commerçants de Montgeron et de les mettre 
en avant sur notre carte pour promouvoir l’économie 
locale », explique Philippe Teixeira.

Ouvert du jeudi au samedi de 17h à minuit. Brunch un à 
deux dimanches par mois de midi à 16h. 06 82 21 27 59 
ou 06 12 37 68 39
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LA MUSIQUE 
S’EXPOSE 
SUR LA PELOUSE
Une quinzaine de panneaux représentant 
les enfants du projet DEMOS sont exposés 
sur la Pelouse à partir de la mi-mai. Au 
travers de 27 portraits, les jeunes musi-
ciens de l’Oly et de La Forêt, sont mis à 
l’honneur, jouant ou portant leurs instru-
ments. Tantôt amusés, tantôt sérieux, fiers 
ou souriants, il partagent leur enthou-
siasme d’apprendre la musique grâce au 
projet DEMOS, mené par la communauté 
d’agglomération avec la Philharmonie de 
Paris et la Ville.

REPAS DE RUE : 
LA VILLE OFFRE L’APÉRITIF !
À la belle saison, les Montgeronnais sont invités à organiser des repas de rue 
pour entretenir les liens entre voisins. Ces rendez-vous conviviaux se déroulent 
dans les jardins, les résidences ou dans la rue, entre fin mai et début septembre.

La Ville incite les habitants à organiser de telles rencontres en offrant l’apé-
ritif sur simple demande. Il est aussi possible, selon les 
capacités de la ville, de prêter du matériel (barrières) 
ou d’interdire la circulation dans la rue, via un arrêté 
municipal, pour sécuriser la fête.

COMMENT FAIRE POUR RÉCUPÉRER L’APÉRITIF ?
Les organisateurs sont invités à se faire connaître une 
dizaine de jours avant le repas au 01 69 83 69 56 ou via 
le formulaire en ligne sur montgeron.fr/repasderue 
ou en utilisant le QR Code ci-contre.

ÉCOPÂTURAGE : CÂLINE ET VERLEEN 
RETROUVENT LEUR PRAIRIE
La Ville et la communauté d’agglomération ont accueilli deux vaches dans la prairie 
à proximité de la résidence du Moulin de Senlis, fin avril. Câline, de race Froment du 
Léon, et Verleen, de race bretonne pie-noir, reviennent pour la quatrième année 
consécutive. Trois chèvres devraient les rejoindre prochainement dans une parcelle 
voisine. Les animaux resteront jusqu’au mois de novembre et se nourriront des 
herbes de la prairie.

À SCANNER POUR 
INSCRIRE SON 
REPAS DE RUE
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COLLÈGE GEORGES POMPIDOU

UN PREMIER CONCOURS 
D’ÉLOQUENCE RÉUSSI
Dix-huit élèves de 3e du collège Georges 
Pompidou ont participé pour la première fois à 
un concours d’éloquence vendredi 1er avril.

Le verbe était haut, et les arguments 
percutants, vendredi 1er avril au collège 
Pompidou. Deux équipes se sont 
affrontées pour débattre individuel-
lement puis en groupe sur le thème 
« les jeunes sont-ils responsables de 
l’avenir ? ». L’équipe vainqueur des 3e2 
défendait le pour, tandis que l’équipe 
des 3e1 défendait le contre. Les pour 
ont cité l ’exemple des nombreux 
jeunes mobilisés en faveur de l’envi-
ronnement ou du bien-être collectif. 
Pour les contre, les jeunes subissaient 
les conséquences des anciennes géné-
rations et n’avaient pas toujours la 
maturité nécessaire pour agir.
Un jury de douze personnes composé 
d’enseignants, de la principale adjointe, 
de Patricia Raunier, adjointe chargée de 
la Réussite éducative, d’un avocat, d’un 
metteur en scène et d’un agent ont jugé 
les prestations des 18 adolescents.

« UN CONCOURS BÉNÉFIQUE 
ET VALORISANT »
La préparation à ce concours a néces-
sité six séances d’une heure. Les jeunes 
ont travaillé la posture, le regard, la 
respiration, la projection, l’écoute, et 
la construction d’un discours. Remy 
Camille Meva’a, principal du collège, 
a fait part de sa satisfaction devant 
la qualité des prestations : « L’oral est 
capital pour l’acquisition des diplômes 
et ce concours est très bénéfique pour 
préparer l’entrée en seconde. Grâce 
à lui, nous avons vu des élèves très 
timides devenir plus combatifs et à 
l ’aise. Quant aux élèves turbulents, 
ils se sont focalisés sur l ’objectif du 
concours. C’est valorisant pour eux de 
ne pas être vus uniquement comme 
des éléments perturbateurs. Au vu 
de son succès, nous réitérerons ce 
concours l’an prochain. »

DEUX PREMIERS ROMANS
Caro l ine Mi lano a 
publié L’histoire inter-
dite ,  en mars , aux 
éditions Edilivre et 
publiera Amitié parti-
culière, en mai, aux 
éditions Hello. Cette 
Montgeronnaise de 
37 ans s ’est mise 
à écrire après le 
conf inement. Ses 
romans traitent de 
sujets sociétaux et de la complexité 
des rapports humains. « Je souhaite faire en 
sorte que le lecteur puisse s’identifier à mes 
personnages et puisse avoir des réponses 
aux questions qu’il se pose, » explique-t-elle.

Instagram : Caroline_milano_auteur
Facebook : Caroline Milano Auteur. L’histoire inter-
dite : 11,50 €
Amitié particulière : 13,50 €.
Disponibles en format numérique et dans les 
librairies montgeronnaises.

VEILLE CANICULE EN CAS 
DE FORTES CHALEURS
Depuis plusieurs années, la Ville s’inscrit dans 
le cadre d’un plan canicule, qui met en place 
un système de veille et d’alerte pendant les 
périodes de risque caniculaire. Les agents 
du CCAS prennent ainsi régulièrement des 
nouvelles des personnes fragiles inscrites. 
Pour bénéficier de cette opération, remplir le 
formulaire « plan canicule » se trouvant sur le 
site de la Ville ou contacter l’Espace seniors - 
Maison de l’Amitié.

Maison de l’Amitié, 119 ter av. de la République, du 
lundi au vendredi, 8h30-17h30. 01 69 03 93 92.

DES MAISONS ET DES 
BALCONS FLEURIS
Le concours Montgeron a la main verte récom-
pense les plus beaux jardins et balcons qui 
participent à l’embellissement de notre ville. Il 
vise à inciter les habitants à fleurir leurs habi-
tations, et ainsi participer à un cadre de vie 
plus verdoyant. Les inscriptions sont ouvertes 
en ligne sur montgeron.fr/mainverte, chez 
les fleuristes et avec un bulletin à compléter à 
l’accueil de la mairie jusqu’au 12 mai.
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ENFANCE ET JEUNESSE

LE RETOUR DES SÉJOURS D’ÉTÉ

JEUNESSE

UN RAID AVENTURE 
AU CŒUR DU 
QUARTIER LA FORÊT
La 2e édition du Raid aventure se 
déroulera mercredi 1er juin à partir de 
13h30, au quartier de La Forêt.

Pour une deuxième édition la Ville invite l ’association Raid 
Aventure à installer son dispositif Prox à La Forêt. Rassemblant 
des policiers bénévoles, cette association organise au cœur des 
quartiers, des moments privilégiés de rencontre entre les policiers 
et les jeunes. Les participants échangent de façon constructive 
avec la Police, le Raid et les Pompiers pour porter un regard diffé-
rent sur ces professions, dialoguer, répondre aux interrogations 
réciproques, et ainsi lever les malentendus.

ANIMATIONS ET ATELIERS
À cette occasion, des activités ludiques, sportives et citoyennes, 
sont accessibles gratuitement aux habitants du quartier de la 
Forêt : un mur d’escalade, un parcours d’obstacles en tenue de 
maintien de l’ordre, des séances de boxe, du tir laser, du rugby, du 

football et une découverte des gestes et techniques profession-
nels en intervention, ainsi qu’un espace de dialogue et d’échanges 
sont mis en place par les policiers bénévoles du Raid. Plusieurs 
stands permettent la découverte des métiers avec la participation 
de la police technique et scientifique, de l’armée de Terre, de la 
Marine, de l’armée de l’Air et de l’Espace. Les policiers moniteurs 
de secourisme et des pompiers de Montgeron tiennent eux un 
atelier secourisme. Enfin, un simulateur de 2 roues et une sensi-
bilisation sur l’alcool et le cannabis au volant sont animés par la 
prévention routière et la police municipale.

LES SEPT SÉJOURS
6-11 ANS

2 séjours de 10 jours « L’été des 
explorateurs », dans le village de 
Torcé-Viviers en Charnie, une des 
plus belles forêts de la Mayenne
DU 17 AU 26 JUILLET ET DU 7 AU 16 AOÛT

4 séjours de 7 jours « Mystère 
en herbe » au cœur de la Vallée 
des Rois, à 4 km de Blois.
DU 16 AU 22 JUILLET, DU 23 AU 29 JUILLET, 
DU 6 AU 12 AOÛT ET DU 13 AU 19 AOÛT

11-15 ANS

Un séjour « Vagues, vent et 
coquillages », à Carolles, dans 
la baie du Mont-Saint-Michel.
DU 11 AU 17 JUILLET

Sept séjours à la mer ou à la campagne 
sont proposés pour les jeunes 
montgeronnais de 6 à 15 ans.

