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ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

Après les 
présidentielles, 
vient le temps 
des législatives. 
Les 12 et 19 juin, 
les électeurs 
désigneront 

leurs députés.
DIMANCHES 12 ET 19 

JUIN, 8H-20H, BUREAUX 
DE VOTE DE LA VILLE

L’EMAP EXPOSE
Les enfants de l’Ecole Municipale 
d’Arts Plastiques exposent le travail 
de leur année de cours. 
DU 11 AU 28 JUIN, CENTRE JEAN HARDOUIN

UNE BELLE SOIRÉE AU BAR ÉPHÉMÈRE
Les douces soirées d’été sont là ! Pendant 
les beaux jours, les gagnants de l’appel à 
projet se sont lancés dans l’aventure du bar 
éphémère, proposant des cocktails, des 
planches à partager et des soirées animées. 
DU JEUDI AU SAMEDI, DE 17H À MINUIT, PARVIS DU 
CENTRE JEAN HARDOUIN JUSQU’AU 1ER OCTOBRE

EN AVANT LA MUSIQUE 
SUR LA PELOUSE

C’est le retour de la grande Fête de 
la Ville qui célèbre pour l’occasion les 

40 ans de la fête de la musique.
SAMEDI 25 JUIN, MIDI-MINUIT, LA PELOUSE ENTRE 

VÉNERIE ET CHARLES DE GAULLE
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SANS BÉNÉVOLE, 
PAS DE SOCIÉTÉ
Après le succès de notre fête du printemps à l’oc-

casion de la journée nationale de la biodiversité 

en mai, le mois de juin s’annonce riche en événe-

ments au cours desquels nous allons enfin pouvoir 

nous retrouver : conseils de quartiers, multiples fêtes de rue, Fête de la Ville 

le 25 juin.

Tous ces événements ne seraient pas possibles sans le concours de béné-

voles et de citoyens qui acceptent de consacrer un peu de leur temps pour 

le bien commun. 

Dans une société marquée par une soif de consommation et un individua-

lisme croissants, il est rassurant de savoir que des personnes sont capables 

d’un comportement altruiste au bénéfice de leurs semblables.

A Montgeron, ils sont nombreux les bénévoles qui aident à l’alphabétisation 

des enfants ou des adultes, qui distribuent des repas aux plus démunis 

dans le cadre de l’épicerie sociale, qui portent des repas à nos aînés, qui 

animent nos clubs sportifs ou associations culturelles : un fantastique travail 

qu’ils réalisent le plus souvent dans l’ombre, et je veux ici leur dire toute la 

reconnaissance et la gratitude qu’ils sont en droit d’attendre de notre part.

Les bénévoles seront également indispensables pour tenir les bureaux de 

vote lors des élections législatives des 12 et 19 juin, car sans eux cet exercice 

démocratique qui rythme la vie de notre nation ne serait pas possible. 

« Quand tu te donnes, tu reçois plus que tu ne donnes. Car tu n’étais rien et 

tu deviens. »  a dit fort justement Saint-Exupéry. Puissions-nous appliquer 

ce précepte pour rendre notre société meilleure.

BIENTÔT UNE 
MEILLEURE 
OFFRE DE BUS
Depuis 2016, l ’offre de 
bus a été considérable-
ment renforcée en Val 
d’Yerres Val de Seine 
avec l ’appui d ’ Ile-de-

France Mobilités : nouvelles lignes, davantage de 
fréquences aux heures creuses, le soir, le week-
end et même la mise en service d’un transport à 
la demande (TAD).
A partir du 1er août, il n’y aura plus qu’un seul 
opérateur de bus sur l’ensemble du Val d’Yerres 
Val de Seine. Cela va nous permettre de franchir 
une nouvelle étape et d’obtenir d’autres avancées 
significatives, notamment pour les Montgeronnais.
D’une part, dès ce mois de septembre, vous 
pourrez bénéficier, à la gare, d’un service de soirée 
étendu jusqu’à 22h le dimanche. 
D’autre part, à compter de janvier 2023, les itiné-
raires de bus vont être optimisés pour offrir davan-
tage de dessertes.  Ainsi, si vous habitez à l’Oly, 
vous pourrez accéder directement à la gare de 
Vigneux-sur-Seine où que vous habitiez dans le 
quartier, et si vous habitez le Réveil Matin, vous 
n’aurez plus à changer de bus à Valdoly.
En outre, une grande ligne structurante H reliera 
la gare de Vigneux à celle de Villeneuve-St-Georges 
en passant par la gare de Montgeron. Elle desser-
vira ainsi plus facilement Crosne et l’hôpital de 
Villeneuve-St-Georges.
Ces restructurations, qui s’inscrivent aussi dans 
le cadre des études de réaménagement de notre 
pôle gare, diminueront sans doute l’usage urbain 
de la voiture au bénéfice des transports collectifs. 
C’est donc une bonne nouvelle pour les usagers 
et pour la planète.
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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
POURQUOI MA CONNEXION INTERNET 
SAUTE-T-ELLE SOUVENT ?
Pour rappel, le déploiement de la 
fibre est une compétence de l’Etat 
déléguée aux opérateurs (Orange, 
Free, SFR...). Les connexions internet 
interrompues sans raison sont 
souvent dues aux sous-traitants des 
opérateurs qui, voulant brancher 
une nouvelle ligne, débranchent 
des lignes actives. Ils interviennent 

dans des armoires qui rassemblent 
les arrivées de fibre optique. Afin de 
limiter ce type comportement, la Ville 
va fermer d’autorité les armoires et 
ne donner accès qu’après déclaration 
auprès de la police municipale. Nous 
espérons ainsi mieux identifier les 
techniciens et trouver plus facilement 
une résolution en cas de problème.

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

SOLIDARITÉ

UNE VEILLE CANICULE EN 
CAS DE FORTES CHALEURS
Les fortes chaleurs de mai ont sonné l’alerte. Les épisodes caniculaires se multiplient en 
France ce qui incite à une grande vigilance. 
Depuis plusieurs années, la Ville met en place un système de veille et d’alerte canicule 
jusqu’au 31 août. Les agents du Centre Communal d’Action Sociale prennent ainsi régu-
lièrement des nouvelles des personnes fragiles identifiées et leur prodiguent conseils 
et assistance.
P o u r  b é n é f i c i e r  d e  c e t t e  o p é r a t i o n ,  r e m p l i r  l e  f o r m u l a i r e  s u r 
montgeron.fr/prevention-canicule ou contacter l’Espace seniors - Maison de l’Amitié. 

BÉNÉVOLES BIENVENUS
Le service social recherche aussi des bénévoles pouvant visiter des personnes isolées, 
dans le cadre du plan canicule et toute l’année, pour créer un lien de convivialité (discus-
sion, jeux de société, petites balades). Les visiteurs sont formés et accompagnés. Le 
réseau de visiteurs à domicile est porté par le CCAS et conventionné avec MONALISA 
(Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement des aînées). Les bénévoles peuvent 
se faire connaître à la Maison de l’Amitié

Maison de l’amitié, 119 ter av. de la République, du lundi au vendredi, 8h30-17h30. 01 69 03 93 92.

LA VILLE OFFRE 
L’APÉRITIF POUR 
LES REPAS DE RUE

Partager un moment convivial est 
souvent la clé de bonnes relations 
avec ses voisins. La Ville souhaite 
inciter les Montgeronnais à organiser 
des repas de rue et fêter le retour 
des beaux jours en offrant l’apéritif 
sur simple demande. Pour rappel, 
il est obligatoire de prendre un 
arrêté pour interdire la circulation 
aux heures prévues dans la rue et 
il est possible de se voir prêter des 
barrières pour sécuriser la fête. 

