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TOUTE LA VILLE 
EN UN GUIDE
La nouvelle édition du 
guide pratique de la ville 
est distribuée avec ce 
magazine. Il rassemble 

toutes les 
informations 
essentielles 
pour bien vivre 
à Montgeron.
DISPONIBLE 
AUX ACCUEILS 
MUNICIPAUX ET SUR 
MONTGERON.FR

FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE
Pendant le week-end des journées du 
patrimoine se succèdent portes ouvertes, 
conférences, découvertes et animations.
17 ET 18 SEPTEMBRE, PROGRAMME 
SUR MONTGERON.FR/JEP2022

LES COMMERCES ET L’AVENUE EN FÊTE !
Samedi 24 septembre, les commerçants 
montgeronnais font leur braderie. À cette 
occasion, les bonnes affaires seront 
au rendez-vous tout au long de l’avenue 
de la République. Ce sera aussi le moment 
d’inaugurer les travaux de la dernière 
tranche de rénovation, finalisée cet été.
SAMEDI 24 SEPTEMBRE, SUR L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

PRÉPARER SON ANNÉE AU FORUM
Les associations et les services municipaux 

se donnent rendez-vous samedi 3 
septembre dans les gymnases Picot et 

Coubertin pour présenter leurs activités. 
Pendant ce temps, la cour de l’école Jean 

Moulin accueille la bourse aux vélos.
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 10H-18H, GYMNASES PICOT ET 

COUBERTIN ET COURS DE L’ÉCOLE JEAN MOULIN.
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UNE RENTRÉE 
DURABLE
Voilà les vacances sont finies, j’espère 
de tout coeur que chacun a pu trouver 
un peu de temps pour se reposer, 
se ressourcer, retrouver des amis et 
profiter du programme estival mis en place par la Ville.
Nous pensons toujours aussi à ceux qui ne peuvent pas partir 
et qui doivent aussi trouver à proximité de chez eux de quoi 
passer un bel été.
La rentrée est pour nos enfants un moment important auquel 
les professeurs bien sûr, mais aussi nos services, se préparent 
tout l’été, avec les travaux dans les écoles, la remise à niveau 
des bâtiments et l’organisation du temps périscolaire. Je tiens à 
chaleureusement les remercier pour leur enthousiasme et cette 
belle énergie mise au service des plus jeunes. 
Cette période estivale a aussi été l’une des plus chaudes et la 
transition environnementale, sur toutes les lèvres, doit d’abord 
se faire concrètement à l’échelle locale, dans nos communes.
Dès le début du printemps j’ai demandé à ce que l’on accentue 
les mesures protectrices. 
Arrosage parcimonieux avec renforcement des installations 
d’arrosage automatique, moins consommatrices d’eau. Face 
à la crise énergétique qui s’annonce, j’ai demandé une baisse 
d’intensité de l’éclairage public après minuit de 40% sur les 
candélabres LED qui le permettent, ainsi que l’extinction de 
l’éclairage des parkings après minuit. Des propositions concernant 
l’amélioration du tri de nos déchets vous seront présentées au 
premier semestre. Nos bâtiments doivent aussi devenir éner-
gétiquement plus vertueux. 
Chacun à l’avenir doit se sentir concerné et responsable de ce 
combat, nous devons le mener tous ensemble et nous aurons 
l’occasion d’en reparler prochainement.
Très bonne rentrée à tous.

CE QUI EST BON 
POUR LA PLANÈTE 
L’EST AUSSI POUR LE 
PORTE-MONNAIE !
La période que nous vivons nous 
rappelle opportunément que l’écologie 

rime avec économies. 
Pour préserver le pouvoir d’achat et réduire la facture énergétique, 
chacun est appelé à faire les bons gestes. Pour le Département, 
l’Agglomération ou la Ville, il s’agit de réduire un peu la température 
des pièces, de l’eau des piscines, de favoriser le télétravail des 
agents publics pour limiter les déplacements.
Cette situation de crise va nous permettre d’accélérer la transition 
écologique, notamment pour le Val d’Yerres Val de Seine qui 
élabore son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont le 
projet est à présent soumis à votre appréciation.
Au-delà de ses objectifs, ce plan de bataille va nous permettre :

 V de nous préparer au changement climatique en préservant la 
biodiversité, la ressource en eau et en végétalisant les espaces ; 
 V de développer l’offre de transport public, le covoiturage et 
l’autopartage, et le maillage des pistes cyclables ;
 V de réduire la consommation énergétique des bâtiments et de 
développer la géothermie, source locale et propre ;
 V de favoriser l’économie circulaire par une alimentation locale 
de qualité, de réduire la production de déchets et de mieux 
les valoriser…

Toutes ces actions sont consultables sur le site de la Communauté 
d’agglomération (vyvs.fr) et vous pouvez y apporter votre contri-
bution à l’adresse pcaet@vyvs.fr
La crise qui vient va être dure. Elle exigera une modification des 
comportements de chacun. Mais je suis convaincu que c’est 
ensemble, avec des solutions de terrain, que nous pourrons 
inventer l’écologie de progrès pour transmettre à nos enfants la 
planète dans un meilleur état que nous l’avons trouvée  
Belle rentrée !
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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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SÉBASTIEN VIGIER ET MELVIN LANDERNEAU MÉDAILLÉS
Le cycliste issu de l’Entente Cycliste Montgeron Vigneux (ECMV), Sébastien Vigier, a commencé 
le 12 août par une médaille d’argent par équipe avant de décrocher deux titres en vitesse 
individuelle sur piste (le 14 août) et en keirin (course lancée de vitesse sur piste) le 16 
août. Sur cette dernière épreuve, 
il partage le podium avec un autre 
cycliste issu du club montgeronnais 
: Melvin Landerneau, arrivé 3e. Ce 
dernier a décroché le 15 août le 
titre sur le kilomètre.
Des résultats de bon augure à deux 
mois des Championnats du monde 
qui auront lieu en France, à Saint-
Quentin, et à deux ans des JO de 
Paris 2024 !

À LA UNE
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 LA QUESTION FACEBOOK
POURQUOI COUPE-T-ON LA VÉGÉTATION QUI 
NOUS PROTÈGE DES VOIES DE CHEMIN DE FER ? 
Cet été, les arbres et la végétation se trouvant 
sur ces talus à proximité des voies de chemin 
de fer avaient pris trop d’ampleur et pouvaient 
provoquer, en plus des chutes, des incendies 
à n’importe quel moment. SNCF Réseau a la 
responsabilité de l’entretien de ces talus et 
doit assurer la sécurité de ces axes afin d’éviter 
accidents et retards. Dans ce cadre, les brous-
sailles se trouvant à proximité des voies et les 
arbres devenus dangereux pour le trafic ont été 
coupés. Le but est d’éviter que des branches 

ne tombent sur les voies ou qu’au passage, un 
train ne déclenche, par une étincelle, un feu, 
surtout en période de sécheresse. Au-delà 
des retards engendrés par un tel incident, il 
mettrait en danger les riverains.

Le danger est réel : le mardi 19 juillet, un léger 
incendie s’est déclaré à proximité de la gare de 
Montgeron, en raison de la vague de chaleur 
intense. Les pompiers sont intervenus et la 
situation est rapidement rentrée sous contrôle. 

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

LA VILLE OFFRE 
L’APÉRITIF POUR LES 
REPAS DE RUE
Il est toujours temps de partager un 
moment convivial pour conserver de 
bonnes relations avec ses voisins. La Ville 
incite les Montgeronnais à organiser des 
repas de rue en offrant l’apéritif sur simple 
demande. Pour rappel, il est obligatoire 
de prendre un arrêté pour interdire la 
circulation aux heures prévues dans la 
rue et il est possible de se voir prêter des 
barrières pour sécuriser la fête. 

Demande à faire 10 jours avant la fête au 
01 69 83 69 56 ou via le formulaire en ligne 
montgeron.fr/repasderue

SPORTS

MOISSONS DE MÉDAILLES  
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE
À l’occasion des championnats sportifs européens à 
Munich du 11 au 21 août, les sportifs issus des clubs 
de notre ville se sont surpassés. Bravo à eux et merci 
de porter hautes les couleurs de notre commune. 

PASCAL MARTINOT-LAGARDE EN ARGENT
Spécialiste du 110m haies, le coureur de l’ESM 
Athélisme défendait son titre à Munich pour 
les championnats d’Europe le 17 août. La 
course au coude à coude s’est jouée à un 
millième de seconde. Une médaille d’argent 
qui a un goût d’or...
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DERNIERS 
DIMANCHES POUR 
PROFITER DU 
COACH SPORTIF !
Jusqu’au 25 septembre, chaque 
dimanche matin, les sportifs amateurs 
ou aguerris ont rendez-vous sur la 
Pelouse afin de bénéficier de séances 
de sport gratuites de 10h à 12h. 

Rendez-vous 15 minutes avant les 
séances, La Pelouse, côté Stèle Charles 
de Gaulle – Déplacé au gymnase Picot en 
cas de pluie. Sans inscription.

NOUVEAU 
À MONTGERON, 
UNE DÉCOUVERTE 
DE NOTRE VILLE
La Ville propose une matinée d’ac-
cueil des nouveaux Montgeronnais 
fin septembre. Ce moment convi-
vial, réservé à ceux qui viennent 
de s’installer, inclut une visite des 
lieux historiques et des principaux 
équipements de la commune.

Inscription obligatoire avant le 15 
septembre au 01 69 83 69 56 ou sur 
montgeron.fr/nouveaux-habitants

LUTTE CONTRE LES INCENDIES

TROIS MINISTRES EN VISITE 
EN FORÊT DE SÉNART
Trois ministres ont fait le déplacement en forêt de 
Sénart pour comprendre comment les forêts peuvent 
devenir plus résilientes face aux incendies.

Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et 
de la Souveraineté alimentaire, Christophe 
Béchu, ministre de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires et Bérangère 
Couillard, secrétaire d’État chargée de l’Éco-
logie, se sont rendus à Montgeron, en forêt 
de Sénart, mercredi 27 juillet. Ce déplacement 
s’est déroulé dans le contexte particulier des 
feux de forêt qui ont ravagé des milliers d’hec-
tares pendant l’été. 
L’objet de ce déplacement était d’échanger 
sur les questions de prévention des feux de 
forêt et de reboisement post-incendies. Ils ont 
ainsi visité la zone de reboisement ravagée, 
en octobre 2018, par un incendie qui avait 
détruit près de 57 ha de forêt, près de la 
maison forestière de Montgeron. 
Quatre ans après, la forêt de Sénart renaît de 
ses cendres et la nature a repris ses droits. 

« Nous avons fait le choix de ne pas tout 
reboiser et nous avons laissé la nature faire 
le travail grâce à la régénération spontanée de 
la forêt, » explique Sylvain Ducroux, directeur 
adjoint des régions Normandie, Haut-de-
France et Île-de-France à l’ONF. 