La joie des colonies de vacances ! L’été est souvent le meil-
leur moment pour se créer des souvenirs quand on est 
enfant en découvrant de nouveaux horizons et en se faisant 
des nouveaux amis... sans les parents.
Afin d’aider les familles qui n’ont pas toujours de solutions 
pour envoyer leurs enfants en vacances, la Ville propose 
pour l’été 2022, 7 séjours de 7 à 10 jours. Les tarifs sont 
adaptés au quotient familial (de 166 € à 616 € tout compris) 
et les bons CAF peuvent être utilisés pour régler tout ou 
partie du voyage. Campagne au programme pour les 6-11 
ans, et mer dans le Cotentin pour les 11-15 ans.
Mais attention, le nombre de places est limité et les réserva-
tions se font par ordre d’arrivée, uniquement en ligne sur 
montgeron.fr/sejours2022 dès le mardi 10 mai à 9h.
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LE MONUMENT AUX MORTS 
ENTIÈREMENT RESTAURÉ
À l’occasion de son 
centenaire, une 
campagne de rénovation 
du monument aux morts 
avait été lancée pour 
rendre hommage aux 
Montgeronnais morts 
pour la France. Les 
travaux sont désormais 
terminés. Les projecteurs, 
l’arrosage automatique 
et une bande 
d’espace vert seront 
prochainement installés.

LE FUTUR SQUARE D’ESCHBORN 
SORT DE TERRE
Une aire de jeux a été installée rue d’Eschborn, dans 
le futur square situé devant la résidence Beausoleil. 
Les jeux sont en bois (avec balançoires, bascule, jeux 
à ressort), à destination de 3-7 ans et sont installés 
sur un sol en mulch (copeaux de bois) pour amortir 
les chocs. Les allées ont également été finalisées et de 
nombreux tilleuls, bouleaux et érables ont été plantés 
afin de compléter les arbres anciens conservés 
sur le terrain. Malheureusement, les difficultés 
d’approvisionnement retardent l’installation de la 
clôture, indispensable pour l’ouverture au public.
De plus, quatorze chênes pyramidaux ont 
été plantés rue d’Eschborn et 5 sophoras 
sur le parvis de la résidence Beausoleil.

DES RISQUES 
D’INONDATION 
LIMITÉS GRÂCE 
AUX AVALOIRS
Quatre avaloirs ont été 
installés rue René Cassin et rue 
du Bel Air. Ils ont été raccordés 
au réseau d’eau pluviale 
et permettront de limiter 
ruissellement et inondations.

CIRCULATION ALTERNÉE SUR 
L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Les travaux de la phase 3 de la rénovation de l’avenue de la 
République suivent leur cours.
Après une fermeture complète fin avril pour la rénovation des 
branchements d’eau, la rénovation des trottoirs sur toute la 
longueur, de la place des Tilleuls au carrefour Gaston Mangin, 
commence en mai. Pendant tout le chantier, la circulation 
reste ouverte dans les deux sens, mais un alternat de circu-
lation sera organisé en fonction de l’avancée des travaux. 
Le stationnement sera interdit sur toute l’avenue.
Les travaux de la place des Tilleuls approchent de la fin. Les 
nombreux arbres ont trouvé leur place début avril et la statue 
de Saint-Jacques, rappelant que sur cette place s’élevait l’église 
historique de la ville, se dresse désormais à la place du chœur 
d’un jardin dont le dessin évoque le dessin de l’édifice.
Les places de stationnement à l’entrée du lycée sont quant à 
elles ouvertes.
Jusqu’au 20 mai, les pavés posés place des Tilleuls sont en 
séchage, un temps nécessaire afin de garantir la pérennité 
de l’ouvrage. Aussi, la rue de l’Ancienne Église est coupée à 
ce niveau. Les riverains uniquement peuvent accéder à leur 
domicile par la rue Près Montagne Crève-Coeur mise en double 
sens durant la durée des travaux.
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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

www.agevalimmobilier.com

AGEVAL IMMO
C’est l’agence qu’il vous faut !

01 69 49 26 23 

ACHAT VENTE LOCATION ESTIMATION

97 bis avenue de la République
Montgeron - 91230

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   
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NOUVELLE AUTO-ÉCOLE À LA FORÊT
« Mon prof auto », nouvelle auto-école, vient d’ouvrir au centre commercial de 
la Forêt. L’équipe est composée de Rami Klila, gérant et moniteur, de Nadège 
Bigourie, secrétaire, de Yousri Bouheraoua, et Benjamin Pringuet, moniteurs 
d’auto-école. Deux autres moniteurs actuellement en formation devraient 
rejoindre l’équipe prochainement. « Mon prof auto » propose une formation à 
1 090 € pendant le mois de son ouverture. Il propose aussi un forfait « conduite 
accompagnée » à 1 290 € et un forfait « conduite supervisée » à 1 240 €. Des cours 
pour permis moto seront organisés à la rentrée.

Centre commercial la Forêt, av. Charles de Gaulle. Du lundi au vendredi de 10h à 13h et 
de 15h à 18h, le samedi de 10h à 15h. 09 86 14 98 35.

OUVERTURE D’UN CABINET 
DE SOPHROLOGIE
Clémence Arsac, sophrologue, a ouvert un 
cabinet de sophrologie. Elle propose des tech-
niques de respiration s’adressant aux enfants, 
aux adolescents et aux adultes. Consultations 
sur demande en cabinet, visio ou à domicile.

19 rue Pierre Semard, 06 45 67 15 78
ou clemencearsac@yahoo.com
www.clemence-arsac-sophrologie.com

UNE NOUVELLE DEVANTURE 
POUR CONCEPT COIFFURE
La Ville aide les commerces à rénover leurs devantures. Ce mois-ci, c’est 
Concept Coiffure, coiffeur-barbier, qui a rénové sa façade commerciale. Selon 
David Silvestre, son gérant, cette rénovation permet de : « Faire peau neuve, 
continuer à embellir l’avenue et faire plaisir à la clientèle ».

80 avenue de la république 01 69 42 00 27. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et 
le samedi de 9h à 18h.

UN JEU CONCOURS  
POUR FÊTER LES MAMANS
À l’occasion de la fête des mères (29 mai), l’Union 
Interprofessionnelle (UIM) de Montgeron met en jeu 
10 chèques cadeaux d’une valeur de 100 € grâce à 
un jeu-concours avec tirage au sort. Pour participer, 
rien de plus simple : il suffit de remplir le formulaire 
disponible chez tous les commerçants membres de 
l’UIM. Un tirage au sort sera organisé le 31 mai pour 
déterminer les gagnants.
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La Ville organise la fête du 
Printemps pour la première fois, 
dimanche 22 mai, sur la Pelouse. 
Au programme de cette journée 
festive : un marché de produits 
locaux, des animations pour tous 
les âges et des conférences.

L’image est symbolique, celle des moutons qui 
naguère trouvaient sur la Pelouse une prairie 
gourmande. Le temps d’une journée, un trou-
peau de moutons, guidé par des chiens de 
berger, traversera la Pelouse pour une petite 
transhumance le long de la première édition 
de la fête du printemps. Des carrioles tirées 
par des poneys traverseront la fête. De leur 
côté, chevreaux, agneaux, cochons et oies de la 
ferme pédagogique accueilleront les enfants 
qui pourront ensuite se dépenser en essayant 
de sortir d’un labyrinthe géant constitué de 
bottes de paille. Des bottes de paille, il y en 
aura aussi à l’heure du déjeuner. Elles servi-
ront de table pour un grand pique-nique où 

chacun est invité à prévoir assiettes, verres 
et couverts pour ne pas utiliser de vaisselle 
jetable. Pour compléter son repas, les plats 
savoureux de Saveurs d’Ange et les mets 
succulents des producteurs locaux seront 
proposés : pain, fromage de chèvre, miel, jus 
de fruits, charcuterie ou encore macarons.

FLEURIR SON JARDIN
La saison des plantations battant son plein, un 
horticulteur vendra ses plantes en direct 
du Mont-Saint-Michel. Des plants de légumes 
et de fleurs cultivés en culture biologique 
seront aussi à la vente, en complément d’un 
stand de troc de plantes animé par le service 
Espaces Verts et d’un atelier compost.
Enfin, ce rendez-vous est surtout l’occasion 
de belles découvertes avec des conférences 
(atlas de la biodiversité, écopâturage, jardi-
nage...), des stands de sensibilisation (jardins 
naturels sensibles, biodiversité, abeilles...) et la 
mise en valeur de cet ensemble remarquable 
qu’est La Pelouse.

LES RENDEZ-VOUS
 V 11h, 14h30 et 16h30 : 
Démonstration de 
rassemblements 
de moutons par un 
berger et son chien

 V 15h : Balade à la décou-
verte des arbres 
remarquables de la 
Pelouse avec l’association 
Pelouse & Environnement

 V 14h et 17h : Balade à 
la découverte des 
oiseaux qui nichent 
sur la Pelouse

 V 14h30 : À la découverte 
de la richesse en biodi-
versité de Montgeron 
par les bénévoles de 
l’Observatoire Communal 
de la Biodiversité

 V 15h30 : L’écopâturage 
sur la Ville. Pourquoi ? 
Comment ?

 V 16h30 : Jardiner de 
façon écologique. 
Pourquoi ? Comment ?