Demande à faire 10 jours avant la fête au 
01 69 83 69 56 ou via le formulaire en ligne 
montgeron.fr/repasderue
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ESSAIMAGE : PROTÉGEONS 
LES ABEILLES !
Avec la belle saison, les abeilles commencent 
à essaimer. En cas de découverte d’un essaim, 
il est interdit de le détruire car les abeilles 
sont menacées et donc protégées. Elles 
contribuent à la pollinisation de nombreuses 
espèces et leur rôle est considérable dans la 
conservation de la biodiversité. Des apicul-
teurs peuvent récupérer les essaims gratui-
tement pour les changer d’emplacement :  
( 7 J / 7  e t  j o u r s  f é r i é s )  
Marc Lavaud, 06 51 54 19 98  ou Eugen Sima, 
06 84 64 78 11.

RESTER EN FORME AVEC 
LE COACH SPORTIF
C’est reparti ! Tous les dimanches matin, un 
coach sportif propose des séances de sport 
gratuitement sur la Pelouse jusqu’au 31 juillet, 
et du 28 août au 25 septembre, de 10h à midi. 
Cette initiative municipale tend à promouvoir 
le bien-être grâce à des exercices accessibles 
à tous.

Le rendez-vous est fixé quinze minutes avant la 
séance. Il est préférable de se munir d’un tapis de 
sol. Sans inscription. La Pelouse, côté Stèle Charles 
de Gaulle. Déplacé au gymnase Picot en cas de 
pluie.

UN PETIT TOUR À PONEY
Les balades à poney à destination des petits 
Montgeronnais de 3 à 8 ans sont organisées 
le dernier dimanche du mois jusqu’en octobre 
(sauf au mois d’août) à la Pelouse. Les trajets 
se déroulent dans les allées depuis l’avenue 
de la Vénerie jusqu’à la rue Gisèle.

Dimanches 26 juin, 24 juillet, 25 septembre et 
30 octobre, de 14h30 à 17h. 2 € le tour avec 
Montgeron Équitation

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

AUX URNES CITOYENS
Le mois de juin est marqué par la tenue du 
scrutin législatif qui permettra d’élire les députés. 
Scrutin majeur pour l’organisation de notre pays, 
il se tiendra les dimanches 12 et 19 juin.

Les élections législatives désignent 
les 577 députés qui représentent les 
citoyens à l’Assemblée Nationale. Ils ont 
la responsabilité de voter les lois et de 
contrôler l’action du Gouvernement.
Après le scrutin présidentiel d’avril 
dernier, les agents restent mobilisés. 
Tous les services communaux seront 
à pied d’œuvre pour assurer le bon 
déroulement des deux tours de scrutin.
Les bureaux de vote sont ouverts 
de 8h à 20h. Ce sont les mêmes que 
ceux établis lors du scrutin présiden-
tiel. La carte détaillée se trouve sur 
montgeron.fr/vote.
Procurations : En cas d’absence le 
jour de l’élection, il est possible d’éta-
blir une procuration en faisant une 
pré-demande en ligne sur le site mapro-
curation.gouv.fr ou en se rendant direc-
tement au commissariat de police.
Bulletins blancs : En application du 
code électoral, la commune ne peut pas 
fournir de bulletins blancs. Toutefois, 
une enveloppe vide est considérée 
comme un vote blanc.

Stationnement : Afin de protéger les 
nouvelles plantations effectuées au sein 
des groupes scolaires dans le cadre du 
projet de végétalisation, le stationne-
ment dans les cours d’écoles n’est pas 
autorisé.
Les volontaires sont les bienvenus : 
Une élection s’appuie toujours sur la 
bonne volonté des citoyens. La Ville 
lance un appel à tous les électeurs 
montgeronnais qui souhaiteraient parti-
ciper aux opérations de vote en tant 
qu’assesseurs. Leurs missions sont de 
rechercher l’électeur sur la liste d’émar-
gement, de faire émarger l’électeur, et de 
tamponner la carte électorale de l’élec-
teur. Les candidatures peuvent être 
déposées sur montgeron.fr/vote
Participation au dépouillement : 
Chacun est invité à par ticiper au 
dépouillement des bulletins à la fin du 
scrutin. Il suffit de se porter volontaire 
au moment de voter (ou au sein d’un 
autre bureau de vote de la commune) et 
de se présenter juste avant la fermeture 
du vote pour comptabiliser les votes.
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SAMEDI  
25 JUIN
12H-MINUIT

LA PELOUSE
ENTRE VÉNERIE  

ET CHARLES DE GAULLE

ANIMATIONS ET 
SPECTACLES GRATUITS

AU CENTRE DE LA FÊTE

11h45 Lancement de la 
fête et animation musicale

13h-18h Ouverture des 
stands et des animations

PETITE SCÈNE DU 
VILLAGE DISCO 

15h Concert de rock 
du conservatoire

16h45 Comédie musicale 
du service jeunesse

GRAND ÉCRAN CÔTÉ 
CHARLES DE GAULLE

13h30-18h Karaoké géant 

GRANDE SCÈNE 
NIVEAU VÉNERIE

12h45 Batucada de La 
Volière (et en déambulation 
dans l’après-midi)

13h15 Fanfare Alerte 
Montgeronnaise

14h Harmonie major 
du conservatoire

15h15 Spectacles des écoles

17h Classes cuivres 
et DEMOS

18h30 Bal de la Tortille par 
l’association Mandarine

20h30-23h30 Bal populaire 
avec le groupe Millénium

FÊTE DE LA VILLE

LA PELOUSE FÊTE 
L’ÉTÉ EN MUSIQUE !
Pour son retour sur la Pelouse, la Fête de la ville met en avant 
la Musique à l’occasion des 40 ans de la fête de la musique.

En avant la musique ! Samedi 25 juin, après 
deux années de crise sanitaire, il est temps de 
se retrouver pour ce grand moment de convi-
vialité. Pour orchestrer la fête, trois villages 
sont créés le temps d’une journée.

FOOD TRUCKS ET KERMESSE AU 
VILLAGE BAROQUE ET CLASSIQUE
Sur le thème de la musique classique, la 
traditionnelle kermesse des écoles est bien 
au rendez-vous. Autour d’elle, les food-trucks 
et les stands de gastronomie régalent les 
gourmands et les gourmets qui s’attablent au 
centre de la Pelouse.

ANIMATIONS AU VILLAGE 
DISCO ET ANNÉES 80
Au coeur de la fête, les services municipaux et 
les associations (Encres et lumières de Chine, 
Transm’etre, Cercle d’images, Un bouchon, Une 
espérance, la Société d’histoire locale, Pelouse 

et Environnement, UIM, ECLAT, Association des 
Familles, FUB...) proposent des activités variées 
sur leurs stands avec des sonorités - et des 
looks ! - inspirés des folles années disco et 80. 

SPORT AU VILLAGE ROCK
Branchez les guitares, le sport se la joue 
rock’n’roll ! Les associations sportives et le 
service des sports proposent diverses anima-
tions et démonstrations sportives dans une 
ambiance jazz, blues et rock. À retrouver 
sur place : basket, athlétisme, mouv danse, 
escrime, football, tennis de table, Club d’Édu-
cation et de Sport Canin, judo, MAM jujistsu 
brésilien, Amicale Cyclo Sénart, Karaté Wado, 
Montgeron randonnée, tir de laser run… 
En fin de journée, à la fermeture des stands, 
tout le monde se retrouve autour du grand 
spectacle musical pour se dépenser entre amis 
ou en famille sur la grande piste de danse.
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LE VILLAGE 
GASTRONOMIQUE
Stands et Food trucks sont proposés 
au public, de midi à minuit, pour 
une pause gourmande ou un repas 
complet. Il y en a pour tous les goûts 
et pour toutes les bourses… 

TRUCK DE OUFF 
CUISINE DU MONDE
Des produits frais cuisinés avec brio, 
une recherche perpétuelle du goût.

