
MONTGERON
MAG N°43

éTé 2019

DOSSIER : LE PROGRAMME  
DES VACANCES
TRAVAUX D’ÉTÉ AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
UNE NAVETTE INTERQUARTIER À LA RENTRÉE

LE BEL ÉTÉ MONTGERONNAIS



Un numéro hors série
Avec votre 
magazine, est 
distribué un 
numéro hors série 
de Mon Mag qui 
dévoile les résultats 
de l’enquête 
Montgeron 2030 et 
dresse le bilan de 
l’action municipale  
depuis 2014.

MONTGERON
ACTUALITÉ

TEMPS FORTS

Une belle fête 
populaire
Pour la fête 
Nationale, la Ville 
vous donne rendez-
vous pour participer 
à la retraite aux 
lampions avant 
de déguster le 
feu d’artifice et 
danser au grand 
bal populaire.
JEUDI 13 JUILLET PLAINE 
DE CHALANDRAY

Le Village vacances 
sports est de retour

Pour les 3-17 ans, le Village 
vacances sports permet 

de pratiquer des activités 
sportives gratuites et variées. 

DU 8 JUILLET AU 23 AOÛT
LA PELOUSE ET LA PRAIRIE DE L’OLY

Une « toile » sous les étoiles
Cet été, profitez d’une séance 

de ciné sous un ciel étoilé ! Deux 
rendez-vous sont proposés : « Les 

animaux fantastiques » en juillet 
et « Le sens de la fête » en août.

VENDREDI 5 JUILLET, 22H
VENDREDI 30 AOÛT, 21H

LA PELOUSE
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FAIRE VILLE
Montgeron est composée de quartiers très 
différents, peuplés d’habitants de toutes 
origines et conditions.

Nous mettons un point d’honneur à porter 
une égale attention à tous ces quartiers et 
habitants, pour offrir à chacun les mêmes 
chances de réussite et d’épanouissement.

Les activités festives que nous avons déve-
loppées depuis le début du mandat parti-
cipent de cette intention de fédérer toutes 
les énergies et enthousiasmes, cette volonté de « faire ville ».

La cinquième édition de « Montgeron fête l’été », au mois de juin sur la 
pelouse autour des petites et grandes inventions, en apporte une belle 
illustration. Je tiens à remercier chaleureusement tous les agents qui ont 
travaillé avec coeur sur ce projet, pour certain depuis plusieurs mois et 
allant jusqu’à mettre à contribution leur famille.

Je remercie aussi toutes les associations qui ont participé à cette fête, 
en y insufflant le même dynamisme dont elles font preuve toute l’année.

Les samedis du parvis au Carré d’Art, en juin et juillet avec musique et 
transats, la chasse à l’œuf à Pâques ou le marché de Noël ne sont pas 
seulement des moments festifs de détente.

Ces événements, nous les avons réfléchis afin qu’ils soient facteurs de 
cohésion sociale, qu’ils constituent des temps de mixité et de rencontres 
pour les plus grands, de fabriques à souvenirs pour les plus petits, en tout 
état de cause des temps de partage entre les générations.

Parce qu’une ville c’est surtout cela, du lien et encore du lien, des 
rencontres et de la vie.

En raison de la période électorale qui s’annonce, et pour des raisons 
d’équité envers les autres listes, nous suspendons cet éditorial jusqu’aux 
élections municipales. Il est donc le dernier avant avril 2020, et ce petit 
moment d’intimité entre nous va me manquer.

Ensemble n’oublions jamais de faire des rêves, ce sont eux qui nous 
portent et nous poussent à aller de l’avant.

Bel été à vous et à très bientôt.

AU FIL DE L’EAU
Aménagée par le SyAGE (Syndicat mixte pour l’Assainis-
sement et la Gestion des 
Eaux du bassin versant 
de l’Yerres) en partena-
riat avec la communauté 
d’agglomération, la Liaison 
verte offre 38 kilomètres 
de promenade le long de 
l’Yerres entre Villeneuve-
St-Georges et Varennes-
Jarcy. Classée depuis 2006, 
la vallée de l’Yerres permet 
de (re)découvrir la biodi-
versité d’un milieu humide 
et un patrimoine ancien lié à la présence de la rivière 
(moulins, lavoirs, ponts). 

Cette balade transite donc par Montgeron mais il était 
jusqu’alors impossible de suivre le fil de l’eau entre 
l’avenue du maréchal Foch et le parc de Crosne, rendant 
nécessaire un détour par la rue du Moulin de Senlis. 
Depuis près de 10 ans, les études se sont multipliées 
pour permettre la continuité du cheminement par la 
réalisation d’une transversale. 

La volonté affirmée de l’ensemble des partenaires 
de faire aboutir ce dossier va permettre enfin sa 
concrétisation.

Grâce à des travaux financés par le SyAGE, un passage 
piétonnier surélevé d’une longueur de 500 mètres va 
être réalisé entre juillet et novembre pour permettre 
de suivre sans détour le cours de la rivière par sa rive 
gauche dans cet espace naturel sensible et protégé.

En attendant de pouvoir profiter de cette promenade, je 
vous souhaite un très bel été à Montgeron ou ailleurs.
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LE MOT DU PRÉSIDENT L’ÉDITORIAL DU MAIRE

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron
Conseillère régionale d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

François Durovray
1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray
Twitter : @durovray
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 LA QUESTION FACEBOOK Suivez l’actualité de votre Ville sur facebook.com/Montgeron

Un tour en poney et 
une glace dimanche 21
La Ville et le centre équestre Montgeron 
équitation proposent d’avril à octobre 
(sauf en août) des promenades en 
poney sur la Pelouse, pour les enfants 
de 3 à 8 ans. 

Un food truck vous permet de déguster 
une glace en famille.

Rendez-vous de 14h30 à 17h, le 3e 
dimanche de chaque mois. Prochain 
rendez-vous, dimanche 21 juillet.

Départ des promenades au niveau de 
l’avenue de la Vénerie.
2 € le tour - 01 69 83 15 82

Pourquoi le kiosque tourne-t-il le dos à la rue ?
Le kiosque de la place Rottembourg a 
ouvert en juin. Mais nombreux sont les 
Montgeronnais qui s’étonnent de la façon 
dont le kiosque est installé : l’ouverture 
tourne le dos à la rue de sorte qu’il est 
difficile de savoir s‘il est ouvert ou non. 

Avec le développement d’internet, les 
maisons de la presse ferment le unes après 
les autres. Il faut donc trouver un moyen 

pour réduire les coûts d’un tel commerce. 
Le modèle économique de Médiakiosk, la 
société qui a implanté celui de Montgeron, 
trouve son équilibre grâce à la publicité 
installée sur les parois, et notamment celle 
de l’avenue de la République. La Ville avait 
pourtant demandé que le kiosque soit légè-
rement tourné afin d’être plus visible. Une 
signalétique en LED pour signaler l’ouver-
ture est à l’étude.

SÉCURITÉ, PRÉVENTION

PARTEZ SEREINS !
Avant de partir en vacances, avez-vous pensé à faire 
surveiller votre domicile par la Police municipale ?

Vous vous apprêtez à partir en vacances, mais avez-vous pensé à prévenir la 
Police municipale ? Dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, les policiers 
Montgeronnais se chargent de veiller sur votre domicile afin de prévenir les risques 
de cambriolage. 

UNE PRÉSENCE DISSUASIVE
Le rôle des policiers est d’effectuer des rondes régulières autour de votre domicile. 
Leur présence a en premier lieu un rôle dissuasif. Mais les agents ont aussi un rôle 
actif : vérification du portail, de la porte d’entrée et des fenêtres. Couplée à d’autres 
méthodes de protection comme une alarme, une porte blindée ou des fenêtres sécuri-
sées, l’opération tranquillité vacances permet de diminuer considérablement le risque 
de cambriolage. Pensez donc à vous inscrire, au minimum 7 jours avant votre départ.

Police Municipale, Place de Rottembourg - 01 69 40 22 00 - montgeron.fr/otv
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Les chauffeurs de bus rappelés à l’ordre
Plusieurs Montgeronnais ont signalé à la 
commune le fait que certains chauffeurs de 
bus ne respectaient pas toujours les règles 
du code de la route, à commencer par la limi-
tation de vitesse à 30 km/h. Les responsables 
des sociétés Nédroma, Strav et Transdev ont 
été reçues par le Maire, Sylvie Carillon. A l’issue 
de la rencontre, les entreprises chargées des 
transports dans l’agglomération se sont enga-
gées sur plusieurs mesures concrètes.

Tous les chauffeurs circulant sur la commune 
se sont vus rappeler la limitation de vitesse à 

30 km/h, ainsi que les risques encourus en cas 
de non respect du code de la route. Il leur a 
également été demandé de veiller au respect 
et à la courtoisie envers les passagers des bus 
mais aussi des autres usagers de la route. Des 
contrôles de vitesse seront également effec-
tués sur leurs parcours. 

Les deux transporteurs vont également mener 
à Montgeron des expérimentations sur des 
boîtiers connectés d’aide à la conduite permet-
tant notamment d’analyser le comportement 
routier des chauffeurs.

UNE NAVETTE 
INTERQUARTIER 
À LA RENTRÉE
À partir de septembre, tous les mercredis et samedis, pour 
quatre aller-retour par jour, une petite navette sillonnera tous 
les quartiers de Montgeron, à partir du Bac d’Ablon, en passant 
par le cimetière puis le Moulin de Senlis pour converger jusqu’au 
centre-ville puis au marché. Ce service doit ainsi compléter 
l’offre de bus par des véhicules plus petits, capables de passer 
par les rues étroites de certains quartiers. Et c’est gratuit !

Cette première navette va être mise à l’étude pendant 
quelques mois. A l’issue, si l’expérience est concluante, son 
parcours et ses plages horaires pourraient être étendues. 

Horaires et parcours disponibles à partir du 15 août 
sur montgeron.fr et dans le magazine de septembre.

Le coach sportif : 
même en juillet
C’est vite devenu un rituel ! Désormais, le 
dimanche, entre 10h et 12h, La Pelouse est 
le rendez-vous incontournable des sportifs. 
Les Montgeronnais viennent en nombre 
profiter des séances gratuites animées par 
un coach sportif.

Au programme :

• 10h-11h : BodyZen, gymnastique 
d’entretien inspirée de la gymnastique 
douce (pilates, stretching, yoga, qi gong)

• 11h-12h : circuit training (ateliers 
sportifs permettant de se muscler et se 
maintenir en forme)

Rendez-vous 15 minutes avant les séances, 
tous les dimanches jusqu’au 29 septembre 
(sauf le 14 juillet et en août)

La Pelouse, côté Stèle Charles de Gaulle - 
GRATUIT, POUR TOUS - Annulé en cas de 
pluie

 En vidéo sur montgeron.fr
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PRAIRIE DE L’OLY

LE FRONTBALL S’INSTALLE À L’OLY
Un mur de Frontball a été inauguré à l’Oly, 
mercredi 5 juin, en présence d’un champion du 
Monde de la discipline. Découvrez un sport urbain 
qui se fait une place de choix dans nos quartiers.

