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FÊTE NATIONALE
La Ville vous donne rendez-

vous sur la Plaine de 
Chalandray pour participer au 

traditionnel feu d’artifice. 
MARDI 13 JUILLET À 23H 

PLAINE DE CHALANDRAY

FÊTE FORAINE 
ENFANTINE

Des manèges pour les 
petits, des stands de 
pêche aux canards, 
des trampolines, 
mais  auss i  des 
stands de confiseries 
réjouiront petits et 

grands 
DU 20 AOÛT AU 5 

SEPTEMBRE SUR LE 
PARKING FOCH EST

CINÉ PLEIN AIR SUR LA PELOUSE
Dès la tombée de la nuit, des projections 
de films en plein air sont proposées sur 
la Pelouse avenue de la Vénerie.
5 ET 16 JUILLET -  6 ET 27 AOÛT

COACH SPORTIF
10h BodyZen - 11h Circuit training

TOUS LES DIMANCHES DU 1ER JUILLET AU  30 SEPTEMBRE
SUR LA PELOUSE
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

UN TRÈS BEL ÉTÉ À MONTGERON
Chères Montgeronnaises, chers Montgeronnais, 

A l’issue des élections régionales des dimanches 
20 et 27 juin derniers, vous avez souhaité porter 
de nouveau la liste menée par Valérie Pécresse et 
à laquelle j’appartiens à la tête de la Région Ile-de-
France, à hauteur de 52,6 % des suffrages sur notre 
Ville. Je tenais avant toute chose à vous remercier 
très chaleureusement pour cette marque de confiance. 

A la Région, pour ces six nouvelles années, je veillerai toujours, aux côtés de la 
Majorité, à défendre les intérêts de notre territoire montgeronnais, esson-
nien, francilien. Forts d’un bilan que vous avez plébiscité, de nouveaux grands 
défis nous attendent désormais sur la sécurité, la laïcité, le pacte républicain, 
l’offre de santé ou encore le modèle éducatif. Par votre vote, vous avez fait un 
choix de société. 

A l’issue de la crise sanitaire, qui aura transformé durablement notre mode de vie, 
il nous faudra tirer un certain nombre d’enseignements pour nous réinventer. 
Ce sont les devoirs de vacances que j’ai confiés aux élus et aux directeurs de 
services afin de pouvoir nous atteler à la tâche dès la rentrée. 

Pour cet été, nous vous avons concocté un ensemble d’activités et de mani-
festations hautes en couleur. Le programme estival à Montgeron se veut 
festif avec les traditionnelles manifestations du 13 juillet, les opérations cinéma 
en plein air et les spectacles famille sur la Pelouse, ou encore les retransmissions 
des demi-finales et finale de l’Euro de football qui seront autant d’occasions de 
se retrouver en famille et entre amis. Je me réjouis également que 90 jeunes 
Montgeronnais puissent partir durant deux semaines en Normandie dans le 
cadre des colos apprenantes. Ces expériences sont formatrices et bénéfiques 
à nos jeunes.  

Je tiens à toutes et tous vous souhaiter de très bonnes vacances et un excellent 
été !

La confiance que 
vous m’avez renou-
velée me touche 
p l u s  q u e  t o u t . 
C’est vous qui me 
connaissez le mieux. 
C’est pour vous que 
je me bats tous les 

jours. En m’accordant 68,71 % des suffrages à 
Montgeron, vous me permettez de poursuivre 
mon action comme Président du Département. 
Merci ! J’essaierai toujours de me montrer digne 
de la confiance que vous m’avez témoignée.

Vous connaissez mon profond et inaltérable 
attachement à Montgeron. C’est mon ancrage, 
le port où je viens me ressourcer, puiser 
mes idées au fil de mes échanges avec vous, 
apporter les ressources souvent novatrices du 
Département, me reposer aussi un peu parfois. 
C’est ma ville. Merci d’avoir encore renforcé ce 
lien entre nous.

Mes vacances seront studieuses puisque je 
vais préparer la rentrée départementale avec 
la nouvelle équipe d’élus, mais je vous souhaite 
à tous un très bel été et j’aurai grand plaisir à 
vous retrouver en septembre.

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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PRÉVENTION 
CANICULE
Inscrivez-vous ! 

En prévision d’une éven-
tuelle période de canicule 
durant l’été, le CCAS met en 
place son traditionnel dispositif de 
prévention. Un système de veille et 
d’alerte est ainsi mis à la disposition 
des Seniors montgeronnais du 1er 
juin au 31 août. Les agents prennent 
ainsi régulièrement contact avec les 
personnes, afin de leur prodiguer des 
conseils et de l’assistance. 

Espace Seniors Maison de l’Amitié, 119 ter av. de 
la République, 01 69 03 93 92 
montgeron.fr/prevention-canicule/

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

Cette particularité est due au découpage 

qui a été réalisé à l’occasion des élections 

municipales de 2014. Le Premier ministre de 

l’époque, Jean Marc Ayrault, avait par décret 

redélimité les cantons dans notre départe-

ment. Notre Ville a ainsi été divisée en deux 

cantons avec 6 bureaux de vote appartenant 

au canton de Draveil et 12 bureaux 

de vote qui dépendent du canton 

de Vigneux. Les candidats diffèrent 

depuis ce découpage selon qu’ils 

se présentent dans l’un ou l’autre 

canton.

POURQUOI D’UN BUREAU DE VOTE À L’AUTRE LES CANDIDATS AUX 
DÉPARTEMENTALES NE SONT PAS LES MÊMES À MONTGERON ?

FÊTES DES 
VOISINS
La Ville vous invite à 
profiter des repas festifs 
entre voisins, reportés à la rentrée de 
septembre, sous réserve bien entendu 
que les préconisations sanitaires le 
permettent. Pour encourager ces 
moments conviviaux, la Ville continue à 
offrir l’apéritif, prend un arrêté et met si 
besoin à disposition des organisateurs 
des barrières pour interdire la circula-
tion aux heures prévues. 

