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Bourse aux vélos
en marge du Forum des 

associations, venez 
vendre ou acheter 

votre vélo d’occasion 
à l’occasion de la 

bourse organisée 
avec les associations 

partenaires.
Samedi 9 Septembre, préau de 
l’école Jean moulin, 10h-18h

Vivez le 
patrimoine

Visitez les lieux 
emblématiques de 

Montgeron lors des 
journées du patrimoine. 

programme détaillé 
page 31.

Samedi 16 et dimanche 17 
Septembre

TeMps ForTs

Forum des associations : 
le plein de bonnes 

résolutions pour la rentrée
Foncez au Forum des associations et 
des services municipaux ! L’occasion 
de poser toutes vos questions avant 
de vous inscrire pour vos différentes 

activités sportives et de loisirs.
Samedi 9 Septembre, gymnaSeS picot et 

coubertin, 10h-18h

Nouveaux habitants
rendez-vous le 7 octobre 
pour une visite de la ville. 

Inscriptions : 01 69 83 69 56

Découvrez la nouvelle 
saison culturelle !

au cours d’une soirée de gala 
animée par le magicien Michel 

Fages, venez découvrir la 
programmation culturelle 2017-

2018 et abonnez-vous pour 
profiter de tarifs préférentiels.

Samedi 23 Septembre, l’aStral, 20h30
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Tous responsables
Tous les matins, avec détermination les 
agents de la police municipale établissent 
leur feuille de route pour la journée : 
contrôles de vitesse dans les rues, stops et 
feux grillés, stationnements sur trottoirs 
qui obligent les piétons à descendre sur la 
chaussée...
Il arrive parfois que ceux qui reçoivent une 
amende finissent dans mon bureau pour 
manifester leur mécontentement. Tant pis, 
nous continuerons !
Nous continuerons parce que c’est en tant que maire qu’à 5 h du matin 
la maman d’Ahmed, 17 ans, m’a réveillée en larmes, effondrée. Les 
médecins venaient de lui annoncer qu’ils n’arriveraient sans doute pas 
à sauver son fils, son enfant, celui dont elle avait tant pris soin depuis 
qu’il était petit.
Je lui avais confié mon numéro la veille, jour où Ahmed avait été 
percuté violemment par une voiture suite à un refus de priorité, alors 
qu’il roulait à vélo dans une rue montgeronnaise.
Ahmed est mort le 18 juillet, il venait tout juste d’avoir son bac, était 
très bon élève au Lycée de Montgeron et avait un avenir à construire. 
Comme souvent, ce n’est pas la route qui est en cause.
Les infractions au code de la route sont trop fréquentes. N’oublions pas 
que derrière chaque infraction se cache potentiellement un danger mortel 
et qu’un véhicule peut très facilement se transformer en arme fatale.
N’oublions pas qu’à 50 km/h un choc frontal risque à 90 % d’être létal.
En mai dernier lors des conseils de quartier, nous avions annoncé 
qu’une étude de circulation était en cours et qu’à la rentrée nous enta-
merions ensemble une réflexion concernant la limitation de vitesse 
sur toute la ville. Si nous devons prendre des décisions collectives, 
c’est avant tout individuellement que notre responsabilité est engagée. 
C’est par l’exemplarité que l’on change vraiment les choses et que l’on 
convainc le mieux.
Infractions au code de la route, incivilités, nous ne pouvons compter 
que sur nous-même, tous ensemble, pour faire bouger les lignes.
Il est temps d’agir, et pour cela j’ai besoin de chacun d’entre vous.

L’édiToriaL du MaireLe MoT du présidenT

sylvie Carillon
Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France

François durovray
1er adjoint au Maire - président de la CaVYVs
président du département de l’essonne

Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray

Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

un nouvel élan 
pour le 
TerriToire
Depuis sa création, le 
1er janvier 2016, notre 
a g g l o m é r a t i o n  V a l 
d’Yerres Val de Seine ne 
fonctionne pas.
A l’occasion du change-
ment de présidence, les maires de la CAVYVS ont 
pensé que je pouvais rassembler dans la mesure où 
je ne suis moi-même pas maire. Ils ont également 
estimé que mon mandat au Département pouvait 
aider notre agglomération à rattraper le retard 
accumulé depuis plus de 18 mois.
Même si je mesure les charges supplémentaires 
que cela occasionne et les critiques qui ne manque-
ront pas de m’être adressées, j’aspire simplement 
à être utile à ce territoire auquel je suis profondé-
ment attaché.
Dans l’intérêt des habitants du Val d’Yerres - Val 
de Seine, j’ai donc considéré qu’il était de ma 
responsabilité d’accepter cette présidence, d’autant 
plus que quantité de dossiers qui intéressent direc-
tement votre vie quotidienne, comme le RER D, la 
Forêt de Sénart ou le développement économique, 
concernent à la fois le Département et l’Agglomé-
ration. C’est donc un atout important pour faire 
avancer les projets.
Par mon intermédiaire, je suis convaincu que 
Montgeron jouera pleinement le rôle qui est le sien 
au cœur de cette nouvelle synergie territoriale.
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 La renTrée en praTique

Rythmes scolaiRes :
reTour ConCerTé 
à La seMaine de 4 jours
à la demande des parents et grâce à la réactivité de tous 
(services municipaux, directeurs d’écoles, parents d’élèves), 
la semaine de quatre jours est mise en place dès cette rentrée.

Peu avant la fin de la précédente année 
scolaire, le Gouvernement a redonné 
aux communes la possibilité de choisir 
leur organisation. La Ville a immédia-
tement lancé une consultation auprès 
des parents d’élèves pour connaître leur 
souhait. Ils se sont prononcés à 85 % en 
faveur d’une application immédiate du 
retour à la semaine de 4 jours, comme 
avant la réforme. Cette volonté des 
parents n’est pas étonnante quand on 
sait quelles difficultés la réforme des 

rythmes scolaires a pu poser dans l’orga-
nisation du quotidien.
Les services municipaux, en concerta-
tion avec la communauté éducative, se 
sont mobilisés pour que dès la rentrée de 
septembre 2017, les horaires changent 
et reviennent à ce qu’ils étaient jusqu’en 
2014. Ceci permettra aux enfants d’être 
moins fatigués et aux parents de pouvoir 
prévoir les mercredis de leurs enfants 
plus facilement.

Les horaires
Dès le 4 septembre, les écoliers mont-
geronnais retrouvent leurs habitudes. 
Les jours d’école sont les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Pas d’école 
le mercredi mais l’accueil en centre 
de loisirs est bien sûr proposé sur la 
journée complète. Le service de bus 
de la mi-journée, devenu inutile, est 
supprimé.
Les horaires sont les suivants :
•	 7h-8h30 : accueil périscolaire
•	 8h30-11h30 : école
•	 11h30-13h30 : pause méridienne
•	 13h30-16h30 : école
•	 16h30-19h : étude / accueil périscolaire
Les modalités d’inscription aux accueils 
périscolaires ainsi qu’aux centres de 
loisirs restent les mêmes.
Service Enfance-Education
01 69 83 69 66
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 La renTrée en praTique

des plaCes en plus 
pour L’éCoLe 
MuLTisporTs
Créée l’an dernier, l’école multisports encourage la 
pratique sportive chez les petits Montgeronnais.

Pour les jeunes Montgeronnais qui 
désirent faire du sport, il n’est pas 
toujours facile de trouver la disci-
pline de ses rêves parmi la multi-
tude proposée par les associations 
sportives montgeronnaises. Créée il 
y a un an et encadrée par les éduca-
teurs sportifs de la Ville, l’école 
multisports permet aux enfants de 
3 à 11 ans de s’initier à différentes 
disciplines avant de s’orienter vers 
un club sportif. Suite au succès 

rencontré l’an dernier (une centaine 
d’enfants par trimestre), une ving-
taine de places supplémentaires 
sont proposées pour cette rentrée. 
Les enfants peuvent 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.
25 €/trimestre
inscription auprès du service des sports
01 69 52 21 46

 La renTrée en praTique

Le Conseil municipal 
des enfants se 
renouvelle

Les écoliers de CM1 et CM2 sont appelés 
à élire leurs représentants au Conseil 
municipal des enfants.

