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RESTER EN 
FORME POUR 
L’ÉTÉ
Le coach sportif 
continue 
ses séances 
gratuites sur 
la Pelouse en 
juillet et fin août.

DIMANCHES DE JUILLET 
ET DIMANCHE 28 AOÛT, 

10H-12H, LA PELOUSE

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
Le ciné plein-air propose cet été deux 

rendez-vous à l’air libre pour les cinéphiles. 
Le 8 juillet, tout le monde chante les 
tubes d’Abba avec Mamma Mia !, et 
le 26 août, on s’enthousiasme pour 

Lady Gaga dans A Star is Born.
VENDREDI 8 JUILLET, 22H, MAMMA MIA !

VENDREDI 26 AOÛT, 21H, A STAR IS BORN
LA PELOUSE, NIVEAU VÉNERIE

DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ
Sur la Pelouse, les journées d’été sont sportives 
grâce au Village Vacances Sports qui permet 
de s’essayer à de nombreuses activités 
variées, pour tous les âges, et gratuitement. 
EN JUILLET ET EN AOÛT SUR LA PELOUSE

LA NATION EN FÊTE
À la veille de la fête nationale, les 
citoyens se donnent rendez-vous 

pour la traditionnelle descente 
aux flambeaux, le feu d’artifice et 

l’incontournable bal populaire. 
MERCREDI 13 JUILLET,  

RETRAITE AUX FLAMBEAUX  
DEPUIS LE CARRÉ D’ART À 21H,  

FEU D’ARTIFICE À 23H PLAINE DE CHALANDRAY 
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MONTGERON NOUS 
RASSEMBLE
Les récentes élections présidentielles et législa-
tives n’ont fait que mettre en exergue les divisions 
et les fractures de notre pays, poussant les élec-
teurs vers les extrêmes, sans qu’aucun des diffé-
rents courants de pensée n’ait été en capacité de 
rassembler les citoyens.
A Montgeron, être ensemble est notre credo. Lors du week-end de la fête de 
la ville et du concert qui l’a clôturée, les participants avaient de 7 à 90 ans, 
des cheveux blonds des cheveux gris, étaient blanc ou noirs de peau et issus 
de tous les quartiers. Ils avaient sans doute tous une histoire ou une vie plus 
ou moins facile, certains un bon travail, d’autres pas. Il n’empêche, ce jour 
particulier, tous étaient là, ensemble, pour se fabriquer des souvenirs qu’ils 
n’oublieront pas de sitôt sur la pelouse.
Il m’est d’avis que les enfants, une fois grands, s’en souviendront et sauront 
dire « j’ai eu la chance de grandir à Montgeron ». Ils y auront trouvé des racines 
qui leur permettront de s’épanouir.
Montgeron, une ville à la population très diverse, une ville où les écarts à 
la moyenne en termes de revenus sont les plus forts de l’agglomération. 
Coexistent donc plus qu’ailleurs des familles très aisées et des personnes 
aux revenus très modestes.
Depuis huit ans, nous travaillons à faire que cette diversité soit réellement 
un atout.
Diamétralement opposée aux différents courants qui visent à diviser les 
citoyens de notre pays, Montgeron rassemble, en offrant à chacun du respect 
et de la considération, des services publics de qualité aux tarifs adaptés.
Cette fête de la ville, pourvoyeuse de bonheur, était une jolie leçon d’huma-
nité et d’ouverture. Cela montre encore une fois que ce sont des territoires 
que viendront l’exemplarité et les solutions, dans ce pays de plus en plus 
difficile à gouverner.
Durant la période estivale, ceux qui resteront à Montgeron pourront profiter 
de toutes les activités que nous leur avons concoctées : coach sportif en 
juillet, bar éphémère, Village Vacances Sports, fête foraine enfantine fin août, 
notamment.
Sans oublier nos grands rendez-vous, le prochain étant notre ciné plein air 
le 8 juillet, suivi par la descente aux flambeaux et le feu d’artifice du 13 juillet 
sur la plaine de Chalandray.
Encore de bons moments de convivialité en perspective, très bel été à tous.

L’ESSONNE, 
TERRE DE 
SPORTS !
L’ Î l e - d e - F r a n c e  v a 
accueillir coup sur coup 
deux énormes compé-
titions internationales, 
la coupe du monde de 

rugby en 2023 puis les Jeux olympiques et para-
lympiques en 2024. Ces deux manifestations 
planétaires vont braquer les projecteurs sur notre 
région et évidemment aussi sur notre départe-
ment puisque celui-ci a d’ores et déjà été labellisé 
Terre de jeux.
S’agissant de la coupe du monde de rugby, le 
Département travaille avec la Fédération Française 
implantée en Essonne, à l’organisation d’anima-
tions pendant toute la durée de l’événement.
Pour les JO 2024, certains de nos équipements 
ont déjà été retenus comme centres de prépara-
tion, mais la bonne nouvelle vient surtout de Tony 
Estanguet, président du Comité d’organisation 
des Jeux, avec qui j’ai signé un accord pour que 
la Flamme olympique passe pour la première fois 
en Essonne ! Le parcours n’a pas encore été déter-
miné, mais ce sera l’occasion pour les Essonniens 
de s’approprier cette grande fête du sport.
Montgeron se met également à l ’heure de ces 
événements en organisant dès le 6 octobre, en lien 
avec Pôle Emploi et la Fédération Française d’Ath-
létisme, un job dating un peu particulier puisque 
la matinée sera consacrée à des activités sportives 
où seront mélangés anonymement employeurs 
et demandeurs d’emploi avant les entretiens de 
recrutement de l’après-midi.
Alors profitez bien de vos vacances, car la rentrée 
sera sportive !
Bien fidèlement.
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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
QUI A DÉCIDÉ D’INSTALLER UN 
NOUVEAU RADAR SUR LA RN6 ?
Effectivement, sur la RN6, au niveau de 
l ’Oly, un nouveau radar automatique a 
été installé dans le sens province>Paris, 
en vis-à-vis de celui qui existe depuis des 
années dans l ’autre sens. Les implan-
tations de radars sont proposées par 
les Directions Départementales des 
Territoires qui dépendent de la préfec-
ture. Les décisions d’installation de radars 
automatiques relèvent exclusivement 

de l’État, et donc du Préfet qui en est le 
représentant sur le territoire. 

L’implantation de ce radar permet toute-
fois de rétablir un équilibre entre les 
deux sens. En faisant baisser la vitesse, 
il pourra fluidifier la circulation et réduire 
la pollution sonore. Ce ralentissement 
devrait augmenter la sécurité à l’approche 
de l’échangeur de la Glacière et de l’ar-
rivée rapide sur Villeneuve. 

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

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

DES VACANCES SEREINES
Il suffit de s’inscrire à l’opération tranquillité vacances pour que 
son domicile soit surveillé 
pendant ses congés.

Les périodes de vacances, et plus 
encore les grands congés d’été, 
sont parfois synonymes d’augmen-
tation des cambriolages. Pour partir 
l’esprit tranquille, il est possible de 
se signaler dans le cadre de l’opé-
ration tranquillité vacances (OTV). 
Organisée toute l ’année par la 
police municipale, avec le renfort 
de la police nationale, OTV permet 
aux Montgeronnais de bénéficier gratuitement, sur simple inscription, d’une surveil-
lance régulière, à horaires variables, de leur domicile - ou de leur commerce - en leur 
absence. Des agents patrouillent régulièrement autour du logement et s’assurent que 
le portail d’accès à l’habitation est bien verrouillé tout comme les portes et fenêtres. 
Dissuasive et préventive, cette opération permet de partir en vacances avec sérénité.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour profiter de cette surveillance, il suffit, au moins sept 
jours avant son départ, de remplir un formulaire en ligne sur 
le site de la Ville, montgeron.fr/otv ou de se rendre au poste 
de police municipale. 
Petit rappel, afin d’éviter les fausses alertes, il faut penser 
à signaler une modification de ses dates de congés si ces 
dernières évoluent !

Police municipale, 2 place de Rottembourg, 01 69 40 22 00

DES MONTGERONNAIS 
VIGILANTS POUR 
PLUS DE SÉCURITÉ
Avec le dispositif des Montgeronnais vigi-
lants, porté par la police municipale, des 
citoyens se portent volontaires pour être 
le relais entre 
les riverains 
et la police. Ce 
réseau d’habi-
tants permet 
d ’am é l io rer 
l e  v i v r e -
e n s e m b l e . 
Il favorise le 
d é v e l o p p e -
ment des rapports de voisinage qui sont 
un facteur important de la lutte contre 
les cambriolages, les incivilités, les démar-
chages abusifs et les escroqueries. 

Les participants sont conviés à deux 
réunions par an avec la police nationale 
pour échanger des conseils en matière de 
sécurité, de précautions en cas d’absence, 
de déplacement ou encore d’ateliers de 
formation pour contrer les nouvelles tech-
niques de vol ou d’escroquerie. 

Dans les villes bénéficiant d’un tel réseau, le 
ministère de l’Intérieur constate une baisse 
des cambriolages de 40 % par an. Déjà plus 
d’une cinquantaine de Montgeronnais sont 
inscrits à ce dispositif.

Inscription sur montgeron.fr/voisins-vigilants
ou à la Police municipale, 2 place de 
Rottembourg, 01 69 40 22 00

SCANNER LE QR-CODE 
AVEC SON TÉLÉPHONE 

POUR S’INSCRIRE
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TRANSPORTS EN COMMUN

LES LIGNES DE BUS ÉVOLUENT
À compter du 1er août, Keolis devient l’unique opérateur 
de transports en commun à Montgeron.

Les communautés d’agglomération sont en charge de l’organisation des réseaux de 
transports en commun sur leur territoire, en lien avec Île-de-France mobilités. La nôtre, 
Val d’Yerres Val de Seine, est issue de la fusion de deux agglomérations distinctes gérant 
chacune son réseau de bus. Ainsi, cohabitent depuis quelques années des lignes de Keolis 
(Sénart Val de Seine) et de Transdev Strav (Val d’Yerres). 
Aussi, VYVS a lancé un marché unique pour toutes les lignes exploitées sur le territoire. 
Et c’est Keolis qui a désormais la délégation de service public. 

UN RÉSEAU PLUS COHÉRENT
À partir du 1er août, les lignes exploitées par Transdev-Strav seront intégralement reprises 
par Keolis, sans changement d’horaires, de tarif ou de parcours. 
La Communauté d’agglomération a lancé en complément une étude pour rendre le 
réseau de mobilité plus cohérent, améliorer les offres et prolonger certaines lignes. Par 
anticipation, dès le mois de septembre, les lignes E et G (de la gare de Vigneux à Maurice 
Garin via Valdoly) et des lignes B et H (de la gare de Vigneux jusqu’à la circulaire de la 
Prairie de l’Oly) seront fusionnées pour améliorer la lisibilité et la compréhension des 
lignes. Mais les principales évolutions sont attendues pour janvier 2023 avec l’idée de 
faciliter l’accès aux gares de RER (A, C et D) et à l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. 
L’offre de transport à la demande, devrait être renforcée et commencer dès 22h le soir 
au départ de la gare de Montgeron. 
Enfin, désormais, 100 % des bus livrés sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
MonMag de septembre reviendra en détail sur ces évolutions.

Plan des lignes et horaires sur keolis-essonne-valdemarne.com

LE CENTRE MÉDICAL DU 
VALDOLY ACCUEILLE DE 
NOUVEAUX PATIENTS
Le nouveau centre Médico-Dentaire du 
Valdoly se compose de cinq dentistes et 
de trois médecins généralistes, dont un 
spécialisé en pédiatrie. Les médecins du 
Valdoly peuvent être déclarés médecins 
traitants. 

LE CENTRE RECRUTE
A noter que des médecins généralistes 
et des chirurgiens-dentistes à temps 
plein ou à temps partiel, ainsi que des 
assistants dentaires à temps plein sont 
toujours recherchés. Pour postuler : 
contact@valdolysante.fr

Centre commercial du Valdoly.  
Du lundi au vendredi, 9h – 19h
Rendez-vous sur doctolib ou 01 85 12 52 50. 