Informations et inscriptions 
sur montgeron.fr/fetesdesvoisins

ÉCOLES

LA GYM QUI FAIT TRAVAILLER LE CERVEAU
Dans le cadre 
du Contrat Local 
d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS), 
le centre social Saint-
Exupéry apporte un 
soutien méthodologique 
aux élèves de l’école 
Jean Moulin avec des 
séances de Brain Gym
Ce dispositif instaure grâce au 
CLAS, qui constitue l’ensemble des 
actions visant à offrir de l’appui et 
des ressources dont les enfants 
ont besoin pour réussir à l’école, 
permet aux élèves de Jean Moulin 
de bénéficier d’une approche éducative 
utilisant des mouvements et des activités 
motrices pour faciliter l’apprentissage. Les 
ateliers de Brain Gym facilitent le dévelop-
pement de leurs potentiels. Le Brain Gym 
ou la « gym du cerveau » est un ensemble 
de 26 mouvements, issu de l’éducation 
kinesthésique, parfaitement adapté aux 
enfants. L’idée est de favoriser la compré-
hension et l’apprentissage, en utilisant les 
deux hémisphères du cerveau. Grâce à 
la connexion de ces derniers et la stimu-
lation des compartiments motrices, on 

note immédiatement une progression du 
degré de concentration chez les enfants, 
l’allégement de la fatigue et l’amélioration 
de leur coordination mentale. « La Ville est 
fière de participer à ce projet qui constitue 
une autre façon d’apprendre pour tous. 
Un grand merci aux agents du CCAS pour 
la mise en place de ce projet gratuit pour 
les Montgeronnais. » Isabelle Gartenlaub, 
adjointe au Maire, chargée de la cohésion 
sociale»

Centre Social Saint-Exupéry, 2 rue du docteur 
Besson, 06 34 08 40 50 
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PLAN D’URBANISME LOCAL

FAIRE VIVRE LE PLU  
À MONTGERON  
L’enquête publique sur la modification du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) s’est achevée le 7 
mai. La Ville a analysé les nombreux avis émis 
pour en tenir compte dans le projet définitif. 

Au terme de la procédure d’enquête publique relative à la modi-
fication du PLU, le commissaire enquêteur a rendu son rapport 
définitif qui émet un avis favorable avec une réserve et trois 
recommandations. Il sera en conséquence proposé début juillet 
au conseil municipal d‘approuver le document définitif en inté-
grant, notamment, les modifications suivantes :

 � passer de 5 à 8 mètres la distance entre les maisons et les 
espaces verts protégés afin de faciliter les extensions

 � assouplir les règles relatives à l’isolation par l’extérieur, aux 
portails coulissants et aux piscines

 � limiter à l’abattage des grands arbres les obligations de décla-
ration à l’intérieur des espaces verts protégés.

 �  laisser la possibilité de construire un garage en espace vert 
protégé si la propriété n’en comporte pas déjà un 

Par ailleurs tout  les cas particuliers évoqués pendant 
l’enquête publique seront étudiés. Il est rappelé que 
l’obligation des volets et huisseries en bois ne s’applique 
que dans le centre historique du vieux Montgeron.

Tout au long de cette procédure de modification du PLU, la 
Ville aura eu à cœur d’être à l’écoute des Montgeronnais afin 
d’emporter l’adhésion la plus large à ces mesures protectrices 
de l’environnement qui préserveront l’avenir de Montgeron.

Retrouvez le rapport définitif du commissaire enquêteur  
sur montgeron.fr

RÉGIONALES Suffrage %

Ile-de-France rassemblée

Valérie PECRESSE
2682 52,60

Écologie & solidarité

Julien BAYOU
1464 28,71

Le choix de la sécurité

Jordan BARDELLA
533 10,45

Envie d’Ile-de-France

Laurent SAINT-MARTIN
420 8,24

DÉPARTEMENTALES  
Montgeron - Canton Vigneux-sur-Seine Suffrage %

CARTIER Samia & DUROVRAY François 2293 68,71

CARRERE Christophe & OZENNE Julie 1044 31,29

DÉPARTEMENTALES  
Montgeron - Canton Draveil Suffrage %

JOURDANNEAU-FORT Anne-Marie 
& PETEL Yann BENOIT

1040 64,24

Grégory & PEZEU Geneviève 579 35,76

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES DU 27 JUIN 2021

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 2ND TOUR 

TAUX DE PARTICIPATION 33,42 %

TAUX DE PARTICIPATION 31,54 %

TAUX DE PARTICIPATION 37,96 %
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TRAVAUX

RÉHABILITATION DU 
RESTAURANT D’ENFANTS 
LE SÉNART
Les travaux de réhabilitation du restaurant pour enfants  
« le Sénart » de l’école Gatinot sont prévus cet été.
Grâce à Raymond Paumier, la Ville de Montgeron a été la première 
à créer des restaurants d’enfants en France après la guerre en 
1947. Ils sont vite devenus des lieux d’éducation au goût et à la 
convivialité, remplaçant les préaux ou les gymnases grossièrement 
aménagés dans lesquels les enfants se voyaient servir une nourri-
ture rudimentaire dans des gamelles en métal.

Des valeurs que la Ville entend toujours promouvoir aujourd’hui 
en faisant évoluer ses restaurants d’enfants.

DES OBJECTIFS CENTRÉS AUTOUR DE L’ENFANT
 V Rendre la pause méridienne plus agréable et plus calme
 V Permettre à chaque enfant de déjeuner à son rythme
 V Sensibiliser au gaspillage alimentaire ( tri sélectif, compost…)
 V Développer l’autonomie des enfants en mettant en place 
un buffet pour les primaires et un service à table pour les 
maternelles.

UN PROJET D’ENVERGURE
Ces travaux d’ampleur consisteront à agrandir l’espace de restau-
ration. Le restaurant se verra doté d’un nouveau mobilier adapté. 
Une cuisine sera en outre créée en sous-sol.
Une étude est par ailleurs en cours concernant la faisabilité d’une 
cuisine centrale mutualisée avec plusieurs villes de l’agglomération.
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MONTGERON
CADRE DE VIE

BIODIVERSITÉ

UN PLAN DE BATAILLE POUR LUTTER 
CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
Venu de l’Asie du Sud-Est, le frelon asiatique constitue, depuis son installation en 
France en 2006, une menace croissante pour les abeilles et la biodiversité.

Depuis avril 2020, le frelon asiatique a colo-
nisé toute la France. Malheureusement, sa 
sous-espèce, Vespa velutina, s’est fort bien 
acclimatée sous nos contrées et fait des 
ravages chez les abeilles et autres insectes 
pollinisateurs. Cette espèce invasive est 
reconnaissable à ses pattes jaunes, ses 
ailes sombres, son thorax noir cerné d’un 
anneau jaune orangé marqué d’un triangle 
noir.