« Les jeunes du quartier ont commencé à 
jouer au pied des immeubles, en frappant 
la balle contre les murs des bâtiments, 
raconte Christophe Devernois, moniteur-
éducateur à l’Espace jeunesse intercom-
munal de la Prairie de l’Oly. Au début, ils 
n’étaient que quatre ou cinq, aujourd’hui 
ils sont dix fois plus ! » Dans le quartier de 
l’Oly, le Frontball est en train de passer 
de discipline confidentielle à phénomène 
de mode. Ce sport, dérivé moderne de 
la Pelote Basque, consiste à frapper une 
balle à main nue contre un mur, à tour de 
rôle. Sans le côté traditionnel de la Pelote, 
ce sport de rue est plus facile à mettre en 
place, il peut se jouer partout.

UNE PREMIÈRE EN ÎLE-DE-FRANCE
Comment un dérivé d’un sport régional 
est-il parvenu à conquérir les jeunes d’un 
quartier urbain de région parisienne ? 
Dans le cadre de la politique d’animation 
du quartier et à la demande de la Ville et de 

la Communauté d’ag-
glomération, le bail-
leur social Batigère, a 
créé cet équipement 
au cœur de l ’Oly. 
« C’est un sport facile 
à mettre en place , 
précise Christophe 
Devernois, il suffit d’un 
mur, d’une balle et 
deux personnes pour jouer ! Ici, les jeunes 
ont tout de suite accroché. Nous sommes 
le premier quartier d’Île-de-France à avoir 
pratiqué le Frontball. » 
Les jeunes de la Prairie de l’Oly s’entraînent 
tous les mardis et vendredis soirs. Tous les 
ans, ils participent à un stage de perfection-
nement qui rassemble des jeunes joueurs 
venus de plusieurs pays. Deux jeunes du 
quartier ont même participé aux cham-
pionnats du Monde des moins de 20 ans 
en 2017 !

UN VRAI SUCCÈS
Avec un tel engouement, il est devenu 
nécessaire de créer un véritable mur de 
Frontball. La Ville, la Communauté d’Agglo-
mération et Batigère ont uni leurs efforts 
pour trouver un terrain disponible au cœur 
du quartier, puis construire ce terrain. Il a 
été inauguré mercredi 5 juin. Pour l’occa-
sion, le champion du Monde de Frontball, 
le Basque Yoan Heguiabehere est venu faire 
une démonstration. Gageons qu’avec un tel 
équipement dans la ville, Montgeron verra 
bientôt éclore de nouveaux champions !

Une maison des projets ouvre ses portes
Mercredi 5 juin, le Maire Sylvie Carillon et son homologue de Vigneux, Thomas 
Chazal, ont inauguré la Maison des Projets. Située sur la Place du Soleil à la 
Prairie de l’Oly, celle-ci doit devenir le lieu de référence pour la dernière phase 
de rénovation urbaine dans le quartier. « C’est un endroit qui doit permettre aux 
habitants de l’Oly et aux élus de se rencontrer afin de travailler ensemble dans la 
perspective de la revalorisation du secteur », indique Sylvie Carillon. Cette Maison 
des projets se veut être un espace de dialogue et d’échange, dédié au projet 
de renouvellement urbain, un lieu de diffusion de l’information sur les futurs 
travaux et une « vitrine » auprès de la population. La Maison des Projets permettra 
d’accueillir des réunions publiques, des ateliers urbains et des permanences. 
L’objectif est d’accompagner au mieux les habitants pendant tout le processus 
de réhabilitation de la Place du Soleil et des immeubles alentour.
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Participez  
à l’accompagnement 
à la scolarité
Le Centre Social Saint-Exupéry recrute des 
vacataires, étudiants, de niveau bac+3, dispo-
nibles quatre fois par semaine les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 
hors période de vacances scolaires, pour 
l’année scolaire 2019-2020. Leur rôle est 
d’encadrer et d’aider les enfants du CP à la 5e 
pour leurs devoirs, tout en menant des projets 
d’éveil culturel. La Ville recherche également 
des volontaires retraités, selon leurs disponi-
bilités, pour accompagner les vacataires.

Centre Social Saint-Exupéry, 2 rue du Docteur 
Besson, 01 69 42 69 47

Nouveau roman
La romancière Montgeronnaise Annie 
Massacry publie son troisième livre : Julio et 
moi. Placé sous le signe du 
plus français des écrivains 
argentins, Julio Cortazar, 
ce recueil de nouvelles 
écrites au féminin évoque 
le hasard, la cruauté de 
l’existence, l’impérieuse 
nécessité d’écrire. Annie 
Massacry a déjà publié 
deux romans aux éditions 
Samsa : Nos vies sont des 
rivières et Les épopées tranquilles. Son nouveau 
recueil est disponible sur commande auprès 
des librairies montgeronnaises.

PÉRISCOLAIRE

LE PORTAIL 
FAMILLE, ENCORE 
PLUS PRATIQUE !
Pour réserver les activités 
et services périscolaires 
de vos enfants, le portail 
famille évolue pour encore 
plus de simplicité.

Le portail famille en ligne est devenu 
depuis la rentrée de septembre dernier 
le lieu unique pour toutes les inscrip-
tions périscolaires : accueils du matin 
et du soir, cantine, études, accueils de 
loisirs des mercredis et des vacances. 
Il profite de l’été pour évoluer. Sa 
nouvelle version devrait faciliter la vie 
des parents qui ont plusieurs enfants 
et plusieurs activités à réserver. 

MA SEMAINE COMPLÈTE 
SUR UNE PAGE
Auparavant il fallait effectuer les 
démarches d’inscription pour chaque 
enfant, et pour chaque activité séparé-
ment. Désormais, tous les enfants de 
la famille et toutes les activités dispo-
nibles apparaissent sur la même page 
(sur une semaine en version ordinateur 
et sur une journée sur smartphone). Il 

est donc possible de réserver en une 
seule fois la restauration scolaire et 
les accueils pour tous ses enfants, par 
exemple. 

PRÉVOYEZ VOTRE ANNÉE
Vous pouvez aussi créer une semaine 
type qui se répétera sur une période 
choisie (toutes les semaines, une 
semaine sur deux, pendant un ou 
deux mois...) afin d’éviter d’avoir à tout 
ressaisir chaque semaine. Et libre à 
vous, avant la date limite*, d’ajouter 
ou de retirer une activité.
Les réservations pour l’année 2019-
2020 seront ouvertes dès le 15 août 
sur portail.montgeron.fr.

ADAPTÉ AUX PORTABLES
Autre grande nouveauté, il est désor-
mais optimisé pour être utilisé sur un 
smartphone. Vous pourrez donc régler 
vos factures et modifier vos réserva-
tions à tout moment !
* Pour la restauration scolaire, les accueils 
du matin et du soir et les études, inscription 
jusqu’au dimanche soir 23h59 pour toute la 
semaine. Pour les vacances, selon les dates 
disponibles sur montgeron.fr 

Un nouveau médecin 
généraliste
Le Dr Nathalie De Medeiros vient d’ouvrir 
son cabinet de médecine générale à 
Montgeron. Elle est également médecin 
morphologue et anti-âge. 

2 rue du Général Lelong, 01 69 45 54 90
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Le Conseil municipal des enfants 
installe deux boîtes à livres
Depuis leur installation, les élus du Conseil municipal des enfants 
travaillent, au sein de la commission solidarité et culture, à l’installa-
tion de boîtes à livres. Ce sont des petites bibliothèques de rue en 
accès libre où l’on peut déposer ou retirer un ou plusieurs livres, sans 
obligation de les rapporter. Un accès facile, gratuit et écologique à 
la culture !

Le projet se concrétise aujourd’hui avec l’implantation des deux 
premières, inaugurées le 3 juillet, dans le parc Lelong et à l’angle de la 
Pelouse et de l’avenue Charles de Gaulle. Ces boîtes ont été réalisées 
par les services techniques et peintes par les enfants du CME. 

Si l’expérience est concluante, pourquoi ne pas envisager d’autres 
lieux comme le jardin Pierre Mendès France ou la place de la gare 
après les travaux.

À LA UNE

MONTGERON
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SANTÉ

FAIRE FACE À LA CHALEUR
L’été, en cas de fortes chaleurs, les personnes âgées handicapées 
et/ou isolées sont particulièrement vulnérables. La Ville vous donne 
quelques conseils pour parer à une éventuelle période de canicule.

Les personnes âgées, 
isolées et/ou handica-
pées ainsi que les enfants 
de moins de 3 ans sont 
considérés comme des 
personnes vulnérables 
en cas de période de 
canicule. Les nourris-
sons sont généralement 
bien accompagnés par 
leurs parents. Mais ce 
n’est pas toujours le cas 
pour nos aînés, qui vivent 
isolés. 

VOUS-MÊME OU UN PROCHE
À Montgeron, un système de veille et d’alerte 
est mis en place du 1er juin au 31 août. Dans 
ce cadre, les agents de l’Espace Seniors – 
Maison de l’Amitié prennent des contacts 
périodiques avec les personnes concernées, 
prodiguent des conseils et de l’assistance en 
cas de canicule. 

S i  v o u s  ê t e s  u n e 
personne âgée, isolée et/
ou handicapée, ou si vous 
connaissez un proche 
ou un voisin dans cette 
situation, n’hésitez pas à 
compléter le formulaire 
en ligne sur montgeron.fr 
ou à contacter l’Espace 
Seniors - Maison de 
l’Amitié qui vous inscrira 
sur le registre.  Par 
ailleurs, si votre loge-
ment n’est pas climatisé, 
passer quelques heures 

dans un endroit frais permet de se rafraîchir. 
Deux lieux publics proposent des salles clima-
tisées : la médiathèque du Carré d’Art et la 
Maison de l’Amitié.

Espace Seniors - Maison de l’Amitié 
119 ter av. de la République
01 69 03 93 92

300 000 documents 
à portée de main
Dès à présent, en conservant 
leur carte d’abonnement, les 
Montgeronnais peuvent emprunter 
n’importe quel document des 9 
médiathèques et bibliothèques 
de l’agglomération. Cela ouvre 
un catalogue de plus de 300  000 
documents ! En se connectant au 
site bibliotheques.vyvs.fr, il est 
possible de réserver un livre, un 
disque ou un DVD. Pour l’instant, 
il faut se déplacer dans la biblio-
thèque où est référencé l’ouvrage, 
mais dès la rentrée de septembre, 
vous pourrez le récupérer dans la 
médiathèque de votre choix.

Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
01 78 75 20 10
bibliotheques.vyvs.fr
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sur montgeron.fr 
ou à la Maison de l’Amitié 01 69 03 93 92 

PERSONNES FRAGILES, SIGNALEZ-VOUS

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15 
Pour plus d’informations : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule
www.meteo.fr • #canicule

 

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU
 

MOUILLER SON CORPS 
ET SE VENTILER

 
 

MANGER EN 
QUANTITÉ SUFFISANTE

 

NE PAS BOIRE
D’ALCOOL

 

ÉVITER LES EFFORTS 
PHYSIQUES

 

MAINTENIR SA MAISON
AU FRAIS : FERMER 

LES VOLETS LE JOUR  

DONNER ET PRENDRE
DES NOUVELLES 
DE SES PROCHES 
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Faire vivre le PLU
La Ville a ouvert, jusqu’au 19 juillet, une 
enquête publique sur un projet de modi-
fication du Plan local d’urbanisme (PLU) 
et du Règlement local de publicité (RLP).