DES ESPÈCES ADAPTÉES
38 700 plants d’essences variées ont été 
plantés en décembre. Alisiers, chênes pubes-
cents, cormiers, pins laricio, poiriers, pommiers 
et pins maritimes : autant d’espèces d’arbres 
différentes qui préparent la forêt contre le 
changement climatique. 
Les incendies de l’été en France ont démontré 
combien les feux peuvent être plus fréquents 
et plus intenses, y compris au Nord. Réfléchir à 
la forêt de demain est plus que jamais crucial. 

DES DÉPARTS DE FEU PENDANT L’ÉTÉ
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), de Montgeron est intervenu sur 
un incendie le 1er août. Il s’agissait de cinq départs de feu sur trois parcelles différentes le 
long de la nationale 6. 1 000 m2 ont brûlé. Cet incendie a nécessité l’intervention de deux 
groupes, et de huit véhicules. Deux autres départs de feux moins importants se sont 
ensuite produits : un sur une souche d’arbre le 3 août et l’autre sur une parcelle de sous-
bois de 40 m2, le 8 août. Ces feux, sans doute d’origine criminelle, ont été vite maîtrisés. 
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PAYER SES ÉTUDES 
AVEC LA BOURSE 
AUX PROJETS
La Bourse aux projets jeunes 
permet aux jeunes Montgeronnais 
de 16 à 25 ans de financer tout 
ou partie de leurs études (frais 
d’inscription, matériel de cours 
– hors informatique, stage à 
l’étranger…) grâce à une aide de 
la Ville pouvant aller jusqu’à 400 €. 

Renseignements et dépôt des 
dossiers au Point Information 
Jeunesse.

RENTRÉE

DU NOUVEAU À L’ESPACE 
ANIMATION JEUNESSE
Pour la rentrée, le service jeunesse réorganise ses activités en proposant du sport via 
l’école multisports (lire ci-contre), des débats et des conseils pour réussir ses études.

Mission jeunesse, Ferme de Chalandray, 101b av. de la République, 
Espace Animation Jeunesse, 01 69 40 69 83 ou 06 43 23 39 23, animation.jeunesse@montgeron.fr
Point Information Jeunesse, 01 69 38 97 70, pij@montgeron.fr

LES MERCREDIS GOÛTER-DÉBATS
Alors que les concours d’éloquence se 
multiplient, l’espace Animation 
jeunesse propose tous les 
mercredis en fin d’après-
midi des rencontres 
gratuites entre jeunes 
pour discuter de 
thèmes d’actualité 
les concernant. Ces 
rendez-vous hebdo-
madaires inciteront 
à la prise de parole en 
public, à trouver des bons 
arguments en apprenant à 
défendre ses idées, et à respecter la parole de l’autre. Autant 
d’atouts essentiels pour réussir ses oraux ! Les séances, autour 
d’un goûter, se dérouleront chaque mercredi, de 16h à 18h, à 
l’Espace Animation Jeunesse à partir du 21 septembre. 

Gratuit. Inscription au forum des associations puis à l’EAJ

CONSEILS ET MÉTHODOLOGIE POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Deux soirs par semaine, l’Espace Animation Jeunesse accueille 
les collégiens pour l’accompagnement 
à la scolarité (CLAS). Lors de ces 
ateliers, il n’est pas question de 
devoirs, mais de méthode : 
comment organiser son 
travail, faire des fiches 
de révision et acquérir 
toutes les techniques 
pour réussir son année. 
En complément, le jeudi 
soir, les apports culturels 
permettent de s’ouvrir aux 
autres et, pourquoi pas, de 
découvrir des vocations !

10 €/an. À partir du lundi 19 septembre, 
17h-18h30 à l’EAJ. Lundi : 6e et 5e, mardi : 4e et 
3e, jeudi : séance apports culturels obligatoire pour tous. Inscription sur 
rendez-vous à partir du lundi 5 septembre à l’EAJ.

LE PIJ AIDE LES 
JEUNES SANS 
AFFECTATION
Avec la rentrée, certains jeunes 
bacheliers se retrouvent sans 
affectation, faute d’inscription 
validée suite à leurs demandes 

ParcourSup. Ils trouveront de 
l’aide au PIJ qui peut les 

accompagner dans la 
recherche d’un 
établissement 
d ’ é t u d e s 
supérieures.
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L’ÉCOLE  
MULTISPORTS 
S’OUVRE AUX ADOS
Les ateliers multisports organisés 
toute l’année pour les élèves de 
maternelle au CM2 s’ouvrent 
également aux collégiens. 
La pratique d’un sport permet d’améliorer 
son estime personnelle et d’obtenir de meil-
leurs résultats à l’école. Depuis plusieurs 
années, les animateurs sportifs de la Ville 
font découvrir des sports aux enfants mont-
geronnais pour que chacun trouve l’activité 
qui lui convienne et puisse s’épanouir. 
Les enfants scolarisés en maternelles et 
élémentaires pourront s’initier aux jeux 
d’opposition, aux jeux de raquettes, aux 

jeux collectifs, à l’athlétisme, aux jeux de 
précision, à la gymnastique ou encore à 
l’escalade. 
Désormais, les jeunes collégiens (11-15 ans) 
peuvent bénéficier de ces activités. Pour la 
première année, ils découvriront, tous les 
mercredis (hors vacances scolaires) de 14h 
à 16h au Nouzet : le handball, le basket, le 
foot, le badminton, et le hockey. 

Préinscriptions à partir du lundi 5 septembre 17h30 sur montgeron.fr/multisport. 
31 € par trimestre pour les enfants de primaire. Tarifs au quotient familial de 10,30 € à 40 € le 
trimestre (50 € hors commune) pour les collégiens.

RENDEZ-VOUS  
AU FORUM SAMEDI 3
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. Il est LE rendez-vous incontournable 
de la rentrée. À cette occasion, les associations présenteront leurs diverses 
activités dans les domaines du sport, de la culture, de la solidarité et de 
l’humanitaire. Les représentants des associations répondront à toutes 
les questions des visiteurs et certaines permettent des inscriptions sur 
leur stand. Au même titre, des services municipaux ou communautaires 
présenteront leurs activités annuelles.

Gymnases Picot et Coubertin, 54-56 rue de Mainville. Entrée libre. 

BOURSE AUX VÉLOS
En marge du Forum des associations, l’Amicale Cyclo 
Sénart et l’association des familles de Montgeron 
organisent la bourse aux vélos samedi 3 septembre 
de 10h à 18h, sous le préau de l’école Jean Moulin. Les 
visiteurs peuvent mettre en vente ou acheter des vélos 
à des prix défiants toute concurrence, et les essayer sur 
place dans la zone de test. Tous les types de vélos en 
bon état de fonctionnement 
et propres sont acceptés : 
VTT, ville, course, enfants, 
tricycles… Les béné-
voles des asso-
c iat ions sont 
là aussi pour 
d o n n e r  d e s 
conseils afin de 
choisir le vélo le 
plus adapté.

10h-12h : dépôt (pièce 
d’identité nécessaire)
14h-17h : vente (paiement seulement en espèces)
17h-18h : reprise des invendus (-10 % pour les associations)
À noter que les dons éventuels de vélos en bon état seront 
transmis à la Ressourcerie de Montgeron en fin de journée.
Renseignements : 06 71 13 98 99, famillesmontgeron.com, 
amicalecyclosenart.fr

ESSAYER AVANT DE 
PRATIQUER GRÂCE 
À DÉCLIC’ SPORT !
Déclic’ sport permet de tester une ou 
deux activités sportives avant de s’ins-
crire définitivement. Cette opération a 
été initiée par la Ville en partenariat avec 
de nombreuses associations sportives 
montgeronnaises. Pour en bénéficier, 
il suffit de contacter l’un des clubs 
participants et de planifier sa séance. 

Liste des clubs participants sur 
montgeron.fr et au service des Sports,  
56 rue de Mainville. 01 69 52 21 46. 
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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



SENIORS

3E SALON DES 
SENIORS ET DES 
AIDANTS
Samedi 24 septembre, 
le salon des Seniors 
et des aidants se 
tiendra à la Maison 
de l’Amitié pour 
découvrir ses 
activités et services. 

Le salon des Seniors et des 
aidants réunit à la maison de 
l’amitité toutes les activités 
et services proposés par 
la Ville, le CCAS et leurs 
partenaires pour faci-
liter le quotidien des 
retraités montgeronnais. Il 
vise à favoriser l’autonomie et le bien vieillir à domicile des personnes 
âgées et à donner des outils pour les aidants et les familles. 

AU PROGRAMME : 
 V Inscription aux activités et aux repas de la Maison de l’Amitié 
(danse, gymnastique, sophrologie).
 V Présentation des services aux seniors portés par le pôle social.
 V Mise en lien avec des professionnels autour de quatre pôles 
thématiques (activités & loisirs, vie quotidienne, nouveau domicile, 
être bien accompagné).
 V Des conseils d’experts (travailleurs sociaux, services du dépar-
tement, service d’aide et d’accompagnement à domicile).
 V Des conférences : 

 � 11h : présentation des ateliers informatiques qui se dérou-
leront d’octobre à décembre, animés par le PRIF (Prévention 
Retraite Île-de-France) 

 � 14h : la sécurité, animée par Frédéric Benoit, directeur de la 
sécurité publique de la ville de Montgeron.

Ouvert à tous. Samedi 24 septembre, 9h30-15h30. Espace Seniors - 
Maison de l’Amitié : 119 ter av. de la République. 01 69 03 93 92.

LES ACTIVITÉS DE LA 
MAISON DE L’AMITIÉ
La Maison de l’Amitié - Espace Seniors du CCAS permet aux 
retraités de pratiquer des activités de loisirs, des sorties et des 
déjeuners à des prix très abordables. Elle propose toute l’année 
des activités annuelles pour les retraités montgeronnais :

LUNDI
14h-16h : gymnastique douce 
14h-16h : Scrabble 
14h-16h : travaux manuels 
14h-17h : jeux de cartes 
10h-17h : billard 

MARDI : 
9h-11h : gymnastique tonique 
9h30 : débutants danse de 
salon (Chacha, Paso Doble, 
Valse, Tango, Rumba) 
10h30 : débutants et intermé-
diaires (Salsa, Rock, Bachata, 
Tango) 
11h30 : confirmés et avancés 
(Salsa, Rock Bachata, Tango) 
10h-17h : billard 
14h-15h : gymnastique 
14h-17h : cours d’encadrement 
14h-16h : travaux manuels 
14h-17h : jeux de cartes

MERCREDI : 
10h-17h : billard 
14h-16h : travaux manuels 
14h-17h : jeux de cartes 

JEUDI : 
9h-11h : gymnastique tonique 
8h30-9h30 : danse en ligne 
(débutants, intermédiaires) 
9h30-10h30 : danse en ligne 
(confirmés, avancés) 
10h30-11h30 : danse de salon 
(intermédiaires) 
11h30-12h30 : danse de salon 
(confirmés) 
10h-17h : billard 
14h-16h : travaux manuels 
14h-17h : jeux de cartes

VENDREDI : 
9h-10h30 : gymnastique douce 
9h-10h30 : multi-activités 
(séance sport, santé, bien-être)  
10h-12h : chorale 
10h-17h : billard 
14h-16h : travaux manuels 
14h-17h : peinture sur soie 
14h-16h : pétanque 
14h-17h : jeux de cartes 

Inscriptions au Forum des associations, au salon des Seniors et à la 
Maison de l’Amitié, 119 ter av. de la République, 01 69 03 93 92.