COMMENT AMÉLIORER 
L’OFFRE DE SOINS ?
La communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine réalise actuellement 
un diagnostic de santé dans le cadre 
du contrat local de santé pour mieux 
connaître les besoins et les attentes des 
habitants. Plus qu’un simple diagnostic, 
cette démarche doit permettre d’iden-
tif ier des propositions d’actions en 
matière de santé et de prévention pour 
les prochaines années. Ce questionnaire 
d’une dizaine de minutes est entière-
ment anonyme et sera traité par Mazars, 
un cabinet indépendant et mandaté par 
la Communauté d’Agglomération. 

Le ques t ionnaire es t disponible 
en l igne sur le si te de la v i l le, 
montgeron.fr/sante-vyvs.Il peut aussi 
être rempli sur les postes en libre-service 
à l’accueil de la mairie. La date limite de 
réponse est fixée au 17 juillet. 
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LE PIJ PROPOSE UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PARCOURSUP
Le Point Information Jeunesse accom-
pagne les futurs étudiants dans leur phase 
d’admission à l’enseignement supérieur 
(post-bac) sur Parcoursup, jusqu’au 15 
juillet, dans leur formulation des nouveaux 
vœux ouverte jusqu’au 16 septembre, et 
pour faire valoir la possibilité de solliciter 
la CAES, Commission d’Accès à l ’Ensei-
gnement Supérieur, qui doit trouver des 
solutions pour les candidats n’ayant pas 
eu de proposition d’admission.

PIJ, 101 bis avenue de la République, 06 38 52 
72 10 ou 01 69 38 97 70. Ouverture : lundi, 
mardi 14h-18h, mercredi, jeudi et vendredi 
10h-12h30 et 13h30-18h.
Fermé du 25 juillet au 19 août.

BIEN PRÉPARER 
LA RENTRÉE
Les mises à jour des données du portail 
familles sont indispensables pour que les 
familles puissent faire leurs réservations 
pour l ’année scolaire 2022/2023. Les 
familles doivent joindre un justificatif de 
domicile et mettre à jour leur quotient 
pour bénéficier de tarifs adaptés à leurs 
revenus. Les inscriptions auront lieu à 
partir du 15 août. 

RÉUSSITE SCOLAIRE

PREMIER TOURNOI 
D’ÉCHECS INTERCLASSE
106 élèves de CM1 des écoles Hélène Boucher, Ferdinand 
Buisson, Jean-Charles Gatinot et Jules Ferry ont participé 
au premier tournoi d’échecs interclasse de Montgeron, 
mardi 21 juin, à la salle de spectacle de l’Astral. 
Au bout d’1h30 de jeu, on aurait entendu 
une mouche voler mardi 21 juin à l’As-
tral. Les jeunes joueurs d’échecs étaient 
impressionnants de concentration et de 
discipline. « Le concept du tournoi est de 
faire en sorte que les élèves de différentes 
écoles s’affrontent sans se connaître, 
expliquait Stéphane Croisé, formateur 
échecs pour la ville de Montgeron. Je suis 
fier d’eux. Ils ont combattu avec fair-play 
en respectant leur adversaire. »

JULIEN RESSAD, VAINQUEUR 
DU TOURNOI
Julien Ressad de l ’école Jules Ferry a 
terminé premier, Enzo Berrocal de 
l’école Hélène Boucher a fini deuxième, 
Alexandre Martin de l’école Ferdinand 
Buisson a remporté le troisième prix. 
Luca Sorrentino et Elio Sangirrardi de 
l ’école Jean-Charles Gatinot ont f ini 
quatrième ex aequo. Les vainqueurs ont 
remporté des médailles et des goodies. 

« Je suis très content de cette victoire qui 
me donne envie de continuer les échecs, 
a déclaré Julien Ressad. J’ai commencé à 
jouer à 4 ans et c’est vraiment devenu 
une passion. » 

UNE INITIATIVE POSITIVE
Cette compétition permet de clôturer en 
beauté l’année du projet Échecs et Math. 
Ce dernier est une initiative originale de la 
Ville lancée en 2019 en lien avec le projet 
éducatif communal. Cette action a pour 
objectif de développer les compétences 
mathématiques et stratégiques, et de 
favoriser le respect des élèves des écoles 
élémentaires. Le formateur, Stéphane 
Croisé, intervient actuellement dans les 
42 classes de CE1, CE2, CM1, ULIS à raison 
de dix séances par classe et par an, mais 
aussi auprès des centres de loisirs mater-
nels et élémentaires. 
Au vu du succès du tournoi interclasse, 
une compétition est prévue l’an prochain. 

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ 
RECRUTE
Le centre social Saint-Exupéry et le 
Programme de Réussite Éducative 
(PRE) recrutent des vacataires de 
niveau Bac +2 et des bénévoles pour 
accompagner les élèves des écoles 
primaires et des collèges tout au long 
de l ’année. Les vacataires doivent 
être disponibles lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 16h30 à 18h. Pour 
postuler : s’inscrire via le formulaire 
e-recrutement qui se trouve sur le site 
de la Ville. 

Programme de Réussite Educative
7 rue de Courcel. 
06 18 99 34 38 ou 06 18 99 85 31.
Centre social Saint-Exupéry
2 Rue du Dr Besson. 06 34 08 40 50.
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POLICE MUNICIPALE

QUELQUES RÈGLES POUR 
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Les températures 
estivales invitent 
à ouvrir grand les 
fenêtres et à profiter 
du plein air : il 
faut donc en cette 
période encore plus 
se soucier de ne pas 
déranger ses voisins.

Des règles de vie commune 
sont prises par les villes, via 
des arrêtés municipaux, pour 
inciter les habitants à vivre 
en harmonie. La police muni-
cipale est habilitée à inter-
venir pour faire respecter 
toutes ces dispositions.

TAPAGE NOCTURNE... ET DIURNE
En règle générale, toutes les nuisances 
sonores sont à éviter, même en journée : 
musique trop for te, conversat ions 
bruyantes, pétards, alarmes intempes-
tives, engins à moteurs bruyants... La loi 
dit qu’aucun bruit particulier ne doit, par 
sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage, 
quelle que soit l’heure. En journée, on parle 
de tapage diurne. Le soir, entre 22h et 7h 
du matin, on parle de tapage nocturne.

DES HORAIRES POUR BRICOLER
Pendant les grandes vacances d’été, beau-
coup ont du temps libre pour effectuer 
divers travaux dans leur habitation ou 
leur jardin. Les travaux de bricolage ou de 
jardinage nécessitant l’utilisation d’appa-
reils susceptibles de causer une gêne en 
raison de leur intensité sonore (tondeuses 
à gazon à moteur thermique, tronçon-
neuses, scies mécaniques, etc.) ne sont 
autorisés que du lundi au vendredi de 8h 

à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 
19h, le dimanche et jours fériés de 10h à 
12h. Dans tous les cas, il est important de 
prévenir ses voisins.

ÉLAGUER LES ARBRES
L’élagage régulier des arbres et des haies 
plantées dans une propriété doit être 
réalisé de manière à ce que la végétation 
ne gêne pas la circulation des piétons, 
la visibilité de la signalisation routière et 
n’empiète pas sur la propriété voisine. 

FEUX DE VÉGÉTAUX INTERDITS
Enfin, il est interdit de brûler des déchets 
verts (végétaux secs ou humides) chez soi, 
que ce soit avec un incinérateur de jardin 
ou à l’air libre. Il est possible de les utiliser 
en paillage ou en compost individuel, sinon 
de les déposer à l’éco-centre. 

Eco-centre : Place Mireille Valeau RN6 – A côté 
du COSEC. Lundi, mardi, jeudi de 10h à 12h et 
de 13h à 17h45. Samedi de 9h à 12h et de 13h 
à 17h45. Dimanche et jours fériés de 9h à 12h. 
Fermé le mercredi et le vendredi.
Police Municipale, 2 pl. de Rottembourg,  
01 69 40 22 00.

INSCRIPTION OUVERTE 
POUR UN VOYAGE 
SENIORS À METZ
La Maison de l ’Amitié organise 
un séjour de trois jours intitulé 
« marchés de noël à Metz, capitale de 
la province des trois évêchés », du 5 
au 7 décembre. Au programme : des 
visites guidées, des animations, des 
dégustations de produits lorrains… 
Hébergement en pension complète. 

Inscriptions à la Maison de l’Amitié dès le 
1er juillet, 119 ter avenue de la République, 
01 69 03 93 92.

DES VISITEURS 
DISPONIBLES POUR 
LES SENIORS
Le CCAS recherche toute l’année des 
bénévoles qui partagent avec les 
seniors montgeronnais isolés des 
moments de convivialités réguliers 
(discussion, jeux de société, petites 
balades). Les visiteurs sont formés 
et accompagnés. Le réseau de visi-
teurs à domicile est porté par le CCAS 
et conventionné avec MONALISA 
(Mobilisation Nationale de Lutte 
contre l’Isolement des ainées). Leur 
engagement permet d’accompagner 
les Montgeronnais de plus de 60 ans 
se sentant en situation d’isolement et 
en perte d’autonomie.

Maison de l’Amitié, 119 ter av. de la 
République. 01 69 03 93 92.
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
Dimanche de 9h à 13h

PARKING GRATUIT 1h30
 110, av. de la République - 01 69 03 50 61

STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

Livraison
à domicile

Station
service
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VILLA BEAUSOLEIL

AU-DELÀ DE LA RÉSIDENCE,  
LA RENAISSANCE D’UN QUARTIER

Située face au boulevard Sellier, à l’angle de l’avenue de 
la République et de la rue d’Eschborn, la villa Beausoleil, 
résidence services senior, a fière allure. Elle fêtera sa 
première année d’ouverture le 13 septembre.

Benoit Demoulin, directeur de la villa 
Beausoleil ne cache pas sa satisfaction : 
sa résidence services a ouvert il y a moins 
d’un an et la moitié des 132 appartements 
sont déjà loués. La villa Beausoleil a pris 
place dans la maison du déménageur 
Maggio. Cette très belle demeure bour-
geoise du XIXe siècle était l’ancienne rési-
dence de Jacques Sellier, maire de la ville 
dans les années 1830 (voir page histoire), 
puis a appartenu à la famille Maggio. Le 
groupe Steva a acheté le terrain ainsi 
que la maison à cette famille et à la 
Congrégation des Sacrés-Cœurs. Leur 
projet de résidence a permis de rénover 
entièrement le bâtiment qui subissait les 
attaques du temps. Deux extensions ont 
également été construites sur l ’arrière. 
Les résidents bénéficient de 1040 m2 de 
parties communes et de 600 m2 d’espaces 
verts. 

UNE VRAIE DEMANDE
Accompagné par la municipalité, le projet 
de résidence est né en 2016 et a abouti 
en 2021. Jusqu’à cette date, la Ville comp-
tait trois EHPAD, mais aucune résidence 
services senior. La villa Beausoleil est 
venue compléter l ’of fre de logements 
proposée aux personnes âgées. Il suffit de 
passer la porte de la Villa pour se rendre 
compte qu’on est très loin des idées reçues 
sur les résidences seniors. Ici, l’ambiance 
est plutôt celle d’un hôtel de standing, avec 
piscine, salle de fitness, restaurant, salle 
de cinéma et même un bar qui rappelle 
l ’ambiance feutrée des pubs anglais. La 
villa a obtenu en février dernier le prix de la 
meilleure résidence services seniors 2022 
de France par le site internet spécialisé 
Maison de retraite sélection.
Tout prédisposait le bâtiment Maggio 
à devenir la future villa Beausoleil : son 
histoire, son implantation en centre-ville, sa 

proximité avec les commerces, les espaces 
verts, et Paris. La moitié des résidents 
est originaire de Montgeron, un quart 
provient des communes environnantes 
et un quart a des enfants et de la famille 
dans la commune. « La villa Beausoleil 
répond à une vraie demande, confirme 
Benoit Demoulin. Les Montgeronnais 
âgés peuvent rester à Montgeron qu’ils 
af fectionnent, tout en bénéf iciant de 
services et en résidant dans un lieu sécu-
risé. Les loyers sont raisonnables. Nos prix 
démarrent à 1 400 € pour un studio sans 
la restauration. »

UN QUARTIER REVITALISÉ
Les travaux entrepris par la Ville autour 
de la villa ont redonné une véritable 
dynamique au quartier qui était attendue 
depuis longtemps par les riverains. Vingt 
arbres ont été plantés rue d’Eschborn, 18 
à l’intérieur de l’espace privé de la villa, 
les trottoirs de la rue d’Eschborn ont été 
abaissés pour permettre une meilleure 
circulation, un parvis a été édifié devant 
la villa, un square voit le jour sur un ancien 
terrain vague, des éclairages ont été posés 
et le mur de trois mètres qui ceinturait le 
bâtiment a été remplacé par un muret et 
un grillage. « La municipalité a été force de 
proposition. Elle s’est impliquée pour que 
le bâtiment se fonde dans l’environnement 
de la manière la plus cohérente possible. », 
poursuit Benoit Demoulin.
Les résultats sont là. Aujourd’hui, grâce 
à ces rénovations, le quartier est davan-
tage végétalisé, sécurisé, lumineux, et plus 
vivant. Les habitants sont parfois conviés 
aux festivités proposées par la villa, comme 
à la fête des voisins organisée le 18 mai.