UN REDOUTABLE PRÉDATEUR 
POUR LES ABEILLES
Les abeilles butineuses constituent 80 % 
du régime alimentaire du prédateur en 
ville et 45 % dans les campagnes. Il suffit 
de quelques individus pour menacer une 
ruche d’extinction. Lorsqu’il attrape une 

abeille, ce redoutable prédateur prélève 
le thorax car c’est là où il y a le plus de 
protéines et il le ramène dans le nid pour 
le donner à manger aux larves.

UN DANGER ÉCOLOGIQUE
Sa présence s’avère être un danger tant 
pour l’apiculture que pour l’équilibre de 
l’écosystème. La disparition des abeilles 
butineuses aurait des conséquences 
dramatiques sur la flore. Elles ont un rôle 
de pollinisatrices, en permettant, par leur 
butinage, la reproduction de la plupart des 
fleurs et des plantes.

EST-IL UNE MENACE POUR L’HOMME ?
Les frelons asiatiques vivent généralement 
loin des hommes et ne se montrent pas 

agressifs envers eux. Il faut cependant 
rester vigilant en cas de piqûres, surtout 
pour les personnes sensibles. Comme 
n’importe quel insecte bâtisseur de nid, 
ils n’attaquent généralement que pour 
défendre leur nid et lorsqu’ils se sentent 
menacés. Une attaque survient générale-
ment quand une personne ou tout autre 
intrus s’approche dans un rayon de 2 à 3 
mètres du nid. En cas de découverte d’un 
nid de frelons asiatiques, ne le détruisez 
pas. Signalez sa présence à des entreprises 
privées de désinsectisation qui se charge-
ront de le faire détruire.

www.agriculture.gouv.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE SUD

ACHÈVEMENT DE LA PHASE I DE 
L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Avant de signer le parfait achèvement des travaux de la première phase de la rénovation de l’avenue de la République entre la 
Médiathèque et la mairie, nous avons exigé que des zones de fragilité soient reprises à la charge de l’entreprise. Il s’agit principalement 
de l’affaissement des tampons de fonte. Ces travaux, s’étalant pendant la période estivale entre le 12 juillet et le 30 août, vont un peu 
impacter la circulation avenue de la République, en occasionnant la mise en place de déviations et d’alternats. La Ville vous remercie par 
avance pour votre patience et votre compréhension.

GAREZ-VOUS À 
GATINOT PENDANT 
LES TRAVAUX
Pendant les travaux, la cour de l’école Gatinot sera 
ouverte afin de pouvoir y stationner du lundi au 
samedi de 10h à 20h. Le parking du centre, rue 
d’Eschborn, et le parking du Carré d’art, rue des 
bois, continueront d’être accessibles. 

Zone en travaux - circulation coupée

Sens unique

LÉGENDE

DU 12 AU 30 JUILLET COUPURES AU 
NIVEAU DE L’AVENUE DE LA VÉNERIE

DU 11 AU 30  AOÛT RUE DU 
GÉNÉRAL LECLERC EN SENS UNIQUE

LE 9 AOÛT COUPURES AU NIVEAU DE 
LA RUE D’ESCHBORN ET BOULEVARD 
SELLIER

DU 5 AU 25  AOÛT : COUPURES ENTRE LA 
PLACE JOFFRE (ÉCOLE J-C.GATINOT) ET LE 
ROND POINT DU CARRÉ D’ART
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DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER L’ACCÈS À LA ZONE 
COMMERCIALE MAURICE GARIN
La zone commerciale Maurice Garin 
souffre depuis sa création d’un problème 
d’accès lors des périodes de forte 
affluence, particulièrement les week-ends, 
ce qui génère des bouchons automo-
biles sur tout le quartier du Réveil Matin. 
Cette situation s’explique par le fait que 
les aménagements indispensables à la 
desserte de cette zone n’avaient pas été 
réalisés à sa création.
La Ville et le Département, en lien avec les 
copropriétaires de la zone, ont en consé-
quence travaillé à un projet d’aménage-
ment de ses accès.

Ces travaux, consistant en un élargisse-
ment du rond-point, seront effectués du 
19 juillet à la fin novembre sans fermeture 
des commerces, avec un phasage adapté 
à leurs contraintes.
A la charge des copropriétaires, ils seront 
conduits sous la supervision des services 
du Département et de la Ville. 
Une bonne nouvelle pour les enseignes de 
la zone et leurs clients, qui vont pouvoir 
retrouver le plaisir d’y faire leurs achats et 
de la sérénité dans leurs déplacements.

LES COMMERCES RESTENT OUVERTS PENDANT LES TRAVAUX

• • • • • •

• • • • • • • •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
•

• • ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••••••••••••••• •••••••••••••••

• • ••• • ••• • • • • • ••••••••••• • •• • ••••• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

••

••• •   • • •   

• • • • • • • •

•••••••••••
• •• • •

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••
• • • ••••••

•
• • • • • • • ••••• • • •••• • • •••••••••••

•••     
   • •

• •      

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

  

RUE DE COURCEL
Des travaux d’enfouissement seront 
réalisés cet été en vue de la suppression 
des réseaux électriques aériens. Les 
travaux de voirie seront finalisés l’été 2022 
pour faciliter la circulation des enfants qui 
doivent occuper le dortoir de la rue de 
Courcel durant les travaux de rénovation 
de la maternelle Jules Ferry, rue de Rouvre.

RUE D’YERRES 
Il s’agit de créer un bassin de retenue 
des eaux évitant qu’en cas d’orage 
l’eau ne dévale trop vite vers la rue 
de Concy. Plusieurs réseaux de ce 
type seront petit à petit construits 
pour lutter contre les inondations.

AVENUE CHARLES 
DE GAULLE 
Remplacement des candélabres 
devenus vétustes et pour 
certains dangereux par des 
candélabres plus qualitatifs.

LES TRAVAUX EN VILLE
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RESTAURANT LE COMPTOIR
SPECIALITES MAROCAINES

COUSCOUS, TAGINES, PATISSERIES ORIENTALES …
SUR PLACE ,  A EMPORTER OU UBER EAT

45 Avenue de la République - 91230 MONTGERON

Ouvert du Mardi au Dimanche : 11h30 – 14h30 / 19h – 23h

Tél : 09.53.90.85.72 ou 07.82.00.74.12 
Mail : contact@lecomptoir-restaurant.fr

www.lecomptoir-restaurant.fr

Parking Gratuit : Carré d’Art (Entrée Rue des Bois)

À EMPORTER

LIVRAISON 

UBER EATS
Votre agence du val d’Yerres présente depuis 1978 

Une équipe expérimentée et dynamique !
www.agevalimmobilier.com

 01 69 49 26 23 

contact@agevalimmo.fr

ACHAT-VENTE-LOCATION-ESTIMATION

Votre projet est entre de bonnes mains 

Réservez dès 
maintenant 
votre espace 

publicitaire dans 
Mon Mag

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



UN ÉTÉ POUR TOUS
Plages, sorties, balades, activités ludiques…  
Cet été, la Ville propose une riche programmation 
Après une année éprouvante du fait de la pandémie de Covid-19, l’été 2021 devrait, pour tout un 
chacun, être le temps de la fête, des sorties et des activités en plein air. Les services de la Ville ont 
préparé un large panel d’activités culturelles, sportives, festives et ludiques durant tout l’été.  

