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Depuis 6 ans nous avons eu le plaisir de pouvoir 

nous adresser directement à vous au travers de 

cette page éditoriale. En mars prochain auront lieu 

les élections municipales.

Afin de respecter l’équité entre les futurs candidats 

nous avons décidé de suspendre cet éditorial 

juqu’au scrutin.

Comptant sur votre compréhension.
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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 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 83 69 60

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
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TEMPS FORTS

Ensemble contre 
le handicap

Venez participer à la Boucle 
des lumières, une grande 

course caritative nocturne 
destinée à récolter des fonds 

en faveur du handisport.
VENDREDI 11 OCTOBRE, 19H-22H, LA 

PELOUSE

Octobre rose
Venez participer à un atelier 

de Zumba afin de sensibiliser 
le grand public au dépistage 
organisé du cancer du sein.

SAMEDI 5 OCTOBRE, 10H-12H, PARVIS 
DE L’ASTRAL

Du jazz en toute 
intimité

Le jazzman 
Matthieu Boré est 

à Montgeron pour 
le lancement de la 

nouvelle saison des 
concerts intimistes 

du Carré d’Art.
MERCREDI 9 OCTOBRE, 

20H30, CARRÉ D’ART

Une semaine 
de rencontres
Pour les seniors 
montgeronnais, 
la Ville organise 
la Semaine bleue. 
Au programme : 
animations, 
conférences, 
visites et bal.
DU 7 AU 11 OCTOBRE
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 LA QUESTION FACEBOOK Suivez l’actualité de votre Ville sur facebook.com/Montgeron

Un dernier tour en 
poney sur la Pelouse 
dimanche 20
La Ville et le centre équestre Montgeron 
équitation proposent d’avril à octobre 
des promenades en poney sur la 
Pelouse, pour les enfants de 3 à 8 ans.

Rendez-vous de 14h30 à 17h, le 3e 
dimanche de chaque mois d’avril à 
octobre. Prochain rendez-vous, et 
dernier de la saison, dimanche 21 
octobre.

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

Pourquoi les nouveaux arbres de l’avenue de la 
République sont-ils plantés dans des pots ?
Dans le paysage de l’avenue de la République 
rénovée, les arbres apportent une touche de 
verdure et d’harmonie. Si beaucoup d’arbres ont 
été plantés en pleine terre en ville, il était impos-
sible techniquement de le faire ici. Cela vient du 
nombre très important de réseaux souterrains 
présents dans le sous-sol de l’artère centrale de 

la ville. Canalisations d’eau potable, évacuation 
des eaux pluviales, réseaux électriques et de 
télécommunications rendent impossibles le 
creusement de fosses d’arbres, dont le volume 
souterrain va de 9 à 12m3. La solution retenue a 
donc été celle d’installer des essences adaptées 
à la pousse en pots.

OCTOBRE ROSE

TOUS MOBILISÉS  
CONTRE LE CANCER DU SEIN
Samedi 5 octobre, de 10h à 12h, sur le parvis de L’Astral, 
Montgeronnaises et Montgeronnais sont invités à participer 
à un atelier de Zumba. Une mise en lumière conviviale 
et sympathique du dépistage du cancer du sein.
Octobre est le mois du rose... et du dépistage du cancer du sein. Avec 59 000 
nouveaux cas par an, c’est la forme de tumeur la plus fréquente. Elle représente 
également la première cause de mortalité par cancer chez la femme en France avec 
plus de 11 000 décès chaque année. Cependant, dépisté à temps grâce à une à 
une mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans, il se guérit dans 90 % des 
cas. Votre médecin traitant ou votre gynécologue vous fera pratiquer u dépistage 
au rythme nécessaire selon vos antécédents médicaux. En France, le « dépistage 
organisé » est accessible aux femmes de 50 à 74 ans. Plus jeune, le suivi est assuré 
par votre gynécologue ou même seule, à travers des techniques d’autodiagnostic.
Venez vous renseigner le 5 octobre auprès des stands d’information participez à la 
collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer.

Samedi 5 octobre, 10h-12h
Parvis de l’Astral, 121 av. de la République, 01 69 03 93 92
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Parkings Foch : 
réabonnez-vous 
maintenant
En octobre, il vous faut renouveler votre 
abonnement annuel aux parcs de station-
nement Foch Est et Ouest. La démarche se 
fait à la Police municipale. Pour vous aider, 
des nocturnes sont proposées les lundis 
d’octobre jusqu’à 20h.

Les Montgeronnais bénéficient d’un tarif 
préférentiel de seulement 15 € par an.

Police municipale
2 place de Rottembourg, 01 69 40 22 00
Lundi 8h30-12h et 13h30-19h (20h en sep-
tembre et octobre), mardi 8h30-12h, mercredi, 
jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30
Prévoir la carte grise du véhicule concerné et 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois à 
la même adresse.
Pour les véhicules de société : une attestation 
de l’employeur de moins de 3 mois.

MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

UN DIMANCHE  
À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque du Carré d’Art modifie ses horaires et vous 
propose désormais des animations certains dimanches. 
Premier rendez-vous le 13 octobre pour un Escape Game.
Le réseau des bibliothèques et médiathèques de la Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine évolue. Depuis la rentrée, les 11 structures communautaires 
du territoire adaptent leurs horaires d’ouverture aux besoins des usagers tels qu’ils 
ont été exprimés lors d’une vaste enquête menée avant l’été auprès du public et à 
laquelle plus de 1 700 personnes ont répondu.

MÊME LE DIMANCHE !
Ainsi, un dimanche par trimestre, la médiathèque sera ouverte. En plus du prêt, des 
animations gratuites et ouvertes à tous seront dorénavant proposées le dimanche de 
14h à 18h, 17 fois dans l’année, à tour de rôle dans les médiathèques de l’aggloméra-
tion, autour d’une action culturelle spécifique. Le premier rendez-vous au Carré d’Art 
sera dimanche 13 octobre, avec un Escape Game : « Panique dans la bibliothèque ». 
Les animations suivantes auront lieu à Quincy le 17 novembre (atelier Flipbook dans 
la cadre du salon d’art et d’artisanat), à Yerres le 24 novembre (Murder Party « L’affaire 
Lupin »), à Epinay le 1er décembre (Visite insolite de la bibliothèque) et à Crosne le 15 
décembre (Spectacle familial « Violette et la mère Noël »).

PORTAGE DE LIVRES
L’autre nouveauté de la rentrée, c’est l’extension à l’ensemble de l’agglomération du 
réseau qui permet d’emprunter et de rendre des documents en un clic dans n’importe 
quelle structure du territoire. Ce sont plus de 280 000 documents qui s’installent 
dans la bibliothèque de votre salon !

Médiathèque du Carré d’Art, 2 rue des Bois - 01 78 75 20 10 - bibliotheques.vyvs.fr
Mari, jeudi, vendredi 12h-18h, mercredi, samedi, 10h-18h

Nouveaux numéros 
de téléphone des 
services municipaux
En septembre, plusieurs services de la Ville 
ont changé de coordonnées téléphoniques :

 V Pôle Social (CCAS) : 01 69 83 69 60

 V Réussite Educative : 06 18 99 34 38

 V Multi Accueil Tom Pouce : 06 43 23 41 30

 V Multi Accueil Les Écureuils : 06 03 76 35 70

 V Crèche Famil ia le Les Écureui ls   : 
06 47 79 21 00
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CARRÉ D’ART  2 rue des Bois

montgeron.fr

LES 
INTIMISTES 
DU CARRÉ 

D’ART

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
20H30

MATTHIEU 
BORÉ
JAZZ



Attention  
aux faux démarchages
Ces dernières semaines, de faux démarcheurs ont 
été signalés dans Montgeron. Ils se présentent cette 
fois comme des employés d’entreprises mandatés 
par la Mairie pour effectuer différents diagnostics ou 
travaux. Rappelons que la Ville ne mandate aucune 
société pour des démarchages. Si vous êtes contactés 
par ces personnes, prévenez la police municipale.

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

MARDI 8 OCTOBRE

PROJECTION-DÉBAT : DES 
TROUS DANS LES MURS ET UN 
CÂLIN SUR L’ÉPAULE GAUCHE
20h30 - Cinéma le Cyrano, 114 av. de 
la République
Diffusion du film documentaire de 
l’association JADE qui soutient les 
jeunes aidants suivi d’un échange avec 
un membre de l’association

JEUDI 10 OCTOBRE

PORTE OUVERTE DE L’AMADPA
AMADPA, 9 av. de la République
10h-17h : présentation de matériels pour l’aide à la vie 
quotidienne en partenariat avec la pharmacie du marché
14h-17h : permanence d’accès aux droits pour les per-
sonnes handicapés (démarches MDPH…) avec le Pied à 
l’Étrier

LES MÉTIERS DES SERVICES À LA PERSONNE
14h-17h - Point Information Jeunesse, 101 av. de la 
République 
12-25 ans - Discussion et consultation des fiches métiers

CONCERT DE JAZZ
20h30 - Carré d’Art, 121 av. de la République
Participation libre - Organisé par le Lions Club, recette 
versée à l’établissement J.C.Gatinot (école intégrée)

Carte d’identité, passeports, 
prenez rendez-vous en ligne !
Après le guichet unique ouvert en septembre en mairie, un nouveau service 
vous facilite les démarches.
Désormais, plus besoin d’appeler ou de se déplacer pour prendre rendez-
vous afin de refaire sa carte d’identité ou son passeport, vous pouvez 
réserver un créneau en ligne directement sur le site internet de la ville 
(montgeron.fr rubrique démarches).
Et pour simplifier et accélérer votre dossier, pensez à anticiper votre venue 
en remplissant la demande en ligne sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (ANTS.gouv.fr).