Ce dernier est composé de 35 élèves 
de CM1/CM2, élus pour 2 ans par leurs 
camarades. Les élections se tiendront 
cette année le 9 octobre pour remplacer 
les élèves de CM2 qui passent en 6e 
cette année. Les petits candidats de CM1 
doivent déposer leur candidature au 
service Enfance-Education entre le 11 et 
le 20 septembre. La campagne électo-
rale se déroulera dans les écoles du 25 
septembre au 6 octobre. Ce Conseil muni-
cipal des enfants est un outil d’éducation 
à la citoyenneté et au civisme, qui permet 
de développer les valeurs démocratiques.

avec Déclic’sport, 
essayez avant de choisir !
Comment permettre aux enfants de 
savoir si une discipline sportive leur 
convient ? Declic’sport, dispositif organisé 
en partenariat dans 23 clubs sportifs 
montgeronnais, permet aux enfants de 
participer gratuitement à une ou deux 
séances d’initiation avant l’inscription 
définitive. C’est l’assurance de choisir la 
bonne discipline sans se tromper !

montgeron
info en plus
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 préVenTion rouTière

la mobilisation 
d’une Mère
Suite au décès de son fils Ahmed, percuté par une voiture 
alors qu’il circulait à vélo, la Montgeronnaise ehsan 
soliman en appelle à la responsabilité des conducteurs.

« Aujourd’hui c’est mon fils, mais 
demain cela pourrait être le vôtre ! » 
Voici en substance le message de 
cette mère, dévorée par le chagrin. 
Son fils Ahmed, un jeune homme de 
16 ans, est décédé lors d’un tragique 
accident de la circulation alors qu’il 
circulait à vélo, à l’angle de la rue des 
Quinconces et de l’avenue de Sénart. 
Il a été percuté par une voiture qui 
lui a refusé la priorité. En dépit de 
l’intervention rapide des secours, 
aidés des médecins du voisinage, il 
est décédé quelques jours plus tard, 
la veille de ses 17 ans.
Malgré la douleur et le deuil, sa 
mère, Eshan Soliman, se mobi-
lise afin qu’une telle tragédie ne 
se reproduise pas. « Je fais cette 
démarche pour l’âme d’Ahmed, mais 
aussi pour protéger mes deux autres 
enfants ainsi que les enfants des 
autres, explique-t-elle. Il faut que les 

conducteurs prennent conscience 
que conduire une voiture, c’est une 
énorme responsabilité. Certains 
usagers de la route sont fragiles : 
les cyclistes, les piétons, les pous-
settes… Mais les automobilistes s’en 
fichent ! Mon fils a payé de sa vie 
l’erreur d’un autre. » Ce tragique 
accident donne hélas raison à tous 
les contrôles et nouveaux aména-
gements routiers que la Ville met 
en place depuis 3 ans. Cet événe-
ment conforte la réflexion menée 
depuis six mois sur l’extension des 
zones 30. La Prévention routière 
a été sollicitée afin que des actions 
soient menées au sein des établisse-
ments scolaire aux côtés de la Police 
municipale.
Victimes, conducteurs, + de justice !
rassemblement à l’initiative de la mère 
d’Ahmed, devant le lycée Rosa Parks 
samedi 30 septembre à 11h.

 CirCuLaTion

Test de circulation
rue d’Yerres
suite aux discussions menées en réunions de 
quartiers, des écluses ont été installées dans 
la rue d’Yerres, passée à l’occasion en zone 
30 km/h. L’objectif de ce test est de réaliser 
un aménagement durable afin de réduire la 
vitesse des automobilistes dans ce secteur.
d’autres aménagements seront ultérieure-
ment envisagés si cela s’avérait nécessaire.

 ORAgES Du 15 AOûT

La Ville accompagne les 
victimes des inondations
Le 15 août dernier, Montgeron a été frappée 
par un violent épisode orageux exceptionnel 
qui a généré des inondations et d’impor-
tants dommages chez certains habitants. Le 
SyAgE a relevé sur notre commune un cumul 
de 48,5 mm (soit l’équivalent d’un mois de 
précipitations en une journée), et des niveaux 
encore jamais enregistrés en amont de 
l’Yerres. aucun réseau ne peut recevoir une 
telle quantité d’eau.

Faites-vous connaître
La Ville demande à la Préfecture la reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle, faci-
litant les indemnisations pour les assurances. 
si vous avez été victime des inondations, 
faites-vous connaître en contactant le service 
juridique/assurances (01 70 58 94 02 – assu-
rance@montgeron.fr) en y joignant un bref 
aperçu de l’ampleur des dégâts causés. Cela 
permettra d’appuyer la demande de la Ville.

Les services municipaux accompagnent 
également les personnes sinistrées dans 
leurs démarches auprès de leur assurance en 
mettant à leur disposition une attestation rela-
tive au caractère exceptionnel de ces intem-
péries. Celle-ci peut être retirée à l’accueil de 
la Mairie ou téléchargée sur montgeron.fr .
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François duroVraY élu 
président de la CavYvs

Le 26 juillet, François Durovray a été élu Président de la 
Communauté d’agglomération. un atout pour la CaVYVs.

Frappé par le cumul des mandats 
Nicolas Dupont-Aignan a dû 
céder son poste de Président de 
la Communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres-Val de Seine 
(CAVYVS). Mercredi 26 juillet, 
les élus de l’intercommunalité ont 
élu François Durovray nouveau 
Président, dès le premier tour 
de scrutin. « Après les difficultés 
qui ont marqué le début de cette 
nouvelle communauté d’agglo-
mération pendant un an et demi, 
ma candidature était celle du 
consensus, explique François 
Durovray. Nous allons désormais 
pouvoir consacrer notre énergie 
au service de nos concitoyens afin 
de faire avancer les dossiers essen-
tiels pour notre territoire. »

UNe ChaNCe poUr Le TerriToire
Cette élection marque un nouveau 
départ pour cette intercommu-
nalité de 180 000 habitants qui 
regroupe Montgeron, Vigneux-
sur-Seine,  Dravei l ,  Crosne, 
Yerres, Brunoy, Epinay-sous-
Sénart, Boussy-Saint-Antoine et 
Quincy-sous-Sénart.
« Le fait que François Durovray 
soit également Président du 
Département est un atout pour 
l’agglomération, mais aussi pour 
notre ville », estime Sylvie Carillon. 
La CAVYVS se voit désormais 
en position de force pour faire 
avancer les dossiers importants 
comme le RER D, le projet de pont 
sur la Seine ou le développement 
économique.

aCTuaLiTé
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 CoMMunauTé d’aggLoMéraTion 

 sTade  CouberTin 

inauguration de 
la nouvelle piste 
d’athlétisme
pendant l’été, la Ville a procédé à la 
réfection de la piste d’athlétisme du 
stade Coubertin. il était nécessaire de la 
restaurer.

L’ancien revêtement laisse place à une 
nouvelle surface. une rénovation qui, 
des athlètes de l’es Montgeron athlé aux 
scolaires, ravira les nombreux sportifs 
fréquentant le stade et qui l’attendaient 
depuis longtemps. Cette nouvelle piste 
permettra aussi au meeting du mois de 
mai de garder sa dimension internationale.

la nouvelle piste sera inaugurée samedi 
16 septembre à 14h30. Venez nombreux !

 equipeMenTs 

Des abris-bus neufs... 
et gratuits
La Ville renouvelle son marché de gestion 
du mobilier urbain. pendant l’été, des 
abris-bus vétustes ont été changés pour 
de nouveaux équipements plus modernes.
Par la même occasion, le nombre de faces 
publicitaires est réduit, avec notamment 
la suppression de trois grands panneaux 
4x3, afin de préserver le cadre de vie 
des Montgeronnais. gros avantage de 
ce marché : l’installation et l’entretien 
de ce mobilier urbain neuf est financé 
intégralement par la publicité perçue par 
le prestataire !
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queLques ConseiLs 
pour une belle Clôture

Vous souhaitez changer votre portail, votre haie ou votre 
clôture ? La Ville vous accompagne en mettant à votre 
disposition un cahier de recommandations architecturales.