DES ACTIVITÉS POUR TOUS 
Au hit-parade d’un été montgeronnais réussi, le feu d’artifice du 
13 juillet, les sorties à la mer en Normandie, mais aussi les soirées 
gratuites de Ciné en plein air sur la Pelouse. 
Les centres de loisirs et les centres sociaux accueillent enfants 
et les familles durant les mois de juillet et août. Les ados de leur 
côté ne se sont pas en reste. L’Espace Animation Jeunesse leur a 
concocté une série d’activités funs et sportives. 

UN ÉTÉ SPORTIF 
Pour pouvoir garder la forme et tenir le rythme des activités 
estivales, le service des sports propose le village Sports pour les 
enfants et met, à la disposition des plus âgés, un coach sportif 
tous les dimanches du 1er juillet au 30 septembre. La Ville a bien 
évidemment aussi pensé au bonheur des seniors. En effet en 
plus des sorties et autres activités proposées par la Maison de 
l’amitié, la Ville leur offre des ateliers de Brain Gym et des cours de 
gymnastiques gratuits.
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CINÉ EN PLEIN AIR 
SUR LA PELOUSE 
Dès la tombée de la nuit, des projections de film en 
plein air sont proposées sur la Pelouse avenue de la 
Vénerie. Pendant les vacances d’été, 4 films seront 
projetés :  le 5 juillet à 22h «Green Book», le 16 juillet à 
22h «Dumbo», le 6 août à 22h «La vérité si je mens III» 
et le 27 août à 21h «Edmond». Ces séances en plein air 
seront gratuites pour tout le monde.

GREEN BOOK 
5 juillet

22h - La Pelouse

DUMBO 
16 juillet

22h - La Pelouse

EDMOND
Vendredi 27 août

21h - La Pelouse

LA VÉRITÉ  
SI JE MENS III

6 août
22h - La Pelouse

FÊTE NATIONALE
La fête Nationale sera bien célébrée cette 
année. Le rendez-vous est donné pour une 
retraite aux flambeaux à partir de 20h30 au 
Carré d’Art puis à 23 heures sur la plaine de 
Chalandray, à deux pas des parkings Foch, où 
le feu d’artifice sera tiré. 

Les modalités liées aux prescriptions sanitaires 
préfectorales, et notamment la nécessité ou 
non de présenter le pass sanitaire, ne sont 
pas encore connues. Restez donc vigilants en 
consultant le site internet de la ville ou en vous 
abonnant à sa newsletter.

Mardi 13 juillet  
20h30 : retraite au flambeaux au Carré 
d’Art 
23h : feu d’artifice et concert sur la 
plaine de Chalandray
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DES VACANCES SPORTIVES 
Le Village vacances sports s’installe sur la Pelouse du 7 juillet au 20 août de 
10h à 12h30 et de 14h  17h, les lundis, mercredis et vendredis, côté avenue 
Charles de Gaulle. Les mardis et jeudis, côté avenue de la Vénerie. En cas de 
pluie, tout est prévu, les activités se replient aux gymnases Picot et Coubertin. 

Gratuit, inscription sur place
Les enfants mineurs à partir de 3 ans doivent être accompagnés d’un adulte et restent sous la 
responsabilité des familles durant les activités. 01 69 52 21 46 - 06 71 32 05 21

SORTIES EN FORÊT DE SÉNART
La Ville organise des sorties en forêt de 
Sénart le mercredi 7 juillet. Rendez-vous à 
14H sur la Pelouse au niveau de l’avenue 
de la Vénerie, puis à 15h30 à la Maison de 
l’Environnement.

Sur inscription au 07 85 04 99 23

STREET WORKOUT
Le service des sports lance une anima-
tion de street workout les samedis matin 
de juillet de 9 à 11h et les deux derniers 
samedis du mois d’août derrière le 
Gymnase Pierre Coubertin. Ce loisir sportif 
mêle la gymnastique, la musculation ainsi 
que le parkour en extérieur.

COACH SPORTIF
Rendez-vous tous les dimanches sur la 
Pelouse du 1er juillet au 30 septembre à 
10h pour les cours de pilates et à 11h pour 
du renforcement musculaire.

FÊTE FORAINE 
ENFANTINE
Du 20 août au 5 septembre, une partie 
du parking Foch Est accueille une fête 
foraine enfantine pour les familles et les 
enfants jusqu’à 12 ans, dans le respect 
des prescriptions sanitaires. Des manèges 
pour les petits, des stands de pêche aux 
canards, des trampolines, mais aussi des 
stands de confiseries réjouiront petits et 
grands. De 14h à 20h tous les jours, 21h 
les samedis

Lundis : manèges à 1 €*
Mercredis : 1 tour acheté 1 tour offert*
*sur les manèges participants

FERME PÉDAGOGIQUE
La mini-ferme s’installe sur la Pelouse

Mercredis 7, 21 juillet  et 4, 25 août

SPECTACLES SUR 
LA PELOUSE 
Au niveau de l’avenue de la vénerie

9 juillet à 19h30 - Don Quichotte
12 juillet à 15h30 - Polinomagic
29 août à 16h - Les Trois mousquetaires
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DES JOURNÉES À LA MER
En famille ou entre amis, les sorties en mer permettent de profiter du soleil sur le 
sable des plages de Normandie. La Ville vous propose, pour cet été, trois sorties : 
mercredi 7 juillet, le dimanche 25 juillet et le mercredi 7 août Ces journées 
sont organisées et encadrées par le Pôle Social. 

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

L’ÉTÉ DES JEUNES
La programmation prévoit pour les jeunes 
Montgeronnais un stage par semaine durant l’été 
et 3 sorties éducatives et de nombreuses activités.