La villa Beausoleil organise un bal jeudi 14 
juillet, de 15h à 17h, ouvert à tous. Quant à 
l’inauguration de la villa Beausoleil, elle est 
prévue pour le jeudi 22 septembre prochain à 
17h, et est également ouverte à tous.
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BEAUX JOURS 

LES TERRASSES FONT 
LEUR GRAND RETOUR !
Quoi de plus agréable que de profiter d’une belle 
terrasse aux retours des beaux jours ? Voici la liste des 
lieux où il est possible de s’asseoir en extérieur. 

Blue Mango
RESTAURATION RAPIDE
72 av. de la République

Bodrum Grill 
RESTAURATION RAPIDE
53 av. de la République

Café de la Mairie
BAR, RESTAURANT
54 av. de la République

Café de la Forêt
BAR, TABAC
Centre commercial  
de la Forêt

Casa Corner
RESTAURATION RAPIDE
1 rue de Chalandray

Côté Café Côté Cuisine

BAR, RESTAURANT
8 rue René Haby

Crêperie de la Pelouse
CRÊPERIE
1 rue de la Grange

K’re Gourmand
RESTAURATION RAPIDE
Place de Rottembourg

L’Atelier
RESTAURANT
16 av. du Maréchal Foch 

L’Auberge du Cyrano
RESTAURANT
116 av. de la République

L’Ephémère
BAR ÉPHÉMÈRE
64 av. de la République

La Panetière
BOULANGERIE PÂTISSERIE
103 av. de la République

La Scala
PIZZERIA
133 av. de la République

Le Cristal
BAR-RESTAURANT
72 av. de la République

Le Paris Montgeron
BAR, RESTAURANT
105 av. Jean Jaurès

Le Tom Tip
BAR, TABAC
Place du Soleil

Le Viand’art
RESTAURANT
119 av. de la République, 

Le Voltigeur
CAFÉ, TABAC
99 av. de la République

Pizzeria du Lycée
RESTAURATION RAPIDE
10 rue René Haby

Poke Vie
RESTAURATION RAPIDE
28 av. de la République

Tabac de la Gare
BAR, TABAC
5 rue Joseph Piette

Villa de Vinci
PIZZERIA
124 av. de la République

CANICULE :  
LES BONS RÉFLEXES
La Ville s’inscrit dans le cadre d’un plan 
canicule, et met en place un système 
de veille et d’alerte jusqu’au 31 août. 
Pour bénéficier de cette opération, il 
est nécessaire de remplir le formulaire 
« plan canicule » qui se trouve sur le 
site de la Ville ou de contacter l’Espace 
seniors - Maison de l’Amitié. Les agents 
du CCAS prendront ainsi régulièrement 
des nouvelles des personnes fragiles et 
leur prodigueront conseils et assistance. 

Pour tous, des règles supplémentaires 
sont à suivre pour bien protéger sa 
santé et celle de son entourage en cas 
de très fortes chaleurs : 

 V Préserver son logement de 
la chaleur en fermant volets et 
fenêtres durant la journée. 

 V Créer des courants d’air 
le soir, quand la tempéra-
ture extérieure a baissé.

 V Durant la journée, boire régulière-
ment, même sans sensation de soif. 

 V Manger des fruits et légumes 
crus, éviter de cuire des aliments 
afin de ne pas augmenter la chaleur. 

 V Se rendre dans les locaux clima-
tisés (Maison de l’Amitié, cinéma, 
médiathèque, centre commer-
ciaux...) et les îlots de fraîcheur 
(forêt) en cas de forte chaleur. 

Maison de l’Amitié, 
119 ter av. de la République, 01 69 03 93 92.
Du lundi au vendredi, 8h30-17h30.
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UNE DEVANTURE COULEUR 
CHOCOLAT POUR LES 
VIOLETTES CONFISERIE !
La devanture des Violettes Confiserie a été 
complètement refaite et se pare désormais 
d’une belle teinte. « Les clients sont ravis, cette 
couleur est en harmonie avec la boutique 
et plaît beaucoup ! Merci, à la Municipalité 
de m’avoir apporté son aide f inancière », 
s’enthousiasme Nadège Eonin, la gérante. À 
retrouver dans sa boutique : des chocolats 
artisanaux, des calissons et des pâtes de 
fruits. Les chocolats des Violettes Confiserie 
sont une institution puisqu’ils sont fabriqués 
à Alfortville depuis 1977.

Les Violettes Confiserie, 82 avenue de la 
République. 09 84 17 23 89. Du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et le samedi 
de 9h30 à 19h30 en continu.  
laboutique@lesviolettesconfiserie.fr. Facebook et 
Instagram : Les violettes Confiserie – La Boutique.

LA CRAQUANTE FINIT 
6E AU CONCOURS DU 
MEILLEUR CROISSANT 
La boulangerie pâtisserie la Craquante a remporté le 
6e prix au concours départemental de l’Essonne du 
meilleur croissant au beurre. Le prix a été décerné 
par la Fédération de la boulangerie pâtisserie. « Nous 
fabriquons nos croissants avec du beurre Montaigu, 
explique Bryan Alidina, boulanger-pâtissier et gérant 
de la boulangerie la Craquante. Ce beurre AOP de 
haute qualité est l ’un des meilleurs du marché. » 
Malgré l’inflation, le prix du croissant de la Craquante 
n’a pas augmenté et reste à 1 €. Prochain concours : 
celui de la meilleure pâtisserie en septembre puis de 
la meilleure galette. 

La Craquante, 71 Av. de la République, 01 75 30 87 05
Du lundi au samedi de 6h à 20h. 

O JARDIN SECRET SE LANCE 
DANS LE PRÊT-À-PORTER 
POUR LES ENFANTS
La boutique de lingerie O Jardin Secret lance une 
nouvelle gamme de vêtements d’été pour les enfants 
de 2 à 14 ans : des sous-vêtements, des brassières, des 
maillots de bain, des shorts, des robes… Les marques 
Petits Mômes, Chevignon et Lee Cooper y sont entre 
autres représentées. Les tarifs vont de 3,50 € pour 
un boxer à 24 € pour une robe. « J’ai remarqué une 
vraie demande. De nombreux articles sont déjà très 
bien partis », annonce Gaëlle Nunes, gérante de la 
boutique. À terme, la commerçante souhaite que la 
moitié de ses articles soit consacrée aux femmes et 
que l’autre moitié s’adresse aux enfants. 

O Jardin Secret, 78 avenue de la République. 09 75 79 30 26
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h
ojardinsecret91@gmail.com, ojardinsecret.com

NOUVELLE 
ACTIVITÉ
Lydie 
Échasseriaud, 
propose de 
l’accompagnement 
pédagogique à 
domicile et donne 
des cours de 
Feldenkrais au 
studio de danse 
de Florence 
Bouilleaud, au 
38 avenue de la 
République.

06 01 77 08 97. 
tetes-et-corps-en-
mouvement.com
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LES ACCÈS À LA RN6 
FERMÉS VERS PARIS :

 V RD31 (Charles de Gaulle)
 V Glacière,
 V Réveil Matin

LES SORTIES DE LA 
RN6 FERMÉES DEPUIS 
LA PROVINCE :

 V RD31 (Charles de Gaule)
 V Route de Corbeil niveau Valdoly

TRAVAUX SUR LA RN6 DU 1ER AU 12 AOÛT

PYRAMIDE DE BRUNOY : 
RETOURNEMENT POSSIBLE 

GARE DE VILLENEUVE : 
RETOURNEMENT 
POSSIBLE 

ITINÉRAIRE 
VERS PARIS 
CONSEILLÉ 
PAR CROSNE 

TRAVAUX AV. DE 
LA RÉPUBLIQUE

ZONE DE TRAVAUX 
RN6 : CIRCULATION 
EN DOUBLE SENS 
SUR UNE SEULE VOIE

DÉPARTEMENT

LA RN6 EN TRAVAUX CET ÉTÉ
De 1er au 12 août, des travaux sur la RN6 obligeront la fermeture des 
entrées et sorties de la RN6 dans le sens province-Paris. 

Depuis le 1er avril, à l’initiative de François Durovray, 
le Département a récupéré la gestion de la RN6 
sur sa partie essonnienne. Dès le printemps, des 
travaux de mise en sécurité ont été engagés. La 
remise en état de la chaussée devait intervenir en 
2023, toutefois, celle-ci sera engagée dès cet été. 
Ainsi, du 1er au 12 août, les services du Département 
vont procéder à la rénovation d’une partie de la RN6 
dans le sens Province-Paris. Le Département profite 
de ces travaux pour mettre en œuvre un enrobé 
phonique dont les performances acoustiques 
permettent de réduire les nuisances sonores liées 
à la route. Un avantage non négligeable pour les 
nombreux riverains de cet axe.

TROIS KILOMÈTRES DE TRAVAUX
Les travaux sont prévus sur les trois premiers kilo-
mètres de la partie montgeronnaise, de Villeneuve-
Saint-Georges à l’échangeur de la RD31 (av. Charles 
de Gaulle). Pendant toute la première semaine 
d’août, la RN6 sera maintenue ouverte à la circula-
tion avec une seule voie de circulation, dans chaque 
sens. L’ensemble des usagers circulera donc sur 
les voies direction Province, depuis Villeneuve-St-
Georges jusqu’à la station BP (point de basculement 
et retour à 2x2 voies).
La principale contrainte sera que les entrées et 
sorties de la RN6 entre Brunoy et Villeneuve 
seront fermées dans le sens province-Paris. 
Le retournement ne sera possible qu’à la pyramide 
de Brunoy au Sud ou au rond-point de la gare de 
Villeneuve au Nord. Direction Paris, l ’itinéraire à 
privilégier est le passage par Crosne.
Afin de limiter le temps de fermeture et de réouvrir 
à la circulation au plus tôt, le chantier se déroulera 
partiellement de nuit (en 2x8h). Ainsi, si le temps 
le permet, les travaux pourraient s’achever dès le 
5 août. Les opérations de marquage et de finition 
s’opéreront la semaine suivante, sous balisage en 
demi-chaussée.
La seconde voie est programmée pour l’été 
2023.

DES TRAVAUX AUSSI À BRUNOY
Du 25 au 29 juillet, des travaux de nuit seront réalisés sur la RN6 dans le sens 
Paris-province entre Montgeron et la sortie de ville de Brunoy. Pendant cette 
période, les accès vers le sud de la RN6 au niveau Charles de Gaulle et de la 
forêt de Sénart (par l’avenue de la Résistance) seront fermés.
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PHASE 3

CIRCULATION COUPÉE EN AÔUT 
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Les travaux se poursuivent cet été sur l’avenue 
de la République entre le Carré d’Art et le 
carrefour avec la rue Gaston Mangin. Objectif : 
une avenue toute neuve pour la rentrée.