Pour mettre en valeur une propriété 
tout en améliorant le cadre de vie, 
rien de tel que de rénover sa clôture ! 
La Ville facilite vos démarches en 
éditant un guide de recommandations 
que vous pouvez consulter auprès 
du service Urbanisme. La première 
chose à savoir est qu’avant d’installer 
ou modifier un portail ou une clôture, 
vous devez obtenir un avis favorable 
préalablement aux travaux.

améLiorer L’aspeCT VisUeL
« On constate en effet aujourd’hui 
une tendance, et pas seulement à 
Montgeron, à la fermeture et au repli 
qui se manifeste par la volonté d’élever 
des murs pleins devant les propriétés, 
d’occulter les vues dans les quartiers 
pavillonnaires, déplore Christian 
Corbin, adjoint au Maire en charge de 
l’Urbanisme. Cette évolution n’amé-
liore en rien la sécurité des biens, elle 
est même contre-productive. Créer 

un écran visuel végétal peut être par 
exemple une alternative qui protège 
tout autant et contribue à améliorer 
l’aspect de la ville et la biodiversité. »

TroUVer Le BoN éqUiLiBre
Le cahier de recommandations définit 
les règles à respecter : hauteur maxi-
male, type de matériaux. Des règles 
simples afin d’entretenir une certaine 
harmonie dans la ville, mais aussi 
pour limiter les risques de conflits de 
voisinage. « La clôture est à la fois un 
élément individuel, qui doit s’harmo-
niser avec la maison, et un élément 
qui participe au paysage urbain 
collectif, ajoute Christian Corbin. Il 
faut donc trouver un équilibre entre 
ces deux paramètres. »
Le cahier de recommandations est consul-
table sur montgeron.fr, rubrique urbanisme
service urbanisme
01 70 58 93 60
Centre Administratif et Technique
130 avenue Charles de gaulle
91230 Montgeron

 TraVaux

Circulation perturbée 
av. du mal Foch
Des travaux d’enfouissement de 
réseaux vont être réalisés sur 
l’avenue du Maréchal Foch entre le 
23 septembre et le 30 novembre. 
La mise en place d’une circulation 
alternée pourra être occasionnelle-
ment nécessaire.

 urbanisMe 

enquête publique
La commune a approuvé son plan 
local d’urbanisme et son règlement 
local de publicité en novembre 2016. 
Régulièrement, le PLu sera modifié pour 
s’adapter à la réalité du terrain. une 
enquête publique en vue d’une première 
modification est organisée du mercredi 6 
septembre au jeudi 7 octobre inclus.

pendant la durée de l’enquête, le public 
peut prendre connaissance du dossier, 
sur Mon Site (montgeron.fr), sur support 
papier et sur terminal informatique, au 
Centre Administratif et Technique, 130 
avenue Charles de gaulle, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 (fermé le mardi après-midi).

Le commissaire enquêteur recevra le 
public : mercredi 6 septembre (9h-12h) et 
lundi 11 septembre (14h-17h) au Centre 
administratif et technique ainsi que 
les samedis 23 septembre et 7 octobre 
(9h-12h) à l’Hôtel de ville.

service urbanisme 
urbanisme@montgeron.fr - 01 70 58 93 60
www.montgeron.fr
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Un instant de détente
exerçant depuis de nombreuses années, 
Sylvie vient d’ouvrir un salon de soins de 
détente au 7 bis avenue de la république. 
elle propose des prestations de massage de 
bien-être et de relaxation, gommage et soins 
du corps, soin du visage pour femmes et 
hommes. pour ses soins, elle n’utilise que des 
produits bio. sur rendez-vous uniquement.

sylviezen
7 bis avenue de la république
06 18 74 50 91

atelier d’art : Nouveaux horaires
La Montgeronnaise Carine Levoyer a ouvert un atelier d’art plas-
tiques, situé dans l’ancien salon de coiffure Suzanne, au 24 rue de 
Chalandray. Il s’agit d’un atelier d’expression ouvert aux enfants (à 
partir de 4 ans) et aux adultes. en cette rentrée, l’atelier propose 
de nouveaux créneaux les mercredis et samedis, matin et après-
midi. initiation à de nombreuses techniques de dessin et de mise 
en couleurs : peinture acrylique, aquarelle, pastels, fusains, mode-
lage libre, maquettes... inscriptions à partir du 2 septembre.

atelier d’art
24 rue de Chalandray
06 60 67 19 02

Vie éConoMique

pizzeria du Lycée
Changement de propriétaire au 10 rue René Haby, à 
proximité du Carré d’art. depuis le premier juillet, Luciano 
vous accueille dans la Pizzeria du Lycée. L’établissement 
propose, sur place ou à emporter, des pizzas 
traditionnelles mais aussi des paninis, hamburgers, wraps. 
sans oublier les salades et les tartines. Fermé le dimanche.

pizzeria du lycée
10 rue René Haby
01 69 52 69 52
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Fini les camions rue 
du réveil matin
La Ville a procédé à des travaux au carrefour entre 
l’avenue jean jaurès et la rue du réveil-Matin. 
désormais, les premiers mètres de la rues sont 
en double sens afin de permettre l’entrée et la 
sortie des camions du supermarché directement 
sur l’avenue, alors qu’ils étaient jusqu’alors obligés 
de remonter toute la rue du réveil-Matin. un gain 
de tranquillité et de sécurité pour les riverains.

montgeron
cadre de Vie

Un nouveau bâtiment au Centre 
administratif et technique
La Ville a achevé la transformation des anciens locaux 
de la DDE en Centre administratif et technique muni-
cipal. Ce nouvel édifice abrite désormais la régie muni-
cipale, service chargé de l’entretien des bâtiments.

La route de Corbeil 
a fait peau neuve
Cet été, le Conseil départe-
mental a mené une nouvelle 
tranche des travaux de réno-
vation de la route de Corbeil, 
sur la portion allant du pont 
de chemin de fer jusqu’au 
rond-point du réveil-Matin. 
à l’automne, des plantations 
termineront cet ouvrage.

Travaux dans les équipements sportifs
L’un des plus grands chantiers de l’été a consisté à refaire entiè-
rement la piste d’athlétisme du stade Coubertin (lire p. 6). une 
nouvelle clôture a été posée le long de la rue de la justice.

Le gymnase Picot a bénéficié d’une nouvelle pein-
ture dans le hall d’accueil et les couloirs, ainsi que de 
nouveaux revêtements de sol dans les étages.

pendant tout l’été, les services municipaux 
ont été à pied d’œuvre afin de mener un grand 
nombre de chantiers sur toute la ville.

Travaux d’été 
au Cyrano
Depuis le printemps 2016, le cinéma Le 
Cyrano bénéficie de travaux d’amélio-
ration. Pendant la fermeture estivale, 
les revêtements des murs de la salle 
et la moquette ont été changés. en 
parallèle, un nouveau coffrage doit être 
réalisé autour de la nouvelle climati-
sation, installée en 2016. Le montant 
global des travaux, pris en charge 
par la CAVYVS, s’élève à 555 000 €.
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Rue Léon Deglaire, suite et fin
C’est l’un des plus importants chantiers de voirie menés au 
cours de l’été. La Ville a procédé à la troisième et dernière 
phase de rénovation de la rue Léon deglaire. Cette rue, une 
des plus empruntée par les Montgeronnais, se voit dotée 
de trottoirs plus larges sécurisant la circulation des piétons.

Des tableaux numériques et du matériel 
informatique supplémentaires
Pour être à la pointe, la Ville poursuit ses investissements en faveur 
du numérique dans les écoles. 5 classes supplémentaires ont été 
équipées de tableaux numériques interactifs, soit une classe par 
école élémentaire. de plus, l’école gatinot a été équipée de réseau 
informatique pour recevoir des « classes mobiles numériques ».

rénovations de voiries
situées dans le même secteur, l’allée des 
aulnettes, la rue du 14 juillet, la rue des Tulipes 
et l’allée des pâquerettes ont été entièrement 
refaites, avec la pose d’un nouvel enrobé.

La rue Béranger a également bénéficié d’une 
réfection totale de la voirie et des trottoirs. 
Les arbres seront plantés à l’automne.

Un coup de neuf 
dans les écoles
Chaque été, la Ville profite de l’absence des 
élèves pour mener de nombreux travaux d’en-
tretien et de rénovation dans les écoles. Cet été, 
les dix établissements (cinq élémentaires et cinq 
maternelles) de la commune ont été concernés 
pour un investissement de plus de 290 000 €.

Parmi ces travaux :

• La cour de l’école maternelle Ferdinand 
Buisson bénéficie d’un tout nouveau revête-
ment ainsi que de nouveaux jeux.

• réaménagements intérieurs à l’école élémen-
taire Ferdinand buisson, pour permettre 
l’ouverture d’une classe à la rentrée.

• a l’école élémentaire jean Moulin, une classe a 
été agrandie en supprimant une cloison. une 
cage d’escalier a été repeinte.

• Plusieurs salles de classes ont bénéficié de 
nouvelles peintures : trois à l’école élémentaire 
gatinot, et une à la maternelle jean Moulin.
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91230 Montgeron
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public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (19h pour l’Accueil, les 
Affaires générales, sauf vacances scolaires), 
le samedi de 9h à 12h.
Fermeture tous les mardis après-midi.