Espace Animation Jeunesse
Ferme de Chalandray, 101 bis av. de la République
01 69 40 69 83

ACCUEILS DE LOISIRS 
DES ENFANTS
Les centres de loisirs maternels et élémentaires 
proposent des animations et des activités pendant 
tout l’été. Au programme : jeux, activités manuelles 
mais aussi sorties au parc Babyland, dans une 
ferme pédagogique, au Zoo de Beauval, initiation 
à l’équitation et aux échecs.

Inscriptions sur le Portail famille, 01 69 83 69 00

POUR LES SENIORS
 � Gymnastique les lundis et mercredis 
à 10h, parc Jean Rostand 

 � Ateliers Brain gym à 10h, 11h et 12h  
les 13 et 20 juillet - 17 août, parc Jean 
Rostand. 

 � Ateliers créatifs à 14h  (les mardis en 
juillet et les mercredis en août)

 � Sortie au domaine Départemental 
de Montauger, 26 août 

Inscription - Maison de l’amitié, 119 ter 
Avenue de la République, 01 69 03 93 92
Besson, 06 34 08 40 50

CENTRE SOCIAL 
SAINT-EXUPÉRY
Visite du parc Caillebotte, ferme péda-
gogique, jeux, atelier marionnettes, 
sortie et baignade à Bois le Roi, croi-
sières en bateau mouche

 � Stage de peinture sur soie du 9 au 
16 juillet et du 13 au 23 juillet

Centre social Saint-Exupéry, 2 rue du Dr 
Besson, 06 34 08 40 50
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MONTGERON
VILLAGE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MAI 2021
Elias Scurtu - Maïlane Mendy 
– Kayline Vakele – Adam Fleury – 
Isao Delepine – Djiala Diop – Leïna 
Hassani

MARIAGES
MAI 2021
Edmond Jammes - Eric Morin 

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 géné-
rales, 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
101 av. de la République, 01 69 83 69 60

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL SAINT-EXUPÉRY
2 rue du Docteur Bresson, 06 34 08 40 50

MAISON DE L’AGGLOMÉRATION
Maison de l’emploi, Mission locale, 
environnement
2 bis av. de la République, 01 78 84 23 48

URGENCES
Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications 01 40 05 48 48
Hôpital de Villeneuve-St-Georges 01 43 86 22 01
ERDF 09 72 67 50 91 / GRDF 08 00 47 33 33
SOS-médecins 0 826 88 91 91
Police secours 17 / Pompiers 18
SAMU 15 / SAMU Essonne 01 69 13 95 66
Urgence dans le RER 3117

TAXIS
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 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 l’ensemble des pharmacies de garde sur 
monpharmacien-idf.fr - 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.

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
Directrice de la publication : 
Sylvie Carillon
Directrice de la rédaction : 
Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : Seydina Ousmane 
Ba, Kathia Belkebir
Réalisation : Manon Honel
Iconographie, photographie : 
service Communication, 
Adobe Stock, Freepik, 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.

Dimanche 4 juillet
Pharmacie Touboul
3 Rue des gres 
Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 11 juillet
Pharmacie de la Croix 
Blanche
1 Place du 14 juillet Vigneux-
sur-seine
01 69 03 40 06

Dimanche 18 juillet
Pharmacie de la liberté
60 avenue henri barbusse 
Vigneux sur seine
01 69 03 00 59

Dimanche 27 juillet
Pharmacie Djeumo
2 rue Pierre de Coubertin 
Yerres
01 69 48 82 70

Dimanche 1er août
Pharmacie de la liberté
60 Av henri barbusse 
Vigneux sur seine
01 69 03 00 59

Dimanche 8 août
Pharmacie de la liberté
60 Av henri barbusse 
Vigneux sur seine
01 69 03 00 59

Dimanche 15 août
Pharmacie du marché
5 Place anatole france 
Vigneux-sur-seine
01 69 83 00 27

Dimanche 22 août
Pharmacie Froidevaux
Place du soleil 
Montgeron
01 69 03 42 82

Dimanche 29 août
Pharmacie de la gare
Place Joseph Piette 
Montgeron
01 69 03 55 86

INFOS PRATIQUES
DÉCÈS
MAI  2021
Fatima Goual Épouse Zeghoudi – Jack Dalaigre – Jean-
Claude Ramillon – Raymonde Mézières Veuve Zullo – Ali 
Benaouali – Marie Chabagno Veuve Peille – Jean-Pierre 
Flandre – Marie-Thérèse Bondallaz Veuve Peigné – Said 
Ibrahim – Manuel Gonçalves De Sa Martins – François 
Baudin – Pierre Loubet – Jeannine Bertrand Veuve Rutulo 
– Alain Puech - Jean Louis Balbous – Solange Walferdein 
Veuve Fortin – Anne-Marie Antiognac – André Cugnier-
Decouescon – Joaquina Gomes Tavares épouse MENDES 
FERNANDES – Cipriano FORMOSO MENDES – Jacques 
WODARIC – Françoise LEJEUNE 

FERMETURES CET ÉTÉ

Hôtel de ville : samedis 17, 24 et 31 juillet et les 7 et 14 août.  
Point Information Jeunesse du 26 juillet au 20 août

15MONTGERON MAG | 63 | éTé 2021



SAVEURS D’ANGE TRAITEUR

34 avenue de la République - 09 88 35 13 46

Découvrez nos spécialitées Afro-Caribéens

lessaveursdange     saveursdange

VENTE À EMPORTER & LIVRAISON
mardi au samedi de 11h à 14h 
et de 16h à 21h

Accras, bokit, tiep bou dien, 
colombo, yassa, boissons bissap

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE MEDVEDEV

06 78 81 79 40 - 33 avenue de la République 

Notre agence vous apporte son assistance 
pour vous aider à gérer la perte d’un proche

www.pf-medvedev.fr  - p.f.m.medvedev@gmail.com

Organisation d’obsèques 
Contrat obsèques
Rapatriement
Marbrerie funéraire
Vente des plaques et fl eurs artifi cielles

DES FORMULES ADAPTÉES À TOUTES LES SITUATIONS

ADAM et Fils
SPECIALISTE DE LA COUVERTURE - CHARPENTE - PEINTURE - ISOLATION - MAÇONNERIE

L’ARTISAN  de l’ILE FRANCE

ARTISAN DE PÈRE EN FILS, LA QUALITÉ ÇA COMPTE

Garantie Décennale

Tél. 01 69 56 90 91

72, rue des fauvettes
91230 - MONTGERON

Mob. 06 25 17 02 49

SIRET : 443 723 564 RM 9401

VISITEZ NOTRE SITE, VOUS Y DECOUVRIREZ
DES PHOTOS DE NOS NOMBREUSES RÉALISATIONS

www.adametfils.fr

Devis, Vérifications et Déplacements Gratuits dans toute l’ile de France

artisanadametfils@orange.fr

ACHAT
VENTE
LOCATION
GESTION

LAFORÊT MONTGERON 
88 bis avenue de la République

01 69 73 73 73
montgeron@laforet.com 

Du lundi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 19hPassez par Laforêt

