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plu : mobilisez-vous pour l’avenir de montgeron 
la semaine du handicap
le logo que vous avez choisi

les enfants
au cœur 
de la ville

référendum 
local

sur le plan local d’urbanisme : dimanche
18 septembre

votez ! 
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Vos activités en un coup d’œil
le forum des associations et des services municipaux

est le moment idéal pour choisir vos activités sportives,
culturelles ou artistiques pour l’année scolaire à venir !

rencontrez les associations et clubs sportifs 
montgeronnais qui vous attendent…

Samedi 3 Septembre, 10h-18h, 
gymnaSeS picot et coubertin

Une bourse aux vélos…
en marge du forum, la ville et les associations partenaires vous proposent la
2e édition de la bourse aux vélos. 

…et une bourse aux équipements sportifs
un nouveau bon plan pour s’équiper à moindre coût ! 

dépôt le matin, vente l’aprèS-midi.
Samedi 3 Septembre, 10h-12h30 et 14h-17h
groupe Scolaire Jean moulin

Gilles Arthur 
vous présente
la saison 
culturelle
le célèbre illusionniste anime
la soirée de présentation de
la saison culturelle 2016-2017. 

découvrez tous les spectacles
de l’année et abonnez-vous 

sur place !
Samedi 10 Septembre, 20h,

l’aStral

Re-découvrez 
la ville !

les journées du patrimoine
sont le moment rêvé pour
poser un nouveau regard 

sur la ville, son architecture 
et son histoire.
Samedi 17 et 

dimanche 18 Septembre

MONTGERON
ACTUALITÉ

temps forts
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françois durovray,
président
du conseil départemental
de l’essonne
premier adjoint au maire

facebook : françois durovray
twitter : @durovray

sylvie carillon, 
maire de montgeron
conseillère régionale 

d’Île-de-france

facebook : sylvie carillon
twitter : @sylviecarillon

uniS pour défendre noS valeurS

Durant la période estivale notre pays a de nouveau été la cible de tragiques attentats.

A travers leurs victimes, ce sont nos valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité 
qui étaient visées, notamment le 14 juillet, date symbolique de leur célébration.

Les fanatiques qui commettent ces actes ne cherchent qu’à nous diviser en engendrant la peur 
et le chaos pour détruire notre démocratie. Notre force réside en cette exception française d’intégration 
républicaine dans le respect de la laïcité. A la différence d'autres pays, les États-Unis par exemple, 
dont les différentes communautés vivent chacune de leur côté, en France, quelles que soient 
nos origines, nous partageons une culture et des valeurs communes.

Certes, nous devons exiger des mesures drastiques, arrêter de cultiver l'angélisme qui a trop longtemps
servi de politique et mener ce combat en lien avec les autres pays européens. 

Mais ne tombons pas dans le piège qui consiste à nous monter les uns contre les autres, comme 
certains en ont la tentation, ou à procéder à des amalgames dangereux. 

C’est à ce prix seulement que notre grand pays, qui a affronté bien d’autres périls au long de son histoire,
surmontera cette épreuve et vaincra la barbarie.

La vie doit maintenant continuer pour ne pas donner raison à ces lâches, dont l’objectif est de nous faire
peur, mais elle ne sera jamais plus tout à fait comme avant. 
Cette bataille qui s’ouvre s’annonce longue et va nous obliger à changer nos habitudes.

La Ville a déjà réévalué ses dispositifs de sécurité avant ces attentats. Nous allons encore les renforcer 
par un diagnostic de chaque bâtiment accueillant du public et une formation accrue du personnel 
en ce domaine. Cela ne doit pas empêcher chacun d’entre nous de se sentir concerné, en premier lieu 
par le respect des dispositifs Vigipirate à proximité des écoles et dans les bâtiments publics, mais aussi 
par une vigilance de tous les instants.

Excellente rentrée à toutes et tous.
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Les services techniques
et urbanisme ont
déménagé

comme prévu, les services techniques 
et le service urbanisme ont intégré au cours de
l’été le nouveau centre administratif et tech-
nique. celui-ci est implanté dans l’ancien centre
de la dde situé 130 avenue charles de gaulle.
d’autres services ne recevant pas le public,
comme les ressources humaines 
ou la comptabilité, ont également intégré 
ce nouveau centre administratif. 
ce déménagement présente plusieurs 
avantages. l’espace dégagé à l’hôtel de ville
permettra de libérer de la place pour l’accueil
des administrés et de supprimer les préfabri-
qués dans la cour. vous pourrez ainsi effectuer
vos démarches en mairie dans de meilleures
conditions de confort et de confidentialité.
autre intérêt de ce déménagement : 
le regroupement des services en un seul et
même lieu permet d’optimiser les moyens, 
de gagner en efficacité et de faciliter 
la communication entre les services.
EN PRATIQUE
centre administratif et technique
130, avenue charles de gaulle 
tél. 01 70 58 94 00
accès par le rond-point mireille valeau 
ou en arrivant par la rue des saules.
service urbanisme
urbanisme@montgeron.fr - tél : 01 70 58 93 60
services techniques
st@montgeron.fr - tél : 01 70 58 94 00

déménagement urbanisme

Les électeurs montgeronnais sont ap-
pelés à répondre par oui ou par non à
cette question lors du référendum
local du dimanche 18 septembre. En
effet, lors de l’ultime phase de consul-

tation, l’Etat a donné un avis défavo-
rable concernant ce PLU. L’ancien
PLU, porté par l’ancienne majorité,
autorisait des hauteurs d’immeubles
allant jusqu’à 18m. La nouvelle majo-

plu : mobilisez-vous 
pour l’avenir 
de montgeron 
dimanche 18 septembre, un référendum local est organisé
afin de défendre le plan local d’urbanisme. objectif :
donner un signal fort à l’état

Voici la question posée : 
“Par délibération du 10 décembre 2015, le Conseil Municipal a arrêté le projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Ce projet a fait l'objet d'un avis défavorable de la part du représentant
de l’État aux motifs qu'il n'était pas suffisamment ambitieux en termes de production de
logements et d'urbanisation. La Ville, estimant que Montgeron doit conserver sa taille
humaine, et afin d'éviter l'engorgement des axes routiers et ferroviaires, entend conserver
son projet de PLU. Approuvez-vous la position de la Ville pour protéger Montgeron ?”
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Une gestion active 
du patrimoine
cela consiste à vendre du patrimoine qui ne sert
plus à la ville pour acheter du foncier utile à ses
projets. par exemple, en acquérant les bâtiments
de l’ancienne dde pour faire le nouveau centre
administratif et technique. ainsi, lors du conseil
municipal du 5 juillet dernier, la commune a
autorisé la vente d’un certain nombre de
parcelles dont elle n’avait pas l’utilité. 
c’est notamment le cas de l’ancienne trésorerie,
située 23 rue raymond paumier, qui aura
désormais vocation à accueillir quatre logements.
ou encore d’un terrain situé 10 rue du docteur
lacaze, où quatre maisons écologiques à
ossature bois seront construites. ce dernier
projet a d’ailleurs fait l’objet d’une réunion de
concertation avec les riverains, le 21 juin dernier. 

Collecte 
des encombrants
la prochaine collecte des encombrants à
domicile aura lieu le vendredi 23 septembre,
dans toute la ville. parallèlement, tout au long
de l’année, le service gratuit de collecte 
sur rendez-vous est aussi disponible 
au 0 800 97 98 00.

urbanisme

propreté

rité municipale, élue en 2014, a entre-
pris de revoir le Plan local 
d’urbanisme. Conformément aux en-
gagements pris pendant la campagne
électorale, la hauteur maximale des
immeubles a été par exemple rabaissée
à 13m, avenue de la République entre
le marché et la Mairie. 

POUR UNE VILLE À TAILLE HUMAINE
L’Etat s’est opposé à cette mesure. Le
gouvernement estime que la construc-
tion d’immeubles devrait se dévelop-
per, notamment dans le secteur de la
gare, et que la hauteur des bâtiments
avenue de la République devrait être
autorisée jusqu’à 18 mètres (soit 4
étages + combles), là où elle est limitée
à 13 mètres (soit 2 étages + combles).
La Ville, opposée à cette vision tech-
nocratique de l’Etat, tient donc à 
démontrer l’attachement des Montge-
ronnais à leur cadre de vie par le biais
de ce référendum local. 

EXPRIMEZ-VOUS !
Par votre vote, vous pouvez ainsi vous
exprimer sur cette question essen-

tielle : doit-on s’engager dans une 
urbanisation plus dense comme le
souhaite l’Etat ? Ou au contraire faire
le choix du maintien d’une ville à taille 
humaine ?
Votre avis est décisif.