Le rythme reste soutenu sur l’avenue de la République avec les 
travaux engagés par le Département et la Ville. Les nouveaux 
trottoirs prennent forment et redessinent les nouveaux 
contours de cet axe important de notre ville. 
En juillet, le travail sur les trottoirs va se poursuivre, en parti-
culier entre le Carré d’Art et la place des Tilleuls. Pendant cette 
période, des aménagements ponctuels de circulation seront 
nécessaires. Toutefois, les véhicules lourds seront déviés, 
comme c’est le cas depuis juin. Les arrêts de bus ne seront donc 
pas desservis pendant cette période et jusqu’à la rentrée.
Début août, les travaux de la troisième phase de l’avenue 
de la République entrent dans le dur. Afin de réaliser le 
nouveau revêtement de chaussée et les traversées 
de rue, les entreprises doivent couper la circula-
tion. Pour que l’impact soit limité au maximum, les 
travaux les plus lourds se dérouleront durant les 
trois premières semaines d’août.

FERMETURE DE LA CIRCULATION
Du 1er au 19 août, la circulation sera donc 
coupée entre la rue Gaston Mangin et le 
rond-point du Carré d’Art, dans les deux sens 
de circulation. Les piétons pourront toujours 
accéder aux équipements (piscine, maison de 
l ’agglomération...). Les riverains pourront eux 
accéder à leur domicile le soir et le week-end.
Le parking de la piscine sera ouvert pendant 
cette période et accessible toute la journée, à 
l ’exception des lundi 8 et mardi 9 août, dates 
pendant lesquelles les travaux se concentreront 
sur cette zone.
Un plan de déviation, via la route de Corbeil, la 
Glacière et l’Oly, identique à celui mis en place 
lors de la fermeture de mai dernier, sera installé, 
en tenant compte de la fermeture d’une voie sur 
le RN6 pendant les premières semaines d’août 
(lire ci-contre).

• • •
• • •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
•

DÉVIATION 
VERS PARIS 
VIA CROSNE

DÉVIATION

ZONE DE 
TRAVAUX

LYCÉE

GARE

MAIRIE

CARRÉ 
D’ART

PISCINE
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La période estivale se prête particulièrement aux grands 
nettoyages et aux déménagements. Sans doute de nombreux 
Montgeronnais apporteront-ils à la Ressourcerie des objets dont 
ils ne se servent plus pour leur offrir une nouvelle vie. Ces objets 
sont triés, parfois réparés pour être proposés à la vente à des prix 
défiant toute concurrence. Les objets qui ne peuvent pas être mis 
en vente sont recyclés et les matières premières valorisées. Cette 
économie locale et circulaire est très positive pour notre territoire 
et notre environnement. Mais pour exister, elle a besoin de l’aide 
des collectivités locales.

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT
La Communauté d’agglomération et la ville de Montgeron accom-
pagnent la Ressourcerie dans son développement et lui apportent 
des aides sans lesquelles elle ne pourrait pas vivre. 
La Communauté d’agglomération a ainsi signé dès 2015 un 
partenariat. Ce dernier s’est poursuivi en 2019 avec une nouvelle 
convention de trois ans fixant comme objectif la valorisation 
totale de 900 tonnes d’objets (mobilier, textile, livres, vaisselle…) 
en contrepartie du versement d’une subvention de 150 000 € 
(basée sur un montant de 170 € la tonne valorisée). Ainsi, plutôt 
que de financer des circuits de retraitement des déchets, la 
Communauté d’agglomération a-t-elle préféré investir cet argent 
dans ce système vertueux. Avec un total de 1 020 tonnes valori-
sées malgré la pandémie et les diverses périodes de fermeture 
en application des mesures gouvernementales de lutte contre la 
COVID-19, le contrat est ainsi atteint. 
Fin juin, le conseil communautaire a voté une nouvelle convention 
avec la Ressourcerie avec un objectif de réemploi de 450 tonnes 
par an pour un montant de subvention de 76 500 €, soit une 
augmentation de 50 % de la subvention précédente.
Sans cette aide précieuse, la Ressourcerie ne pourrait sans doute 
pas pérenniser son action et envisager son développement.

UN SOUTIEN SANS FAILLE DE LA VILLE
De son côté, la Ville a aussi accompagné le projet en permet-
tant à la Ressourcerie de s’installer dans les locaux qu’elle 
exploite aujourd’hui via l’Établissement Public Foncier d’Île-de-
France (EPFIF). Après ces premières années de démarrage, la 
Ressourcerie envisage de s’installer plus durablement et de se 

développer pour absorber la forte demande de revalorisation. 
Le projet prévoit d’agrandir sa superficie de stockage et d’espace 
de vente et de faire de la Ressourcerie un lieu d’échanges et de 
partages. Par une entrée technique sur la route de Corbeil et 
commerciale sur l’avenue Jean Jaurès, cette évolution participera 
à l’évolution en cours du quartier. 
Pour réaliser cette nouvelle étape, la Ville est encore là. 
Elle est à nouveau intervenue auprès de l ’EPFIF pour que la 
Ressourcerie devienne propriétaire de la partie de terrain 
qu’elle occupe aujourd’hui. Par ailleurs, la commune prévoit de 
lui vendre le terrain nécessaire à son extension et d’engager 
plusieurs dizaines de milliers d’euros de nettoyage dudit terrain. 
La Ville a aussi mis en relation la Ressourcerie avec la Banque des 
Territoires afin de faciliter le portage financier. La Ressourcerie, 
agrandie et rénovée pour faciliter la valorisation des déchets, 
offrira ainsi un nouveau lieu de convivialité. Un grand merci aux 
équipes et aux bénévoles qui font vivre cette structure.

46 av. Jean Jaurès à Montgeron. 01 69 43 34 30  
Jours d’apports : lundi matin 9h30-12h30, jeudi 9h30-12h30 et 14h-17h, 
samedi matin 9h30-12h30.  
Ouverture de la boutique : lundi : 14h-18h, mercredi et vendredi : 10h-
13h et 14h-18h, samedi : 14h-19h. 
collectemontgeron@lafabriqueaneuf.org,  
ressourcerie-montgeron.com

VALORISATION DES DÉCHETS

UN SOUTIEN SANS FAILLE 
À LA RESSOURCERIE
La Ville et la Communauté d’agglomération accompagnent 
la Ressourcerie depuis sa création.

170 €
C’est le montant à la tonne 
versé à la Ressourcerie par 
la communauté d’agglo-
mération pour valoriser les 
déchets.

386 TONNES
En 2021, la Ressourcerie a 
traité plus de 386 tonnes 
avec un taux de recyclage de 
64 %, de réemploi de 29 % et 
d’élimination de 7 %.
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VOILÀ L’ÉTÉ ! 
Ciné plein air, fête nationale, Village Vacances sports, activités 
dans les quartiers... Pendant l’été, la ville continue à s’animer.

Après une année chargée en événements 
et en rendez-vous électoraux, et alors 
que la pandémie semble nous laisser un 
peu de répit, beaucoup manifestent le 
désir de profiter de l’été au maximum. Les 
animations et événements proposés par 
la ville de Montgeron en juillet et en août 
permettent -enfin- de retrouver des acti-
vités stimulantes et de vivre des moments 
précieux de partage. 

SE RETROUVER ENFIN
Ainsi, comme à leurs habitudes, les 
services de la Ville proposent une large 
gamme d’activités culturelles, sportives et 
ludiques, pour tous les âges et pour tous 

les goûts. Les centres de loisirs, les centres 
sociaux et l ’Espace Animation Jeunesse 
sont à pied d’œuvre pour accueillir au 
mieux les enfants et adolescents montge-
ronnais. Les seniors ne sont pas en reste 
puisque la Maison de l’Amitié leur propose 
plusieurs ateliers créatifs et un loto. 

LES BEAUX JOURS
Plusieurs rendez-vous sont devenus des 
incontournables comme les séances 
de cinéma en plein air. Deux films cette 
année seront projetés, sur le thème de la 
musique. L’occasion de passer une belle 
soirée entre amis. Tout comme le 13 juillet 
où l’on se retrouvera pour célébrer la fête 

nationale par une descente aux lampions 
et un grand feu d’artifice. 
Tous les jours de la semaine, en juillet et en 
août, le Village Vacances Sports accueille 
petits et grands pour se dépenser au grand 
air et, pourquoi pas, découvrir une nouvelle 
activité sportive pour l’année à venir. 
Trois sorties à la mer sont à nouveau 
programmées pour que l ’été n’oublie 
personne et que petits et grands gardent 
en tête ces moments inoubliables.
L’été se conclura par la fête foraine des 
enfants installée fin août sur le parking 
Foch. 
D’ici là, pourquoi ne pas profiter du soleil à 
la terrasse d’un restaurant montgeronnais 
(lire page 10) ou un soir au bar éphémère, 
ouvert tout l’été dans la cour du centre 
Jean Hardouin ? 
La douceur de vivre fait son retour et il 
règne comme un air de fête et de légèreté 
à Montgeron. 
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MERCREDI 13 JUILLET 

LES LUMIÈRES DE LA 
FÊTE NATIONALE
Pourquoi ne pas profiter d’une belle nuit d’été pour célébrer le plaisir 
de se retrouver à l’occasion de la fête nationale ? La tradition veut 
qu’à Montgeron, le rendez-vous soit donné le 13 juillet, un mercredi 
cette année, et que les festivités commencent par une belle retraite 
aux flambeaux, pour patienter jusqu’à la tombée de la nuit. Au son 
de la batucada ENS’Bloco et à la lueur des chandelles tricolores, la 
troupe des citoyens montgeronnais descendra du Carré d’Art à la 
plaine de Chalandray par la rue Près Montagne Crève Cœur. 

Sur les bords de l’Yerres, le groupe s’installera à la belle étoile pour 
découvrir le feu d’artifice qui émerveillera petits et grands. Il sera 
alors temps de se dépenser sur la piste de danse, au son pop-rock 
du groupe Team RocK, et de profiter de la buvette-restauration, 
dans la plus pure tradition de la fête populaire.

Mercredi 13 juillet, 21h : distribution de lampions au Carré d’Art et 
retraite aux flambeaux vers la plaine de Chalandray
23h : tir du feu d’artifice puis soirée dansante sur la plaine de Chalandray 
(avenue du maréchal Foch en face du centre équestre). Stationnement 
obligatoire sur le parking Foch Est. 

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT

LE VILLAGE 
VACANCES 
SPORTS
Le Village Vacances Sports est LE grand 
rendez-vous de l’été qui anime la Pelouse 
du 11 juillet au 26 août. En partant à la 
découverte d’activités sportives variées, les 
Montgeronnais de tous âges (à partir de 3 
ans) vont essayer et sans doute prendre 
goût à l’activité sportive, tout en dévelop-
pant l ’esprit d’équipe et le respect des 
autres. Un seul objectif : que chaque parti-
cipant passe un agréable moment.

Les participants pourront pratiquer des 
sports de raquette, des sports collectifs, 
des sports d’adresse, des sports d’équilibre 
et d’acrobatie, des sports d’opposition, du 
judo, de l’escrime, de la boxe… Régulièrement de grandes animations et des structures 
gonflables laisseront des souvenirs inoubliables aux jeunes vacanciers.

Animations gratuites. Village des sports, la Pelouse, du 11 juillet au 26 août, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h. Les lundis, mercredis et vendredi, le rendez-vous est donné au niveau de la statue du 
Général de Gaulle et les mardi et jeudi, du côté de la rue de la Vénerie. En cas de mauvais temps, un 
repli sera effectué dans les Gymnases Picot et Coubertin.

LES TEMPS FORTS 
DU VILLAGE 
DES SPORTS
Toboggan géant Aquaslide
12, 20 JUILLET & 26 AOÛT 

Structures gonflables
15 JUILLET

Pentathlon moderne (tir au 
pistolet laser et course)
18 ET 19 JUILLET ET 18 ET 19 AOÛT

Skim board (glisse aquatique)
27 JUILLET & 9 AOÛT

Ventrigliss gonflable
3 & 18 AOÛT
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LE BAR ÉPHÉMÈRE EST OUVERT TOUT L’ÉTÉ 
Le bar « l’Ephémère » a connu un franc succès depuis son ouverture début mai. 
Il est ouvert jusqu’à fin octobre, dans la cour du musée Jean Hardouin, situé au 
64 avenue de la République. L’établissement propose des planches de char-
cuterie et de fromage, des crudités, des cocktails... Des soirées à thème, des 
concerts, et des animations jeux de société y sont aussi régulièrement orga-
nisés. Le programme est à retrouver sur la page Instagram (lephemere_91230).