DIMANCHE
22 MAI

10H-18H

LA PELOUSE
NIVEAU

AV. DE LA VÉNERIE

LA FÊTE DU PRINTEMPS 
CÉLÈBRE LA BIODIVERSITÉ
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POINT D’ÉTAPE 
SUR LES PROJETS
Glacière, Réveil Matin, Gare, COSEC, Oly, plaine de 
Chalandray... De nombreux projets sont engagés dans tous 
les quartiers avec des objectifs à plus ou moins long terme.
Même s’ils peuvent sembler isolés, tous les 
projets engagés à Montgeron répondent à 
des grands principes d’aménagement qui 
sont au cœur de la politique municipale.
Ainsi, tous participent à la valorisation des 
quartiers, car une attention particulière 
est apportée à la qualité architecturale 
et à l ’intégration urbaine et paysagère. 
Certains, comme le Réveil Matin ou la 
Glacière, sont même structurants pour le 
quartier et mettent en valeur des entrées 
de ville historiquement oubliées.

FAIRE VENIR DE L’ACTIVITÉ
Un des grands handicaps de notre terri-
toire est l’absence d’activité profession-
nelle, forçant les habitants à prendre les 
transports. Les projets Spirit et Blue Space 
au Réveil Matin répondent à ce besoin par 

la création de zones artisanales et d’acti-
vité modernes, adaptées aux nouveaux 
besoins.

PROXIMITÉ ET QUALITÉ
La qualité des services de proximité est 
aussi essentielle. C’est l’enjeu de la future 
maison de l’Essonne, mais aussi du trans-
fert de l’EPHAD Le Manoir, de la rénova-
tion de l’école Jules Ferry, du Multi Accueil 
Langumier, du COSEC, des terrains de 
tennis ou encore du conservatoire.

LIAISONS URBAINES
Les liaisons urbaines sont aussi pensées, 
parfois par des aménagements structu-
rants comme sur l’avenue de la République, 
sur le projet de la Glacière ou le futur de 
la place Piette, à la sortie de la gare RER.

DES PETITS COLLECTIFS
Il arrive que des terrains en mutations 
fassent l’objet de projet de constructions. 
La municipalité se bat pour limiter la taille 
de chacun de ces projets pour les limiter 
à des petits collectifs et pour y amener de 
la qualité architecturale, pour les résidents 
comme les riverains. C’est le sens du projet 
de rénovation urbaine de l’Oly, la rénova-
tion du Moulin de Senlis, ou encore les 
maisons de ville de la rue du Repos.

CONCERTATION ET RIGUEUR
Chaque projet a fait (ou fera) l ’objet de 
concertation avec les habitants ou les 
usagers. Tous sont suivis avec beaucoup 
d’attention, au quotidien. Mais certains 
demandent cependant plus de temps que 
prévu. En raison de la crise et de l’augmen-
tation des prix, certaines entreprises ne 
parviennent pas à se fournir en matériaux, 
ce qui entraîne des retards de chantier. 
Les surcoûts deviennent parfois dérai-
sonnables. Quand elle en a la maîtrise, 
la Ville préfère alors retarder un projet 
pour ne pas grever sa capacité future 
d’investissement.
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• • •
• • •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• UNE ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY TOUTE NEUVE

Après la rénovation de l’école élémentaire, c’est la mater-
nelle Jules Ferry qui bénéficie d’une réhabilitation inté-
rieure et extérieure du bâtiment d’origine avec la création 
d’une extension pour rassembler toutes les classes en un 
lieu unique. La cour de récréation sera aussi réaménagée.
 n Ville de Montgeron
 _ Marchés en cours
 ( 2024

 COUP DE NEUF POUR LE COSEC
La réfection des bâtiments, de la 
façade et de la toiture du gymnase du 
COSEC est prévue.
 n Ville de Montgeron
 _ 2023
 ( 2024

 LA TOITURE DES TENNIS REFAITE
Les façades et la toiture qui prend 
aujourd’hui l’eau doivent être rénovées. 
Les marchés publics vont être relancés.
 n Ville de Montgeron
 _ printemps 2023
 ( fin 2023

  LE RÉVEIL MATIN REDYNAMISÉ
Avec les projets de zones d’activité et 
l’extension de la Ressourcerie, le quartier 
trouve une nouvelle vocation (lire page 18).
 n BlueSpace, Spirit, La Ressourcerie
 _ 2023
 ( 2024

 LE QUARTIER DE LA GLACIÈRE RÉAMÉNAGÉ
Réaménager l’entrée de ville autour du rond-point de 
la Glacière pour valoriser le quartier et favoriser les 
liaisons avec la rue de Rouvres et les écoles Jules Ferry.
 n Ville de Montgeron avec l’établissement Public 
foncier IDF

 _ Études en cours
 ( Objectif 2030

 UN NOUVEL ÉCRIN POUR LA MAISON 
DE RETRAITE LE MANOIR
Construction d’un nouveau bâtiment plus 
moderne et plus adapté aux résidents du 
Manoir.
 n EPHAD Le Manoir
 _ Travaux en cours
 ( 2023

 DE LA MIXITÉ URBAINE À L’OLY
Dernière phase de rénovation urbaine avec la destruc-
tion des tours F, G et H et la reconstruction en quatre 
îlots de logements en accession privée et sociale à la 
propriété ainsi que quelques logements sociaux.
 n Val d’Yerres Val de Seine
 _ Une tour a déjà été complètement vidée
 ( Objectif 2030

DES PROJETS DANS 
TOUS LES QUARTIERS

Légende :
 n Maître d‘ouvrage
 _ Début des travaux
 ( Fin des travaux
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• • •
• • •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
•

 LA PLACE PIETTE REPENSÉE
Suite à la rénovation de la gare l’an 
passé, la place va être repensée pour 
développer les échanges RER, bus, 
vélos, piétons… À terme, les commerces 
et le cadre urbain seront mis en valeur 
et seront plus accessibles.
 n Île-de-France mobilité, ville de 
Montgeron, Val d’Yerres Val de Seine

 ( Objectif 2026

  LE RÉVEIL MATIN REDYNAMISÉ
Avec les projets de zones d’activité et 
l’extension de la Ressourcerie, le quartier 
trouve une nouvelle vocation (lire page 18).
 n BlueSpace, Spirit, La Ressourcerie
 _ 2023
 ( 2024

 MAISON DE L’ESSONNE, MAISON DE SERVICES
Dans un nouveau bâtiment intégré à 
l’environnement urbain, tous les services du 
Département agissant sur le territoire seront 
rassemblés avec en prime la renaturation d’une 
grande partie du terrain.
 n Département de l’Essonne.
 _ Concours d’architecture en cours
 ( 2025

 LA CRÈCHE LANGUMIER AGRANDIE
Réunir dans un bâtiment rénové et 
agrandi les enfants de Langumier et 
du multiaccueil Les Écureuils, tout en 
augmentant les capacités d’accueil.
 n Ville de Montgeron
 _ Travaux en cours
 ( fin 2022

 UN CONSERVATOIRE 
RÉNOVÉ
Réhabilitation du château de 
Chalandray avec reconfigu-
ration des espaces intérieurs 
et la démolition/reconstruc-
tion de l’extension arrière.
 n Val d’Yerres Val de Seine
 _ Travaux en cours
 ( fin 2022

 LE MOULIN DE SENLIS PRÉSERVÉ
Les recours, déboutés par la justice, déposés par une association 
ont ralenti le projet de réhabilitation et de création de logements 
privés pendant deux ans. Le projet devrait enfin reprendre son 
cours.
 n Promoteur privé
 _ Fin 2022
 ( 2024

 L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE VALORISÉE
La phase 3 de la rénovation de l’avenue de la 
République est la dernière pour achever la rénova-
tion complète de l’axe historique de notre commune. 
Entre la piscine et la place des Tilleuls réinventée, la 
circulation sera apaisée et le cadre de vie valorisé.
 n Ville de Montgeron
 _ En cours
 ( Rentrée 2022

 Aménagement urbain
 Service public
  Activité économique
 Logement

Légende :
 n Maître d‘ouvrage
 _ Début des travaux
 ( Fin des travaux
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Véritable vitrine, le quartier du Réveil Matin présente une impor-
tance capitale pour Montgeron : il est l’entrée de ville depuis 
Paris et le Val-de-Marne. L’auberge, à la pointe du quartier, est 
entrée dans l’histoire depuis le départ du premier Tour de France. 
Pourtant le quartier peine à trouver son identité de par sa situation 
particulière : la plus grande partie du quartier est concernée par le 
PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) de la Seine et 
les travaux ne peuvent être réalisés qu’avec d’énormes contraintes 

dans certaines zones inondables.

L’objectif de la municipalité est donc de requalifier les friches 
urbaines et les terrains inoccupés qui s’y trouvent pour revaloriser 
le secteur. La ville de Montgeron prévoit, dans les zones accessibles, 
deux projets de développement économique grâce à Bluespace et 
Spirit, tout en accompagnant le développement de la Ressourcerie 
et en préservant la vocation agricole du dernier champ de la ville.

QUATRE PROJETS 
POUR LE RÉVEIL MATIN

LE CHAMP PRÉSERVÉ
La Municipalité a décidé 
d’acheter le dernier champ 
cultivé de la ville (1,5 ha). 
Protégé par un plan Local 
d’Urbanisme et par un Plan 
de Prévention des Risques et 
d’Inondation pour assurer sa 
pérennité et son état agricole et 
naturel, ce classement n’écarte 
pas le risque de stationnement 
sauvage ou d’installations provi-
soires. Le rachat par la Ville 
garantira sa vocation agricole 
et, pourquoi pas, y développer 
des projets de jardins partagés 
ou de maraîchage bio avec les 
habitants.