En pratique
le référendum est prévu le dimanche 18 septembre 2016. attention, les 18 bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h. lors de cette consultation locale, les électeurs doivent se 
présenter munis d’une pièce d’identité et éventuellement de leur carte électorale. pour voter, il
faut être inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 ou être électeur issu des pays de
l’union européenne, inscrit sur la liste électorale complémentaire municipale.

les électeurs ayant signalé un déménagement dans la ville doivent se présenter au bureau de
vote de la précédente élection, le changement d’adresse n’étant effectif qu’au 1er mars 2017. 

si vous êtes absent le jour du référendum, vous pouvez voter par procuration. il s’agit de désigner
une personne qui votera à votre place. celle-ci doit résider à montgeron, même si elle ne vote
pas dans le même bureau. pour faire la démarche dans les temps, vous devez vous rendre au
commissariat de police, muni d’une pièce d’identité, au plus tard le vendredi précédent le scrutin.
infos : 01 69 83 69 61 et montgeron.fr

MONTGERON INFO EN PLUS
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Moulin de Senlis : 
mettre les habitants 
en sécurité

depuis de nombreuses années, le moulin 
de senlis subit les attaques du temps 
et se dégrade inexorablement.
a la suite des récentes inondations, la ville 
de montgeron a fait procéder, le 6 juin dernier,
à une nouvelle expertise de l’état des bâtiments.
cette dernière a conclu à un péril imminent, 
ordonné le déménagement de ses habitants,
ainsi que la fermeture rapide et totale 
des bâtiments. 
un gros travail de relogement a donc été 
immédiatement entamé mobilisant les services
de la ville associés à ceux de la préfecture et du
département. tous les habitants ont ainsi pu 
retrouver, le 28 juillet dernier, un toit à 
montgeron ou dans les environs.
la chapelle orthodoxe, qui jouxte le château et
n’est pas concernée par cet arrêté de péril, a été
isolée et dotée d’un accès indépendant, afin
que les paroissiens puissent continuer à exercer
leur culte. 
une fois les habitants partis, les bâtiments ont
été fermés et sécurisés, dans l’attente que ce
site, qui fait partie du patrimoine de la ville,
fasse l’objet d’un projet de rénovation ultérieur. 

relogement du 3 au 8 octobre, 
c’est la semaine 
du handicap
faire évoluer les mentalités sur le handicap, susciter 
la réflexion… mais aussi se rencontrer, s’amuser 
et faire du sport. rendez-vous pour une nouvelle édition 
de la semaine du handicap.

La Ville propose un ensemble de ren-
contres et d’animations du 3 au 8 oc-
tobre. Expositions, débats, spectacles,
activités sportives… Le programme
est varié et destiné à tous : enfants,
adultes, handicapés et valides. Dès la
rentrée de septembre, les enfants des
écoles sont d’ailleurs invités à s’impli-
quer dans la thématique avec le lan-
cement d’un concours de récolte de
bouchons destinés à l’association “Un
bouchon, une espérance”. Les élèves
de l’école Hélène Boucher aborderont
en classe la notion de handicap sur le
thème “Dessine-moi un handicap”. 

SPORT, ATELIERS ET SPECTACLES
Du 4 au 8 octobre, le Carré d’Art 
accueille l’exposition “Liberté, égalité,

handicaps” par Handicap internatio-
nal, mettant en scène les personnages
de Titeuf. Autour de cette exposition,
différents ateliers et animations 
seront proposés à la médiathèque. 
Notamment un spectacle bilingue
Français – Langue des signes, mer-
credi 5 octobre à 10h30. Les centres
sociaux Saint-Exupéry et Aimé 
Césaire ainsi que le foyer La Volière
proposeront également plusieurs ate-
liers. Des activités handisport sont
aussi au programme. Vendredi 7 
octobre, la Course des lumières pour
les enfants, leurs proches, mais aussi
tous les Montgeronnais, permettra 
de récolter des fonds au profit du
Handisport.
Programme sur montgeron.fr
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Le Département et la Ville
unis pour l’insertion 
des jeunes
a travers le centre communal d’action
sociale (ccas), la ville a décidé d’adhérer
au fonds départemental d’aide aux
jeunes du conseil départemental.
lors du conseil d’administration du ccas, 
le 12 juillet dernier, une convention a été
signée avec le conseil départemental 
de l’essonne. son objectif est de contribuer 
au fonds d’aide aux jeunes destiné à soutenir
l’accès à l’autonomie des 18-25 ans
connaissant des difficultés sociales 
et professionnelles. ce fonds permettra 
d’aider les jeunes montgeronnais 
dans les situations d’urgence, mais aussi 
dans la réalisation de projets de retour vers
l’emploi. souhaitant impliquer davantage 
les communes dans ce dispositif, 
le département leur a proposé de participer 
à ce financement. en adhérant à ce dispositif,
montgeron disposera d’un outil supplémentaire
pour soutenir les parcours d’insertion des
jeunes montgeronnais.

Accueil des 
nouveaux habitants
pour toutes les personnes qui ont emménagé
à montgeron dans l’année, une matinée 
de présentation de la commune est organisée.
a bord d’un bus, vous pourrez découvrir 
les différents lieux importants de la ville
(équipements culturels et sportifs, écoles,
crèches…) mais aussi visiter des endroits
chargés d’histoire. la matinée aura lieu 
samedi 1er octobre.
inscrivez-vous dès maintenant : 
au     01 69 83 69 56 ou en remplissant 
le formulaire en ligne sur montgeron.fr

jeunesse

animation

dettes du val d’Yerres :  
cela ne passe pas ! 
face à une tentative de passage en force sur un pacte financier
déséquilibré, les élus de l’ex-casvs n’ont eu d’autre choix que de
ne pas siéger au dernier conseil d’agglomération de la nouvelle
intercommunalité. explications.

Lors du Conseil d’agglomération du 27
juin dernier, la nouvelle agglomération
a voulu passer en force un projet de
pacte financier prévoyant d'un côté 
2,8 millions de fiscalité supplémentaire
chaque année aux contribuables de 
Draveil, Montgeron et Vigneux, et de
l'autre 1 million d'euros seulement en
retour.
Les élus de Montgeron, Draveil et 
Vigneux n’ont donc eu d’autre choix que
de manifester leur refus de ce pacte 
financier déséquilibré en ne siégeant pas
audit conseil.
Rien ne justifie en effet que les habitants
de l'ex-CASVS voient leurs impôts 
augmenter et ceux de l’ex-CAVY les
leurs baisser alors que 87% de la dette à
rembourser leur revient. 

UNE DETTE À 87% DANS LE VAL D’YERRES
Les élus de Montgeron, Vigneux et
Draveil, soutenus par le Président du
Conseil départemental, François 

Durovray, ne comptent pas se laisser
faire. Ils dénoncent une situation 
inéquitable : alors que l’immense majo-
rité du remboursement de la dette est
dans le Val d’Yerres (52 millions de
plus), l’augmentation des impôts a lieu
dans le Val de Seine (2,8 millions de plus
chaque année au terme de 12 ans). “Nous
avons proposé plusieurs scénarios plus 
équitables qui ont pour l’heure été refusés,
déplore François Durovray. Notre 
communauté d’agglomération ne sera pas
viable si les mécanismes mis en place ne sont
pas justes. Toutes les autres agglomérations
du département ont mis en place de tels 
mécanismes. Ces blocages ne sont pas 
acceptables. Que de temps perdu alors que
les attentes des habitants en termes d'emploi,
de déplacements ou d'environnement sont
immenses !”
Les négociations doivent reprendre ce
mois-ci.
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Avant

Après

   LA VUE SUR L’YERRES, 
ÇA CHANGE TOUT !
    début juillet, le conseil départemental 
a financé le remplacement 
de la balustrade en béton du pont 
qui enjambe l’Yerres, avenue foch. 
la nouvelle barrière ajourée 
a été installée et offre une jolie vue 
sur la rivière.

Chantier de rénovation de la route de Corbeil :
du 5 septembre au 10 octobre, fermeture de la sortie
RN6 “Réveil-Matin / Vigneux centre” 
Une nouvelle étape des travaux de réaménagement de la route de Corbeil va débuter, 
nécessitant la fermeture complète de la bretelle de sortie de la Rn6 “Réveil-Matin / Vigneux /
Centre commercial du Val d’Oly”.  Celle-ci va être profondément modifiée puisque le tourne-
à-gauche et le stop vont être supprimés et une voie d’insertion va être créée en direction
de la Glacière. Pour cela, la sortie sera fermée à la circulation du 5 septembre au 10 
octobre, 7j/7 et 24h/24. Plusieurs déviations seront mises en place, pour rejoindre le 
rond-point du réveil-matin par l’avenue Jean Jaurès :
• par la sortie rd31 : avenue Charles De Gaulle, rue de Mainville , avenue de la République
• par la sortie rd50 : avenue de la Résistance à Yerres, puis avenue de la République
• par la sortie rd232 : avenue de Melun et rue de Crosne à Villeneuve-saint-Georges, 
avenue de la République et avenue Jean Jaurès à Crosne, avenue du Maréchal foch, rue du
Général leclerc, avenue de la République à Montgeron.
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Des bornes 
d’apport volontaire 
au parking Foch
suite à une demande exprimée 
en conseil de quartier, 
des bornes d’apport de déchets 
recyclables ont été installées 
au parking foch ouest, en lien 
avec le siredom. vous pouvez 
y déposer vos bouteilles et papiers
usagés sur le chemin de la gare. 
ces bornes sont enterrées 
pour limiter les nuisances 
et l’impact visuel.

Réparations et rénovations
1 une clôture a été changée au groupe scolaire jean moulin.
2 une porte coupe-feu a été remplacée à l’école élémentaire j. moulin.
3 des stores et des rideaux ont été changés à j. moulin, v. duruy et  f. buisson.
4 plusieurs couloirs ont été repeints dans les écoles de la ville.
5 d’importants travaux de peinture ont été effectués à la crèche familiale 
et à la halte-garderie les ecureuils.
6 un des sanitaires de l’école maternelle f. buisson a été complètement rénové

Un toit neuf pour la crèche
des Petits Princes
la maison des petits princes accueille une crèche 
collective et une halte-garderie. un important chantier a
été mené afin de refaire totalement l’étanchéité du toit.

Isolation phonique 
à la Maison de l’Amitié
il était impossible de s’entendre dans la salle de
restauration du 1er étage tant l’insonorisation était
mauvaise. l’isolation thermique et phonique de la salle
de bal, ainsi que la réfection totale de la plomberie et
de l’assainissement ont été réalisées durant l’été pour
retrouver des conditions d’accueil optimales. 

Le Cyrano rénové
en juillet et en août, le cinéma a bénéficié d’importants
travaux : rénovation du hall et des toilettes, 
changement du système de traitement d’air 
et du chauffage qui fonctionnait mal en hiver.