DÉPISTAGE AUDITIF GRATUIT
Audition center
58 avenue de la République
Jeudi 10 et vendredi 11,  
9h30–12h30 & 14h–17h

DÉPISTAGE VISUEL GRATUIT
Optic Rémy, 95 avenue de la République
Jeudi 10, 9h30-12h & 14h30–19h
KRYS, 104 avenue de la République
Jeudi 10, 14h-18h
Visuel : OPTIC 2000, 93 avenue de la 
République
Jeudi 10, 14h-16h & vendredi 11, 10h-12h

VENDREDI 11 OCTOBRE

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 
DE LA VOLIÈRE
9h45-12h - Epicerie sociale, rue Prés Montagne Crève Coeur
Mené par Mme Pons en présence de 3 résidents du 
CILT autour d’une œuvre participative

BOUCLE DES LUMIÈRES
à partir de 18h - La Pelouse, niveau av. C. de Gaulle
Tout public - 5 € adultes, 3 € enfants
Recette versée à la Volière, participation des 
enfants du Conseil municipal des Enfants
18h30 : inscriptions
19h30 : course enfants (CP/CM2)
19h45 : départ marcheurs
20h : course adultes 

SAMEDI 12 OCTOBRE

SPECTACLE EN LANGUE DES SIGNES
10h15 - Carré d’art, 2 rue des Bois
Tout public - Accès libre
Par les enfants de l’association « Langage et intégra-
tion » atteints de troubles spécifiques du langage 
(TSL) créé par Amélie Hoarau de « Sign Events ».

ATELIERS LANGUE DES SIGNES POUR 
LES FAMILLES COMPTINES, CHANTS...
15h - Carré d’art, 2 rue des Bois
Tout public - Accès libre
Ateliers animés par Julia MEDJMADJ de l’association 
« Exprime et signe » : « Le temps des jeux de société 
LSF pour les familles »

LANGUE DES SIGNES
14h-16h - Centre social Aimé Césaire, rue R. 
Paumier 
Tout public - Accès libre
Intervention de l’association « Nos mains pour 
s’entendre » : ateliers jeux LSF, sensibilisation au 
handicap, conte bilingue (LSF et Français), chant 
signé

TOURNOI DE JIU-JITSU BRÉSILIEN 
A partir de 18h - Gymnase Picot, 56 rue de Mainville
Tout public - 5 € adultes, 3 € enfants
Par l’association Montgeron Arts Martiaux section 
Jiu-Jitsu au profit d’une association traitant de 
l’autisme

JOURNÉES DU HANDICAP

UNE SEMAINE  
DE SENSIBILISATION 
POUR TOUS
Du 7 au 12 octobre, les services de la Ville et de la communauté 
d‘agglomération proposent, avec des associations intervenant 
dans le domaine, une semaine d’actions pour sensibiliser 
au handicap.

Dépistage gratuit, portes ouvertes, 
projection-débat, spectacles, 
ateliers... chacun peut trouver une 
action à laquelle participer pour 
réfléchir au handicap en ville. Et 
les plus jeunes ne sont pas oubliés 
car dans les écoles des interven-
tions sont prévues par le service 
Handisport du Département.
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VENDREDI 12
OCTOBRE 2019

18H30 INSCRIPTION
19H30 ENFANTS (CP-CM2)

19H45 MARCHEURS
20H COLLÉGIEN, LYCÉEN, ADULTES

LA PELOUSE
DEVANT LA STÈLE AU GAL DE GAULLE

COURSE CARITATIVE NOCTURNE

PARTICIPATION : 3 € ENFANTS / 5 € ADULTES

AU PROFIT DU HANDISPORT

LAMPE FRONTALE 
OFFERTE
AUX 400 PREMIERS INSCRITS MONTGERON.FR



Erratum  
guide des loisirs
Quelques erreurs ont été signalées dans 
le guide des loisirs 2019-2020 distribué 
le mois dernier. La version en ligne du 
Guide, sur montgeron.fr, est régulière-
ment actualisée.

Le concert de musique québécoise 
du 22 novembre à 20h30 aura lieu au 
Centre Saint-Exupéry et non à la salle 
George Sand.

La Meeting d’Athlétisme de l’ESM 
Athlétisme, annoncé le 23 juin, devrait 
se tenir le dimanche 10 mai 2020.

Dans les pages associations, suite à une 
erreur technique, des activités ont été 
attribuées à tort à deux associations. Il 
faut lire :

Association des Parents d’élèves 
des établissements scolaires 
publics de Montgeron
Milko Pettirossi
23 rue des Châtaigniers

 E m.pettirossi@free.fr

Association François
Thérèse Gracia-Buret, présidente
3 rue des Quinconces

 E thburet@gmail.com
 E clairegruson@wanadoo.fr
 D comitefrancois.org

Créée en 1998 suite au décès d’un élève du lycée 
dans des circonstances liées directement à la vie 
des adolescents dans l’établissement, l’associa-
tion (105 adhérents) a pour but de rechercher 
tout témoignage nouveau pour connaître enfin 
la vérité ; elle tente aussi d’alerter les pouvoirs 
publics sur tout dysfonctionnement dans la vie 
scolaire, notamment la consommation et les 
trafics de drogue.

JEUNESSE

A CHACUN SON STAGE !
Le Point information jeunesse et le Pôle de réussite 
éducative organisent un atelier de recherche de 
stages pendant les congés de la Toussaint.
Le stage d’observation en milieu professionnel est un stage en entreprise obligatoire 
pour les élèves de troisième. C’est un stage d’observation dont l’objectif est d’aider 
le jeune à confirmer ou pas un choix d’orientation. C’est une première prise de 
contact avec le monde de l’entreprise. Le collégien part à la découverte du milieu 
professionnel et de son environnement. Pendant cinq jours, l’élève se sensibilise 
à la vie professionnelle : il découvre les différents métiers de l’entreprise, se rend 
compte des conditions de travail, intègre les règles et habitudes de l’entreprise et 
apprend à évoluer dans une équipe.

TROUVER UN STAGE, PAS FACILE !
Si certains jeunes parviennent à trouver facilement un stage grâce au réseau familial 
(parents, oncles et tantes, amis), d’autres rencontrent des difficultés. Afin d’accom-
pagner un maximum de jeunes Montgeronnais, le Point information jeunesse et le 
Pôle de réussite éducative organisent un atelier de recherche de stages du 29 au 31 
octobre, à la médiathèque. Pendant trois jours, les participants vont d’abord préciser 
leur besoin de stage en lien avec leur projet professionnel. Puis, ils prépareront 
leur CV et leur lettre de motivation, et se prépareront à un éventuel entretien avec 
l’employeur.
Rappelons par ailleurs que le Département met à disposition une plateforme internet 
pour les élèves de 3e qui recherchent un stage d’observation (Stages3e.essonne.fr)

Inscription dès le 2 octobre, Point Information Jeunesse
101 bis av. de la République, 01 69 38 97 70
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RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE

LA PRIVATISATION 
D’AÉROPORTS DE PARIS : 
EXIGEONS UN RÉFÉRENDUM
La privatisation d’Aéroports de Paris peut avoir un impact direct 
sur notre cadre de vie. Exigeons d’être consultés en soutenant le 
projet de Référendum d’initiative partagé ouvert sur la question.
« Les aéroports doivent rester publics ! » La 
loi Pacte a bel et bien été adoptée mais les 
opposants à la privatisation d’Aéroports 
de Paris, dont de nombreuses collectivités 
locales, n’ont pas dit leur dernier mot.
Un référendum d’initiative partagée (Rip) 
sera organisé sur cette privatisation si la 
« proposition de loi visant à affirmer le 
caractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris », 
lancée par les parlementaires de l’oppo-
sition, arrive à recueillir 4,7 millions de 

signatures (soit 10 % du corps électoral) 
d’ici au 15 mars 2020. Déjà plus de 820 000 
électeurs soutiennent cette initiative.

UNE OPÉRATION COÛTEUSE
« Après le scandale de la privatisation des 
autoroutes qui a abouti à des hausses de 
tarifs pour les usagers et à des rentes pour 
les concessionnaires, le gouvernement a 
décidé de remettre ça », dénoncent ces 
opposants dans une pétition, mettant en 
avant successivement la rentabilité d’ADP 

(100 à 200 millions de dividendes versés 
chaque année à l’État) qui tomberait dans le 
giron du privé, les « enjeux de souveraineté 
et de sécurité » des aéroports en tant que 
« principale frontière du pays » (86 % des 
aéroports dans le monde sont d’ailleurs 
publics), ainsi que le caractère « inconstitu-
tionnel » de cette privatisation qui porte sur 
un service public national.
« Parce que cette opération sera très 
coûteuse, contraire à notre droit, irrespon-
sable et que les précédents ont défrayé la 
chronique, nous demandons au gouverne-
ment de renoncer à la privatisation d’ADP », 
conclut la pétition.

Apportez votre soutien à la proposition de référendum sur referendum.interieur.gouv.fr
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VAL D’YERRES VAL DE SEINE

LA MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT SE RÉNOVE
Les travaux de remise en état de la Maison 
de l’Environnement sont engagés. Objectif : 
créer une maison de l’agglomération qui 
devrait ouvrir ses portes en mai 2020.

Située dans le bas de l’avenue de la République, la maison de 
l’environnement a ouvert en avril 2009. Projet de la Communauté 
d’agglomération (alors Sénart Val de Seine), elle devait être un lieu 
d’information sur les enjeux du développement durable.

UNE STRUCTURE FRAGILISÉE
Dès le mois de juin 2009, des premiers désordres sont apparus au 
point de déclencher un diagnostic technique complet en 2014 et la 
fermeture du lieu au public car le bâtiment était devenu dangereux. 
Construit entièrement en bois, la structure a bougé entraînant des 
affaissements et fragilisant tout l’édifice.
Un long feuilleton d’expertise s’est alors ouvert pour aboutir sur 
la condamnation, en novembre 2018, du maître d’oeuvre et des 
entreprises au versement à la Communauté d’agglomération d’un 
dédommagement.