DÉVELOPPER LA 
RESSOURCERIE
La ressourcerie est déjà 
présente depuis plusieurs 
années dans le quartier et sa 
croissance est rendue néces-
saire par le développement de 
son activité. L’idée est d’utiliser 
des terrains libérés par le projet 
Spirit pour permettre une 
organisation plus rationnelle 
des lieux : un partie vente des 
produits récupérés et revalo-
risés plutôt du côté de l’avenue 
Jean Jaurès, et un nouvel accès 
livraison et traitement des 
dépôts et ateliers sur la route 
de Corbeil. Entre les deux, un 
projet de lieu convivial ferait 
de la ressourcerie un point de 
rencontres et de découvertes.

UNE ZONE D’ACTIVITÉ 
ARTISANALE
Le projet consiste à construire 
deux bâtiments modernes 
conçus par une agence d’archi-
tectes renommée, entourés 
d’aménagements paysagers 
soignés. Les constructions 
veilleront à donner une grande 
place à la végétalisation et au 
drainage des eaux. Les locaux 
seront destinés aux petites 
entreprises et aux artisans. Le 
projet comprendra 5 000 m² de 
locaux d’activité, dont 1 800 m² 
de bureau, 3 160 m² d’activité 
artisanale et permettra de créer 
environ 100 emplois. Le chan-
tier devrait débuter fin 2022 
pour une livraison prévue en 
2024.

UN PROJET POUR 
FRANCE TÉLÉCOM
Depuis plus de 20 ans, France 
Télécom a abandonné ce site. 
L’ancienne municipalité avait 
imaginé la construction de 
plus de 300 logements, projet 
annulé par la majorité actuelle. 
À la place, un projet de reprise 
prévoit de créer des bureaux, 
un espace de co-working, des 
locaux d’activités, des pièces 
de stockage, et des places de 
parking pour les particuliers 
ainsi que les PME/PMI en déve-
loppement. Un grand bâtiment 
reprendra celui de France 
Télécom, conservant la centrale 
téléphonique toujours active. 
De petits bâtiments situés du 
côté de la rue du Repos auront 
un aspect résidentiel.
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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.

MONTGERON 
MAG
Mairie de Montgeron, 
112 av. de la République, 
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
www.montgeron.fr
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l’accueil de la mairie.

Dimanche 1er mai 
Dimanche 8 mai
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV. HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX-SUR-SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 15 mai
PHARMACIE DES BERGERIES
C.CIAL BERGERIES
RUE DU CHEMIN VERT 
DRAVEIL
01 69 03 49 50

Dimanche 24 mai
PHARMACIE DU CENTRE 
65 AV DE LA RÉPUBLIQUE 
MONTGERON
01 69 03 51 30

Jeudi 26 mai (ascension)
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 29 mai
PHARMACIE COHEN
23 AV LE FOLL
VILLENEUVE-LE-ROI
01 45 97 53 52

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 antipoison, 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
Elio Bensouiki, 
Soumany Camara, 
Aboubakar Coulibaly, 
Isaac Mendes, Oscar Derrien, 
Ethan Dominguez, Anas Hamide, 
Loann Manlan

MARIAGES
Samir Bendjeddou 
& Myriam Kheroua

DÉCÈS
Armand Le Meur, Germaine Dancel épouse Lavalley, 
Pierrette Carré veuve Cornut, Ovide Caldas, 
Claude Liébert, Eliane Lamouret veuve Couettant, 
Henri Veysseyre, Patrick Charrenton, Marcelle Tohic, 
Monique Pérot épouse Cartier, Bernard Loubat, 
Charline Gouguechon veuve Bouhouch, 
Maria Neves Nunes veuve Pereira, Ouhab Fraga, 
Monique Pialot épouse Fertala, Pierre Josse, 
Ghislaine Puech épouse Ducrot

FERMETURE DU CIMETIÈRE
Le cimetière de Montgeron sera fermé du lundi au 
vendredi, du 9 mai au 20 mai, de 8h à 13h, en raison 
des reprises des concessions échues ou abandonnées.

PONT DE L’ASCENSION
Fermeture de l’hôtel de Ville et des services municipaux 
les vendredi 27 et samedi 28 mai.
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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
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Réussite scolaire?
Pensez au coaching !

Lydie Échasseriaud

tetes-et-corps-en-mouvement.com

06 01 77 08 97

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



SOUVENIR

LE MONUMENT AUX MORTS A 100 ANS
Le Monument aux morts de Montgeron 
est rénové pour célébrer son centenaire : 
un excellent prétexte pour rappeler 
l’histoire de ce monument singulier.

Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, la France a assisté à un élan 
national de reconnaissance et d’hom-
mage aux « poilus ». La municipalité de 
Montgeron a alors constitué un comité de 
patronage et une commission spéciale qui 
ont engagé une souscription pour l’édifi-
cation et le financement d’un monument 
commémoratif aux soldats Morts pour la 
France. Ce projet a mobilisé la Ville pendant 
trois années. Il est désormais le mémorial 
local de tous les conflits mondiaux et impé-
riaux du XXe siècle, car malheureusement 
la Grande Guerre n’était que la Première.

UNE ŒUVRE ORIGINALE
Après un concours qui a retenu dans un 
premier temps trois projets, la réalisation 
a été unanimement confiée, au début de 
l ’année 1921, au sculpteur Paul-Marcel 
Dammann, notable montgeronnais, ancien 
combattant de la bataille de la Marne et 
prisonnier de guerre. Artiste reconnu, 
Dammann est surtout célèbre pour ses 
médailles qui lui ont valu le Grand Prix 
de Rome en 1908. Le monument de 
Montgeron est l’unique réalisé par le sculp-
teur qui crée ici une œuvre d’inspiration 
antique à la dimension de l’hommage à ses 
frères d’armes.
La composition du Monument aux morts, 
est loin d’être banale. Une travée néo-
dorique magnifie une Victoire de bronze 
aux ailes déployées, avec son bras gauche 
replié sur deux couronnes de lauriers 
qu’elle distribue de la main droite, symboli-
quement tendue vers la terre où reposent 
les soldats tombés au champ d’honneur. 
Les noms sont gravés sur une base de 
pierre calcaire, une exèdre, dont les murs 
circulaires semblent rapprocher dans un 

même mouvement 
les valeureux combat-
tants. Au-dessous, 
un formule lat ine 
« manibus date lauros 
plenis », Inspirée de 
l ’Enéide (VI, 883) de 
Virgile : manibus date 
lilia plenis, « donnez 
des lys à pleines mains », mais remplaçant 
les lys par des lauriers. Cette phrase se 
retrouvera sur des médailles de Dammann 
commémorant la Guerre.
La longue liste, inscrite dans la pierre, 
des 173 Montgeronnais « Morts pour 
la France », répartis sur huit colonnes, 
placés dans l’ordre chronologique de leur 
disparition, se veut démocratique : elle ne 
mentionne aucun grade. Tous sont égaux 
devant leur sacrifice et devant la mort. Une 
seule entorse au principe a été accordée à 
Gérard d’Esclaibes d’Hust, mort au combat 
dès 1914, alors qu’il exerçait à Montgeron 
les fonctions de maire. La liste pourtant 
établie avec la plus grande minutie, selon 
les instructions données par l’État, a été 
augmentée à l’occasion de la rénovation 
du monument en 2022 par la Ville. Raoul 
Esnault et Henri Boisson, morts pour la 
France durant la 1re guerre mondiale, et 
Icyk Sztrozberg, au titre des victimes civiles 
disparues en déportation, ont été ajoutés.

UNE LOCALISATION 
LONGUEMENT DISCUTÉE
La localisation a été sujette à débats 
pendant plusieurs années. En 1919, la 
Comtesse d’Esclaibes d’Hust cède à cet 
effet une parcelle triangulaire, aujourd’hui 
transformée en parking, place de l’Europe, 
à la jonction du parc du Château et de la 

Pelouse. Mais en 1920, la Ville achète les 
terrains de l ’actuelle place Joffre pour 
développer le centre-ville, car la muni-
cipalité espère acquérir le château de 
Rottembourg pour y installer un nouvel 
hôtel de ville. Cependant, le projet n’aboutit 
pas et, après de nombreuses tractations, 
c’est Dammann lui-même qui obtient du 
nouveau propriétaire de Rottembourg, 
l ’anglais Stephen Scrope, que les 20 
premiers mètres de l’allée d’honneur du 
château soient cédés à la ville pour un 
franc symbolique. Longtemps, les terrains 
de la place Joffre sont conservés avec l’idée 
d’y bâtir un nouvel hôtel de ville qui aurait 
fait alors face au Monument pour l’intégrer 
pleinement au cœur de notre commune.
Les travaux du monument s’engagent en 
septembre 1922 et l ’inauguration fixée 
l ’après-midi du dimanche 3 décembre 
1922. Le maire Joseph Souchal est entouré 
des autorités, la cérémonie est présidée 
par Charles Reibel, député de Seine-et-
Oise, ministre des Régions libérées. Il ne 
manquera pas de faire l’éloge de Gérard 
d’Esclaibes d’Hust qui fut son ami. Deux 
orphelins de guerre déposèrent des fleurs 
sur la dalle funéraire à l’appel du nom de 
chaque héros disparu par le Président de 
l’Association des Anciens Combattants.