64 avenue de la République, 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 

8 JUILLET & 26 AOÛT

CINÉ EN PLEIN AIR 
SUR LA PELOUSE
Quoi de plus estival qu’un bon film à la belle étoile... Les 
Montgeronnais sont invités au cinéma pour deux séances en 
plein air, début juillet et fin août. 
Dans la continuité de la thématique de l’année, les deux films 
de l’été célèbrent la musique. Chacun peut s’installer confor-
tablement, seul, en duo ou en famille, en apportant son plaid 
ou sa chaise longue... Et peut-être aussi l’anti-moustique !
Le 8 juillet, Abba est à l’honneur avec Mamma Mia !, une 
comédie musicale qui raconte une belle histoire d’amour 
ponctuée par les classiques du groupe suédois. Ça va chanter 
sur la Pelouse ! Chacun pourra entonner ces grands tubes 
des années 1970-1980, comme un karaoké géant, et s’enthou-
siasmer devant Meryl Streep, Pierce Brosnan ou Colin First.
Le 26 août, Bradley Cooper et Lady Gaga jouent dans le remake 
du grand classique su cinéma américain : A Star Is Born. 
Quand une star de country sur le déclin s’éprend d’une jeune 
chanteuse très prometteuse et qu’ils volent ensemble vers le 
succès... en musique. 

Séances en plein air gratuites et sans réservations. 
Vendredi 8 juillet à 22h, Mamma Mia !
Vendredi 26 août à 21h, A star in born

FÊTE FORAINE ENFANTINE 
AU PARKING FOCH
Pour marquer la fin de l’été, la fête foraine enfantine 
est de retour sur le parking Foch Est du samedi 20 
août au dimanche 11 septembre inclus. Cette fête 
foraine s’adresse aux familles et aux enfants jusqu’à 
12 ans. Au programme de la fête : manèges pour les 
petits, stands de pêches aux canards, confiseries, 
trampolines… 

Journées à 2 € sur les manèges participants : lundi 22, 
lundi 29 août et lundi 5 septembre. 
Mercredi 24, mercredi 31 août et mercredi 7 septembre : 
un tour acheté, un tour offert. 
De 14h à 20h tous les jours et jusqu’à 21h le samedi. 
Inauguration vendredi 19 de 16h à 20h.

Vendredi 

8 juillet
22h

Vendredi 26 août
21h
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RÉVISER ET SE CULTIVER 
AVANT LA RENTRÉE !
La médiathèque de Montgeron propose un espace 
d’autoformation en ligne pour petits et grands. Pour 
y accéder, il suffit d’être adhérent à la Médiathèque 
(l ’adhésion est gratuite) et de se rendre sur 
bibliotheques.vyvs.fr, dans la rubrique « Offre en 
ligne », puis dans la sous-rubrique « Autoformation ». Il 
y est possible d’apprendre une langue étrangère, de faire du soutien scolaire, 
de s’initier au dessin ou au montage vidéo, de se former à des logiciels informatiques, 
de préparer le code de la route ou simplement de développer sa culture générale… 
Tous les domaines sont représentés. Ces ressources sont disponibles 7j/7, 24h/24.

LA PISCINE EST 
OUVERTE TOUT L’ÉTÉ
Pendant l ’été, la piscine reste ouverte 
le lundi de 15h à 19h et du mardi au 
dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Ouverte les 14 juillet et 15 août.

8 ET 31 JUILLET & 10 AOÛT

TROIS JOURNÉES À LA MER
Le CCAS de Montgeron permet chaque année de sortir de Montgeron pour goûter, le 
temps d’une journée, aux joies de la mer. L’occasion pour petits et grand de se baigner 
dans la grande bleue, de faire le plein de grand air, et de rivaliser d’adresse dans la réali-
sation du plus beau château de sable... Pour certains c’est une grande première, pour 
d’autres, ces sorties deviennent une habitude. Sous les parasols de la côte normande, 
en famille ou entre amis, c’est toujours un grand moment de bonheur partagé.

Vendredi 8 juillet à Villers-sur-Mer, dimanche 31 juillet et mercredi 10 août à Trouville. 
Participation : 7 €. Inscriptions au centre social Saint-Exupéry et à la Maison de l’Amitié

AU CENTRE SOCIAL 
SAINT-EXUPÉRY
Chaque semaine au centre social Saint-
Exupéry, les animations familles s’articule-
ront autour d’une thématique spécifique : 
le jeu, la culture, Paris, la nature, le déve-
loppement durable, le sport avant une 
grande clôture de l’été. Le programme 
détaillé est à retrouver sur montgeron.fr.

LES ANIMATIONS À LA FORÊT
L’équipe du centre social propose égale-
ment des animations aux pieds des 
immeubles de La Forêt. Les mardi et 
jeudi, de 14h à 18h, des animations dans 
le jardin de la résidence pour tous, en 
accès libre sans inscription 

Centre social Saint-Exupéry,  
2 rue du Dr Besson, 01 69 42 69 47

LES ACCUEILS  
DE LOISIRS EN ÉTÉ
Les centres de loisirs maternels et 
élémentaires proposent des animations 
et des activités pendant tout l ’été. Au 
programme : de la gym tonic, des jeux 
sur structures gonflables, un stage artis-
tique avec Emilie Chapus, des séances 
d’échecs, et une initiation à la sécurité 
routière. Des sorties sont aussi prévues 
à la ferme pédagogique de Saint-Lazare, 
au parc Babyland, à Forest Arena, au parc 
des félins, à la mer de sable ou encore au 
parc zoologique d’Attily. 

L’ÉTÉ DES ADOS
L’Espace Animation Jeunesse organise des 
sorties accrobranche à la base de loisirs 
de Draveil, au bowling, à la Mer de sable, 
à l’escape game. Il propose des ateliers 
artistiques, culturels, sur le développe-
ment durable et des formules stages à la 
semaine : golf, aviron, équitation…
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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
Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91

Conception et 
réalisation
Service communication
Directrice de la publication : 
Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction et 
réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : Fanny Philippe, APP
Iconographie, photographie : 
APP, FP, Manon Honel, Julie 
Neto, service Communication, 
Daniel Morin, Adobe Stock, 
Freepik, Storyset, DR

Publicités
Service Communication
Mairie de Montgeron 
01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr

Impression 
Imprimerie Desbouis Grésil
10-12 rue Mercure, Montgeron
Imprimé à 13 000 exemplaires

Distribution
Vous n’avez pas reçu votre 
magazine dans votre 
boîte aux lettres ?
Signalez-le en utilisant le 
formulaire prévu à cet effet sur 
montgeron.fr ou en contactant 
l’accueil de la mairie.

Dimanches 3, 10, 17, 24 & 
31 juillet
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Jeudi 14 juillet
PHARMACIE DJEUMO
2 RUE PIERRE DE COUBERTIN
YERRES
01 69 48 82 70

Dimanche 7 août
PHARMACIE FROIDEVAUX
C.CIAL LA PRAIRIE DE L’OLY 
PL DU SOLEIL
MONTGERON
01 69 03 42 82

Dimanches 14 &  
lundi 15 août
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 21 août
PHARMACIE DE ROUVRES
72 AV JEAN JAURES
C.CIAL LECLERC, 
MONTGERON
01 69 40 74 64

Dimanche 28 août
PHARMACIE TOUBOUL
3 RUE DES GRES
BRUNOY
01 60 46 02 77

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

fermé le mardi après-midi 
le samedi 9h-12h  
Fermé le samedi du 16 juillet au 13 août

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
Timothée Huet, Myla Berge, 
Malick Sy Savane, Néo Dilly, 
Jules Gilet Perin, Léo Quillerou,  
Binta Gueye Dagois,  
Naêl Kenniche, Léo Anton Raj, 
Ornella Malonga Nkahilou, 
Jessim Benahmed,  
Ayna Benahmed, Leyna Medjeber,  
Lassana Soumare, Albane Robinet, 
Thea Dos Santos Lucas, 
Fabio De Carvalho,  
Émilie Barboux, Imrân Ridallah

MARIAGES 
Richard Gonçalves  
& Justine Carlier

DÉCÈS 

AVRIL
Adelino Jorge Pascoal

MAI
Philippe Bergier, André Léautey, Guy Houssaint, 
Arlette Dubau veuve Llorens, Lucien Le Bourhis,  
Adèle Giorgini veuve Bernard, Roger Royer,  
Jacqueline Jean épouse Legrade, André Aubert, 
Claudette Massuard veuve Coudert, Ezio La Penna, 
Madeleine Dauguet, Marcelle Violet veuve Bocquet, 
Corinne Cardock veuve Jouve, Marianne Fleury, 
Raymond Deswert, Simone Marty veuve Paitrault, 
Christian Bourdais, Mireille Dumond, Claude Desmier, 
Joseph Le Flohic, Hélène Guillemot, Bernard Lair,  
Jean-Pierre Quentin, Antoinette Seminati, Gisèle Pinier
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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

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
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LES MAIRES DE LA VILLE

JACQUES SELLIER, UN ADMINISTRATEUR 
DÉVOUÉ ET ÉCLAIRÉ
Petite rétrospective sur l’ancien 
maire de Montgeron Jacques Sellier 
qui a exercé de 1832 à 1841 et a 
donné son nom au boulevard qui 
relie la propriété Maggio à la Gare. 

Jacques Sellier administre Montgeron d’avril 1832 
à février 1841. Succédant à Henry Bluté, décédé en 
fonction, il est plusieurs fois réélu conseiller muni-
cipal et nommé par le préfet à la mairie. Retraité de 
son état, après avoir exercé la profession de distil-
lateur, il préside un Conseil municipal de dix puis 
douze édiles, où figure le général–baron d’Empire 
Henry de Rottembourg. Sellier laisse le souvenir 
d’« un administrateur dévoué et éclairé » à en croire 
Jean-Charles Gatinot, le célèbre historien municipal. 
Fatigué, Jacques Sellier décide, tout en demeurant au conseil de 
se libérer en faveur de son adjoint Gaspard Edouard Bonfils. 

UNE TÂCHE DIFFICILE 
La tâche du maire n’est pas facile. Disposant d’un budget limité, il 
doit trouver les moyens de louer et d’entretenir les bâtiments et 
les employés communaux : mairie, corps de garde (pour la garde 
nationale), horloge de l’église, presbytère, cimetière, écoles pour 
chaque sexe, chemins vicinaux, garde champêtre, maîtres d’école. 
L’argent ne permet d’entreprendre que de modestes projets : 
placer un bandeau de plâtre au fronton de la maison commu-
nale indiquant qu’elle abrite bien la « Mairie et Garde Nationale », 
recevoir plus d’enfants indigents à l’école, ouvrir de nouvelles 
voies de circulation, et créer un corps de sapeurs-pompiers. Il est 
nécessaire d’augmenter les impositions locales et de s’endetter 
auprès de l’influent notaire parisien, propriétaire du Moustier 
Charles Lherbette. La garde nationale, institution remise au goût 
du jour par la Monarchie de Juillet (1830-1848), est dispendieuse : 
elle doit être habillée, équipée, dotée d’un corps de garde, où sont 
déposés fusils et tambours.

UNE COMMUNE PAUVRE 
La commune est dirigée par les riches, mais elle est pauvre à 
l’ère des notables dominants et des monarchies restaurées. Les 
conseillers sont élus en vertu du suffrage censitaire (il faut avoir 
un niveau de richesse déterminé selon ses impôts pour voter). Par 

ailleurs, le Conseil municipal doit faire appel « aux plus imposés » 
pour prendre les décisions les plus déterminantes et les plus 
onéreuses. Seule peut paraître démocratique, l’assemblée de 
village, où se regroupent vignerons et propriétaires pour désigner 
des messieurs, chargés de la protection des récoltes contre toute 
intrusion. 