1 2 3

4

65
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parking foch administration

Afin de privilégier les automobilistes
locaux, le parking Foch est, depuis
2014, accessible sur abonnement. Les
Montgeronnais profitent en effet d’un
tarif préférentiel symbolique de 15€
pour ce parking desservant la gare,
alors que les extérieurs paient un tarif
volontairement plus élevé de 30€ par
mois, payable à l’horodateur. L’abon-
nement annuel étant valable d’octobre
à octobre, vous devez donc procéder à
son renouvellement ce mois-ci.

DES NOCTURNES POUR VOUS ABONNER
Pour cela, vous pouvez vous rendre à
la Police municipale, place de Rottem-
bourg, ou vous réabonner en ligne par
carte bancaire directement sur Mon
Site (www.montgeron.fr). La Police
municipale est ouverte le lundi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, le mardi
de 8h30 à 12h, le mercredi, le jeudi et
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30, et le samedi de 9h à 12h. Pour

faciliter vos démarches de réabonne-
ment, des ouvertures “nocturnes” vous
sont proposées les lundis de septembre
et octobre, jusqu’à 20h.

POUR TOUS
Sachez également que, hors abonne-
ment, le stationnement occasionnel
sur les parkings Foch est aussi possible
(2€ la journée de 7h à 20h, ou 0,30€
par heure). Le stationnement est 
gratuit pour les véhicules électriques
et les titulaires de cartes PMR, sous
condition d’obtenir un badge de 
stationnement auprès de la Police 
municipale. Vous pouvez aussi vous
garer gratuitement de 20h à 7h du
matin ainsi que le dimanche et tout le
mois d’août.

informations pratiques
Police municipale, place de Rottembourg
Tél. 01 69 40 22 00
Inscription et paiement sécurisé sur montgeron.fr

il faut se réabonner
avant le 1er octobre

NOCTURNE
après plus de six mois d’expérimentation,
les horaires d’ouverture de certains services
de la ville vont être revus. en effet, en jan-
vier dernier, la commune avait proposé 
l’ouverture de la mairie jusqu’à 19h le lundi.
une mesure qui a rencontré un grand 
succès auprès des usagers du service des
affaires générales. les demandes d’actes
d’etat-civil, de passeports et de cartes
d’identité ont attiré un large public sur ces
tranches horaires. en revanche, l’ouverture
en nocturne des services enfance-educa-
tion, ccas et urbanisme n’a pas suscité d’in-
térêt particulier. c’est pourquoi la nocturne
ne se poursuivra que pour le service des 
affaires générales, qui sera donc ouvert
chaque lundi jusqu’à 19h. les autres 
services seront fermés à 17h30.

SAMEDI MATIN
parallèlement, la ville revoit également sa
politique d’ouverture le samedi matin. les
services affaires générales et enfance-
education restent ouverts les samedis de
9h à 12h. en revanche, l’urbanisme accueil-
lera les visiteurs uniquement sur rendez-
vous. le ccas sera désormais fermé le
samedi matin. la police municipale sera ou-
verte le samedi matin.
tél. accueil de la mairie : 01 69 83 69 00

des horaires
adaptés 
à vos besoins
la ville a revu les horaires d’ouverture 
de certains services municipaux afin 
de correspondre à la demande réelle
des habitants.
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nouveaux services
sur le site internet

DAVANTAGE D’OFFRES D’EMPLOI
Depuis son lancement, le site
www.montgeron.fr relaie les offres
d’emploi proposées dans les services
municipaux. Aujourd’hui, la rubrique
“économie - emploi” s’étoffe et diffuse
plusieurs types d’offres : celles des
commerçants et entreprises montge-
ronnaises mais aussi celles qui sont
proposées par l’agglomération. Pensez
à y faire un tour régulièrement pour
découvrir les dernières opportunités !

TROUVER VOTRE ASSISTANTE MATERNELLE
EN QUELQUES CLICS 
Jusqu’ici, pour connaître les disponi-
bilités des assistantes maternelles qui
accueillent les tout-petits à leur domi-
cile, il fallait télécharger une liste ac-
tualisée tous les 2 mois environ.
Maintenant, le site internet de la Ville
s’est enrichi d’un véritable “annuaire”,
actualisé en temps réel par les assis-
tantes maternelles elles-mêmes. Elles
disposent d’une fiche individuelle, sur
laquelle elles peuvent indiquer le nom-
bre total d’enfants qu’elles accueillent,
les places disponibles immédiatement
ou à moyen terme, leurs particularités

(contrats spécifiques, horaires décalés,
accueil périscolaire, etc.). Rendez-vous
dans la rubrique “petite enfance” pour
découvrir ce nouvel outil bien utile.

ÉCHANGEZ DES SERVICES, CO-VOITUREZ :
PASSEZ UNE ANNONCE SUR MON SITE !
Votre petit dernier fait du judo tous les
mercredis au gymnase Picot et votre
aînée démarre les cours de musique au
conservatoire ? Tous les parents, et
souvent les grands-parents, savent qu’il
est difficile de jongler avec les emplois
du temps de chacun. D’autres familles
sont sûrement dans le même cas que
vous : pourquoi ne pas vous organiser
ensemble ? Passez une annonce sur le
site de la Ville, vous découvrirez peut-
être que votre voisin fait les mêmes tra-
jets que vous ! Vous pouvez aussi lancer
un appel aux “joggeurs” pour aller cou-
rir à plusieurs (c’est plus motivant !),
trouver des partenaires de bridge ou des
amateurs de pêche pour partager votre
passion. L’objectif de cette nouvelle 
rubrique est d’échanger, de se rendre
service entre Montgeronnais, bref de
créer du lien !

numérique

C’est le logo 
que vous avez choisi !

vous avez été nombreux à nous renvoyer
le bulletin de vote proposé dans 
notre dernier numéro afin de choisir 
le nouveau logo de la ville. 

c’est la proposition n°3 que vous avez
majoritairement approuvée. les différents
blasons proposés étaient tous inspirés par 
les armoiries traditionnelles de la ville, 
en reprenant la présence d’un écureuil 
et d’une feuille de vigne, et évoquant la forme
d’un blason. c’est donc désormais un nouveau
logo qui ornera les documents officiels 
et autres supports visuels de la commune. 
ce nouveau logo moderne, sobre et élégant
mais qui s’inspire des symboles du passé,
devrait être rapidement adopté par tous
comme la signature identifiable de notre ville.  
merci au service communication de la ville, 
qui a travaillé sur ce projet.  afin de ne pas
engager de dépenses inutiles, ce 
nouveau logo ne remplacera l’ancien 
que progressivement, au fur et à mesure 
des besoins de renouvellement des différents
supports.

Fermeture de la CPAM 
la caisse primaire d’assurance maladie de l’essonne
a décidé de fermer l’antenne de montgeron, 
située à la ferme de chalandray, à compter 
du 5 septembre. la ville et la cpam étudient 
la possibilité de maintenir des permanences 
sur rendez-vous. pour tout renseignement 
sur vos démarches, téléphonez au 36 46.

identité visuelle

services publics

lancé il y a moins d’un an, mon site, le site internet de la ville a pour
vocation d’offrir un maximum de services en ligne. en évolution
continuelle, il propose depuis quelques jours plusieurs nouveautés
destinées à faciliter la vie quotidienne des montgeronnais.
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Du 3 au 11 septembre : 
cours de piano
pianiste professionnel, le montgeronnais franck de lassus a lancé depuis deux
ans le site www.mes-cours-de-piano.com qui propose des leçons en vidéo,
des cours en direct via webcam et un suivi personnalisé. dans cette boutique
éphémère, l’entreprise vous offrira des séances d’initiation au piano et vous fera
découvrir sa méthode d’enseignement en ligne.
www.mes-cours-de-piano.com

boutiques éphémères : 3 nouveaux rendez-vous !

commerces

Le 2 octobre : 
“Trouvailles” se délocalise

habituellement située au 1, avenue lyautey, la bou-
tique de dépôt-vente “trouvailles” se rapproche du
centre-ville pendant une journée. le magasin vous
propose des vêtements de grandes marques à petit
prix, ainsi que des bijoux et accessoires.
www.trouvaillesmontgeron.wix.com

Du 15 au 17 septembre : lingerie fine
déjà présente en boutique éphémère le 11 juin dernier, isabelle mariotte 
vous propose une nouvelle fois la lingerie fine de la marque allande 
(tradition et savoir-faire corsetier français), société labellisée “entreprise 
du patrimoine vivant”. suite au succès rencontré lors de sa première venue, 
la boutique rouvre ses portes pour trois jours.
tél. 06 40 60 24 03

trois commerçants montgeronnais vous accueillent pour 
des animations commerciales dans la boutique située 
72 avenue de la république.

Nouvel institut de beauté
l’institut dépil tech vient d’ouvrir ses portes au 40 avenue de la république. 
viviane durchon, la propriétaire et gérante, vous propose différentes prestations
dans ce salon spécialisé dans l’épilation définitive, le rajeunissement 
et l’entretien de la peau, grâce notamment à l’utilisation de lumière pulsée. 
la première consultation est gratuite. ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
tél. 01 69 44 93 32. www.depiltech.com
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infos pratiques
État civil
NAISSANCES
Juin 2016 : Johanna aMUnGU BOnGOnDO – Gabin ZaReBa – léa VRIGnaUD
eléa laBROUsse – Riyad KennICHe – Calista MORVan – Clayton sOUDan HaRRat
Clémence BOUalaM – Isabella GOnCalVes De aRaGaO – Venel PatRICK – stelly
ValĖtUDIe – ali BOUHaROUn – Mariella lOMBa – fatoumata tRaORe – ethan
OlMeZ – aliya ReMana – adel CHeRDOUD – Jean CORnIlleaU – Ilan DUBRaY.
Juillet 2016 : naim MesROUa – syrine Ben Yaala – ambre BRIGantI – Ihsene KaDDOUR
– Julia MaIllO – Mia GalÉa – elliott GRUBeR – elise VanHÉe – faustine POInet. 