UN BÂTIMENT UTILE
La communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine (VYVS) 
a souhaité alors profiter de ces travaux pour trouver au lieu une 
nouvelle utilité pour améliorer le quotidien des habitants.
Aussi, le projet de rénovation va permettre d’accueillir dans les 305 
m² du bâtiment, outre le service intercommunal de l’environnement 
(hébergé temporairement au centre Jean Hardouin), deux autres 
services communautaires hébergés dans des bâtiments munici-
paux : la Maison de l’Emploi (place Rottembourg) et la Mission locale. 

.(ferme de Chalandray).

UNE NOUVELLE ISOLATION
Les travaux, engagés en juillet 2019, prévoient la reprise intégrale 
de la structure du bâtiment. Sous la dalle béton, le vide sanitaire 
va être comblé par de la laine de roche, tout comme le plafond et 
les murs. Les surfaces vitrées seront diminuées et un système de 
chauffage basse consommation, économe grâce à l’isolation, sera 
installé afin que le bâtiment offre aux personnes qui y travaillent et 
qui le fréquentent une température normale, loin des huit degrés 
que le lieu enregistrait en hiver !
Sur le toit, des panneaux photovoltaïques seront installés pour 
chauffer l’eau. La façade sera entièrement refaite à l’identique. Le 
parc, qui est toujours resté ouvert, ne sera pas modifié.
La surface du bâtiment ne change pas. L’intérieur sera réaménagé 
pour offrir des bureaux fonctionnels et une salle de réunion.
Le bâtiment devrait être livré au printemps prochain pour une 
ouverture au public en mai 2020.
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AMÉNAGEMENT

LES TRAVAUX EN VILLE

Des travaux 
rue du Gué
Ce mois-ci devraient 
commencer des travaux 
d’enfouissement des 
réseaux et de rénovation 
de l’assainissement. A 
l’issue, en début d’année 
prochaine, la rue sera 
à sont tour refaite en 
intégrant les remarques 
des riverains qui seront 
consultés d’ici-là.

Réfection du 
réseau de gaz
Rue de la Croix Saint-Marc, 
280 m de canalisations de 
gaz vont être renouvelées. 
80 m rue de Mainville 
sot aussi concernés.

Rue de Chalandray
En prévision de la rénovation du conservatoire 
qui devrait commencer en novembre, des 
travaux d’enfouissement des réseaux sont 
engagés ce mois-ci ; La rue sera refaite après 
le chantier de l’école de musique et de danse.

Coup de neuf pour la mairie
En septembre, un nettoyage de la façade de l’Hôtel 
de Ville a été entrepris avec un coup de peinture 
pour respecter les obligations réglementaires qui 
s’imposent à tous en matière de ravalement.

Les panneaux disparaissent
Le démontage des grands panneaux publicitaires 4mx3m continue 
conformément au règlement local de publicité. Hautement 
symboliques, les quatre grandes réclames qui servaient de toile de 
fond au rond-point du Réveil Matin, situées en partie sur Villeneuve-
Saint-Georges, sont tombées en septembre, libérant ainsi l’horizon.

Un abri-bus pour Justice
L’arrêt Justice, situé au croisement de la 
rue du même nom et de l’avenue Charles 
de Gaulle, voit son quai réhaussé pour être 
mis en conformité d’accessibilité. A cette 
occasion, un abris voyageur est installé.
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MONTGERON
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MARCHÉ SAINT-HUBERT

Fayçal Debiche,  
nouveau poissonnier
Chose assez rare pour être soulignée, le poisson-
nier qui vient de s’installer au marché Saint-Hubert 
est Montgeronnais. Fayçal Debiche a repris début 
septembre l’emplacement d’Ursula Assas. « Quand j’ai 
eu l’opportunité de pouvoir m’installer sur un aussi 
bon marché, et en plus dans ma ville, je n’ai pas hésité 
une seconde », indique le poissonnier qui travaille sur 
les marchés depuis 30 ans.

UN PRODUIT
Sur son étal, Fayçal Debiche propose des poissons 
et crustacés, et prépare des plateaux de fruits de 
mer. En octobre, plusieurs produits de saison sont 
à déguster, comme les huîtres ou les langoustines. 
Mais ce qui retient sa préférence, c’est la dorade 
royale sauvage.

UNE RECETTE
Le poissonnier montgeronnais vous recommande 
la dorade en portefeuille. Préchauffez votre four à 
200° et nettoyez la dorade sous l’eau. Badigeonnez 
un plat avec de l’huile d’olive et déposez-y la dorade. 
Garnissez là avec une demi-échalote finement 
coupée, du persil ciselé et 2 noisettes de beurre. 
Salez, poivrez. Déposez 2 noisettes de beurre et 
du persil sur le poisson, arrosez de vin blanc et 
enfournez pour 15 à 20 minutes. Lors de la cuisson, 
arrosez régulièrement la dorade avec son jus de 
cuisson. En fin de cuisson, récupérez le jus, faites le 
chauffer dans une casserole avec 2 cuillère à soupe 
de crème fraîche et un peu de jus de citron.

Les boutiques éphémères 
en octobre et novembre
« Ma boutique au 49 » accueille de nouveaux exposants.

ZAJ MAHAL
Objets de 
décoration 
éco-responsables
Du 1er au 31 
octobre
zajmahal.com

TERRE ET 
VINS
Produits du Pays 
Basque
Du 4 au 16 
novembre

JEAN-LOUIS 
GODARD
Exposition-vente 
de photographies
Du 18 au 30 
novembre

Ma boutique au 49, 49 av. de la République

La boucherie du terroir
Christopher Hilaire, artisan boucher, a repris l’établissement situé au 176 
avenue de la République. Le magasin s’appelle désormais Boucherie du 
terroir. Ce jeune boucher de 31 ans est déjà très expérimenté : il exerce ce 
métier depuis son entrée en pré-apprentissage à l’âge de 14 ans, il y a déjà 
17 ans ! Il a conservé les quatre employés de l’établissement. Il propose 
tous produits de boucherie et charcuterie, ainsi que la rôtisserie et un 
service traiteur.

176 av. de la République, 01 69 03 52 47
Du mardi au samedi, 8h-13h et 15h30-20h
Un dimanche sur deux, 8h-13h
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INFO PRATIQUES

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.

Dimanche 6 octobre
Pharmacie Touboul
3 rue des grès, Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 13 octobre
Pharmacie Ménard
153 av Henri Barbusse, Vigneux sur Seine
01 69 03 17 48

Dimanches 20, 27 octobre et vendredi 1er novembre
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse, Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

État civil
NAISSANCES
JUILLET 2019 : Emilia Ausheva

AOÛT 2019 : Maël Filipe, Ethan Samba, Naceur Chakour,  
Solène Glaçon, Naida Said, Amelia Rotary, Victoria Bomin,  
Pauline Martin, Lina Qibaa, Keïvon Adopo, Léna Doan, Alioune Wade

MARIAGES
Jean-Jacques Moumdjian & Claudine Maslak

Hamza Khedher & Jawaher Abdelhak 

DÉCÈS
Jeannine Louche épouse Delin, Madeleine Barat veuve Colin,  
Renée Guillaume veuve Rousselot, Liliane Schmitt épouse 
Chauvignon,  
Simone Thévenet veuve Miquelis, Noël Hequette, Bernard Ronceray, 
Solange Rouard veuve Pecquenard, Jeannine Lebeau,  
Christian Lauters, Jean-Marc Obin, Méry Itème veuve Payet,  
Sophie Badji, Christophe Sagaspe, Lucien Reby, Henri Gachet,  
Janine Lacloque épouse Reby 

ChauffageSanitaires
Installation
DépannagePlomberie
38, rue André Malraux, 91230 Montgeron

06 24 04 11 55

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

22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com

Site : www.societeazur.com

SOCIETE AZUR
PEINTURE - RAVALEMENT - ISOLATION THERMIQUE



DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
POUR LES SÉNIORS
A l’occasion de la Semaine bleue, Mon Mag revient 
sur les solutions qui assurent aux personnes 
âgées une bonne qualité de vie.

Depuis quelques temps, parfois avec l’aide 
des nouvelles technologies, tout est fait 
pour faciliter le maintien à domicile des 
personnes âgées, même quand l’autonomie 
se dégrade.
Le 12 octobre, à l’occasion du Salon des 
Séniors et des Aidants, les aides disponibles 
seront présentées.

UNE TÉLÉ ASSISTANCE GRATUITE
Depuis la rentrée, le Département offre 
la téléassistance gratuite pour que tous 
les Essonniens âgés ou en situation de 

handicap puissent vivre chez eux en toute 
sérénité.
Ce service, utilisé par 10 000 bénéficiaires, 
représente un coût de 1,2 millions d’euros 
pour le Département en 2020. Le détec-
teur de surveillance de vie installé chez les 
personnes seules, jusque-là payant, sera 
offert. En outre, l’offre de services s’enri-
chit et se modernise, avec potentiellement 
des lunettes, des montres connectées ou 
encore de la vidéo-assistance.
Le terminal de téléassistance installé au 
domicile est muni d’un émetteur portatif. 
En cas de chute, une simple pression sur 

la télécommande, portée au poignet ou en 
médaillon, permet d’entrer en contact avec 
l’assistance. Vous avez besoin de parler, 
vous êtes victime d’une chute, d’un malaise, 
d’une agression, quelqu’un vous répond 
quelle que soit l’heure et vous accompagne 
jusqu’à ce que vous soyez en sécurité. Si 
vous êtes intéressés, contactez l’Espace 
Senior à la Maison de l’Amitié, 119 ter av. 
de la République (01 69 03 93 92).

EN CAS DE PERTE D’AUTONOMIE
Mais quand le maintien à domicile ne peut 
plus être assurée, il est parfois temps de 
se tourner vers un EHPAD. Notre ville en 
compte trois, Melavie, Le Flore et le Manoir 
qui prévoit de s’agrandir et de déménager 
pour offrir des services toujours plus 
adaptés.

15

MONTGERON
DOSSIER

POUR LES SENIORS

MONTGERON MAG | 45 | OcTObRE 2019



LE MANOIR DÉMÉNAGE
Afin de proposer des services plus adaptés aux seniors, la maison 
de retraite le Manoir s’agrandit sur un autre site rue des Saules.