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 : lundi-jeudi 7h30-minuit, vendredi 
et samedi 7h30-2h, dimanche 13h-20h

Commissariat de la police nationale
142 av. de la République - 01 69 52 85 00

Centre communal d’action sociale
101 avenue de la République- 01 69 52 45 40

maison de l’emploi
1 place Rottembourg - 01 69 03 01 31

mission locale
101 avenue de la République - 01 69 73 15 70

Urgences
appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, sos intoxications
01 40 05 48 48
Hôpital 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

Manuel das neves goncalves
01 69 83 11 63 / 06 07 73 24 80
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
guy Parchard 06 07 13 13 82
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Nicolas Stella 06 31 43 44 06

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.

dimanche 3 septembre
pharmacie Ménard
153 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-seine
01 69 03 17 48

dimanche 10 septembre
pharmacie Louati
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-seine
01 69 03 00 59

dimanche 17 septembre
pharmacie Truong
Centre commercial 
Super u, 6 av. de l’Europe, 
draveil
01 69 03 74 30

dimanches 24 
septembre, 1er  
et 8 octobre
pharmacie Louati
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-seine
01 69 03 00 59

dimanche 15 octobre
pharmacie prévost
95 av. de la 
république, Montgeron 
01 69 03 32 99

état civil
NaissaNCes
Juin 2017 : Elena gOLAN – Isaac BA – Lyna 
DuCROQuET – Dounia ZEgHOuDI – Saber 
EL MAHMOuDI – Faustine VERRIER - Désire 
DOMINgOS – Océane LELIEVRE – Benjamin 
FIguET – Younes FERDI – Cassandra BRuLLE 
– Noah AMABLE – Ayda SAKO – Jahrel 
CHARLES CARLOS
Juillet 2017 : Enzo CECILE – Paul DRILLET – 
Jana IBOuROI MOuSSA – gradi KOSHIBAKI 
THITI – Etienne-Endjy NZIMBI NgBALE 
KONgO – Eden DOuHET – Aaron LABYLLE – 
Arshavi JOSEPH – Mohamed DEBBAL – Jade 
BOugHEZALA – Fiona JOHNPILLAI – Norbert 
BOSEY – Ismaël SOuMARE – Sita SOuMARE 
– Ellie MEAS – Sören IMPENS – Noémie 
LHERMINÉ

mariaGes
Juin 2017 : Tony PASQuIER & André 
RENAuDIN – Thomas DIJON & Mélanie FORT.
Juillet 2017 : alexandre Vignier & Laureline 
MoreLLeT

DéCès
décembre 2016 : bruno de ViT.
Juin 2017 : Yamina IBARI épouse MAZOuNI – 
Jordan gOMES CARVALHO LEMAITRE – Yves 
BOIS – Evelyne MARICHY épouse THEILLET 
– gérard DuQuENNE – Obdulio LACABA 
– Evelyne LANTENOIS veuve BOuCHER 
– georges PEYTOuR - Antonio MASSARO – 
Christophe DENEYRAT – Huamei ZHOu.
Juillet 2017 : Philippe MOREAu – Manuel 
MOREIRA DE SOuSA – Sylvie RODRIguEZ 
épouse IEONg – Fernande COFFINET veuve 
PIEL – Yvonne BOuVET veuve LORDEZ – 
Claude-Marie LESCuRE – Alain FRAYSSINET – 
Suzanne gRAS veuve LOISEAu – Alexandrine 
LuCAS veuve BOuRDILLAT – Alain LE FOLL 
– André MuNIÉ – Philippe LAIgNEL – Ahmed 
KHALIL – Marcel CLERMONTEL – Solange 
BORDERIOuX veuve RAIMBAuLT – Rémi 
bidauLT



13montgeron mag | Septembre 2017

Le mois de septembre 
est riche en nouveautés 
et en activités : forum 
des associations, 
lancement de la saison 
culturelle, portes-
ouvertes de la Maison de 
l’amitié ou de la piscine, 
aides pour la jeunesse…

ne ratez pas les bons 
plans de la rentrée.

1. samedi 9, je vais  
au Forum des associations
Les associations sont le cœur de la vie de Montgeron. 
Toute l’année, elles participent activement au dyna-
misme de notre ville. Associations sportives, culturelles, 
d’entraide et de solidarité… Grâce au travail dévoué 
de centaines de bénévoles, elles permettent à de très 
nombreux Montgeronnais de vivre leurs passions. 
Samedi 9 septembre, de 10h à 18h aux gymnases Picot 
et Coubertin, le Forum des associations et des services 
municipaux est l’occasion pour tous ces bénévoles de 
faire connaître leurs actions. Pour les visiteurs, c’est le 
moment privilégié pour s’inscrire aux activités : judo, 
foot, arts plastiques, musique… De quoi satisfaire les 
envies de chacun !

montgeron
actualité

Les bons pLans de La renTrée

montgeron
dossier
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Bourse aux vélos
en marge du Forum, une 
bourse aux vélos est orga-
nisée par des associations 
partenaires. Venez acheter 
ou vendre votre vé lo   ! 
d’année en année, cette 
manifestation rencontre 
un succès croissant et 
s’inscrit, elle aussi, dans les 
habitudes de rentrée des 
Montgeronnais.

samedi 9 septembre
de 10h à 18h, préau de l’école 
jean Moulin
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2. samedi 23, je découvre la nouvelle saison culturelle !
samedi 23 septembre, découvrez la nouvelle programmation 
2017-2018 au cours d’une soirée spéciale à l’Astral.

La Ville propose de vous faire découvrir sa 
nouvelle saison culturelle lors d’une soirée 
de gala à l’Astral, samedi 23 septembre à 
20h30. Au cours d’une représentation 
mêlant illusion, humour et musique, le 
magicien Michel Fages, lauréat des pres-
tigieux Mandrakes d’Or, présentera les 
spectacles proposés dans le cadre de cette 
saison 2017-2018. La soirée se clôturera 
par le concert de Violoncelle Pop-Rock. 
Lorsqu’un violoncelliste rencontre un 
batteur et un guitariste de rock, la barrière 
des genres et styles s’effondre. Ce spectacle 
est gratuit, les contremarques sont à retirer 
au Carré d’Art.

proGramme Varié
Qu’il s’agisse de représentations à l’Astral 
ou bien de rencontres plus intimistes au 
Carré d’Art, la prochaine saison culturelle 
fait la part belle à l’éclectisme et à la curio-
sité. Spectacles d’humour (Les Coquettes, 
Ados) musique (Diskover, Doolin) ou 
théâtre (Le Dalaï et moi, avec Sophie Forte, 
C.O.R.P.u.S de Salomé Lelouch), magie avec 
Gilles Arthur… Sans oublier les spectacles 
jeune public et les concerts intimistes au 
Carré d’Art.

14 Septembre 2017 | montgeron mag

abonnez-vous !
jusqu’au 23 septembre, vous 
bénéficiez d’un tarif préféren-
tiel si vous vous abonnez : 2 
spectacles à l’Astral pour 45 €, 4 
spectacles pour 80 €. 4 concerts 
"petites Formes" au Carré d’art 
pour seulement 30 €. A partir 
du 26 septembre, les billets ne 
seront disponibles qu’au tarif 
unitaire, à la billetterie ou sur le 
site internet de la Ville (paiement 
sécurisé).

billetterie au Carré d’art
2 rue des Bois - www.montgeron.fr
01 78 75 20 00



L’album
souvenir

montgeron a accueilli le départ 
de la dernière étape du tour 
de France 2017, dimanche 23 
juillet. retour en images sur cet 
événement exceptionnel

Le départ a été donné vers 16h30 par le 
Maire, Sylvie Carillon et François Durovray, 
président du département de l’essonne.



Tour de France 2017, L’album souvenir

Les Cadets Juniors de l’ECMV (Entente Cycliste 
Montgeron-Vigneux) quittent Montgeron 
en direction des Champs-Elysées !

Remise des casques de l’opération « Casque jaune 
LCL » aux jeunes champions de l’ECMV par Jérémie 
galland, coureur professionnel montgeronnais.

La caravane publicitaire, un grand 
moment de liesse populaire !

Club de Courcouronnes, 
ELLES font le Tour avec 
un jour d’avance, samedi 
22 juillet, à l’occasion de 
l’opération « Donnons 
des Elles au vélo ». 
eLLes sont parties de 
Montgeron pour défendre 
le cyclisme au féminin.
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Peu après 16h30, les coureurs s’élancent et 
rejoignent l’avenue de la république sous 
les yeux d’un public enthousiaste.

114 ans après, retour 
là où l’histoire d’amour 
a commencé entre 
Montgeron et le 
Tour de France.
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sur la pelouse, la Fan Zone est le rendez-vous des petits 
et des grands ! un écran géant permet de suivre l’étape.

Dans la Fan Zone, un espace restauration permet de faire une 
pause gourmande. ! un écran géant permet de suivre l’étape.