MARIAGES
Juin 2016 : Jean-luc leCOCQ & Karine DRUaRD - Jean-Yves ROY & Valérie laGOGUÉ
andré MeHIBO & séverine BRUnel – Kléber-franck MaRGUeRIe. 
Juillet 2016 : Guillaume aCeItUnO & Ornella BOnaCCORsO –    axel HaUstant & 
Céline leOPOlD – antony da sIlVa COsta & sandy CHeDeVeRGne. 

DÉCÈS
Juin 2016 : andrée GOMeZ veuve tOURnOIs – Ruong KIen – Marie-france COURCenet
– Margarita laZaROVa tCHeRnOGOROVa épouse IVanOV – Jacqueline nĖMeC
veuve alfIeRI – Pierre GRIMOIn – thérèse BaRĖ veuve GOURBY – Jacques Vallet –
nadia ROUlIÈRe – Jean-Marc fRanCOnet – René GaMaIn – Gilbert BUReaU –
Chantal GRÉGOIRe veuve BeRtHOlOt – Jean Pierre MaRtIn – Micheline BÉnÉ
veuve BOUIlleaUD – Marguerite lallIeR épouse le CORRe – Madeleine DaMeROn
veuve DUBUIs – Guy BeRtHIeR – ali BaRI.
Juillet 2016 : léontine DeCOttIGnIes veuve Jean – Georges sKReIKes – Michel 
VIllUOt – Jean-Claude CatIllOn - Roger fIeVeZ – louis MÉHU – simonne MaDOIRe
veuve QUessaDa – eliane GaRel veuve laRHanteC – Jean-luc WenGeR – Roland 
RaMaGe – françois leMOnnIeR – Roger Besse. 
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Dimanche 4 septembre
pharmacie prévost
95 avenue de la
république, montgeron
tél. 01 69 03 32 99

Dimanche 11 septembre
pharmacie ménard
153 avenue  henri
barbusse, vigneux 
tél. 01 69 03 17 48

Dimanche 18 septembre
pharmacie truong
c.c.super u, 6 avenue 
de l'europe, draveil
tél. 01 69 03 74 30

Dimanche 25 septembre 
pharmacie louati
60 avenue henri
barbusse, 
vigneux-sur-seine
tél. 01 69 03 00 59

Dimanche 2 octobre
pharmacie arribard
96 avenue henri
barbusse, draveil 
tél. 01 69 42 30 51

Pharmacies de garde
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.

Mairie de Montgeron
les services de la mairie sont ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, (19h pour l’accueil 
et les affaires générales, sauf vacances 
scolaires), le samedi de 9h à 12h.
fermeture tous les mardis après-midi.

Police municipale
4, place de rottembourg - tél. 01 69 40 22 00
lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-
12h, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et
13h30-17h30, samedi 9h-12h. 
patrouille : lundi-jeudi 7h30-minuit, vendredi
et samedi 7h30-2h, dimanche 13h-20h 
(du 15/05 au 15/10)

Commissariat de la Police nationale
142, av. de la république - 01 69 52 85 00

Centre communal d’action sociale
101, av. de la république - 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi
1, place de rottembourg - 01 69 03 01 31

Mission locale
101, av. de la république - 01 69 73 15 70

Urgences
appel d’urgence européen 112
centre anti-poison, sos intoxications
01 40 05 48 48
hopital de villeneuve-st-georges : urgences
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
groupement alliance taxi : 01 69 21 27 27 

sébastien butteau (07 61 98 61 94)
jean deschemin (06 73 58 95 73) 
laurent fallard (06 09 28 27 00) 
matthieu mottay (06 61 53 54 21)
marcel thomet (06 86 97 74 95)

das neves goncalves manuel
tél. 01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80

lebas sylvain
tél. 01 69 40 91 91

parchard guy
tél. 01 69 03 20 20 / 06 07 13 13 82

redouane abdelkader
tél. 01 69 03 20 20 / 06 70 27 67 20

rodrigues rui manuel
tél. 06 09 11 04 03

stella nicolas 
tél. 06 31 43 44 06
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rentrée scolaire

Le 1er septembre, les élèves des écoles
publiques montgeronnaises repren-
nent le chemin de la classe. Une 
rentrée soigneusement préparée 
pendant tout l’été par les services 
municipaux. La Ville a la responsabi-
lité de l'entretien et du nettoyage des
écoles maternelles et élémentaires, du 
renouvellement du mobilier scolaire
et du matériel collectif d'enseigne-

ment. Elle est aussi responsable des ATSEM (Agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles) et des
agents qui assurent l’accueil le matin, le midi et le soir
ou pendant les activités périscolaires. Au-delà de ce
soutien financier, humain et technique, la municipa-
lité met en œuvre des actions pour favoriser 
l'épanouissement et la réussite scolaire des enfants
montgeronnais.

SE DONNER LES MOYENS
Cette année, poursuivant les actions menées depuis
deux ans, Montgeron a fait le choix de renforcer sa

politique éducative sur les missions qui sont les
siennes, afin de créer une plus grande cohérence
avec les actions portées par l’Education Nationale.
C’est pourquoi, en cette rentrée, des nouveautés sont
lancées : réforme des créneaux de natation, mise en
place de l’école multisports et de Déclic’sport... 
    Sans oublier le renforcement du dispositif de réussite
éducative et la création d’un Conseil municipal des
enfants.

LA RENTRÉE DANS DES CLASSES NEUVES
Au cours de l’été, la Ville a œuvré dans les différents
groupes scolaires communaux afin de mener des tra-
vaux de rénovation. Petites réparations, peintures,
entretien ou changement des sanitaires… Mais aussi
de très importants chantiers comme la remise à neuf
des systèmes de chauffage dans six écoles ! Découvrez
toutes les nouveautés de cette rentrée 2016 dans ce
dossier spécial.

responsable de l’entretien 
des écoles et des activités
périscolaires, la commune
renforce son action 
pour l’épanouissement 
de nos enfants. 

les enfants, au cœur de la ville

MONTGERON MAG | SEPTEMBRE 2016
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des moYens  
pour nos écoles
afin de permettre aux petits montgeronnais de s’épanouir
dans de bonnes conditions, la ville attribue un budget 
à chacune des écoles. 

Il s’agit de financer les transports des sorties scolaires organisées par les profes-
seurs, mais aussi l’achat de fournitures, de matériel pédagogique, de jeux, etc.
Auparavant, le financement des sorties scolaires était versé sur un autre budget.
Pour l’année scolaire 2016-2017, afin de donner davantage de souplesse aux 
enseignants dans l’utilisation de ces fonds, ces budgets ont été fusionnés pour
constituer une seule et même enveloppe. Celle-ci est de 55 euros par élève en
maternelle et 60 euros par élève en élémentaire. La Ville accorde également une
dotation d’investissement de 1700 € par école maternelle et 2500 € par école
élémentaire. Ce budget sert notamment à l’achat de mobilier ou d’équipement
complémentaire, type appareil photo ou jeux d’extérieur.

moins de temps 
en bus, plus de
temps dans l’eau ! 
pour cette rentrée, le fonctionnement
des déplacements à la piscine 
a été revu.
Jusqu’à présent, les créneaux de natation étaient trop
courts et les élèves passaient plus de temps dans le
car qui les emmène à la piscine que dans le bassin :
30 minutes aller-retour, plus le temps d’habillage et
de déshabillage, pour 15 minutes dans l’eau ! Ce qui
avait pour désavantage de perdre du temps 
d’apprentissage scolaire pour un temps de contact
avec  l’eau insuffisant. Désormais, les enfants passe-
ront 40 minutes dans l’eau. Ainsi, les élèves de
grande section maternelle, de CP, CE1 et CM2 
bénéficieront dès cette année de meilleures 
conditions d’apprentissage de la natation. Les années
de CE2 et CM1, ils profiteront d’autres activités
sportives. Avec ces nouveaux aménagements, les
élèves auront, certes, moins de séances dans le cursus
mais des séances plus longues.

Le calendrier scolaire 2016-2017 (zone C)
Vacances de la Toussaint

Vacances de Noël

Vacances d'hiver

Vacances de printemps

Vacances d'été

Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016

Fin des cours : samedi 17 décembre 2016 

Fin des cours : samedi 4 février 2017

Fin des cours : samedi 1er avril 2017 

Fin des cours : samedi 8 juillet 2017

Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016

Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017

Reprise des cours : lundi 20 février 2017

Reprise des cours : mardi 18 avril 2017



RENFORCEMENT DU
PROGRAMME DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Désormais, le PRE, 
dispositif montgeronnais
d’accompagnement 
à la scolarité, prolonge 
son action pendant les 
vacances scolaires d’été.
L’équipe a également été 
renouvelée et les liens
avec les écoles seront
renforcés.

LES CLASSES 
DE DÉCOUVERTE
POUR LES CM2
Afin que chaque enfant ait
le maximum d’opportunité
de partir en classe 
de découverte une fois
dans sa scolarité, 
la Ville subventionne 
et concentre désormais 
l’organisation de ces 
séjours scolaires pour 
les classes de CM2, 
à partir du 1er janvier 2017.