UN PROJET IMMOBILIER ?PASSEZ NOUS VOIRPASSEZ PAR LAFORÊT

Réservez dès maintenant 
votre espace publicitaire 

dans Mon Mag
Contactez le service Communication, 

01 69 83 69 00
regie.publicitaire@montgeron.fr
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Ville jumelle depuis 1986, Povoa de Varzim 
s’est transformée d’un petit bourg de 
pêcheurs en un haut lieu de tourisme au 
cœur de la Costa Verde à une vingtaine 
de kilomètres de Porto. Plages, artisanat, 
gastronomie, folklore, monuments, port de 
pêche… sont autant d’atouts de charme. 
Povoa de Varzim est l’une des stations 
balnéaires les plus réputées du Nord du 
Portugal. Dès le XIXe siècle, ses longues 
plages de sable ont très tôt attiré la bour-
geoisie de Porto, toute proche. 

Aujourd’hui, héritage de cette tradition, 
Povoa de Varzim possède des atouts non 
négligeables comme son grand hôtel et 
un casino, étant l’une des rares villes du 
Portugal où le jeu est autorisé.

UN RICHE PATRIMOINE
Povoa de Varzim abrite un patrimoine 
architectural et historique très riche. 
Construit entre 1626 et 1714, l’aqueduc 
Santa Clara est le deuxième plus grand 
système d’aqueduc portugais. Long de 999 
arches, il s’étend sur 4 kilomètres depuis 
la source de Terroso dans la municipalité 
de Povoa de Varzim jusqu’au couvent de 
Santa Clara dans la municipalité de Vila do 
Conde. Autre lieu d’intérêt, l’église romane 
Saint-Pierre de Rates. Classée monument 
national au Portugal depuis 1910, cette 
église, construite au XIe siècle, est particu-
lièrement intéressante. Elle est considérée 
comme l’une des plus importantes églises 
dans l’architecture romane portugaise

FÊTES ET TRADITIONS
Les amoureux de la fête pourront faire le 
plein de souvenirs au cours de ce voyage. 
Povoa de Varzim est aussi connue pour ses 
nombreux événements festifs et religieux. 
Ces activités culturelles sont le symbole de 
traditions anciennes conservées de géné-
ration en génération le plus important est 
sans doute celui de la Saint-Pierre, saint 
patron des pêcheurs. Dans la nuit du 28 
au 29 juin, les rues sont illuminées et des 
fêtes sont organisées. Les différents quar-
tiers s’affrontent lors du concours destiné 
à élire le plus beau trône pour Saint-Pierre. 
D’autres événements ont aussi leur impor-
tance comme la procession de Notre-Dame 
de l’Exil, le deuxième dimanche de Pâques, 
ou le 15 août, la fête de l’assomption.

D’après les recherches d’Elisabeth Bazin de la 
Société d’Histoire Locale de Montgeron.

MONTGERON ET POVOA DE VARZIM, 
UNE AMITIÉ VIEILLE DE 35 ANS
Cette année notre Ville souffle les bougies du 35e anniversaire du jumelage avec la charmante ville 
côtière du Portugal, Povoa de Varzim. Mon Mag vous amène en voyage dans cette station balnéaire à 
l’histoire très riche.

HISTOIRE



ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

AUCOEURDEMONTGERON.FR 
Dans cette tribune, nous avons droit à 340 caractères 
C’est très peu pour s’exprimer dignement, mais largement suffisant 
pour vous demander de nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook/
Twitter), sur notre site internet aucoeurdemontgeron.fr et également 
assez pour vous souhaiter un    BEL ÉTÉ À VOUS TOUS 

Stefan Milosevic, stefan@aucoeurdemontgeron.fr

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  MONTGERON NATURELLEMENT ! 

UNE AUTRE CONCEPTION 
DE LA POLITIQUE
Appeler à l’honnêteté tout en distillant un tissu de 
mensonges, c’est ce que tentent de vendre certains élus 
d’opposition aux Montgeronnais. Tenter de déstabiliser l’opi-
nion publique à son profit est une méthode éprouvée qui utilise 
de nombreux biais : 
 Caricaturer la réalité : parlant de la résidence senior en centre ville  

« Maggio », nous aurions « abattu une petite forêt en centre ville » 
sic …alors que nous replanterons plus d’arbres que n’en avait le 
simple jardin de la propriété Maggio, dont nous avons réussi à 
sauver la maison historique de la promotion HLM et que cette rési-
dence répond aux besoins de nos aînés tout en créant 15 emplois. 
 Utiliser la peur du déclassement, alors que personne ne 

conteste que Montgeron va dans le bon sens et redevient 
une ville agréable du Val d’Yerres. 
 Utiliser la peur de la spoliation avec les espaces verts protégés 

alors qu’il est prouvé que toutes les communes qui protègent 
leur environnement voient le prix de leur foncier augmenter. 
 Manier le mensonge en parlant du Moulin de Senlis. Nous aurions 

créé 26 appartements submersibles, alors il y aura 15 d’apparte-
ments en moins qu’avant, et que ceux-ci ne seront pas du tout 
inondables. Quant à son parking, il ne nécessite absolument pas 
de coupes d’arbres.
 Remettre en question les institutions : après toutes les contre-

vérités distillées sur le PLU, discréditer à priori le commis-
saire enquêteur, désigné de manière indépendante par le 
Tribunal, dont le rapport permettra de dire le droit.
 Dire encore aux uns qu’ils devraient pouvoir construire n’importe 

comment dans leur jardin et aux autres victimes des inondations 
qu’il faudrait arrêter de construire.

Ce n’est vraiment pas notre conception de la politique. Nous 
croyons en l’engagement, la sincérité, la cohérence et en 
l’utilité de l’action publique.
La confiance que vous nous renouvelez au fil des élections 
est notre meilleure récompense car elle prouve que vous ne 
vous laissez pas tromper.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances et vous donnons 
rendez-vous à la rentrée.

