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JAZZ ET 
BOSSA 
NOVA
Retour des 
concerts 
intimistes du 
Carré d’Art 
avec Rose, et 
son univers 
mêlant le jazz, 
le blues et la 
bossa nova.
MERCREDI 6 
OCTOBRE, 20H30 
AU CARRÉ D’ART

TROIS SPECTACLES 
À L’ASTRAL
Longtemps fermé à 
cause des restrictions 
sanitaires et du centre 
de vaccination, l’Astral 
retrouve ses spectacles 
pour tous avec un goût 
agréable de retour 
à la vie normale...
RÉSERVATION SUR 
AGGLOCULTURE.FR

CLIMAT : TOUS ACTEURS 
DU CHANGEMENT ?
Le Département organise une 
conférence exceptionnelle sur 
le changement climatique en 
présence de Valérie Masson-
Delmotte, paléoclimatologue, 
co-présidente du groupe de 
travail sur les bases physiques 
du climat du GIEC, Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat.
JEUDI 21 OCTOBRE, 19H À L’ASTRAL, 
ENTRÉE LIBRE

ZUMBA POUR OCTOBRE ROSE
Un grand cours public de zumba 

sur le parvis de l’Astral pour 
marquer l’entrée dans le mois de 

lutte contre le cancer du sein.
SAMEDI 2 OCTOBRE, 10H-12H 

PARVIS DE L’ASTRAL

Humour 
avec Olivier de Benoist
SAMEDI 2 OCTOBRE, 20H30

Chanson 
avec Les Frangines

VENDREDI 15 OCTOBRE, 20H30

Jeune public 
avec Samy Grandit

MERCREDI 27 OCTOBRE, 15H30
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L’AVENUE DE LA 
RÉPUBLIQUE RÉNOVÉE : 
UN CŒUR DE VILLE QUI 
BAT POUR MONTGERON 
Après avoir transformé le centre-ville, l’avenue 
de la République poursuit sa mutation 
programmée jusqu’à la fin de l’été prochain. 
En l’espace de quatre années, nous aurons 
réussi la performance de rénover l’avenue de la République par tronçons 
de la rue Cassin au carrefour Gaston Mangin.

L’artère commerçante a retrouvé son dynamisme et la ville retrouve ainsi 
tout son pouvoir d’attractivité. 

La crise sanitaire a montré combien les Français restent attachés à leurs 
commerces de proximité. Nous avons effectivement conduit cette méta-
morphose, rendue possible grâce au soutien du Département, en nous 
assurant qu’elle s’accompagne d’un renforcement de l’offre commerçante, 
avec l’élaboration d’une aide pour les devantures, d’un soutien financier 
à la digitalisation et la mise à disposition d’un conseil pour la création 
d’activité économique. 

Nous avons veillé à ancrer cette route départementale dans les réalités 
de la ville d’aujourd’hui et de demain qui doit combattre la congestion 
automobile, encourager le recours aux mobilités douces – notamment 
piétonnes et cyclistes – et favoriser une traversée durable et respirable 
laissant la part belle à une végétation arborée et des jardins publics. 
Sans toutefois oublier de restaurer notre patrimoine, car rénover cet axe 
majeur c’est aussi rétablir une partie de l’histoire de Montgeron et de son 
identité, et faire le lien avec l’ancien cœur historique de la ville, celui de 
la Place des Tilleuls.

L’avenue de la République est également un lieu de rencontres et 
d’échanges, vitrine rayonnant au-delà des frontières de la ville et centre 
névralgique irradiant l’ensemble des quartiers jusqu’aux entrées de ville, 
comme celles de la Glacière et de l’avenue Jean Jaurès jusqu’au Réveil 
Matin.

Elle est réellement notre coeur de ville qui bat pour irriguer notre cité, au 
plus grand bénéfice de tous ses habitants.

LE ROSE, COULEUR 
D’OCTOBRE
Comme chaque année en 
France depuis 1994, l’Etat, les 
collectivités et les associations 
se mobilisent en faveur du 
dépistage du cancer du sein 

dans le cadre d’Octobre rose. En effet, une femme sur 
8 risque de développer un cancer du sein. C’est trop, 
beaucoup trop. Plus le cancer du sein est détecté tôt, 
plus il se soigne facilement, et plus les chances de guérison 
sont élevées. On observe 99 % de survie à 5 ans pour un 
cancer détecté à un stade précoce et seulement 26 % pour 
un cancer diagnostiqué à un stade tardif. Le dépistage 
précoce, dès 25 ans, permet de sauver des milliers de vies. 
Cela relève de la responsabilité individuelle de chacun. Il 
faut donc continuer à informer, à sensibiliser à tous les 
âges, dans tous les quartiers, particulièrement en Essonne 
où le taux de dépistage reste trop faible.

C’est dans ce cadre que la Communauté d’agglomération, 
avec le soutien de nombreux bénévoles, organise chaque 
année « VYVS en rose ». L’édition 2021 de cette manifes-
tation conviviale, pédagogique et sportive aura lieu le 3 
octobre. Nous vous y attendons nombreux !

Pour sa part, le Département contribue, en appui du 
Centre régional de coordination du dépistage des cancers, 
au pilotage des actions en Essonne sur les avancées et 
le suivi des financements. Il subventionne à hauteur de 
200 000 € chaque année les actions en faveur du dépis-
tage du cancer du sein et incite les maires à implanter 
des espaces sans tabac aux abords des établissements 
scolaires.

Même si de nouvelles techniques de diagnostics et de 
nouveaux traitements se développent, nous devons tous 
nous mobiliser pour encourager la prévention et soutenir 
la recherche. Je sais que je peux compter sur vous.

3
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LE MOT DU PRÉSIDENT ÉDITORIAL

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

François Durovray
1er Adjoint au Maire
Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
Facebook : François Durovray | Twitter : @durovray
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 LA QUESTION FACEBOOK

POUR QUELS ÉVÉNEMENTS LE PASS 
SANITAIRE EST-IL DEMANDÉ ?
Au moins jusqu’au 15 novembre, le pass 
sanitaire, prouvant soit une vaccination, soit 
un test négatif de moins de 3 jours, soit une 
infection à la COVID 19 de moins de 6 mois, 
est demandé à de nombreuses occasions.

La loi impose ainsi son usage pour l’accès 
aux bars et restaurants (même en terrasse), 
pour les activités culturelles, sportives et 
de loisir (cinéma, théâtre, concerts, média-
thèque, musée, équipements sportifs 
ouverts ou fermés...). Il doit aussi être 
exigé pour tout événement, culturel, sportif, 

ludique ou festif, organisés dans l’espace 
public ou dans un lieu ouvert au public et 
susceptibles de donner lieu à un contrôle 
de l’accès des personnes. Cela comprend 
donc toutes les activités associatives dans 
les équipements publics. Il est enfin néces-
saire pour l’accès aux établissements de 
santé et médico-sociaux (en dehors des 
urgences).

Il n’est en revanche pas demandé pour les 
démarches administratives, ni les cérémo-
nies civiles (mariages) ou cultuelles.

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

LES JEUDIS, CHASSE 
EN FORÊT DE SÉNART
Chaque année, l’ONF organise la chasse 
en forêt domaniale de Sénart. Faute 
de prédateurs naturels, elle est le seul 
moyen de réguler les populations de 
chevreuils et sangliers pour assurer le 
renouvellement de la forêt. La saison 
2021-2022 prévoit 13 journées, le jeudi, 
jusqu’au 17 février.

Pendant cette période, promeneurs, 
randonneurs, chasseurs, cavaliers et 
cyclistes partagent le même espace. 
L’ONF invite chacun à être attentif à la 
signalisation. Il est déconseillé de péné-
trer dans les sous-bois ou d’emprunter 
les allées des zones chassées.

Journées de chasse les jeudis : 21 octobre, 
18 et 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre, 6, 
13, 20 et 27 janvier, 3, 10 et 17 février.

OCTOBRE ROSE

TOUS UNIS CONTRE 
LE CANCER DU SEIN
Montgeron s’associe au 
mois octobre rose pour 
renforcer la sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein 
par de nombreuses initiatives 
pendant tout le mois.

Le mois d’octobre colore la ville en rose. La 
façade de l’hôtel de ville revêt cette couleur 
symbolique de la lutte contre le cancer du 

sein afin de sensibiliser toutes les femmes 
sur l’importance du dépistage.
Détecté à un stade précoce, le cancer du 
sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Trois facteurs sont à prendre compte : 
l’âge (majoritairement il se développe chez 
le femmes à partir de 50 ans), les antécé-
dents personnels et antécédents familiaux. 
Ils s’ajoutent mais ne s’excluent pas. Dès 25 
ans, une palpation par un professionnel de 
santé une fois par an est recommandée, 
et, en plus, dès 50 ans une mammographie 
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BOUCLE DES LUMIÈRES

UNE COURSE LUMINEUSE 
POUR LA BONNE CAUSE
En clôture des journées du handicap, vendredi 1er octobre, la Ville convie les sportifs à une course nocturne sur 
la Pelouse au niveau de la stèle du Général de Gaulle. Dès la nuit tombée, les enfants (CP-CM2) s’élanceront 
pour réaliser une (ou plusieurs) boucle de 800 m, à la seule lumière des projecteurs et des lampes 
frontales, offertes aux 400 premiers inscrits. Puis viendront vers 20h les marcheurs, 
suivis un quart d’heure plus tard par les jeunes et les adultes.
Cette course est organisée en partenariat avec le CITL La Volière, foyer 
montgeronnais pour adultes handicapés, qui se chargera de 
recueillir les inscriptions (3 € pour les enfants et 5 € pour les jeunes 
et adultes), et d’animer le lieu au son de la batuccada.

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Ouverture des inscriptions à partir de 18h45. 
Départs enfants à 19h30, marcheurs à 19h45, jeunes et adultes à 20h.

LE RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS DEVIENT 
RELAIS PETITE ENFANCE
Une loi récemment votée transforme les relais 
assistants maternels (RAM) en relais petite 
enfance (REP). Avec ce changement de déno-
mination, le missions évoluent pour en faire un 
guichet unique de la petite enfance.

En plus d’informer les parents sur l’ensemble 
des modes d’accueil du jeune enfant, individuels 
et collectifs, le REP offre des services d’accom-
pagnement, de conseil et de formation pour les 
assistants maternels. Il conserve aussi sa vocation 
à être un lieu d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par les assistants 
maternels et le cas échéant par les gardes d’enfants à domicile.

Relais petite enfance, 2 av. de la République, 01 69 52 29 95, 06 25 99 02 22, rep@montgeron.fr

tous les deux ans. Ce dépistage, intégrale-
ment pris en charge par la sécurité sociale, 
sauve des vies.
Ces messages doivent être répétés pour 
développer une réelle prévention. Pendant 
un mois, les rappels seront permanents.