Symboliquement, Yann 
Leraillez a été choisi pour 
représenter le personnel 
municipal et suivre la 
dernière étape dans une 
voiture du Tour. un grand 
merci à tous les agents qui 
ont contribué à la réussite 
de cette manifestation.

Le Conseil départemental de l’essonne a 
organisé des animations sportives.

Les commerçants de l’uIM tenaient leur 
buvette dans la cour du Musée.

Au gymnase Picot, les agents et les volontaires 
se préparent à prendre leur service.

un grand merci à daniel Morin pour ses très belles photos qui illustrent cet album souvenir avec les photos du service Communication.
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4. Je suis nouveau 
montgeronnais...
Faites-vous connaître pour 
participer à une cérémonie 
de bienvenue, le 7 octobre.
Vous  venez  d ’emménager  à 
Montgeron ? Bienvenue ! Vous êtes 
invités à participer à une matinée 
d’accueil des nouveaux habitants 
ainsi qu’à la visite de la ville, samedi 
7 octobre.

inscrivez-vous gratuitement en télépho-
nant au 01 69 83 69 56
ou par courriel à : 
montgeron@montgeron.fr
Vous pouvez aussi remplir le formulaire 
en ligne sur Mon Site : montgeron.fr

3. Je me réabonne au parking Foch
pour stationner près de la gare, les deux parcs de stationnement Foch 
Est et Ouest sont accessibles avec un abonnement au tarif inchangé 
de 15 €, pour les automobilistes de Montgeron et de Crosne.

Valable un an, d’octobre à octobre, votre forfait 
arrivera donc à échéance dans quelques semaines. 
pour renouveler votre badge, rendez-vous à la 
police municipale, avec la carte grise du véhicule 
concerné, une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif 
de domicile. Pour faciliter les démarches d’abon-
nement, la police municipale est ouverte tous les 
lundis de septembre et d’octobre jusqu’à 20h.

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

8. samedi 23 et dimanche 24, 
je plonge gratuitement dans la nouvelle piscine
Cet été, la dernière phase des travaux de rénovation de la piscine a été menée : 
l’isolation thermique et phonique a été reprise complètement offrant un 
nouveau visage au bâtiment, l’éclairage repensé avec des projecteurs Led, la 
verrière intégralement remplacée, des locaux techniques rénovés... reste le 
solarium qui sera refait à l’automne. Au total, plus de 1,6 M € ont été investis 
par la Communauté d’agglomé-
ration, le département et l’etat 
pour ce bel équipement.

pour découvrir la piscine rénovée, 
deux journées portes ouvertes sont 
organisées, samedi 23 septembre 
de 14h30 à 19h, et dimanche 
24 de 10h à 17h. L’entrée est 
gratuite, prévoyez les maillots !

piscine de Montgeron
2 av. de la république

7. J’organise 
mes loisirs
L’édition 2017-
2018 du guide des 
loisirs est parue.

distribué dans vos 
boîtes aux lettres en 
même temps que ce 
numéro de Mon Mag, le guide des loisirs 
vous propose le calendrier complet de 
toutes les manifestations de l’année.

Vous retrouvez aussi dans ce document 
la programmation des structures 
municipales ainsi qu’un annuaire des 
associations montgeronnaises.

5. samedi 16, je découvre la maison de l’amitié
pour les retraités montgeronnais, la Maison de l’amitié propose de nombreuses 
animations et activités, ainsi que des repas conviviaux le midi. Venez découvrir le 
programme lors de la journée portes ouvertes.

samedi 16 septembre, 10h-12h.
119 ter Avenue de la République, 01 69 03 93 92

6. Je reprends le chemin du marché 
et de mes commerces
Par vos habitudes de consommation, vous défendez le commerce de proxi-
mité. Tout au long de l’année, les commerçants et artisans de Montgeron 
vous accueillent pour vous proposer des produits et services de qualité.

montgeron mag | juiLLet - août 2017 19
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Je suis Jeune : 5 BONS PLANS CITOYENS
« Dans la vie, on n’a rien sans rien », résume un 
dicton populaire. La Ville propose en cette rentrée de 
nombreux dispositifs pour favoriser l’autonomie des 
jeunes en contrepartie d’une action citoyenne.

1. BoUrse aUx proJeTs
La Ville propose un nouveau dispositif 
pour favoriser l’autonomie des jeunes 
Montgeronnais dans leurs projets, 
à travers une bourse pouvant s’élever 
jusqu’à 400 €. Cette bourse s’adresse 
aux Montgeronnais de 16 à 25 ans qui 
cherchent à réaliser un projet individuel : 
permis de conduire (dans le cadre d’un 
projet professionnel), études, formation, 
stages à l’étranger. Les candidats doivent 
déposer un dossier au Point information 
jeunesse. Si le dossier est conforme, le 
jeune devra ensuite présenter oralement 
son projet devant un jury composé d’élus 
et d’agents municipaux. En contrepartie 
de cette aide, le bénéficiaire effectuera 
une action ou une activité citoyenne 
dans un service communal.

2. Le TrempLiN CiToYeN
La Ville s’est engagée aux côtés du 
Département de l’Essonne dans le 
Tremplin citoyen. En échange de 40h 
d’implication dans une collectivité 
publique ou une association, le Conseil 
départemental offre lui aussi une bourse 
de 400 € destinée à financer un projet 
personnel.

3. Le BaFa
Pour les jeunes souhaitant passer leur 
brevet d’aptitude à la fonction d’anima-
teur (BAFA) en centre de loisirs ou en 
colonie de vacances, la Ville organise 
dans l’année des sessions de formations 
à tarif très avantageux.

4. FormaTioN BaBY-siTTiNG
Des stages de formation de baby-sitter 
sont organisés pendant les vacances 
scolaires. Au programme : sensibili-
sation au développement de l’enfant 
et formation au brevet de secouriste 
(PSC1). En retour, les participants ont 
le droit d’accéder à une plate-forme de 
mise en relation avec des parents sur 
montgeron.fr.

5. BriGaDe BrisFer
Pendant les congés scolaires, la Ville 
et le Siredom organisent la brigade 
brisfer : à chaque session, une dizaine 
de jeunes Montgeronnais de tous les 
quartiers prennent en charge un espace 
naturel à revaloriser. En échange de leur 
investissment, les participants bénéfi-
cient d’une formation et reçoivent des 
chèques-cadeaux.
Point Information Jeunesse
Ferme de Chalandray
101 bis, avenue de la République.
01 69 38 97 70.
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exposition de 
champignons
La Société Mycologique de Montgeron 
organise son exposition annuelle 
du 30 septembre au 2 octobre à la 
Ferme de Chalandray, dans la salle des 
expositions au 1er étage (en face du 
cinéma « Le Cyrano »). Présentation de 
champignons frais avec fiches explica-
tives, photos et diaporamas. n’hésitez 
pas à apporter vos champignons pour les identifier avec des mycologues.

du 30 septembre au 2 octobre - entrée libre, de 10h à 18h (sauf le lundi 17h)

Office de tourisme
dès la rentrée , l’association 
eCLaT accueille ses adhérents 
lors du Forum des associations 
du samedi 9 septembre pour 
leur proposer diverses sorties 
dans les prochains mois :

• Samedi 7 octobre : les Vaux de 
Cernay et le Musée Raymond 
devos

• Dimanche 15 octobre : château 
de Chaumont-sur-Loire et le 
Festival international des jardins

• Mardi 17 octobre : soirée 
Jazz au « Petit Journal » du 
71 bd St-Michel

• Dimanche 5 novembre : 
spectacle Jésus de Nazareth à 
Jérusalem au palais de sports

ECLAT (ex-Office de Tourisme)
64 avenue de la République
du lundi au vendredi de 14h30 
à 17h30 et samedi de 10h à 12h30.
01 69 83 13 41

reNDeZ-VoUs
aU ForUm
Forum deS aSSociationS, 
Samedi 9 Septembre, 10h-18h
gymnaSeS picot et coubertin

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, de se découvrir de 
nouvelles possibilités vocales, d’apporter 
sa note à l’harmonie commune, et de 
partager la musique avec le public... 
Chaque année, Polyphonia se produit 
à Montgeron pour son concert de fin 
de saison, mais aussi dans le cadre 
d’autres événements tels que le concert 
au profit de la Ligue contre le Cancer. Le 
chœur prend part également à diverses 

manifestations dans la 
Communauté d’agglomé-
ration : marchés de Noël, 
rencontres chorales, 
concert de fin d’année 
avec d’autres chœurs 
des environs... que 
vous ayez déjà chanté 
en chœur ou non, vous 
êtes bienvenu(e) chez 
Polyphonia ! Répétitions 
le mardi de 18h30 à 
20h30 à l’Astral, 121 
avenue de la république. 
Vous avez la possibilité de participer à 
deux répétitions gratuites pour tester !