Depuis le début des années 1990, le Manoir 
est installé au bout de la rue Aristide Briand, 
au cœur de ville de Montgeron, à proximité 
de « la Pelouse » et mitoyen au parc Rostand.
Cet EHPAD (Établissement Public d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées et 
Dépendantes) peut accueillir 84 résidents 
dans 71 chambres (58 simples et 13 
doubles).

DE NOUVEAUX BESOINS
Mais depuis sa création il y a plus de 25 
ans, la typologie des résidents a changé. 
Le développement des services de main-
tien à domicile repousse l’accès aux 
maisons de retraite à la perte d’autonomie 
et aux troubles mnésiques (alzheimer et 
apparentés).

Les résidents actuels arrivent beaucoup 
plus âgés, ils sont plus dépendants, ils ont 
besoin de chambres individuelles et des 
des structure adaptées comme des unités 
d’hébergement renforcé (UHR) et des pôles 
d’activités en soins adaptés (PASA).
Mais les locaux actuels ne sont plus 
conformes à la réglementation : le PASA 
est réparti dans plusieurs endroits du bâti-
ment quand il devrait être unifié, et l’UHR 
est impossible à organiser dans les locaux 
actuels.
Aussi, l’EHPAD travaille depuis une dizaine 
d’années à son agrandissement. D’abord 
envisagée sur place, cette solution présen-
tait de nombreux inconvénients : elle néces-
sitait de construire un bâtiment de plus 
alors que site est encore occupé par des 
résidents qui ont plutôt besoin de calme.

RUE DES SAULES
Aussi, un autre projet a vu le jour sur le 
terrain du Mascaret, au 42 rue des Saules, 
entre le multi-accueil des Petits-Princes et 
l’école Hélène Boucher. Le lieu se prête bien 
au projet. S’éloigner du centre-ville ne pose 
pas de problème, car aujourd’hui les 84 rési-
dents ne sont pas suffisamment autonomes 
pour sortir seuls.

Site actuel

Nouveau site

16

MONTGERON
DOSSIER

DES LOGEMENTS POUR LES SENIORS

OcTObRE 2019 | 45 | MONTGERON MAG



La Villa Beausoleil, une résidence de qualité en centre-ville
Des travaux sont en cours dans l’ancienne propriété Maggio, 
à l’angle de l’avenue de la République et de la rue d’Echborn. 
L’ancienne maison de maîtres et le pavillon XVIIIe, visibles de la 
rue, seront conservés mais entièrement réhabilités et complétés 
d’un nouveau bâtiment à l’arrière afin d’y implanter une résidence-
service destinée aux seniors.

Ce projet a notamment l’avantage de conserver l’ancienne maison, 
préservant ainsi une part du patrimoine montgeronnais. La rési-
dence comprendra 132 logements adaptés, un parking souterrain 
et des espaces dédiés aux loisirs (cinéma, restaurant, salon de 
thé, atelier artistique). La résidence proposera également des 
activités ouvertes à tous (cours de peinture, conférences, thé 
dansant, tournoi de bridge…). Destinée à des personnes qui sont 
autonomes mais se sentent isolées, cette nouvelle offre, inédite 
à Montgeron, complétera les services déjà existants.

Ouverture prévue au premier trimestre 2021.

Renseignements et réservations au 01 85 12 10 12

UN LIEU PLUS ADAPTÉ
Le projet répond aux besoins de la maison 
de retraite. Un nouveau bâtiment de deux 
étages, épousant la pente du terrain, va 

être construit avec trois ailes afin d’accueillir 
84 chambres individuelles, organisées en 
petites unités de 14 lits qui peuvent être 

autonomisées, ce qui facilite la vie des 
malades d’alzheimer.
Au rez-de-chaussée seront installés la 
lingerie, l’administration, une grande salle 
d’activité pouvant accueillir tous les rési-
dents et le PASA.
Le bâtiment sera agrémenté de puits de 
lumière ouvrant sur des patios arborés. 
Le terrain autour sera aménagé en parc et 
une trentaine de places de parkings seront 
créées en souterrain.
Les travaux devraient s’achever début 2022.

Quel avenir pour le 
bâtiment actuel ?
Une fois le déménagement 
réalisé en 2022, la Ville, de par le 
classement en zone UL du site 
au PLU, gardera la maîtrise pour 
s’assurer que tout projet soit en 
adéquation avec le caractère 
pavillonnaire du quartier.
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LUNDI 7 OCTOBRE
10H-12H - VISITE GUIDÉE

Eco site de vert le Grand
Découvrez ce que deviennent 
vos déchets dans un centre 
de tri automatisé des ordures 
ménagères recyclables.
Sur inscription

14H-17H

Super loto
Lots 100 % recyclés

MARDI 8 OCTOBRE
10H-12H - ATELIER ÉCOLOGIQUE

L’éponge Tawashi
Fabrication de son éponge 
Japonaise réutilisable
Sur inscription

11H-12H - ANIMATION

Sophrologie
Comment cultiver votre jardin 
interne de manière écologique 
avec la sophrologie
Sur inscription

13H30-17H30 - SORTIE EN ESSONNE

Les près de Gittonville
Un jardin sauvage et bucolique, 
évasion garantie et chant russes.
Sur inscription

MERCREDI 9 OCTOBRE
10H-12H - ATELIER ÉCOLOGIQUE

Objectif zéro déchets.
Initiez-vous à la formulation 
d’un baume à lèvres 100 % 
naturel, efficace, économique 
et facile à refaire
Sur inscription

14H 16H - SORTIE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Découverte du 
bois Renaud
Un coin de forêt en ville. Avec la 
maison de l’environnement
Sur inscription

JEUDI 10 OCTOBRE
12H-18H

Repas spécial 
anniversaire et après-
midi dansant
Sur inscription

VENDREDI 11 OCTOBRE
10H-12H - CONCERT

« Les ans chanteurs »
Proposé par la chorale de 
la Maison de l’Amitié

14H30-15H30 - CONFÉRENCE

La police de 
l’environnement
Avec le Commissaire Visser-Bourdon
Les principes de la police de 
l’environnement, les acteurs 
et les actions principales

SAMEDI 12 OCTOBRE
10H-16H - MAISON DE L’AMITIÉ

Salon des Seniors
et des Aidants
Lire ci-contre

DU 7 AU 12 OCTOBRE

LA SEMAINE BLEUE : 
AGISSONS ENSEMBLE
La Semaine bleue, semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées, est un moment privilégié 
d’échanges et de rencontres autour des thématiques 
touchant le quotidien des seniors, leurs inspirations et 
leurs projets. A Montgeron, le programme décline le 
thème national : agissons ensemble pour la planète.

Inscriptions à l’Espace Seniors Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République - du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 - 01 69 03 93 92

18

MONTGERON
DOSSIER

OcTObRE 2019 | 45 | MONTGERON MAG

POUR LES SENIORS



Vous vous posez des questions sur le maintien à domi-
cile d’un proche âgé ? Vous cherchez des solutions 
contre la dépendance ? Ou tout simplement 
des idées pour améliorer votre quoti-
dien ou vos loisirs ? L’Espace Seniors - 
Maison de l’Amitié organise un grand 
rendez-vous d’information à destina-
tion des seniors et de leurs proches 
aidants. Ce salon regroupe des 
professionnels en mesure d’apporter 
des réponses à vos interrogations 
personnelles sur la vie quoti-
dienne, les loisirs, le logement 
et l’accompagnement. Vous 
y trouverez des intervenants 
représentant divers secteurs 
d’activité qui touchent de près 
les seniors et leurs familles ainsi 
que des conseils d’experts pour 
répondre aux questions indivi-
duelles, (psychomotricien, travail-
leurs sociaux, psychologue…).

Samedi 12 octobre, 10h-16h
Espace Seniors - Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
01 69 03 93 92

Deux conférences
Le salon vous propose deux moments d’échanges sur des thématiques innovantes.

11H : ENSEMBLE 
2 GÉNÉRATIONS
Intervention d’expert en 
habitat partagé intergénéra-
tionnel : étudiant-senior

14H : IDOMED
Présentation d’un système 
de Télémédecine

SALON DE SENIORS

LE RENDEZ-VOUS 
DES SENIORS 
ET DE LEURS FAMILLES
Samedi 12 octobre, l’Espace Seniors - Maison de l’Amitié 
organise en clôture de la Semaine Bleue, un Salon des 
Seniors et des Aidants. Une vingtaine d’exposants sont 
présents pour apporter toutes les réponses à vos questions.

Seniors : une rencontre 
sur la prévention et 
l’accès au numérique
Vous avez plus de 60 ans ? Le CLIC Essonne 
Nord-Est et le service social de la CRAMIF de 
l’Essonne organisent à Varennes-Jarcy un 
forum sur le thème de la Prévention Santé et 
l’accès au numérique. A cette occasion vous 
pourrez faire un point sur votre santé avec 
de nombreux tests, dépistages et ateliers 
(visuel, auditifs, sophrologie, gym adaptée 
…). Vous pourrez également participer à 
des ateliers informatiques pour découvrir 
internet et vous perfectionner (création 
de compte sur les sites tels que la CNAV, 
impôts). Venez avec vos tablettes et 
téléphones portables pour une initiation 

personnalisée. Sans oublier une tombola 
avec de nombreux lots à gagner (podo-
mètres, casques et tablettes).

Jeudi 17 octobre, 9h30-16h30 - Entrée libre
Gymnase Sandrine Martinet, Chemin des 
Auffrais 91270 Varennes-Jarcy
L’Espace Seniors - Maison de l’Amitié propose 
des navettes sur inscription au 01 69 03 93 92

Dernières places pour 
la Fête des Lumières
L’Espace Seniors - Maison de l’Amitié 
propose un séjour du 4 au 6 décembre 
pour découvrir la célèbre Fête des Lumières 
de Lyon. Il reste encore des places.