Il s’agit de modifications de faible 
ampleur qui ont pour objet de protéger 
encore davantage la ville, en limitant 
encore les règles pour les panneaux 
publicitaires et en protégeant certains 
terrains, tout en procédant à des rectifi-
cations techniques.

Pendant la durée de l’enquête, le public 
peut prendre connaissance du dossier, 
sur support papier et sur terminal 
informatique, au Centre Administratif 
et Technique ou le télécharger sur 
montgeron.fr/revision-plu. 

Cette enquête publique est préalable à 
l’approbation de ces deux modifications 
par le Conseil Municipal.

Centre Administratif et Technique, 
130 avenue Charles de Gaulle, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 sauf le mardi après-midi. 

Vous venez 
d’emménager 
à Montgeron ?
La Ville vous propose une matinée d’ac-
cueil en octobre. N’hésitez pas à vous 
inscrire pour participer à ce moment 
convivial qui vous entraînera à la décou-
verte des lieux historiques et des princi-
paux équipements de la commune.

Inscription obligatoire au 01 69 83 69 56

Un « Street Workout » 
au stade Coubertin
Après le coach du dimanche matin, la Ville propose 
un nouvel équipement pour faciliter la pratique du 
sport pour tous. 

Début juillet, un « Street Workout », ensemble 
d’agrès et de barres de traction en plein air, sera 
accessible dans l’enceinte du stade, juste derrière 
le gymnase Coubertin. 

Cette pratique sportive mêle la gymnastique et la 
musculation. Elle est intergénérationnelle et acces-
sible à tous, y compris aux personnes à mobilité 
réduite pour lesquels certains équipements sont adaptés. 

Une application mobile, Kenguru Workout, développée avec la Fédération Mondiale de 
Street Workout, vous propose même des exercices compatibles avec les équipements 
proposés (disponible sur App Store et Google Play). 

Le lieu qui sera inauguré à l’occasion du Forum des associations le 7 septembre, est en 
libre accès, aux heures d’ouverture du stade Coubertin.

Stade Coubertin, accès libre par le 56 rue de Mainville - Lundi-samedi, 8h-23h, Dimanche, 8h-20h

BERGES DE L’YERRES

DES TRAVAUX POUR ACHEVER 
LA PROMENADE DES BERGES
Le Syage débute cet 
été la construction 
d’un cheminement 
en bois le long des 
berges de l’Yerres. 

Un platelage, chemin de bois 
d’une longueur de 500 m, 
permettra de relier la Plaine de 
Chalandray au Moulin de Senlis 
en complétant la promenade 
entre la passerelle menant à l’Île des Prévots 
(Crosne) et le Moulin de Senlis. Ce tracé est 

situé en zone humide et inon-
dable. C’est pourquoi le choix 
d’un platelage en bois surélevé 
a été fait. Cela favorise son 
insertion dans le paysage sans 
interférer sur le milieu naturel. 
Le nouveau cheminement 
permettra d’achever la liaison 
verte sur notre commune. Il 
sera donc possible de longer 
l’Yerres à pied ou à vélo de la 
confluence de la Seine jusqu’à 

Varennes-Jarcy. Les travaux doivent durer 
jusqu’à l’automne. 

Moulin 
de Senlis

rue du Moulin de Senlis
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CIRCULATION COUPÉE 
PENDANT L’ÉTÉ
On arrive au bout ! Il reste encore une phase, la 
plus contraignante. Pendant l’été, la circulation va 
être coupée sur l’avenue de la République.

Depuis novembre 2018, le chantier avance 
conformément au planning prévu. Phases 
après phases, des contraintes de circula-
tions ont dû être organisées pour conserver 
l’accès à notre centre-ville et permettre une 
intervention sécurisée des équipes.
La dernière phase impose de couper la 
circulation sur l’avenue de la République 
pendant les congés d’été.
A compter du 8 juillet, la circulation de 
transit sera déviée dans les deux sens. 

 � De la province à Paris, par la rue 
Aristide Briand.

 � De Paris vers la province, une déviation 
sera organisée, pour les véhicules légers, 
à partir de la place Rottembourg puis par 
les rues du Presbytère, Léon Deglaire, des 
Bons Enfants et du Gal Leclerc.

L’accès aux commerces, au parking du 
Centre et aux riverains sera maintenu, mais 

exclusivement en desserte locale (les rues 
seront en impasse).
Les bus et les camions seront déroutés par 
l’avenue Charles de Gaulle.

POURQUOI LA CIRCULATION 
DOIT-ELLE ÊTRE COUPÉE ?
La coupure complète est nécessaire pour 
deux raisons :

 � Les traversées pavées. Le projet prévoit 
des zones pavées qui imposent un temps 
de séchage suffisant.

 � La largeur des trottoirs. Un des 
éléments clés du projet de rénovation de 
l’avenue de la République est l’élargisse-
ment des trottoirs pour qu’ils répondent 
aux normes d’accessibilité et permettent 
la circulation des poussettes. La chaussée 
qui est réduite à 6m de large, suffisant 
pour permettre une circulation dans 
les deux sens à 30km/h. Or, comme les 

trottoirs sont déjà faits (et élargis) d’un 
côté de l’avenue, l’espace restant n’est 
pas suffisant pour sécuriser le travail des 
ouvriers et conserver un sens permanent 
de circulation.

RETOUR À LA NORMALE EN SEPTEMBRE
A compter du 31 août, la circulation 
sera rétablie dans les deux sens. 
Quelques finitions seront encore en cours 
sur les trottoirs.
Six nuits seront toutefois nécessaires, début 
septembre (entre 20h et 7h du matin) pour 
réaliser l’enrobé (c’est à dire le bitume sur 
la chaussée), par tronçons.

L’inauguration se tiendra, 
comme prévu au lancement 

du chantier, le samedi 28 
septembre.

Garez-vous à Gatinot !
Afin de faciliter le stationnement, un 
parking va être ouvert pendant les 
vacances dans la cour de l’école Gatinot 
du lundi au samedi de 10h à 20h. Le 
parking du Centre, rue d’Eschborn, sera 
toujours accessible.

MONTGERON
INFO EN PLUS
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MAIRIECARRÉ 
D’ART

ÉGLISE

Fermeture totale de la circulation
Accès commerces et riverains uniquement

Déviation Paris > Province
par la place Rottembourg puis les rues du Presbytère, Léon Deglaire, des Bons Enfants et Gal Leclerc

Déviation province > Paris par la rue Aristide Briand

BD SELLIER

SUPER U

RUE DEGLAIRE

MAIRIECARRÉ 
D’ART

ÉGLISE

Fermeture totale 
de la circulation
Accès commerces et riverains uniquement

Déviation Paris > Province
par la place Rottembourg puis les rues du Presbytère, Léon Deglaire, des Bons Enfants et Gal Leclerc

Déviation province > Paris par la rue Aristide Briand

BD SELLIER

RUE D’ESCHBORN

RUE D’ESCHBORN

SUPER UMUSÉE

RUE DEGLAIRE

RUE 
D’ESCLAIBES 
D’HUST

RUE 
D’ESCLAIBES 
D’HUST

AV. DU CENTRE

AV. DU CENTRE

DU 8 AU 22 JUILLET : COUPURES AU NIVEAU DE LA RUE DEGLAIRE, DU BOULEVARD SELLIER ET DEVANT LE SUPER U

DU 22 AU 29 JUILLET : COUPURES DEVANT LE SUPER U ET LE MUSÉE

DU 29 JUILLET AU 19 AOÛT : COUPURES DEVANT LE MUSÉE ET À L’ANGLE DE LA RUE D’ESCLAIBES D’HUST

DU 19 AU 30 AOÛT : COUPURES DEVANT LE 82 ET LE 104 AV. DE LA RÉPUBLIQUE

LE PLANNING  
DES TRAVAUX D’ÉTÉ

RUE D’ESCHBORNRUE 
D’ESCLAIBES 
D’HUST

AV. DU CENTRE MAIRIECARRÉ 
D’ART

ÉGLISE

Fermeture totale de la circulation
Accès commerces et riverains uniquement

Déviation Paris > Province
par la place Rottembourg puis les rues du Presbytère, Léon Deglaire, des Bons Enfants et Gal Leclerc

Déviation province > Paris par la rue Aristide Briand

BD SELLIER

SUPER U

RUE DEGLAIRE

RUE D’ESCHBORNRUE 
D’ESCLAIBES 
D’HUST

AV. DU 
CENTRE MAIRIECARRÉ 

D’ART

ÉGLISE

Fermeture totale de la circulation
Accès commerces et riverains uniquement

Déviation Paris > Province
par la place Rottembourg puis les rues du Presbytère, Léon Deglaire, des Bons Enfants et Gal Leclerc

Déviation province > Paris par la rue Aristide Briand

BD SELLIER

SUPER U

RUE DEGLAIRE

Zone pavée en travaux - circulation coupée

Zone de chantier sur le trottoir

Accès local en impasse (riverains et commerces)

Déviations

LÉGENDE
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AMÉNAGEMENT

Le guichet unique, c’est pour bientôt
Si vous êtes passés en mairie depuis la mi-juin, vous avez sûrement 
remarqué que l’accueil a changé de côté. Cette inversion a pour 
but de libérer de l’espace pour la mise en place du futur guichet 
unique. Dès la rentrée de septembre, lorsqu’un usager se présentera 
à l’accueil, il sera pris en charge par un seul interlocuteur, quelle que 
soit sa démarche : état-civil, enfance-éducation ou petite-enfance.

En attendant, le rez-de-chaussée de l’hôtel de ville bénéficie 
d’importants travaux afin de faciliter l’orientation et l’attente des 
Montgeronnais se rendant en mairie pour une démarche. 

Travaux 
d’alimentation 
électrique
Au cours de l’été, Enedis 
va remplacer 111m de 
ligne basse-tension, 
chemin du Dessous 
des Vignes du Nouzet. 
200m de câble à haute-
tension seront également 
remplacés rue Mercure. Les travaux 

continuent à 
l’Ermitage
Pendant l’été, le Syage poursuit 
les travaux de remplacement des 
canalisations d’eaux de pluie et 
d’eaux usées, dans les rues Jean 
Lurçat, Georges Clémenceau, 
Auguste Rodin et Robert Esnault 
Pelterie. Le remplacement par 
Enedis d’un câble d’alimentation 
électrique est en cours rue Albert 
Schweitzer, du transformateur à 
l’angle avec Jean Lurçat jusqu’à la 
rue Clémenceau. A partir de la fin 
de l’été, commencera la réfection 
de la voirie et des trottoirs.

Pour la sécurité
Rue de Concy, les panneaux 
pédagogiques, qui alertent 
les automobilistes en cas 
de vitesse excessive, ont été 
remis en état et en fonction.