AU TEMPS DES METS 
Cuisine traditionnelle inspirée des 
recettes de grand-mères.

WEST FOOD FOOD TRUCK  
CUISINE TEX-MEX
Une cuisine épicée et pleine de vie.

TCHA FOOD TRUCKS  
« MANGER NOURRIT L’ÂME »
Traiteur et cuisine 
franco-cambodgienne. 

SAPORI DELLA CUCINA 
Une cuisine italienne authentique. 

BRASSERIE PARISIS
De la bière brassée tout proche, à 
Epinay-sous-Sénart.

PIZZERIA VILLA DE VINCI 
Des pizzas au bon goût d’Italie.

VILLA BEAUSOLEIL
La résidence Senior propose des 
salades et des repas froids.

CRÊPERIE DE LA PELOUSE 
Vente de savoureuses crêpes.

LA ROSERAIE
A retrouver : l’incontournable 
saucisses-frites.

Et sur la fête, les glaces Martinez 
rafraîchissent les visiteurs.

TOUT L’APRÈS-MIDI
De 13h à 18h, pendant 
l’ouverture des stands

LES SPECTACLES sur la grande scène

LES STRUCTURES 
SONORES BASCHET 
Installées sous une voûte, les 14 structures 
sonores de l’Instrumentarium Baschet – 
véritables instruments de musique offrant 
une palette de sons d’une centaine de 
timbres, permettent une expérience musi-
cale collective par le jeu et l’exploration, 
sans apprentissage préalable.

LES LÉGUMES 
MUSICAUX DE LA 
CAROTTE QUANTIQUE 
Quand des frui ts et des légumes 
deviennent des instruments de musique. 
Une performance de rencontre partici-
pative avec les fruits et légumes, ludique, 
surréaliste, poétique et humoristique à ne 
pas manquer.

LES VOILES DE L’ATELIER 
DE LA VOÛTE
C’est un manège très poétique qui s’installe 
sur la Pelouse, une Installation spectaculaire 
propulsée par ses voiles avec un équipage 
musiciens pour une aventure en musique 
vivante. Un manège à la fois écologique et 
musical qui trouvera naturellement sa place 
au centre de la fête et embarquera à chaque 
tour 35 personnes de tous les âges. 

LE BAL DE LA TORTILLE
A 18h30 sur la grande scène, le bal de 
la Tortille invite les enfants à danser par 
deux, par quatre, en file indienne, en 
ronde, en farandole... 

SOIRÉE DANSANTE
A 20h30 sur la grande scène, le groupe 
Millénium interprète en live, avec des choré-
graphies de qualité, des succès actuels et 
passés dans la plus grande tradition des bals 
populaires.
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LYCÉE 

LES ÉLÈVES DE ROSA 
PARKS SENSIBILISÉS À 
LA SANTÉ SEXUELLE
La journée de sensibilisation 
à la santé sexuelle organisée 
lundi 16 mai au lycée Rosa 
Parks a connu un vrai succès 
auprès de plus de 800 élèves. 

Le service jeunesse, en partenariat avec 
le conseil départemental de l’Essonne et 
l ’association Prévention spécialisée Val 
Yerres Val de Seine proposait une journée 
de sensibilisation sur la santé sexuelle 
lundi 16 mai, au lycée Rosa Parks. 
Cette journée a aussi pu se tenir grâce 
à l ’aide du CRIPS, association déclarée 
d’intérêt général et organisme associé de 
la Région Île-de-France, qui est un acteur 
reconnu en matière de prévention et de 
promotion de la santé, ainsi que dans 
la lutte contre le VIH/sida et dont Sylvie 
Carillon est la présidente en tant que 
conseillère régionale.

P l u s i e ur s  s t a n d s 
d ’ i n f o r m a t i o n  e t 
d ’échanges étaient 
proposés aux adoles-
cents tout au long de cette journée. Les 
jeunes ont pu échanger avec les profes-
sionnels de la prévention santé et aborder 
des thématiques concernant, entre autres, 
les relations affectives, les méthodes de 
contraception, les préjugés, le consente-
ment... Un jeu sur le VIH et un quizz sur la 
santé sexuelle étaient également proposés 
aux lycéens. 

48 DÉPISTAGES EFFECTUÉS
Deux stands de dépistage TROD (Test 
Rapide d ’Orientation Diagnostique) 
réalisés par les professionnels de la santé 
du Département étaient proposés pour 
permettre de connaître son statut séro-
logique pour le VIH-Sida. 48 jeunes en ont 
bénéficié. 

Les élèves ont apprécié l’initiative à l’instar 
de Marie, 17 ans, scolarisée en première : 
« J ’ai adoré le concept. Les profession-
nels du CRIPS sont très ouverts d’esprit. 
Nous avons pu aborder la thématique 
des relations homosexuelles. C’était très 
instructif. » 
Pour Hélène, 16 ans, également scolarisée 
en première : « Ce genre de sensibilisation 
nous manque. Il devrait y en avoir réguliè-
rement. On ne savait même pas ce qu’était 
le VIH. Ce n’est pas toujours évident 
d’aborder les sujets liés à la sexualité avec 
nos parents ou nos professeurs. » 
Ce type de sensibilisation devrait se renou-
veler dans les prochaines années. 

CONCOURS ROBOCUP :  
LE COLLÈGE WEILER EN FINALE
En décembre 2021, Adlyne Daclinat, enseignante de techno-
logie au collège Weiler, propose à ses 3e de participer à une 
compétition intitulée « Robocup Junior - Open Ile de France ». 
Peïo, Théophile, Mattis, Nathan, Timothée, Mohamed, Vadim, 
et Julia, les huit élèves les plus motivés créent l’équipe TinTin et 
se lancent dans l’aventure. Ils conçoivent un robot sauveteur 
nommé Milou. Les élèves y travaillent pendant chaque récréa-
tion, à la pause de midi, aux permanences, après les cours... 

EN FINALE À BORDEAUX
Mercredi 13 avril, les collégiens concourent contre quinze 
équipes, à la Cité des Sciences et de l’Industrie dans la caté-
gorie "Rescue Line" (progression du robot en milieu périlleux 
et mission de sauvetage). Leur robot réussit à passer les diffé-
rents obstacles et les élèves obtiennent la deuxième place 
synonyme de qualification à la finale nationale à Bordeaux. 

Pour préparer cette finale, ils perfectionnent davantage leur 
robot. Gageons que ces collégiens prometteurs n’ont pas 
terminé de faire parler d’eux...
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ENFANCE

DANSER POUR LA 
LANGUE DES SIGNES
Meli et Sébastien du groupe 
Sign Events ont donné une 
représentation de leur 
spectacle Sambiancing, jeudi 
5 mai au centre de loisirs 
élémentaires Jean Moulin. La 
chaîne Gulli était présente 
pour filmer leur prestation.

L’ambiance était plus que festive jeudi 5 
mai après-midi au centre de loisirs Jean 
Moulin. « Ça a été l’un de nos meilleurs 
shows niveau ambiance, s’est enthou-
siasmée Meli, chanteuse du groupe Sign 
Events. Ça a été un moment magique ! » 
Sign Events, duo de chanteur et danseur 
composé de Meli et de Sébastien, sensibi-
lise le public et les entreprises à la langue 
des signes grâce à des chansons gaies 
et didactiques. Installé à Montgeron où 
il tourne leurs vidéos, le duo avait fait 
sensation lors des voeux à la population 
en janvier 2020. Leurs clips vidéo passent 
très régulièrement sur la chaîne Gulli.
Les 77 enfants du centre aéré ont tout de 
suite accroché au concept. Les chansons 
abordaient les thématiques de la présen-
tation, de la politesse, de l ’alphabet, 
« du j’aime, j’aime pas », des expressions 

faciales, et des chiffres. « On a aimé danser 
et chanter, a confirmé Alexandra, 11 ans. 
C’était vraiment drôle, on s’est défoulé. En 
plus, c’est la première fois que je passe à 
la télévision. J’ai hâte de voir l’émission ». 
Victoria, 12 ans et demi, a renchéri : « Séb 
et Meli ne s’adressaient pas à nous comme 
à des élèves mais comme à des amis.»