Au programme : visite guidée panoramique 
de la ville, de son musée du cinéma et de 
la miniature. Promenade croisière au fil du 
Rhône et de la Saône. Découverte de la fête 
des lumières. Visite guidée des murs peints 
et dégustation de Lyonnaiseries.

Du 4 au 6 décembre, sur inscription à l’Espace 
Seniors - Maison de l’Amitié, participation : 
575 € (possibilité de paiement en 4 fois)
Espace Seniors - Maison de l’Amitié, 
119 ter avenue de la République
01 69 03 93 92
maison.amitie@montgeron.fr

19

MONTGERON
DOSSIER

MONTGERON MAG | 45 | OcTObRE 2019

POUR LES SENIORS



MONTGERON, UNE ÉTAPE 
SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
Peu d’habitants le savent, mais 
notre commune est une étape 
officielle du pèlerinage vers 
la ville espagnole de Saint-
Jacques de Compostelle.
Montgeron est une des premières étapes du 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
par la voie Paris-Sens-Vézelay. Le pèlerin 
qui arrive à Montgeron a déjà marché 23 
km. Il est passé par la Porte de Charenton, 
Alfortville, Choisy-le-Roi, Villeneuve-Saint-
Georges, Crosne. A Montgeron, il monte 
de la vallée de l’Yerres par la rue des Prés-
Montagne-Crève-Coeur. Puis, il peut voir, 
place de l’Ancienne Eglise, la statue de Saint-
Jacques avec bourdon, besace et coquille, 
et parvient ensuite à l’église Saint-Jacques. 
Arrivés dans notre commune, les pélerins 
sont fatigués et recherchent un abri pour 
la nuit. Des familles d’accueil volontaires 
sont donc recherchées pour les accueillir, 
en partenariat avec l’association ECLAT 
(Ex-office de tourisme).

LA VOIE DE VÉZELAY
La via Lemovicensis (ou voie limousine ou 
voie de Vézelay) est le nom latin d’un des 
quatre chemins de France du pèlerinage 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle passe 
par Limoges, d’où son nom, mais son lieu 
de rassemblement et de départ est l’abbaye 
de la Madeleine à Vézelay. Paris est une 
étape sur les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle pour ceux qui viennent 
d’Europe du Nord et de l’Est. Or, aujourd’hui, 
les étrangers qui arrivent à Paris prennent 
divers transports pour rejoindre Arles, Le 
Puy en Velay, Tours ou Vézelay. Pourtant, 
ils peuvent cheminer directement de Paris, 
depuis l’emplacement de la Tour Saint-
Jacques, pour rejoindre Vézelay par le 
chemin traditionnel des bords de Seine et 
de l’Yonne. C’est en empruntant cette voie 
qu’ils sont susceptibles de faire une halte 
à Montgeron.

UNE ÉTAPE MONTGERONNAISE
Arrivant de Crosne, les pélerins cheminent 
vers l’église Saint-Jacques le Majeur à 
Montgeron, halte incontournable. Ils 
passent la nuit dans notre ville avant de 
reprendre la route par la “Pelouse” en 
direction de la forêt de Sénart. Ils doivent 
atteindre Vézelay au bout de 9 jours de 
marche, puis “Santiago de Compostela”, 
au bout de l’Espagne, deux mois plus 
tard ! La coquille qu’ils portent sur le sac et 
parfois sur le chapeau vous permet de les 
reconnaître. Si vous souhaitez les accueillir 
un soir, ils vous présenteront leur passe-
port de pèlerin qui prouve leur identité. 
Une douche, un peu de nourriture et un 
lit sont tout ce qu’ils demandent. Ils vous 
dédommageront en vous remerciant de 
votre hospitalité. L’occasion d’un échange 
réciproque entre le pèlerin et l’accueillant.

MONTGERON
VILLAGE

HISTOIRE

Accueillez des pélerins !
Afin que les pélerins puissent facilement 
trouver un hébergement dans notre 
commune, les personnes qui sont inté-
ressées pour les héberger doivent se 
signaler auprès de l’association ECLAT.

ECLAT, 64 av. de la République, 01 69 83 
13 41 - www.ot-montgeron.com
Du lundi au vendredi 14h30-17h30, samedi 
10h-12h30
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A l’occasion de la 
journée nationale des 
aidants, le 6 octobre, 
Mon Mag vous donne 
quelques pistes pour 
obtenir du soutien.

Quand on accompagne au 
quotidien un proche malade, 
en situation de handicap ou 
de dépendance, on ne sait pas 
toujours vers qui se tourner. Dès 
que votre proche manifeste des 
signes de difficulté dans sa vie 
quotidienne, qu’il s’agisse d’une 
maladie, d’un début de dépen-
dance liée à l’âge ou d’une situa-
tion de handicap, la première 
des réponses à chercher est un 
accompagnement de qualité.

Un film et un débat
Il arrive que la relation entre un parent et son 
enfant soit modifiée par la maladie ou le handicap. 
Il arrive que certains enfants deviennent « aidants » 
d’un parent alors même qu’ils n’ont pas fini de 
grandir. Le temps d’un atelier « cinéma-répit », ces 
enfants et ces adolescents invisibles tentent de 
se raconter par le biais d’un film d’animation ou 
d’un documentaire. Pas forcément victimes, pas 
forcément héros, ils luttent pour grandir.

Dans le cadre des journées du handicap, diffusion 
du film documentaire de 80 minutes écrit et réalisé 
par Isabelle Brocard « Des trous dans les murs et 
un câlin sur l’épaule gauche » réalisé avec l’associa-
tion JADE (Jeunes aidants ensemble) qui soutient 
les jeunes aidants. Projection suivie d’un échange 
avec un membre de l’association.

Mardi 8 octobre, 20h30 - Entrée gratuite - 01 69 42 79 06
Cinéma Le Cyrano, 114 av. de la République

Quels droits pour 
les aidants ?
DROIT À UN CONGÉ DE 
SOLIDARITÉ FAMILIALE
Congé de solidarité familiale : ce congé 
intervient lorsqu’un salarié décide d’accom-
pagner un proche en fin de vie. Il s’agit d’un 
congé sans solde d’une durée maximum 
de trois mois.

Congé de soutien familial : ce congé 
intervient lorsque l’aidant familial d’une 
personne âgée dépendante ou d’une 
personne en situation de handicap souhaite 
suspendre son activité pour s’occuper de 
l’aidé. La durée de ce congé est de trois 
mois renouvelables et durant ce congé, le 
maintien de votre emploi est assuré.

DROIT À LA FORMATION
Le code de la santé publique prévoit un 
apprentissage dispensé par un profes-
sionnel de santé pour l’entourage si l’aidé 
nécessite des soins qu’il ne peut s’admi-
nistrer seul.

DROIT À UNE RÉMUNÉRATION
L’aidant peut être salarié de l’aidé si ce 
dernier bénéficie de l’APA (Allocation 
personnalisée d’autonomie) et qu’il n’est 
pas son conjoint, concubin ou pacsé avec 
l’aidé. Il en est de même si l’aidé perçoit la 
prestation de compensation du handicap 
(PCH).

DROIT À UN DÉDOMMAGEMENT
Si le proche aidé perçoit la PCH, l’aidant 
peut être dédommagé à hauteur d’un 
maximum de 85 % du SMIC horaire sur 
la base de 35 heures par semaine. Vous 
pouvez vous renseigner auprès de la MDPH 
du lieu de résidence de votre proche.

DROIT AU RÉPIT
Ce droit est une nécessité pour les 
aidants mais doit permettre d’échapper 
dans la mesure du possible au sentiment 
de culpabilité. Plusieurs solutions sont 
alors possibles, pour quelques heures en 
accueil de jour où pour plusieurs jours ou 
semaines.

Vous pouvez vous tourner vers :
 � La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) a pour mission d’ac-
cueillir et d’accompagner les personnes 
en situation de handicap, de moins de 60 
ans, ainsi que leurs proches pour toutes les 
démarches liées aux situations de handicap.

Maison départementale des personnes 
handicapées
93 rue Henri Rochefort
91000 Evry-Courcouronnes
01 60 76 11 00
mdphe@cd-essonne.fr

 � Le Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique (CLIC) est un 
centre d’accueil, de conseil et d’orientation 
des personnes âgées de plus de 60 ans et 
de leurs proches, dédié à faciliter l’accès aux 
droits

CLIC
1 av. Eugène Delacroix (hôpital Dupuytren)
91210 Draveil

 � Le Pôle Social de Montgeron
Espace Seniors - Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
01 69 03 93 92

J’AIDE UN PROCHE DÉPENDANT OU MALADE,

VERS QUI ME TOURNER ?
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

GROUPE « MONTGERON, PASSIONNÉMENT ! »

NON à la privatisation d’Aéroports de Paris !
Orly est une chance pour notre territoire, notre ville, notamment 
pour l’emploi… à condition de maîtriser son développement. La loi PACTE 
prévoit la privatisation d’Aéroports de Paris. Nous y sommes résolument 
opposés : le futur propriétaire privé sera uniquement guidé par la renta-
bilité économique, la dimension environnementale sera totalement 
mise de côté. Aujourd’hui, ADP gagne de l’argent, au profit de l’État. 
Pourquoi vouloir se désengager ? Quid du devenir des salariés ?
Danger pour les communes, erreur économique, faute sociale. Une 
seule façon de revenir sur cette décision : le Référendum d’Initiative 
Partagée qui sera déclenché dès que 4,7 millions d’électeurs français 
l’auront signé. Nous sommes tous concernés. Aussi, nous vous appelons 
à signer massivement la pétition sur www.referendum.interieur.gouv.fr 
avant le 12 mars !