Des piétons protégés
A l’angle de l’avenue de Vigneux et de la 
rue de la Glacière, face à la boulangerie, 
le carrefour va bénéficier de travaux en 
début d’été : sécurisation des traversées 
piétonnes, réfection des trottoirs et 

création de deux places d’arrêt-minute.

Aménagement 
de carrefour
La Ville travaille avec 
Vigneux-sur-Seine et 
le Département sur le 
réaménagement du 
carrefour entre la rue Jules 
Verne et l’avenue de la 
Tourelle, à Vigneux, dans le 
prolongement de l’avenue 
Charles de Gaulle, près 
du Centre administratif 
et technique. Les travaux 
doivent avoir lieu cet été.

LES TRAVAUX 
EN VILLE
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Des journaux place Rottembourg
Dans le cadre de la rénovation de l’avenue de la République, la Ville a obtenu l’installa-
tion d’un kiosque. Celui-ci 
vient d’ouvrir ses portes. 
Il propose les principaux 
titres de presse (quoti-
dienne et magazines) ainsi 
que des cartes postales, 
des cartes de téléphone, 
et des accessoires de 
téléphonie. Le manque 
créé par la fermeture de 
la Maison de la Presse est 
désormais comblé !

Du lundi au samedi, 9h-19h, 
dimanche 9h-13h

VIE ÉCONOMIQUE

MARCHÉ SAINT-HUBERT

Nouveau primeur : 
le bel étal d’Ali
Un nouveau primeur s’est installé sur 
le marché Saint-Hubert. Ali Ghaleb a 
repris l’emplacement tenu pendant de 
nombreuses années par Jean-Pierre 
Mabilleau. « J’ai apporté un soin particu-
lier à réaliser un bel étalage, raconte le 
commerçant. Ici, à Montgeron, les clients 
sont exigeants mais très sympathiques. J’ai 
immédiatement reçu un très bon accueil. »

UN PRODUIT
La spécialité d’Ali, ce sont les fruits et 
légumes de qualité. En ce début d’été, ce 
sont les fruits qui sont au cœur de l’atten-
tion : melons, pêches, fraises… « Ce que je 
vous conseille en cette saison, ce sont les 
cerises. La cerise noire d’origine française, 
parfumée, croquante et bien juteuse. Ou 
bien la cerise Rainier, un peu plus acide. »

UNE RECETTE
La cerise noire s’accommode très bien 
en tarte ou en clafoutis. Pour réaliser un 
clafoutis, dénoyautez 500 grammes de 
cerises noires. Battez 4 œufs et incorporez 
60g de sucre et une pincée de sel. Ajoutez à 
la préparation 80g de farine, 50g de beurre 
fondu, puis 30 cl de lait. Répartissez les 
cerises dans un plat à clafoutis et versez la 
préparation. Faites cuire 35 minutes à 210°.

MONTGERON
CADRE DE VIE

3 boutiques éphémères en juillet

Le supermarché G20 est ouvert à La Forêt
Très attendu par les habitants du quartier, le supermarché G20 a ouvert ses portes le 
20 juin. Ce commerce de proximité d’une superficie de 800m2 offre tout le nécessaire 
pour l’alimentaire. Mais aussi, chose rare pour les magasins de cette taille, 300m2 sont 
consacrés à l’équipement de la maison. Afin de satisfaire les habitants de la Résidence 
la Forêt comme ceux, tout proche, du quartier de l’Ermitage, le magasin propose à la 
fois des prix planchers mais aussi des produits qualitatifs.

G20, Centre Commercial La Forêt, 01 69 24 81 56
Lundi-Samedi, 8h30-20h30, Dimanche, 9h-13h

MAISON CITRON
Objets de décoration

Du 8 au 14 juillet, 10h-19h
Au 49 av. de la République
maisoncitron.com

CRÉATION 
VITRAIL
Artiste verrier

Du 15 au 21 juillet
Au 49 av. de la République
florencegiovannetti.com

ELORA
Prêt-à-porter femme et des 
accessoires de mode.

Vendredi 5 juillet, 10h-13h et 
14h-18h30
Samedi 6 juillet, 10h-18h30 
Au 49 av. de la République
elora.com

13MONTGERON MAG | 43 | éTé 2019



MONTGERON
CADRE DE VIE

INFO PRATIQUES

MONTGERON MAG
Mairie de Montgeron,
112 av. de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr
www.montgeron.fr
Facebook/Montgeron
Twitter : @Montgeron91

Conception et réalisation 
Service communication
Directeur de la publication :
Eric Delorme
Direction de la rédaction :
A. Perrin
Coordination, rédaction : 
Christophe Angélique, Suzie Paal
Réalisation : A. Perrin
Iconographie, photographie : 
service Communication, Mickaël 
Barnier, Antoine Mercusot, 
Franck Couby, CAVYVS, Fotolia, 
Freepik, Flaticon, pixnio.com, DR

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

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

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

Mairie de Montgeron
112 avenue de la République
91230 Montgeron
01 69 83 69 00
montgeron@montgeron.fr

Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 
(19h le lundi pour les Affaires générales, 
sauf vacances scolaires), 
le samedi 9h-12h 
Fermé le mardi après-midi

Centre technique et administratif municipal
130 av. Charles de Gaulle, 01 70 58 94 00

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

Lundi 8h30-12h et 13h30-19h, mardi 8h30-12h, 
mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Patrouille (06 20 43 53 32) : lundi-samedi 7h45-
minuit, dimanche et jours fériés 11h-21h

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

Permanence du commissaire 
le mercredi de 17h à 19h sans rendez-vous

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

Maison de l’emploi
1 place 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
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
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
Retrouvez désormais l’ensemble des pharmacies de 
garde (jour et nuit) sur monpharmacien-idf.fr
Sous réserve de changements de dernière minute. 
La nuit, contactez préalablement le commissariat de 
police au 01 69 52 85 00. Vous devez être muni d’une 
ordonnance du jour et d’une pièce d’identité.

Dimanches 7, 14 et 21 
juillet
Pharmacie Touboul
3 rue des grès, Brunoy 
01 60 46 02 77

Dimanche 28 juillet
Pharmacie de la place 
Gambetta
9 place Gambetta, Yerres
01 69 48 89 18

Dimanche 4 août
Pharmacie de la liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 11 août
Pharmacie du Relais
Centre commercial 
Carrefour Market
6 av. de l’Europe, Draveil
01 69 03 74 30

Jeudi 15 août 
(Assomption)
Pharmacie du marché
5 place Anatole France,  
Vigneux-sur-Seine
01 69 83 00 27

Dimanche 18 août
Pharmacie Gassier
61 Rue Pierre Brossolette, 
Yerres, 01 69 48 90 19

Dimanche 25 août
Pharmacie de la gare
Place Joseph Piette, 
Montgeron
01 69 03 55 86

Dimanche 1er septembre
Pharmacie des Mazières
Ormes des Mazieres, 
26 rue Port aux Dames, 
Draveil, 01 69 42 30 14

État civil
NAISSANCES
Selma Karoui, Léo Gaudy Serre, Amira Bey, 
Léon Amatte, Roni Seng, Pierre Musset Boglioni, 
Inès Galea Gonçalves, Luca Barbul

MARIAGES
Arsène Daniel & Essi Slater
Dominique Charpagne & Mona Mazaniello
Filipe Dos Santos Lucas & Jessica Valente Da Silva
Julien Breitenstein & Elodie Astarick
Stéphane Gomez & Emmanuelle Henry

DÉCÉS
Roger Sévanche, Pierre Petit,  
Lucile Tailleur veuve Valadoux,  
Michel Saint-Cérin, René Lalande,  
Arlette Venet épouse Vigné,  
Madeleine Loubet veuve Kalsch, 
Victor Zammit, Elisa Lecomte, 
Muguette Norbert veuve Bidault,  
Morgane Varnier, Jacqueline Maubert, 
Petra Gros-Gros veuve Bosch, 
Gérard Hergat, Patrick Maindrault, 
Jacqueline Naudé épouse Branche, 
Isabelle Vieilledent épouse Larné, 
Claudine Jalquin veuve Morice, 
Elise Menendian veuve Basmadjian, 
Melina Salera veuve Buhagar, 
Arao Dos Santos Martins.
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UN BEL ÉTÉ MONTGERONNAIS
Cet été, la Ville propose des 
animations pour tous les 
Montgeronnais, enfants, 
jeunes, familles. Ne manquez 
aucun rendez-vous.

Que vous partiez en vacances un jour, 
une semaine, un mois ou pas du tout, 
la Ville se mobilise pour que l’été des 
Montgeronnais soit actif ! Les Centres 
de loisirs élémentaires et maternels 
accueillent les enfants pendant tous les 
congés scolaires, afin notamment de 
proposer une solution aux parents qui 
travaillent. Mais l’accompagnement des 
enfants, des jeunes et des familles est 
beaucoup plus vaste. Tout est fait pour 
que les habitants puissent profiter de 

cette période estivale pour se retrouver 
et profiter de bons moments ensemble. 
Cela passe notamment par l’organisa-
tion d’événements festifs et conviviaux 
comme la Fête nationale ou les séances 
de cinéma en plein air.

PETITS ET GRANDS
Pour les petits et les grands, plusieurs 
services municipaux s’activent tout l’été 
afin de proposer un choix d’activités le 
plus large possible. Ainsi, l’Espace anima-
tion jeunesse organise des sorties et des 
activités de loisirs pour les 11-17 ans. 
Pour les amateurs de sports de tous les 
âges, le Village vacances sports est de 
retour sur la Pelouse et à la Prairie de 
l’Oly. 

LES FAMILLES AUSSI
Mais les enfants et les jeunes ne sont 
pas les seuls publics concernés par les 
animations estivales. En effet, les congés 
scolaires d’été sont souvent le moment 
idéal pour rassembler les familles autour 
d’activités pour tous les âges. C’est 
pourquoi le Centre social Saint-Exupéry 
concentrera cet été sa programmation 
autour d’événements permettant la 
participation des parents et des enfants. 
La Ville propose également trois 
sorties à Trouville, pour permettre aux 
Montgeronnais qui n’ont pas la possibilité 
de partir en vacances de profiter quand 
même de la plage. De quoi vivre un bel 
été, pour tous.

15

MONTGERON
DOSSIER

LE BEL ÉTÉ MONTGERONNAIS
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DES VACANCES  
SOUS LE SIGNE DU SPORT
C’est désormais l’un des événements incontournables de l’été pour les enfants et ados de 
Montgeron. Le Village vacances sports s’installe sur la Pelouse du 8 au 26 juillet et du 5 au 23 
août, ainsi qu’à L’Oly pendant une semaine, du lundi 29 juillet au vendredi 2 août.

Retrouvez les activités sur la Pelouse les lundis, mercredis et vendredis, côté avenue de la 
Vénerie. Les mardis et jeudis, côté avenue Charles de Gaulle. En cas de pluie, tout est prévu. Les 
activités se replient aux gymnases Picot et Coubertin. 