LA SEMAINE BLEUE SE PRÉPARE
La semaine bleue des retraites se déroulera du 4 au 8 octobre 
Le programme complet est disponible sur montgeron.fr et à 
la Maison de l’amitité, mais les inscriptions obligatoires sont 
ouvertes pour la visite guidée de l’Atelier des Lumières du 
mercredi 5 octobre. 

Inscriptions à la Maison de l’Amitié ou au 01 69 03 93 92.

DEUX ATELIERS NUMÉRIQUES
Comme il n’est pas toujours facile de comprendre le fonc-
tionnement parfois complexe d’Internet, le service senior 
propose deux séries d’ateliers gratuits à l’automne sur l’usage 
des outils numériques. 

La première sera organisée par le PRIF chaque lundi de 10h à 
12h, à partir du 26 septembre. Le deuxième atelier se tiendra 
chaque mardi, de 9h à midi, entre octobre et décembre. 

Inscriptions au salon des seniors et à la Maison de l’Amitié.

9MONTGERON MAG | 75 | sEpTEmbRE 2022

À LA UNE

MONTGERON
ACTUALITÉ





UN FUNÉRARIUM À MONTGERON
Le groupe Service Funéraire Organisation a repris récemment les 
pompes funèbres Marceau, un des plus anciens commerces de 
Montgeron, puisqu’il a ouvert dans les années 1940. En complément 
de ses prestations habituelles, l’entreprise a ouvert le premier 
funérarium de Montgeron. Accolé à la boutique, il peut accueillir 
huit défunts et possède deux salons. « Sa mise en place répond à 
une vraie demande des familles d’avoir à leur disposition un lieu 
d’accueil et de recueillement pour leurs proches en dehors de leur 
domicile, explique Rose-May Watrelos, gérante. Avant son ouverture, 
le funérarium le plus proche se trouvait à Villeneuve-Saint-Georges. »

Boutique, marbrerie et services de pompes funèbres : 74 rue du Repos. 
Funérarium : 1 rue des Sports. Du lundi au vendredi, 9h30-12h et 14h-
18h. 01 69 03 51 65, permanence téléphonique pour les urgences décès 
24h/24, pfmarceau@gmail.com. Pompesfunebresmarceau.fr

UNE NOUVELLE DEVANTURE 
POUR STÉPHANE PLAZA
L’agence immobilière Stéphane Plaza se pare d’une nouvelle devan-
ture aux couleurs noires et roses. Benoit Chanliau, et Olivier Journo, 
responsables de l’agence, se disent très satisfaits : « Nous sommes 
très contents du travail entrepris. Grâce à cette nouvelle vitrine plus 
haute, nous avons gagné 90 centimètres de verrière donc nous 
bénéficions de plus de luminosité et d’une meilleure isolation. »

Stéphane Plaza Imobilier, 93 av. de la République, du lundi au samedi 
9h30-12h30 et 14h-19h. 01 69 03 52 49. montgeron@stephaneplazaim-
mobilier.com

BOUTIC, 
L’APPLICATION 
QUI PERMET 
DE FAIRE 
DE BONNES 
AFFAIRES
L’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine a lancé un site 
internet (Boutic-vyvs.fr) et 
l’application mobile gratuite 
(Boutic-vyvs) pour rassembler 
les commerces du territoire. 
162 boutiques sont déjà 
inscrites, d’autres devraient 
s ’ inscrire prochainement. 
Boutic-vyvs permet de recevoir 
des informations pratiques, de 
bénéficier de remises et de 
réaliser de nombreuses bonnes 
affaires en achetant local.

boutic-vyvs.fr ou applications sur 
PlayStore et l’AppStore

LES COMMERÇANTS 
FONT LEUR BRADERIE
La braderie des commerçants se 
déroulera samedi 24 septembre 
entre 10h et 18h dans de nombreuses 
boutiques du centre-ville, en parte-
nariat avec l’association des commer-
çants, l’UIM.  Des déballages sur les 
trottoirs d’articles en promotion et des 
animations seront proposés à cette 
occasion.
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AVENUE DE LA 
RÉPUBLIQUE :  
LA TROISIÈME 
PHASE S’ACHÈVE
Depuis octobre 2021, les travaux de 
rénovation de l’avenue de la République 
entre le carrefour Mangin et le Carré d’Art, 
dévoilent mois après mois le nouveau visage 
de cet axe important.

Pendant l ’été, en plein cœur du mois 
d’août, les travaux de voirie, réalisés par 
le Département, parachèvent ce projet 
qui s’inscrit en continuité des rénovations 
précédentes, de la rue Cassin au Carré d’Art.

À cette occasion, peu à peu, la Place des 
Tilleuls retrouve sa place patrimoniale en 
remplaçant les stationnements qui y étaient 
omniprésents par un jardin agréable, inspiré 
des impressionnistes et des jardins de curé, 
comme hommage à l’ancienne église qui 
s’érigeait là.

Des places de stationnement, intégrées 
dans la végétation, ont été créées à l’entrée du lycée dont la grille a retrouvé sa place.

Tout au long de l’avenue, le stationnement a laissé place à des trottoirs plus larges côté 
impair, et une piste cyclable dans le sens montant côté pair. La voie, élargie, sera plus 
confortable pour les croisements de bus, nombreux à utiliser cet itinéraire. 

Quelques travaux de finition vont être réalisés en septembre pour que l’avenue soit fin 
prête pour son inauguration, samedi 24 septembre, à 11h30.

LED ET PEINTURE  
AUX PETITS PRINCES
Le multiaccueil des Petits Princes a vu 
ses éclairages remplacés par des éclai-
rages à LED (lampe électrique à diode 
électroluminescente). Les ampoules LED 
consomment très peu d’électricité pour 
un excellent rendement lumineux et à 
l’intensité pilotable. Depuis 2016, la ville 
a souscrit un marché de performance 
énergétique qui prévoit, jusqu’en 2024, de 
remplacer la moitié des lanternes d’éclai-
rage public dans les rues de la ville par des 
LED. Dans le même temps, des travaux 
de peinture ont été faits pendant l’été.

COUP DE NEUF 
POUR LA RN6
Rétrocédée au Département depuis le 1er 
avril dernier grâce à l’action de François 
Durovray, la nationale 6 a bénéficié pendant 
l ’été d’une rénovation en profondeur 
dans le sens province-Paris. Pendant la 
première semaine d’août, les services du 
conseil départemental de l’Essonne ont 
remis en état la chaussée, entre Brunoy et 
Villeneuve-Saint-Georges avec un nouvel 
enrobé réduisant les nuisances sonores.

Dans l’autre sens, des travaux équivalents 
sont prévus en 2023.

LES TRAVAUX D’ÉTÉ
Pendant les congés, les services de la Ville et du 
Département en ont profité pour réaliser des gros travaux.
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DES RÉNOVATIONS DANS LES ÉCOLES 
La Ville tient à ce que les enfants montgeronnais soient accueillis 
dans le meilleur environnement possible. Profitant de l’absence des 
élèves, les services de la Ville ont entrepris cet été plusieurs travaux 
de rénovation et d’amélioration dans les établissements scolaires. 
Voici les plus importants :

L’accès de l’école Maternelle 
Ferdinand Buisson située rue Corot 
a été aménagé : un caniveau en fonte 
a été posé afin de recueillir les eaux de 
ruissellement et prévenir les inonda-
tions, des arceaux pour les vélos ont 
été installés, du gazon et des dalles 
alvéolées en béton sur des joints 
enherbés ont été posés. Enfin, des 
sanitaires de l’école ont également été 
entièrement restaurés.

À l’école élémentaire 
Jean Moulin, deux 
cages d’escalier ont été 
repeintes et les dalles 
du plafond ont été 
changées.

Les bâtiments du 
groupe scolaire 

Hélène Boucher 
ont été ravalés. 

À l’école maternelle 
Victor Duruy, l’aire 
de jeux a été changée. 
La locomotive a été 
remplacée par une aire 
comprenant un toboggan, 
un muret d’escalade, une 
passerelle et un coin jeux. 
Le muret d’enceinte de 
l’école a aussi été rénové.

À noter enfin qu’à l’inspection académique, place de Rottembourg, 
l’entrée et la cage d’escalier ont été repeintes, le sol de l’escalier vitrifié, 
les néons ont été changés par des LED et l’escalier extérieur a été 
renforcé. 

DES TRAVAUX DU SYAGE 
RUE D’YERRES
Le Syage, syndicat intercommunal en charge des 
l’assainissement, doit mener des travaux sur les 
canalisations qui passent sous la rue d’Yerres. En 2021, 
un grand ouvrage de rétention des eaux pluviales 
a été installé sous la chaussée. En pratique, celui-ci 
nécessite des travaux complémentaires pour opti-
miser son remplissage en cas de pluies intenses.
Engagés à la mi-septembre, les travaux devraient 
durer 5 semaines et engendrer des coupures de 
circulation. Des déviations seront organisées en 
conséquence.

LE STREET WORKOUT 
S’AGRANDIT
Montgeron investit dans les équipements sportifs en 
accès libre. En complément du terrain de pétanque et 
des terrains de basket du parc des sports Coubertin, un 
complexe de Street Workout (pratique sportive mêlant 
la gymnastique et la musculation) a été construit en 
2019 derrière les gymnases. Au vu du très grand succès 
rencontré par ce lieu, la Ville a doublé sa surface cet été, 
afin qu’il puisse accueillir une compétition fin juillet. 

L’inauguration de l’agrandissement aura d’ailleurs lieu 
à l’occasion d’une compétition qui se tiendra samedi 3 
septembre en marge du forum des associations. 
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Dans la logique de son Projet de territoire, la 
Communauté d’agglomération a adopté le 16 
décembre 2021 son projet de Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). Un Plan Climat-Energie-Territorial 
est un projet territorial de développement durable, 
qui tient compte de l’ensemble des enjeux en matière 
de climat, d’air et d’énergie sur le territoire. Il vise 
plusieurs objectifs : 

 V l’amélioration de l'efficacité énergétique, 
 V le développement de manière coordonnée des 
réseaux d’énergie, 
 V l’augmentation de la production d'énergie renou-
velable et de récupération, 
 V le développement du stockage d’énergie et l’opti-
misation de la distribution d'énergie, 
 V l’émergence de territoires à énergie positive, 
 V la favorisation de la biodiversité pour adapter le 
territoire, 
 V la limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
 V et enfin l’anticipation et l’adaptation aux impacts 
du changement climatique.