06 71 34 27 73 ou 06 18 10 25 76
polyphoniachorale@gmail.com
polyphoniachorale.over-blog.com

exposition de la FNaCa
La section montgeronnaise de la Fédération nationale 
des anciens combattants en algérie, Maroc et Tunisie 
organise une exposition consacrée à la guerre d’algérie 

du 16 au 23 septembre au 
Centre Jean Hardouin (64 
avenue de la république). 
a l’occasion du vernissage, 
le vendredi 15 septembre 
à 18h30, un diplôme d’hon-
neur sera remis aux jeunes 
du Conseil municipal des 
enfants qui ont participé à 
raviver la flamme de l’Arc 
de Triomphe lors de la 
cérémonie commémorant 
le 19 mars 1962.
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Cours d’anglais et d’espagnol
L’association amitiés 
Montgeron – Etats-unis 
vous propose des cours 
afin d’apprendre l’anglais 
ou l’espagnol. L’association 
organise également des 
sorties, des visites de paris, 
de musées ou d’exposi-
tions. elle vous invite à 
assister à des concerts, des 
conférences, des pièces 
de théâtre, et parti-
ciper au voyage annuel… Retrouvez l’assoiation au Forum, 
le 9 septembre. Début des cours le lundi 9 octobre.

06 76 49 50 27 ou 01 69 40 80 58
adherent.ame@gmail.com - www.ameu.fr

Faites expertiser vos collections
Vous êtes Montgeronnais, collectionneur de timbres, 
de cartes postales, de billets ou de monnaies ? Sachez 
que le groupement philatélique cartophile numismate 
Montgeronnais (gPCM) est à même de vous fournir tous 
les renseignements que vous pouvez attendre. Vous 
voulez connaître la valeur de vos timbres, de vos cartes 
ou de vos monnaies ? Vous avez besoin de matériel de 
classement ou de rangement ? N’hésitez pas, contactez 
le gpCM à l’occasion de ses réunions qui auront lieu 
dorénavant le samedi après-midi, de 14h à 17h à la salle 
rottembourg, place de rottembourg. des spécialistes 
vous y attendent. Vous pouvez également les contacter 
par téléphone. L’association sera présente au Forum le 
9 septembre.

groupement philatélique cartophile numismate Montgeron-
nais 06 33 85 04 45.

assoCiaTions

montgeron
Vacances

Le badminton « labellisé »
La Fédération Française de Badminton a mis en place depuis 
quelques années une labellisation pour les clubs, basée sur 
différents critères d’accueil, d’encadrement, de niveau des 
jeunes, d’organisation de compétition... Le club de Montgeron a 
obtenu la labellisation « 1 étoile » pour la saison 2017/2018, après 
avoir notamment renforcé les entraînements et mis en place le 
"passbad" pour les jeunes (équivalent des ceintures de couleurs au 
judo). Ainsi, la saison dernière 26 jeunes, de poussins à minimes, 
ont obtenus une plume (4 plumes blanches, 22 plumes jaunes).

essayez le tennis de table !
Le club de tennis de table de Montgeron orga-
nise 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 était 
présent lors de la fête de la ville, le 24 juin. 
Cette journée a été un franc succès grâce aux 
joueurs et au public. L’esMTT proposera une démonstration au 
Forum des associations, l’occasion de vous apporter tous les 
renseignements nécessaires. Vous pouvez contacter le président 
de l’esMTT Patrick Chaizemartin, à la fromagerie « La Cave à fromages », 
80 avenue de la République.

06 63 73 66 10 – lacaveafromages@sfr.fr

Des femmes généreuses
L’association « Maman au secours » vient d’être créée 
à Montgeron. Son objectif est de venir en aide aux 
plus fragiles et aux plus démunis : femmes victimes 
de violences, orphelins, enfants défavorisés, familles 
monoparentales. Renseignements au 06 99 50 04 69.
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du 30 août au 5 septembre mer. 30 août Jeu. 31 août Ven. 1 sept Sam. 2 sept dim. 3 sept lun. 4 sept  mar. 5 sept

Le Caire ConfidentieL 20h50 18h15 14h00 16h00 20h45 19h20 17h35

Une vie vioLente 18h45 14h00 21h00 18h15 18h40 21h00 14h00

vaLérian et La Cité des miLLe pLanètes 16h00 20h30 (VO) 18h15 (3D) 20h30 (VO) 14h00 19h15

Les as de La jUngLe à partir de 5 ans 14h00 16h15 16h15 14h00 16h40 16h00 21h15

du 6 au 12 septembre mer. 6 sept Jeu. 7 sept Ven. 8 sept Sam. 9 sept dim. 10 sept lun. 11 sept mar. 12 sept

gabrieL et La montagne 20h50 18h25 18h25 17h00 20h30

avant La fin de L’été 16h30 20h45 
+ débat

13h30 
19h25 16h10

120 battements par minUte 18h15 20h45 14h00 21h00 13h30 
17h50

le sens de la Fête

bigfoot jUnior à partir de 5 ans 14h30 15h10 11h00

du 13 au 19 septembre mer. 13 sept Jeu. 14 sept Ven. 15 sept Sam. 16 sept dim. 17 sept lun. 18 sept  mar. 19 sept

petit paysan 19h15 18h30 20h45 
+ débat 17h10 21h00

Les proies 21h00 18h30 19h00 19h10

otez-moi d’Un doUte Le Meilleur de la Quinzaine 17h15 21h00 14h00 13h30 - 
21h00

13h30 - 
17h10

nés en Chine à partir de 4 ans 14h00 - 
15h40 15h30 15h30

du 20 au 26 septembre mer. 20 sept Jeu. 21 sept Ven. 22 sept Sam. 23 sept dim. 24 sept lun. 25 sept  mar. 26 sept

patti Cake$ Le Meilleur de la Quinzaine 20h50 18h30 17h05 21h00

Le prix dU sUCCès 16h30 18h30 21h00 19h10 19h00

barbara 18h30 21h00 14h00 13h15 - 
21h05

13h15 - 
17h05

un beau soleil intérieur Le Meilleur de la Quinzaine 14h30 14h30 
16h30 16h00 14h00 

16h00 16h30 16h30 16h30

ozzy, La grande évasion à partir de 5 ans 14h30 15h10 15h10

Du 30 AOûT Au 26 SEPTEMBRE 2017 au CYrano
114 av de La répUbLiqUe - 91230 montgeron - 01 69 42 79 06 - www.montgeron.fr

 Film accessible en audio-description

au CinéMa

les séances commencent 
à l'heure indiquée.

caisse ouverte 30 mn 
avant chaque séance

montgeron
temps libre
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 Avant-première exceptionnelle ! mardi 12 septembre 20h30

 Avant-première exceptionnelle ! mardi 26 septembre 20h45
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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"

rattraper le temps perdu à l’agglo
depuis sa création il y a 18 mois, notre communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine (CAVYS) ne fonctionnait pas, continuant à subir les 
séquelles d’une fusion chaotique.
il était plus que temps de tourner la page et de repartir d’un bon pied, en 
se concentrant non pas sur ce qui sépare nos communes mais sur ce qui 
les rassemble : un patrimoine naturel et historique unique qui nous offre 
une qualité de vie exceptionnelle.
Si François Durovray a été choisi pour incarner ce changement de gou-
vernance à la tête de notre agglomération, c’est avant tout parce que les 
conseillers communautaires le connaissent bien et savent qu’ils peuvent 
compter sur lui pour leur permettre de retrouver leur place et le plaisir de 
travailler ensemble, dans le respect ainsi qu’une ambiance apaisée.
C’est la condition indispensable pour que la CAVYVS avance et soit enfin 
utile à ses habitants, sans se contenter de gérer le courant, mais avec la 
ferme volonté de porter des projets d’avenir d’ici les trois ans qui viennent.
nous allons devoir travailler sur ses compétences en cherchant les mutua-
lisations possibles génératrices d’économies, d’autant que ses finances 

sont fragiles dans un contexte de nouvelles baisses de dotations annon-
cées par le gouvernement.
Notre projet de territoire, que d’autres agglomérations ont déjà finalisé 
depuis longtemps, va maintenant pouvoir voir le jour en concentrant nos 
moyens sur quatre secteurs prioritaires essentiels à nos concitoyens : le 
développement économique et l’emploi, les déplacements, l’excellence 
environnementale et la cohésion sociale.
L’expérience et l’impartialité de François Durovray, sa parfaite connais-
sance du territoire et des dossiers ainsi sa place privilégiée au Conseil 
départemental, constituent de réels atouts pour que notre agglomération 
rattrape le temps perdu et retrouve toute la place qu’elle mérite au sein de 
notre territoire, pour être enfin au service de ses habitants.