A la Prairie de l’Oly, les animations ont lieu sur le parvis du Centre Aimé Césaire (au gymnase du 
Nouzet en cas de pluie).

Du 8 juillet au 23 août, 10h-12h30 et 14h-17h, Gratuit, sans inscription
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte et restent sous la responsabilité des adultes 
durant les activités. 01 69 52 21 46 - 06 71 32 05 21

A « Saint-Ex », l’été en famille
Le centre social Saint-Exupéry propose aux familles de mettre à profit 
le temps des vacances pour partager du temps ensemble. C’est pour-
quoi de nombreuses animations et sorties sont organisées tous les 
jours de la semaine, en juillet et en août : visite du parc de la maison 
Caillebotte, journée à la ménagerie de Paris, village sport, journée à 
France miniature, journée ferme pédagogique, jeux géants, atelier 
marionnettes, Babyland, visite du château de Villeconin, journée 
baignade à Bois le Roi, croisières en bateau mouche…

Centre social Saint-Exupéry, 2 rue du Docteur Besson, 01 69 42 69 47
Programme complet sur montgeron.fr
Une fiche famille à remplir sur place, pour tous, sans condition de res-
sources. Toutes les activités sont gratuites sauf les sorties et atelier cuisine. 
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Aucun enfant seul 
ne sera pris en charge. Les enfants seuls sont accueillis, sur inscription à 
Saint-Exupéry, aux centres de loisirs maternel et élémentaire.

8 > 12 JUILLET
Sports santé  
& d’équilibre

Yoga, STEP, circuit training, 
draisienne, trampoline, slack line

15 > 19 JUILLET
Sports américains  
& de précision

Baseball, flag rugby, ultimate, tir 
à l’arc, Sarbacane, jeux en bois

22 > 26 JUILLET
Sports collectifs & de lancers

Mini hand, basket, pétanque, tchoukball

29 JUIL. > 2 AOÛT À L’OLY
Sports de duel & collectifs

Boxe, jeux d’oppositions, 
volley ball, Football 
à l’Oly, parvis centre Aimé Césaire

5 > 9 AOÛT
Sports américains 
& de précision

Baseball, flag rugby, ultimate, tir 
à l’arc, Sarbacane, Jeux en bois

12 > 16 AOÛT
Sports santé  
& d’équilibre

Yoga, STEP, circuit training, 
draisienne, trampoline, slack line

19 > 23 AOÛT
Sports collectifs & de lancers

Mini hand, basket, pétanque, tchoukball
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Tous ensemble  
pour la Fête Nationale
Cette année, la Fête Nationale tombe un week-
end. Aucune excuse alors pour ne pas nous 
retrouver, samedi 13 juillet, sur le parvis du 
Carré d’Art à partir de 21h pour la distribution 
des lampions avant la traditionnelle retraite aux 
flambeaux. La longue procession suivra le rythme 
de la Batucada ENS Bloco, bien connue et appré-
ciée des Montgeronnais et empruntera la rue 
Prés Montagne de Crève-Cœur, la rue du Moulin 
de Senlis, l’avenue Foch afin de rejoindre la Plaine 
de Chalandray. Le feu d’artifice y est tiré à 23h 
avant que les musiciens du groupe Team Rock 
91 ne prennent le relais pour le traditionnel bal. 

Carré d’Art, 21h : retraite aux flambeaux
Plaine de Chalandray, 23h : feu d’artifice, bal et 
buvette

Sous un ciel étoilé, 
le cinéma s’installe
Le cinéma en plein air revient sur la Pelouse pour deux 
séances, l’une en juillet, l’autre en août. Le programme 
a de quoi satisfaire les petits et les grands. 
Les fans de l’univers d’Harry Potter seront ravis avec 
la projection de Les Animaux Fantastiques, vendredi 5 
juillet à 22h. « New York, 1926. Le monde des sorciers 
est en grand danger. Une force mystérieuse sème le 
chaos dans les rues de la ville : la communauté des 
sorciers risque désormais d'être à la merci des Fidèles 
de Salem, groupuscule fanatique des Non-Maj’ (version 
américaine du "Moldu") déterminé à les 
anéantir. Quant au redoutable sorcier Gellert 
Grindelwald, après avoir fait des ravages en 
Europe, il a disparu… et demeure introuvable. »
Le film proposé le vendredi 30 août à 21h 
promet de beaux éclats de rire. Il s’agit du Sens 
de la fête, avec Jean-Pierre Bacri, réalisé par les 
auteurs d’Intouchables et tourné au château de 
Courances dans l’Essonne. Quand un organi-
sateur de fête passe la pire soirée de sa vie au 
cour d’un mariage dans un château où chaque 
moment de bonheur et d'émotion risque de se 
transformer en désastre ou en chaos....
Gratuit - La Pelouse niveau av. de la Vénerie 

LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES 

Vendredi 5 juillet
22h - La Pelouse

LE SENS  
DE LA FÊTE

Vendredi 30 août
21h - La Pelouse
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TROIS JOURNÉES À LA MER
Trois sorties à Trouville sont organisées 
pour permettre aux Montgeronnais de 
profiter de la plage. Ces sorties sont 
ouvertes à tous : famille, entre amis, 
pour les seniors... Les trois dates 
proposées sont le mercredi 10 juillet, 
le dimanche 28 juillet et le mercredi 
21 août. Départ en bus devant le 
centre social Saint-Exupéry ou devant 
l’Hôtel de Ville. Ces journées sont orga-
nisées et encadrées par le Pôle social. 

Les inscriptions sont possibles dès le 
3 juillet.

Participation : 7 € par personne.
Inscription à partir du mercredi 3 juillet
Lieux d’inscription :
• Centre social Saint-Exupéry,  

2 rue du Docteur Besson
• Espace social Ferme de Chalandray,  

101 av. de la République
• Maison de l’Amitié-espace Seniors,  

119 av. de la République

L’été des 11-17 ans
Pour les ados Montgeronnais, l’Espace animation 
jeunesse propose une large palette d’activités et 
d’animations.

Stages équitation, piscine, base de loisirs du Port 
aux Cerises, bowling, sortie à Provins, journée à 
Paris en bateau mouche… Le programme est très 
varié ! Les jeunes sont accueillis à la journée ou à 
la semaine dans le cas des stages. La plupart des 
activités proposées sont gratuites pour permettre 
à tous d’en profiter. Attention cependant : places 
limitées.

Espace Animation Jeunesse
Ferme de Chalandray, 101 bis av. de la République
01 69 40 69 83
Programme détaillé sur montgeron.fr

Dans les accueils de loisirs...
Les centres de loisirs maternels et élémentaires 
proposent des animations et des activités pendant 
tout l’été. Au programme des maternelles : des 
jeux, des activités manuelles mais aussi des sorties 
à la base de loisirs de Créteil, au parc Babyland ou 
dans une ferme pédagogique…

Le Centre de loisirs élémentaire propose lui, entre 
autre, un jeu de piste en forêt, une visite du château 
de Vaux-le-Vicomte, et au zoo de Beauval… De quoi 
s’amuser tout l’été !

FERMETURES 
ESTIVALES
Les services de la Mairie seront fermés tous 
les samedis, du 20 juillet au 17 août inclus. 
En raison du pont de l’assomption, les 
services fermeront également le jeudi 15 
et le vendredi 16 août. 
Le bureau de poste de la Prairie de 
l’Oly ferme ses portes du 12 août au 1er 
septembre.
Le Point Information Jeunesse est fermé 
du 22 juillet au 16 août inclus.
Le Cinéma Le Cyrano est fermé du 24 juillet 
au 20 août inclus.

Les « prêts d’été » 
de la Médiathèque
La médiathèque du Carré d’Art vous 
accueille tout l’été avec des horaires 
aménagés. Du 9 juillet au 7 septembre, 
vous pouvez emprunter des documents 
en nombre illimité dans le cadre des 
nouveaux « prêts d’été ». Parfait pour les 
gros lecteurs qui partent en vacances ! 
Pendant l’été, le Carré d’Art propose 
un espace détente avec lecture, jeux, 
ateliers créatifs, arts plastiques… Sans 
oublier des animation sur la Pelouse, 
les jeudis 11, 18 et 25 juillet : ateliers 
créatifs autour du thème de l’arbre.

Médiathèque du Carré d’Art, 
2 rue des Bois
Horaires d’été : 
Mardi-vendredi, 14h-18h, Samedi, 10h-13h
Fermeture exceptionnelle les 16 et 17 août
01 78 75 20 10 - bibliotheques.vyvs.fr

Des animations au 
Centre Aimé Césaire
Dans le quartier de la Prairie de l’Oly, le 
centre social Aimé Césaire propose des 
activités pour les enfants et les familles, 
pendant tout l’été. Trois événements 
exceptionnels viennent s’ajouter à cette 
programmation :

• Grandes soirées jeux en famille les 
26 juillet et 22 août : de 18h à 22h, 
les jeux investissent le centre social 
suivi d’un repas partagé. 

• Barbecue participatif mercredi 31 
juillet, 18h-22h

• Soirée « On vide les frigos », 24 août, 
18h-22h : chaque année le centre 
social organise cette manifestation 
autour d’un repas partagé

Centre Social Intercommunal Aimé Césaire, 
67 rue Raymond Paumier, 01 69 03 24 36
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MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

LES TROIS GRÂCES 
REDEVIENNENT FONTAINE
Les Montgeronnais connaissent 
bien cette statue, installée dans 
la ville depuis la fin du XIXe 
siècle. Découvrez son histoire.

Elle fait partie du quotidien 
des Montgeronnais depuis 
plusieurs générations. La 
statue des Trois Grâces a 
connu plusieurs emplace-
ments dans la ville. Au fil des 
ans et des déménagements 
successifs, elle a perdu 
sa fonction de fontaine. 
Fonction qu’elle vient de 
retrouver, dans un magni-
fique écrin de verdure au 
cœur du nouveau Jardin 
Pierre Mendès France. 

INSPIRÉE DES FONTAINES WALLACE
L’histoire de notre fontaine commence à 
la fin du XIXe siècle. A cette époque, une 
grande vague de modernisation est en 
cours dans la capitale toute proche. Le 
Baron Haussmann a considérablement 
modernisé Paris, traçant de grandes artères 
et ornant la ville de nombreux monuments. 
En 1872, suite au siège de Paris et à la 

Commune, de nombreux aqueducs ont 
été détruits, et l’insalubrité règne dans la 
capitale. Un riche Britannique, Sir Richard 
Wallace, décide de financer la construction 

de fontaines pour fournir 
de l’eau aux Parisiens les 
plus démunis. Un modèle 
en fonte est implanté dans 
tout Paris : il représente 
quatre jeunes femmes. 
C’est dans ce contexte 
que Montgeron décide de 
se doter à son tour d’une 
fontaine, certes beaucoup 
plus modeste.