ZUMBA LE 2 OCTOBRE À L’ASTRAL
Samedi 2 octobre, de 10h à 12h, sur le 
parvis de l’Astral, Montgeronnaises et 
Montgeronnais sont invités à une grande 
séance de Zumba. La Ligue contre le 
cancer y tiendra un stand d’information et 
de recueil de dons.

MARCHE ET COURSE LE 3 OCTOBRE
La communauté d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine organise VYVS en 
rose, une marche et une course au profit 
de la ligne, dimanche 3 octobre, de 8h30 à 
13h au carrefour du Chêne d’Antin, au sein 
de la Forêt de Sénart, à Draveil.

DES COMMERCES SOLIDAIRES
Le commerces de l’UIM se mettent aussi au 
rose avec des rappels du ruban rose et de 
la couleur emblématique dans leurs vitrine 
afin de multiplier les rappels.
En complément, des initiatives particulières 
se font jour, comme l’agence l’Adresse qui 
appose pendant tout le mois des panneaux 
au ruban rose sur leurs biens à vendre.

HALLOWEEN : 
RENDEZ-VOUS AU 
BAL DES SORCIÈRES
Dimanche 31 octobre, sur le parvis du 
Carré d’Art, à la tombée de la nuit (vers 
18h30), les sorcières sont de sortie et 
distribuent aux monstres d’un soir des 
bols de soupe à la citrouille et invitent les 
enfants déguisés au bal des sorcières... 
Avec leurs parents, ils pourront ainsi célé-
brer Halloween et récupérer des bonbons 
sous la menace d’un sort.
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La ville agit en responsabilité pour déplacer le lieu 
de culte des musulmans de Montgeron.

En 2009 la précédente municipalité a mis 
à disposition de l’Association Culturelle des 
Musulmans de Montgeron (ACMM) des 
locaux situés dans l’enceinte du complexe 
sportif du COSEC, ce qui a permis de mettre 
fin aux prières dans les caves ou dans la 
rue.
Cette situation n’est néanmoins toujours 
pas satisfaisante car ce local vétuste est 
situé à l’intérieur d’une enceinte sportive 
publique, utilisée notamment par les élèves 
du collège Pompidou.

A la différence de villes environnantes 
comme Yerres ou Vigneux, les musulmans 
de Montgeron sont les seuls à ne pas 
disposer de lieu leur permettant, comme 
les autres religions, de pratiquer leur culte 
dans des conditions décentes.

UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE
I l  a en conséquence été décidé de 
permettre à l’ACMM de déplacer cette salle 
de prière sur un terrain adjacent au COSEC 
(ancienne maison du gardien ) par l’intermé-
diaire d’un Bail Emphytéotique Administratif 

UN LIEU DE CULTE 
DÉCENT POUR LES 
MUSULMANS

LES LIEUX DE CULTES 
À MONTGERON

CULTE CATHOLIQUE
Trois églises et une chapelle reçoivent 
les offices :

ÉGLISE SAINT-JACQUES
Place de Rottembourg
Consacrée en 1863. Propriété de la Ville 
conformément à la loi de 1905
Messe le vendredi à 18h (sauf le 1er vendredi 
du mois) et le dimanche matin à 11h

NOTRE DAME DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION
1 rue du Repos
Consacrée en 1941
Messes le mardi à 18h et le dimanche à 9h30

EGLISE SAINT-JOSEPH
1 rue des Roches
Consacrée en 1959
Messe le samedi à 18h

CHAPELLE DES PÈRES DE PICPUS
108 av. de la République
Messes du lundi au samedi à 11h30

RELAIS DU SOLEIL
Place du Soleil
Messe le jeudi à 8h30

CULTE ORTHODOXE

ÉGLISE SAINT-SÉRAPHIN 
DE SAROV
Rue du Moulin de Senlis
Messes le jeudi et vendredi à 19h, samedi à 
18h, le dimanche à 9h et les jours de fêtes

CULTE ISRAÉLITE

SYNAGOGUE BETH 
YEHOUDA MONTGERON
95 av. de la République
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(BEA), montage administratif permis par la 
loi s’agissant des cultes.
Ce dispositif permet en effet à l’ACMM d’édi-
fier à ses seuls frais, sous la supervision de 
la Ville collectivité territoriale, un lieu de 
culte sur un terrain public, moyennant un 
loyer annuel conforme à l’estimation du 
service des domaines.
Ce bâtiment, dont la capacité a été calibrée 
pour accueillir les fidèles de Montgeron, 
doit être construit sur une durée maximale 
de 5 ans grâce à l’argent récolté auprès de 
ces fidèles, sans financements public ou 
étranger. Cela leur permettra d’exercer 
leur culte dans des conditions maintenant 
satisfaisantes, sans créer de nuisances 
pour le voisinage avec l’utilisation possible 
du parking déjà existant du COSEC. Le tout 
dans le strict respect de la loi de 1905 de 
séparation des églises et de l’Etat à laquelle 
la Ville reste attachée.
Ce projet architectural résolument moderne 
fera la part belle à l’écoconstruction (avec 
panneaux photovoltaïques et récupération 

des eaux de pluie, notamment) afin de se 
rapprocher de l’autonomie énergétique.

PORTES OUVERTES LE 7 OCTOBRE
L’ACMM organise une journée porte-
ouverte le jeudi 7 octobre prochain afin de 
présenter l’actuel local comme le bâtiment 
projeté sur site, en présence d’élus, ce qui 
permettra de répondre à toutes les ques-
tions que peut se poser la population.
A l’issue de cette concertation, ce projet 
de déplacement du lieu de culte des 
musulmans de Montgeron sera soumis à 
l’approbation du conseil municipal du 15 
novembre prochain.

LOI DE 1905, 
UN CADRE 
LÉGAL CLAIR
Depuis 1905, une loi consacre la sépa-
ration entre l’Église et l’État.

En premier lieu, la loi proclame la 
liberté de conscience, donc la liberté 
d’exercice du culte et la non-discrimi-
nation entre les religions.

Elle interdit par ailleurs se subven-
tionner les cultes, 
q u e l s  q u ’ i l s 
soient. Ainsi, une 
col lect iv i té  ne 
peut financer la 
construction d’un 
lieu de culte ou 
participer à son 
fonctionnement.

Une exception 
tout de même 
pour les lieux de cultes appartenant 
à l’Etat ou aux collectivités au moment 
de la promulgation de la loi, en 1905. Ils 
restent à la charge de la collectivité qui 
en assure l’entretien sans participer 
pour autant à son fonctionnement.

A Montgeron, seule l’église catho-
lique Saint-Jacques le Majeur est 
propriété communale. A ce titre, 
la Ville effectue régulièrement des 
travaux d’entretien et de réparation 
(chaufferie, peintures, électricité...). 
100 000 € devront être d’ailleurs 
engagés pour la rénovation de la 
grande porte, des fenêtres de la 
sacristie et de vitraux.

MONTGERON
INFO EN PLUS

PORTES OUVERTES
PRÉSENTATION DU PROJET DE 

DÉPLACEMENT DU LIEU DE CULTE

JEUDI 7 OCTOBRE
18H-21H

ENTRÉE DU COSEC

LA SALLE DE PRIÈRE ACTUELLEMENT INSTALLÉE DANS DES LOCAUX 
PROVISOIRES AU SEIN DU PARC DES SPORTS DU COSEC
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RÉSIDENCE 

OUVERTE !

VENEZ RENCONTRER 
VOS NOUVEAUX 

VOISINS ! 

RÉSIDENCE SENIORS D’EXCEPTION 

Appartements à la location du studio au T4* 

Services à la personne 24h/7j 

Restaurant avec Chef

Activités et loisirs quotidiens

Réservez votre appartement !

01 85 12 10 12

MONTGERON
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
Dimanche de 9h à 13h

PARKING GRATUIT
 110, av. de la République - 01 69 03 50 61

NOUVEAU : STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

Livraison
à domicile

Station
service

2021 BAT SUPER U.indd   12021 BAT SUPER U.indd   1 20/09/2021   15:10:5720/09/2021   15:10:57

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
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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



DU 4 AU 8 OCTOBRE

LA SEMAINE BLEUE : 
BIEN DANS SON ÂGE, 
BIEN DANS SON TERRITOIRE !
A l’occasion de la Semaine Bleue, semaine 
nationale des retraités et des personnes 
âgées, la Maison de l’Amitié a concocté 
un programme sur mesure.
Du 4 au 8 octobre, le programme donne vie au thème 
national : Bien dans son âge, bien dans son territoire. 
Échanges, découvertes et rencontres sont organisés 
pour améliorer le quotidien des seniors, accompa-
gner leurs inspirations et soutenir leurs projets.

LUNDI 4
9H30 - BIEN ÊTRE
Séance de 
sophrologie
14H30 - SPECTACLE
Hommage à 
Brassens
Par Daniel Rivière

14H30 - ATELIER
Bien être dans 
sa maison
Création d’emballages 
alimentaires recyclables et 
de lingettes nettoyantes

MARDI 5
10H - BIEN ÊTRE
Séance de 
Brain Gym
15H - SPECTACLE
Théâtre
suivi d’un débat sur la 
nature et l’environnement

MERCREDI 6
10H - ATELIER
Petit 
artisanat 
avec le cuir
14H30 - DÉCOUVERTE
Marche en forêt
avec la Maison de 
l’Environnement

15H - SPECTACLE
Spectacle de danse

JEUDI 7
10H - BIEN ÊTRE
Séance de 
Brain Gym
12H - CONVIVIALITÉ
Repas animé
14H - ATELIER
Atelier de pâtisserie
Les profiteroles

15H - SPECTACLE ET 
ANIMATION
Devinettes autour 
des fruits

VENDREDI 8
10H30 - ATELIER
Cosmétique 
zéro déchet
Une crème pour les 
mains

15H - CONCERT
Musique de films
et exposition d’affiches de 
cinéma

14H - CONFÉRENCE
Café seniors
Automédication : de son 
bon usage à ses limites

MONTGERON
ACTUALITÉ

Pass sanitaire obligatoire
Toutes les activités sont gratuites mais sur inscription 
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

TROIS RENDEZ-VOUS 
POUR LES SENIORS
Toutes les conférences et ateliers se 
tiennent à la Maison de l’Amitié, sur inscrip-
tion et avec le pass sanitaire obligatoire.

L’AUTOMÉDICATION : DE SON BON 
USAGE À SES LIMITES ET DANGERS
Vendredi 8 octobre à 14h
Animé par l’Association Gérontologique 
de l’Essonne, la conférence s’interrogera 
sur les situations où l’automédication peut 
être envisagée, ainsi que sur son intérêt, 
ses limites et ses dangers.

POLICE MUNICIPALE : 
PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS 
À DESTINATION DES SÉNIORS
Vendredi 15 octobre 14h
Sylvie Baranton, responsable de la Police 
municipale, présentera les dispositifs pour 
sécuriser et faciliter la vie des seniors ainsi 
que quelques bons conseils pour éviter les 
cambriolages et les vols par ruse.