Le programme d’actions du PCAET de la Communauté 
d’Agglomération a été construit, afin de disposer d’un 
cadre fort qui permettra de coordonner la démarche 
de transition énergétique et climatique du territoire. 
Ainsi, en capitalisant sur l’ensemble des actions déjà 
portées par les communes et par l’intercommunalité, 
nous pourrons engager collectivement une montée 
en compétence globale du territoire. QR-CODE À SCANNER 

POUR ACCÉDER AU 
DOSSIER DU PCAET

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

CONSULTATION 
PUBLIQUE SUR 
LE PLAN CLIMAT 
DE L’AGGLO

UN PLAN PARTAGÉ
Pour être efficace, cet outil doit être partagé avec les 
habitants du Val d’Yerres Val de Seine. Une procédure 
de participation du public par voie électronique est 
actuellement organisée, afin de recueillir les observa-
tions de chacun sur le projet avant son approbation 
en conseil communautaire.
Ce projet est une opportunité pour tous les habitants 
et un vrai levier pour le dynamisme territorial : il faut 
que les habitants soient nombreux à s’exprimer !
Tous les documents du projet de PCAET sont consul-
tables à l'annexe de la Communauté d'Agglomération 
à Draveil, à la Mairie de Boussy-Saint-Antoine, à la 
Maison de l'Environnement à Montgeron aux horaires 
d'ouverture au public ou, plus simplement, sur le site 
de l’Agglo, vyvs.fr. 
Pour faire des observations et propositions sous 
forme électronique, il suffit d’écrire à pcaet@vyvs.fr
Tout courriel transmis après la clôture de la partici-
pation ne pourra pas être pris en compte.
À l’issue de la consultation du public, une synthèse 
des observations et des propositions sera rédigée 
et le Plan Climat-Air-Energie Territorial, éventuel-
lement modifié pour tenir compte des avis, sera 
soumis à l’approbation du conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine avant la fin de l’année.

Maison de l’agglomération, 2 av. de la République
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-12h et 13h30-17h30, 
mercredi 9h-12h

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Val d’Yerres Val de Seine est à présent ouvert 
à la consultation et chacun peut y apporter sa contribution jusqu’au dimanche 18 septembre.

-83 %
OBJECTIF NATIONAL DE 

RÉDUCTION DE 83 % DES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 

DE SERRE EN 2050 PAR 
RAPPORT À 1990 ET TENDRE 

VERS LA « NEUTRALITÉ
CARBONE »

48,6 %
DES SOLS DU TERRITOIRE 
DU VAL D’YERRES VAL DE 

SEINE SONT ARTIFICIALISÉS 
ET IMPERMÉABILISÉS
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Plus que jamais, Montgeron est une ville où il fait 
bon apprendre. 
Les 10 écoles municipales sont fin prêtes pour la 
rentrée des classes. Certaines ont profité de l’été 
pour quelques travaux, toutes offrent un environ-
nement accueillant pour les écoliers agrémenté par 
une place importante donnée à la nature grâce à 
la plantation d’une cinquantaine d’arbres dans le 
cadre du vaste projet de végétalisation des cours 
d’école. Dans ces conditions, les écoliers pourront se 
concentrer sur leurs apprentissages fondamentaux, 
mais aussi s’ouvrir grâce aux activités en classe et 
autour du temps scolaires, favorisées par la Ville. 

2 697 
élèves inscrits en 

septembre dans les 
écoles communales

993 
en maternelles

1 704
en élémentaires

1/4 
du budget de la Ville est 

consacré aux écoles

DES ÉCOLES BIEN ÉQUIPÉES
Côté outils pédagogiques, les écoles élémentaires sont 
toutes équipées de tableaux numériques interactifs 
et de classes mobiles avec des tablettes permettant 
un apprentissage adapté à notre époque. De même, 
chaque école dispose d’une dotation municipale 
pour les besoins pédagogiques et les classes de 
découverte en CM2.
Tous les élèves sont ouverts à la citoyenneté grâce 
au Conseil municipal des Enfants ou au Passeport 
Citoyen. Ils découvrent les échecs, un outil ludique 
participant à un meilleur apprentissage, grâce au 
projet Échecs et Math. L’intervenante culturelle les 
ouvre aussi à l’art et à la création.
Et ceux qui ont des difficultés ne sont pas laissés sur 
le bord du chemin. Avec le Programme de Réussite 
Éducative, l’accompagnement à la scolarité et l’aide 
à la lecture au CP, chacun peut trouver une aide 
adaptée pour que l’école donne à tous les mêmes 
chances de réussite. 
L’année scolaire qui s’ouvre s’annonce donc sous les 
meilleurs auspices. Bonne rentrée à tous !

À L’ÉCOLE  
DE LA RÉUSSITE
Une Ville engagée pour un environnement scolaire 
propice à la réussite de tous les écoliers.
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TOUS MOBILISÉS 
POUR LA RÉUSSITE
La Ville développe des dispositifs à disposition des 
écoles pour favoriser la réussite éducative.

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE ET ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
Le programme de réussite éducative (PRE) propose des suivis 
personnalisés pour des enfants ayant besoin d’une aide, en 
collaboration avec la famille, par le biais d’un accompagnement 
personnalisé à la scolarité incluant de la méthodologie, des ateliers 
culturels et du soutien de la fonction parentale. Les enfants sont 
identifiés dans les écoles par les enseignants.

De son côté, le CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité,  
propose à des enfants d’élémentaire une aide aux devoirs et des 
apports méthodologiques au centre social Saint-Exupéry et au 
centre Aimé Césaire.

À LA DÉCOUVERTE 
DES ARTS
La Ville met à la disposition des écoles une 
intervenante en arts visuels, Emilie Chapus, 
pour réaliser avec les enfants des projets 
artistiques qui font appel à leur créativité 
et à la grande histoire de l’art. Les projets 
réalisés sont exposés pendant Art’ifice. 

UN SOUTIEN À LA 
LECTURE AU CP
La lecture est indispensable à la réussite 
scolaire future des CP. De plus, couplé à 
l’enseignement de l’écriture, l’enseignement 
de la lecture accroît l’autonomie et la curio-
sité. Depuis 2018, afin de consolider les 
savoirs fondamentaux transmis par l’école, 
la Ville a mis en place un dispositif d’aide à la 
lecture, pendant les temps d’étude. Les CP 
qui en bénéficient sont identifiés par leurs 
enseignants et sont encadrés par les agents 
de la Ville ou les professeurs des écoles. 

JOUER AUX ÉCHECS POUR RÉUSSIR
Les initiations aux échecs du dispositif Échecs et Maths se poursuivent pour la quatrième 
année. Les initiations s’élargissent progressivement (CE1 en 2019, CE2 en 2020, CM1 
en 2021) et vont concerner en plus les CM2 cette année. Le dispositif Échecs et Math a 
pour objectif de développer la concentration et le raisonnement scientifique, tout en 
favorisant le fair-play. Stéphane Croisé, le formateur, intervient actuellement auprès de 
54 classes. En juin dernier, un premier tournoi d’échecs a clôturé l’année d’initiation 
rassemblant 106 élèves de CM1 à l’Astral.

Ces initiations sont aussi régulièrement proposées dans les accueils de loisirs maternel 
et élémentaire.
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VÉGÉTALISATION

DES COURS PLUS VERTES 

HÉLÈNE BOUCHER MATERNELLE HÉLÈNE BOUCHER 
ÉLÉMENTAIRE

FERDINAND BUISSON 
MATERNELLE

FERDINAND BUISSON 
ÉLÉMENTAIRE

JEAN MOULIN MATERNELLE JEAN MOULIN ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY ÉLÉMENTAIRE JEAN-CHARLES GATINOT

En raison du réchauffement climatique, les températures 
restent élevées, même à la fin de l’été. Les arbres sont une 
réponse efficace en apportant rapidement de la fraîcheur 
naturellement. 50 arbres, principalement des tilleuls, ont 
été plantés en début d’année. Toutes les écoles en ont 
bénéficié (sauf Jules Ferry maternelle en cours de réno-
vation). Un arbre planté à Victor Duruy n’a pas résisté. Il 
sera remplacé à l’hiver, quand la saison s’y prêtera.
Ces arbres sont une première étape. Chaque établisse-
ment a un projet de végétalisation sur plusieurs années 
élaboré par les enseignants et les élèves. Les enfants 
seront largement associés à la réussite de ce projet en 
prenant soin des arbres et des végétaux plantés. 
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Depuis février dernier et la guerre en Ukraine, les coûts 
des matières premières ont fortement augmenté, 
touchant les frais d’énergie et des transports, mais 
aussi les produits alimentaires. Comme tous les foyers, 
la Ville est directement impactée par cette hausse 
des coûts qui s’ajoute aux frais supplémentaires 
qu’elle a dû absorber avec la crise sanitaire liée au 
coronavirus. 

TROUVER L’ÉQUILIBRE
Les tarifs de la restauration scolaire et des activités 
périscolaires sont pourtant restés inchangés depuis 
2019. Cette volonté, affirmée depuis 3 ans, est devenue 
intenable. En effet, les coûts des activités, par exemple 
la restauration scolaire, sont supportés d’une part 
par les familles qui utilisent le service, et d’autre 
part par la Ville, donc les contribuables dans leur 
ensemble. Par exemple, le coût d’un repas le midi 
pour un élève est ainsi passé à plus de 12 € (contre 
10,90 € en 2021 et 9,50 € en 2020). 
Il convient de trouver un équilibre juste entre la néces-
saire solidarité, en particulier envers les familles les 
plus modestes qui sont très impactées par l’inflation, 
et la participation des usagers. 
C’est dans ce contexte que la municipalité a proposé au 
conseil municipal du 4 juillet une revalorisation intelli-
gente des tarifs municipaux pour plus de justice sociale 
et pour ne pas faire porter aux familles usagères seules 
l’inflation. À cet effet, la grille tarifaire, basée sur le 
quotient familial de la Caisse des Allocations Familiales 
(CAF), a été révisée pour mieux correspondre à la 
situation sociale et économique réelle des familles. 

À NE PAS OUBLIER :  
METTRE À JOUR LE PORTAIL FAMILLES !
Le portail familles permet de réserver en ligne, sur son ordinateur ou 
son smartphone, les activités de ses enfants (accueils du matin et du soir, 
temps périscolaires, études et centres de loisirs). 
La mise à jour annuelle des informations personnelles est obligatoire. Si 
elle n’est pas effectuée, les familles ne pourront pas accéder à leur portail 
familles pour réserver leurs activités et payer les factures. Cette mise à 
jour concerne le quotient familial pour payer selon son revenu, mais aussi 
les coordonnées des familles afin que les contacts en cas de problème 
concernant l’enfant soient exacts. 

FINANCES

DES TARIFS 
MUNICIPAUX 
PLUS JUSTES
Les tarifs, restés inchangés depuis 
2019, évoluent à partir du 1er 
septembre avec au passage une 
révision des grilles de quotient 
familial pour une meilleure 
adaptation aux revenus. 

Certaines tranches de quotient familial très modestes 
ont ainsi été regroupées, tandis que les tranches dites 
moyennes ont été mieux réparties, conduisant à un 
taux d’effort plus juste. Pour reprendre l’exemple de 
la restauration, la participation la plus basse reste 
inchangée (à 0,51€) alors que la plus élevée monte 
désormais à 6€, soit la moitié du coût d’un repas 
pour la collectivité.

LE QUOTIENT ÉLARGI
La tarification au quotient qui est appliquée à la 
restauration scolaire, aux activités périscolaires, aux 
accueils de loisirs et à la jeunesse, l’est désormais 
aussi pour les cours de l’école municipale d’arts 
plastiques (EMAP) et les activités du centre social 
Saint-Exupéry.