UN CONSEIL
MUNICIPAL POUR
LES ENFANTS
L’année scolaire 2016-
2017 verra la création 
du Conseil municipal 
des enfants de Montgeron, 
en partenariat avec 
les équipes éducatives 
des écoles élémentaires. 
Véritable outil d’initiation à
la citoyenneté, le CME sera
composé de 35 élèves de
CM1/CM2, élus pour 2 ans
par leurs camarades 
des écoles élémentaires
publiques de la ville. 
Ce conseil municipal 
des enfants est un outil
d’éducation à la 
citoyenneté et au civisme,
qui permet de développer
les valeurs du “vivre 
ensemble”.
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une école multisports 
Pour encourager la pra-
tique sportive chez les
jeunes Montgeronnais,
la commune a mis en
place deux dispositifs. 

L’ÉCOLE MULTI-
SPORTS, PLUSIEURS
DISCIPLINES TOUTE
L’ANNÉE
Créée en septembre
2016 et encadrée par les 
éducateurs sportifs de la
Ville, elle permet aux
enfants montgeronnais
de 3 à 11 ans de s’initier

à différentes disciplines avant de s’orienter vers un
club sportif. L’enfant pourra s’inscrire pour un 
trimestre ou plusieurs, les cours ont lieu le soir après
la classe ou le mercredi après-midi selon les tranches
d’âge. Coût 25 euros/trimestre (inscription auprès
du service des Sports).

DÉCLIC’SPORT, ESSAYER AVANT DE S’ENGAGER
Lancé à l’occasion du Forum des associations, le 3 sep-
tembre, ce dispositif est organisé en partenariat avec
plusieurs associations de la ville. L’objectif : permettre
aux enfants de participer gratuitement à une ou deux
séances d’initiation dans plusieurs clubs sportifs, avant
l’inscription définitive. C’est l’assurance de choisir la
bonne discipline sans se tromper ! 

en 2016 - 2017, 

la ville propose

deux nouveautés

pour permettre 

aux enfants 

de pratiquer 

des disciplines

sportives : 

l’école multisports 

et déclic’sport.

Des activités périscolaires renforcées
pour cette nouvelle année scolaire, la ville a  conso-
lidé le dispositif d’activités périscolaires. plus d’en-
fants pourront notamment être accueillis. les élèves
des écoles élémentaires pouvaient déjà bénéficier
depuis l’an dernier de séances d’éveil musical et
d’ateliers d’arts visuels. dès cette rentrée, cette offre
est considérablement étoffée. les élèves se voient
en effet proposer de nouvelles activités comme 
l’escrime ou l’apprentissage de la langue des signes
française (lsf). les enfants de maternelle ne sont
pas oubliés et profitent d’activités sportives et de
cours d’initiation à la culture chinoise. 

MONTGERON INFO EN PLUS



COMMENT A ÉTÉ PRÉPARÉE CETTE ANNÉE
SCOLAIRE 2016-2017 ?
Nous avons souhaité renforcer 
les actions de la commune 
sur nos compétences obligatoires. 
En effet, les enseignants 
et l’Education nationale ont 
la responsabilité du temps scolaire, 
et la commune est responsable du
temps périscolaire. C’est sur cela
que nous avons travaillé, 
notamment en renforçant 
la cohérence avec l’ensemble 
des actions d’éducation menées 
par les partenaires éducatifs 
du territoire.

POURQUOI AVOIR RENFORCÉ 
L’ÉDUCATION PAR LE SPORT, 
CETTE ANNÉE ?
Le sport a d’évidentes vertues 
pédagogiques. Et ces nouvelles 
actions ont aussi l’objectif de pallier
un certain manque de pratique
sportive chez certains enfants. Fin
2015, la Ville a entamé un travail

Françoise Nicolas 
adjointe au maire en charge de l’enfance 
et de l’éducation 

2 questions à...

très important afin de réformer 
et moderniser sa politique jeunesse.
Dans ce contexte, il était impératif 
que l’action éducative évolue également
afin qu’il y ait une cohérence et une
continuité. 
Les dispositifs comme l’école 
multisports et Déclic’Sport font partie
intégrante de cette nouvelle politique.
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nouvelles pédagogies :
de nouvelles écoles
passent au numérique 
pendant l’été, la commune a fait installer 
5 nouveaux vidéo-projecteurs interactifs, en
plus des 6 installés l’année dernière, en par-
tenariat avec l’education nationale. de plus, 
3 écoles sont désormais équipées d’une
classe informatique mobile (tablettes numé-
riques). en plus de l’évident intérêt pédago-
gique, cela permet de pouvoir transformer les
salles informatiques en salles de classe. et dés-
ormais les écoles élémentaires jean moulin et
ferdinand buisson disposent d’un raccorde-
ment internet dans toutes les classes.
indispensables de nos jours, les technologies
numériques représentent une nouvelle façon
d’apprendre, davantage personnalisée et 
individualisée. par cet investissement, d’un
montant de 36 000€, la ville souhaite offrir
aux jeunes montgeronnais les meilleures
conditions d’apprentissage.

DES CHAUDIÈRES NEUVES,
PLUS EFFICACES 
ET PLUS ÉCONOMIQUES
c’est le chantier le plus important de l’année,

représentant un investissement de 394 600 €

pour les écoles. des chaudières, qui pour

certaines avaient 45 ans, menaçant de tomber 

en panne en plein hiver et qui consommaient

énormément, ont été remplacées par des

chaudières à gaz toutes neuves dans les écoles

victor duruy, jean moulin élémentaire et

maternelle, jules ferry maternelle et ferdinand

buisson élémentaire.
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conseils pratiques

nettoYer sa maison   
après une inondation

JETER
Certains meubles, matériaux et objets sont des
pièges à humidité et à moisissures. Vous devrez
donc vous en débarrasser. Jetez les isolants gorgés
d'eau (laine de verre, laine de roche), ainsi que 
le mobilier difficilement récupérable : canapé, 
fauteuils, matelas…

NETTOYER
Les tissus doivent être lavés à une température 
supérieure à 60°. Vous devez également désinfecter 
à l’eau de javel tous les objets ayant été en contact 
avec l’eau.

SÉCHER
Entre les matériaux dégradés qui, humides, 
continuent d'avoir des effets néfastes sur 
votre logement et le développement de moisissures 
et champignons dangereux pour votre santé, 
il faut impérativement assécher votre intérieur. 
Oubliez les petits déshumidificateurs chimiques 
vendus en grandes surfaces : préférez 
des deshydrateurs équipés de tuyauteries capables 
d'évacuer l'eau absorbée à l’extérieur. 
Certains disposent de bacs de récupération d'eau, 
mais ils demandent une vidange régulière. 
Sans cette aide, il faut, même en chauffant 
les pièces, au moins 1 an pour que la maison évacue
l'humidité, avec tous les dégâts que cela implique 
sur les matériaux et la structure des murs.
Pour le séchage, vous pouvez faire appel 
à des professionnels. La dépense peut être prise
en charge par votre assurance. Sinon, vous pouvez 
le faire vous-même en louant le matériel nécessaire.

AÉRER
Pour que l’amélioration soit durable, une bonne 
ventilation du logement et une aération régulière
sont nécessaires.

trois mois après la crue de l’Yerres, certains montgeronnais ont fait part de leurs difficultés 
à totalement assécher leur maison et à en finir avec la moisissure et les odeurs. les agents 
des services techniques livrent donc ici quelques conseils.



20 SEPTEMBRE 2016 | MONTGERON MAG

MONTGERON
TEMPS LIBRE

associations

Le Chœur 
Polyphonia recrute

le chœur polyphonia c’est de la musique
tous styles (musique du monde, variétés,
gospels, classique), interprétée par 
des chanteurs amateurs et encadrés par
une chef de chœur professionnelle, 
cécile berne. le chœur polyphonia, 
c'est le plaisir de chanter, le plaisir 
de se découvrir de nouvelles possibilités
vocales, le plaisir d'apporter sa note 
à l'harmonie commune, le plaisir 
de la musique partagée avec le public.
chaque année, polyphonia participe 
à des événements municipaux tels que 
le concert au profit de la ligue contre 
le cancer ou encore les festivités de noël. 
le chœur prend part également à d'autres
manifestations dans la communauté
d'agglomération : festival val d'Yerres 
voix à crosne, concert de fin d'année 
avec d'autres chorales des environs. 
que vous ayez déjà chanté en chœur
ou non, vous êtes bienvenu(e)
chez polyphonia ! il n'est pas nécessaire 
de savoir lire la musique ; faites confiance 
à vos oreilles ! répétitions le mardi 
de 18h30 à 20h30 à l'astral, 
121 av. de la république, montgeron.
courriel : polyphoniachorale@gmail.com
http://polyphoniachorale.over-blog.com
tél. 06 71 34 27 73 ou 06 18 10 25 76 

Aide 
aux femmes
victimes 
de violences 

l’association lea 
est présente sur 
notre secteur. reconnue
d’intérêt général, elle vient
en aide aux femmes
victimes de toutes formes
de violences : violences
conjugales, situations
d’urgence d’hébergement,
violences intra-familiales,
sévices et agressions
sexuelles, harcèlements…
lea a pour mission d’aider
ces femmes victimes 
en leur proposant 
un accompagnement
spécifique et approprié 
en matière familiale,
d’insertion sociale 
et professionnelle. 
cet accompagnement leur
permet d’être informées sur
leurs droits mais également
d’aller au bout de leurs
démarches juridiques et
judiciaires. 
en matière de santé, 
et pour les aider 
à se reconstruire, des
psychologues assurent leur
prise en charge ainsi que
celle de leurs enfants.
lea – lieu ecoute
accompagnement
7 rue du stade, 
91330 yerres
tél. 01 69 45 90 95
ligne d’écoute 7j/7 (8h-20h)