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

GROUPE « UNE ALTERNATIVE POUR MONTGERON »

Destruction du verger des pères de 
Picpus : entre stupeur et colère.
Au cœur de l’été, sans tambour ni trompette, la destruction du verger des 
Pères de Picpus a débuté. Aujourd’hui, il a disparu. Quel gachis !
C’est un nouveau coup dur porté à l’environnement de Montgeron 
avec la disparition d’un poumon vert méconnu mais extraordinaire en 
centre ville.
Pourquoi ? Pour permettre un projet immobilier de luxe de 130 
logements à la place de la propriété Maggio.
Ce lieu aurait dû être préservé et entrer dans le patrimoine commun de 
notre ville. Montgeron a mal à son environnement.

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

MARTINE BOULAY - CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Planète en danger ! Prenez les transports en commun !
Les Montgeronnais qui travaillent à Paris ont bien du mérite, RERD en 
panne, en retard, bondés ou supprimés tous les jours ; dans le même 
temps à Montgeron, on rase maisons centenaires, parcs et arbres pour 
construire toujours plus de logements.

Martine Boulay – martineboulay91@orange.fr

GROUPE « CITOYENS-NES »

Une commune pour tous dans le respect de chacun
Ce mandat se termine et les prochains mois seront dédiés au débat démo-
cratique pour que les Montgeronnais-ses puissent déterminer leur choix 
d’un projet pour les 6 prochaines années sur Montgeron et au sein de la 
CAVYVS. Le bien vivre ensemble sur notre territoire passe sans aucun doute 
par un sursaut du débat démocratique et citoyen qui aura été bien difficile 
à porter dans ce mandat tant, pour les élus citoyens, que pour bon nombre 
d’acteurs locaux notamment associatifs. Gageons que de ces débats jaillira 
la lumière ! L’avenir vous appartient !

Pierrette Provost (Groupe Citoyens-nes)
Christophe Joseph (Gauche Républicaine et Citoyenne)
alter-républic@netcourrier.com

TRIBUNES
ÉLUS MAJORITAIRES

La loi dite “démocratie de proximité” du 27 février 2002 ouvre un droit
d’expression à l’opposition municipale dans les publications récurrentes
de la Ville. Les textes de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.

GROUPE "LE BON SENS POUR MONTGERON"

Merci
Après 18 mois de travaux, la rénovation de l’avenue de la République est 

enfin terminée.

Nous tenons à saluer le professionnalisme des équipes qui ont tenu au 
jour près le planning élaboré deux ans auparavant. Des ouvriers qui 

ont parfois dû travailler en supportant des conditions météorologiques très 

pénibles, notamment pendant les épisodes caniculaires.

Nous saluons également les commerçants qui, durant cette période 

source d’inquiétudes et de contraintes importantes, ont su, parfois avec 

humour, faire contre mauvaise fortune bon cœur. 

Les faisant participer aux nombreuses réunions de calage, en plus de leur 

travail, ce chantier aura finalement été l’occasion de resserrer les liens et 

d’apprendre à mieux se connaître.

Nous voulons aussi remercier les riverains directs de l’avenue qui 

ont subi les problèmes liés au stationnement, à l’accessibilité et au bruit, 

notamment en phase finale avec la pose nocturne du tapis d’enrobé.

Remercier aussi tous les Motgeronnais qui se sont adaptés aux déviations 

et changements d’itinéraires rendus nécessaires par le chantier.

Un grand merci enfin à tous ceux qui ont enclenché les rénovations de 
leur façades et devantures, participant à la rénovation de notre cœur 

de ville, ainsi qu’aux nouveaux commerçants qui choisissent dorénavant 

Montgeron et son dynamisme.

Notre ville a désormais le bonheur d’avoir un cœur, un cœur qui bat 

pour tous les Montgeronnais.

C’est à nous tous maintenant de le faire vivre, de le faire connaître et d’en 

assurer la notoriété.

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.





société mycologique de montgeron
36ème exposition de 
CHAMPIGNONS
d’automne

La ferme de ChaLandray
101, avenue de la république montgeron

TouT public   
samedi 5 / dim 6 octobre 2019
9h-18h

EcolES DE MoNTGERoN
& TouT public  
lundi 7 octobre 2019
9h-17h
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AMLET sur scène
La troupe Montgeronnais AMLET 
présente la pièce « Charité bien 
ordonnée », samedi 5 octobre à 
l’Astral. « Il est17 heures. Tout est 
prêt dans les bureaux de Pontieu 
Production pour que le gala de la 
rock star Johanna Williams au profit 
des Frères du Secours de Demain 
soit la grande fête de la fraternité 
et de l’amitié. C’est le moment que 
choisit le chorégraphe du show pour 
annoncer que Johanna a disparu… »

Samedi 5 octobre, 20h30
L’Astral, 121 av. de la République
06 63 37 30 08
Libre participation

Conférence Chine
Samedi 5 octobre à 10h30, Encres 
et Lumières de Chine vous invite 
à découvrir au cours d’une confé-
rence au Musée Guimet à Paris 
l’exposition « Bouddha, la légende 
dorée ». Cette exposition met en 
exergue la richesse des traditions 
iconographiques et stylistiques se 
rapportant à la représentation de la 
vie exemplaire et édifiante du fonda-
teur du bouddhisme. Rendez-vous 
sur place à 10h15.

Adhérents : 7 € - Non adhérents : 15 €
Encres et Lumières de Chine
06 88 18 31 96
www.encrelumiererechine.com

Programme d’ECLAT
L’Association E.C.L.A.T. propose un 
programme varié de découvertes :

Du 1er au 31 octobre, dans les 
locaux, une exposition “portraits 
et expressions” (huile, acrylique et 
aquarelle) de l’artiste Jean-Loup 
Othenin-Girard

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

Découvrez les 
champignons 
de nos forêts
La Société mycologique de 
Montgeron présente son expo-
sition annuelle de champignons 
d’automne. Découvrez l’extraor-
dinaire variété des champignons 
de nos forêts. Venez faire 
identifier votre récolte par des 
spécialistes.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre, 
9h-18h
Lundi 7 octobre, 9h-17h
Ferme de Chalandray, 101 av. de la 
République
06 60 48 73 21
mycologiemontgeron@free.fr
mycologiemontgeron.free.fr

Conférence sur les inondations
Pendant des millions d’années l’eau a façonné les paysages de nos vallées. La Seine et l’Yerres 
attirent les artistes, accueillent des activités sportives et récréatives, et surtout elles abritent 
aujourd’hui encore un patrimoine naturel préservé avec une riche biodiversité. Mais l’eau 
dans notre milieu urbain dense apporte aussi désordres et catastrophes. Danielle Albert, 
professeure agrégée de Science de la Vie et de la Terre (géologie), présidente de « Vivre au Val » 
(91), nous expliquera, notamment, pourquoi des éboulements, des glissements de terrain, des 
inondations se produisent parfois en des lieux inattendus, et nous fera découvrir l’eau cachée 
des nappes phréatiques profondes ou perchées à flanc de vallée, trop souvent ignorée des 
bâtisseurs mais bien connue des hydrogéologues.

Samedi 12 octobre, 17h, Salle George Sand, 2 av. de la République, 06 87 61 97 13
Réservation et renseignements : montgeronenvironnement@gmail.com Conférence organisée par 
Montgeron Environnement en partenariat avec Vivre au Val et le collectif de Sauvegarde de la Vallée de 
l’Yerres (associations adhérentes de ENE et France Nature Environnement).

5e salon du 
bien-être
Organisé par l’asso-
ciation Transm’Être, 
ce salon qui offre 
la possibi l i té de 
venir à la rencontre 
d e  t h é r a p e u t e s 
pour s ’ informer, 
découvrir et expéri-
menter différentes 
approches, auprès 
de professionnels du 
bien-être. Un week-
end rythmé par des 
conférences et des ateliers pratiques pour les adultes 
et pour les enfants.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre, Entrée libre
Salle du Nouzet, 115 route de Corbeil
Programme en ligne sur le site assotransmetre.fr
Conférencier invité : Rémy Le Jeune, Diplômé en 
Phytothérapie- Aromathérapie de Paris XIII. 36 exposants, 10 
Conférences & 8 Ateliers.

Braderie du Secours 
populaire
Le Secours Popula ire 
de Montgeron organise 
sa braderie annuelle, le 
samedi 9 novembre, de 10h 
à 16h30. Venez nombreux !

Salle polyvalente du Nouzet, 115 
route de Corbeil
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Des judokas prêts pour la nouvelle saison
La dernière semaine d’août a été marquée par le déplacement dans le sud de la France, au 
Vigan, d’une trentaine de judokas du judo club de Montgeron pour un stage de préparation 
de la nouvelle saison.

UNE NOUVELLE SECTION
Par ailleurs, le club ouvre une nouvelle section : le Mixed Martial Arts. Communément appelé 
MMA, cette nouvelle activité se symbolise par un apprentissage de toutes les techniques de 
combat. Le MMA est un mélange de sports de combat tels que le judo, jjb, lutte, pieds/poings. 
Les cours seront dispensés par Grégory Ducerf (renommé dans la discipline) et seront ouverts 
à partir de 15 ans.