CONSTRUITE  
FACE À L’ÉGLISE
En 1875, le Conseil muni-
cipal décide donc d’im-

planter une fontaine au cœur de la Ville. 
Le centre-ville est à cette époque située 
sur la Place de Rottembourg, où trône la 
nouvelle église (édifiée en 1856) ainsi que 
la Mairie. Les archives nous apprennent 
que la construction de la fontaine a été 
rendue possible grâce au don d’une 
Montgeronnaise, Mme Potel. La statue 
représente trois jeunes femmes, graciles 

et peu vêtues, dos à dos, se tenant par les 
mains. Il s’agit des Trois Grâces, un mythe 
provenant de la Grèce antique. L’installation 
de cette statue face à l’église a d’ailleurs 
suscité quelques réactions hostiles à 
l’époque.

MYTHOLOGIE
Le thème des Trois Grâces a été source 
d’inspiration pour les artistes à travers 
toutes les époques. On notera notamment 
des toiles célèbres de Raphaël, Botticelli 
ou Rubens. Dans l’antiquité, les Grecs dési-
gnaient les Charités (appelées Grâces par 
les Romains) comme les déesses des plaisirs 
de la vie. Elles symbolisaient la séduction, 
la beauté, la nature, la créativité humaine 
et la fécondité. Comme souvent dans la 
mythologie, leur identité et leur origine 
varient selon les époques et les régions. 
On s’accorde souvent à dire qu’elles sont les 
filles de Zeus et d’Eurynomé. Euphrosyne 
représente la fête, la joie intense, Thalie 
l’emblème de l’abondance, et Aglaé la 
beauté, la splendeur.

PLUSIEURS DÉMÉNAGEMENTS
Les Trois Grâces ont été déplacées plusieurs 
fois au cours de leur existence. Elles ont, au 
passage, perdu leur rôle de fontaine pour 
des raisons techniques. Ayant une « simple » 
fonction ornementale, la statue a accueilli 
les voyageurs descendant de la gare de 
Montgeron, place Joseph Piette, pendant 
de très nombreuses années. Repeinte en 
2011, elle a été de nouveau déplacée à côté 
de la Place de Rottembourg, dans un empla-
cement ne la mettant pas en valeur. Il a fallu 
donc attendre 2019, soit 144 ans après sa 
construction, pour que la fontaine bénéficie 
enfin d’une restauration complète. Les Trois 
Grâces sont de nouveau une fontaine. Elles 
trônent au centre d’un bassin agrémenté de 
jets d’eau. Venez la redécouvrir au Jardin 
Pierre Mendès-France ! 

Page réalisée en collaboration avec la Société 
d’histoire locale
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Artisans, commerçants, 
cet espace vous attend !

VOTRE PUBLICITÉ
à partir de

92,40 €
par parution, le 1/8 de page pour 11 numéros 

pour les associations et les TPE montgeronnaises

Réservez dès maintenant 
votre espace publicitaire dans Mon Mag

Contactez le service Communication, 01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr



MONTGERON
TEMPS LIBRE

CONSEIL PRATIQUE

COMMENT LUTTER CONTRE 
LE MOUSTIQUE TIGRE ?
Présent depuis des années en Asie, en Afrique, en 
Amérique et dans l’océan Indien, ce moustique vecteur 
de maladies s’est installé, depuis 2004, dans plusieurs 
départements de métropole dont l’Essonne.
Il existe différents types de moustiques, 
dont l’Aedes albopictus, qui a la particula-
rité de piquer surtout pendant la journée. 
Venu d’Asie, il est aussi appelé moustique 
« tigre » à cause de sa silhouette noire et 
de ses rayures blanches, sur l’abdomen et 
les pattes. Ses ailes sont complètement 
noires. Il est plus petit que le moustique 
commun et mesure moins d’un centimètre. 
Son allure est pataude et il est donc assez 
facile à écraser en vol.
Le moustique « tigre » est avant tout source 
de nuisance : il pique le jour et sa piqûre 
est douloureuse. Toutefois, il peut, dans 
certaines conditions très particulières, 
transmettre la dengue, le chikungunya et 
le zika.
À l’occasion d’un voyage dans un pays où 
l’une de ces trois maladies circule, une 
personne se fait piquer par un moustique 
infecté par le virus de la dengue, du chikun-
gunya ou du zika. À son retour en métropole, 

si un moustique Aedes albopictus sain pique 
cette personne malade, il s’infecte.

COMMENT SE PROTÉGER DES PIQÛRES ?
 � Portez des vêtements couvrants et 
amples et clairs qui couvrent les bras et 
les jambes

 � Si possible, allumez la climatisation : les 
moustiques fuient les endroits frais.

 � Appliquez sur votre peau des produits 
antimoustiques en vous conformant aux 
conseils de votre médecin ou de votre 
pharmacien.

 � Des moustiquaires de berceau impré-
gnées peuvent être utilisées pour les 
nourrissons et les bébés.

 � Utiliser des diffuseurs d’insecticides à 
l’intérieur et des serpentins à l’extérieur

ÉVITER SA PROLIFÉRATION
Les produits anti-moustiques (insecticides 
et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer 

durablement les moustiques. Il est égale-
ment nécessaire de limiter leurs lieux de 
ponte et de repos.

Le moustique « tigre » est fortement affilié à 
l’homme et il vit au plus près de chez nous. 
Il se déplace peu. Ainsi, le moustique qui 
vous pique est né chez vous !

Ils aiment vivre près de nos maisons parce 
qu’ils y trouvent de la nourriture pour leurs 
œufs, en nous piquant, des endroits pour 
pondre dans les eaux stagnantes et des 
lieux de repos à l’ombre des arbres.

Les larves de moustiques ont besoin d’eau 
stagnante pour se développer. Il se déve-
loppe dans de petites quantités d’eau : des 
soucoupes de pots de fleurs, des vases et 
tout récipient contenant de l’eau.

Pour éliminer les larves de moustiques, 
éliminer les endroits où l’eau peut stagner 
(déchets verts, pneus usagés, eau des 
plantes, réservoirs d’eau, piscines hors 
d’usage, arrosoirs, soucoupes, gouttières 
bouchées...).

Signaler la présence du moustique tigre sur le 
portail signalement-moustique.anses.fr
Plus d’informations sur le moustique tigre, les 
maladies associées et les conseils aux voya-
geurs sur iledefrance.ars.sante.fr
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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"

Une ville plus sure
Depuis le début du mandat, à Montgeron la délinquance générale a 
diminué de plus de 20 % , la délinquance de voie publique de 36 % et les 
cambriolages de 30 %.
C’est le résultat d’une politique volontariste menée par l’équipe municipale : 
augmentation des effectifs de la police municipale aux horaires élargis, 
y compris le dimanche, développement de la vidéoprotection avec des 
caméras modernisées et la création d’un Centre de Supervision Urbain 
(CSU) flambant neuf, nouveaux dispositifs à l’instar des voisins vigilants, de 
l’opération tranquillité vacances et des alarmes des particuliers reliés 
au CSU.
Certes tout n’est pas résolu, et nous ne devons surtout pas nous reposer 
sur nos lauriers.
Les incivilités que constituent les occupations de halls d’immeuble, les 
dégradations, les nuisances auditives liées aux deux roues motorisés ainsi 
que le trafic de stupéfiants rendent encore difficile la vie de beaucoup trop 
de nos concitoyens.
Nous agissons en lien avec la police nationale, que nous remercions 
pour son efficacité, afin d’essayer de mettre un terme à ces nuisances. Le 

temps de la réponse judiciaire n’est malheureusement pas toujours adapté 
pour régler ces situations intolérables, particulièrement lorsque nous avons 
à faire à des mineurs.
Cela ne nous empêche pas de poursuivre sans relâche nos efforts, avec 
en perspective le visionnage de nos caméras par la police nationale la nuit, 
la liaison des caméras de 1001viesHabitat à notre CSU pour un maximum 
d’efficacité, ainsi que les procédures d’expulsion engagées par les 
bailleurs à l’encontre des trafiquants de drogue condamnés. 
Sans oublier l’espoir que la réforme de l’ordonnance de février 1945 
relative à la justice des mineurs aboutisse enfin pour tenir compte des 
évolutions de notre société.
C’est un travail de longue haleine, mais vous pourrez toujours compter sur 
notre détermination sans faille à le mener pour rendre notre ville plus sure.

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, Valérie Shimizu, Patrice Fries.

MONTGERON
OPINION

GROUPE « MONTGERON, PASSIONNÉMENT ! »

PLU : pourquoi tant d’opacité sur 
la nouvelle modification ?
Une nouvelle enquête publique s’est tenue en catimini du 17 juin au 3 
juillet concernant une modification supplémentaire du Plan Local 
d’Urbanisme. Aucune communication n’a été faite dans le Montgeron 
mag pour vous inciter à participer à cette enquête. Aucune information 
non plus n’a été donnée lors des réunions de quartier. Aucune information 
réglementaire en amont auprès des membres du Conseil municipal. On 
voudrait étouffer l’affaire qu’on ne s’y prendrait pas autrement ! Il 
ne s’agit pourtant pas de modifications mineures, puisque de nouvelles 
contraintes vont venir impacter les Montgeronnais-es, alors pourquoi 
tant de discrétion ? Incompétence avérée ou opacité délibérée ? Un PLU 
qui a pourtant fait l’objet d’un référendum en 2017 ne mériterait-il pas 
de créer les conditions d’une concertation sincère et transparente ?

Aude Bristot, Sébastien Barké, Amarantha Bourgeois 
montgeronpassionnement@gmail.com 
www.montgeronpassionnement.com

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Très mauvaise passe pour notre environnement !
- La construction d’un programme immobilier de 130 logements (maison 
Maggio) aboutira à la destruction du magnifique jardin des Pères de 
Picpus. 
- Le choix de trottoirs blancs très salissants et fragiles av de la République 
implique des nettoyages fréquents au karcher avec un gaspillage d’eau 
insensé.
- La poursuite de programmes immobiliers (Moulin de Senlis) en zone 
inondable est aberrante.
La majorité est hésitante sur sa future couleur politique. Elle n’a en tout 
cas pas choisi le camp de la défense de la nature.
Nous vous souhaitons un bel été.

Patrice Cros - Stéphanie Mouton. facebook/patrice cros pour montgeron 
www.unealternativepourmontgeron.org

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Des pavés chics pour un entretien choc
Les trottoirs blancs avenue de la République qu’une société privée brosse 
et karchérise plusieurs fois par mois (dangereux pour les joints) : entretien 
peu écologique et déraisonnable pour la facture de sous-traitance et 
d’eau à la charge des montgeronnais !

Martine Boulay – martineboulay91@orange.fr

GROUPE « CITOYENS-NES »

Quel cadre de vie demain ? 
Selon l’ONU,la majorité de la population mondiale vit en milieu urbain.Sur la 
Métropole la densité est de +20 000 habitants/m2,32 milliards de voyageurs 
(transport en commun) et 6 milliards en voiture/an. Nous sommes tous 
sensibles à la pollution de l’air, au bruit, à l’empreinte écologique de notre 
ville § agglomération. Nous soutenons le lancement du plan climat-
air-énergie territorial qui fixera les obligations face aux nuisances 
routières/ferroviaires/aériennes.
ADP : Mobilisation contre la privatisation/  
https ://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes) - Christophe Joseph (MRC)
alter-républic@netcourrier.com
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VTC WELCOME

ALAIN BEDA
vtcwe l come91@gma i l . com
0769604324

Chauf feur  p r i vé  assurant  tous  se rv i ces  de  t ranspor ts ,  

pour  toutes  d i s tances ,  événements ,  m i se  à  d i spos i t i on .