Tous les tarifs sur montgeron.fr/tarifs

9,50 €

2020

10,90 €

2021

12 €

2022

AUGMENTATION DU COÛT 
POUR LA COLLECTIVITÉ 

D’UN REPAS AU 
RESTAURANT D’ENFANT
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ÉTAT CIVIL

PHARMACIES DE GARDE
Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies de garde 
(jour et nuit) sur monpharmacien-idf.fr
Sous réserve de changements de dernière minute.
La nuit, contactez préalablement le commissariat de police au 
01 69 52 85 00. Vous devez être muni d’une ordonnance du 
jour et d’une pièce d’identité.
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Dimanche 4 septembre
PHARMACIE PLAINE HAUTE
8 AV DU PDT ALLENDE
CROSNE
01 69 48 74 18

Dimanche 11 septembre
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 18 septembre
PHARMACIE DU MARCHÉ
3 BIS RUE DE MAINVILLE
DRAVEIL
01 69 03 71 28

Dimanche 25 septembre
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE 
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

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, 
fermé le mardi après-midi
le samedi 9h-12h 

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

JUIN : Romane Clavreul, 
Alice Recchia, Carolina Soares 
De Carvalho, Ninon Vignier, 
Mignel Niang, Hugo Caillet, 
Ayline Bouharoun, Oscar 
Wang, Marie-Azélia Kiti, Pierre 
Ouattara, Ousmane N’diaye, 
Sophia Choukou, Marwa 
Debbal, Lyam Malchaussée.

JUILLET : Victor Tangui, Santino 
La Russa, Nina Branco Da 
Silva, Timeö Vincent Riffault, 
Maxence Belleau, Maël 
Aboubakar, Thanina Aberkane- 
Sana M’rabet, Niama Kante, 
Malika Bouazzi, Lilia Bchir, 
Matteo Solovei, Gianni 
D’agostino, Isaac Nicolle 

MARIAGES 

JUIN : Stéphane Houssais & Adjoua Kouame,  
Christophe Blanchard & Akouah Atsebi,  
Julien Dardenne & Fanny Payen.

JUILLET : Daniel Cayet & Marie Jacques-André-Coquin, 
Balvani Olangue Ngami & Nelly Malanda,  
Cédric Aksouri & Ida Cairat.

DÉCÈS 

JANVIER : Raymond Vautrin.

MAI : François Grillon.

JUIN : Paulette Depoorter veuve Rouzée-Morel, Nicole 
Manneret épouse Dechaux, Edith Breton veuve Frégé 
– Khedoudja Bensikhaled veuve Khebbache, Lucienne 
Martenot veuve Arduin, Francine Servet, François Le 
Nouêne, Bouazza Mechmeche, Joao De Brito Vaz 
Andrade, Eddy Bellebault.

JUILLET : Jeanne Prost veuve Garland, Jeannine Gas veuve 
Dedieu, Mariam Kamagate, Mireille Bérard épouse 
Bonnerot, Alain Pellet, Andrée Mallet veuve Mordelet, 
Bernard Garreau-
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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



TÉMOIN

EDOUARD KOCHOWSKI,  
UNE VIE MONTGERONNAISE
Edouard Kochowski, 78 ans, 
vit à Montgeron depuis l’âge 
de onze ans. Témoin privilégié 
de l’évolution de notre Ville, 
ses parents exploitaient la 
ferme de Chalandray.

Quand êtes -vous arr ivés à 
Montgeron ?
En 1955, j ’avais onze ans, ma sœur 
Claudine en avait cinq, et mes parents 
étaient cultivateurs à Étampes. Nous avons 
quitté la grande ferme où nous vivions suite 
à des problèmes financiers consécutifs à 
une période de sécheresse. Mes parents ont 
trouvé une affaire intéressante à Montgeron 
et nous avons emménagé à la ferme de 
Chalandray avec de nombreux animaux 
au 101 avenue de la République. Mes parents 
se sont mis à la vente de beurre, de lait, de 
crème, d’œufs, de poulets et de canards. Notre 
famille exploitait tous les champs entre l’actuelle 
résidence de la Forêt et le collège Weiler. 
En 1958, mes parents ont changé de voie et 
sont devenus grainetiers. Nous avons alors 
déménagé au 128 avenue de la République. 
Mon père a terminé sa carrière en surveillant 
les parkings automobiles à Paris.

Quels sont vos souvenirs de cette 
époque ?
À l’époque, il n’y avait presque pas de construc-
tions, pas d’immeubles, et il y avait beaucoup 
moins d’habitants. À la Forêt et à l’Oly, on ne 
trouvait que des champs. On trouvait 5 ou 6 
fermes à l’époque. La Ville était rurale. On était 
quasiment à la campagne et on se rendait 
dans les champs à cheval. 
Je me souviens du tabac le Petit Georges qui 
était à côté de chez nous. Il y avait une atmos-
phère de village dans la Ville et des fêtes étaient 
régulièrement organisées sur la Pelouse. 

J’ai été scolarisé à l’école à côté de l’église, puis 
au collège Saint-Augustin au 136 rue de la 
République et au lycée du Thabor, avenue de 
Sénart. Ces trois établissements n’existent plus.

Quels sont vos souvenirs les plus 
marquants à Montgeron ?
J’ai de très bons souvenirs. Je me souviens que 
très souvent le dimanche, nous nous rendions au 
parc d’attractions « Chez Gervaise » à Brunoy. 
Nous y trouvions toutes sortes de manèges, 
des vélos, un landau à moteur, une voiture 
tourbillon, un fauteuil atomique, une brouette 
express et un vélodrome du rire. Le parc a fermé 
en 1976, mais il attirait un nombre considérable 
de touristes. Il était la sortie privilégiée des 
habitants du secteur à l’époque. 
Autre souvenir marquant : le centenaire du 
tour de France en juillet 2003. Je me rappelle 
que c’était un moment très festif et émouvant. 
Un feu d’artifice avait été tiré. Il y avait une 
véritable émulation dans la Ville. Une autre 
célébration du tour de France s’est déroulée 
plus récemment, en 2017. Elle reste également 
un bon souvenir. 

Quel regard portez-vous sur l’évolution 
de la ville de Montgeron ?
La déviation de la RN6 en 1966 a été un vrai 
soulagement. En 1955, il fallait presque une 
heure pour se rendre de Montgeron à Villeneuve-
Saint-Georges en raison des embouteillages le 
dimanche soir ! 
Je trouve aussi que l’ancien maire Armand 
Cachat a beaucoup œuvré pour la Ville. Son 
mandat a tout de même duré 30 ans ! (de 
1947 à 1977 ndlr). Depuis 1955, la ville a bien 
changé. Elle est devenue plus dense et plus 
urbanisée. Elle a toutefois gardé son côté village. 
La forêt et la Pelouse ont permis - et permettent 
toujours - à des générations de Montgeronnais 
de se promener au vert. Nous-mêmes, nous 
nous y rendons souvent pour marcher avec 
mon épouse. Je regrette simplement que les 
gens se parlent beaucoup moins aujourd’hui. 
Les nouvelles technologies les ont changés. À 
l’époque, nous ne partions pas en vacances, 
nous avions peu de confort matériel, mais 
tout semblait plus simple. Nous avions plus 
d’échanges et nous étions satisfaits et heureux.

< LE PÈRE D’EDOUARD DANS LA COUR DE LA FERME 
DE CHALANDRAY DANS LES ANNÉES 1950.
EDOUARD AU MÊME ENDROIT AUJOURD’HUI.
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ÉLUS D’OPPOSITION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

Texte non parvenu

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 ! »

LA RÉUSSITE DES PETITS MONTGERONNAIS 
AU CŒUR NOTRE ACTION
Cet été, la Ville a mené les traditionnels travaux de rénovation estivaux 
dans les écoles, avec notamment le ravalement de l’école Hélène 
Boucher et la nouvelle aire de jeu de l’école Victor Duruy. Complétés par 
la restructuration complète de l’école maternelle Jules Ferry actuellement 
en cours, ils montrent que nous faisons le maximum pour donner à 
tous les petits Montgeronnais, sans distinction de quartier ou d’origine, 
les meilleures conditions pour apprendre et favoriser ainsi leur 
réussite.
Nouveauté, nous procédons avec l’aide substantielle de la Région Île-de-
France à la végétalisation des cours d’école, projet élaboré en lien 
avec les enseignants et les élèves pour contribuer à l’indispensable lutte 
contre le réchauffement climatique.
L’initiation aux échecs, qui s’élargit cette année aux CM2, le soutien 
à la lecture au CP, les classes d’accompagnement à la scolarité et 
le programme de réussite éducative, concourent également à cet 
objectif de donner les meilleures chances à nos enfants.
Toutes les classes des professeurs des écoles élémentaires volontaires 
sont par ailleurs maintenant équipées de vidéoprojecteurs interactifs, 
d’ordinateurs et de tablettes numériques.
Autour de l’école, nous veillons à toujours fournir des services de 
qualité à un coût abordable dans nos cantines et accueils de loisirs. 
Nous avons dû, pour faire face aux importantes augmentations de prix 
liées aux crises sanitaires et ukrainiennes, réviser nos tarifs inchangés 
depuis 2019. Nous l’avons fait dans un esprit de justice sociale afin 
de ne pas faire porter cet effort aux familles les plus modestes. Nous 
saluons l’esprit d’élus d’opposition qui considérent que cette évolution 
reste modérée et juste.
Nous proposons en outre toujours nombre d’activités culturelles 
et sportives que nos jeunes peuvent tester grâce à des dispositifs 
innovants comme le Déclic’sport et l’école multisports, qui s’ouvre cette 
année aux collégiens. 
Et nous continuons bien sûr à décliner notre Plan Educatif Communal 
en de multiples actions, dont le passeport citoyen qui sensibilise nos 
enfants à l’écocitoyenneté, au devoir de mémoire et aux dangers du 
numérique.
Montgeron, qui consacre un quart de son budget à l’éducation, 
continuera de tout mettre en œuvre pour favoriser l’épanouissement 
et la réussite de nos enfants.
Excellente rentrée à tous.

Sylvie Carillon, François Durovray, Françoise Nicolas, Géraud Goury, 
Valérie Dollfus, Christian Corbin, Isabelle Gartenlaub, Franck Leroy, 
Patricia Raunier, Maurice Knafo, Anne Teixeira, Christian Ferrier, Muriel 
Moisson, Jean-Claude Mattenet, Catherine Pléchot, Michel Noël, Caroline 
Touchon, Samia Benzarti, Alain Le Tadic, Isabelle Carlos, Eric Magadoux, 
Aly Sall, Monique Nourry, Oumar Soumare, Brigitte Dalaigre, Agnès 
Morin, Yohan Hiraut, Yannick Le Meur

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

POUR UN SERVICE PUBLIC AU 
CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
Les services publics se meurent, conséquence des politiques successives 
de coupe budgétaire et autres actions de casse publique. Les usagers 
constatent la dégradation du service rendu. La preuve par le nettoyage 
des écoles de notre ville repris en régie après avoir été délégué au privé.
A force de communication accablante, l’opinion reconnaît de moins en 
moins son utilité.
Ne laissons pas les politiques de droite anéantir l’éducation, la santé 
et tous les services publics ESSENTIELS et les traiter comme des biens 
de consommation.
Pour briser ce cercle vicieux et redonner aux services publics la possibilité 
de répondre aux besoins de chacun, faisons en une PRIORITÉ ! Une 
priorité sociale, écologique et démocratique.
L’état de la planète impose une urgente reprise en main des biens et 
services communs pour les soustraire à la finance. Eau, santé, éducation, 
télécom, énergie, transport : reconquérir la qualité et l’égalité d’accès 
et des tarifs par des monopoles publics.