Article rédigé grâce à l’aide de la Société d’His-
toire Locale
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

Texte non parvenu

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 ! »

UNE ÉLECTION NE FAIT 
PAS LE PRINTEMPS
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le résultat définitif de 

l’élection présidentielle n’est pas encore connu. Quel que soit 

ce résultat, les questions des Français n’auront pas trouvé de 

réponse tant la campagne aura été décevante, et il nous faudra 

défendre Montgeron.

Les instituts de sondages donnent Emmanuel Macron en tête.

L’annonce de sa part d’un prélèvement de plus de 10 

milliards d’euros supplémentaires sur le dos des collec-

tivités territoriales nous inquiète fortement, tandis que 

dans le même temps la dette publique avoisine les 120 % du 

Produit Intérieur Brut, un record.

L’État dépense à tout va et les communes deviennent la 

variable d’ajustement de politiques inconséquentes, alors 

que ce sont elles qui dispensent les services publics de proxi-

mité, si indispensables à nos concitoyens en période de crise, 

et qu’elles paient déjà un lourd tribut.

Cette année nous réussirons encore, grâce à une bonne 

gestion, à maintenir nos taux d’imposition foncière inchangés, 

mais l’effort devient de plus en plus lourd.

Nous espérons que notre futur chef de l’État, quel qu’il soit, 

saura enfin entendre le cri de la population qui n’arrive 

plus à se loger, tant les salaires sont en décalage avec la 

flambée des prix, une population qui demande plus de justice 

dans un pays où l’impunité règne en maître et où les temps 

de jugement sont les plus longs d’Europe. Une population 

exaspérée par les inégalités, qui n’ont jamais été aussi 

flagrantes, et une éducation nationale qui ne permet plus à 

nos élèves d’acquérir un niveau d’étude correct.

À Montgeron, nous continuerons pour notre part à agir, 

à compenser, à parfois faire le grand écart de notre mieux 

pour vous aider à traverser ces moments tumultueux de notre 

histoire.

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 »

POUR UNE POLITIQUE 
JEUNESSE DE PROXIMITÉ
Lors du conseil municipal d’avril, nous avons rappelé la trop forte prio-
rité accordée par la majorité à l’investissement matériel au détriment 
de l’investissement dans “l’humain”. Il est effectivement essentiel de 
renforcer la présence humaine dans les quartiers prioritaires, tel 
que celui de la Forêt, délaissé sur le plan de l’animation depuis 8 ans.
Mme Carillon dit concentrer les activités du pôle jeunesse en centre-ville 
pour pousser les jeunes à sortir de leur quartier. En réalité, c’est une 
politique du petit nombre. À ce choix nous opposons le besoin d’une 
animation de proximité, en lien avec le travail associatif lorsqu’il 
existe. Des antennes par quartier proposant des activités variées 
ouvertes aux jeunes de toute la ville, par classe d’âge, toucheraient 
plus de jeunes et inciteraient à plus d’échanges entre les différents 
quartiers, tout en leur permettant d’exprimer leur créativité.
Mais cela nécessite un accompagnement humain que la mairie n’entend 
pas fournir.

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 ! »

EN DIRECT DU CONSEIL 
MUNICIPAL : AVEC VOUS !
Au cours du conseil municipal, nous avons poussé des sujets essentiels. 
Notre ville doit s’adapter aux nouvelles crises. Elle le fait trop lentement 
vue l’urgence. Notre rôle d’opposition est d’être un aiguillon constructif.
• Nous avons voté la subvention de 5000 € proposée en faveur des 
réfugiés ukrainiens. Au delà de ce montant symbolique, nous avons 
demandé que la ville s’organise pour accueillir des familles de réfugiés.
• Nous avons demandé un soutien renforcé aux associations qui 
s’engagent pour les actions en faveur de la jeunesse notamment 
les quartiers. Il s’agit ainsi de toucher un maximum de jeunes.
• Notre proposition de campagne d’attribuer un budget aux conseils 
de quartier pour des investissements de proximité est reprise par la 
majorité. Nous serons associés et jugerons sur pièce.
• Nous avons alerté sur le retard pris sur le dossier de la maison 
médicale. Ce sujet devrait être une priorité absolue face au désert 
médical que devient notre ville.

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



Vendre ou acheter un bien
qui n’a rien à cacher,
c’est bien !

Les diagnostics obligatoires
ne couvrent pas tout.

CENTURY 21 innove et crée
un contrôle premium en 21 points, 

la CLÉ pour une transaction en 
toute transparence.

Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante.

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



3XECO CRÉE DES SACS 
RÉUTILISABLES
L’association 3XECO a créé des sacs réutilisables en 
tissus pour les fruits et les légumes. Les sept béné-
voles de l’association ont cousu ces sacs à partir de 
tissus recyclés en coton (draps, housses, oreillers). 
Leur objectif : diminuer l’utilisation du plastique 
ou des sacs à usages uniques. Ces sacs sont à 
retrouver dans la majorité des cours des halles de 
Montgeron. Le prix d’achat est libre. L’argent récolté 
permet de subvenir aux frais de l’association et de 
créer de nouveaux projets.

L’association tiendra également un stand au marché Saint-Hubert certains samedis. 
3XECO a été fondée en septembre 2021. Depuis sa création, ses bénévoles ont cousu 
8000 masques pour les Montgeronnais en partenariat avec la Ville.

Toute personne souhaitant adhérer à 3XECO est la bienvenue. Il est cependant préfé-
rable d’avoir des notions de couture. Des rencontres avec la présidente de l’association 
sont organisées le dimanche matin de 9h30 à 11h30 et le mardi de 14h à 17h place 
Rottembourg pour coudre (salle située à côté de la police municipale au rez-de-chaussée).

3XECO : 3XECO@free.fr

SPECTACLE DE FIN 
D’ANNÉE POUR « LES 
ÉTOILES DE LA DANSE »
La nouvelle association de danse modern-jazz « Les 
Étoiles de la Danse de Montgeron » présentera son 
spectacle de fin d’année, dimanche 5 juin à l’Astral, à 
15h. Une cinquantaine de danseurs amateurs enfants 
et adultes danseront sur la thématique des tableaux 
célèbres.

Réservation par mail : edldmontgeron@gmail.com
ou sur place. 5 €.
0606780621 ou 0687101915,
Facebook : EtoilesdelaDanseMontgeron

LES RENDEZ-
VOUS D’ECLAT
Durant tout le mois de mai, l ’artiste 
Christine De Souza-Morcx présentera 
ses peintures sur le thème des fleurs 
dans les locaux de l’association Entente 
Culture Loisirs Accueil Touristique 
(ECLAT).

Pour ses adhérents, ECLAT propose :

Les samedi 21 et dimanche 22 mai, 
un voyage découverte de Lille et du 
Louvre-Lens.

Le jeudi 2 juin, une visite guidée au 
musée Carnavalet à Paris.

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, www.otmontgeron.com

PRÉCISION
La FNACA tient à préciser que, dans 
le retour en image du mois dernier, le 
19 mars 1962 ne commémorait pas le 
60e anniversaire des accords d’Evian, 
comme indiqué, mais le 60e anniver-
saire du cessez-le-feu du 19 mars 1962 
marquant la fin de la guerre d’Algérie.

« LA BONNE ADRESSE », 
C’EST À L’ASTRAL !
La compagnie théâtrale Amlet jouera 
La Bonne Adresse, une comédie de Marc 
Camoletti, à l'Astral, samedi 14 mai à 20h30. 
Imaginons plusieurs petites annonces 
passées en même temps, par quatre 
femmes vivant sous le même toit, et à des 
fins totalement différentes ! Les hommes 
qui se présenteront, seront-ils à La Bonne 
Adresse ? Cette pièce est tout public, et est 
mise en scène par Jean Shokkos.

Entrée libre, participation au chapeau.
Compagnie Amlet : 16 rue Morin. contact@amlet.fr, amlet.fr

SPECTACLE 
DE MAGIE, 
DIMANCHE 15 MAI
Le  Ce rc l e  m a g i q u e  d e 
Montgeron présente son spec-
tacle annuel dimanche 15 mai 
à 17 heures à l’Astral. Les magi-
ciens utiliseront des routines 
de mentalisme, des illusions 
visuelles et des tours inédits 
alliant l’humour et surprise.