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 !"

Vous avez dit "moralisation" ?
Après 18 mois de lutte fratricide à l’agglomération, la division de la droite 
locale et la démission de n. dupont-aignan (loi contre le cumul des man-
dats), F. Durovray, déjà 1er maire adjoint de Montgeron, président du dé-
partement, administrateur du Stif, a emporté la présidence de notre agglo, 
la CAVYVS, le 26/07. Ce mandat supplémentaire pose un problème 
d’éthique, entre ambition politicienne et possibles conflits d’intérêts, 

avec une concentration de pouvoirs pour un seul et unique élu.
il est un nouveau président sans projet de territoire, ni charte de gou-
vernance, ni contre-pouvoir de contrôle des dépenses publiques. 
Les élus minoritaires ont proposé une mesure clé pour les jeunes avec le 
financement par l’agglo de 50 % de la carte Imagine’R : premier refus de F. 
Durovray. espérons que l’intérêt général des habitants ne soit pas 
encore un vain mot...
aude bristot, sébastien barké et amarantha bourgeois.
montgeronpassionnement@gmail.com
www.montgeronpassionnement.com

Groupe "une alternative pour montGeron"

Des mesures rapides pour la sécurité routière !
La mort tragique d’un jeune Montgeronnais, frappé de plein fouet en vélo par 
une voiture av de Sénart, a douloureusement frappé les esprits cet été. Elle rap-
pelle cruellement que la sécurité routière est une priorité absolue : ce drame 
est une alerte forte.
il faut fortement améliorer la situation à montgeron en ce domaine : 

aménagements pour les circulations douces, limitation de vitesse, contrôles 
routier, plan de circulation. nous proposons de recenser rapidement les 
points rouges pour identifier les améliorations d’urgence à apporter.
patrice Cros - stéphanie mouton. facebook/patrice cros pour montgeron
www.unealternativepourmontgeron.org

Groupe "la GauChe républiCaine et CitoYenne (GrC/mrC)"

Une rentrée sous interrogations 
et mesures anti-sociales
Augmentation des cout scolaires de la primaire au lycée et du pass 
navigo, menace sur le code du travail et les pensions de retraite par 
l’augmentation de la Csg, casse des politiques de l’habitat, suppression 
des apL pour les étudiants.

Ces coups portés aux français devraient inciter nos élus locaux (ville et 
agglomeration) à plus de retenue en terme de politique fiscale et à une 
meilleure gestion des fonds publics pour plus de solidarités. La voix de la 
raison semble avoir du mal à être entendu. 
bonne rentrée à tous malgré tout.
Christophe Joseph et pierrette provost
alter-republic@netcourrier.com, mgrc.over-blog.com

martine boulaY - Conseillère muniCipale

Le Tour de France c’est bien, mais une ville propre et fleurie c’est bien aussi. 
Le financement est un choix : ne pas remplacer les agents en congés pour 
nettoyer les parcs - Lelong particulièrement touché - vider les poubelles et 

nettoyer les rues c’est bien aussi. Allez bonne rentrée à tous !
martine boulay
martine.boulay@ensemblepourmontgeron.fr

montgeron
opinion
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01.69.83.69.82
regie.publicitaire@montgeron.fr
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montgeron
Village

HISTOIRE

enquête sur 
le patrimoine 
souTerrain 
DE MONTgERON
Pour mieux connaître le passé 
historique de la ville, et notamment 
son sous-sol, un appel est lancé 
auprès des Montgeronnais.

Une légende raconte que, sous l’Ancien Régime, 
un souterrain permettait de relier le château de 
Montgeron (l’actuel lycée) et la forêt de Sénart, 
en passant sous la Pelouse. Selon certains récits, le 
passage était suffisamment grand pour que le Roi de 
France en personne puisse s’y déplacer en carrosse. 
Hélas pour les amateurs d’histoires romanesques, 
cette légende est fausse ! Cependant, il est exact que 
tunnels, souterrains, aqueducs et anciens égouts sont 
nombreux dans le sous-sol de la ville.

appeL aUx moNTGeroNNais
Depuis 1966, des découvertes archéologiques ponc-
tuelles ont été faites sur le territoire de Montgeron, 
parfois suivies de fouilles officielles. Aujourd’hui, un 
appel est lancé afin de mieux connaître les vastes et 
complexes réseaux d’aqueducs souterrains qui alimen-
taient en eau les grandes propriétés de Montgeron. 
Une première étape consiste à dresser un état des 
lieux et esquisser une cartographie. Pour tenter d’en 
savoir plus et de démêler légendes et réalités, il faut 
rassembler témoignages et archives, entreprendre des 
vérifications sur le terrain, des prospections…

CommeNT parTiCiper ?
Vous avez repéré des regards d’accès, des entrées de 
galeries, vous vous êtes déjà aventuré dans l’une d’elles ? 
Vous possédez des plans ou des actes de vente notariés 
mentionnant la présence de canalisations souterraines et 
les servitudes qui leurs sont liées ? Vous souhaitez contri-
buer à une meilleure connaissance du passé montgeron-
nais ? Contactez Joël Jacquet, référent « archéologie » de 
la commune, pour lui communiquer vos informations.
06 18 85 56 06 - patrimoine-insolite@sfr.fr
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Fête nationale : les montgeronnais au rendez-vous
en dépit d’une météo capricieuse, les Montgeronnais 
sont venus nombreux pour participer à la fête 
nationale, jeudi 13 juillet au soir. après la retraite 
aux flambeaux et le feu d’artifice, le groupe Team 
Rock a fait danser le public jusque tard dans la nuit.
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L’oly en fête
samedi 1er juillet, les habitants de la 
Prairie de l’Oly se sont retrouvés sur 
l’esplanade face au Centre Aimé Césaire 
pour une grande fête de quartier.

Une journée à la mer
Le 10 août, les adhérents du Centre social Saint-Exupéry ont 
pu profiter d’une magnifique journée de vacances, sur la plage 
de Trouville. Au total, une centaine de familles montgeron-
naises ont bénéficié cet été de ces courts séjours proposés par 
le Pôle Social. Certains enfants n’avaient jamais vu la mer.

Un été sous le signe du cyclisme
quelques jours avant d’accueillir le Tour de France, 
les passionnés de cyclisme avaient rendez-vous 
mercredi 19 juillet pour assister au Prix du Réveil Matin, 
organisé par l’Entente cycliste Montgeron-Vigneux.

reTour en iMages
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Une séance au 
clair de lune
Vendredi 7 juillet, 
les Montgeronnais 
sont venus en famille 
ou entre amis pour 
voir le film La Grande 
Boucle, à l’occasion 
d’une séance de 
cinéma en plein air.

ils ont bien travaillé
Du 10 au 13 juillet, une nouvelle session de la brigade Brisfer a 
permis de nettoyer et d’entretenir un espace naturel situé sur le 
territoire de la commune. Les jeunes participants issus de tous les 
quartiers de la ville ont travaillé dans la bonne humeur et se sont vus 
remettre des bons cadeaux au cours d’une cérémonie conviviale.

Un rendez-vous incontournable
dimanche 2 juillet s’est tenue la tradi-
tionnelle fête du quartier La Forêt, 
sur le parvis du centre commercial. 
L’occasion de partager une grande 
paëlla et de profiter des animations !

reTour en iMages

Des vacances sportives !
Pendant tout l’été, les petits Montgeronnais et leurs familles ont été 
accueillis au Village Vacances sports sur la pelouse et 
à l’Oly, une formule originale, facile et gratuite.