06 50 179 179

Recherche de bénévoles
l'association espace singulier recherche 
des bénévoles pour son service de relais 
à domicile et de répit. cette association met 
à disposition des personnes ayant un proche
malade et/ou dépendant des bénévoles 
qui peuvent prendre le relais pour permettre
aux aidants d'avoir du temps pour eux, 
d'aller à leurs rendez-vous. espace singulier,
et ses bénévoles formés par l'association, 
assurent une présence auprès 
d'une personne dépendante (enfant 
et adulte) pendant 1 à 4 heures, au domicile,
pour permettre à l'aidant de prendre soin 
de lui, de respirer.
tél. 06 58 35 49 08 
espacesingulier.org

Atelier théâtre
l’association l’artquicolle propose un atelier
théâtre, avec des cours adultes, tous niveaux. 
vous avez envie de découvrir ou d’aller plus
loin dans l’art de la scène théâtrale ? 
venez à ce cours vous initier au travail 
du comédien. que vous soyez débutant 
ou déjà avec une première expérience, 
vous pourrez vous familiariser avec le jeu 
de la comédie. cet atelier concerne aussi 
les personnes qui ont envie, à travers 
le théâtre, de maîtriser la prise de parole 
et la confiance en soi. durant l’année, l’atelier 
pratique la relaxation, le travail sur le corps, 
la gestion de l’espace et le travail sur la voix. 
répétitions les mercredis de septembre
à juin, de 20h à 22h à la salle du nouzet.
tél. 06 61 21 04 97
courriel : compagnielartquicolle@gmail.com

Exposition de tableaux
prolongez vos vacances en venant découvrir
cette exposition présentée par mylène 
fournier présidente de la fub (france 
université butembo) sur la république 
démocratique du congo. a découvrir 
également un très beau livre illustré 
avec des dessins d'enfants de 56 pays.
venez nombreux, vendredi 9 septembre 
à 17h30, à l'office de tourisme, 
64 avenue de la république.
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Découvrez la plongée !

samedi 10 septembre, de 10h à 14h, le club
de plongée sous-marine le poulpe propose 
une après-midi portes-ouvertes à la piscine. 
pour l’occasion, vous pourrez découvrir
cette passionnante discipline grâce à des
baptêmes gratuits, pour tous 
(à partir de 8 ans). venez simplement 
avec votre maillot et votre bonnet de bain,
l’association s’occupe du reste ! 
tout le matériel est fourni et vous serez 
encadrés par des moniteurs brevetés. 
tout au long de l’année, le poulpe enseigne
la plongée sous-marine : formations 
du niveau 1 (débutant) au niveau 4. 
le club propose aussi à ses adhérents 
deux sorties par an, en mer.
contact : president@lepoulpe-plongee.fr

Permanences 
d’accès aux droits
l’association le pied à l’étrier propose 
des permanences de médiation sociale pour
l’accès aux droits : logement, santé, titre de
séjour et autres démarches. rendez-vous 
à partir du 12 septembre au centre social 
intercommunal aimé césaire, les lundis 
de 14h30 à 17h30 et les mardis de 17h30 
à 18h30. par ailleurs, le pied à l’étrier 
va reprendre une nouvelle saison d’ateliers
citoyens à partir du mois d’octobre, 
en partenariat également avec le centre 
social intercommunal. 
tél. 07 68 26 36 73.

Essayez le tennis de table
le club de tennis de table de montgeron 
oganise tout au long de l’année 
des entraînements pour les adultes 
(le mardi soir) et les jeunes (le mercredi
après-midi). des créneaux libres sont 
également proposés le samedi après-midi 
et le dimanche matin. 
le club présentera des démonstrations 
au forum des associations, le 3 septembre, 
et vous accueillera pour tous renseignements 
et inscription. 
vous pouvez contacter le président, 
patrick chaizemartin, à la fromagerie 
80, avenue de la république 
ou par courriel : lacaveafromage@sfr.fr

Les escrimeurs 
font mouche !
montgeron escrime a fait sa moisson de
champions cette année. en effet, au cham-
pionnat d’essonne, le club rafle quatre titres
de champion et sept podiums en tout. en-
core bravo à nos athlètes : floriant houssaint
et loic thao boun thong en benjamin épéé
par équipe ; malicia amary, championne ben-
jamine épée pour la seconde année ; loic et
théo thao boun thong, champions épée res-
pectivement benjamin et minime. mentions
spéciales pour : louise bourroux, vice-cham-
pionne d’essonne catégorie poussine ; rémy
vincent et léandre bischoff pour leur troi-
sième place épée minime par équipe. sans
oublier norbert albanet qui finit troisième en
vétéran épée. 

ille
le m

  

Une championne
de France 
à Montgeron
une cavalière montge-
ronnaise a été sacrée
championne de france
aux championnats de
france d'équitation qui
se sont déroulés du 17
au 24 juillet à lamotte-
beuvron. chloé gladieux,
sur sa monture don'oré,
a remporté le titre en
dressage, catégorie club
2 jeune senior. au cours
de ces championnats,
montgeron equitation a
récolté d’autres titres. en
carrousel, catégorie 8 ca-
valiers et moins, l’équipe
est sacrée vice-cham-
pionne de france :
amandine julia-feyssa-
guet, joyce mwanandeke,
manon tellier, malaury
carlos, emma leval et
jessica lenne. en dres-
sage, catégorie club élite,
camille barreau se classe
8ème. en saut d’obsta-
cles, catégorie club 1 se-
nior, marie-agnès
devirgille obtient la 6ème
place. 
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au cinéma

du 31 aoÛt au 25 septembre 2016 au cyrano
du 31 août au 4 septembre

l'effet aquatique           le meilleur de la Quinzaine

c'est quoi cette famille ?!  

toni erdmann                            

peter et elliott le dragon           a partir de 6 ans

du 7 septembre au 11 septembre

Sparrows  

l'économie du couple  le meilleur de la Quinzaine

le fils de Jean  

comme des bêtes               a partir de 5 ans

du 14 septembre au 18 septembre

rester vertical  

voir du pays  

un petit boulot 

l'âge de glace : les lois de l'univers a partir de 6 ans

du 21 septembre au 25 septembre

Stefan Zweig, adieu l'europe 

divines                            le meilleur de la Quinzaine

frantz  

la tortue rouge                          a partir de 8 ans

cinéma le cyrano • 114, avenue de la république 91230 montgeron - tél. 01 69 42 79 06 • www.vyvs.fr 

Film accessible en audio-description

ma vie de courgette a partir de 8 ans                     le meilleur de la Quinzaine - avant-première exceptionnelle !

Mer. 31 août

18h30

16h30

20h30

14h15

Mer. 7 sept.

21h

16h30

18h30

14h30

Mer. 14 sept.

21h

16h30

18h30

14h30

Mer. 21 sept.

21h

16h30

18h30

14h30

Jeudi 1er sept.

21h

18h

Jeudi 8 sept.

18h30

21h

Jeudi 5 sept.

18h30

21h

Jeudi 22 sept.

18h30

20h45

Vendredi 2 sept.

21h15

14h - 18h15

Vendredi 9 sept.

18h30

21h

14h

Vendredi 16 sept.

18h30

20h45

14h

Vendredi 23 sept.

21h

14h - 18h30

Samedi 3 sept.

13h30 - 19h05

17h10

20h45

15h10

Samedi 10 sept.

17h15

19h10

13h30 - 21h05

15h30

Samedi 17 sept.

17h20

13h30 - 19h15

21h15

15h30

Samedi 24 sept.

17h15

19h15

13h30 - 21h10

15h40

Dimanche 4 sept.

18h15

14h15

20h15

11h - 16h15

Dimanche 11 sept.

21h05

19h10

13h30 - 17h15

15h30

Dimanche 18 sept.

21h05

17h15

13h30 - 19h10

15h25

11h

Dimanche 25 sept.

21h15

17h15

13h30 - 19h10

15h40

Attention ! Les séances commencent à l'heure indiquée.  (Caisse ouverte 30 mn avant chaque séance)
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agenda
samedi 3 septembre 

toutes vos animations 
de l’année.
gymnase picot 
et coubertin, 10h-18h
tél. 01 78 75 20 00

dépôt des vélos à vendre
le matin, vente l’après-midi.
groupe scolaire 
jean moulin, 10h-18h
tél.  01 69 52 21 46

venez vendre du matériel
sportif dont vous ne vous
servez plus et vous équiper
pour la nouvelle saison qui
débute !
groupe scolaire 
jean moulin, 10h-18h
tél.  01 69 52 21 46

du 9 au 24 septembre 

sculpteur, peintre et
plasticien qui partage 
son temps entre paris et
los angeles, lionel sabatté
est un artiste d’envergure
internationale. il vous invite
à découvrir ses œuvres,
peintes ou sculptées lors
de cette exposition
exceptionnelle.
carré d’art
vernissage le 9 sept. à 19h

fORUM Des
assOCIatIOns

2e BOURse 
aUx VÉlOs

1ÈRe BOURse aUx
ÉQUIPeMents
sPORtIfs

exPOsItIOn
sCUlPtURes De
lIOnel saBattÉ

tél. 01 78 75 20

atelier master art projet de
l’emap : catherine landraud
et suzanne lange 
(lire page 25).
centre jean hardouin
entrée libre du mardi 
au samedi de 14h à 18h
vernissage : dimanche 18
septembre à 11h30
tél. 01 78 75 20 00

samedi 10 septembre 

l’astral, 20h
tél. 01 78 75 20 00

proposée par la maison de
l’environnement et la
société astronomique de
montgeron.
salle du nouzet, 17h
tél. 06 01 95 55 74 

du 13 au 24 septembre

“Papillons de nos régions”
par Michel Bétis
(lire portrait page 32)
médiathèque 
tél. 01 78 75 20 10