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 ! »

FACE AUX CRISES !
Des crises d’ampleur s’enchaînent : économique, sanitaire et bien sûr 
environnementale. Toutes internationales, c’est le système dans lequel 
nous vivons depuis un demi siècle qui est ébranlé. Nous devons 
collectivement faire face sans panique, déni ou populisme.
La gestion d’une ville comme Montgeron n’y échappe pas. Au-delà des 
différences, nous devons trouver de nouvelles solutions. C’est 
le cap de notre groupe.
Lors du dernier conseil municipal, une augmentation modérée des tarifs 
municipaux a été présentée. Au sortir de 2 années sans modification 
et dans un contexte d’inflation galopante, elle est inéluctable. Mais 
elle s’accompagne d’une nouvelle grille de quotient familial qui doit en 
limiter les effets sur les familles les plus fragiles. Nous l’avons donc voté 
tout en ayant obtenu qu’un bilan à mi 2023 soit dressé pour corriger 
d’éventuelles injustices.
Ce n’est qu’un exemple des choix difficiles qui sont devant nous. 
Sur cette voie, nous expliquerons chacun de nos votes, en responsabilité.

Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr
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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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APPRENDRE OU SE 
PERFECTIONNER EN 
ANGLAIS OU ESPAGNOL
L’association des familles de Montgeron 
propose des cours de langues pour adultes 
et adolescents : cours d’anglais de niveau 
débutant à niveau avancé et cours d’espa-
gnol niveau avancé. L’association sera au 
forum des associations. 

10 €/1h30. Evelyne Flicourt : 06 76 49 50 27. 
famillesmontgeron.com. Facebook : association 
des Familles de Montgeron.

LES RENDEZ-
VOUS D’ECLAT
Du 1er au 29 septembre, dans les locaux 
d’ECLAT (Entente Culture Loisirs Accueil 
Touristique), l ’artiste Evelyne Barbazan 
propose l’exposition « diversité du pastel ».

L’association participe aux journées du 
patrimoine (voir page 21).

Pour ses adhérents : Une visite de la maison 
d’Emile Zola et du château de Médan est 
proposée dimanche 25 septembre. Une visite 
guidée du cimetière des chiens à Asnières 
ainsi que du château d’Asnières, vendredi 
14 octobre.

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

QUATRE SÉANCES 
POUR DÉCOUVRIR 
LE TAÏ CHI CHUAN
Encres et Lumières de Chine propose quatre 
séances découverte de deux heures de Taï 
Chi Chuan, en septembre. Les séances se 
dérouleront les mercredis 7, 14, 21 et 28 
septembre de 20h à 22h ou les vendredis 9, 
16, 23, et 30 septembre de 19h à 21h. Une 
collation sera offerte aux participants à la 
fin du mois et des avantages et un cadeau 
seront offerts pour toute inscription à la 
saison 2022-2023.

15 € - À partir de 16 ans. Ferme de Chalandray 
(salle de danse), 101 avenue de la République. 
06 88 18 31 96. encrelumierechine@gmail.com, 
encrelumierechine.com

UNE RÉUNION 
D’INFORMATION POUR 
LES PARENTS D’ÉLÈVES
L’association des Parents d’Élèves de l’Ensei-
gnement Public (PEEP) organise une réunion 
d’information autour d’un verre de l’amitié, 
vendredi 16 septembre à 20h, à la ferme 
de Chalandray. La PEEP est une association 
qui permet de participer activement à la 
vie scolaire des enfants de la maternelle 
au lycée.

Ferme de Chalandray, 101 av. de la République
06 63 14 13 95, peep.montgeron@gmail.com, 
Facebook : PEEP Montgeron

LE RUN 2K 
CHALLENGE REVIENT 
SAMEDI 24
L’ES Montgeron Athlétisme orga-
nise le Run 2K Challenge, samedi 24 
septembre à partir de 9h30, soit la 
journée nationale des clubs running de 
la Fédération Française d’Athlétisme. 
Le rendez-vous est donné dans la forêt 
de Sénart, au carrefour de Montgeron, 
pour se challenger sur une boucle de 
deux kilomètres (2K) en pleine nature. 
Les coureurs pourront se retrouver 
et se tester sous différentes formes.

Au programme : échauffement collectif, 
réalisation d’un chrono ou d’un chal-
lenge du nombre de tours, et enfin 
récupération active. 

Les coureurs seront conseillés par 
les entraîneurs et accompagnés par 
les coureurs de tous niveaux du club.

Inscription sur place gratuite, forêt de 
Sénart, carrefour de Montgeron. 
ES Montgeron Athlétisme
esmontgeron.athle@gmail.com
01 69 42 81 14, esmontgeron-athle.fr
Facebook : ES Montgeron Athlétisme

DEVENIR SCOUT 
C’EST POSSIBLE !
Les scouts « guides de France » de Montgeron 
recrutent de nouveaux chefs et cheftaines 
pour la rentrée 2022. Aucun critère n’est 
requis, il faut simplement aimer la nature, 
l ’animation et l ’aventure. Les scouts de 
France donnent la possibilité de passer 
son BAFA.

sgdf.montgeron.rg@gmail.com 
Instagram : sgdf_caritasmontgeron.
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LE MONTGERON ARTS MARTIAUX 
BRILLE AUX CHAMPIONNATS
Le Montgeron Arts Martiaux a obtenu de brillants résultats lors de 
la coupe de Kyudojo National de Noisiel et à la coupe Île-de-France 
en juin. Ces nouvelles victoires viennent s’ajouter aux nombreuses 
déjà obtenues par la section Kyudo par le passé dont celles de 
champion du monde et de club le plus titré. 

La Section Jiu-Jitsu a quant à elle participé aux championnats de 
France. Le coach Franck Norbert est devenu vice-champion de 
France en Master -94 kilos (ceinture noire). 

Concernant la section Aïkido, Sylvain Delassus DELASSUS a été 
proposé 4e Dan après un examen organisé à Paris par la Fédération 
française d’aïkido, aïkibudo et associées (FFAAA), fruit du travail 
de plus de 30 ans de pratique assidue et de stages en France et 
à l’étranger. Les passages de hauts grades sont particulièrement 
éprouvants et complets : défense à mains nues, avec ou contre 
armes (couteau, sabre, bâton), à un contre un et un contre trois. 

De nouveaux succès pour l’association Montgeron Arts Martiaux 
qui démontrent toujours plus le sérieux et l’implication de ses 
enseignants ainsi que la haute qualité des niveaux dans les diffé-
rentes sections.

06 14 90 94 96, montgeronartsmartiaux @gmail.com, mam91.com

BRAVO AUX 
NOUVEAUX 
GRADÉS
La saison du club 
de Karaté Wado de 
Mont geron s ’es t 
terminée par un 
passage de grades, 
dimanche 3 juillet 2022. L’accès à un grade n’est pas un dû, mais le 
résultat d’un entraînement régulier et d’un investissement personnel.

06 07 06 18 69, karatewadomontgeron@gmail.com, 
karatewadomontgeron.com, Facebook : karatewadomontgeron

LE CROSSMINTON CLUB ATTEND 
SES NOUVEAUX MEMBRES
Le Crossminton club a réussi à se hisser à la deuxième place du 
championnat de la ligue Île-de-France cette année. Le crossminton 
(ou speedminton) est une variante du badminton qui se joue sans 
filet. Le club de Montgeron est un endroit convivial où petits et grands 
peuvent trouver un endroit où s’amuser ou pour les plus téméraires 
pratiquer un sport de haut niveau dans des championnats de la 
ligue Île-de-France ou sur des tournois nationaux ou internationaux.

06 98 62 92 69, crossmintonclubvigneux@gmail.com 

UN STAGE POUR DÉTECTER LES 
FUTURS TALENTS DE LA BOXE
Le club de boxe de Montgeron NABA Boxing Club organise un 
stage sur les thèmes « se surpasser, repousser ses limites, force 
mentale », samedi 24 et dimanche 25 septembre. Il est destiné aux 
jeunes de la cité La Forêt âgés de 13 à 18 ans débutants ou qui 
n’ont jamais été licenciés du club. Il se déroulera sur deux jours 
à l’issue desquels six participants repérés et désignés comme 
« talents » auront l’honneur de se voir offrir leurs licences de boxe 
pour l’année 2022-2023. Un tee-shirt du club sera offert à chaque 
participant au stage. La sélection finale des six talents sera basée 
sur la motivation, la détermination et pas nécessairement sur le 
niveau en boxe.

Lieu du stage : salle de boxe gymnase Coubertin. Inscriptions obliga-
toire pas SMS au 07 63 50 17 00. Places limitées. Facebook : NABA 
Montgeron91, naba-montgeron.fr

PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL, 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
L’Entente Cycliste Montgeron-Vigneux organise sa course cycliste, 
le prix du Conseil Municipal, dimanche 11 septembre. Cette course 
est ouverte aux licenciés de la Fédération Française de cyclisme.

Planning de la journée :

 V 9h30 : épreuves-école de vélo

 V 13h45 : départ de la course minime

 V 15h : départ de la course cadet

 V 16h30 : remise des récompenses 
et vin d’honneur 

Départ au 15 rue Mercure. Le circuit fait 
1,6 km. Les cyclistes passeront par la rue 
Mercure, la rue du bac d’Ablon, rue Jean 
Mermoz, l’avenue du Parc, la rue de la 
Glacière, et l’allée des Arts.
La circulation et le stationnement dans 
le quartier seront difficiles de 8h à 18h. 
Inscriptions sur ffc.fr
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UN 14 JUILLET FÉERIQUE
Malgré un décalage de dernière minute de 
24h à cause d’un problème technique, les 

Montgeronnais étaient pourtant nombreux 
pour la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice 

et l’incontournable bal qui se sont déroulés, 
une fois n’est pas coutume, le 14 juillet (et non 

le 13 comme traditionnellement).

DES LYCÉENS ALLEMANDS 
À MONTGERON
Les 19 juillet, en mairie, les élus municipaux recevaient une dé-
légation de lycéens allemands de la Heinrich-von-Kleist-Schule 
d’Eschborn après leur visite de Paris. Une nouvelle occasion de 
faire vivre le jumelage avec cette ville de la Hesse.