LE CAFÉ DES MOTS SUR LES MAUX
Vendredi 22 octobre 14h
Cet atelier, animé par Delphine Guzel du 
Nid des aidants, est une discussion ouverte 
autour d’un thème, où la parole circule 
pour aboutir, pourquoi pas, à une finalité.

A chacun de s’exprimer en fonction de son 
vécu, de son approche, de son ressenti... 
et échanger avec des personnes qui ne 
se connaissent pas. C’est un moment de 
partage autour d’un café, pour trouver un 
peu de convivialité.

Le thème de cette première est l’Amour.

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
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LES VACANCES 
D’AUTOMNE SE PRÉPARENT
Les vacances de la Toussaint se dérouleront 
du 23 octobre au 7 novembre. Les services de 
la Ville se mobilisent, comme à chaque congés 
scolaires, pour que ces deux semaines soient 
divertissantes. L’accueil de loisirs maternelle 
imagine ses activités autour de l’automne au 
Château Lelong tandis que les élémentaires 
préparent des vacances monstrueuses.

Pour les jeunes, l’Espace Animation Jeunesse 
propose à cette occasion, entre autre, une 
rando-vélo en forêt de Sénart, une soirée sur le 
thème d’Halloween, un stage magie ou encore 
une découverte des coulisses du Grand Rex 
suivie d’une séance de cinéma.

Le programme détaillé des activités est dispo-
nible en ligne sur montgeron.fr/eaj dès le 1er 
octobre. Les pré-inscriptions, elles, se déroulent 
du vendredi 8 à 17h30 au dimanche 10 octobre 
sur la même page.

DES ATELIER RECHERCHE 
DE STAGES POUR 
LES ÉLÈVES DE 3E

Difficile de trouver un stage en entreprise quand 
on n’a ni les réseaux, ni l’expérience. Le Point 
Information Jeunesse apporte une solution en 
proposant, les mardi 2 et mercredi 3 novembre 
14h-17h30 et jeudi 4 novembre de 10h à 13h 
à la Médiathèque de Montgeron des ateliers 
recherche de stage animés en partenariat avec 
le service Réussite éducative, l’Espace public 
numérique et la Médiathèque. Au programme

 V Définition des intérêts et des leviers de moti-
vations des participants

 V Réalisation des outils (CV, lettre de motivation)

 V Préparation aux entretiens

Inscription au PIJ, ferme de Chalandray, 
101 av. de la République à partir du 6 octobre
01 69 38 97 70, pij@montgeron.fr
Places limitées, pass sanitaire obligatoire

DERNIÈRES PLACE POUR LE BAFA
La Ville aide les jeunes Montgeronnais à passer leur 
brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA) 
permettant de travailler en accueil de loisir ou dans l’en-
cadrement des colos, une première expérience profes-
sionnelle adaptée pour les jeunes. Ce cursus commence 
par une session de formation générale organisée en 
internat pendant une semaine pendant les vacances 
de la Toussaint (du 23 au 30 octobre). Après l’aide de la 
Ville, reste à charge pour le jeune stagiaire 127 € pour 
une semaine tout compris.

Dossier d’inscription à retirer avant le 6 octobre au PIJ, ferme de Chalandray, 
101 av. de la République, 01 69 38 97 70, pij@montgeron.fr
Places limitées, pass sanitaire obligatoire

GESTION DE L’EAU

UNE CONCERTATION 
S’OUVRE
La révision du Schéma 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) 
de l’Yerres fait l’objet 
d’une concertation 
jusqu’à fin novembre.

La gestion de l’eau sous tous ses aspects 
(assainissement, qualité de l’eau, biodi-
versité, environnement, etc.) constitue 
une question essentielle dont la crise 
environnementale et climatique actuelle 
ne fait que renforcer l’importance.

L’AVENIR DE LA RIVIÈRE
A l’échelle du bassin versant de l’Yerres, 
le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) de l’Yerres est la feuille 
de route stratégique qui s’impose à 
tous les acteurs du territoire en fixant 
les enjeux, les objectifs et les bonnes 
pratiques à respecter. Il est porté par le 
SyAGE de l’Yerres (Syndicat Mixte Pour 
l’Assainissement et la Gestion des Eaux 
du Bassin Versant Yerres-Seine) qui est 
le garant de sa mise en œuvre.
Le SAGE actuel ayant été approuvé 
en 2011. Sa révision a été engagée en 
2018 en collaboration avec les acteurs 

de l’eau, les usagers et les élus du terri-
toire. Aujourd’hui, une large campagne 
de concertation s’ouvre auprès de l’en-
semble des riverains de l’Yerres. Elle se 
poursuit jusqu’au 25 novembre 2021.
Le site du SyAGE, rassemble les dates et 
lieux des événements composant cette 
concertation ainsi que des documents 
exposant la démarche de révision et le 
formulaire permettant de s’exprimer. 
Les documents peuvent aussi être 
consultés dans les locaux du SyAGE.

SyAGE, 17 rue Gustave Eiffel à Montgeron
Du lundi au samedi de 9h à 17h
syage.org/revision-du-sage
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LE ROND-POINT SE DÉVOILE
A la sortie de la zone d’activité Maurice Garin, les travaux 
d’élargissement du rond-point pour fluidifier la circulation 
pendant les périodes de pointe se poursuivent. Ils 
devraient s’achever fin novembre. Pendant ce temps, 
les commerces restent ouverts et accessibles.

UNE NOUVELLE AIRE 
DE JEU À L’OLY
L’aire de jeu vétuste de la prairie de 
l’Oly est entièrement rénovée. Des 
nouveaux jeux pour enfant sont 
installés sur un sol souple entouré de 
pelouse, pour le plus grand bonheur 
des petits... et de leurs parents.

DU STATIONNEMENT 
RUE DU BLANDIN
Après concertation avec les 
riverains et afin de faciliter 
le stationnement dans le 
quartier du Moulin de Senlis, 
14 places sont aménagées le 
long de la rue du Blandin.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
RUE DU MOULIN DE SENLIS
Le SyAGE engagera fin octobre, pendant les congés 
de Toussaint, des travaux d’assainissement sur une 
centaine de mètres sur la rue du Moulin de Senlis, 
au niveau du Pont aux Vaches. Les collecteurs 
d’eaux pluviales seront agrandis et leur liaison 
vers la rivière rénovée. Des aménagements de 
circulation pourront être nécessaires en alternat. Les 
travaux se poursuivront jusqu’à la mi-novembre.

RUE D’YERRES : DES 
TRAVAUX À LA TOUSSAINT
La rue d’Yerres, entre la rue du 
Hameau de Bellevue et la rue du 
Pont a bénéficié de très gros travaux 
à l’été pour installer un collecteur 
d’eau pluviale afin de limiter les crues 
en cas de forte pluie. Le chantier 
devrait se finaliser pendant les 
vacances de la Toussaint, à partir 
du 25 octobre. Le SyAGE, à l’origine 
des travaux, va remettre en état la 
rue avec la pose d’un nouvel enrobé. 
Dans l’opération, les trottoirs ont eux 
aussi été refaits. Pendant cette ultime 
phase, la circulation sera à nouveau 
coupée et des déviations organisées.

UN NOUVEAU 
PARKING AVENUE DE 
LA RÉPUBLIQUE
Afin d’offrir une solution de stationnement 
pour les commerçants de l’avenue de la 
République situés autour du cinéma, la 
Ville a conventionné avec Esso afin qu’elle 
mette à disposition le parking situé derrière 
la station service. Les services de la Ville 
sont intervenus pour remettre en état le 
lieu et offrir ainsi une vingtaine de places 
aux employés des commerces, permettant 
de libérer autant d’espaces sur les station-
nements publics pour leurs clients.
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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

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

PUBLICITE 1-8E DE PAGE POMPES FUNEBRES.indd   1PUBLICITE 1-8E DE PAGE POMPES FUNEBRES.indd   1 23/06/2021   12:17:3823/06/2021   12:17:38

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)



LA NOUVELLE DEVANTURE DE LA PANETIÈRE
Un nouveau commerce bénéficie de l’aide de la commune à la rénovation des 
devantures. Toute en élégance, la boulangerie-pâtisserie La Panetière fait ainsi 
peau neuve.

Boulangerie Pâtisserie La Panetière, 103 av. de la République
Du mardi au vendredi, de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 20h, le samedi de 6h30 à 20h, le 
dimanche de 6h30 à 14h

ERRATUM : 
LES HORAIRES D’OR ECLAT
Le mois dernier, MON MAG se faisait écho de la 
rénovation de la façade de la boutique Or Eclat mais 
les horaires d’ouvertures étaient erronés. Voici les 
bons horaires : du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 15h à 19h30.

Or Eclat, 103 bis av. de la République

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA VILLE RECHERCHE 
DES PROJETS COMMERCIAUX
Le service Commerces accompagne les projets de création de boutiques sur toute la ville. Analyse 
de l’activité, business plan, étude économique, recherche d’un local, orientation vers les structures 
de financement...
Cet accompagnement actif permet de voir aboutir des projets solides, au bénéfice de tous, entre-
preneurs comme habitants, satisfaits d’avoir des commerces de proximité.
Afin d’éviter une concurrence inutile et pour développer l’offre locale, la Ville recherche actuellement 
de porteurs de projets sur des activités de loisirs (vélos, trottinettes, nouvelles mobilités...) et de 
l’habillement pour les enfants.

Service Commerces, 06 84 86 58 43, a.laporte@montgeron.fr

DÉPISTAGES 
AUDITIFS ET 
VISUELS POUR 
LES JOURNÉES 
DU HANDICAP
Du 27 septembre au 2 
octobre, les journées du 
handicap sont l’occasion 
de rappeler que quatre 
commerces montgeronnais 
proposent toute l’année des 
dépistages visuels et audi-
tifs gratuits.

Opticien Krys
104 av. de la République
01 69 03 55 11

Optique Remy
104 av. de la République
01 69 03 28 87

Optic 2000
93A av. de la République
01 69 83 20 00

Audition Center
58 av. de la République
01 69 06 13 37
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DES CAMÉRAS POUR RÉDUIRE 
SA FACTURE DE CHAUFFAGE
A la Maison de l’Agglomération, 
la Permanence info 
énergie met à disposition 
des caméras thermiques 
pour faire un diagnostic 
thermique de sa maison.

Les bâtiments représentent 44 % de la 
consommation d’énergie en France et le 
chauffage compte pour les deux tiers de 
celle-ci. Si la facture moyenne de chauf-
fage s’établit à 900 €/an, les variations sont 
grandes, pouvant aller jusqu’à plus de 
2 500 €/an pour une maison mal isolée. Dès 
lors, on comprend l’intérêt de la rénovation 
écologique de nos habitations.

UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
L’énergie est un bien de plus en plus 
précieux qu’il convient d’économiser. De 
plus, le chauffage est à l’origine de gaz à 
effet de serre quand il utilise des éner-
gies fossiles par exemple. Bien adapter sa 
méthode de chauffage est important mais 
veiller à une isolation de son logement qui 
permette d’éviter les pertes est essentiel.
S’il existe désormais des normes qui 
encadrent la construction des nouveaux 
logements en prenant en compte cet 
aspect, certaines demeures, construites 
avant le vote de ces lois, pourraient forte-
ment bénéficier d’une rénovation ther-
mique et participer ainsi à la transition 
écologique.

UNE PERMANENCE INFO-ÉNERGIE
Difficile de s’y retrouver et de savoir par où 
commencer. La permanence info-énergie 
ouverte par la communauté d’aggloméra-
tion Val d’Yerres Val de Seine à la maison 
de l ’agglomération accompagne les 

Montgeronnais dans l’amélioration de leur 
maison avec l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat (ALEC) Sud Parisienne. Les 
conseillers experts peuvent proposer aux 
habitants des pistes concrètes d’amélio-
ration et les suivre, du bilan thermique à 
la réception des travaux, en passant par la 
sollicitation des aides et la recherche d’en-
trepreneurs. Il est ainsi possible de profiter 
du dispositif d’Etat MaPrimeRénov’ et de 
l’aide du Département, la prime Eco-Logis 
91, qui permet de bénéficier de 3800 € 
d’aides pour sa rénovation. Ces services 
sont aussi bien ouverts aux propriétaires 
de maisons qu’aux copropriétés.

UN PRÊT DE CAMÉRA
Lors de ces permanences, il est possible 
d’emprunter gratuitement une caméra 
thermographique afin d’effectuer un 
premier diagnostic des déperditions de 
chaleur de son logement. Elle sert à déter-
miner la température à la surface des 
bâtiments pour détecter les déperditions. 
Pour qu’elles soient efficaces, ces mesures 

doivent être réalisées dans les périodes de 
chauffe (mi-octobre à mi-avril), quand l’écart 
de température entre l’intérieur et l’extérieur 
est significatif. Les températures hivernales 
sont idéales pour identifier les zones de 
déperditions les plus flagrantes priorisant 
ainsi les travaux les plus urgents.
Par la suite, un conseiller info énergie 
pourra analyser les clichés obtenus et 
les accompagner dans leur projet de 
rénovation.
La Maison de l’agglomération met égale-
ment à disposition des appareils de 
mesures supplémentaires (thermomètre, 
hygromètre, station de mesure du taux 
de dioxyde de carbone et monoxyde de 
carbone, wattmètre).

Maison de l’Agglomération, 2 bis av. de la 
République, 01 78 84 23 48
Emprunt pour 48 heures en semaine et 72 
heures le week-end. Un chèque de caution de 
500 € et un justificatif de domicile sont deman-
dés, restitués au retour de la caméra.
Pour plus d’informations au 09 83 39 27 03 ou 
à eie@alec-sudparisienne.org
MaPrimeRenov’ : maprimerenov.gouv.fr
Prime Eco-Logis 91 : renover-malin.fr
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AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

LA RÉNOVATION 
SE POURSUIT VERS LE NORD
La troisième phase de la rénovation de l’axe majeur de notre 
ville commence en octobre avec le double objectif de sécuriser 
les circulations et mettre en valeur le patrimoine historique.
C’était la liaison manquante. Après la réno-
vation de l’avenue dans le centre-ville, 
puis vers les quartiers Sud, à l’automne 
commence la rénovation du début de 
l’avenue, au Nord, entre la rue Gaston 
Mangin et le Carré d’Art.

LE CONSTAT
Tout au long de la montée entre la piscine 
et la place des Tilleuls, la chaussée est parti-
culièrement étroite, descendant à certains 
endroits à 5,30 m, bien insuffisants pour 
permettre le croisement des bus, ce qui 
provoque des ralentissements parfois 
importants. Elle n’empêche pas certains 
véhicules de circuler à une vitesse exces-
sive. Le stationnement, souvent anarchique, 
tout au long de la voie réduit aussi la place 
sur les trottoirs bien peu confortables.

La place des Tilleuls, autrefois centre de la 
commune, a depuis longtemps perdu de 
sa superbe pour se transformer peu à peu 
en parking.

UNE AVENUE PLUS SÛRE
Le premier objectif de la rénovation est 
celui de la sécurité. Pour y répondre, le 
stationnement se fera exclusivement sur 
le parking de la piscine ainsi que sur 31 
places créées à l’entrée du lycée, ce qui 
devrait pourvoir aux besoins du quartier. 
Le linéaire sera plus régulier et adapté à 
toutes les circulations (voitures, bus, vélos, 
piétons...).

RENOUER AVEC L’HISTOIRE
Le second défi est la valorisation de la place 
des Tilleuls. Le mail arboré sera rénové et 

des nouveaux arbres viendront remplacer 
ceux en fin de vie. Côté ancienne église, la 
Ville souhaite créer une belle place dans 
l’esprit de ce qui a été fait au jardin Mendés-
France, sans voitures, tournée vers l’entrée 
du lycée dont la grille sera refaite. Sur toute 
la longueur de l’avenue, les réseaux seront 
enfouis et les candélabres remplacés par 
des lanternes de style aux ampoules LED.

DE LA VERDURE !
Le projet maintient tous les arbres dont 
l’état sanitaire permet la conservation. De 
nombreux autres seront plantés et, dès 
que cela sera possible, de la végétation sera 
créée le long de l’avenue.

OBJECTIF : ÉTÉ 2022
Les travaux, d’un montant total de 2,5 m € 
dont 700 000 € pris en charge par le 
Département, commencent en octobre par 
l’aménagement de l’entrée du lycée pour 
s’achever normalement à l’été 2022.
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LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
DE L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE NORD
En même temps que la rénovation nécessaire de l’avenue, avec la création 
de bandes cyclables et de trottoirs aux normes, le projet prévoit une 
rénovation du cœur historique de la ville : la Place des Tilleuls.

LE CARREFOUR MANGIN/
MORIN/RÉPUBLIQUE/
JAURÈS REPENSÉ
Au bas de l’avenue, la suppression des feux, en test 
depuis plusieurs moins et qui démontre son effica-
cité, sera pérennisée avec de nouveaux aménage-
ments de voirie. Un terre-plein central, arboré quand 
ce sera possible, supprimera l’ancien tourne à gauche 
vers la rue Morin, déjà supprimé dans la période 
de test. La liaison entre la piste cyclable de l’avenue 
Jean Jaurès (côté pair) et les futurs aménagements 
de l’avenue de la République sera intégrée. Enfin, les 
traversées piétonnes seront sécurisées.

DE LA PLACE POUR LES VÉLOS
Entre le bas de 
l ’avenue et la 
place des Tilleuls, 
l es  vo ies  de 
circulation seront 
unifiées et mises 
à la norme pour 
permettre le croi-
sement, en zone 
30, des bus qui 
passent fréquem-
ment par cet 
axe majeur. Le 
stat ionnement 
longitudinal sera 
suppr imé sur 
toute la longueur.

La largeur de l’avenue à cet endroit ne permettant pas de créer une piste 
cyclable en double sens tout en maintenant la circulation des bus et les trot-
toirs piétons, il a été décidé de favoriser le sens de la montée pour sécuriser 
les vélos qui circulent à faible allure. Pour la descente, plus rapide, un couloir 
cyclable sera matérialisé sur la chaussée. Quand la largeur le permet, des 
accotements seront végétalisés pour protéger piétons et cyclistes.

Le trottoir côté impair sera aux normes d’accessibilité (minimum 1,40m) 
permettant le croisement des poussettes. Un plateau traversant, coupant 
aussi la vitesse, sera créé devant la maison de l’agglomération.

Chaussée
6,20

Profil type

Trottoir
1,40 mini

Trottoir
2,05 à 3,20

VOLVO 7009

Chaussée
6,20

Profil type

Trottoir
1,40 mini

VOLVO 7009

Piste cyclable
1,25

Trottoir
0,80 à 1,95

2,05 à 3,20
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LA RENAISSANCE 
DE LA PLACE DES TILLEULS
Le caractère de place publique du mail de tilleuls 
sera retrouvé en s’appuyant sur les arbres en 
bonne santé conservés et d’autres qui seront 
plantés.

Le stationnement sera intégralement supprimé sur 
la place et, à l’emplacement de l’ancienne église, 
un aménagement 
paysager s’inspirant 
des jardins de curé 
et des impression-
nistes sera planté, en 
clin d’oeil au passé 
de notre commune. 
Des bancs y seront 
installés. La stèle du 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle trouvera 
sa place au cœur de ce jardin.

La rue de l’Ancienne Église, actuellement très large, 
sera resserrée pour permettre l’accès des seuls 
riverains. Au sol, des pavés grès sciés, plus confor-
tables, seront utilisés pour s’intégrer dans ce péri-
mètre historique, y compris sur l’avenue créant 
ainsi un plateau routier incitant à la prudence.

EN CONTINUITÉ 
DU 
CENTRE-VILLE
Entre l ’ impasse du 
Château et le Carré 
d’Art, les aménage-
ments feront la liaison 
entre le centre-ville 
et le bas de l’avenue, 
reprenant les trottoirs 
en pierre blanche. Leur 
largeur répondra aux 
normes d’accessibilité. 
Un plateau surélevé, 
au niveau du passage 
Jean Macé, facilitera la 
traversée des familles 
se rendant aux écoles 
du quartier. Des places 
de  s ta t ionnement 
seront  aménagées 
pour desservir les 
commerces présents 
sur ce secteur. Un arrêt 
de bus aux normes 
sera installé.

L’ENTRÉE DU LYCÉE REPENSÉE
Une trentaine de places de stationnement seront 
créées à l’entrée véhicules du lycée, face à la place des 
Tilleuls. Composée de pavés enherbées, la perméabi-
lité sera conservée et le ruissellement en cas de fortes 
pluies limité. La végétation a été étudiée pour libérer 
la vue vers le parc et le pigeonnier qui sera mis en 
valeur avec un éclairage nocturne. L’allée de marron-
niers du parc du lycée sera prolongée, les grands 
arbres seront conservés et de nouveaux plantés.

Une grille en fer forgée marquera les limites du 
terrain du lycée derrière les stationnements. Le long 
de l’avenue, l’entrée historique sera rénovée avec des 
pilastres rappelant la configuration ancienne et une 
grille reprenant les volutes forgées d’antan. Un simple 
muret bas marquera le terrain ouvrant ainsi sur la 
végétation qui cachera les voitures.