Tarif adulte : 10 €, tarif enfant : 5 €, réservations sur 
cerclemagique@free.fr, 06 65 6945 37 ou 07 49 93 59 57
Cercle magique, 1 rue Bons Enfants.
Facebook : Cercle Magique de Montgeron.
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DEUX MONTGERONNAIS 
CHAMPION ET VICE-
CHAMPION DE BOXE
Les championnats de France de boxe 
cadet et junior se sont déroulés à Istres, 
dimanche 3 avril. Deux membres du club 
Noble Art Boxing Association (NABA) de 
Montgeron ont été titrés. Maëlys Richol 
a remporté le titre de championne de 
France 2022 junior -69kg et Noann Crea-
Barbera a été titré vice-champion de 
France 2022 cadet -52kg. La jeune fille a 
également remporté la médaille de bronze 
aux championnats d’Europe junior de 
boxe amateur à Sofia en Bulgarie où elle 
s’est rendue du 14 au 21 avril. Ces deux 
titres renforcent la motivation de Maëlys, 
comme elle l’explique : « J’étais la favorite, 
mais maintenant c’est concret. Devenir 
championne de France et f inir 3e aux 
championnats d’Europe m’encourage pour 
les autres tournois et championnats, et me 
force à donner le meilleur de moi-même. »

NABA, 54 rue de Mainville. 06 65 78 42 45. 
Facebook : Noble Art Boxing Association

UN LIVRE SUR 
LE CYCLISME
Loïc Manceau, 31 ans, 
ancien membre de l ’En-
tente Cycliste Montgeron-
Vigneux vient de publier 
Les 100 excuses du cycliste 
aux éditions du Volcan. 
Ce livre est un mélange 
de thématiques spor-
tives, culturelles, avec du jargon cycliste et 
des touches d’humour. « J’ai de bonnes affi-
nités avec le vélo, explique Loïc Monceau. 
Faire un ouvrage sur cette pratique spor-
tive en privilégiant un format, court et 
dynamique avait du sens à mes yeux. »

EC Montgeron-Vigneux, 54 rue de Mainville. 
ecmv91.fr

MÉDAILLE DE BRONZE POUR AMINE
Amine Tabet, 13 ans, membre du Club Judo Jujitsu de 
Montgeron, a remporté la médaille de bronze au cham-
pionnat de France Minimes de judo. Ce championnat 
s’est déroulé au grand dôme de Villebon (91) le 27 mars 
dernier. Amine termine 3e sur les 64 judokas sélectionnés 
à ce championnat de France, après avoir passé avec 
succès les épreuves départementales et régionales. Son 
professeur Mickael Schlatter fait part de sa satisfaction : 
« C’est une réelle fierté de pouvoir compter sur Amine 
qui est un pratiquant assidu et motivé. Le club et l’équipe 
technique sont fiers de lui. »

Club Judo Jujitsu, 56 rue de Mainville. 01 69 40 15 49,
judo-montgeron-crosne.ffjudo.com

ENTENTE SPORTIVE MONTGERON ATHLÉTISME

36E MEETING INTERNATIONAL 
D’ATHLÉTISME
Dimanche 15 mai, les meilleurs 
athlètes français s’affronteront 
lors du 36e meeting 
international d’athlétisme 
de Montgeron-Essonne.

L’Entente Sportive Montgeron Athlétisme 
organise le 36e meeting international 
d’athlétisme, dimanche 15 mai à partir 
de 14h30, au stade Pierre de Coubertin, 
en partenariat avec la ville de Montgeron, 
le conseil départemental de l ’Essonne 
et le conseil régional d’Île-de-France. Au 
programme des épreuves internatio-
nales pour les hommes (100m - 110m 
haies - 400m - 800m - 5000m - Triple 
Saut - Disque) et pour les femmes (100m 
- 100m haies - 400m- 800m - Triple Saut 
– Hauteur - Disque). Les meilleurs athlètes 
français de chaque discipline sont invités à participer à cet événement sportif de 
haut niveau. En parallèle, deux épreuves handisport et des épreuves jeunes scolaires 
seront organisées.
Le Meeting de Montgeron est le plus ancien meeting de France. Il se déroulera avant 
les championnats de France Elite qui se dérouleront le mois suivant, et sera qualificatif 
pour les championnats du Monde à Eugene (Etats-Unis) et les championnats d’Europe 
de Munich 2022. Montgeron est donc une étape importante pour la préparation de 
ces grandes compétitions, qui seront capitales pour les athlètes.

Stade Pierre de Coubertin, 43 bis bue de la Justice. esmontgeron-athle.fr 06 11 66 12 40 ou 
annetl@wanadoo.fr

3636ee Meeting Meeting
INTERNATIONAL ATHLÉTISMEINTERNATIONAL ATHLÉTISME

MONTGERON-ESSONNEMONTGERON-ESSONNE

DIMANCHE 15 MAI 2022
À PARTIR DE 14H30

esmontgeron-athletisme.fr
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UNE PREMIÈRE 
ÉDITION RÉUSSIE 
POUR L’EKIDEN
45 équipes de coureurs se sont élan-
cés sous un soleil éclatant, dimanche 
3 avril. Ils participaient au premier 
relais de 5 kilomètres qui ouvrait 
l’Ekiden, une épreuve de course à 
pied organisée par l’ES Montgeron 
Athlétisme. C’est d’ailleurs l’équipe 
du club, composée de jeunes ath-
lètes prometteurs, qui a remporté 
cette première édition en seulement 
2h30’46’’.

BEETHOVEN TRIPLEMENT À L’HONNEUR
Avril fut le mois Beethoven avec une exposition, un concert intimiste par le 
Quatuor Leonis le 6 avril, et une conférence musicale le 13. Les amoureux du com-
positeur allemand ont pu ainsi célébrer dignement les 250 ans de sa naissance.

UN JOB POUR L’ÉTÉ
Le 13 avril, les jeunes Montgeronnais étaient conviés au forum 
Jobs d’été, l’occasion de décrocher pour eux un premier bou-
lot, dans un service municipal ou de postuler en ligne à une 
des nombreuses offres d’entreprise.

FLORENT PEYRE À L’ASTRAL
L’humoriste Florent Peyre a ravi les spectateurs de l’Astral di-
manche 3 avril avec son spectacle Nature !. Un grand moment 
de rire pour un public conquis !
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SUZANNE SOUFFLE SES 100 BOUGIES !
Sylvie Carillon, maire de Montgeron s’est rendue à la maison 
de retraite Melavie, lundi 11 avril pour célébrer les 100 ans de 
Suzanne Huchet. Cela fait six ans que Suzanne est à Melavie. 
Elle s’est dite ravie du bouquet offert par la Municipalité.

UNE JOURNÉE POUR SE SOUVENIR
Dimanche 24 avril, alors que les citoyens accomplissaient 
leur devoir électoral, certains accomplissaient leur devoir de 
mémoire à l’occasion de la journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la déportation.

FRANC SUCCÈS POUR 
LA CHASSE À L’OEUF
Le soleil était au rendez-vous, et les gour-
mands aussi ! Les très nombreux petits 
Montgeronnais réunis au parc Lelong 
sont partis à la 
chasse aux oeufs 
de Pâques lundi 
18 avril. En récom-
pense, un sachet 
de gourmandises 
au chocolat et 
un spectacle de 
Bruno, clown et 
acrobate de talent.

À LA RECHERCHE DES OISEAUX
L’observatoire de la biodiversité donnait rendez-vous sur les 
bords de l’Yerres pour une découverte des oiseaux dimanche 
17 avril.

IL COURT POUR LA CULTURE
C’est parti ! Avec une foule nombreuse, venue l’accompagner 
ou le soutenir, Gauthier Herrmann s’est élancé pour la pre-
mière étape de son grand défi sportif et culturel à travers la 
France. À suivre sur jecourspourlaculture.com
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EN MAI 
AU CINÉMA LE CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE — 01 69 42 79 06 — WWW.VYVS.FR

CYRANO
LE

CINÉ-JEU
« MAX ET EMMY : MISSION  PÂQUES »

MERCREDI 4 MAI À 14H

VENEZ PARTICIPER À UNE GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DANS LE CINÉMA ! 
A PARTIR DE 5 ANS

Retrouvez le programme complet 
du Cyrano sur www.vyvs.fr

CYRANO
LE

SALON DES ILLUSTRATEURS
« LOULOU ET AUTRES LOUPS » DE GRéGOIRE SOLOTAREff

MERCREDI 18 MAI À 13H45

ATELIER D’ORIGAMI !
EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE TOMI UNGERER DE BRUNOY, 

DANS LE CADRE DU SALON DES ILLUSTRATEURS

Retrouvez le programme complet 
du Cyrano sur www.vyvs.fr

 PLACES LIMITÉES ! 
SUR RÉSERVATION : SCARPENTIER@VYVS.FR

CYRANO
LE

JOURNÉES CHARLOTTE DELBO
« GOLDA MARIA » DE PATRICk ET HUGO SOBELMAN

JEUDI 19 MAI À 18H

LA PROJECTION SERA PRÉCÉDÉE D’UNE INTRODUCTION. 
DANS LE CADRE DES JOURNÉES CHARLOTTE DELBO, EN PARTENARIAT 

AVEC LA MÉDIATHÈQUE DE VIGNEUX-SUR SEINE

Retrouvez le programme complet 
du Cyrano sur www.vyvs.fr

CYRANO
LE

PROJECTION - RENCONTRE
« DOUCE FRANCE » DE GEOFFREy COUANON

JEUDI 12 MAI À 20H30

LA SÉANCE SERA SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC L’ASSOCIATION TERRE DE 
LIENS ET LE JARDIN ABEILLES MARAICHÈRES DE CROSNE  

Retrouvez le programme complet 
du Cyrano sur www.vyvs.fr

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

mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10

PETITE LEÇON D'AMOUR 20h30 14h 16h- 20h 20h 14h 16h

HIT THE ROAD VOSTF 18h30 20h 18h 18h 20h 14h-18h

APPLES VOSTF 16h30 18h 16h 18h 20h

MAX ET EMMY MISSION PAQUES 5 ANS ET + 14H + ANIMATION 16h 14h 14h 16h

mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 
16 mar 17

LES PASSAGERS DE LA NUIT  STME 20h45 13h30- 18h15 20h40 13h30 - 18h30 16h

L'AFFAIRE COLLINI VOSTF 16h 18h 20h40 16h 20h45 13h30-20h30

TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR VOSTF 18h30 16h 18h30 18h15