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

GROUPE  MONTGERON EN COMMUN 

NON AU PARKING DE ROSA PARKS !
Si la requalification de la partie sud de l’avenue de la République était 
nécessaire, nous sommes opposés à l’abattage des arbres place des 
Tilleuls et à la création d’un parking, même végétalisé, au sein du parc 
arboré du lycée Rosa Parks.
La municipalité continue à confondre greenwashing et écologie. Créer 
un observatoire de la biodiversité d’un côté et de l’autre perturber cet 
îlot de biodiversité qu’est le parc du lycée ! Quelle incohérence !
Le projet consiste à détruire un parking place des Tilleuls pour en 
construire un autre en face dans un espace jusque-là protégé. Le bilan 
écologique du projet comporte la dégradation d’un espace naturel habi-
tuellement peu fréquenté (perturbation de la faune, de la flore et du sol) 
mais aussi la consommation excessive d’eau d’arrosage pour les deux 
jardins nouvellement créés, notamment en été et lors des périodes de 
sécheresse.
Le Conseil d’Administration du lycée s’est prononcé contre ce projet, 
sera t-il entendu ?

Céline Ciéplinski, celine.cieplinski@montgeron-en-commun.fr 
Rémi Hackert, remi.hackert@montgeron-en-commun.fr 
Elise Billebault, elise.billebault@montgeron-en-commun.fr

GROUPE  AVEC VOUS ! 

URBANISME : ENCORE UN 
TOUR DE PASSE PASSE !
La modification de PLU par la majorité suscite un vif émoi. 
L’incompréhension et le mécontentement se sont manifestés par une 
forte affluence auprès du commissaire enquêteur. Nous dénonçons :
 - Le manque d’exemplarité de la politique d’urbanisme : des contraintes 
sur les habitants non appliquées aux gros projets immobiliers en 
cours.
 - Le manque de concertation. Des zones végétales sont déclarées 
arbitrairement protégées.
 - Des contraintes esthétiques sans lien avec la préservation de 
l’environnement.
 La majorité panique, sans répondre à nos questions légitimes, et 
en est réduite aux attaques personnelles mensongères. 
Pourquoi veut-elle passer sa modification de PLU « en force » dès cet été ?
Le PLU doit être revu pour éviter le bétonnage sauvage, respecter 
la liberté individuelle des habitants et protéger vraiment les espaces 
naturels. Il faut que la majorité accepte une vraie concertation et 
renonce à cette attitude scandaleuse.

Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr

AUCOEURDEMONTGERON.FR 

Dans cette tribune, nous avons droit à 340 caractères ¯\_(ツツ)_/¯ 

C’est très peu pour s’exprimer dignement, mais largement suffisant pour vous 
demander de nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook/Twitter), sur notre site 
internet aucoeurdemontgeron.fr et également assez pour vous souhaiter un 

►►► BEL ÉTÉ À VOUS TOUS ◄◄◄ 

 

Stefan Milosevic 
stefan@aucoeurdemontgeron.fr 
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CENTURY 21 Bellimmo
91 avenue de la République

91230 MONTGERON

01 69 83 21 21
ag2793@century21.fr

century21bellimmo.com

Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

Agence 
ouverte
tout l’été

5 pièces 3 chambres
485 000 €
DPE D

5 pièces 3 chambres
485 000 €
DPE C

6 pièces 3 chambres
379 000 €
DPE D

CENTURY 21 Bellimmo, 91 avenue de la république à Montgeron
01 69 83 21 21      ag2793@century21.fr      century21bellimmo.com

ai162454028715_PUB CENTURY HD 2021.pdf   1   24/06/2021   15:11:28



TOUS EN SELLE !
Les petits Montgeronnais ont pu bénéficier d’une formation 
vélo avec de toutes nouvelles bicyclettes le 2 juin dans le cadre 
du projet «Tous en Selle», lauréat du budget participatif écolo-
gique de la Région Ile-de-France.

RAID AVENTURE À LA FORÊT
Journée citoyenne dans le cadre du Raid Aventure au sein du 
quartier de la Forêt le 2 juin. L’occasion de promouvoir le dia-
logue, la citoyenneté et les valeurs de la République au travers 
d’activités ludiques et sportives.

STREET WORKOUT À L’OLY
Lancement de l’atelier de Street Workout le jeudi 10 juin dans 
le quartier de l’Oly organisé par la Communauté d’Aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine.

RÉOUVERTURE DE LA 
MAISON DE L’AMITIÉ
La Maison de l’Amitié a repris du service 
le mercredi 9 juin. 
Le plaisir pour nos aînés de se retrou-
ver dans le respect des prescriptions 
sanitaires.

UN PICASSO À AUCHAN
L’opération « 1 jour 1 œuvre» à l’hypermarché Auchan à l’ini-
tiative du Département de l’Essonne et en partenariat avec le 
Centre Georges Pompidou.
L’occasion pour un public pas forcément habitué à la fré-
quentation des musées de découvrir le tableau « L’Atelier » de 
Picasso. 
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RETOUR EN IMAGES

FORUM SANTÉ NOMADE
Organisé par Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres 
Val de Seine et l’occasion pour les habitants du quartier 
d’échanger et de s’exprimer sur leur santé dans un espace 
convivial.

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
Le plaisir partagé de se retrou-
ver de nouveau à l’occasion d’un 
évènement fédérateur.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
& RÉGIONALES
Les élections régionales et départementales se sont déroulés 
les 20 et 27 juin. 
Merci à tous les membres des bureaux de vote d’avoir contri-
bué à faire vivre notre démocratie.

COMMÉMORATION
Célébration du 81è anniversaire 
de l’appel du 18 juin du Général 

Charles de Gaulle, à l’initiative 
du Comité Charles de Gaulle de 

Montgeron
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LES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES EN JUILLET
Ma boutique au 49, au 49 av. de la République, accueille de nouveaux exposants. Si vous 
souhaitez exposer, envoyez un mail à mesboutiquesàmontgeron@montgeron.fr

Jusqu’au 4 juillet
ORA MODA

Elisabeth est de retour avec son épicerie 
fine italienne !

8 AU 10 JUILLET
ELORA

Des tenues d’été faciles et légères à porter, 
en prêt à porter pour homme et femme. 
25 % de la collection est confectionnée avec 
des matières écoresponsables.

COLLECTE ALIMENTAIRE

AUCHAN
Plusieurs bénévoles ont œuvré, 
les 29 et 30 mai derniers, pour 
réunir des denrées et produits 
d’hygiène pour les bénéficiaires 
du CCAS. Au final, 2277 Kg de 
dons ont été collectés pour 
l’épicerie sociale de la Ville. Un 
grand merci aux bénévoles et 
aux membres du CCAS qui ont 
donné de leur temps et de leur 
énergie pour en venir en aide 
aux autres. 