DES SCÈNES POUR UN CLIP
Les animateurs du centre de loisirs ont 
initié les enfants à la langue des signes 
pendant toute la période des vacances 
de Pâques. Les jeunes Montgeronnais 
ont même pu participer à des scènes qui 
seront incluses dans un clip du groupe 
Sign Events. Le spectacle a été le point 
d’orgue de cette semaine d’initiation. « Le 
fait d’être sensibilisés toute la semaine a 
permis aux enfants de ne pas être pris au 
dépourvu et de s’emparer facilement des 
chansons », a fait remarquer Abdelillah, 
animateur au centre de loisirs. Le repor-
tage sera diffusé jeudi 9 juin à 20h dans 
la quotidienne Wazup de la chaîne Gulli.

LA RENTRÉE SCOLAIRE 
SE PRÉPARE
Chaque année, les familles ayant un ou 
plusieurs enfants scolarisés au sein des 
écoles maternelles et élémentaires de la 
commune sur l’année scolaire 2022-2023, 
doivent mettre à jour leurs données 
via leur portail famille. Cette campagne 
débute le lundi 20 juin.

Des postes informatiques en libre service sont 
disponibles à l’accueil de la mairie. Pour toutes 
questions, contacter le service population - 
pôle enfance au 01 69 83 69 66 ou  
enfance@montgeron.fr 

BIENTÔT LES 
VACANCES D’ÉTÉ !
La programmation des vacances d’été est 
très prometteuse ! 

Chaque semaine au centre social Saint-
Exupéry, les animations famille s’articule-
ront autour d’une thématique spécifique : 
le jeu, la culture, Paris, la nature, le déve-
loppement durable et le sport

Inscription à partir du 27 juin au centre 
social Saint Exupéry, 2 rue du Dr Besson

De leurs côté, les centres de loisirs 
travaillent sur le vivre-ensemble et 
l’environnement. Des sorties sont aussi 
prévues au parc des félins, à la mer de 
sable et au parc zoologique d’Attily. 

Inscriptions sur le portail famille jusqu’au 
15 juin

L’Espace Animation Jeunesse organise 
des sorties (accrobranche, bowling, la Mer 
de sable, escape-game...) et proposera 
des ateliers artistiques, culturels, et sur 
le développement durable ainsi que des 
formules stages à la semaine.

Inscriptions via le site de la ville du ven-
dredi 17 juin 17h30 au 22 juin

Sans oublier le village des sports où les 
enfants pourront pratiquer des sports de 
raquette, collectifs, d’adresse, d’équilibre 
et d’acrobatie... 

Sans inscription à partir du 11 juillet sur 
la Pelouse
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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

Réservez dès maintenant  
votre espace publicitaire  

dans Mon Mag’
Contactez le service communication

regie.publicitaire@montgeron.fr



UNE FONTAINE POUR LA 
PLACE DES TILLEULS
Une fontaine ancienne a été installée place des Tilleuls. 
Probablement originaire de Nevers, cette fontaine date des 
années 1870-1880. Elle ne comprend aucune inscription, ni 
signature ce qui pourrait signifier qu’elle est issue d’un don 
« pour le bien de tous », une pratique coutumière à l’époque. 
Elle est en pierre blanche calcaire et est protégée par un petit 
bassin entouré de margelles rectangulaires, sur lesquelles 
repose une grille prévue pour la pose du seau. À l’époque, la 
fonction des fontaines était capitale. Elles permettaient de 
limiter les risques de choléra ou de maladies véhiculées par les 
puits risquant d’être contaminés par les excréments et eaux 
usées. Certaines fontaines jouaient aussi le rôle d’abreuvoir. 
L’installation d’un tel équipement sur une place qui fut, jusqu’au 
XIXe siècle, le centre du village, ajoute à la dimension patrimo-
niale du lieu, entre l’entrée du château et l’ancienne église.

LA CIRCULATION RESTE 
ALTERNÉE, AVENUE DE 
LA RÉPUBLIQUE
Les travaux de la phase 3 de la rénovation de 
l’avenue de la République se poursuivent tout l’été. 
La place des Tilleuls s’ouvre au public mais la créa-
tion de la nouvelle chaussée se poursuit le long de 
l’avenue. Les bordures de trottoirs sont posées sur 
un côté au mois de mai. En juin, c’est le côté pair qui 
est désormais concerné, entre la place des Tilleuls et 
la rue Gaston Mangin. La circulation reste ouverte, 
mais un alternat est mis en place en fonction de 
l’avancée des travaux. De même, les véhicules lourds 
ne pouvant pas passer par l’avenue en travaux, les 
circuits de bus sont modifiés jusqu’à la rentrée.

Pendant les vacances d’été, à compter de 
mi-juillet et jusqu’à fin août, la création des traver-
sées de chaussée pavées obligera à une fermeture 
complète de l’avenue entre la place des Tilleuls et 
la rue Mangin. Des déviations seront organisées et 
présentées dans le prochain numéro de MonMag.

DES TROTTOIRS RESTAURÉS
Les trottoirs ont été repris à l’angle de l’allée des 
Ombrages et de l’avenue de la Chesnaie pour sécu-
riser la chaussée.
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
Dimanche de 9h à 13h

PARKING GRATUIT 1h30
 110, av. de la République - 01 69 03 50 61

STAND BOUCHERIE TRADITIONNELLE

Livraison
à domicile

Station
service

ERA VPI III REVEIL-IMMO
101 ter, avenue de la République

91230 MONTGERON 
01 69 52 45 80 montgeron@erafrance.com

Notre agence reste ouverte tout l’été,
 Vous pouvez partir tranquille,
Nous nous occupons de tout !

Du lundi au vendredi
9h30 à 12h / 14h à 19h

Samedi 9h30 à 12h / 14h à 18h

Toute l’équipe vous souhaite 
un merveilleux été



K’RÉ GOURMAND S’INSTALLE AU KIOSQUE
K’ré Gourmand, nouveau service de restauration rapide, vient d’ouvrir dans l’ancien 
kiosque, situé place de Rottembourg. Emilie, la gérante de la Créperie la Pelouse, propose 
un large choix de ses délicieuses crêpes salées et sucrées, de hot-dogs, de gaufres et 
de glaces. Les clients pourront trouver des formules à partir de 5,50 €. Une terrasse 
permet de déguster sous les arbres, à l’ombre. Quelques journaux peuvent aussi être 
achetés sur place. 

K’Ré gourmand, du lundi au vendredi de 10h à 18h, place de Rottembourg. 
Instagram : kregourmand

ANKI, NOUVEAU SERVICE 
DE LIVRAISON DE 
PRODUITS LOCAUX
Kilian Stephan et Anaïs Sammut, deux 
jeunes Montgeronnais de 25 ans, ont 
lancé Anki, un nouveau service de 
livraison des produits du Marché Saint-
Hubert. Les deux amis ont déjà noué un 
partenariat avec trois commerçants du 
marché. Le principe d’Anki est simple : 
les Montgeronnais peuvent passer 
commande de fruits, légumes, viande, 
crème via le site Ankientreprise.fr et sont 
livrés en vélo électrique le week-end, en 
fonction de leurs disponibilités. « Nous 
souhaitons aider les commerçants à 
se rapprocher de leurs clients afin de 
rendre les produits locaux accessibles et 
pratiques... en limitant l’impact carbone, 
car les livraisons se font à vélo », raconte 
Anaïs. À terme, les deux amis aimeraient 
étendre leur projet à l ’ensemble des 
commerces de Montgeron et créer un 
système de conciergerie.