LE BOULEVARD SELLIER 
La villa Beausoleil occupe depuis peu l’ancienne propriété de 
Jacques Sellier. Cette jolie maison de maître, au profil néo-clas-
sique, avait été implantée autrefois dans un vaste domaine, qui 
jadis joignait le sentier de la Folie (la rue Aristide Briand) à ce qui 
n’est pas encore la place Joseph Piette (la place de la Gare).
On ne sait pas quand décède Sellier, mais sa fille Madame Aubey, 
décide quelque temps plus tard de lotir le « Clos Sellier » d’une 
longue bande de terrain qui joint la gare à la rue de Paris (avenue 
de la République). Cette opération d’urbanisme est une réus-
site : le terrain est bien placé, son axe central, ombragé dit « le 
boulevard Sellier » se pare, après la guerre de 1870/71 de belles 
propriétés de villégiature et de résidences bourgeoises. Il est par 
ailleurs interdit de construire à Montgeron des maisons à toit de 
chaume et il est prévu de numéroter les maisons (afin que les 
troupes de passage puissent trouver plus facilement leur loge-
ment). Lentement, Montgeron fait sa mue.

Article rédigé avec l’aide de la société d’histoire locale de Montgeron.
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

L’INDÉBOULONNABLE NICOLAS DUPONT-AIGNAN !
Félicitations à Nicolas pour sa réélection avec 57,30 % des voix.
La majorité actuelle, soi-disant de droite, souhaitait sa mort politique. 
J’étais le seul élu Montgeronnais à le soutenir et à lutter contre 
l’extrême-gauche.
Ceux qui ont trahi aujourd’hui, le regretteront demain.
Bel été à tous !

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 ! »

S’APPUYER SUR LES TERRITOIRES 
POUR RECONSTRUIRE UN MODÈLE 
DÉMOCRATIQUE MALADE
Les élections législatives viennent de rendre leur verdict : pour la 
première fois depuis l’instauration du quinquennat, un Président de 
la République nouvellement élu n’a pas obtenu de majorité absolue 
au sein de l’Assemblée nationale.
Autre exception, les extrêmes se retrouvent propulsés au rang 
de puissances parlementaires avec des groupes de députés 
conséquents. En cause ? Une participation historique à son 
niveau le plus faible, alimentée par un État qui n’a pas su faire 
les grandes réformes qui auraient pu donner de l’air à un modèle 
démocratique français proche de l’asphyxie.
Les collectivités territoriales ont encore démontré pendant 
la crise leur formidable capacité à s’adapter, à innover, à aller 
de l’avant, à combattre les incertitudes. Elles continuent de prouver 
chaque jour que c’est par le collectif que nous saurons surmonter 
les crises sociales, géopolitiques, sanitaires, économiques ou 
écologiques. Les grands progrès de notre époque viendront du 
terrain et de la faculté de femmes et d’hommes à se rassembler, 
à échanger.
Les communes comme Montgeron, les intercommunalités, les 
départements et les régions ont attendu en vain la grande réforme 
de décentralisation annoncée en grande pompe par le Premier 
ministre. Le quinquennat a pris fin comme il avait commencé, sans 
tenir compte des collectivités territoriales.
Nos territoires ont longtemps été les oubliés de la campagne 
présidentielle et du projet du Président de la République. Les 
cahiers de doléances de 2019, qui renfermaient des centaines de 
milliers de réactions et de questions que nous avions collective-
ment écrites suite à la crise des gilets jaunes, ont laissé la place à 
de nouvelles saignées dans les dotations de l’État aux collectivités 
territoriales.
Il faut d’urgence réinventer le modèle démocratique de notre 
pays. 
Nous demandons instamment au Président de la République 
d’accompagner cette métamorphose qui ne pourra être réussie 
que si elle passe par l’échelon local, l’échelon de proximité, celui du 
quotidien et pour lequel les habitants continuent de se mobiliser. 
Il en va de la survie de notre démocratie et de notre vision de la 
société, loin des idéologies extrémistes et faussaires qui spéculent 
sur sa disparition.

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 »

RETROUVER LE GOÛT DU POLITIQUE 
Le résultat des élections législatives est sans appel, tant pour notre 
circonscription qu’au niveau national. L’abstention, qui fait le jeu de 
l’extrême-droite, bat des records. 
Celles et ceux qui subissent les politiques anti-sociales conduites 
au bénéfice de quelques privilégiés et au détriment de la nature, 
renoncent à la défense de leurs propres intérêts. 
Cependant, la gauche et l’écologie ont su se réunir et faire une campagne 
d’idées. Nous ne souhaitons pas nous arrêter là ! Avec Montgeron en 
Commun et le futur Parlement local de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, notre priorité est de construire une voie possible 
pour que toutes les voix soient entendues et que chacun.e trouve 
le goût de la gestion de la cité en reprenant en main son propre destin !
Notre projet de transformation radicale répond aux urgences sociales, 
écologiques et démocratiques et permet de construire avec les 
gens et pour les gens. Rejoignez-nous, parce qu’un autre monde est 
possible !

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 ! »

ELECTIONS LÉGISLATIVES : 
LA COTE D’ALERTE ! ! ! ! 
Lorsque plus de la moitié des citoyens ne se déplace pas pour voter 
avec un abstentionnisme massif des jeunes.
Lorsque plus de 2/3 des votants soutiennent des positions extrêmes 
(Extrême droite ou LFI) au 1er tour de scrutin dans notre circonscription !
Lorsque le second tour s’est résumé à un choix sinistre entre un député 
aux thèses inacceptables et une LFI démagogique.
L’évidence s’impose, le territoire du Val d’Yerres Val de Seine 
est malade !
Au niveau du territoire, nous serons mal représentés, ce qui bloque 
nombre de projets.
Au niveau national, c’est l’immobilisme ou les polémiques inutiles qui 
s’annoncent.
Les politiques publiques doivent intégrer le ras le bol général qu’une 
majorité de citoyens expriment. Seuls des actes concrets parviendront à 
redonner confiance en l’action publique. Dans nos villes, nous considé-
rons qu’il est de la responsabilité de tous les élus de trouver cette voie. 
Au travail !

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



LE PROGRAMME 
2022-2023 D’ECLAT
ECLAT ou Entente Culture Loisirs Accueil 
Touristique (ancien Office de Tourisme) 
propose une riche documentation sur le 
Val d’Yerres, l’Essonne et la région pari-
sienne, ainsi que sur les randonnées à 
faire dans la région. Elle invite des artistes 
à exposer leurs œuvres dans ses locaux 
et participe à la vile municipale (fêtes de 
la ville, journées du patrimoine…). 

Elle offre une grande diversité d’activités 
à ses adhérents (théâtre, découverte 
du patrimoine, voyages en France et à 
l ’étranger…). L’association présentera 
également son nouveau programme 
ouvert aux adhérents prochainement 
intégrant la visite de la maison d’Émile Zola 
et du château de Médan, le cimetière des 
chiens à Asnières, la Bourse du Commerce 
à Paris, un spectacle festif, un week-end à 
Angers..

Pour devenir adhérent, il suffit de passer 
au local de l’association. L’adhésion coûte 
vingt euros par an et par personne.

Renseignements et inscriptions auprès d’ECLAT 
au local situé 64 avenue de la République du 
mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le 
samedi matin de 10h à 12h30. 
Fermée du 14 juillet au 15 août. 
01 69 83 13 41, contact@otmontgeron.com, 
otmontgeron.com

FORUM DES ASSOCIATIONS LE 3 SEPTEMBRE
Le Forum des associations se déroulera samedi 3 septembre de 10h à 18h 
au gymnase Picot pour les associations culturelles et au gymnase Pierre de 
Coubertin pour les associations sportives. Le Forum des associations permet 
de découvrir la large gamme de loisirs et de sports réalisables à Montgeron. Les 
représentants des associations répondront à toutes les questions des visiteurs 
et un animateur sera présent pour les orienter. 

DES ATELIERS DE CRÉATION DE 
BRACELETS MERCREDI 20 JUILLET
L’association France Université Butembo propose deux ateliers de confection de 
bracelets pour poignets et chevilles, mercredis 20 juillet et 14 septembre, à 15h, au 
136 avenue de la République. 200 modèles différents seront exposés et le matériel 
sera fourni (fil de coton de diverses couleurs, fil lamé, perles). Possibilité de porter un 
cochet n° 2 pour les modèles en chaînette et les perles de son choix. 

Participation de 1,50 € par séance. Inscription par SMS au 07 81 29 95 73 ou mail à fubfrance@
gmail.com. fubfrance.blogspot.com

LE MONTGERONNAIS MARC VAUTION 
PUBLIE SON PREMIER OUVRAGE
Marc Vaution, ancien professeur d’anglais, poète et membre 
de la Société d’Histoire Locale, propose son dernier recueil 
« alphabet des simples ». Cet ouvrage est composé de 
cinquante textes poétiques. Il permet de se balader 
à la découverte des fleurs des bois et des chemins. 
L’attention du promeneur est attirée par les fleurs 
sauvages et, parmi elles, par les simples, qui soignent 
et guérissent. Les 50 portraits de plantes constituent 
le onzième recueil poétique de Marc Vaution. Le recueil 
est paru aux éditions Unicité, basées en Essonne. 

Pour se procurer « l’alphabet des simples », contacter l’auteur sur 
marc.vaution@sfr.fr 
Prix de vente : 13 € (ajouter 3 € si envoi postal).

SAMA VEDA RECHERCHE 
DES CHORISTES
La Chorale SAMA VEDA cherche à accueillir 
de nouveaux choristes. Les répétitions ont 
lieu chaque mardi de 20h30 à 22h30, à la 
ferme de Chalandray, au 112 avenue de la 
République.

Les personnes intéressées sont invitées 
à venir assister à une répétition, sans 
engagement.

Information : Gilbert Dangin, chef de chœur, 
06 17 96 12 49. choralesamaveda.fr 

LE LION’S CLUB DE MONTGERON 
CHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES 
Le Lion’s club de Montgeron Val d’Yerres souhaite accueillir 
de nouveaux membres pour pérenniser l’œuvre engagée 
et étoffer l’équipe après quelques départs en retraite.

Le Lion’s club de Montgeron a été créé en 1958. Il 
rayonne sur les villes de Crosne, Yerres, Quincy-
Sous-Sénart, et Montgeron. Son but est d’encou-
rager les individus animés d’un esprit de solidarité 
à servir leur communauté sans rétribution finan-
cière et de promouvoir des valeurs morales élevées 
dans le commerce, l’industrie, les professions libérales, 
les travaux publics et les initiatives privées.

Le club organisera un apéritif dînatoire au cours duquel il 
présentera ses actions, au retour de la période estivale.

Renseignements : jack.picot91@gmail.com
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SAISON HISTORIQUE POUR  
L’ES MONTGERON HANDBALL !
Pour son 60e anniversaire, l’ES Montgeron Handball se porte 
bien : six équipes sont finalistes de la coupe de l’Essonne 
depuis les u12 (moins de 12 ans) jusqu’aux seniors féminines. 
Les seniors masculins remportent le championnat d’hon-
neur régional et les u17 féminines sont engagées en cham-
pionnat de France pour la saison prochaine. Rendez-vous 
en septembre pour la reprise des entraînements dès 3 ans.

ES Montgeron Handball, 56 rue de Mainville, 06 48 45 40 64. 
Facebook : Montgeron Handball.

LES PINGOUINS À UN 
TOURNOI DE HAUT NIVEAU
Les pingouins de l’association montgeronnnaise de 
Water-Polo (AMWP) ont participé à la 3e édition de la 
Hopla Cup à Mulhouse, un tournoi international de 
haut niveau, entre le 3 et 6 juin derniers. 

L’AMWP a engagé deux équipes mixtes U11 (moins 
de 11 ans) et U13 (moins de 13 ans). Ce tournoi attire 
des équipes venues de toute la France, d’Allemagne 
et de Suisse. Cette année, 23 équipes se sont affron-
tées en U13 et 24 en U11 durant quatre jours. Les 
petits montgeronnais ont joué une quinzaine de 
matchs. Ils ont eu la chance d’affronter des équipes 
prestigieuses comme Marseille, Strasbourg, Monaco 
ou Genève et d’assister à un match de Nationale 1 
masculine. 