Sur la partie historique, de par sa proximité avec le Moustier inscrit aux monuments historiques, 
le programme a été élaboré sous la haute surveillance de la commission des sites qui a donné ses 
recommandations et validé le projet.
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MAISON DE L’AGGLOMÉRATION

LYCÉE ROSA PARKS

ECOLE VICTOR DURUY

CARRÉ D’ART

RUE RENÉ HABY
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ACÉRUE DE L’ANCIENNE EGLISE

PLACE DES TILLEULS



UN CHANTIER EN 5 
GRANDES ÉTAPES
Le chantier est prévu en cinq phases afin 
de minimiser l’impact pour les riverains et 
sur la circulation. Débutant ce mois-ci, les 
travaux devraient se poursuivre jusqu’à l’été. 
Les trois dernières phases nécessiteront 
des aménagements de circulation détaillés 
dans les prochains magazines.

PHASE 1 : CRÉATION DE STATIONNEMENTS 
À L’ENTRÉE DU LYCÉE
Octobre - novembre 2021
Les plantations et les travaux de serrurerie se 
poursuivront au premier trimestre 2022.

PHASE 2 : AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES TILLEULS
De décembre 2021 à février 2022

PHASE 3 : CARREFOUR AVEC LES RUES 
GASTON MANGIN ET MORIN
Mars 2022

PHASE 4 : AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE BASSE 
ENTRE LA PLACE DES TIILLEULS ET LA RUE GASTON MANGIN
De mars à mai 2022

PHASE 5 : AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE HAUTE 
DE LA PLACE DES TILLEULS AU CARRÉ D’ART
De juin à août 2022

2 : Place des Tilleuls
1 : Entrée du lycée

3 : Carrefour Gaston Mangin

4 : Avenue partie basse

5 : Avenue partie haute

UNE CONCERTATION CONCRÈTE
Ce projet a été élaboré en concertation avec les habitants.
Une grande réunion publique a été organisée en visio-conférence 
(mesures sanitaires obligent) le 13 janvier 2021. Elle a réuni plus 
d’une centaine de personnes et, bien que l’adhésion au projet ait 
été réelle, des remarques ont été avancées. Par la suite, riverains 
et associations ont été reçus lors de permanences à la maison de 
l’agglomération pour améliorer la proposition initiale. Ainsi, suite 
à ces concertations, ont été intégrés, entre autres :

 V La conservation de sept tilleuls en bonne santé alors que le 
paysagiste prévoyait de remplacer tous les arbres de la place ;
 V Une évolution du plan du jardin sur l’emplacement de l’an-
cienne église pour valoriser la stèle de Saint-Jacques et l’étape 
sur le chemin de Compostelle ;
 V La création de bornes électriques sur le stationnement du 
lycée ;
 V Une étude sur le passage en priorité à droite rue Pasteur.
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ÉTAT CIVIL

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.

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 et 
réalisation : Anaïs Perrin-Prevelle
Rédaction : APP, Ousmane Ba
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Manon Honel, service 
Communication, Daniel 
Morin, 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.fr ou en contactant 
l’accueil de la mairie.

Dimanche 3 octobre
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

Dimanche 10 octobre
Pharmacie Cohen
23 av. Le Foll, Villeneuve-le-Roi
01 45 97 53 52

Dimanche 17 octobre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès, Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 24 octobre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès, Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 31 octobre
Pharmacie de la Liberté
60 av. Henri Barbusse, 
Vigneux-sur-Seine
01 69 03 00 59

MONTGERON
VILLAGE

INFOS PRATIQUES

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
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

DÉCÈS
Juin 2021 : Geneviève Lacroix veuve Lamy, Richard Facchinetti, 
Claudette Laval épouse Biswang, Denise Hugot veuve Blondel, 
Marie Toiron veuve Astruc, Claudette Pietkuna épouse Garcia-Ballester, 
Jean-Louis Tissié, Louis Jouandon, Christian Barbazan, Roger Clairet, 
Denise Malgras veuve Pâques, Henri Borie, Michèle Aymé veuve Vaillant, 
Yves Bouëdec

Juillet 2021 : Annick Desury veuve Baumann, Jean Paul Royer, 
Antoinette Coll épouse Serredo, Françoise Fête épouse Bahrami-Nikdjou, 
Jacqueline Ladanne veuve Festa, Maty Diop épouse Fourdrinier, 
Jean Robin, Jean Rouge, Jacqueline Lemée veuve Dotte, 
Gérard Maurussane, Denise Wigneron, Véronique Mayans épouse Briot, 
Odette Revoy veuve Rollin, Alain Chalom, Suzanne Bloch veuve Manarini, 
Arlette Finck veuve Mercier, Carlos Serrano Hernandez, 
Michèle Chérigié veuve Baltzer, Michel Daune

Août 2021 : Susana Garcia épouse Guillot, Guy Rasle, Francette Vaslin, 
Robert Billot, Jean-Jacques Moureau, Suzanne Wohl veuve Krycève, 
Jacques Perriot, Victorine Trovato, Philippe Aubenas, 
Ramiro De Jesus Domingos, Marie Kervella veuve Guillou, 
Georgette Auberger veuve Feydel, Catherine Perriot, Lucienne Lavalaye, 
Djionou Ngongang, Blanche Guillou veuve Mosser, Mohamed Salmi, 
Marie Galaup veuve Faivre, Lionel Guion, 
Jeannine Belloncle veuve Charlier

NAISSANCES
Juin 2021 : Nicole Rotari, 
Nicolai Bumbu, Brewen Pinaton, 
Ali Sözen, Baha Dioubate, 
Mathis Wredé, Ryo Kamguia Kenmogne, 
Abdoulaye Gueye Dagois, Luca Betea, 
Noémie Fond, Iris Aït Kheddache, 
Elena Rabeca De Sousa, Leo Vahnovan

Juillet 2021 : Lonny Ziza, Appoline Da Silva, 
Jéverley Charles Carlos, Rafael Marques, 
Tatiana Correia Leite, Diana Garcia Monteiro, 
Mohamed Saadaoui, Elisa Robert Depaepe, 
Raphaël Carranza Franco, Adam Pilatte El-Fil, 
Christian Monteiro Borges, 
Anaé Boistay Vigne,

Août 2021 : Omar Sané, Sacha Tihon, 
Charles Couvert, Darius Blanc, 
Yuna Caballero Herault, Mahé Van Wyck, 
Paul Pontagnier, Mohamed Ballachi, 
Ali Bouklikha, Prenel Gueye, 
Léa Aïssani, Eva Torgomyan, 
Jade Cosseron, Edan Perez, 
Mouajiou Boye, Arielle Guei, 
Tayson Mendes Tavares, Lara Coppellotti

MARIAGES
Juin 2021 : Antoine Popowski & Chloris Chardon, 
Florian Gautier & Amélie Jaubert, Florian Sujet & Camille Humbert, 
Arnaud Turoche & Aichatou Diouara

Juillet 2021 : Fabrice Yhuel & Irène Carlet, 
Anthony Quillerou & Mao Nonaka, 
Orlando Marques & Nathalie Lecomte, 
Benoît Tribillac & Maryannick Le Strat

Août 2021 : Franck Bordier & Victoria Scopelliti, 
Cédric Chaves & Faustine Melchior, 
Philippe Navarro & Marie-Béatrice Goyer, 
Mathieu Voilin & Cingha Diomande.
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Estimations gratuites
Diagnostics offerts
Home staging virtuel

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

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

Reportage 
photo 

et vidéo 
offerts

4 pièces, 2 chambres, bureau
Cave totale, parfait état
349 000 € 
DPE F

6 pièces, 4 chambres
Séjour 36 m²
429 000 €
DPE E

2 pièces, 1 chambre
Quartier calme
239 000 €
DPE G
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ALFRED WEILER, 
UN PÉDAGOGUE AU LYCÉE
Alfred Weiler, fondateur du lycée de Montgeron et qui a donné 
son nom à un collège de notre ville, aurait eu cette année 120 ans.

Alfred Weiler est né le 26 septembre 1901 
à Villiers-le-Bel dans l’actuel Val d’Oise. Fils 
d’un employé de commerce, il commence 
sa carrière au début des années 1930 en 
tant que professeur d’histoire-géogra-
phie au lycée de garçons du Havre. Avec 
quelques autres jeunes enseignants, il 
participe à diverses initiatives pour changer 
la pédagogie des lycées et des collèges 
jusqu’à publier un Plan de réforme de l’ensei-
gnement du second degré en 1934.
Alfred Weiler fut une des chevilles ouvrières 
de la préparation du Congrès pour l’étude 
des questions relatives à l’organisation de 
l’enseignement du second degré organisé 
au Havre immédiatement après la victoire 
électorale du Front populaire en 1936. Il y 
prône déjà une pédagogie active, conçue 
en fonction des enfants, de leur âge et de 
leurs aptitudes.
C’est sans doute alors qu’il croise la route 
de Paul Langevin mais surtout de Gustave 
Monod, alors inspecteur d’académie à 
Paris, chargé de mission par le ministre 
Jean Zay pour la mise en place des classes 
expérimentales d’orientation. Alfred Weiler 
travaille ainsi à ses côtés à la fin des années 
1930 quand il est nommé au lycée Henri IV.
Au début de l’Occupation, ayant refusé les 
responsabilités que lui proposait le gouver-
nement de Vichy, il entre en résistance.

DES CLASSES NOUVELLES AU LYCÉE
À la Libération, il devient conseiller tech-
nique à la direction du second degré, dont 
Monod venait de prendre la tête. Il joue un 
rôle important dans la mise en place et le 
suivi de l’expérience des classes nouvelles 
qui doivent, selon lui, se généraliser.
Fin 1945, Gustave Monod souhaite créer 
un lycée, initialement imaginé à Thiais, dans 

lequel les classes nouvelles seraient mises en 
pratique. A l’invitation de Josèphe Jacquiot, 
alors maire de Montgeron et soucieuse 
d’ouvrir un lycée sur la ville, il visite le site 
du château. Conquis par le lieu, il décide 
d’y implanter l’établissement à deux condi-
tions : qu’il soit ouvert à la rentrée 1946 
et que les enseignants soient logés dans 
la ville. Cette dernière contrainte s’avé-
rera particulièrement bénéfique car, ainsi 
installés, les professeurs s’impliquent dans 
la vie de la commune et restent plus long-
temps en poste.

UNE VITRINE PÉDAGOGIQUE
Le 6 octobre 1946, à 14h30, le Ministre 
de l’Éducation Nationale, Marcel-Edmond 
Naegelen, inaugure le lycée, annexe 
d’Henry IV, avec à sa tête Alfred Weiler qui 
va pouvoir y appliquer ses idées péda-
gogiques novatrices. Les classes ont des 
effectifs réduits, le lycée est mixte, les ensei-
gnants forment une équipe pédagogique 
avec en chef d’équipe le censeur-direc-
teur. La discipline collective est l’affaire des 
élèves et l’emploi du temps quotidien se 
compose d’enseignements fondamentaux 
le matin, puis des autres apprentissages 
l’après-midi... On peut aussi mettre en 
pratique l’« étude du milieu », moyen par 
excellence de transporter l’école dans la 
vie, en profitant de la nature abondante du 
parc du lycée. Montgeron est alors la vitrine 
de cette expérience pédagogique.
Des enfants des classes moyennes et 
modestes de Montgeron et de ses environs, 
sélectionnés, sont accueillis par leurs ensei-
gnants, eux-mêmes triés sur le volet et, 
comme l’avait voulu Josèphe Jacquiot, domi-
ciliés pour la plupart en ville. Quelques-uns 
de ses premiers élèves évoquent encore 

avec émotion leurs débuts dans la maison. 
Très vite le lycée rayonne largement sur la 
région et intègre des élèves venus de Paris.