Ankientreprise.fr, ankientreprise@gmail.com, 
06 48 58 14 96 ou 06 12 82 48 19. Instagram : 
anki_entreprise, Facebook : ankientreprise.

CE SONT LES SOLDES
Du 22 juin au 19 juillet, les 

commerces de Montgeron font 

leurs soldes d’été. Pour fêter 

l’événement, samedi 25 juin les 

boutiques déballent sur le trottoir 

et proposent des remises supplé-

mentaires et des cadeaux.

LA MERVEILLEUSE VITRINE DE LITTLE MERVEILLE
La nouvelle devanture de Little Merveille, réalisée grâce à l’aide proposée par la Ville, 
est à l’image de son univers chic et délicat. A retrouver dans la boutique : des bijoux, des 
vêtements, des accessoires de mode et de décoration.

79 avenue de la république. 09 83 48 10 40. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 
19h.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE 
BIENVENUES

LECLERC : NOUVEAU SYSTÈME DE 
RECYCLAGE DES BOUTEILLES
Après Auchan, le supermarché Leclerc a installé à son tour une borne de recyclage des bouteilles 
plastiques. La machine récupère la bouteille vide, la broie, en séparant les paillettes plastiques 
translucides et de couleur. Les broyats tombent dans des bacs collecteurs. Les bouteilles déposées 
sont enregistrées à l’aide de leur code-barres et sont comptabilisées. Un suivi et une maintenance 
sont effectués à distance.
Les clients obtiennent des bons d’achat lorsqu’ils déposent des bouteilles, à raison de 1 centime 
d’euro par bouteille : ces derniers sont déductibles en caisse. Le magasin compte déjà 5 000 à 
10 000 dépôts de bouteilles par mois dans la machine.

SANS LES 
TRAVAUX

AVEC LES 
TRAVAUX

197 MWh

643 MWh

-69 %

CONSOMMATION 
ANNUELLE 
D’ÉNERGIE DES 
898 LANTERNES 
PASSÉES EN LED 
ENTRE 2016 ET 2022

Avec la crise en Ukraine, le prix 
de l’énergie et notamment celui 
de l’électricité s’est envolé.

Depuis 2016, la ville a souscrit un 
marché de performance énergétique 
qui prévoyait, jusqu’en 2024, de 
remplacer la moitié des lanternes 
d’éclairage public dans les rues de la 
ville par des LED (lampe électrique 
à diode électroluminescente), 
beaucoup moins consommatrices 
en énergie, et à l’intensité pilotable. 
Depuis 2016, peu à peu, les traditionnelles 
lanternes au sodium, à l’éclairage orangé 
si particulier, sont remplacées par des 
lampes à basse consommation.

Outre l’économie en terme de kilowattheures, et 
donc en argent, le remplacement de l ’éclairage 
présente d’autres avantages :

 V Une maintenance réduite et donc encore davan-
tage d’économies
 V Une luminosité modulable, donc moins de pollu-
tion lumineuse la nuit pour protéger les insectes 
et les oiseaux.

 V Une meilleure diffusion de la lumière vers le sol 
avec la suppression des boules et un éclairage 
moins haut.

Les lanternes à LED de Montgeron ont ainsi permis 
un abaissement de puissance de 40 % entre 22h et 
4h du matin. La Ville devrait aussi tester l’installation 
de détecteurs de présence sur des chemins, faisant 
augmenter la luminosité de 10 % à 100 % au passage 
de piétons, limitant la consommation électrique et la 
pollution lumineuse tout en garantissant la sécurité 
des passants.
En complément, des LED sont aussi installés dans 
les gymnases et les terrains de sport en remplace-
ment des lampes à sodium. Ainsi, en mai, les projec-
teurs des terrains de tennis du stade ont été passés 
aux LED. 
Enfin, le remplacement des chaudières des bâti-
ments publics et l ’isolation des combles sur ces 
dernières années ainsi qu’une étude domotique 
actuellement en cours vont bien aider à la Ville à 
affronter la crise énergétique.
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DE LA CULTURE 
POUR LES ENFANTS 
À MONTGERON
Grâce a des projet innovants, les écoliers montgeronnais 
bénéficient d’une ouverture exceptionnelle à la culture.
La culture de son patrimoine, marquée 
par le passage des Impressionnistes au 
château de Rottembourg, cultive aussi 
par ses actions pour sensibiliser le grand 
public à tous les arts. Les nombreuses 
expositions du Carré d’Art et du centre 
Jean Hardouin accueillent toute l’année un 
public fidèle. Son école municipale d’arts 
plastique (EMAP) Claude Monet permet à 
de nombreux Montgeronnais de tous les 
âges d’apprendre les techniques, de créer 
et d’exposer lors de rendez-vous annuels. 
Les associations artistiques sont aussi très 
actives. 
L’exposition d’art contemporain, Art’ifice 
est désormais installée dans le paysage 
culturel local comme étant LE grand 

rendez-vous annuel de l’art contemporain. 
Nous avons la chance aussi de bénéficier 
d’une salle de spectacles à l’Astral avec 
une programmation éclectique tout au 
long de l’année, mise en réseau avec les 
autres lieux de la communauté d’agglo-
mération. Le conservatoire intercommunal 
Pablo Casals qui propose des cours de 
qualité devrait prochainement retrouver le 
château de Chalandray, rénové et repensé 
pour offrir un confort d’apprentissage 
inégalé. 

LA CULTURE À L’ÉCOLE
Malgré toute cette offre, certains petits 
Montgeronnais restent éloignés  de la 
culture, parfois simplement parce qu’ils 

ne pensent pas pouvoir être accueillis dans 
ces équipements. C’est tout l’intéret des 
actions engagées par la Ville et la commu-
nauté d’agglomération. Deux dispositifs 
qui permettent d’initier à la musique clas-
sique des enfants qui en sont éloignés : 

 V La Classe Cuivres éduque les enfants 
des écoles à cette famille d’instruments.
 V Le projet DEMOS est mis à l’honneur cet 
été par une exposition sur la Pelouse, et 
initie la création d’un orchestre philhar-
monique avec des enfants qui n’avaient 
jamais touché jusque là un instrument. 

Enfin, une intervenante en arts visuels 
permet chaque année à un tiers des élèves 
des écoles de bénéficier de son action. Elle 
les sensibilise à l’art, aiguise leur esthé-
tique, leur apprend à regarder une oeuvre 
et à mettre la main à la pâte. Ces inter-
ventions, très bénéfiques, agissent sur la 
confiance en soi et donnent aux enfants 
des atouts indispensables pour réussir 
dans la vie.
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CLASSE CUIVRES

UNE OUVERTURE 
SUR LA MUSIQUE
Initier les enfants à la pratique 
d’un instrument à vent de 
la famille des cuivres, tel est 
l’objectif de la Classe Cuivres. 