Les deux équipes se sont classées 11e chacune 
dans leur catégorie. Les enfants ont pu se préparer 
aux f inales des championnats d’Île-de-France 
qui se déroulent dimanche 26 juin. À noter aussi 
l ’excellente performance de l ’équipe féminine 
senior cette saison qui termine 2e du championnat 
et s’offre ainsi la possibilité d’évoluer en nationale 
1 la saison prochaine. Les joueuses et joueurs de 
l’AMWP seront présents au forum des associations 
le 3 septembre. 

Les entraînements reprendront à partir du lundi 5 sep-
tembre à la piscine de Montgeron. Dès 8 ans, 3 séances 
d’essais gratuites. 
montgeronwp@gmail.com ou 06 12 16 94 29. 
montgeronwp.wixsite.com/montgeron-water-polo

CROSSMINTON 

UN MONTGERONNAIS AU 
CHAMPIONNAT DU MONDE
Jean-Sébastien Velasco décroche 
une place au Championnat du 
monde de Crossminton, un sport 
de raquette à la croisée du tennis, 
du squash et du badminton.

Jean-Sébastien Velasco, 25 ans, a fini premier 
au tournoi national de crossminton qui s’est 
déroulé à Plœmeur le 7 mai dernier. Cette belle 
place lui ouvre les portes des championnats 
du monde qui se déroulent en Croatie du 29 
juin au 1er juillet. « Je n’ai rien à perdre, je vais 
tout donner pour être sur le podium », assure 
Jean-Sébastien. 
Peu connu en France, ce sport de raquette est 
un mélange entre le squash, le tennis et le badminton. Il se joue sans filet avec 
un volant plus petit et plus lourd que celui du badminton. « Je préfère ce sport, 
car il faut être plus rapide qu’au badminton. De plus, on peut jouer en l’air et 
au ras du sol, car il n’y a pas de filet », précise Jean-Sébastien.
Originaire de Montgeron, Jean-Sébastien travaille en tant qu’animateur dans 
les écoles Jules Ferry et Jean Moulin. Il a commencé à jouer au crossminton 
en 2009 au club de Montgeron-Vigneux. « Au début, le crossminton était 
un simple loisir pour moi, puis au fur et à mesure des entraînements, c’est 
devenu plus sérieux et j’ai eu envie de faire de la compétition », explique-t-il. 
Pour atteindre son objectif, le jeune homme s’entraîne trois à quatre fois par 
semaine. Il donne également des cours au crossminton club de Montgeron-
Vigneux le lundi soir. 

Club de crossminton de Montgeron-Vigneux. 
112 avenue de la République. 06 10 33 34 06
crossmintonclubvigneux@gmail.com 
Facebook : crossminton Club Vigneux / Montgeron
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UNE BELLE EXPOSITION DES ENFANTS
Pour bien conclure l’année de l’École Municipale d’Arts 
Plastiques (EMAP), les enfants et ados ont pu exposer leurs 
œuvres au centre Jean Hardouin du 11 au 28 juin.

HOMMAGE AU GÉNÉRAL
Le 18 juin, le Comité Charles de Gaulle de Montgeron a célébré 
la traditionnelle cérémonie en souvenir de l’appel du Général 
de Gaulle qui fut le point de départ de la France Libre.

BRAVO AUX JEUNES PARENTS
Samedi 4 juin, la Municipalité organisait une cérémonie pour 
féliciter les jeunes parents Montgeronnais. À cette occasion, la 
Ville a offert aux enfants un doudou.

UN RAID AVENTURE À LA FORÊT
Le 1er juin, le quartier de la Forêt accueillait pour la deuxième 
année le Raid Aventure : une journée de rencontre et de 
découverte avec la police, les pompiers et l’armée.

LE CME RAVIVE 
LA FLAMME DU 
SOLDAT INCONNU
Mercredi 15 juin, 25 enfants de CM1 et 
CM2 du Conseil Municipal des Enfants 
étaient invités à la cérémonie de ravi-
vage de la flamme du Soldat inconnu 
sous l’Arc de Triomphe en présence de 
l’association des Anciens Combattants 
et Mobilisés de Montgeron. Les jeunes 
Montgeronnais ont reçu des explica-
tions sur le symbole de la flamme et 
du tombeau du Soldat inconnu. Ils ont 
également pu comprendre le sacrifice 
de ceux qui sont morts pour la France.
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LA PELOUSE FÊTE LA MUSIQUE
Le retour de la Fête de la Ville était aussi l’occasion de célébrer les 40 
ans de la fête de la musique. La journée s’est ouverte avec un récital 
de Sophie Thiam. La fête s’est poursuivie, malgré la pluie, avec des 
animations pour toute la famille, un manège poétique à voiles et 
à musiques, ainsi que des spectacles sur la grande scène. Pour la 
soirée, la pluie s’est effacée pour le grand repas convivial et la soirée 
dansante sans lesquels la fête ne serait pas complète.
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EN JUILLET 
AU CINÉMA LE CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE — 01 69 42 79 06 — WWW.VYVS.FR

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

mer 29 jeu 30 ven 1 sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

INCROYABLE, MAIS VRAI 20h ocap 14h -18h45 20h45 20h45 21h 

FRATE 18h 20h30 20h30 ocap 16h30 - 20h40 16h

JURASSIC WORLD VOSTF ET VF 17h30 vf 15h45 vostf 17h45 vf 17h45 vostf 13h30 vf 13h vostf 
-18h vf

LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO 
À PARTIR DE 12 ANS 

14h 14h 14h 18h30

C'EST MAGIC - TOUT FEU TOUT FLAMME 
À PARTIR DE 3 ANS

16h15 16h15 16h15

mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12

ELVIS VOSTF ET VF
13h30 vostf - 
20h45 vostf 17h30 vf 20h45 vostf 20h30 vostf 15h15 vostf 

-20h45 vf 15h30 vostf

EL BUEN PATRON VOSTF 18h15 20h40 13h30 - 18h15 18h 18h45

I AM YOUR MAN VOSTF 16h 15h45 18h30 13h15 - 21h15

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY  
À PARTIR DE 4 ANS 

16h40 14h 13h30

mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

PETER VON KANT 13h30/20h30 18h15 14h-18h15 21h 18h15 21h ocap

DECISION TO LEAVE VOSTF 17h45 20h15 20h15 18h15 20h15 15h30-18h15

BUZZ L ECLAIR À PARTIR DE 6 ANS 15h30 16h 16h 14h 16h 13h30

LES VIEILLES LEGENDES TCHEQUES À 
PARTIR DE 6 ANS 

14h 16h15 14h

CINÉMA FERMÉ DU 20 JUILLET AU 17 AOÛT
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LE CONSERVATOIRE 
DONNE LE LA
Alors que les travaux du 
nouveau conservatoire 
au château de 
Chalandray avancent, 
les inscriptions pour 
les cours 2022-
2023 ouvrent.

Le conservatoire de Montgeron 
permet aux enfants, adolescents 
et adultes, de pratiquer toutes 
sortes d’instruments, de chanter 
seul ou en groupe, de jouer en 
orchestre, de s’initier ou de se perfectionner 
en danse et en théâtre. En bref, il permet d’ap-
prendre une pratique artistique et de s’épanouir 
quels que soient l’âge et le niveau de l’élève.

POURQUOI PRENDRE DES COURS 
AU CONSERVATOIRE ?
Le conservatoire intercommunal, agréé par le 
ministère de la Culture, est un service public 
d’enseignement spécialisé des pratiques artis-
tiques. Un conservatoire permet l’accès à une 
formation très complète au sein d’un cursus en 
3 cycles, auprès de professeurs diplômés d’État. 
Cet enseignement permet aux élèves de sortir, à 
la fin du 3e cycle (environ après 10 ans d’études), 
autonomes dans la pratique artistique choisie. 
Après ce diplôme de fin de 3e cycle amateur, 
ils ont les bases pour jouer en ensembles, en 
orchestres, en solo et même d’entamer des 
études plus poussées. Certains professeurs 
du Conservatoire de Montgeron sont d’anciens 
élèves de cette école, qui date de 1976 et qui 
fut municipale jusqu’en 2006, avant de devenir 
intercommunale.

L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
Le château de Chalandray, situé au 23, rue de 
Chalandray, a abrité le conservatoire depuis 
plus de 30 ans, avant que celui-ci ne déménage 

dans des locaux provisoires derrière la Mairie 
le temps des travaux. La réhabilitation et l’ex-
tension sont actuellement entreprises par la 
communauté d’agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine sur le site du château afin de pouvoir 
accueillir ce service public dans des conditions 
optimales. Le château est refait à l’intérieur, et 
une extension vers la caserne des pompiers a 
vu le jour. Les nouveaux locaux permettront aux 
usagers de pratiquer dans des salles spacieuses 
de qualité. Ces travaux sont avant tout une 
revalorisation de ce bâtiment inscrit dans le 
patrimoine historique communal. Ils devraient 
s’achever fin 2022.

LES INSCRIPTIONS
Les nouvelles inscriptions au conservatoire de 
Montgeron sont possibles jusqu’au 20 juillet, 
puis à nouveau réalisables à partir du 22 août 
jusqu’au 3 septembre compris. Attention : les 
places partent rapidement. Les nouveaux habi-
tants peuvent s’inscrire au conservatoire dès 
leur arrivée à Montgeron pour garantir leur 
place. Les dossiers d’inscription, ainsi que toutes 
les informations relatives aux inscriptions, se 
trouvent au secrétariat du conservatoire.

Conservatoire de Montgeron, 2A avenue de la 
Vénerie. 01 69 03 64 82. Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Conservatoire-montgeron@vyvs.fr

LES COURS 
PROPOSÉS AU 
CONSERVATOIRE

DANSE ET THÉÂTRE
Danses classique, contemporaine et 
modern jazz. Cours de théâtre pour 
enfants et adolescents.

MUSIQUE
Année d’éveil musical dès 5 ans, 
année de PRELUDES pour les 6 ans 
(ateliers de découverte instru-
mentaux et méthode active de 
Formation Musicale), ateliers décou-
verte d’instruments avec cours de 
Formation Musicale dès 7 ans.
Un Cursus d’Etudes est proposé 
pour les instruments de musique 
classique, les instruments des 
Musiques Actuelles Amplifiées, 
la Danse et le Théâtre. Chaque 
cursus se compose de l’étude de la 
pratique artistique, de Formation 
Musicale spécifique adaptée et 
d’une pratique collective.

MUSIQUE CLASSIQUE
Cordes : violon, violon alto, violon-
celle, guitare classique.
Vents : flûte à bec, flûte traversière, 
hautbois, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, cor, tuba.
Claviers : piano classique enfants, 
piano classique adultes
Percussions.
Voix : chant lyrique.