30 Septembre 2017 | montgeron mag

du 5 au 16 septembre

exposition
« climat et 
météo »
espace adulte, 
Médiathèque, Carré d’Art,  
2 rue de bois

samedi 9

forUm des 
assoCiations 
et des serviCes 
mUniCipaUx
un large éventail d’activités 
sportives, culturelles,
ludiques ou solidaires.
10h-18h, gymnases 
Picot et Coubertin (54 
et 56 rue de Mainville)

samedi 9

boUrse aUx 
véLos
Bons plans pour s’équiper !
10h-18h Préau de l’école
jean Moulin
01 69 52 21 46

dimanChe 10

foire des 
vendanges
brocante de l’association 
quartier nord
av. jean jaurès

Jeudi 14

repas des aînés 
spéCiaL rentrée
12h, Maison de l’amitié
119ter av. de la République
01 69 03 93 92

du 15 au 23

exposition 
fnaCa
14h-18h
au Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Vernissage le 15 à 18h30

samedi 16

matinée
portes oUvertes
10h-12h, Maison de l’Amitié
119ter av. de la République
01 69 03 93 92

samedi 16

Cinéma en 
pLein air
20h30 à la Pelouse
Projection du film 
Claude Monet à Giverny, 
la maison d’Alice, de 
philippe piguet dans le 
cadre des journées du 
patrimoine (lire ci-contre)

16 et 17

joUrnées
dU patrimoine
animations de petits 
artistes sur la pelouse
et visites commentées de 
différents sites montge-
ronnais (lire ci-contre)

mardi 19

prévention 
roUtière
9h-12h15 & 13h15-16h30 
avec la police municipale
parking de l’astral,  
121 av. de la république

samedi 23

soirée
de présentation
de saison 
CULtUreLLe
20h30 à l’Astral, 121 av. de 
la république (lire page 13)

mardi 26

ConférenCe UtL
Thème : Vols spatiaux 
Intervenant : M. SPIERO
14h30 à l’Astral, 
121 av. de la République

mardi 26
ConseiL 
MuniCipaL
19h30, Mairie, 112 bis 
av. de la république

merCredi 27

ConCert
amandine 
maissiat
20h30, Carré d’Art, 
2 rue des bois

du 30 septembre 
au 2 oCtobre

exposition de 
Champignons
soCiété 
myCoLogiqUe
de montgeron
10h-18h
Ferme de Chalandray
101 av. de la République
01 69 03 87 07

samedi 30

ConférenCe 
astronomie
par la Maison de 
l’environnement
et en partenariat avec 
la société astronomique 
de Montgeron.
entrée libre
16h30, Salle g. Sand
2 av. de la république
06 14 66 56 46

samedi 30

renContre 
d’aUteUr
15h, Carré d’Art
2 rue des bois
Informations auprès de 
la Médiathèque
01 78 75 20 10

samedi 30

broCante-
braderie
du secours populaire
Salle polyvalente 
du nouzet
115 route de Corbeil
06 70 04 27 70

légende de l'agenda

 exposition 

 animation 

 speCtaCLe 

 renContre 

 sport 

agenda

montgeron
temps libre

amaNDiNe maissiaT
auteur, compositeur et interprète aux 
univers et collaborations divers, elle revient 
avec un 2ème album « Grand Amour » après 
deux ans de tournée. elle sera sur la scène 
du Carré d’art pour un concert intimiste 
pour cette rentrée.

mercredi 27 septembre, 20h30
Carré d’Art 2 rue des Bois - 10 € 
01 78 75 20 00

COMITÉ DE 
MONTGERON 

GRANDE 
BRADERIE 

LINGE  DE MAISON NEUF, 
	  

BROCANTE VAISSELLE, OBJETS DE 
VETEMENTS NEUFS … 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
2 avenue de la République – Montgeron - tél : 01-69-52-12-14 

samedi 30 septembre 2017   

de 10h à 17h 
GYMNASE  du  NOUZET 

à  Montgeron 
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sameDi 16 sepTemBre

10h-12h et 14h-17h :  
parc de rottembourg
visite libre. 11h, visite guidée du 
parc par l’association eCLat.

10h30 : quartier de 
chalandray
visite du quartier et du parc Lelong par 
michel Chancelier et elizabeth bazin de 
la société d’histoire locale. départ du 
Conservatoire, 23 rue de Chalandray.

14h : chapelle 
Saint-Seraphin-de-SaroV
visite de la chapelle orthodoxe du 
moulin de senlis par renaud arpin 
de pelouse environnement.

14h-17h : atelier  
deS petitS artiSteS 
en plein air sur la pelouse par 
l’emap et l’association art et 
artistes à montgeron.

16h : musée Josèphe Jacquiot
Les jeunes montgeronnais à la 
découverte de leur musée : visite 
commentée par elisabeth bazin. 
rendez-vous devant le pigeonnier.

17h : concert  
du conSerVatoire
orchestre d’harmonie major. 
Conservatoire pablo Casals, 
23 rue de Chalandray

a partir de 18h :  
pique nique sur la pelouse 
en attendant le film...

20h30 : cinéma en plein air 
Sur la Pelouse, projection du film 
Claude Monet à Giverny, la maison 
d’Alice, de philippe piguet

samedi 16 & dimanChe 17

Journées du patrimoine
Venez découvrir ou redécouvrir votre ville ! cette année, parmi les 
lieux privés ouverts au public, vous pourrez notamment arpenter 
les jardins du château de rottembourg ou visiter la chapelle saint-
séraphin-de-sarov, au moulin de senlis. ne manquez pas non 
plus l’atelier de peinture sur la pelouse ou les nombreuses visites 
organisées par l’association eCLat et la société d’histoire locale.

programme détaillé sur montgeron.fr

DimaNChe 17 sepTemBre

8h30 : randonnée
départ de la gare de montgeron 
d’une randonnée de 10 km 
au bord de l’yerres

10h-18h : animations 
au centre équestre
proposées par montgeron 
environnement, 16 av. du mal foch

10h30 : balade découverte 
La biodiversité dans la vallée au travers 
des chaînes alimentaires (1h30) par 
la maison de l’environnement

10h30 : la pelouse,  
une allée royale deVenue 
promenade publique
par renaud arpin de pelouse 
environnement. rendez-
vous place de l’europe.

15h : promenade découverte 
du patrimoine historique 
par la société d’histoire locale 
(départ place des tilleuls)

15h : petit parcours à poney 
pour les enfants par 
montgeron équitation

16h-18h : musée 
Josèphe Jacquiot
visites libres. visite commentée à 16h 
par michèle juret, conservatrice.
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Le reLais du 
soLeiL Fête 
ses 30 ans
Implanté à la Prairie de l’Oly 
depuis 1987, le Relais du 
soleil est bien plus qu’un 
point d’accueil : c’est un lieu 
de vie. rencontre avec son 
animatrice, Christine gilbert, 
et les membres du relais.

3 DaTes
1987
Création 
d’une salle de 
réunion à l’Oly

1995
Le relais du 
soleil devient 
un lieu de vie et 
d’accueil

2017
Célébration 
du 30e 
anniversaire

« Au Relais du Soleil, on n’est 

jamais tout seul. Ici, on vient 

rencontrer des amis, passer 

un petit moment ensemble. » 

Christine Gilbert est l’anima-

trice du Relais du Soleil depuis 

4 ans. Les habitants de la Prairie 

de l’Oly connaissent bien cette 

petite boutique aux vitrines 

chatoyantes, installée sur la 

Place du Soleil depuis 1987. « Au 

départ, il s’agissait d’un lieu de 

réunion créé par la communauté 

des religieuses qui habitaient 

le quartier, par les paroisses du 

secteur et le diocèse d’Evry. Puis, 

au milieu des années 90, le Relais 

est davantage devenu un lieu 

d’accueil, un lieu de vie. »

BeaUCoUp D’aCTiViTés
Entourée des habitués de l’en-

droit, Christine Gilbert énumère 

les nombreuses activités et 

animations qui font le quoti-

dien du Relais du Soleil : atelier 

de peinture, repas partagés, aide 

aux devoirs, chorale, initiation 

à internet… Régulièrement, le 

Relais organise aussi des sorties. 

Impliqué dans la vie du quar-

tier, l’organisme est également 

membre du Conseil citoyen de 

la Prairie de l’Oly. Des repas-

partage inter-religieux sont 

également organisés réguliè-

rement avec la communauté 

musulmane.

« Les religieuses de l’Oly (actuel-

lement sœur Aline et sœur 

Marie-Renée) qui ferment leur 

communauté à Montgeron, ont 

beaucoup contribué à la vie du 

Relais. Tout le monde regrette 

leur départ mais le Relais va 

continuer sa belle histoire au 

sein du quartier. »

30 aNs De parTaGe
Afin de fêter dignement son 

trentième anniversaire,  le 

Relais du Soleil met les petits 

plats  dans les  grands lors 

d’une grande journée de fête, 

samedi 30 septembre à 16h. Au 

programme : témoignages, expo 

photo, concert de la chorale et 

goûter… Le tout en présence de 

l’évèque d’Evry en personne ! 

« Pour ce moment de joie et de 

partage, tout le monde est le 

bienvenu », précise Christine 

Gilbert. Une ouverture d’esprit 

qui cadre parfaitement avec 

les valeurs du Relais : « Nous 

essayons de vivre une forme 

de solidarité et d’amitié dans 

la durée. L’important, c’est de 

vivre des choses ensemble. »
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