DOUCE FRANCE + RENCONTRE 20H30 + RENCONTRE

LE ROI CERF À PARTIR DE 12 ANS 13h30 13h30 16h

mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 
23 mar 24

THE DUKE VOSTF 20h45 13h30- 20h30 20h45 14h- 18h30 13h30- 20h15

MISS MARX VOSTF 18h30 20h30 18h15 18h30 20h40 15h30

GOLDA MARIA 18H + INTRODUCTION 15h45 16h 17h45

SONIC 2 À PARTIR DE 8 ANS 16h 13h30 16h

LOULOU ET AUTRE LOUPS À PARTIR DE 6 ANS 13H45 + ANIMATION

mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 
30 mar 31

LES FOLIES FERMIÈRES  STME 20h 13h30- 20h30 20h 14h 13h30- 18h15

L'ÉTÉ NUCLÉAIRE 18h 18h 18h30 18h 18h 20h45

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE VOSTF 14h 20h 16h15 14h 20h 16h

C’EST MAGIC SALE SUCRE À PARTIR DE 3 ANS 16h30 16h30 16h30
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EXPOSITION

ART’IFICE 2022 
CÉLÈBRE L’ART 
CONTEMPORAIN
La 11e édition d’Art’ifice, 
manifestation municipale 
d’art contemporain se tiendra 
du 14 mai au 2 juin à la 
médiathèque du Carré d’art 
et au centre Jean Hardouin.
Depuis 2011, le festival Art’ifice présente 
des artistes de renommée nationale. Il 
a pour habitude d’associer des artistes 
professionnels et amateurs hétérogènes, 
qui s’expriment au travers de supports 
très variés (photographies, sculptures, 
peintures, installations, arts numériques, 
vidéos).

12 ARTISTES PROFESSIONNELS
Pour cette 11e édition (l ’édition 2021 a 
été annulée en raison de l’épidémie de 
Covid 19), douze artistes professionnels 

d ’ar t contemporain de la 
région Î le-de-France ont 
travaillé pour certains sur le 
thème de la photographie. Ils 
exposeront leurs œuvres, aux 
côtés de plusieurs artistes 
amateurs de Montgeron 
(élèves des écoles et des asso-
ciations, jeunes diplômés, 
autodidactes).
De manière globale, les œuvres expo-
sées au Carré d’art présentent un aspect 
urbain, tandis que celles exposées au 
centre Jean Hardouin ont une approche 
plus poétique. Toutes les œuvres sont en 
vente libre.
Grâce à sa diversité, Art’if ice s’adresse 
aux initiés et aux profanes. Organisé par 
la Ville, Art’ifice est aussi un lieu d’expres-
sion et de créativité.

ZOOM SUR TROIS ARTISTES
Clarisse Rebotier, 
photographe, expose 
trente portraits en 
noir et blanc pris 
sur l’esplanade des 
Droits de l’Homme 
au centre Jean 
Hardouin. Pour réaliser cette série, la 
photographe a rencontré des dizaines 
de personnes ayant fui la guerre. « Je 
voulais montrer que les personnes 
réfugiées sont des citoyens, incroya-
blement emplis d’émotions et de vie », 
confie Clarisse. Ses portraits étaient 
à l’honneur au Musée de l’Homme en 
2019 pour célébrer le 70e anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme.

Nathalie Fougeras propose des 
sculptures contemporaines en chute de 
cuir au centre 
Jean Hardouin. 
Après avoir 
passé plusieurs 
années en Suède 
à concevoir 
des installations artistiques pour les 
musées, Nathalie Fougeras est rentrée 
en France et a initié un partenariat avec 
deux entreprises de textile de cuir. 
Elle travaille les coupes restantes de 
cuir pour concevoir des sculptures. La 
matière cuir est coupée, ses évidements 
en creux sont reformulés en association 
avec des plis roulés.

Anmarie Léon 
est habitée par la 
sculpture depuis 
toujours. Elle expose 
des totems au Carré 
d’art et un cabinet 
de curiosité au 
centre Jean Hardouin. 
L’accumulation a toujours 
été son fil conducteur. Ses influences 
sont les artistes du nouveau réalisme 
des années 50 comme Arman ou 
Spoerri… Elle récupère des objets divers 
qu’elle amasse par catégorie et par 
couleur. Ils sont fixés, cloués ou collés 
sur un mât en bois ou en métal comme 
des totems puis peints avec une pein-
ture pour carrosserie ou à la bombe.

Du 14 mai au 2 juin 2022
Carré d’art, 2 rue des Bois, mardi, jeudi et ven-
dredi 12h-18h, mercredi et samedi 10h-18h.

Centre Jean Hardouin et parc Jean 
Rostand, 64 avenue de la République, du 
mardi au samedi 14h-18h

Expositions fermées les dimanches, lundis et 
jours fériés
Fermeture exceptionnelle du centre Jean 
Hardouin vendredi 27 et samedi 28 mai.
Vernissage vendredi 13 mai à 19h30 au 
Carré d’art.
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DU 3 AU 21
LOUP Y ES-TU ?
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Exposition illustrée par 
Marjorie Pourchet

DU 3 AU 18
CRÉE TON LOUP !
Concours
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Toutes les techniques 
sont acceptées (peinture, 
dessins etc.).
À déposer à la médiathèque 
avant le 18 mai. Nom, 
prénom et n° de téléphone 
au dos du dessin.

MERCREDIS 4 & 18
BRAIN GYM
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
7 €, Inscription à l’accueil

JEUDI 5
PORTRAITS 
DE LOUP
Atelier artistique
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
8/12 ans - Sur inscription

DIMANCHE 8
COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945
10H
Monument aux Morts

DIMANCHE 8
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
niveau av; Charles de Gaulle

MARDI 10 & 
MERCREDI 11
DON DU SANG
15H30-20H
L’Astral
121 av. de la République
par l’EFS
Collecte sur RDV sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MARDI 10
PRÉSENTATION 
DU PROJET DE 
RÉNOVATION 
DE LA RN6
Réunion publique
19H
L’Astral
121 av. de la République
Par le conseil 
départemental 
de l’Essonne

MARDI 10
COURS DE DANSE, 
IMPROVISATION
10H30
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Gratuit, Inscription à l’accueil

MERCREDI 11
LE JARDIN 
DU LOUP
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Atelier d’illustration avec 
Marjorie Pourchet
À partir de 7 ans - Sur 
inscription

MERCREDI 11
CONFÉRENCE
Les trois vies du 
domaine de Saulchoir
14H30
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
par la Société d’Histoire 
Locale de Montgeron 
- Présentation 
Jacques Longuet

JEUDI 12
REPAS ANIMÉ
12H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
8 €, Inscription à l’accueil

DU 14 MAI AU 2 JUIN
ART’IFICE 2022
11e édition de 
l’exposition d’art 
contemporain
14H-18H
Carré d’art, Centre 
Jean Hardouin et 
parc Jean Rostand
Vernissage le vendredi 
13 mai à 19h30
Gratuit, Tout public

SAMEDI 14
CINÉMÔME 
ET ATELIER
Promenons-nous avec 
les petits loups
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Courts métrages autour 
du loup suivi d’un atelier
Sur inscription

SAMEDI 14
BALADE NEZ 
AU VENT
14H
Carrefour de Montgeron
en face de la Maison forestière
par le service 
Environnement de 
l’agglomération et l’ONF
Famille avec enfants de 6 à 12 ans

SAMEDI 14
LA BONNE 
ADRESSE
Théâtre
20H30
L’Astral
121 av. de la République
par la compagnie AMLET
Participation au chapeau

DIMANCHE 15
BROCANTE
Parking foch
par Kipsounet

DIMANCHE 15
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
niveau av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 15
PIQUE-NIQUE 
CULTUREL
12H-16H
La Pelouse
Avenue Charles de Gaulle
par Les Amis du Cyrano 
Dress code : rouge

DIMANCHE 15
36E MEETING 
INTERNATIONAL 
ATHLÉTISME 
MONTGERON-
ESSONNE
À PARTIR DE 14H30
Stade Pierre de Coubertin
43 rue de la Justice
par l’ES Montgeron 
Athlétisme

DIMANCHE 15
SPECTACLE 
DE MAGIE
17H
L’Astral
121 av. de la République
par Cercle Magique 
de Montgeron
10 €, Réservation conseillée 
à cerclemagique@free.fr 
ou au 06 65 69 45 37 
ou 07 49 93 59 57

MARDI 17 & 
MERCREDI 18
LE BLUES ET 
SES DÉRIVÉS
20H30
L’Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contremarques à retirer au 
conservatoire

MARDI 17
COURS DE DANSE, 
IMPROVISATION
10H30
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Gratuit, Inscription à l’accueil

MARDI 17
SOPHROLOGIE
11H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
7 €, Inscription à l’accueil

MERCREDI 18
HISTOIRES & CIE
15H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Tit’ Fiyèt et le loup en 
kamishibaï et autres 
histoires à dévorer...
Sur inscription - 3/6 ans

DIMANCHE 22
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
niveau av. Charles de Gaulle

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.