DES LIVRES POUR LES ÉCOLIERS
Le 2 juillet, les enfants des écoles entrant au collège en 6e à la 
rentrée, et ceux entrant au CP se sont vus offrir des livres pour 
réussir leur année. De la lecture pour les plus jeunes et un 
manuel d’histoire pour les collégiens. Bonne rentrée à eux !
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LA TÊTE PLEINE 
DE SOUVENIRS
Du village vacances sports sur la Pelouse 
aux plages de la Manche, pendant 
tout l’été, les nombreuses animations 
proposées par la Ville 
ont permis à chacun 
de passer un bel été 
plein de merveilleux 
souvenirs.

UNE TOILE  
SOUS LES ÉTOILES
La Pelouse a aussi accueilli deux séances 
de cinéma en plein air. La première, le 
8 juillet, faisait chanter petits et grands 
sur les tubes d’Abba avec Mamma Mia. 
La seconde, fin août, célébrait encore 
la musique devant A Star is Born, ou la 
romance musicale de Bradley Cooper et 
Lady Gaga...
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EN SEPTEMBRE
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
En italique : sous-titres sourds et mal entendants

mer 31 jeu 1 ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6

LES VOLETS VERTS  ST-SME 20h40 18h 16h15-21h 15h45-20h40 18h30-20h40 14h-16h15

NOPE VF ET VOSTF 18h vf 20h15 vo 13h30 vf -18h30 vo 18h vf 15h45 vo

LES MINIONS : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 6 ANS ET + 13h30 13h45 13h45

LA COULEUR DE LA VICTOIRE SOIRÉE DOUBLES JEUX - SPORT ET CINÉMA EN ESSONNE AVEC RENCONTRE > 19H

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 4 ANS ET + 15H30 < AVANT-PREMIÈRE AVEC GOÛTER

mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT  ST-SME 20h45 18h 15h30 16h-20h30 13h30-18h 16h15-20h45

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) 16h 20h30 13h30-20h45 18h30 18h45

AS BESTAS VOSTF 18h 18h 20h30 13h30

TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'ÉMERAUDE 6 ANS ET + 14h 14h 16h

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

LA DÉGUSTATION  ST-SME 14h-20h 14h-18h 20h 18h 21h

LES CINQ DIABLES  ST-SME 18h 20h30 16h 18h 20h 13h30-19h

LEILA ET SES FRÈRES VOSTF 17h 20h 13h30 15h30

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 4 ANS ET + 11h-16h 14h30 - 16h 16h45

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

REVOIR PARIS 20h30 18h 16h15 14h-20h 16h-18h15 16h

TOUT LE MONDE AIME JEANNE 18h30 20h40 18h 14h-20h30

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 16h 20h15 14h-18h30 20h30 18h15

LES SECRETS DE MON PÈRE 8 ANS ET + 14h 16h15 11h-14h

SOIRÉE SPÉCIALE 
SPORT ET CINÉMA
Mardi 6 septembre, à partir de 
19h : rencontre avec Anne Tournier 
Lasserve, présidente de l ’Es 
Montgeron Athlétisme et Pascal 
Martinot-Lagarde, hurdler de haut 
niveau, détenteur du record de 
France du 110 mètres haies, cham-
pion d'Europe en 2018, et médaille 
de bronze sur 110 mètres haies aux 
championnats du monde en 2019
20h : Projection du f ilm LES 
COULEURS DE LA VICTOIRE de 
Stephen Hopkins

22h: Rencontre avec un critique autour du thème sport et cinéma

En partenariat avec Cinessonne et avec le soutien de la Région Île-
de-France, la Drac Île-de-France et l’Été culturel 2022 et le Conseil 
départemental de l’Essonne

CYRANO
LE

SOIRÉE DOUBLES JEUX
SPORT ET CINÉMA EN ESSONNE 

MARDI 06 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 19H 

• Rencontre avec l’Es Montgeron Athlétisme et Pascal Martinot-Lagarde (sous réserve)
• Projection du film LES COULEURS DE LA VICTOIRE de Stephen Hopkins  
• Rencontre avec un critique cinéma

28 sEpTEmbRE 2022 | 75 | MONTGERON MAG

MONTGERON
TEMPS LIBRE

CULTURE



SPECTACLES À L’ASTRAL
VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H
L’HOMME QUI N’AVAIT PAS 
INVENTÉ LA POUDRE
Pièce de théâtre sur les thèmes du 
handicap et de l’amour. Gratuit. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE A 14H ET 16H
SPECTACLE DE NOËL : ALICE 
AU PAYS DES MERVEILLES
Notre Alice est curieuse, intrépide, 
effrontée, jazzy et haute en couleur !
À l’Astral. Offert aux 
jeunes montgeronnais. 
Réservation obligatoire au 
Carré d’Art, 01 78 75 20 00

DATE À CONFIRMER
MONTGERON A DU TALENT 4 
Pièce musicale écrite et dirigée par 
Pierre Boussaguet qui met en valeur 
les Montgeronnais talentueux. 
Réservation sur aggloculture.fr

MERCREDI 8 MARS A 20H
COMME ON BRÛLE ENCORE 
Un spectacle original dans le cadre 
de la journée des droits des Femmes 
et dans un contexte de libération 
de la parole sur les violences dont 
elles sont victimes. Gratuit.

SAINSON CULTURELLE 2022-2023

LA NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE EST LANCÉE !
En complément des spectacles à l’Astral à découvrir sur aggloculture.fr, la Ville propose une saison culturelle 2022-2023 sur la théma-
tique « Les Métiers d’Art et l’intelligence de la main ». Entre l’exposition Bio-umano connect de Virginio Vona, les concerts intimistes de 
Berten d’Hollander et Nicolas Lestoquoy ou de l’ensemble L’Amoroso, la programmation s’annonce éclectique et très prometteuse ! 
À retrouver également : les traditionnelles expositions de l’AAM, des élèves adultes de l’EMAP et de la classe prépa du lycée Rosa Parks 
ou encore le spectacle Montgeron a du talent. En famille ou entre amis, c’est toujours un plaisir de participer à la saison culturelle et 
par la même occasion à la vie montgeronnaise ! Informations et billetterie sur aggloculture.fr

EXPOSITIONS
DU 8 AU 20 OCTOBRE 
ÉLÈVES ADULTES 
DE L’EMAP 
Au Centre Jean Hardouin. 
Vernissage le vendredi 
7 octobre, à 19h30

DU 29 OCTOBRE  
AU 13 NOVEMBRE 
SALON D’AUTOMNE 
DE L’AAM
Au Centre Jean Hardouin. 
Vernissage le vendredi 
28 octobre, à 19h30

DU 12 NOVEMBRE 
AU 3 DÉCEMBRE 
SALON DE LA PHOTO
Au Carré d’Art. 
Vernissage le jeudi 10 
novembre à 19h30  

DU 7 AU 20 JANVIER 
CERCLE D’IMAGES
Au Centre Jean Hardouin. 
Vernissage le vendredi 
6 janvier à 19h30

DU 28 JANVIER AU 
12 FÉVRIER
ÉLÈVES DE LA CLASSE 
PREPA’ART DU LYCÉE 
ROSA PARKS
Au Centre Jean Hardouin. 
Vernissage vendredi 
27 janvier à 19h30.

DU 11 AU 25 FÉVRIER,
VIRGINIO VONA : 
BIO-UMANO CONNECT
Au Carré d’Art. 
Vernissage le vendredi 
6 janvier à 19h30.

DU MERCREDI 8 AU 
DIMANCHE 12 MARS
SALON DES 
MÉTIERS D’ART 
Au Carré d’art. Vernissage 
le 11 mars, à 11h.

DU 11 AU 25 MARS
SALON DE PRINTEMPS 
DE L’AAM 
Au Centre Jean Hardouin. 
Vernissage le vendredi 
10 mars à 19h30 

DU 13 MAI AU 4 JUIN 
ART’IFICE : EXPOSITION 
D’ART CONTEMPORAIN 
Au Centre Jean Hardouin et 
au Carré d’Art. Vernissage 
le vendredi 12 mai à 19h30.

DU 10 AU 25 JUIN 
ŒUVRES DES ENFANTS 
DE L’EMAP 
Au Centre Jean Hardouin. 
Vernissage vendredi 
9 juin à 19h30.

CONCERTS INTIMISTES AU CARRÉ D’ART
Tarif unique 11,50 € - réservation aggloculture.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE A 20H30
NICOLAS LESTOQUOY 
ET BERTEN 
D’HOLLANDER 
Nicolas Lestoquoy fait 
chanter la guitare en 
duo avec le flûtiste 
Berten D’Hollander 
pour interpréter 
les œuvres de Mauro Giuliani. 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE A 20H30
MUSIQUE BAROQUE
Concert de musique baroque 
autour de la Viole de Gambe, avec 
l’ensemble L’Amoroso, sous la 
direction de Guido Balestracci. 

MERCREDI 22 MARS A 20H30
YANNICK MAILLOU
Accompagné de sa guitare, le 
chansonnier, animateur et DJ Yanick 
Mailloux présente les succès d’hier 
à aujourd’hui dans le cadre de la 
semaine dédiée au Québec. 

MERCREDI 19 AVRIL A 20H30
PIERRE BOUSSAGUET 
De nombreuses 
années passées auprès 
de Lalo Schifrin et 
du regretté Michel 
Legrand ont défini-
tivement convaincu 
Pierre Boussaguet 
que rester bloquer 
dans sa chapelle, ce 
n’était pas pour lui. 
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Légende de l’agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC
SENIORS

JEUDI 1
RENTRÉE  
DES CLASSES

SAMEDI 3
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
10H-18H
Gymnase Pierre de 
Coubertin & Gymnase Picot
54 rue de Mainville

SAMEDI 3
BOURSE  
AUX VÉLOS
10H-17H
Préau de l’école Jean Moulin
86 av. Charles de Gaulle
par l'Association des 
Familles de Montgeron 
et l’Amicale Cyclo Sénart 
- Dépot de vélos de 10h à 
12h et vente de 14h à 17h 

SAMEDI 3 & 
DIMANCHE 4
COMPÉTITION DE 
STREET WORKOUT
8H-18H ET 10H-12H
Derrière le gymnase 
Pierre de Coubertin 
54 rue de Mainville

DIMANCHE 4
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

MARDI 6 & MERCREDI 7
DON DU SANG
15H-20H
L'Astral
121 av. de la République
Collecte sur RDV sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 10
TOURNOIS  
DE MARIO KART
14h 
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Sur inscription

DIMANCHE 11
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 11
BROCANTE DES 
VENDANGES 
9H-17H
Rue du Bac d'Ablon
Organisée par Quartiers 
Nord et Even Plus

DIMANCHE 11
PRIX DU CONSEIL 
MUNICIPAL
8H30-16H45
Quartier de la Glacière
15 rue Mercure
Course cycliste de 
l'Entente Cyclisme 
Montgeron Vigneux

MARDI 13
SOPHROLOGIE
11H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

JEUDI 15
REPAS ANIMÉ
12H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
repas suivi d'une 
animation dansante
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

SAMEDI 17 & 
DIMANCHE 18
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
programme ci-contre

DIMANCHE 18
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

SAMEDI 24
BRADERIE DES 
COMMERÇANTS
10H-18H
Av. de la République
11h30 : inauguration de 
la phase 3 de l'avenue 
de la République, 
place des Tilleuls

SAMEDI 24
SALON  
DES SENIORS
et des aidants
9H30-15H30
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République