L’ambiance est studieuse ce mardi 17 
mai après-midi à l’école élémentaire Jean 
Moulin. Les couloirs de l’école résonnent 
des sons musicaux du cours de Classe 
Cuivres. Comme tous les mardis, 21 
apprentis musiciens volontaires des quatre 
classes de CM1 s’entraînent au deuxième 
étage du centre aéré. « C’est agréable 
de jouer dans ces classes, les espaces 
sont grands. On ne se gêne pas trop, 
explique Jacques, professeur de trom-
bone au conservatoire intercommunal 
de Montgeron. La Classe Cuivres permet 
de partir directement à la rencontre des 
enfants. «J ’of fre une pédagogie non-
conventionnelle, avec des cours de solfège 
simplifiés. Je cherche à aller à l’essentiel et 
à avoir des résultats rapidement. »

Bellow, Lina, Elyssa et Davi sont les quatre 
élèves qui s’initient au trombone. Elyssa 
explique son choix : « Pour moi, c’était 
l ’instrument le plus joli, avec le son le 
plus beau. Et puis, je trouvais les tuyaux 
et les coulisses rigolos. » Son camarade 
Davy poursuit : « C’est un peu difficile, car 
il faut beaucoup de souffle et ne pas trop 
gonfler les joues. En plus, ça peut faire 
mal aux lèvres. » Lina, la plus studieuse du 
groupe s’anime : « Depuis que je fais du 
trombone, les exposés sur la musique sont 
plus simples et j’ai plus de concentration 
pendant les cours. »

« JOUER ME FAIT DU BIEN »
Plus loin dans le cours des trompettes, 
Milton, 9 ans, raconte sa découverte de 
la musique classique : « Avant, j’écoutais 
uniquement du rap, mais grâce aux cours 
de musique, j’ai découvert de nouvelles 
chansons comme Beethoven que j’aime 
beaucoup. » Certains enfants, comme 
Naomi qui joue de la trompette, expliquent 
le bénéfice apporté par la pratique d’un 

instrument : « Jouer me fait du bien et me 
détend. Je veux continuer à en faire. Mes 
parents sont fiers de moi. »
Les enfants s’entraînent grâce aux instru-
ments prêtés par la Communauté d’Ag-
glomération du Val d’Yerres Val de Seine. 
Dix jouent de la trompette, quatre du cor, 
quatre du trombone et trois du tuba. Les 
cours sont encadrés par quatre professeurs 
du conservatoire. 

DEPUIS 20 ANS
La pratique d’un instrument apporte de 
nombreux bienfaits. Elle permet entre autres 
de développer la créativité et la concentra-
tion. Une véritable chance, que confirme 
Marion, professeur des écoles de CM1 à 
l ’école Jean Moulin : « C’est stimulant et 
valorisant pour les élèves. La Classe Cuivres 
leur apporte une véritable ouverture sur la 
musique et peut leur ouvrir des portes. »
Initié par la Ville, le dispositif fonctionne 
depuis 2002 en cycle de trois ans et 
tourne dans les écoles montgeronnaises 
des quartiers prioritaires. C’est l’école Jean 
Moulin qui en bénéficie depuis 2020. Les 
élèves ont débuté le cycle en CE2 et le fini-
ront en CM2. Ils auront aussi la possibilité 
de poursuivre dans l’ensemble de cuivres 
du conservatoire à partir de la 6e. En 2023, 
ce sera au tour des CE2 de l’école Jules 
Ferry de bénéficier de l’enseignement de 
ces instruments.

UN SPECTACLE LE 25 JUIN
Les apprentis musiciens ont donné leur 
premier concert à l’Astral jeudi 24 mars. 
« Les gens nous applaudissaient. On 
était fier », raconte Bellow. Ils donneront 
une représentation de leur travail sur la 
Pelouse lors de la fête de la Ville du samedi 
25 juin. Ils y joueront des arrangements 
de pièces connues et des morceaux pour 
enfants faciles à exécuter comme Coconut, 
Au Clair de la Lune, Hard Rock Blues… et 
l ’Hymne à la Joie avec leurs camarades 
du projet DEMOS (lire ). Depuis 2002, 
une quinzaine d’enfants ont poursuivi la 
musique au conservatoire.
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ART CONTEMPORAIN

800 ÉLÈVES DÉCOUVRENT 
LES ARTS VISUELS
La ville de Montgeron propose aux écoles des 
interventions en arts visuels pour faire découvrir l’art 
contemporain et accompagner la création d’œuvres.
La Ville propose depuis quelques années des 
interventions d’art dans les écoles permet-
tant, en quelques séances, de créer des 
œuvres à exposer.

800 ENFANTS PAR AN
Aux écoles de postuler avec un projet 
artistique. Les candidatures sont étudiées 
avec l’inspection académique et l'interve-
nante en arts visuels. Chaque année, ce 
sont plus de 800 enfants, répartis dans 
une trentaine de classes, de la maternelle 
au CM2 qui en profitent. Les projets sont 
travaillés par plusieurs classes avec un à 
deux thèmes par école.
Émilie Chapus est depuis deux ans l’inter-
venante en arts visuels. Cette appellation 
regroupe toute la diversité de l’art contem-
porain, les arts plastiques, la photo, la 
vidéo et même des performances.
Connue dans les écoles sous le nom d’Emi-
Zoli, elle a exposé son travail personnel 
au Carré d’Art en janvier 2022. La jeune 
femme s’est engagée dans l’art après une 

carrière de cheffe d’entreprise et une 
licence d’arts plastiques à l'école d'art de 
la Sorbonne. « Je tente de transmettre aux 
enfants ce que j’ai appris sur l’histoire de 
l’art et sur l’esthétique de l’art, précise-t-
elle. Je commence souvent par présenter 
des œuvres classiques très connues, puis 
je m’en écarte pour montrer comment 
l’artiste contemporain remet en question 
la pratique pour créer. »

L’IMPLICATION DES ÉCOLES
Dès les premières séances, les enfants 
créent .  Des œuvres indi v iduel les 
d’abord, puis par groupe, pour arriver à 
l’œuvre collective. « Je suis une coach en 
confiance en soi, confie-t-elle. Les enfants 
apprennent à oser parce qu’il n’y a pas 
de création sans oser pour dépasser les 
stéréotypes. Les élèves dits turbulents 
se révèlent parfois et montrent plaisir à 
évoluer dans des règles évolutives. »
Les interventions se font sur le temps 
scolaire. Elles durent généralement une 

heure en élémentaire et 30 minutes par 
demi-groupe en maternelle. Les ensei-
gnants et les directeurs sont très impli-
qués eux aussi. C’est un projet coconstruit 
avec toute l’équipe éducative. En général, 
il faut 5 à 8 séances pour mener à bien le 
projet. Chaque séance est individualisée et 
préparée sur mesure. 

EXPOSER
Après ce travail en classe, vient le temps 
de l ’exposition. Les œuvres rejoignent 
celles de collectifs adultes et des artistes 
confirmés. Exposer donne du sens au 
travail réalisé et valorise les enfants qui 
y voient un aboutissement. « Pouvoir voir 
leurs oeuvres exposées dans une exposi-
tion comme d’autres artistes est une vraie 
fierté qui fait que les enfants sont très 
impliqués dans le projet », explique Anaïs 
Verdier, enseignante à l ’école Gatinot. 
« Réaliser que tout le monde peut voir 
ce que nous avons fait... c’est comme si 
j’étais Léonardo de Vinci », s’exclame Jules, 
10 ans.
C’est aussi le temps de la médiation cultu-
relle. Toutes les classes qui ont participé 
aux créations viennent visiter l’exposition, 
guidées par Émilie, qui en profite pour leur 
faire découvrir l'ensemble des œuvres et 
nourrir leur regard critique.
Cette initiative municipale, rare dans les 
communes, fait naître des vocations. Les 
élèves découvrent souvent à cette occa-
sion qu’il existe une École Municipale 
d’Arts Plastiques et qu’ils peuvent pour-
suivre cette pratique artistique par des 
cours le mercredi ou après l’école.

AU-DELÀ DE L’ÉCOLE
Les interventions ne se limitent pas aux 
écoles. Ainsi, Emizoli encadre également 
chaque année près de 200 enfants en 
accueil de loisirs pour participer au 
projet Art’ifice. Cet été, elle interviendra 
à l ’Espace Animation Jeunesse et a 
comme projet de travailler aussi avec 
les crèches.
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CUIVRES EN FÊTE
Tous les ans, le conservatoire organise le 
concert Cuivres en fête, à l’Astral. Il avait lieu cette 
année jeudi 17 février. Durant ce concert jouent 
l ’ensemble de cuivres (trompette, trombone, 
cor, tuba) du conservatoire dirigé par Séverine 
Bouleau, d’autres petits ensembles cuivres du 
conservatoire, la Classe Cuivres, le groupe cuivres 
de l ’orchestre DEMOS, et les professeurs du 
conservatoire.