Judo Jujitsu Montgeron, 06 86 57 49 25, judojujitsumontgeron@neuf.fr
Facebook.com/judojujitsumontgeron

Karaté Wado 
Montgeron
Les horaires et lieux d’entraine-
ment « enfants » du club Karaté 
Wado changent pour cette nouvelle 
saison. Les cours de karaté seront 
dispensés au COSEC les mardis et 
les jeudis :

• 18h – 18h30 : 3 à 7 ans

• 18h30 – 19h30 : 8 à 13 ans

• 19h30 – 19h45 : Cours technique 
« Kata »

Les cours adultes sont maintenus 
au Gymnase du Lycée Rosa Parks 
les mardis et les jeudis :

• 20h – 21h : Nouveau cours pour 
14 ans et plus

• 21h – 21h15 : Cours technique 
« Kata »

Karaté Wado Montgeron , Sandra 
Bazzoni (présidente) 06 60 33 78 88 
- Christine Degrouve (secrétaire) 06 
03 81 20 55 - Antonio Di Francesco 
(Professeur 6e Dan) 06 07 06 18 69
karatewadomontgeron@gmail.com
www.karatewadomontgeron.com
Facebook.com/karatewadomontgeron

Montgeron Arts Martiaux, un club éco-responsable !
Le Montgeron Arts Martiaux a obtenu le label « Club Sport Responsable 2019’ 
pour ses bonnes pratiques que l’association a commencé à mettre en place la 
saison dernière :

 V Réduction des déchets plastiques produits par l’association qu’il faudra continuer 
cette saison et les suivantes

 V Actions pour une économie circulaire ( mise en place d’une bourse aux vêtements 
et matériels cette saison )

 V Dématérialisation des documents du MAM. (feuille d’inscription au MAM dispo-
nible sur notre site internet MAM91.com, documents administratifs, supports 
de communication imprimés par une entreprise qui utilise des papiers qui 
répondent aux normes les plus strictes de la foresterie responsable

 V Discours aux futurs nouveaux adhérents sur la santé par le sport

 V Utilisation des transports en commun ou pratique du co-voiturage pour les 
déplacements des adhérents aux compétitions, stages…

Bravo pour cette belle démarche !
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Le souvenir de la Libération
Lundi 26 août, élus et citoyens ont célébré la libération 
de Montgeron par les forces Alliées en 1944. 

Entre deux guerres
Du 21 au 29 septembre, l’association des Anciens combattants 
et mobilisés de Montgeron a organisé une grande exposition 
sur cette période charnière au centre Jean Hardouin.

C’est l’heure de la rentrée
Finies les vacances, le 2 septembre, les écoles 
de la Ville étaient prêtes pour accueillir les petits 
écoliers qui entamaient une nouvelle année 
scolaire. C’est aussi le temps des retrouvailles 
entre copines et copains, et des histoires de deux 
mois de congés qu’on a plaisir à se raconter.
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Les associations au rendez-vous 
Samedi 7 septembre, les Montgeronnais 
avaient rendez-vous pour le traditionnel Forum 
des associations. L’occasion de découvrir 
le large éventail d’activités culturelles et 
sportives proposées dans notre commune.

La bourse aux vélos
La Bourse aux vélos 
s’est établie désormais 
comme un rendez-vous 
incontournable, en marge 
du Forum des associations. 
Un grand merci à l’Amicale 
Cyclo Sénart et l’Association 
des Familles pour l’orga-
nisation de l’événement.

L’Oly en fête
Samedi 14 septembre, la fête du quartier de l’Oly a rassemblé des anima-
tions, des structures gonflables et un grand bal pour toute la famille.

Les bonnes affaires
La traditionnelle brocante de rentrée de l’association des quartiers 
Nord a eu lieu dimanche 15 septembre sur l’avenue Jean Jaurès.

Le Street workout inauguré
Ce nouvel équipement en libre service, situé derrière le 
gymnase Coubertin, permet de se faire les muscles sur des 
agrès qui utilisent le poids du corps comme contrainte. Il a 
été inauguré avec de belles démonstrations lors du Forum.
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Redécouvrir notre 
patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, la 
Ville et les associations partenaires ont 
permis à de nombreux Montgeronnais 
de redécouvrir le passé de la commune 
sous un nouveau jour, à l’occasion 
des Journées du patrimoine.
Cette année, pour la première fois, le 
Moulin de Senlis ouvrait ses portes.

L’avenue de la République inaugurée
Samedi 28 septembre, les Montgeronnais étaient nombreux 
pour l’inauguration de l’avenue de la République rénovée. 
Le même jour, les commerçants organisaient une 
grande fête avec des animations et des bonnes 
affaires pour retrouver le plaisir de flâner.
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AU CINÉMA
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EN OCTOBRE 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 25 sept jeu 26 sept ven 27 sept sam 28 sept dim 29 sept

VIENDRA LE FEU 21h10 18h30 14h15 21h05

JEANNE 18h30 18h15 20h30 18h15 14h

DEUX MOI 16h15 21h 14h 21h 18h50

LE MYSTÈRE DES PINGUOINS 6 ANS ET + 14h 16h 16h40

mer 2 oct jeu 3 oct ven 4 oct sam 5 oct dim 6 oct lun 7 oct mar 8 oct

DES TROUS DANS LES MUR... JOURNÉES DU HANDICAP 20H30 + DÉBAT

NOUS LE PEUPLE 16h30 20h30 + débat 17h 18h50

TU MÉRITES UN AMOUR 18h30 21h 14h - 19h 16h50

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 20h45 18h15 14h - 18h30 21h 13h30 - 20h50

UN PETIT AIR DE FAMILLE 4 ANS ET + 14h30 - 15h30 16h 15h50

mer 9 oct jeu 10 oct ven 11 oct sam 12 oct dim 13 oct

L’INTELLIGENCE DES ARBRES 21h 17h 13h30

TROIS JOURS ET UNE VIE 16h10 18h30 21h 18h40 20h50

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK 18h30 21h 14h - 18h30 13h30 - 21h 19h

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS 8 ANS ET + 14h15 15h20 15h10

SHAUN LE MOUTON 2 : LA FERME CONTRE-ATTAQUE 4E JOURNÉE EUROPÉENNE DU CINÉMA ART ET ESSAI 11h

SORRY WE MISSED YOU 4E JOURNÉE EUROPÉENNE DU CINÉMA ART ET ESSAI - AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE ! 17h

mer 16 oct jeu 17 oct ven 18 oct sam 19 oct dim 20 oct lun 21 oct mar 22 oct

BACURAU 20h45 18h30 14h15 20h15 16h 18h

ALICE ET LE MAIRE 18h30 18h30 14h - 21h 18h30 18h 21h 14h

AD ASTRA 16h 20h45 20h45 14h 18h30 20h30

WILLY ET LE LAC GELÉ 4 ANS ET + 14h30 16h40 16h30 14h30 16h15

mer 23 oct jeu 24 oct ven 25 oct sam 26 oct dim 27 oct lun 28 oct mar 29 oct

LE REGARD DE CHARLES 21h 16h30 17h20 21h10 18h30

AU NOM DE LA TERRE 21h 19h 16h15 19h10 18h30 14h

ATLANTIQUE 18h30 21h 18h30 17h10 14h 21h

LE DINDON 16h30 18h30 14h 21h 13h45 21h

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN 
SICILE 7 ANS ET +

14h30 14h30 15h40 14h30 15h30 16h15 16h15
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MARDI 1ER

CONFÉRENCE 
BOOSTER VOS 
NEURONES
10H-12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Présentation des ateliers 
animés par le PRIF. Ateliers 
le mardi matin du 8 
octobre au 17 décembre

MARDI 1ER

CONFÉRENCE
14H-17H
L’Astral
121 av. de la République
Université du Temps 
Libre (UTL)

DU 4 AU 7
EXPOSITION DE 
CHAMPIGNONS
10H-18H
Ferme de Chalandray
101 bis av. de la République
Exposition annuelle 
de champignons par 
la société Mycologique 
de Montgeron

DU 5 AU 18
EXPOSITION 
ANNUELLE 
DES ADULTES 
DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE 
D’ARTS 
PLASTIQUES
14H-18H
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Ecole Municipale d’Arts 
plastiques Claude Monnet
Vernissage le vendredi 4 à 
19h30

VENDREDI 4
ADOPTER LES 
BONS RÉFLEXES
Café séniors avec 
le Commissaire 
de Montgeron
15H-16H30
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Rester vigilant à tout âge
Inscription obligatoire + 65 
ans

SAMEDI 5
ZUMBA
Octobre Rose
10H-12H
Parvis de l’Astral
121 av. de la République
Prévention cancer du sein
Atelier zumba, stands, 
collecte pour la recherche

SAMEDI 5
CONFÉRENCE 
INTERACTIVE-
DÉDICACE « UNE 
PROMENADE 
DANS LES 
ÉTOILES »
Fête de la Science
16H30
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Proposée par Stéphane 
Orsier, auteur de Lire le 
ciel. Reconnaître les étoiles 
repères, s’orienter et 
mesurer le temps avec les 
étoiles avec la mythologie 
du ciel comme guide
Espace jeunesse, à partir de 8 
ans, entrée libre

SAMEDI 5
REPRÉSENTATION 
THÉÂTRALE
20H
L’Astral
121 av. de la République
Atelier Montgeronnais 
de Loisirs et de 
Théâtre (AMLET)

DU 5 AU 19
EXPOSITION 
OBJECTIF LUNE
Fête de la Science
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
De Sepia & Bodoni. A 
l’occasion de la célébration 
du cinquantenaire du 
premier pas de l’Homme 
sur la lune, cette 
exposition permettra de 
découvrir les multiples 
facettes de notre satellite. 
Textes de Charles 
Frankel, planétologue 
Espace jeunesse, à partir 
de 8 ans, entrée libre

DU 7 AU 12
SEMAINE BLEUE
Semaine nationale 
des retraités et des 
personnes âgées

DU 7 AU 12
LES JOURNÉES 
DU HANDICAP
Conférences, rencontres, 
sensibilisation

MARDI 8
JOURNÉE DES 
AIDANTS
Projection débat
20H30
Cinéma le Cyrano
114 av. de la République
Diffusion du film 
documentaire « Des trous 
dans les murs et un câlin 
sur l’épaule gauche » de 
l’association JADE qui 
soutient les jeunes aidants 
Suivie d’un échange 
avec un membre 
de l’association

MERCREDI 9
HEURE DU CONTE
Histoires au clair de 
lune. Fête de la science
10H30
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Par les bénévoles de 
Lire et Faire Lire
Espace Jeunesse, 3-6 ans, sur 
inscription

MERCREDI 9
CONFÉRENCE
Histoire locale et 
patrimoine
14H30-17H30
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Société d’histoire Locale 
de Montgeron ( SHLM)

MERCREDI 9
FABRICATION 
D’UN SYSTÈME 
SOLAIRE
Atelier scientifique. 
Fête de la Science
15H
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Espace jeunesse, 8-12 ans, 
sur inscription