7 /7 ,  24h/24  su r  réservat i on  par  té l éphone  ou  cour r i e l .
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« Dog dancing » : 
prenez date !
Le 1er septembre, le Club d’éducation et 
de sports canins de Montgeron (CESC) 
organise son deuxième concours de dog 
dancing dans la salle du Nouzet. Le dog 
dancing est une discipline dynamique et 
ludique où l’équipe maître-chien forme un 
couple en parfaite harmonie des mouve-
ments en évoluant en musique. C’est un pas 
de danse plus ou moins rythmé et scénarisé 
où le couple travaille avec énormément de 
complicité. Comme en patinage artistique, 
la créativité et la technique forment un 
tout. Cela permet de canaliser l’énergie du 
chien et de créer des liens très forts avec lui. 
Venez encourager les équipes du club de 
Montgeron, des clubs Île-de-France et des 
autres régions, qui pour la plus part seront 
là pour finaliser leur chorégraphie en vue 
du Grand Prix de France qui aura lieu les 19 
et 20 octobre 2019 à Bressuire (79).

Dimanche 1er septembre, 9h-18h
Salle du Nouzet, Gratuit
Club d’éducation et de sports canins de 
Montgeron, 01 60 68 43 51 
cesc.montgeron@gmail.com

Découvrez l’art chinois
L’association Encres et lumières de 
Chine propose une nouvelle exposition 
jusqu’au 26 juillet au Crédit Mutuel. 
Découvrez les nouveautés de la saison 
2019-2020 : Tai Chi Chuan, voyage sur 
la route de la soie, conférences, calli-
graphie, peinture et cours de Mandarin.

Encres et lumières de Chine
Au Crédit Mutuel, 93 av. de la République
06 88 18 31 96
www.encrelumierechine.com

Secours populaire
Le Secours Populaire de Montgeron 
recherche des personnes motivées 
pour participer à la journée des 
« Oubliés des vacances », mercredi 21 
août. 5 000 enfants venus de toute 
l’Île-de-France se rendront à Deauville 
pour une journée exceptionnelle. Des 
bénévoles sont demandés pour l’enca-
drement de la baignade des enfants sur 
la plage. 

Secours Populaire de Montgeron
06 61 58 18 82, montgeron@sp91.org

Apprendre l’anglais 
ou se perfectionner
L’association des Familles de Montgeron 
reprend les cours d’anglais auparavant 
proposés par l’association Amitiés Montgeron 
– Etats-Unis. Dès le mois d’octobre, l’AfM 
proposera des cours d’anglais pour adultes, 
débutants et de perfectionnement. Au sein 
de l’AfM, Evelyne Flicourt sera toujours 
responsable de cette activité, assurée par 
le même professeur expérimenté, Karine 
Olsen, dans les mêmes salles communales. 
Horaires des cours : mardi de 10h à 11h30, 
mercredi 18h30 à 20h, jeudi de 17h à 18h30 
et de 18h45 à 20h15. Inscription et rensei-
gnements lors du Forum des associations 

06 76 49 50 27 - eve.flicourt@orange.fr
famillesmontgeron.com

1 euro pour 1 masque Nô
Le musée Josèphe Jacquiot, reconnu pour ses objets 
égyptiens et les archives de l’éminent égyptologue 
Etienne Drioton, possède une collection d’oeuvres 
asiatiques qui fut, en partie, donnée par Raymond Joly-
Clare, graveur général des monnaies et ami de Josèphe 
Jacquiot. 

La Société des amis du musée Josèphe Jacquiot a 
souhaité compléter ce fonds par l’acquisition d’un 
masque de démon de théâtre Nô, de kishin selon l’ex-
pression japonaise, que l’on reconnaît à son expression 
terrifiante. 

Cet exemplaire date de l’ère Meiji (1868-1912), lorsque 
cet art était sur le point de disparaître. Il n’en reste pas 
moins un témoignage de qualité de cette expression scénique qui saura trouver, sans 
nul doute, sa place dans les collections du musée. 

Cette acquisition ne s’est pas faite à titre gratuit c’est pour cette raison que la Société des 
amis du musée a décidé de lancer l’opération « 1 euro pour… 1 masque Nô ». N’hésitez 
pas à contribuer !

06 48 17 93 21 - amisdumuseedemontgeron@yahoo.com 
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Programme d’ECLAT
Pendant tout le mois de juillet, l’association ECLAT (ex-Office de tourisme) accueille dans 
ses locaux l’exposition des œuvres de Maguy et Giovanni Cavalieri. Pour ses adhérents, 
l’association propose un spectacle son et lumière aux Invalides (places assises), précédé 
d’un repas au restaurant “chez Françoise”, le 31 août. Le 15 septembre, une journée à 
Chambord est organisée, comprenant la visite commentée du château, le déjeuner sur 
place dans l’ancienne grange aux dîmes et un spectacle.

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

Stages d’équitation
Pendant les grandes vacances, le centre 
équestre Montgeron Équitation vous 
propose des stages : du 8 au 13, du 15 
au 20 et du 22 au 27 juillet, du 19 au 24 
et du 26 au 31 août.

Un stage est idéal pour partager, aux 
côtés de l’équipe du club, la vie quoti-
dienne des poneys et des chevaux, 
apprendre à les comprendre et à bien 
s’en occuper. 

Montgeron Equitation, 
16 av. du Maréchal Foch 
01 69 83 15 82, montgeron-equitation.fr

Un bouchon, une espérance
L’association Un bouchon, une espérance 
recherche des bénévoles. L’organisation 
caritative récupère les bouchons de 
plastique à des fins de recyclage pour 
financer des aides aux personnes handi-
capées. Elle recherche des personnes 
pouvant donner quelques heures de 
leur temps chaque semaine pour le tri 
des différents types de bouchons et 
le chargement des camions. En 2018, 
107 tonnes de bouchons ont été collec-
tées. Cela a permis de venir en aide à 
64 personnes handicapées, pour un 
montant de 37 949€.

06 70 44 67 21, unbouchon.uneesperance@sfr.fr
bouchon-esperance.fr

Un très jeune champion
Le jeune boxeur du club montgeronnais 
Noble Art Boxing Association, Evan Gunes, 
a été sacré Champion d’Île-de-France et 
Champion d’Essonne, dans la catégorie 
Benjamin, moins de 45 kg. Evan a su 
prendre rapidement le dessus sur son 
adversaire avec talent et technique pour 
aller décrocher son titre. Le club montge-
ronnais a également vu le jeune Clément 
Bloch se classer vice-champion de l’Essonne 
en catégorie Minimes, moins de 45 kg.

06 52 10 01 06
www.facebook.com/nobleartboxingassociation

La chorale Sama Veda recrute
La chorale Sama Veda recrute dans tous les registres de voix des amoureux du chant, peu 
importe leur âge, avec ou sans connaissances musicales. Le groupe est sympa, le chef est 
dynamique et accompagne la plupart des chants (piano/orgue) pour un résultat polypho-
nique enrichi, lors des concerts donnés au profit d’associations caritatives (en Île-de-France 
et en régions). Au programme : qualité artistique, convivialité et bonne humeur. Répertoire 
diversifié : classique et variétés. Profitez des soirées portes ouvertes dès la rentrée prochaine 
pour venir les écouter et les rejoindre.

Répétitions le mardi soir - 06 17 96 12 49 - choralesamaveda.fr
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La Pelouse célèbre l’été... 
et les inventions !
Montgeron a fêté l’été samedi 22 juin 
lors d’une grande fête qui a rassemblé 
petits et grands. En cette année du 500e 
anniversaire de la disparition de Léonard 
de Vinci, les services et les associations 
ont redoublé d’imagination pour célébrer 

les grandes et les 
petites inventions. 
Animations, spec-
tacles des écoles, 
jeux, manèges, repas 
entre amis ou en 
famille et concerts 
ont agrémenté 
cette belle journée 
ensoleillée.

Un concert intimiste
Dans le cadre chaleureux de la salle de concert du Carré d’Art, 
le violiste Guido Balestracci accompagné de Caroline Pelon 
et Massimo Moscardo a proposé « Music for a while ».

Les classes cuivres en concert
Mardi 4 juin, les enfants des classes « cuivres » de l’école Hélène 
Boucher ont donné un grand spectacle devant les élèves des autres 
écoles montgeronnaises. Un concert amusant et pédagogique 
qui récompense une année de travail et de découvertes.
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Sur un petit air 
de musique…
Vendredi 21 juin, le parvis 
du Carré d’Art a résonné 
de nombreuses mélodies 
à l’occasion de la fête 
de la musique. Musique 
africaine, pop-rock et 
reggae ont mis une belle 
ambiance dans la ville.

Le parvis du Carré 
d’Art, un lieu de vie

Tous les samedis du mois de juin, les 
animations se sont succédées sur le 

parvis du Carré d’Art. Le public mont-
geronnais a pu applaudir Abdul and 

the gang, Danny Buckton, Jean-Baptiste 
Tandé et le Big Band du Conservatoire.

Encourager les élèves à la lecture
Samedi 15 juin, les élèves de CM2 entrant en 6e en septembre 
prochain se sont vus remettre un Bescherelle Histoire. Et les enfants 
de grande section qui s’apprêtent à rentrer au CP ont reçu, eux, 
des livres de lecture.

Un moment de fête à Saint-Exupéry
Samedi 15 juin, les adhérents du Centre social municipal Saint-
Exupéry se sont retrouvés pour une grande « garden party ».
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Un regard singulier
Du 14 juin au 6 juillet, l’artiste plasticienne Brigitte Amarger a 
proposé une exposition audacieuse et poétique, au Carré d’Art.

Hommage au Général
Mardi 18 juin, le Maire, Sylvie Carillon, a présidé une céré-
monie solennelle pour commémorer l’appel à la Résistance 
lancé par le Général de Gaulle le 18 juin 1940, à l’initiative du 
Comité Charles de Gaulle de Montgeron, en présence des 
associations patriotiques et d’anciens combattants.

Le grand spectacle du sport
Mardi 25 juin, pour la première fois en 
nocturne, la crème de l’athlétisme avait 
rendez-vous à Montgeron pour la 35e édition 
du meeting international de Montgeron-
Essonne organisé par l’ESM Athéltisme.