DEMOS 

UN ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
À MONTGERON

Démocratiser la pratique instrumentale et 
donner accès gratuitement à la musique 
aux enfants : tel est l’objectif de DEMOS.
Initié en 2010 par la Cité de la musique, piloté par la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, et soutenu par le CCAS, 
DEMOS, (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à voca-
tion sociale), permet à 27 enfants de 7 à 12 ans des quartiers 
de l’Oly et de la Forêt de répéter d’un instrument deux fois par 
semaine pendant trois ans. En lien avec des groupes dans d’autres 
quartiers de l’agglomération, ces troupes forment un orchestre 
philharmonique. La ville de Montgeron est spécialisée dans les 
instruments à vent. Les enfants de l’Oly travaillent sur les bois 
(flûte, hautbois) et ceux de la Forêt sur les cuivres (trompette, 
cor, tuba, trombone). Les cours sont encadrés par des musiciens 
professionnels. 

DEUX CONCERTS EN PRÉPARATION
Les enfant préparent actuellement deux concerts. Le premier est 
le grand concert annuel qui marque la fin de la 2e année, et réunit 
l’ensemble des enfants avec la cheffe d’orchestre. Il se déroulera 
au centre culturel Georges Brassens de Vigneux-sur-Seine samedi 
18 juin à 18h. Les apprentis musiciens y joueront La Danse des 
Chevaliers de Prokofiev. Le deuxième concert se déroulera lors de 
la fête de la ville du samedi 25 juin. Les enfants joueront l’Hymne 
à la Joie. 

AU COEUR DES RÉPÉTITIONS
Ce mercredi 18 mai, au centre social Saint-Exupéry, il est déjà 
18h et les enfants tentent de chasser la fatigue de la journée 
pour jouer au mieux de leur instrument. Une certaine fébrilité 
se ressent à l’approche des prochaines représentations. Dans la 
salle de répétition, Lina, 10 ans, a les yeux qui pétillent : « Je joue 
de la trompette et grâce à ça, je trouve plus facilement le sens du 
rythme. J’ai de meilleures notes en danse en EPS. J’écoute aussi 
plus de musique classique pour me concentrer. Mon père joue des 
solos de guitare avec moi. Je me sens prête pour les concerts ». 
Son amie Josanna, 11 ans, renchérit : « J’aime la trompette, car 
c’est un instrument qui demande de la manipulation. Mes parents 
aiment m’écouter et sont fiers de moi ».
Plus loin, Victor Rodriguez, professeur de tuba et de trombone, 
est à pied d’œuvre pour que les enfants donnent le meilleur d’eux-
mêmes lors des concerts. Il résume l’essence de DEMOS : « La 
pratique instrumentale apporte aux enfants de la concentration, 
de la discipline, de la persévérance. Elle donne un cadre quand 
c’est compliqué à la maison. Les enfants n’en sont pas forcément 
conscients, mais pratiquer un instrument est un vrai plus pour 
toutes les sphères de leur vie. » Les plus motivés poursuivront au 
delà de cette fabuleuse expérience.
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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.
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10-12 rue Mercure, Montgeron
Imprimé à 13 000 exemplaires
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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 5 juin
PHARMACIE CAILLAULT
20 PL PIERRE SEMARD 
94190 VILLENEUVE ST 
GEORGES
01 43 89 01 67

Lundi 6 juin
PHARMACIE CENTRALE DU 
VAL D’OLY
C.CIAL VAL D’OLY - 6 R DE 
LA LONGUERAIE 91270 
VIGNEUX SUR SEINE
01 69 42 59 65

Dimanche 12 juin
PHARMACIE DE LA LIBERTÉ
60 AV HENRI BARBUSSE 
91270 VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 00 59

Dimanche 19  juin
PHARMACIE TOUBOUL
3 RUE DES GRES 91800 
BRUNOY
01 60 46 02 77

Dimanche 26  juin
PHARMACIE DE LA CROIX 
BLANCHE
1 PLACE DU 14 JUILLET 
91270 VIGNEUX SUR SEINE
01 69 03 40 06

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 
8h15-12h15 et 13h30-17h30 
journée continue le lundi midi 
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

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 antipoison, 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
Samir Alem 06 73 58 95 73
Manuel Das Neves Goncalves 06 07 73 24 80
Nicolas Stella 06 31 43 44 06
Laurent Fallard 06 09 28 27 00
Sylvain Lebas 01 69 40 91 91
Guy Parchard 06 07 13 13 82
Saber Riahi 06 78 17 02 73
Isabelle Da Silva 07 61 76 90 74
Rui Manuel Rodrigues 06 09 11 04 03
Jamal Mamouni 06 35 43 78 81

NAISSANCES
Hayden Vitré – Lelia Bach – 
Mayronn Seymour –Julaybib 
Traore – Giulia Azevedo 
Lecarme – Aaron Turoche -  
Many Slepcevic - Milan Correia 
Monteiro – Jasmina Traore - 
Isaïa Ayanne Bastien

MARIAGES
Steven Blanchard  
& Cindy Orvain
Guillaume Ech-Chibi  
& Camille Mercier

DÉCÈS 

JANVIER 2022
Firat Ozdemir

AVRIL 2022
Marie Surrel veuve Villeneuve, Jean-Claude Blin,  
Emile Le Dez, Christiane Durand veuve Milon,  
Robert Lemée, Léon Collignon, Claude Perrier,  
Louise Montmayeur épouse Pithoud, Patrick Ayala,  
Guy Bietz, Yvonne Ringeval veuve Musard,  
Bruna Cragolini épouse Noce, Francisco Luyeye,  
Liliane Terrieux veuve Morizot, Daniel Jeanne,  
Gisèle Vallon veuve Ducrot, André Léautey,  
Maria Fernandes épouse Martins De Sousa Carreira, 
Colette Bazin veuve Devaux,  
Sylviane Lamaire veuve Gros
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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
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Réussite scolaire?
Pensez au coaching !

Lydie Échasseriaud

tetes-et-corps-en-mouvement.com

06 01 77 08 97

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
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LES PÈRES DE PICPUS
Il y a 102 ans, les religieux 
de la congrégation des 
Sacrés-Cœurs de Jésus 
et de Marie appelés plus 
couramment les Pères de 
Picpus arrivaient à Montgeron 
pour y établir leur Noviciat 
dans la villa « Belle Croix ».

La congrégation des Pères de Picpus, une 
des premières créée après la Révolution, 
a été fondée par le père Pierre Condrin 
(1768-1837) et Henriette Aymer de la 
Chevalerie. Approuvée par le Pape en 1817, 
cette fondation prit le nom de la maison-
mère se trouvant au 35 de la rue de Picpus, 
à Paris, tout près du cimetière où reposent 
les aristocrates guillotinés sous  la Terreur. 
Des religieux et de pieux laïcs s’engagent 
au service des pauvres et des exclus. Un 
puissant zèle missionnaire les conduit sur 
les 5 continents.