BIOCOOP
Les équipes mobilisées le 
weekend du 4 et 5 juin (béné-
voles et agents du CCAS), au 
côté des employés de Biocoop 
Montgeron, ont collecté 747 
kilos de produits, au profit 
des bénéficiaires de l’épicerie 
sociale. Le magasin Biocoop a 
également reversé le bénéfice 
gagné sur les produits de la 
collecte alimentaire à l’épicerie 
sociale du CCAS.

NOUVELLE 
DEVANTURE POUR LE 
CAFÉ DE LA MAIRIE
Etabli à Montgeron depuis 2009, le 
Café de la Mairie vient de changer sa 
devanture et de redécorer l’intérieur 
avec l’aide financière qu’apporte la 
Ville aux commerçants souhaitant 
rénover leur façade. Avec un style 
simple et un choix de couleur 
sobre, son propriétaire a souhaité 
privilégier un design épuré tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. Ancienne 
brasserie et café, le lieu s’est main-
tenant doté d’une cuisine dernière génération et d’une terrasse située en face du jardin 
Mendès-France offrant une vue imprenable sur la fontaine des Trois Grâces. Une bonne raison 
de venir s’y attabler en ce début d’été.  

Café de la Mairie, 54 avenue de la République, 01 69 21 59 57 - 06 77 51 01 04  

COMMERCES

PROLONGATION DES CHÈQUES CADEAUX CHEZ LES 
COMMERÇANTS MONTGERONNAIS
Beaucoup de personnes n’ont pas encore pu profiter de leurs 
chèques cadeaux à cause du confinement. La validité de ces 
chèques était censée se terminer le 30 juin 2021, l’Union 
Interprofessionnelle de Montgeron a décidé de prolonger leur 
validité d’au moins 4 semaines soit jusqu’au 31 juillet 2021.

Liste des commerces montgeron.fr/chequecadeau-uim
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PROGRAMME DU CINÉMA LE CYRANO
Le cinéma Le Cyrano sera fermé du 21 juillet au 17 août, la programmation 
du mois d’août est à retrouver sur montgeron.fr et vyvs.fr

A NE PAS MANQUER EN JUILLET

MONTGERON
TEMPS LIBRE

CINÉMA

30 juin 1 juil 2 juil 3 juil 4 juil 6 juil

NOMADLAND 20h45 18h30 14h - 18h30 20h45 16h 18h30

LES 2 ALFRED (AD) 14h 20h50 16h30 18h30 20h45 16h15

GAGARINE 18h30 20h50 16h15 18h30 14h - 20h50

LES RACINES DU MONDE 16h15 14h

AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE 14h 
avant-première

7 juil 8 juil 9 juil 10 juil 11 juil 13 juil

UN ESPION ORDINAIRE 20h45 14h - 18h30 18h30 20h45 18h30 16h15

IBRAHIM (AD) 19h 16h30 14h - 21h 16h30 14h 21h

INDES GALANTES 20h50 16h 18h30 20h50 14h

WENDY 16h30 14h 16h 18h45

PEAU D'ÂNE 14h + quizz

14 juil 15 juil 16 juil 17 juil 18 juil 20 juil

LA FINE FLEUR (AD) 20h45 14h 16h30 21h 18h 16h30

LE PROCES DE L'HERBORISTE 18h 16h 20h45 13h45 20h30 14h

MY ZOE 14h 20h50 18h30 18h45 18h30

KUESSIPAN 18h30 16h15 14h 20h45

BALADES SOUS LES ETOILES 16h30 14h + atelier 16h30
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À la maison de retraite médicalisée 
Korian le Flore, située au 8 rue René 
Cassin, l’amitié entre un jeune lycéen 
et une septuagénaire éveille les atten-
tions. Cette amitié, c’est celle de Enzo, 
17 ans, et de Monique Hericher, 78 
ans. « J’ai rencontré Madame Hericher 
lors de l’été 2019. Elle rentrait chez elle 
après un passage chez son coiffeur et 
s’était malheureusement trompée de 
bus. Perdue dans les rues du centre-
ville, elle avait perdu connaissance 
suite à une insolation. Je l’avais alors 
secourue en alertant le SAMU », déclare 
le jeune homme. Une attention qui n’a 
pas manqué de toucher Monique. La 
septuagénaire avait alors gardé contact 
avec le jeune homme après sa sortie de 
l’hôpital, marquant le début d’une amitié 
atypique.

UNE AMITIÉ RENFORCÉE 
PENDANT LA PANDÉMIE
Si les restrictions liées à la pandémie 
ont pu nous éloigner de nos aînés, elles 
ont permis au contraire à Enzo et à 
Monique de renforcer encore davantage 
leur amitié. Le jeune Montgeronnais 
a profité de son temps libre pour 
s’occuper de sa nouvelle amie. « Etant 
donné que Monique ne pouvait pas 
sortir, je lui faisais ses courses et je lui 
apportais tout ce dont elle avait besoin à 
la maison de retraite, comme ses effets 
de toilettes par exemple », nous dit le 
jeune homme. Monique, qui vit seule 

depuis la mort de son compagnon 
en 2002, n’en revient toujours pas 
de ces gestes attentionnés de la 
part d’Enzo. « Il m’a beaucoup 
soutenue pendant cette période 
compliquée et il est tout le temps 
là pour moi, se réjouit-elle. C’est 
comme si Enzo faisait partie de ma 
famille, je le considère comme mon 
petit-fils.»

ENZO, UN JEUNE HOMME 
AU SERVICE DES AUTRES
Malgré son jeune âge, Enzo a déjà une 
vocation de philanthrope reconnue 
à Montgeron. Ce jeune homme, qui 
passe son bac cette année, n’en est 
pas à son premier geste de bienveil-
lance à l’égard des personnes âgées.

À 17 ans, il a déjà été à bénévole à 
la Maison de l’Amitié. « J’aime bien 
m’occuper des seniors. J’apprécie 
leur compagnie car j’apprends beau-
coup d’eux », nous dit-il.  Aujourd’hui, 
Enzo se rend une fois par semaine à 
la maison de retraite Le Flore pour 
prendre des nouvelles de Monique, 
se balader et discuter avec elle dans 
le jardin de la résidence et il l’aide 
toujours à faire ses courses. 

MONTGERON
VILLAGE

PORTRAIT

UNE AMITIÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Plus de 60 ans les séparent et 
pourtant Enzo et Monique vivent 
une amitié forte et complice depuis 
plus de 2 ans maintenant. 
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