SAMEDI 24
QUAND LA FORÊT 
RENAÎT DE SES 
CENDRES
14H
Carrefour de Montgeron 
- Forêt de Sénart
Accès avenue de la Chesnaie
par le service 
Environnement de 
l'agglomération et l’Office 
National des Forêts
Sur inscription 01 78 84 23 48

SAMEDI 24
SORTIE NATURE
Favoriser la 
biodiversité
10H
Maison de l'Agglomération
2bis av. de la République
par le service 
Environnement de 
l'agglomération
Sur inscription 01 78 84 23 48 
À partir de 10 ans

SAMEDI 24
RUN 2K 
CHALLENGE
9H30
Forêt de Sénart
Carrefour de Montgeron 
par l’ESM Athlétisme

SAMEDI 24
BEN COZIK
en concert
15H
Médiathèque du Carré d'Art
2 rue des Bois
Entrée libre

DIMANCHE 25
BALADE EN 
PONEY
14H30-17H
La Pelouse
Niveau av. de la Vénerie

DIMANCHE 25
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

MARDI 27
ATELIER 
PÂTISSERIE
14H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
Tarif selon ressources
Inscription à l’accueil

MARDI 27
CONSEIL 
MUNICIPAL
19H30
Hôtel de Ville
112 av. de la République

MERCREDI 28
RACONTINES
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
0-3 ans - Sur inscription

MERCREDI 28
HISTOIRES & CIE
15H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
3-6 ans - Sur inscription

SAMEDI 1ER OCTOBRE
TROUS NOIRS 
ET QUASARS
Conférence 
astronomie
17H
Maison de l'Amitié
119 ter av. de la République
avec Françoise Combes, 
membre de l'Académie 
des Sciences

1ER & 2 OCTOBRE
VIDE ATELIER
SAMEDI 10H-19H  
DIMANCHE 11H-18H 
Dans le jardin
10 rue d'Esclaibes d'Hust
par Urban Art's

DU 3 AU 7 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
semaine nationale 
des retraités et des 
personnes âgées

VENDREDI 7 OCTOBRE
BOUCLE DES 
LUMIÈRES
19H
La Pelouse
Niveau Charles de Gaulle
Course nocturne caritative 
dans le cadre de la 
semaine du handicap

BOURSE
8E ÉDITIONaux Vélos

RÈGLEMENT  
EN ESPÈCES

VÉLOS EN BON ÉTAT 
UNIQUEMENT

SAMEDI 3
SEPTEMBRE 2022
ÉCOLE JEAN MOULIN

AV. CHARLES DE GAULLE

DÉPÔT 10H-12H 
VENTE 14H-17H

PAR L’AMICALE CYCLO SÉNART ET L’AFM

VENDREDI 7  
OCTOBRE 2022

18H30 INSCRIPTION
19H45 ENFANTS (CP-CM2)

20H MARCHEURS
20H15 COLLÉGIEN, LYCÉEN, ADULTES

LA PELOUSE
DEVANT LA STÈLE AU GAL DE GAULLE

COURSE CARITATIVE NOCTURNE

PARTICIPATION : 3 € ENFANTS / 5 € ADULTES

AU PROFIT DU HANDISPORT

LAMPE FRONTALE 
OFFERTE 
AUX 400 PREMIERS INSCRITS

MONTGERON.FR
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1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

De	haut	en	bas

17
—

18
.0

9 
20

22

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
La 39e édition se déroulera 
les 17 et 18 septembre sur le 
thème du Patrimoine durable. 

Les Journées européennes du patrimoine 
permettent de visiter des sites du patrimoine 
local, qui ouvrent parfois exceptionnelle-
ment leurs portes. Samedi 17 et dimanche 
18 septembre, la 39e édition a pour thème 
le patrimoine durable. Deux visites déclinent 

cette thématique dimanche 18 : une balade-
conférence « la Pelouse et sa Biodiversité » et 
une promenade intitulée « la nature comme 
patrimoine : rivière et hirondelles ». 
D’autres visites permettent de (re)découvrir des 
trésors méconnus du patrimoine montgeron-
nais, comme celles du parc Rottembourg ou 
encore de la cité-jardin du Moulin de Senlis. Un 
concert donné par le conservatoire de musique 
dans le parc Jean Rostand permettra de clôturer 
en beauté ce week-end culturel et ludique. 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
10H30 : LA PELOUSE ET SA BIODIVERSITÉ, 
balade-conférence par Nicole Wells, de 
l’association Pelouse et Environnement et Renaud 
Arpin de la Société 
d’histoire locale. 
Rendez-vous 
place de l’Europe 
à l’entrée de 
la Pelouse. 

14H30 : LA NATURE COMME PATRIMOINE : 
RIVIÈRE ET HIRONDELLES, promenade sur 
les bords de l’Yerres : par Pablo Carrion, 
responsable du service Environnement de 
la CAVYVS.  Rendez-vous sur le chemin de la 
liaison verte des bords de rivière en bas de la 
rue du Pont de Bart à l’intersection de la rue du 
Moulin de Senlis. Arrivée sur le parking Foch. 

15H : L’ÉGYPTE AU MUSÉE JOSÈPHE JACQUIOT 
visite commentée par Michèle Juret.

16H30 : CONCERT 
DE L’HARMONIE 
du Conservatoire 
de Musique dans le 
parc Jean Rostand.

TOUT LE 
WEEK-END

OUVERTURE DU 
MUSÉE JOSÈPHE 
JACQUIOT de 14h 
à 18h. 64 avenue 
de la République. 
Entrée libre.

EXPOSITION DE 
PASTELS de l’artiste 
Evelyne Barbazan 
dans les locaux de 
l’association ECLAT. 
64 avenue de la 
République. Ouvert de 
10h à 18h. Entrée libre.

QRCODE À SCANNER POUR DÉCOUVRIR 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR 
MONTGERON.FR/JEP2022

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
10H-18H : OUVERTURE DU PARC 
ROTTEMBOURG en visite libre.

10H30 : DÉCOUVERTE DU CHEMIN DE 
COMPOSTELLE par l’association ECLAT le long 
du parcours des 12 clous dans la ville. Rendez-
vous au Pont aux Vaches (avec un arrêt devant 
l’église Saint-Jacques le Majeur afin de suivre la 
conférence, avant de poursuivre le parcours).

11H : VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE SAINT-
JACQUES LE MAJEUR, inscrite aux Monuments 
historiques depuis 2021, par Claude Vermeulin, 
architecte en charge des travaux de rénovation.

11H ET 15H : LES COULISSES DE LA 
MÉDIATHÈQUE, pour découvrir le circuit 
du livre avant qu’il n’arrive sur nos étagères. 
Sur inscription au Carré d’Art.

14H30 : À LA DÉCOUVERTE DES 
TABLEAUX PEINTS PAR MONET 
DANS LE PARC ROTTEMBOURG, une 
balade commentée du parc par Mme 
Culot-Brugere de l’association ECLAT.

16H : LA CITÉ–JARDIN DU MOULIN DE 
SENLIS, UN PATRIMOINE MÉCONNU, 
par Renaud Arpin de la Société 
d’histoire locale de Montgeron. Conçue entre 
1930 et 1933, cette petite cité HLM témoigne 
du soin apporté par de grands urbanistes au 
logement social de la banlieue parisienne.

16H : L’ÉGYPTE AU MUSÉE JOSÈPHE JACQUIOT 
visite commentée par Michèle Juret.
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3 DATES
1969
Arrivée du 
Portugal en 
France

2000
Prennent 
la gérance 
du Paris-
Montgeron

2022
Ils cèdent 
le Paris-
Montgeron

Paris-Montgeron, 
105 av. Jean 
Jaurès
du lundi au 
samedi 
de 7h à 20h
01 69 52 94 07

Le Paris-Montgeron change de 
propriétaire. Adelia et Candido 
Barroso passent le relais à Luis-Filipe 
Ribeiro. Le couple avait repris cette 
institution montgeronnaise en mars 
2000 pour proposer une cuisine à 
son image : simple et authentique. 
Les plats proposés par Adelia et 
Candida étaient principalement 
composés de grillades, de morue, 
de frites, et de pasteis de nata, à 
des prix très abordables. 
Luis-Filipe souhaite poursuivre les 
formules « grillades, frites, salade » 
et proposera peut-être prochaine-
ment des ventes à emporter et des 
spécialités portugaises. Il travaillera 
en binôme avec sa femme Thaïs.
C e s  a n n é e s ,  p a s s é e s  a u x 
commandes du restaurant, ont été 
riches en rencontres et en moments 
précieux, comme l’explique Adelia : 
« Nous avons passé tellement de 
belles années dans ce restaurant 
que c’est dur de le lâcher. Il était 
notre vie, notre quotidien. Nous 
avons des clients f idèles avec 
qui nous avons noué de belles 
relations. »

LA CUISINE, UNE ÉVIDENCE
Originaires du nord du Portugal, 
Adelia et Candido Barroso sont 
arrivés en France en 1969. Cuisiner 
était une évidence pour Adelia : 
« J’ai toujours aimé le commerce, 
la cuisine et les gens, alors la ques-
tion ne s’est pas posée. J’aimais que 
les clients se sentent comme à la 
maison. »
Après avoir travaillé deux ans au  
Petit Pasteur, à Yerres, le couple a 
ouvert le restaurant portugais Le 
Rendez-vous de la Forêt, à Brunoy, 
en 1980. L’aventure a duré jusqu’en 
2005. « En 2000, le propriétaire du 
Paris-Montgeron souhaitait prendre 
sa retraite alors nous avons saisi 
l’occasion », poursuit Adelia. Pendant 
5 ans, ils gèrent en parallèle les 
deux établissements avant de se 
consacrer exclusivement à l’adresse 
montgeronnaise.

LE CENTENAIRE DU 
TOUR DE FRANCE
Les 22 années passées au Paris-
Montgeron ont été relativement 

calmes et sereines. Quelques 
événements ont rompu ce quoti-
dien tranquille. 
Candido évoque ainsi le cente-
naire du tour de France, le 6 juillet 
2003 : « Nous étions vraiment aux 
premières loges, car nous étions 
proches de l ’ancienne auberge 
du Réveil-Matin où le départ de la 
Grande Boucle était donné. Notre 
restaurant était ouvert et grouil-
lait de monde. Il y avait des gens 
partout dans la rue et une très 
bonne ambiance. »
Une terrasse a été installée au 
début de l’épidémie de Covid-19 
et permet aux clients de profiter 
du beau temps. « Nous avons reçu 
des aides de la Ville pour la terrasse, 
précise Adelia. Les clients sont très 
satisfaits. »
Le couple se consacrera désormais 
à ses deux petits-enfants de 8 et 11 
ans et à sa passion de la brocante. 
Il passera également régulièrement 
donner un coup de main à Luis-
Filipe, « histoire de garder un pied 
dans la maison ».

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

LE PARIS-
MONTGERON 
PASSE LE RELAIS
Une page se tourne à Montgeron… 
Adelia et Candido Barroso, gérants 
du bar-restaurant Paris-Montgeron, 
prennent leur retraite après 22 années 
de bons et loyaux services.
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