Tous en chœur !
Dans le cadre des Rencontres Sing Essonne, 

dispositif départemental de chorale, un grand 
spectacle s’est déroulé à L’Astral le lundi 17 

juin. Les élèves des écoles élémentaires Hélène 
Boucher et Jean Moulin et des maternelles Jean 

Moulin et Ferdinand Buisson se sont produits sur 
scène. Plusieurs écoles des communes environ-

nantes ont également participé à l’événement.
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CET ÉTÉ AU CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR

   

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

mer 3 juil jeu 4 juil ven 5 juil sam 6 juil dim 7 juil lun 8 juil mar 9 juil

ETRE VIVANT ET LE SAVOIR 21h 14h 19h30 17h40 19h

LE DAIM 17h30 18h30 21h 19h15 21h10 14h 17h30

NEVADA 19h 21h 18h30 17h20 14h 19h20 20h45

ROXANE 15h40 14h 21h 17h40 21h10 15h40

AMIR ET MINA A PARTIR DE 4 ANS 14h 15h45 16h 15h40 14h

mer 10 juil jeu 11 juil ven 12 juil sam 13 juil dim 14 juil lun 15 juil mar 16 juil

L'AFRICAN QUEEN FESTIVAL BRANCHE & CINÉ 21h10 16h15 20h40

PERMACULTURE, LA VOIE DE L'AUTONOMIE 18h30 19h15 19h35 14h30

YVES 15h45 14h15 20h45 18h10 13h30 21h 18h

SO LONG, MY SON 17h50 20h15 14h 20h15 17h20 16h15 20h15

TOY STORY 4 A PARTIR DE 6 ANS 14h 16h30 17h20 14h15 15h30 14h15 16h15 

mer 17 juil jeu 18 juil ven 19 juil sam 20 juil dim 21 juil lun 22 juil mar 23 juil

16 LEVERS DE SOLEIL 14h 16h30 20h30

ANNA, UN JOUR 21h10 19h 18h30 16h15 19h05

ROJO 19h05 16h15 21h 18h45 21h 16h50

LA FEMME DE MON FRÈRE 16h50 18h10 14h 21h05 16h15 14h 21h

SPIDER MAN : FAR FROM HOME A PARTIR DE 8 ANS 14h 20h30 16h15 13h45 13h30 18h10 14h

Fermeture annuelle du Cyrano du 24 juillet au 20 août.

Réouverture le mercredi 21 août.
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LUNDI 1ER JUILLET 
TRAVERSER 
LA SEINE 
AUTREMENT 
20h 
Salle George Sand
2 av. de la République
Atelier de concertation 
pour un Pont sur la Seine
Inscriptions sur 
franchissementdeseine91.fr

MARDI 2 JUILLET
DON DU SANG
15H-20H
Salle George Sand
2 av. de la République
Etablissement 
Français du sang

MERCREDI 3 JUILLET
PRIX DU RÉVEIL 
MATIN
Course cycliste - Prix 
Véloland Serge Galland
20H30
Quartier du Réveil Matin
Par l’Entente Cycliste 
Montgeron Vigneux
Gratuit
06 20 80 30 77 

VENDREDI 5 JUILLET
CINÉMA EN 
PLEIN AIR
Les Animaux 
Fantastiques 
La Pelouse
22h
Gratuit
01 78 75 20 00

DU 6 JUILLET AU 2 
SEPTEMBRE
VACANCES 
SCOLAIRES D’ÉTÉ

DIMANCHE 7 JUILLET
COACH SPORTIF 
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
10h-12h
Gratuit - Annulé en cas de 
pluie

DU 8 JUILLET  
AU 23 AOÛT
VILLAGE 
VACANCES 
SPORTS
La Pelouse
Nombreuses activités 
ludiques et sportives 
pendant les vacances 
d’été (A l’Oly du 29 
juillet au 2 août)
3-18 ans
Gratuit
01 69 52 21 46

MERCREDI 10 JUILLET
SORTIE À 
TROUVILLE
Inscription à partir 
du 3 juillet à l’Espace 
Seniors - Maison de 
l’Amitié, au Centre 
social Saint-Exupéry 
et à l’Espace Social
7 €
01 69 03 93 92

JEUDI 11 JUILLET
ATELIER CRÉATIF
La Pelouse
14h-17h
Par la Médiathèque 
du Carré d’Art
Gratuit
01 78 75 20 10

SAMEDI 13 & 
DIMANCHE 14 
JUILLET
ATHLÉTISME
Championnats d’Île-
de-France Seniors
Stade Coubertin
43 rue de la Justice
14h30-18h30
E.S.M. Athlétisme
Gratuit
www.esmontgeron-athle.fr

SAMEDI 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Plaine de Chalandray
Carré d’Art, 21h : retraite 
aux flambeaux. 
Plaine de Chalandray, 23h : 
feu d’artifice, bal et buvette 
Gratuit

JEUDI 18 JUILLET
ATELIER CRÉATIF
La Pelouse
14h-17h
Par la Médiathèque 
du Carré d’Art
Gratuit
01 78 75 20 10

DIMANCHE 21 
JUILLET
COACH SPORTIF 
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
10h-12h
Gratuit - Annulé en cas de 
pluie

DIMANCHE 21 
JUILLET
PROMENADES 
EN PONEYS
14H30-17H
La Pelouse
2 € le tour
01 69 83 15 82 

JEUDI 25 JUILLET
ATELIER CRÉATIF
La Pelouse
14h-17h
Par la Médiathèque 
du Carré d’Art
Gratuit
01 78 75 20 10
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Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

VENDREDI 26 JUILLET
SOIRÉE JEUX 
EN FAMILLE
Centre social 
intercommunal 
Aimé Césaire
67 av. Raymond Paumier
18h-22h
Pour les adhérents du 
Centre social Aimé Césaire
01 69 03 24 36 

DIMANCHE 28 
JUILLET
COACH SPORTIF 
La Pelouse
côté Stèle Charles de Gaulle
10h-12h
Gratuit - Annulé en cas de 
pluie

DIMANCHE 28 
JUILLET
SORTIE À 
TROUVILLE
Inscription à partir 
du 3 juillet à l’Espace 
Seniors - Maison de 
l’Amitié, au Centre 
social Saint-Exupéry 
et à l’Espace Social
7 €
01 69 03 93 92

MERCREDI 31 JUILLET
BARBECUE 
PARTICIPATIF
Centre social 
intercommunal 
Aimé Césaire
67 av. Raymond Paumier
18h-22h
Pour les adhérents du 
Centre social Aimé Césaire
01 69 03 24 36 

MERCREDI 21 AOÛT
SORTIE À 
TROUVILLE
Inscription à partir 
du 3 juillet à l’Espace 
Seniors - Maison de 
l’Amitié, au Centre 
social Saint-Exupéry 
et à l’Espace Social
7 €
01 69 03 93 92

JEUDI 22 AOÛT
SOIRÉE JEUX 
EN FAMILLE
Centre social 
intercommunal 
Aimé Césaire
67 av. Raymond Paumier
18h-22h
Pour les adhérents du 
Centre social Aimé Césaire
01 69 03 24 36 

SAMEDI 24 AOÛT
REPAS PARTAGÉ
Centre social 
intercommunal 
Aimé Césaire
67 av. Raymond Paumier
18h-22h
Pour les adhérents du 
Centre social Aimé Césaire
01 69 03 24 36 

LUNDI 26 AOÛT
LIBÉRATION DE 
MONTGERON
Commémoration
Monument aux morts
Place du 8 Mai 1945

Forum des associations et bourse aux vélos
Le premier samedi suivant la rentrée des classes, toutes les associations 
de la ville vous donnent rendez-vous aux gymnases Picot et Coubertin 
pour leur grand Forum.
C’est souvent le moment des inscriptions, ou au moins des rencontres 
pour découvrir une activité pour l’année scolaire à venir. Toute la journée 
est animée par des démonstrations sportives et culturelles. Ce sera aussi 
l’occasion d’inaugurer le terrain de Street Workout créé cet été derrière 
les gymnases.
Dans la cour de l’école Jean Moulin, en marge du Forum, vous pouvez 
vendre ou acheter, à des prix défiant toute concurrence, une bicyclette 
à l’occasion de la désormais traditionnelle bourse aux vélos organisée 
par des associations partenaires.

Samedi 7 septembre
Forum des associations de 10h à 18h, 
Gymnases Picot et Coubertin, 54-56 rue de Mainville, 01 78 75 20 00
Bourse aux vélos : Préau de l’école Jean Moulin, 86 av. C. de Gaulle
Dépôt : 10h-12h - Vente : 14h-17h, Reprise des invendus : 17h
01 69 42 65 92

VENDREDI 30
CINÉMA EN 
PLEIN AIR
Le Sens de la Fête
La Pelouse
21h
01 78 75 20 00
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LA BELLE 
SAISON DU 
HANDBALL
Les équipes masculines et féminines 
de l’ES Montgeron Handball ont 
toutes deux remporté le titre de 
champion d’Essonne cette saison.

3 dates
2014
Reconstruction 
des équipes 
seniors

2017
Retour au 
meilleur niveau 
départemental

2019
Doublé coupe-
championnat 
pour les 
équipes 
féminines et 
masculines

Les joueuses et joueurs de l’ES 
Montgeron handball peuvent être 
fiers. A l’issue de cette saison, de 
nombreuses coupes et récom-
penses viennent garnir pour long-
temps les étagères et les vitrines de 
ce club montgeronnais embléma-
tique. Jugez plutôt : doublé cham-
pionnat de l’Essonne et coupe de 
l’Essonne pour les deux équipes 
seniors, féminine et masculine. 
Sans oublier les moins de 13 ans et 
les moins de 11 ans féminines qui 
ont également remporté la coupe 
de l’Essonne dans leurs catégories. 
Ajoutez à cela les moins de 18 ans 
féminines, qui ont représenté le 
club cette saison au niveau national 
pour la première fois, et vous avez 
là un club qui voit la vie en rose.

LES FILLES INVAINCUES
« En senior féminine, les filles 
entraînées par Vincent Laplane 
ont remporté le championnat 
sans subir aucune défaite, raconte 
Emilien Zampaglione, entraîneur de 
l’équipe masculine. Et les garçons 
ont seulement perdu deux fois. » Un 
succès en championnat qui permet 
aux deux équipes d’accéder enfin 
au niveau régional, après quatre 

longues années de reconstruction. 
« En 2014, le club était redescendu 
au plus bas niveau départemental, 
explique Emilien Zampaglione. 
C’était vraiment inhabituel pour un 
club qui a toujours compté parmi 
les puissances régionales. Nous 
avons donc monté un projet pour 
reconstruire l’équipe et revenir à 
notre niveau. Nous nous étions 
fixés cinq ans pour atteindre notre 
objectif. Nous l’avons atteint en 
quatre ans. »

UNE DYNAMIQUE POSITIVE
Un succès qui doit beaucoup 
également à l’investissement du 
personnel d’entraîneurs, mené 
par le directeur technique, Karim 

Moumni. Mais c’est aujourd’hui l’en-
semble du club qui se voit entraîné 
dans une dynamique positive. 
Les 18 équipes et les 337 licen-
ciés travaillent avec acharnement, 
et les résultats s’en ressentent 
dans toutes les catégories. « Les 
succès sont l’œuvre de tout le club, 
estime Gilbert Vautrin, secrétaire 
de l’ES Montgeron. Bien sûr il y 
a les joueurs, mais leurs parents 
s’investissent aussi, tout comme 
les bénévoles, les entraîneurs. Il y 
a une émulation générale, les petits 
viennent assister aux matchs des 
grands et se nourrissent de cette 
ambiance victorieuse. Tout le 
monde en ressort gagnant. »

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER
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