LYCÉE PILOTE
En 1952, le lycée devient pilote avec 5 
autres sites en France. L’accent y est mis 
sur la recherche pédagogique. En 1955, se 
libérant de la tutelle du lycée Henry IV, le 
lycée de Montgeron devient autonome.
Mains derrière le dos, tête penchée, regard 
bleu plus souriant que grave, le directeur 
est très préoccupé par le devenir et la réus-
site de son pari. En 1961, une haie d’hon-
neur, formée dans le parc, accompagne 
les obsèques d’un homme de conviction, 
passionné et vénéré, trop tôt disparu. Une 
disparition qui marque aussi la fin d’une 
époque.
L’héritage pédagogique d’Alfred Weiler 
demeure et s’exporte même. Ainsi Josep 
Pallach, pédagogue catalan, exilé en 
France en 1939 fut professeur au lycée de 
Montgeron à partir de 1951. A son retour 
en Catalogne, en 1969, il continuera à appli-
quer les méthodes d’Alfred Weiler.

Rédigé avec l’aide de la Société d’Histoire Locale 
et du dictionnaire biographique maitron.fr
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

RECOURS MASSIF AU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF CONTRE LE NOUVEAU PLU
L’association MONPLU (signifiant Montgeronnais Opposés au Nouveau 
PLU) a été créée pour préparer un recours au tribunal contre le PLU 
néfaste de la Mairie.
Elle compte déjà + de 50 adhérents !
C’est ensemble que nous arriverons à protéger nos propriétés. Contact 
au 07 81 02 44 73

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 ! »

LE NÉCESSAIRE DÉPLACEMENT 
DU LIEU DE CULTE DES 
MUSULMANS DE MONTGERON
Nos compatriotes musulmans de Montgeron ont toujours 
été à nos côtés dans les moments difficiles, condamnant sans 
ambiguïté les attentats islamistes dont la France a été victime en 
2015 et participant régulièrement à nos cérémonies, et notamment 
nos cérémonies patriotiques.

Ils exercent pourtant actuellement leur culte dans des 
conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Leur salle de prière, 
devenue vétuste, se situe à l’intérieur d’un complexe sportif public, 
en contradiction avec la loi de 1905 de séparation de l’église et 
de l’Etat.

Afin de remédier à cela, la Ville a décidé, en lien avec les groupes 
d’opposition, de louer à l’Association Culturelle des Musulmans 
de Montgeron (ACMM) un terrain adjacent au COSEC par bail de 
longue durée, moyennant un loyer conforme à l’estimation du 
service des domaines.

Cette formule autorisée par la loi va permettre de pouvoir 
disposer à terme, comme pour les autres religions, d’un lieu 
de culte décent, dimensionné aux seuls besoins des musulmans 
montgeronnais et que ces derniers auront financé par leurs seuls 
dons, sans contributions publique ni étrangère.

Il faut avoir le courage de traiter cette question qui n’est pas facile 
et peut susciter des réactions, car c’est le devoir du politique 
d’apporter des solutions conformes à la loi et à l’idée que l’on se 
fait de la République et de la laïcité. 

C’est ainsi que nous éviterons les implantations non maîtrisées 
de lieux de culte, avec les nuisances qu’elles sont susceptibles 
d’engendrer, et que nous lutterons contre l’intégrisme et 
les amalgames, en privilégiant un islam de France qui, au 
même titre que les autres religions, a toute sa place dans notre 
République laïque et indivisible.

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 AUX EXPULSIONS À MONTGERON
L’expulsion locative (environ 18 000 en France par an) est une pratique 
barbare et indigne qui nie le droit au logement.
A Montgeron, depuis juin, pas moins de 40 procédures nous sont 
connues, pour une dizaine d’entre elles stoppées. Mais cette violence 
est inacceptable et la situation appelle non seulement le déploiement 
d’une politique de prévention mais aussi des avancées législatives.
Certains maires prennent des arrêtés anti-mise à la rue. Ces arrêtés 
imposent à la décision d’expulsion du préfet d’être accompagnée d’une 
solution de relogement car, le préfet, garant de l’Etat, est aussi garant du 
droit au logement.
Ces arrêtés offrent un répit mais ils sont cassés par le tribunal admi-
nistratif qui donne priorité au droit à la propriété sur le droit au logement.
Ces municipalités portent donc désormais le problème devant le Conseil 
d’État pour obtenir que cette priorité soit débattue et nuancée.
Rejoignons ce juste combat et faisons respecter le droit au logement à 
Montgeron !

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

GROUPE « AVEC VOUS ! »

REINSTALLER LA MOSQUEE : 
UN IMPERATIF REPUBLICAIN
La mosquée de Montgeron occupe des locaux publics vétustes. Cette 
situation ne respecte ni le principe de laïcité, ni le public fréquen-
tant ces lieux.
Trop de temps a été perdu face à cette situation.
L’actuelle majorité a milité par le passé contre un projet de mosquée. Elle a 
fini par savoir évoluer. Un bail emphytéotique administratif avec l’Association 
cultuelle des Musulmans de Montgeron sera soumis au conseil municipal.
L’association pourra construire une mosquée sur le terrain de l’ancienne 
maison du gardien du COSEC. Des dons privés des fidèles financeront le 
projet. La ville permettra à l’association d’occuper ce terrain contre 
le versement d’une redevance.
Nous sommes attentifs à ce que ce projet respecte parfaitement 
les règles de la laïcité tout particulièrement la loi de lutte contre le 
séparatisme renforçant « le respect des principes de la République » 
votée par la majorité présidentielle dont nous faisons partie.
Nous soutenons ce projet équilibré.

Patrice Cros, patrice.cros@avecvouspourmontgeron.fr
Sabrina Nadji, sabrina.nadji@avecvouspourmontgeron.fr
Clément Veyrat, clement.veyrat@avecvouspourmontgeron.fr
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Notre équipe professionnelle et dynamique 
met toute son expertise à votre service
pour concrétiser vos projets immobiliers !

BIENVENUE
DANS VOTRE AGENCE

Du lundi au samedi
97 avenue de la République

91230 Montgeron
01 69 40 18 18

montgeron@ladresse.com

Retrouvez nos biens
et nos services sur LADRESSE.COM

Suivez notre page FACEBOOK   
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LES RENDEZ-
VOUS D’ECLAT
L’Association E.C.L.A.T. Entente 
Culture Loisirs Accueil Touristique 
(ex Off ice de tourisme) est 
désormais fermée le lundi. Mais 
l’association propose toujours un 
programme 
riche à ses 
adhérents :

Vendredi 1er 
octobre : le 
matin visite 
de l’exposi-
tion A table ! 
Le repas tout 
un art à la 
m a n u f a c -
ture de Sèvres et découverte de la 
maison des Jardins à Saint-Cloud 
dans l’après-midi.

Vendredi 15 octobre : le matin, 
visite du magasin Le Printemps 
Haussmann à Paris, suivie d’un 
repas dans un des restaurants du 
Printemps et l’après-midi, visite de 
la Chapelle Expiatoire à Paris.

Programme détaillé et renseigne-
ments auprès d’ECLAT, 64 av. de la 
République du mardi au vendredi de 
14h30 à 17h30 et le samedi matin de 
10h à 12h30
01 69 83 13 41, contact@otmontgeron.
com, www.otmontgeron.com

LES ÉTOILES DE LA DANSE

UN COURS GRATUIT 
POUR ESSAYER
Pour la deuxième année 
consécutive, les Étoiles de la 
Danse propose des cours de 
danse à partir de la maternelle.

Créée en 2020, l’association Les Étoiles de 
la Danse dispense des cours de danse pour 
adultes et enfants dès la maternelle. Pour 
cette année, on peut y apprendre à bouger 
sur les rythmes du Modern'jazz ou de danse 
classique (à partir de 6 ans). Un éveil à la 
danse est possible dès 3 ans.
Un spectacle en fin d'année rassemble les 
élèves qui se produisent sur la scène de l’As-
tral. Un vrai moment de bonheur pour ces 
derniers qui montrent le fruit de leur travail 
et pour les parents qui voient leur enfant 
évoluer.

SE MAINTENIR EN FORME…
L’association ne se limite pas à la danse. 
On peut également y trouver des cours 
de Pilates. Une méthode de renforcement 
musculaire qui vise les muscles profonds 
pour améliorer la posture, la souplesse et 
la coordination. Ils sont efficaces contre les 
maux de dos, les raideurs musculaires et 

articulaires et apportent un grand bien-être. 
Les cours sont limités en nombre de places 
pour que le professeur puisse vraiment s'oc-
cuper de chacun et adapter chaque mouve-
ment aux personnes selon leurs besoins.
L’association offre un cours gratuit dans 
chaque discipline. Ainsi, chacun peut essayer 
l'activité avant de s’engager sur l'année.

Les Étoiles de la Danse, 06 87 10 19 15, https ://
edldmontgeron.wixsite.com/elisa
Les cotisations vont de 235 à 350 € selon l'âge 
et l'activité, auquel il faut ajouter 10 € d’adhésion 
par foyer en plus d’un certificat médical.
Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs, et 
pour les enfants de 12 ans et plus à partir du 30 
septembre.

EXPOSITION ANNUELLE 
DE CHAMPIGNONS À LA 
FERME DE CHALANDRAY
La Société mycologique de Montgeron (créée en 1983) 
organise son exposition annuelle d’expositions en salle 
des Expositions de la Ferme de Chalandray, 101 avenue de 
la République (en face du cinéma Le Cyrano), du 9 au 10 
octobre de 9h à 18h (sauf le lundi 17h).
Y seront présentés des champignons frais, accompagnés 
d’une fiche explicative en couleur et des photographies 
grand format des plus beaux spécimen récoltés pendant 
les sorties de l’association. Chacun peut aussi apporter 
des champignons pour qu’ils soient identifiés par un 
mycologue.
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LA PAIRE BULLIOT-CORBEAU 
INCREVABLE EN VTT
Le sociétaire de l’ECMV Jean Michel Bulliot a 
cristallisé les émotions lors du championnat 
de France de VTT à Levens (06), le 9 juillet 
2021, en décrochant la première place dans 
la catégorie des 55-59 ans. Il a terminé à la 
7e place lors du championnat du monde 
Master des 55-59 ans organisé à Pra Loup (04) en août.
Laurent Corbeau, quant à lui, a réalisé un TOP 6 dans la catégorie 50-54 ans lors du cham-
pionnat de France. Moins d’un mois plus tard, il défendra fièrement les couleurs de l’ECMV 
lors du championnat du monde de VTT terminant à la 20e place de la catégorie 50-54 ans.