Jeudi 15 septembre

pour les retraités
montgeronnais.
maison de l’amitié, 12h
tél. 01 69 03 93 92

COnfÉRenCe
astROnOMIe

sOIRÉe De
PRÉsentatIOn 
De la saIsOn

exPOsItIOn
RÉsOnanCe

exPOsItIOn 
PHOtOs 

RePas sPÉCIal 
De RentRÉe

samedi 17 septembre

maison de l’amitié, 
9h-12h
tél. 01 69 03 93 92

animations et jeux 
pour toute la famille
prairie de l’oly, 
devant le centre social
intercommunal aimé
césaire
tél. 01 69 03 24 36

PORtes
OUVeRtes

fête De l’OlY

samedi 17 
et dimanche 18
septembre

visites et animations, 
voir programme joint
et téléchargeable sur
www.montgeron.fr
tél. 01 78 75 20 00

JOURnÉes 
DU PatRIMOIne

dimanche 18
septembre

sur le plan local
d’urbanisme, dans tous les
bureaux de vote de la ville,
8h-18h.
résultats à l’astral

foire des vendanges, 
par l’association quartiers
nord.
avenue jean jaurès
tél. 06 86 57 45 81

BROCante

RÉfÉRenDUM
lOCal

Découvrez la nouvelle saison culturelle !
Gilles arthur, maître de cérémonie et de l’illusion viendra animer 
cette soirée d’ouverture. Magicien moderne qui maîtrise les nouvelles
technologies, précurseur de la méga-illusion (il a fait disparaître 
la tour eiffel !), Gilles arthur est un personnage atypique dans l’univers 
de la magie. au programme également, un concert de Jean-Marie Hurel 
et de son orchestre “le fidgety feet Jazz Band” : “nouvelle-Orléans 
à Montgeron”. Blues, gospel, marches et standards du jazz seront 
au menu de la soirée et vous pourrez swinguer avec eux…
Vous pourrez vous abonner sur place aux spectacles et profiter des tarifs
préférentiels. après, il sera trop tard...

samedi 10 septembre à 20h à l’astral
contremarque gratuite à retirer au carré d’art
infos : 01 78 75 20 00 et www.montgeron.fr
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Exposition Résonance
les peintres suzanne lange-Poncet 
et Catherine landraud travaillent
ensemble depuis près de 15 ans 
à l’école d’arts plastiques de Montgeron.  
au sein de l’atelier Master art Projet 
de l’école, elles approfondissent 
leur travail autour d’une recherche 
et d’une démarche personnelle. 
Même si leur écriture picturale et leur
sensibilité sont assez différentes, 
les toiles se parlent et se répondent 
tant par le thème que par la couleur.
leur exposition au centre Jean Hardouin
vous offrira l’opportunité de découvrir
leurs univers dans une scénographie
illustrant cette Résonance.  

centre Jean hardouin, entrée libre
du 9 au 24 septembre
du mardi au samedi  de 14h à 18h 
Rencontre avec les deux artistes : 
samedi 17 et dimanche 18 à 16h
vernissage : dimanche 18 septembre, 11h30
tél. 01 78 75 20 00

agenda
samedi 24 septembre

rencontre et partage
autour de vos films
préférés.
tout public, entrée libre
médiathèque du carré
d’art, espace images-son,
15h
tél. 01 78 75 20 10 

dimanche 25
septembre

course urbaine, organisée
par l’entente cyclo
montgeron-vigneux, dans
le quartier saint-hubert.

mardi 27 septembre

par l’université 
du temps libre.
l’astral, 14h-17h
tél. 06 10 14 99 77

ouvert à tous ceux qui
souhaitent y asssiter, ordre
du jour et précédents
compte-rendus à consulter
sur www.montgeron.fr
salle des mariages, 19h30

PRIx CYClIste DU
COnseIl MUnICIPal

COnfÉRenCe

COnseIl
MUnICIPal

CafÉ CInÉ
du 30 septembre 
au 15 octobre

les élèves de l’école
municipale d’arts
plastiques claude monet
présentent leurs travaux
réalisés tout au long de
l’année en peinture, dessin,
sculpture, modelage et
peinture sur soie.
centre jean hardouin
vernissage le 30 sept. à 19h
tél. 01 78 75 20 00

samedi 1er octobre

par le secours populaire
salle du nouzet
tél. 06 07 04 27 70

ouverture exceptionnelle
au public du centre de
supervision urbaine (csu),
qui gère le réseau 
des caméras de
vidéosurveillance de
montgeron.
police municipale, 
2 place de rottembourg
de 9h à 17h
tél. 01 69 40 22 00

BROCante
BRaDeRIe

exPOsItIOn
eMaP aDUltes

VIsIte DU 
CentRe  De
VIDeOPROteCtIOn

Légende de l’agenda
exPOsItIOn

anIMatIOn

sPeCtaCle

RenCOntRe

sPORt

du 1er au 3 octobre

par la société mycologique
de montgeron
ferme de chalandray, 
10h-18h, entrée libre
accueil des scolaires 
le lundi
tél. 01 69 03 57 03

du 4 au 8 octobre

exposition 
“liberté, egalité, Handicap”
par handicap international
carré d’art
tél. 01 78 75 20 10

seMaIne 
DU HanDICaP

exPOsItIOn De
CHaMPIGnOns

Le Guide des Loisirs 
2016-2017 est arrivé !
les manifestations de l’année, 
les activités proposées par les
structures, les coordonnées des
associations montgeronnaises :
toutes les informations pour bien
préparer la saison 2016-2017 sont dans ce guide.
en cours de distribution dans les boîtes aux
lettres, il est également disponible dans les
accueils et sur le site www.montgeron.fr

Suzanne langecatherine landraud
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tribunes

élus majoritaires

élus d’opposition

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 “le bon sens pour montgeron”

Le 18 septembre je protège Montgeron, je vote OUI ! 
dimanche 18 septembre prochain, vous aurez l’avenir de montgeron entre
vos mains. si, comme nous, vous souhaitez que notre commune continue 
de se développer de manière harmonieuse et agréable, dans un cadre de vie
préservé, nous vous invitons à participer au référendum, à voter et à faire
voter en faveur du “oui” au nouveau plan local d’urbanisme (plu). 

dès notre élection, et conformément à nos engagements, nous avons stoppé la
construction de 600 logements, qui auraient défiguré à jamais notre ville, car nous
tenons à ce qu’elle demeure une cité verte, à taille humaine, où il fait bon vivre.

parallèlement, et dans le respect de ces principes, nous avons travaillé à la
mise en place d’un nouveau plu qui fixe des règles architecturales plus
harmonieuses, limite la hauteur des immeubles (13 mètres contre 18,5
mètres précédemment), préserve les zones pavillonnaires et augmente le
nombre de places de stationnement privées. après une large concertation, 
ce nouveau plu a été adopté par le conseil municipal du 10 décembre 2015.

malgré tout, alors même que les services de l’etat avaient été consultés en
amont, le gouvernement a émis un avis défavorable sur ce projet, au motif
que celui-ci ne permet pas de construire davantage montgeron !

nous sommes farouchement opposés à cette position car, si elle devait se
confirmer, ce serait une négation pure et simple du suffrage universel,
simplement parce que nous serions liés par les erreurs de nos prédécesseurs,
au mépris de la volonté exprimée par les montgeronnais en 2014.

sur le fond, nous avons la conviction qu’il est absurde d’augmenter
démesurément la population à montgeron alors que le rer d rencontre 
les difficultés qu’on connaît et que la circulation routière à villeneuve-saint-
georges est trop souvent un calvaire.

pour sortir de cette impasse, nous souhaitons, dans une démarche
démocratique la plus noble qui soit, nous en remettre à votre avis et vous
confier l’avenir de notre ville. seule votre mobilisation massive le 18
septembre et un vote sans équivoque en faveur du “oui” au nouveau plu
pourra faire entendre raison au gouvernement et le convaincre d’accepter
finalement notre projet. après, il sera trop tard.

nous sommes persuadés que vous mesurez l’importance de l’enjeu 
et saurez prouver, en votant “oui”, votre attachement à montgeron.

sylvie carillon, françois durovray, françoise nicolas, géraud goury, valérie dollfus,
franck leroy, muriel moisson, christian corbin, isabelle gartenlaub, christian ferrier, 
Jean-christophe gallouin, pierre-marie guénier, samia benzarti, michel noël,
françoise mucel, oumar soumare, stéphanie silvert, alexandre vignier, 
gisèle Kellermann, eric magadoux, catherine pléchot, gilles léon-rey, 
charlotte de souza, moïse Knafo, dominique baroux, michel berthou, valérie shimizu.

groupe “montgeron, passionnément !”