MUSIQUES ACTUELLES 
AMPLIFIÉES (MAA) / JAZZ 
Chant MAA, piano MAA, saxophone 
Jazz, contrebasse Jazz, guitare MAA, 
guitare basse, batterie, Musique 
Assistée par Ordinateur.
Pratiques collectives vocales
Chœur classique pour adultes, 
chant en FM, groupes vocaux 
enfants et adultes en Musiques 
Actuelles Amplifiées et chœur 
gospel, Ensemble vocal de chant 
lyrique…

PRATIQUES COLLECTIVES 
INSTRUMENTALES
Orchestres à cordes junior et major, 
orchestres d’harmonie junior et 
major, le Big Band, l’ensemble de 
Cuivres, musique de chambre, 
ensembles de guitares, flûtes, 
clarinettes….
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DIMANCHE 3 JUIL.
TRANS’ 
MONTGERONNAISE
Rando VTT
A PARTIR DE 7H, Départ au 
Cosec, Chemin Maurice Garin
par L’Amicale Cyclo 
Sénart, en partenariat 
avec la Ville et l’ONF
Licencié : 5 € | Non 
licencié : 7 € | Gratuit 
pour les moins de 18 ans. 
Inscriptions en ligne sur 
transmontgeronnaise-2022.
ikinoa.com

SAMEDI 2 JUIL.
BOUM DES 
COMMERÇANTS
21H30-01H30
L’Astral, 121 av. de 
la République
10 €, tickets chez les 
commerçants participants

DIMANCHE 3 JUIL.
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

DU 3 AU 6 JUIL.
FÊTE DU CINÉMA
Cinéma Le Cyrano
114 av. de la République
4 jours au tarif unique 
de 4 € pour tous les 
films, à toutes les 
séances pour tous

DIMANCHE 3 JUIL.
BROCANTE
5H-18H
Centre commercial La Forêt
av. Charles de Gaulle
par Kipsounet

MERCREDI 6 JUIL.
ATELIER CRÉATIF 
BRACELET DE 
L’AMITIÉ
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Adultes et enfants à partir de 
7 ans - Sur inscription

MERCREDI 6 & JEUDI 
7 JUIL.
DON DU SANG
15H-20H
L’Astral
121 av. de la République
par l’EFS
Collecte sur RDV sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr

DU 8 JUILLET  
AU 1ER SEPTEMBRE
VACANCES 
SCOLAIRES

JEUDI 7 JUIL.
ATELIER CRÉATIF
Fabrication de crème 
solaire bio
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
7 €, Inscription à l’accueil

VENDREDI 8 JUIL.
CINÉMA EN 
PLEIN AIR
Mamma Mia !
22H
La Pelouse
Niveau av. de la Vénerie
Entrée libre

SAMEDI 9 JUIL.
CINÉMÔMES
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
courts métrages sur 
le thème de l’amitié
3/5 ans - Entrée libre

SAMEDI 9 JUIL.
BAIN DE FORÊT
Promenade 
anti-stress
9H
Carrefour de Montgeron
à côté de la Maison forestière
Par le service 
Environnement de 
l’agglomération
Adultes et ados à partir de 
13 ans. Prévoir chaussures et 
tenue adaptées - 
Sur inscription 01 78 84 23 48

DIMANCHE 10 JUIL.
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

DU 11 JUILLET  
AU 26 AOÛT
VILLAGE 
VACANCES 
SPORTS
DU LUNDI AU VENDREDI,  
10-12H30 ET 14H-17H
La Pelouse
Niveau Vénerie ou 
Charles de Gaulle
Animations gratuites

MERCREDI 13 JUIL.
FÊTE NATIONALE
21H AU CARRÉ D’ART
23H FEU D’ARTIFICE PLAINE 
DE CHALANDRAY

MERCREDI 13 JUIL.
SESSION JEUX 
DE L’ÉCOLE 
DES LOISIRS
Jeux de société
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Sur inscription

MERCREDIS 13 & 20 
JUIL.
JEUX D’ÉCHECS & 
REPAS PARTAGÉ
10H30
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
avec les enfants du centre 
de loisirs primaire

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.

Mercredi 
13 Juillet 2022

21h
Retraite aux lampions

CARRÉ D’ART À MONTGERON
ESPLANADE DES POÈTES À CROSNE

23h
Feu d’artifice et bal

PLAINE DE CHALANDRAY

FÊTE  NATIONALE

TRANSMONTGERONNAISE, DIMANCHE 3 JUILLET
L’Amicale Cyclo Sénart, en partenariat avec la Ville et l’ONF, organisent, dimanche 3 juillet, l’édition 
2022 de la Transmontgeronnaise en Forêt de Sénart. Cette randonnée VTT est ouverte à tous, 
des débutants aux plus expérimentés, licenciés d’un club de vélo ou non. Au programme :
• 3 parcours de 20 km cumulables – Départ entre 7h et 9h30.
• 1 parcours Gravel de 45 km, non balisé, uniquement sur GPS.
• Un parcours enfants et familles de 10 km, encadré par des éducateurs sportifs de la Ville. 

Départ à 10h (port du casque obligatoire) – Inscriptions à 9h30.

Départ au COSEC, Chemin Maurice Garin. 
Inscriptions en ligne sur transmontgeronnaise-2022.ikinoa.com. Tarifs Licencié : 5 €. Non licencié : 7 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Amicale Cyclo Sénart, 121 avenue Charles de Gaulle, 
06 11 38 08 29, 06 85 21 74 44 ou 06 71 13 98 99. amicalecyclosenart.fr
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Légende de l’agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC
SENIORS

DIMANCHE 17 JUIL.
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 24 JUIL.
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 24 JUIL.
BALADE EN 
PONEY
14H30-17H
La Pelouse
Niveau av. de la Vénerie

SAMEDI 30 JUIL.
CHAMPIONNAT 
NATIONAL DE 
STREET WORKOUT 
FREESTYLE
11H-18H
Complexe sportif Coubertin

DIMANCHE 31 JUIL.
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

MARDI 9 AOÛT
LOTO
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
5 €
Inscription à l’accueil

DU 19 AOÛT  
AU 11 SEPTEMBRE
FÊTE FORAINE 
ENFANTINE
14H-20H, 21H LES SAMEDIS
Parking Foch Est
Inauguration le vendredi 
19 août à partir de 16h. 
Les lundis, manèges 
à 2 € sur les manèges 
participants - Les 
mercredis, 1 tour acheté 
= 1 tour gratuit

VENDREDI 26 AOÛT
COMMÉMORATION
Libération de 
Montgeron
18H
Monument aux morts
Place du 8 Mai 1945

VENDREDI 26
CINÉMA EN 
PLEIN AIR
A Star is Born
21H
La Pelouse
Niveau av. de la Vénerie
Entrée libre

DIMANCHE 28 AOÛT
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

MARDI 30 AOÛT
JEUX D’ÉCHECS
10H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
avec les enfants du centre 
de loisirs maternel

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
& BOURSE 
AUX VÉLOS
10H-18H
Gymnase Pierre de 
Coubertin & Gymnase Picot
54 rue de Mainville
au gymnase Picot pour les 
associations culturelles 
et au gymnase Pierre 
de Coubertin pour les 
associations sportives

HORAIRES D’ÉTÉ  
DE LA MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque passe en horaires d’été à 
partir du 12 juillet : mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 13h. 
Elle ne sera fermée que du 22 au 28 août.
Tous les documents empruntés à partir du 28 
juin seront à rendre pour le 6 septembre.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE STREET 
WORKOUT, SAMEDI 30 JUILLET
Le championnat national de Street 
Workout Freestyle se déroulera 
sur le terrain installé dans le stade 
Pierre de Coubertin, derrière le 
gymnase, samedi 30 juillet de 
11h à 18h. Ce Championnat est 
gratuit et ouvert à tous. Il vise à 
sélectionner les meilleurs sportifs 
français pour les faire concourir 
au Championnat du monde qui 
sera organisé à Riga en Lettonie 
samedi 20 août. 
À noter que la ville de Montgeron investit massivement dans les équipe-
ments sportifs en accès libre. Elle a ainsi construit en 2019 un complexe de 
Street Workout qui connaît un très grand succès. La surface de cet équipe-
ment en accès libre doublera cet été afin de répondre de manière optimale 
aux demandes et aux besoins des nombreux utilisateurs. L’inauguration 
de l’agrandissement du Street Workout aura lieu samedi 3 septembre 
pendant le forum des associations.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE, FORUM DES 
ASSOCIATIONS ET BOURSE AUX VÉLOS
Samedi 3 septembre, de 10h à 18h, les associations culturelles se 
donnent rendez-vous au gymnase Picot pendant que le gymnase Pierre 
de Coubertin tout proche accueille les sportifs. Lors de ce forum, les 
inscriptions pour toute l’année peuvent être réalisées.
De leur côté, l’Association des Familles de Montgeron et l’Amicale Cyclo 
Sénart organisent une bourse aux vélos dans la cour de l’école Jean 
Moulin. C’est le moment idéal pour changer de bicyclette ou en trouver 
une, afin de commencer l’année sur de bonnes résolutions. Sont acceptés : 
tous types de vélos en bon état de fonctionnement et propres : VTT, ville, 
course, enfants, tricycles… (Pas d’autres matériels ou accessoires cyclistes)

10h-12h > Dépôt – Pièce d’identité nécessaire | 14h-17h > Vente – Le paiement 
s’effectue en espèces seulement | 17h-18h > Reprise des invendus – Retenue de 
10 % par les associations sur le montant des ventes
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3 DATES
2000
Reprise de la 
mercerie par 
Véronique 
Puyraveau

2010
Déménagement 
de Sonia 
Boulanger à 
Montgeron 

2013
Véronique 
Puyraveau 
vend la Riviera 
à Sonia 
Boulanger

La Riviera
95 av. de la 
République
Ouvert tous les 
jours sauf les 
dimanches et 
lundi, de 9h30 
à 12h30 et de 
14h30 à 18h.  
01 69 42 22 11.
Pages Facebook, 
Instagram : mer-
cerie La Riviera.

A la Riviera, véritable mercerie 
traditionnelle, Sonia Boulanger, 43 
ans, se sent « dans son élément ». 
Pourtant, rien ne la prédestinait à 
devenir mercière. 
La commerçante est née à Sèvres 
et a grandi dans l ’Yonne. Elle a 
rapidement tourné le dos à une 
histoire familiale douloureuse 
pour devenir employée de maison, 
puis se former au métier d’assis-
tante maternelle. Elle et son mari, 
ingénieur en informatique, ont 
choisi de s’installer à Montgeron 
en 2010 « pour la qualité de vie et 
la proximité avec Paris. » 
Sa vie a pris un tournant en 2013 
quand Véronique Puyraveau, 
l’ancienne propriétaire, a mis son 
commerce en vente. Sonia était 
alors gardienne d’immeuble et 
suivait régulièrement des cours 
de tricot chez Véronique. Elle n’a 
pas hésité. Devenir mercière lui 
est apparu comme une évidence. 
« C’était moi, c’était ma passion », 
précise-t-elle. Un an plus tard, 
Sonia se retrouve à la tête de la 
mercerie, rebaptisée La Riviera, en 
hommage à la grand-mère de son 
mari qui portait ce nom et était 
passionnée de couture. 

DÉPOUSSIÉRER LES IDÉES REÇUES
En plus de vendre les produits 
c lassiques nécessaires à la 
couture (rubans, boutons, laine 
des marques Bergère, Phildar et 
Katia, kits de broderie, fermetures, 
aiguilles, tissus), Sonia propose 
des cours individuels de couture 
de tout niveau, en collaboration 
avec Betty Cavro, couturière. Elles 
lanceront des sessions de stages 
parents/enfants à partir de l’été. 
« La couture ne concerne pas 
seulement les personnes âgées, 
mais tous les âges. Je voudrais 
aussi dépoussiérer les idées erro-
nées que se font beaucoup de gens 
sur une mercerie », poursuit-elle. 

MADE IN MONTGERON
Sonia et Betty confectionnent 
également des vêtements sur 
mesure, des sacs, des cadeaux 
de naissance et des amigurumis 
(peluches au crochet), à des prix 
très abordables. Chez Sonia, pas 
de made in China, mais seule-
ment des étiquettes made in 
Montgeron ! La couturière tient 

à la qualité de ses produits. Une 
robe avoisine les 70 €, un pantalon 
39 €, un sac 25 € et les vêtements 
pour bébé sont accessibles à partir 
de 25 €. Tous les articles peuvent 
être créés et personnalisés sur 
demande. Ses deux enfants, Célia, 
13 ans, et Patrick, 11 ans, profitent 
de ses créations sur mesure. Sa 
f ille aime choisir des tissus et 
demande régulièrement à sa mère 
de lui coudre des robes. « Quand 
je vois mes créations sur mes 
enfants, je suis heureuse, car elles 
sont faites avec amour », explique 
Sonia.
En bonne commerçante, Sonia 
aime donner de son temps et n’est 
pas avare de recommandations. 
Elle conseille régulièrement les 
clients qui ont besoin d’apprendre 
quelques bases en couture ou de 
comprendre le fonctionnement 
d’une machine à coudre. 
«   J ’a ime quand mes c l ient s 
repartent avec le sourire. Il est 
important de revenir au contact 
et à l ’humain par les temps qui 
courent », glisse-t-elle en souriant.

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

SONIA 
BOULANGER, 
LA DERNIÈRE 
MERCIÈRE DE 
L’AGGLO
La Riviera est l’unique mercerie 
de la ville et du territoire. Sonia 
Boulanger, sa propriétaire, tente 
de valoriser sa boutique et de 
moderniser ce métier ancien.
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