L’ENTENTE CYCLISTE MONTGERON-VIGNEUX

L'ENTENTE CYCLISTE 
SUR TOUS LES FRONTS
Les athlètes de l’ECMV ont brillé lors de compétitions sportives qui se sont déroulées cet été. 
De quoi rendre fiers le Président, les membres du bureau de l'association et les habitants des 
communes de Montgeron et de Vigneux, qui ne peuvent que se réjouir de ces brillants résultats.

DE LA CONVIVIALITÉ 
CONTRE LE CANCER
Le Cercle du Partage de Montgeron sous l’égide 
de la Ligue contre 
le Cancer, propose 
diverses activités pour 
les personnes atteintes 
d’un cancer ou leurs 
proches : des temps 
de rencontre et de 
convivialité, du Qi Qong, de la Sophrologie, un 
atelier créatif, de la Randonnée, plus d’autres 
ateliers initiés par la Ligue.

Pour tout renseignement : 
06 78 13 06 76 – 06 37 11 15 73

JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO
Kevin Le Cunff, double licencié en profes-
sionnel à Auber et à l’ECMV de 2017 à 2020 
a remporté la médaille d’or en course sur 
route dans la catégorie C4-5.

CHAMPIONNAT DE FRANCE PISTE
À Bourges, c’est Paul Berneron qui a 
marqué les esprits. L’ex-sociétaire de 
l’ECMV a obtenu la médaille de bronze 
au keirin élites. Cette victoire fait écho à 
la médaille de bronze remportée lors des 
jeux olympiques de Tokyo par Sébastien 
Vigier, formé à l’Entente Cycliste Montgeron 
Vigneux.

Entente Cycliste Montgeron-Vigneux
06 20 80 30 77, www.ecmv91.fr

DES ATELIERS TRÈS CRÉATIFS
L’Atelier d’Anne invite à s’essayer à l’aquarelle, aux 
collages, aux cyanotypes ou encore à la peinture chaude 
à l’encaustique. Ces stages ponctuels sont nouvelle-
ment proposés à Montgeron à partir d’octobre 2021. 
Ils permettent d’appréhender de façon moderne des 
techniques picturales variées ainsi que de nombreuses 
autres.

Des soirées Créapéro sont également organisées à l’ate-
lier qui peut être privatisé le temps d’une séance créative 
entre amies. L’atelier existe depuis 2005. Situé rue des 
Plantes, il accueille les artistes en herbe dans une atmos-
phère détendue. Tout le matériel artistique est fourni.

Informations et dates sur Instagram : latelier.danne 
ou au 06 87 72 71 22
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UNE RENTRÉE 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Le 2 septembre les 
enfants faisaient leur 
rentrée dans les écoles 
de la Ville en respec-
tant les règles sani-
taires en vigueur.

UN FORUM RICHE EN RENCONTRES
Samedi 4 septembre, le Forum des Associations réunissait 
bénévoles et Mongteronnais pour entamer une belle année, 
pleine d’activités.

UN VÉLO POUR TOUS
En marge du forum, l’Association 
des familles de Montgeron et l’Ami-
cale Cyclo Sénart organisaient leur 
désormais traditionnelle bourse aux 
vélos. Des bonnes affaires toujours au 
rendez-vous.

UNE RENTRÉE 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ
Le 2 septembre les 
enfants faisaient 
leur rentrée dans les 
écoles de la Ville en 
respectant les règles 
sanitaires en vigueur.
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LE RETOUR DES 
REPAS ANIMÉS
Jeudi 16, les seniors se réunissaient pour un 
repas convivial suivi d’un loto à la Maison de 
l’Amitié après de longs mois sans activités.

UN CAFÉ SENIORS UTILE
Vendredi 17 septembre, la Maison de l’Ami-
tié organisait avec l’AMADPA un café seniors 
plein de conseils pratiques sur le thème de 
la prévention des chutes.

BIENVENUE AUX 
TOUT PETITS
Samedi 11 septembre, au parc Jean 
Rostand, les jeunes parents étaient invités à 
un moment convivial pour marquer la nais-
sance de leur jeune enfant qui s’est vu offrir 
par la Ville une peluche toute douce.

A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Sous le soleil de septembre, les Montgeronnais ont répondu présents aux nom-
breux rendez-vous des journées du patrimoine avec cette année au programme, 
la visite du parc du château de Rottembourg, l’inauguration du parcours patri-
moine et de clous du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ce fut aussi l’occa-
sion de redécouvrir le Musée dont les salles ont été intégralement rénovées par 
le service Culturel de la Ville qui a également repensé leur scénographie. Enfin, 
un grand concert de l’Harmonie a clôturé ces belles journées.
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EN OCTOBRE 
AU CINÉMA LE CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE - 01 69 42 79 06 - WWW.VYVS.FR
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

mer 29 sept. jeu 30 sept. ven 1er oct. sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

TOUT S'EST BIEN PASSE 20h45 18h30 16h10-20h45 18h30 14h 20h45

LES AMOUR D'ANAÏS 16h 20h50 14h 20h50 18h30 16h15

L'AFFAIRE COLLECTIVE 18h30 18h30 14h 20h45 14h

GOGO 14h 16h30 18h30

LE LOUP ET LE LION EN AVANT-PREMIÈRE 16h30

mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12

BLUE BAYOU 20h45 17h30 16h 20h45 18h30 16h

BIGGER THAN US 18h30 20h45 16h15 14h 14h-20h45

SUMMERTIME 14h- 18h30 18h30 21h 18h30

FLASH BACK VOL 5 : PARFUM DE FEMME 20H + RENCONTRE

FLASH BACK VOL 5 : GINGER ET FRED 16h

AVRIL ET LE MONDE TRUQUE 14h + atelier 14h

mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

EUGENIE GRANDET 20h45 18h30 14h-20h50 20h30 18h 16h15

LES INTRANQUILLES 18h15 20h45 18h30 14h 15h30 20h45

I AM GRETA 14h 16h15 18h 20h30 14h-18h30

MUSH MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORET 16H + ANIMATION 16h30 14h

mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

TRALALA 20h30 18h30 17h30 20h45 16h 14h-18h30

FREDA 18h30 21h 13h30 18h30 20h45 16h30

LA TRAVERSEE 16h 15h30 14h 18h30 21h

MA MA DANS LE CADRE DE OCTOBRE ROSE 20H + RENCONTRE

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) 14h 16h30 14h

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

LA NATURE AMOUREUSE
L’exposition annuelle des adultes de l’EMAP vient 
couronner une année de cours à distance.
La 34e édition de l’exposition des adultes 
de l’école municipale d’art plastique Claude 
Monet (EMAP) vient conclure une année 
très particulière. A l’inverse des enfants qui 
y étaient autorisés, les adultes n’ont pas 
eu la possibilité de prendre leurs cours 
en présentiel depuis novembre dernier. 
Toute l’année 2020-2021 s’est donc faite 
à distance, à force de visio, d’échanges par 
WhatsApp ou de mails, et parfois de rendez-
vous individuels avec les professeurs qui 
ont su guider, à distance, les créations des 
artistes amateurs locaux. Et le lien a su 
perdurer : selon Christine Suchaud, direc-
trice de l’EMAP, « dans chaque cour, un 
groupe assidu a tenu toute l’année. »

DES RENCONTRES NATURELLES
C’est donc leur travail ainsi guidé qui est 
présenté, du 2 au 15 octobre, au centre 
Jean Hardouin. Beaucoup de ces oeuvres 
sont entrées dans le thème choisi pour 
cette année : La Nature Amoureuse. Ainsi 
se dévoilent, au fil des peintures sur soie, 
des aquarelles, des dessins, des peintures, 
des modelages ou encore des sculptures, 
des rencontres entre l’homme et la nature, 
animale et végétale. Avec souvent des répé-
titions et des dédoublements qui montrent 
combien cette relation est dans l’essence 
même des êtres humains.
Un voyage romantique à ne pas manquer.

Du 2 au 15 octobre, Centre Jean Hardouin,
64 av. de la République
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Vernissage vendredi 1er octobre à 19h30

SALON D’AUTOMNE 
POUR L’AAM
Le 72e Salon d’Automne de l’association Arts et 
Artistes à Montgeron se tiendra du 29 octobre 
au 14 novembre 2021 au Centre Jean Hardouin.

Cette exposition accueillera les œuvres des 
artistes adhérents et mettra à l’honneur Michèle 
Taupin, peintre, et Danièle Dekeyzer, sculpteur.

Centre Jean Hardouin, 64 av. de la République, du 
mardi au dimanche, de 15h à 18h

JEUNE PUBLIC

SAMY GRANDIT, UN SPECTACLE 
POUR ENFANT À LA TOUSSAINT
C’est une tradition qui 
perdure. A chaque 
vacances scolaires, 
l’Astral propose un 
spectacle pour les 
enfants. Mercredi 
27 octobre, d’est 
l’histoire de Samy qui 
nous est contée.
« Grandit » n’est pas le nom de famille de Samy, mais bel et bien ce qui lui arrive ! 
Samy est un petit garçon de huit ans qui adore jouer et qui a beaucoup d’ima-
gination ! Parfois, Samy a peur de ne jamais grandir, tant ses parents le traitent 
comme un bébé. Ce n’est pas facile d’être le « pois-chiche » de la famille ! Un jour, il 
décide de faire une grosse bêtise, car son idée est qu’on grandit mieux quand on 
est libre ! Grâce à un piano magique, Samy et Sophie sa meilleure amie, voyagent ! 
Ils découvrent alors la salle GROMO ! Ils volent jusqu’au Pôle Nord ! Ils papotent 
avec Monsieur Boyaux, dans son potager rigolo ! Petit à petit, Samy apprend à 
affronter ses peurs.

Mercredi 27 octobre, 15h30, L’Astral, 121 av. de la République
Réservation sur aggloculture.fr - à partir de 5 € pour les enfants.

29MONTGERON MAG | 65 | OcTObRE 2021

MONTGERON
TEMPS LIBRE

CULTURE



Légende de l'agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

Tous les rendez-vous de l’agenda sont à confirmer selon les règles sanitaires en 
vigueur au moment de l’événement sur montgeron.fr ou auprès des organisateurs.