PLU : NON au manque de vision !
rejeté par le préfet qui dénonce un projet qui ne respecte pas la loi,
le plan local d’urbanisme sera soumis aux montgeronnais par le biais
d’un référendum orienté. faute d’une indispensable concertation,
comment peut-on limiter un document réglementaire volumineux en une
question biaisée ? ce plu ne développe aucune vision d’avenir et ne
répond pas aux besoins recensés de logements. sans parler de
l’accessibilité et des circulations douces, grandes absentes du projet

qui prône le tout-voiture. non contente d’avoir bâclé la concertation des
citoyens et des associations, la maire s’élève en police du goût en
mésestimant ses responsabilités sociétales, économiques et
environnementales. dépassons le concept du "beau" et donnons un
projet de vie à notre ville. 

ne soyons pas dupes, on nous trompe. pour nous, c’est non. retrouvez
nos propositions sur notre blog.

le groupe des élus socialistes, républicains et citoyens :
aude bristot, sébastien barké et amarantha bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com - www.montgeronpassionnement.com

groupe “une alternative pour montgeron”

Censure ! 
notre tribune libre de rentrée, consacrée à la situation désastreuse 
dans les écoles de la ville, est censurée par la majorité municipale 
qui a décidé unilatéralement de réduire nos textes à 600 signes soit 
presque rien.
ce sont là des pratiques d'un autre âge que f.durovray et s.carillon
dénonçaient dans l'opposition.
nous contestons cette décision malsaine qui porte un sale coup
porté à votre libre information. personne ne réussira  à nous faire
taire. notre tribune libre est consultable sur notre site web.

patrice cros - stéphanie mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

groupe “la gauche républicaine et citoyenne”

tribune du groupe grc/mrc censurée pour cause de non conformité
avec la réduction des droits d'expression de l'opposition adoptée au sein
du règlement intérieur modifié au conseil municipal du 5 juillet 2016.

christophe Joseph et pierrette provost
alter-republic@netcourrier.com, mgrc.over-blog.com

martine boulay – conseillère municipale

organiser un référendum pour limiter la hauteur et la densité des
immeubles à montgeron qui était une promesse de campagne -
pourquoi pas ? mais alors, où est la cohérence mme le maire quand vous

INFORMATION : comme le prévoit la loi, chaque groupe politique dispose d'un espace d'expression libre dont les modalités pratiques sont arrêtées par le règlement inté-

rieur. Ce règlement intérieur est approuvé par le conseil municipal au sein duquel siège l'opposition. Deux groupes "Une alternative pour Montgeron" et "La gauche répu-

blicaine et citoyenne" ont refusé d'adresser un texte correspondant aux règles fixées. En conséquence, l'article 26 exige que les tribunes ne soient pas publiées. En tout

état de cause, la rédaction n'a pas à se prononcer sur le contenu des textes qui sont de la seule responsabilité de leurs auteurs.

maintenez le projet eiffage angle concy/leclerc si mal pensé et si mal
situé ? de qui se moque-t-on ?

martine boulay
mboulay91@orange.fr
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Le hameau de Chalandray a
longtemps été indépendant
du village de Montgeron.
Ce n'est qu'à partir de la 
Révolution française qu'il a
été rattaché à la commune.
A cette époque, le centre 
de Montgeron était situé
aux alentours de l'actuelle
rue de l'ancienne église.
Chalandray était donc un
petit hameau excentré. 
Son périmètre s'étendait 
de l'actuelle avenue de la
République jusqu'à la plaine
en bord de l'Yerres. Il était

bordé au Nord par la route de
Crosne (actuelle rue du 
Général Leclerc) et s'étendait 
au Sud jusqu'à l'emplacement 
où se trouve aujourd'hui 
le marché Saint-Hubert. 
Essentiellement agricole, 
le hameau de Chalandray 
comportait deux fermes : la
ferme de Longueville et la ferme 
de Chalandray.

UNE BELLE DEMEURE BOURGEOISE
L'origine de la construction du
château de Chalandray remonte
à 1730. A cette époque, Jacques
Parat de Vareilles, receveur 
général des Finances 
du Royaume, fait l'acquisition
du domaine. Il décide d'y faire
construire une vaste demeure
bourgeoise, désignée de nos
jours sous le nom de Château 
de Chalandray. Le domaine fut
cédé à la commune en 1946. 
Depuis 1989, le château abrite 
le conservatoire de musique, de
danse et de théâtre Pablo Casals.
Le parc, quant à lui, était beau-
coup plus important à l'origine. 
Sa superficie englobait tout 

a l’occasion 
des journées 
du patrimoine, les 17
et 18 septembre, 
la ville et la société
d’histoire locale
proposent notamment
une visite de l’ancien
quartier de chalandray.
mon mag vous 
en propose 
un avant-goût…

l’important patrimoine de chalandray
le secteur que l'on appelle 
aujourd'hui le quartier 
des écrivains.

LE “QUARTIER DES ÉCRIVAINS” 
A partir de la Révolution et du
rattachement de Chalandray à la
commune de Montgeron, 
le domaine fut démantelé peu 
à peu. L’arrivée du chemin 
de fer à Montgeron en 1849 
a contribué à modifier 
profondément ce secteur. 
En 1926, le propriétaire du 
château, Jean-Baptiste Herrgoot,
décide de vendre une grande 
partie du parc à un promoteur,
afin qu'un lotissement y soit
construit. Des voies nouvelles 
furent tracées, portant les noms
d’illustres écrivains Français, 
donnant ainsi naissance au 
quartier des écrivains. 

page réalisée avec le concours 
de la société d’histoire locale

Rue de Paris ( avenue de la République actuelle) et rue de Chalandray

Place de Chalandray
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Un moment convivial sous les étoiles

les vendredis 8 juillet et 26 août, les montgeronnais avaient rendez-vous
sur la pelouse pour deux séances de cinéma en plein air. les spectateurs,
venus en famille ou entre amis, ont pu voir deux grands succès,
“intouchable” et “la famille bélier”.

La Forêt en fête

promenades à poney, pêche aux canards, 
barbapapa et structures gonflables : les enfants
ont adoré la fête de la résidence la forêt,
dimanche 3 juillet ! les familles ont aussi pu
profiter du repas préparé par les associations.

Succès pour la Fête Nationale

mercredi 13 juillet, la plaine de chalandray a servi de cadre à la fête nationale, devant plus de 2 500 personnes. a 22h, 
une retraite aux flambeaux a quitté le carré d’art au son de la batucada, avant de rejoindre le lieu du feu d’artifice et du bal.
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L’été, ça bouge à Montgeron !

du 6 juillet au 19 août, les enfants et ados montgeronnais ont pu pratiquer plusieurs disciplines sportives grâce au village vacances
sports ! pendant tout l’été, le village s’est déplacé dans les différents quartiers pour toucher le plus grand nombre.

Un séjour sportif !

du 23 au 29 juillet, 10 jeunes ont participé à un séjour “canyoning” 
à serre-chevallier, organisé par l’espace jeunesse intercommunal de l’oly.

On s’amuse au Carré d’Art

pendant l’été, les jeux vidéo ont été à l’honneur,
avec deux tournois organisés à la médiathèque,
les mercredis 20 juillet et 10 août.
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Pascal Martinot-Lagarde
en finale 
des Jeux Olympiques
l’athlète du club de 
montgeron s’est classé 
4e du 110 mètres haies, 
à 5 centièmes de seconde
du podium. merci à lui
d’avoir porté haut 
les couleurs de la ville !

Hommage aux victimes de Nice
vendredi 15 juillet, les mo      ntgeronnais se sont rassemblés
sur la pelouse pour un hommage aux victimes de l’attentat
du 14 juillet, à nice.

La course de l’été
mercredi 6 juillet, le prix cycliste du réveil matin s’est déroulé sur le circuit
rapide et technique tracé autour de la route de corbeil. une course 
toujours très populaire, organisée par l’entente cycliste montgeron-vigneux.

Jusqu’au bout avec les Bleus
pendant l’euro 2016 de football, montgeron a soutenu
l’équipe de france ! la demi-finale gagnée contre 
l’allemagne ainsi que la déchirante finale face 
au portugal ont été retransmises à l’astral, sur écran
géant. des moments partagés dans la joie 
de la victoire comme dans la tristesse de la défaite…
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photographe 
et auteur naturaliste, 
spécialiste des papillons, 
le montgeronnais michel bétis
expose à la médiathèque, 
du 13 au 24 septembre.

“La passion de la nature et celle de
l’image me sont venues en même
temps, se souvient Michel Bétis.
A cinq ans, en 1939, j’ai découvert la
campagne dans une ferme 
familiale en Bretagne. Pour un petit
banlieusard comme moi, ce fut
comme une révélation. Et au même
moment, on m’a confié un petit 
livre d’images qui m’a, lui aussi,
profondément marqué.” Dans la
France de l’après-guerre, un 
appareil photo coûte cher. 
Michel Bétis ne pourra s’en
procurer un qu’à l’âge de 19 ans.
La photo est déjà une passion.
Devenu chercheur en chimie
pharmacologique, il poursuit ce
hobby qui le conduira d’ailleurs
à créer puis à diriger un service 
d’information-communication
pour l’un des plus grands cen-
tres européens de recherches
pharmacologiques.

MONTRER AUX AUTRES
C’est au terme de sa carrière
professionnelle qu’il entre-
prend réellement son œuvre

“Derrière une photo, il y a toujours
une histoire à raconter, explique-
t-il. La photo est avant tout un outil.
Elle sert à faire passer un message.”
Tel un conteur, il faut l’écouter
narrer l’histoire d’une grive et
de ses oisillons, ou décrire avec
détails la fabuleuse intelligence
des fourmis. Vous pourrez 
notamment profiter de ses 
lumières les mercredis 14 et 21
septembre, puisque Michel
Bétis sera présent à la média-
thèque du Carré d’Art pour 
répondre aux questions des 
visiteurs de l’exposition.

actuelle. Inlassablement, il 
arpente forêts, prés et jardins et
se spécialise dans la photo 
d’insectes. “Le photographe doit
apprendre à aiguiser son regard
pour voir ce que les autres ne voient
pas. Son rôle, ensuite, est de le mon-
trer aux autres”, indique ce 
passionné de pédagogie. En
effet, Michel Bétis ne se
contente pas de photographier.

UNE HISTOIRE À RACONTER
Il observe, note, étudie soigneu-
sement la faune et la flore de
nos villes et de nos campagnes.
Avant de partager le tout à 
travers des expositions, des
conférences ou des interven-
tions dans les écoles. Il écrit 
également : il a publié dans de
nombreux ouvrages ou revues.

3 dates
1939
découverte 
de la campagne
bretonne

1955
première photo

1995
première
exposition, 
à la faisanderie
de sénart

MONTGERON
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vous rencontrer