CARRÉ D’ART
2 RUE DES BOIS, MARDI, JEUDI ET VENDREDI 12H-18H,  
MERCREDI ET SAMEDI 10H-18H

CENTRE JEAN HARDOUIN
64 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, DU MARDI AU SAMEDI 14H-18H

EXPOSITIONS FERMÉES LES DIMANCHES, LUNDIS ET JOURS FÉRIÉS 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU CENTRE JEAN HARDOUIN LES VENDREDI 
27 ET SAMEDI 27 MAI (ASCENSION)

PROGRAMME COMPLET SUR MONTGERON.FR
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D14 MAI
> 2 JUIN
2 0 2 2

A R T ’ I F I C E
E X PO S I T I ON   D ’ A R T   CON T EMPORA I N

VERNISSAGE VENDREDI 13 MAI 
À 19H30 AU CARRÉ D’ART PUIS AU CENTRE JEAN HARDOUIN

3636ee Meeting Meeting
INTERNATIONAL ATHLÉTISMEINTERNATIONAL ATHLÉTISME

MONTGERON-ESSONNEMONTGERON-ESSONNE

DIMANCHE 15 MAI 2022
À PARTIR DE 14H30

esmontgeron-athletisme.fr
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Légende de l’agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC
SENIORS

DIMANCHE 22
ORCHESTRE À 
CORDES MAJOR 
& CHANT
18H
Église Saint Joseph
137 Av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contremarques à retirer au 
conservatoire

DIMANCHE 22
MADEMOISELLE 
MOLIÈRE
16H
L’Astral
121 av. de la République
28 € / -12 ans 15 €
Réservation aggloculture.fr

DIMANCHE 22
FÊTE DU 
PRINTEMPS
11H-18H
La Pelouse
niveau av. de la Vénerie
Ferme pédagogique, 
transhumance de 
moutons, marché de 
produits locaux, vente 
de plantes, pique-
nique, conférences, 
labyrinthe géant...

DIMANCHE 22
BAIN DE FORÊT 
MUSICAL
9H30
Carrefour de Montgeron
à côté de la Maison forestière
Report en cas de 
mauvais temps - Par le 
service Environnement 
de l’agglomération
Adultes et ados à partir de 
15 ans - Places limitées
Sur inscription  
au 01 78 84 23 48

MARDI 24
ATELIER 
PÂTISSERIE
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
préparation d’une tarte 
Bourdaloue aux poires
7 €, Inscription à l’accueil

DIMANCHE 29
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
niveau av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 29
BALADE EN 
PONEY
14H30-17H
La Pelouse
Niveau av. de la Vénerie
2 € le tour

LUNDI 30
CONSEIL DE 
QUARTIER
Gare, Concy, 
République, 
Chalandray
19H
Hôtel de Ville
112 av. de la République

LUNDI 30
CONSEIL DE 
QUARTIER
Saint-Hubert, Sénart, 
Lelong
20H
L’Astral
121 av. de la République

MARDI 31
FORUM SERVICE 
CIVIQUE
14H-16H30
Centre social Saint Exupéry
2 rue du Dr Besson
Pour les 16-25 ans

MERCREDI 1ER JUIN
RAID AVENTURE
13H30-17H30
Quartier de la Forêt
Par la mission jeunesse, le 
centre social St-Exupéry 
et la Police municipale

MERCREDI 1ER JUIN
CONSEIL DE 
QUARTIER
Oly, Glacière
19H
Gymnase du Nouzet
115 rte de Corbeil

MERCREDI 1ER JUIN
CONSEIL DE 
QUARTIER
Lycée, Senlis, Réveil 
Matin
20H
Hôtel de Ville
112 av. de la République

Fête du Printemps
1ÈRE ÉDITION 

INFORMATIONS SUR 
MONTGERON.FR ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 22 MAI 2022
10H > 18H, SUR LA PELOUSE

PIQUE-NIQUE, PRODUITS LOCAUX, FLEURS, TROC AUX PLANTES, 
MOUTONS,  DÉCOUVERTES, FERME PÉDAGGOGIQUE

BAIN DE FORÊT MUSICAL, 
DIMANCHE 22 MAI
Dimanche 22 mai, de 9h30 à 12h30, en parte-
nariat avec le festival de Forêts de Compiègne, 
le service environnement de l’agglomération 
invite à une promenade en forêt anti-stress qui 
sollicite tous les sens. D’étape en étape, deux 
flutistes interprèteront plusieurs morceaux en 
alternance avec des moments de détente et 
d’apaisement, en connexion avec la forêt. 

Prévoir des chaussettes hautes, un pantalon long 
et des manches longues. Rendez-vous au carre-
four de Montgeron en face de la Maison forestière 
(stationnement sur place), accès par l'avenue de la 
Chesnaie. À partir de 15 ans. Gratuit. Sur inscription 
au 01 78 84 23 48.

MADEMOISELLE MOLIÈRE
DIMANCHE 22 MAI | 16H | L’ASTRAL
Aimer la mère 
ou épouser la 
f ille… Quoi de 
plus hasardeux 
que la rencontre 
de Jean-Baptiste 
P o q u e l i n  e t 
de Madeleine 
B é j a r t  ? 
Pour tant leur 
union va durer 
v i n g t  a n s , 
soudée par leur passion commune : le théâtre. 
Ce couple devenu classique et si moderne 
en son temps, où le génie et le talent se sont 
mêlés, est à jamais dans la mémoire du théâtre. 

FORUM SERVICE 
CIVIQUE, MARDI 
31 MAI
Un forum « service civique » à desti-
nation des 16-25 ans est organisé 
pour la première fois mardi 31 mai, 
entre 14h et 16h30, au centre social 
Saint-Exupéry. La ville de Montgeron, 
en partenariat avec la ligue de l’enseignement et la branche emploi de la 
mission locale de la communauté d’agglomération val d’Yerres Val de 
Seine proposent ce rendez-vous pour permettre aux jeunes de rencontrer 
des recruteurs et de trouver un service civique qui leur correspond. 

Pour plus de renseignements : 06 22 60 24 87 
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3 DATES
2005
Débute dans 
la finance 
bancaire

2016
Donne ses 
premiers cours 
d’échecs

2019
Se lance à son 
compte en tant 
que formateur 
échecs

Le jeu d’échecs, appris à 6 ans, 
passionne Stéphane. « C’est un 
plaisir de jouer aux échecs. C’est 
un jeu plein de ressources, plein 
de surprises et de rebondisse-
ments qui sollicite à la fois la 
psychologie et l’intellect ». En 2019, 
après quatorze ans passés dans 
la finance bancaire, il se lance en 
tant que formateur échecs. « Je 
voulais enseigner et transmettre 
ma passion. Ma fille a testé dès 
ses 3 ans mes premiers supports 
d’apprentissage », déclare-t-il.

2 200 ÉLÈVES
La chance lui sourit puisque la 
même année, la ville de Montgeron 
lance le projet « Echecs et math ». 
Elle souhaite proposer des cours 
d’échecs aux élèves des écoles 
élémentaires afin de développer 
leurs compétences stratégiques 
et mathématiques. Pour mener 
à bien ce projet, elle diffuse une 
annonce dans le Montgeron Mag 
afin de recruter des professeurs 
d’échecs. Stéphane postule, est 
choisi et fait très vite ses preuves. 
En 2020, la ville le choisit comme 
intervenant unique pour toutes les 
classes, ce qui l’incite à déménager 

à Montgeron. Il intervient ainsi 
auprès des 42 classes de CE1, CE2, 
CM1, ULIS à raison de dix séances 
par classe et par an, auprès des 
centres de loisirs maternels et 
élémentaires. Son savoir-faire 
s’exporte même dans des villes 
voisines. Pour l ’année scolaire 
2021-2022, Stéphane apprend à 
jouer aux échecs à plus de 2 200 
élèves et intervient dans plus de 
70 classes, ce qui représente 520 
séances scolaires.
Stéphane n ’es t pas à cour t 
d’idées pour rendre ses ateliers 
ludiques. Il révise régulièrement 
les supports pédagogiques de la 
méthode d’apprentissage qu’il 
a conçue. Très progressive, elle 
implique de nombreuses manipu-
lations individuelles, en duo ou en 
trio, incluant les enfants porteurs 
de handicaps. Il conçoit sur le 
thème du jeu d’échecs des jeux de 
piste, des livrets d’apprentissage 
tactiques, des coloriages pédago-
giques et invente même comptines 
et poésies. Il raconte : « La qualité 

des supports pédagogiques me 
paraît essentielle, tout comme la 
capacité de l’enfant à verbaliser. 
Je tâche de faciliter la compréhen-
sion des concepts abstraits par les 
mots ».

UNE PRATIQUE BÉNÉFIQUE
« Il arrive que des élèves soient à 
l’aise aux échecs de manière intui-
tive même s’ils ont des difficultés 
en classe. Je les encourage ensuite 
à aider leurs camarades pour les 
valoriser et les raccrocher aux 
enseignements scolaires. »
À l ’avenir, il souhaiterait aussi 
intervenir auprès des enfants 
hospitalisés. Pour lui, savoir 
jouer aux échecs est une chance 
et s’avère bénéfique pour la vie 
quotidienne : « Le jeu d’échecs 
fonc t ionne comme la v ie. I l 
invite à définir une stratégie en 
prenant des hypothèses et en 
tenant compte des contraintes et 
des actions d’autrui. Sa pratique 
aide à se projeter et prendre des 
décisions. »

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

STÉPHANE CROISÉ, 
FORMATEUR 
D’ÉCHECS À SUCCÈS
Stéphane Croisé, 41 ans, intervient 
dans les écoles et accueils de loisirs de 
la Ville dans le cadre du projet Échecs 
et Maths pour partager sa passion des 
fous, cavaliers, pions, reines et rois.
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