VENDREDI 1ER 

OCTOBRE
BOUCLE DES 
LUMIÈRES
19H
La Pelouse
Niveau Charles de Gaulle
Course nocturne caritative 
dans le cadre de la 
semaine du handicap

SAMEDI 2
ATELIER 
INCRUSTATION 
EN DIRECT
Fête de la Science
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
À partir de 6 ans

SAMEDI 2
OLIVIER DE 
BENOIST
Humour
20H30
Astral
121 av. de la République
aggloculture.fr

DU 2 AU 15
EMAP ADULTES
Exposition
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Oeuvres des élèves 
adultes, travail de 
l’année 2020-2021
Gratuit
Vernissage le vendredi 1er 
octobre à 19h30

SAMEDI 2
CONFÉRENCE
17H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
par la Société Astronomie 
de Montgeron

MARDI 5
LE SANG, LA 
GÉOGRAPHIE, 
L’HISTOIRE
Conférence
14H30
Astral
121 av. de la République
Université du temps 
libre (UTL)

MERCREDI 6
ATELIER « LE 
ZOOTROPE »
Fête de la Science
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
À partir de 6 ans

MERCREDI 6
ATELIER CRÉATIF 
« CRÉATION 
D’UNE AFFICHE »
Fête de la Science
16H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Pour les 8-12 ans

MERCREDI 6
ROSE CAIXINHA
Concert intimiste
20H30
Carré d’art
2 rue des Bois
Jazz, Blues, Bossa
10 €
aggloculture.fr

JEUDI 7
PORTES 
OUVERTES
Présentation de 
déplacement du 
projet de lieu de culte 
musulman 
18H-21H
Entrée du COSEC
Avec l’ACMM

VENDREDI 8
L’AUTOMÉDICATION
Café Senior
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Animé par l’Association 
Gérontologique 
de l’Essonne

SAMEDI 9 & 
DIMANCHE 10
EXPOSITION DE 
CHAMPIGNONS
10H-18H
Salle exposition Chalandray
101 bis av. de la République
Société Mycologie 
de Montgeron
Gratuit

SAMEDI 9
JOURNÉES DU 
HANDICAP
10H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Présentation d’éditions 
à destination des DYS

SAMEDI 9
CONFÉRENCE « A 
L’ÉCOUTE D’UNE 
ORTHOPHONISTE »
Journées du Handicap
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

SAMEDI 9 & 
DIMANCHE 10
SALON DU 
BIEN ÊTRE
Gymnase du Nouzet
115 route de Corbeil
Par l’association 
Transm’être
Tout public

DIMANCHE 10
BROCANTE DES 
VENDANGES
TOUTE LA JOURNÉE
Rue Mercure
Organisée par les 
associations des 
quartiers Nord

DIMANCHE 10
JOURNÉE VERTE 
ET BLEUE
10H-17H
Forêt de Sénart
Carrefour de Montgeron
Randonnées pédestres 
et cyclistes, marche 
nordique, balades en 
poney, roller, VTT, tire à 
l’arc, parcours enfants....
Organisé par la communauté 
d’agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine

MERCREDI 13
ATELIER « DANS LA 
PEAU D’UN DYS »
Journées du Handicap
10H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
À partir de 6 ans

MERCREDI 13
GOÛTER PHILO 
« ÇA VEUT DIRE 
QUOI ÊTRE 
SOLIDAIRE ? »
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
6-9 ans 

VENDREDI 15
LES DISPOSITIFS 
À DESTINATION 
DE SENIORS
Café Senior
14h
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Par la Police municipale

VENDREDI 15
LES FRANGINES
Variété Française
20H30
Astral
121 av. de la République
aggloculture.fr

SAMEDI 16
TOURNOI 
JEU-VIDÉO
14h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Tout public à partir de 8 ans

DIMANCHE 17
ROMÉO & 
JULIETTE
Comédie musicale
16H
L’Astral
121 av. de la République
Par Mélodicap et Moi j’ai 
un rêve, librement adapté 
de William Shakespeare
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SAMEDI 2 OCTOBRE, 20H30 À L’ASTRAL

OLIVIER DE BENOIST PRÉSENTE 
SON PETIT DERNIER
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un 
one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient 
avec un nouveau spectacle, et fait escale à l’Astral. Après 
avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans 
ses premiers spectacles, il a décidé de se fâcher avec les 
seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : 
ses enfants.

Réservation sur aggloculture.fr

VENDREDI 15 OCTOBRE, 20H30 À L’ASTRAL

LES FRANGINES EN CONCERT
« Les Frangines » c’est un duo acoustique guitare-voix, connu 
notamment pour leurs tubes Donnez-moi ou Ensemble. Deux 
amies de longue date unies par un lien de sororité musicale, 
autour d’une pop-folk subtile. Les humeurs vagabondes de 
leurs compositions les rapprochent de groupes de variété 
francophone tels que Debout sur le Zinc ou les Cowboys 
Fringants. La délicatesse de leurs mélodies pop/folk partage 
des accents avec celles de Cocoon ou bien des australiens 
Angus & Julia Stone.

Réservation sur aggloculture.fr

MARDI 19
LA GRANDE 
AVENTURE DES 
TERRES NEUVAS
Conférence
14H30
Astral
121 av.de la Rrépublique
Université du temps 
libre (UTL)

MERCREDI 20
LE DANUBE AU 
FIL DE L’EAU
Conférence
15H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
au travers de l’Europe 
centrale et balkanique, 
l’évocation d’une 
croisière historique
Par la Société d’Histoire 
Locale de Montgeron

JEUDI 21
CLIMAT : TOUS 
ACTEURS DU 
CHANGEMENT
Conférence
19H
L’Astral
121 av. de la République
Organisé par le 
département de l’Essonne 
avec Valérie Masson-
Delmotte, climatologue

VENDREDI 22
LE CAFÉ DES 
MOTS SUR 
LES MAUX
14h
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
Animé par Delphine Guzel 
du Nid des aidants

SAMEDI 23
CONCERT 
WAKAN- TANKA
Concert rock (musique 
alternative / indé)
15h
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

DIMANCHE 24
BROCANTE
Parking Foch
Organisée par Kipsounet

MERCREDI 27
CINÉMÔMES
10H30
A partir de 3 ans
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

MERCREDI 27
SAMY GRANDIT
Spectacle enfant
15H30
Astral
121 av. de la République
aggloculture.fr

MERCREDI 27
APRÈS-MIDI 
BIEN ÊTRE
14H À 18H
Salle exposition Chalandray
101 bis av. de la République
Association Transm’être
06 79 81 08 42

JEUDI 28
NATURE MORTE... 
À LA MANIÈRE 
D’AUGUSTE 
RENOIR
Atelier artistiques en 
famille
14H-17H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

SAMEDI 30
QUIZ CINÉ 
SPÉCIAL 
HALLOWEEN
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Tout public

DU 30 AU 14 
NOVEMBRE
SALON 
D’AUTOMNE AAM
Exposition des 
artistes de l’AAM
15H-18H
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Vernissage le vendredi 29 
octobre à 19h30

DIMANCHE 31
BALADE EN 
PONEY
14H30-17H
La Pelouse
Niveau Vénerie
2 € le tour

DIMANCHE 31
HALLOWEEN, 
LE BAL DES 
SORCIÈRES
18H30
Parvis du Carré d’Art
rue des Bois
Soupe de citrouille, bal 
des enfants et concours 
de déguisement
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3 DATES
2003
Révélée lors 
d’Operação 
Triunfo, 
l’équivalent 
portugais de la 
Star Academy

2011
Arrivée en 
France

2020
Participe à 
Montgeron a du 
talent #2

« J’ai commencé à chanter très 
tôt. » C’est ainsi que Rose présente 
sa vocation pour le chant, comme 
une évidence. Rosete Caixinha est 
portugaise. Pourtant, elle est née à 
Berlin où elle a passé ses premières 
années avant de rejoindre son 
pays, le Portugal. Ce nomadisme 
sera le fil rouge de sa vie. A 
l’heure des études, elle retourne 
en Allemagne pour apprendre le 
chant et le théâtre, avant de faire 
une école de jazz à Lisbonne et de 
commencer à vivre de son art.

A TRAVERS LE MONDE
Mais la révélation au grand public 
arrive en 2003 avec une partici-
pation à la première édition de 
Operação Triunfo, l ’équivalent 
portugais de la Star Academy. Elle 
y restera trois mois et demi. Une 
aventure qui lui permet d’être 
reconnue et de participer à la 
tournée de la troupe : quarante 
dates à travers tout le pays et 
même au Cap Vert puis au Canada. 
Elle enchaîne les projets musicaux, 
spectacles, comédies musicales... 
jusqu’à partir, en 2010, à bord 
d’un bâteau de croisière pour s’y 
produire. De quoi assouvir ses 
envies d’ailleurs. « On découvre 
beaucoup pendant les voyages, » 

revendique-t-elle. Six mois en mer 
alternent avec six mois à terre. Un 
rythme qu’elle va tenir pendant 
trois ans pour parcourir le monde, 
de l’Asie au Groenland.
C’est lors d’une de ces traversées 
qu’elle rencontre un agent français 
qui l’invite à poursuivre sa carrière 
en France. Elle signe en 2012 pour 
deux singles avec Universal France, 
Close to Heaven et Waiting for the 
Sun. Et c’est dans notre pays qu’elle 
poursuit son voyage musical.

ROSE & BLUES
De spectacles en rencontres les 
projets se succèdent jusqu’à 
donner naissance en 2017 à l’album 
Rose & Blues, qui fait résonner jazz 
et bossa nova, avec un quartet de 
musiciens. « J’avais envie d’écrire 
en français, » confesse-t-elle. S’y 
mêlent compositions originales et 
reprises, en français (Et maintenant, 
C’est si bon...), en portugais (Samba 
de uma nota só) et en anglais 

(Somewhere over the Rainbow). Cet 
album servira de base au concert 
intimiste qu’elle donnera au Carré 
d’Art le 6 octobre.
En 2019,  e l le  déménage à 
Montgeron car, pour elle, « la vie 
parisienne peut être fatigante, 
j’avais besoin de nature. Avec la 
forêt de Sénart, les transports vers 
Paris si besoin et une vie culturelle 
intéressante, Montgeron est une 
ville agréable à vivre. »
Elle est invitée à participer, en 
janvier 2020, à la seconde édition 
de Montgeron a du talent. Avec 
un quatuor de musique de notre 
commune, elle enregistre, au studio 
Abbey Road à Paris mais pour le 
label montgeronnais Bly Music 
Group, l’album Fado Classique, 
sorti cette année, mêlant sonorités 
lisboètes et instruments à cordes. 
« Mon pays m’a manqué » résume-
t-elle, comme un cri du cœur de 
celle qui se qualifie elle-même de 
chanteuse du monde.

MONTGERON
VILLAGE

VOUS RENCONTRER

ROSE, 
MUSICIENNE 
NOMADE
Rosete Caixinha, alias Rose, se 
produit lors d’un concert intimiste le 
6 octobre au Carré d’Art. Rencontre 
avec une musicienne attachante qui 
a posé ses valises à Montgeron.

En concert 
intimiste le 
mercredi 
6 octobre 
à 20h30 au 
Carré d’Art. 
Réservation sur 
aggloculture.fr
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