MERCREDI 9
MATTHIEU BORÉ
Les Intimistes du 
Carré d’Art
20H30
Carré d’Art
2 rue des Bois
Jazz - Nouvel album 
en quartet
10 €

JEUDI 10
REPAS SPÉCIAL
12H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
8 € ou 4,90 €
Sur inscription - Pour les plus 
de 65 ans

JEUDI 10
CONCERT
Au profit de 
l’association des 
enfants malentendants 
de l’école Gatinot
20H30
Carré d’Art
2 rue des Bois
Lions Club Montgeron-
Val d’Yerres

VENDREDI 11
BOUCLE DES 
LUMIÈRES
Course caritative
19H-22H
La Pelouse
Rue Marguerite
Course enfants à 
19h30, adultes à 21h
5 € - enfants 3 €

SAMEDI 12
SPECTACLE 
DE CONTES
Week-end du Handicap
10H15
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Par les enfants de 
l’Association « Langage 
et intégration »
Tout public, entrée libre

SAMEDI 12
OCTOBRE ROSE
10H
Quartier de l’Oly
Place du Soleil
Vente de gâteaux au 
profit de la ligue contre 
le cancer du sein

Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

AGENDA

MONTGERON
TEMPS LIBRE

société mycologique de montgeron
36ème exposition de 
CHAMPIGNONS
d’automne

La ferme de ChaLandray
101, avenue de la république montgeron

TouT public   
samedi 5 / dim 6 octobre 2019
9h-18h

EcolES DE MoNTGERoN
& TouT public  
lundi 7 octobre 2019
9h-17h
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AGENDA

MONTGERON
TEMPS LIBRE
MONTGERON
TEMPS LIBRE

SAMEDI 12 & 
DIMANCHE 13
SALON DU 
BIEN ÊTRE
5e salon
10H-18H
Salle du Nouzet
115 route de Corbeil
Association Transm’être

SAMEDI 12
SALON DES 
SÉNIORS ET 
DES AIDANTS
Stands et conférences
10H-16H
Espace Seniors 
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Conferences et stands 
sur le bien vieillir

SAMEDI 12
L’AVENTURE 
APOLLO
Fête de la Science
11H
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Présence de Charles 
Frankel pour une visite 
guidée de l’exposition et 
dédicace de son livre

DU 7 AU 12
LES JOURNÉES 
DU HANDICAP
Conférences, rencontres, 
sensibilisation

SAMEDI 12
LANGUE DES 
SIGNES ANIMÉE
Week-end du Handicap
15H
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Association « Exprime 
et Signe »

SAMEDI 12
LE TEMPS DES 
JEUX DE SOCIÉTÉ
Week-end du Handicap
16H
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Association « Exprime 
et Signe »
A partir de 4 ans

DIMANCHE 13
ESCAPE GAME : 
PANIQUE À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Fête de la Science
14H30 ET 16H30
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
À partir de 15 ans, sur 
inscription

DIMANCHE 13
LE CERCLE DE 
WHITECHAPEL
Théâtre, comédie 
policière
16H
L’Astral
121 av. de la République
Quand une intrigue 
à la Agatha Christie 
rencontre « les experts »
33 € - agglo 28 € / -12 
ans 19 € - agglo 15 €

MARDI 15
DON DU SANG
Collecte
15H-20H
L’Astral
121 av. de la République
Etablissement 
Français du sang

MERCREDI 16
POSTER LUNAIRE
Atelier Art & Science. 
Fête de la Science
15H
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Espace jeunesse, 5-8 ans, sur 
inscription

DU 19 OCTOBRE AU 2 
NOVEMBRE
ATELIER 
RECHERCHE 
DE STAGES
14H-18H
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Élèves de 3e inscription au PIJ 
début octobre

SAMEDI 19
CAFÉ LITTÉRAIRE
15H
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Gilles Paquelier présente 
son dernier recueil 
de poésies Au buffet 
des mélancolies

SAMEDI 19
EXPOSITION 
JOURNÉE DES 
ARBRES
15H-20H
Ferme de Chalandray
101 bis av. de la République
Association Pelouse 
et Environnement

DIMANCHE 20
PROMENADES 
EN PONEY
14H30-17H
La Pelouse
Niveau av. de la Vénerie
Avec le Centre équestre
2 € le tour

DIMANCHE 20
JOURNÉE 
EUROPÉENNE DES 
ALLÉE D’ARBRES
Pelouse et Environnement 
propose une visite guidée 
du domaine de Montauger 
et des remarquables 
allées d’arbres du parc 
de Villeroy à Mennecy.
Départ à 9h de la Place de 
l’Europe - Covoiturage organisé
Inscription préalable par mail 
pelouseetenvironnement@
gmail.com

DU 22 AU 26
SEMAINE DE 
LA SCIENCE
Centre social Aimé Césaire
67 rue Raymond Paumier

MERCREDI 23
CINÉ-ENFANT
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
A partir de 3 ans

MERCREDI 23
MERLIN, 
L’APPRENTI 
ENCHANTEUR
Spectacle jeune 
public en famille
15H30
L’Astral
121 av. de la République
15 € - agglo 10 € / -12 
ans 7 € - Agglo 5 €

JEUDIS 24 & 31
A LA MANIÈRE DE 
…VINCENT VAN 
GOGH « NUIT 
ÉTOILÉE »
14H-18H
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
Atelier artistique en famille
Espace jeunesse, A partir de 
5 ans, enfant accompagné 
d’un adulte, entrée libre

MERCREDI 30
CINÉ-ENFANT
10H30
Médiathèque du 
Carré d’Art
2 rue des Bois
A partir de 3 ans, entrée libre

Merlin, l’Apprenti Enchanteur
Le jeune Merlin a perdu ses pouvoirs d’en-
chanteur au grand désespoir de son maître. Il 
s’aventure à Brocéliande Nord, bien décidé à 
les récupérer.
Cette aventure, drôle et enjouée, s’interroge sur 
la peur de rater et de décevoir qui peut bloquer 
un enfant dans sa construction, et sur comment 
l’adulte peut le rassurer et lui transmettre la 
confiance en soi...

Mercredi 30 octobre, 15h30
L’Astral, 121 av. de la République 
À partir de 5 ans - Tarif Agglo 10 € | -12 ans : 5 €
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EVA, LE RÊVE 
D’ÉTUDIER
Rencontre avec une lycéenne 
qui ne parlait pas notre langue 
il y a 3 ans mais vient de réussir 
les épreuves du bac français.

3 dates
1999
Naissance à 
Damas

2016
Arrivée en 
France, puis 2 
ans plus tard 
en 2018 à 
Montgeron

2019
Passe de son 
baccalauréat 
de français

Eva Haj Checkmous Dawi est issue 
d’une famille bourgeoise en Syrie. 
Ses parents et sa famille ont un haut 
niveau d’études et sont proprié-
taires terriens. Mais la guerre les 
a obligé à quitter leur région et la 
Syrie où elle a grandi.
Le 1er juillet 2016, la jeune fille de 17 
ans arrive en France pour retrouver 
son père, ingénieur agricole, fuyant 
une guerre qui dure alors depuis 
5 ans.

APPRENDRE UNE 
NOUVELLE LANGUE
Elle arrive en France sans connaître 
un mot de français. Pendant une 
année elle apprend la langue à 
l’unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (UPE2A) à 
Brétigny-sur-Orge.
A Damas, elle devait passer son 
Baccalauréat scientifique, mais 
ici, elle doit tout recommencer et 
intégrer une classe de seconde. 
Son intégration est difficile : « on 
se moquait de moi, de mes erreurs 
de langage. » Elle ne ménage pas 
d’efforts.

UNE NOUVELLE VIE À MONTGERON
A son arrivée en France, sa famille 
était logée à Orsay l’obligeant à 
faire trois heures de transport. 
Partageant sa chambre avec sa 
mère et sa soeur, elle avait des 
difficultés à faire ses devoirs. Une 

assistante sociale les met en contact 
avec l ’association Solidarités 
Nouvelles pour le Logement (SNL) 
qui soutient les personnes en situa-
tion de précarité.
Sa famille obtient ainsi un apar-
tement réhabilité en plein centre 
historique de Montgeron dans la 
rue Prés Montagne Crève-cœur 
dans un petit immeuble de cinq 
logements inauguré en juillet 2018.
« Montgeron est une ville en mouve-
ment, il y a tout ! » s’exclame-t-elle. 
La situation idéale de son nouveau 
foyer la met à proximité du lycée 
Rosa Parks qu’elle a intégré l’an 
passé en première.

UNE ÉLÈVE BRILLANTE...
« J’ai été très aidée par mon profes-
seur de français, il a vu que j’avais 
envie de réussir ». En révisant son 
bac, elle a la curiosité de ne pas se 
limiter aux extraits étudiés mais 
de lire les romans en entier. Elle 
découvre alors La Princesse de 
Clèves, Un barrage contre le Pacifique 
de Marguerite Duras et L’Etranger 

d’Albert Camus « que j’ai lu deux 
fois ». Bonne élève, elle obtient une 
moyenne de 12 à son bac français, 
une langue qu’elle ne parlait pas il 
y a trois ans. Elle continue les cours 
de perfectionnement en français 
avec une Montgeronnaise.
Depuis la rentrée, elle est en 
terminale scientifique. « J’adore les 
maths, je veux faire une école de 
médecine et devenir dentiste. Mon 
pays, la Syrie, ne m’a pas donné le 
droit de continuer mes études et 
travailler, la France si ».

...ET ENGAGÉE
Elle est d’ailleurs très intégrée 
puisqu’elle est inscrite au « trem-
plin citoyen » qui permet aux jeunes 
d’avoir une bourse en échange de 
bénévolat. Avec ce dispositif dépar-
temental et relayé par le Point 
Information jeunesse, elle souhaite 
financer son permis de conduire.
Elle a ainsi aidé à l’organisation 
de la Chasse à l’Oeuf et de la Fête 
Nationale. Elle a aussi été bénévole 
à l’épicerie sociale, « l’Oasis ».

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER
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