AU XIXE SIÈCLE
Des épreuves assombrissent le premier 
siècle de leur histoire. Après le décès des 
fondateurs, la révision de la hiérarchie au 
sein de l ’Ordre fut l ’objet d’une longue 
discorde. Pendant la Semaine Sanglante 
de la Commune (21-28 mai 1871), en appli-
cation du « Décret des otages », qui visait 
aussi le clergé, 50 détenus furent exécutés, 
dont  plusieurs ecclésiastiques picpuciens. 
Par suite des lois de 1905, de nombreuses 
institutions catholiques furent fermées 
et confisquées. Les Pères s’exilèrent à 
Fontarabie, en Espagne pour y former 
des jeunes attirés par la vie religieuse. Ils y 
restèrent jusqu’à l’armistice de 1918. 
Le Révérend Père Flavien Prat chercha 
en France, qui l ’autorisait, un endroit, 
une maison, un jardin pour y installer 
le Noviciat, lieu dans lequel les religieux 
font leur période de probation. Ce fut 
Montgeron.

LES PÈRES DE PICPUS À MONTGERON
Le Révérend Père, avec le responsable de 
la chapelle de secours de Sainte Cécile 
à Paris, rencontrèrent le curé Godé de 
Montgeron qui avait connaissance de la 
vente d’une demeure au 108 rue de Paris 
(actuelle avenue de la république). Cette 
villa avait appartenu à M. Rougelet, joail-
lier parisien, qui y venait en villégiature. Sa 
veuve, une dame pieuse, l’avait laissée à 
son fils, en souhaitant que, s’il la vendait, 
elle soit confiée de préférence à une 
communauté religieuse. Les Pères la visi-
tèrent et furent enchantés par la disposi-
tion des lieux. Sur la façade, une gracieuse 
croix frappait les regards lui valant le nom 
de «Belle Croix». 
Cette propriété, estimée à 125 000 F, était 
relativement bon marché, dans l’esprit de 
la bienfaitrice. Un don important de la 
Supérieure de Madrid (100 000 F) finança 
une large partie de l’acquisition.
Le 11 septembre 1920, le Père Marie Paul 
Julliotte (1867-1930) et ses novices, qui 
avaient quitté Fontarabie, s’installèrent et 
le Noviciat fut fondé. Le Père fut nommé 
supérieur de la nouvelle communauté : il 
est considéré comme le fondateur de la 
maison des Pères de Picpus à Montgeron. 
En 1923, il doit quitter sa fonction et repart 
accomplir son rôle de missionnaire en 
Chine dans l’ île de Hainan, où il demeure 
30 années. En 1953, Mgr Julliotte est de 
retour à Montgeron. Il y vécut les dernières 
années de sa vie. Il repose auprès de 
plusieurs de ses frères dans le cimetière 
communal. 
Avec les années, la villa s’est révélée trop 
petite et il fallut songer à l’agrandir et à 
lui donner une chapelle convenable. Un 
plan d’architecte, un entrepreneur mont-
geronnais et les travaux commencèrent en 
août 1936. On construisit la chapelle, une 
aile pour le dortoir, le réfectoire, la salle 
d’étude et on relia les deux par le petit 
cloître. L’ensemble fut inauguré le 30 mars 

1937 et Mgr Rolland Gosselin, évêque de 
Versailles consacra la chapelle.

AUJOURD’HUI LES PÈRES DE PICPUS
Aujourd’hui il n’y a plus de novices, mais 
des prêtres bien âgés qui gardent vivante 
cette tradition de l’accueil et de l’hospita-
lité. Mais, à Montgeron, sont rassemblés 
les bureaux du secrétariat de l’ensemble 
des communautés provinciales et où 
se perpétue l ’hébergement d’étudiants 
universitaires africains le plus souvent, ce 
qui donne à la maison « Belle Croix » un 
petit air de jeunesse…
Jean-Charles Gatinot dans son livre A 
travers Montgeron écrit : « la propriété 
contigüe (à celle  de la famille Sellier), dési-
gnée sous le nom Belle-Croix, modifiée par 
Mr Rougelet, mentionne qu’au XVIIIe siècle, 
une partie du jardin dépendait de l’Abbaye 
St Antoine des Champs de Paris. C’est Me 
Rougelet qui  a eu l’initiative de l’implanta-
tion des sœurs garde-malades ».
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ÉLUS D’OPPOSITION

MONTGERON
OPINION

STEFAN MILOSEVIC - CONSEILLER MUNICIPAL

Texte non parvenu

Stefan Milosevic, stefan@aucœurdemontgeron.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 ! »

POURQUOI VOTER AUX 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Après l’instauration du suffrage censitaire en 1791, qui liait le 

vote à des conditions de ressource, le droit de vote donné aux 

femmes en 1944 a rendu le suffrage réellement universel. Ce 

droit de vote est maintenant l’apanage de tout citoyen français 

qui peut, à travers lui, exercer son choix sur la manière dont 

il souhaite voir diriger sa ville, son département, sa région ou 

son pays.

Les communes sont souvent interpellées sur des questions 

qui ne relèvent pas à proprement parler de leur compétence. 

Les 577 députés formant l ’assemblée nationale votent les 

lois concernant l’éducation, la sécurité, la santé, la justice, qui 

s’appliqueront ensuite à l’ensemble du pays. 

S’ils peuvent organiser certaines choses sur leur territoire, sur 

beaucoup de sujets les élus locaux, dont les maires, sont dépen-

dants des décisions de la représentation nationale. Depuis la 

révolution de 1789, les députés ont vocation à défendre les 

citoyens et à faire entendre leur voix au niveau de l’Etat. 

Quel que soit votre choix, à l’heure où un pays démocratique, 

l’Ukraine, a été envahi au mépris le plus total des valeurs fonda-

mentales que nous chérissons, il est plus que jamais important 

d’exercer votre devoir civique en votant aux élections législa-

tives des 12 et 19 juin prochains.

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, Aly Sall, Monique Nourry, Oumar 

Soumare, Brigitte Dalaigre, Agnès Morin, Yohan Hiraut, Yannick 

Le Meur

GROUPE « MONTGERON EN COMMUN »

VOTONS NUPES LES 12 ET 19 JUIN ! 
En 2020, vous nous avez élus sur la liste « Montgeron en Commun » 
qui rassemble toutes les forces politiques citoyennes, de gauche et 
écologistes pour travailler ensemble au niveau local, sur les urgences 
sociales, les défis environnementaux liés aux dérèglements climatiques 
et la nécessaire évolution de la démocratie municipale en renforçant 
le rôle des citoyen·ne·s. 
Peu de place nous est laissée, au niveau municipal, pour être en capa-
cité d’agir concrètement. 
Le 12 et le 19 juin, nous avons la responsabilité au niveau national de 
choisir notre avenir, et d’élire à l’Assemblée Nationale des député·e·s 
pour nous représenter avec toutes nos attentes et nos revendica-
tions. Nous savons que les enjeux sont colossaux et nous voulons un 
gouvernement courageux et déterminé pour changer la vie quotidienne 
de millions de Français·es en souffrance et envisager l’avenir avec un 
regain d’optimisme.
Votons pour la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale de 
la 8ème circonscription !

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 ! »
Cette tribune vous donne habituellement nos positions sur la vie 
municipale.
Étant engagé(e)s au côté de la majorité présidentielle pour le scrutin 
législatif, par équité avec les autres tendances politiques engagées, 
nous décidons ce mois de ne pas publier la tribune traditionnelle. 
Les 12 et 19 juin prochain : participez au choix de votre député pour 
donner un avenir à notre circonscription.

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



Vendre ou acheter un bien
qui n’a rien à cacher,
c’est bien !

Les diagnostics obligatoires
ne couvrent pas tout.

CENTURY 21 innove et crée
un contrôle premium en 21 points, 

la CLÉ pour une transaction en 
toute transparence.

Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante.

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



DES BAPTÊMES DE 
PLONGÉE  
À LA PISCINE MUNICIPALE
Depuis plus de 50 ans, Le Poulpe, club de 
plongée installé à la piscine de Montgeron 
accueille les plongeurs débutants et expéri-
mentés ou les Montgeronnais qui souhaitent 
simplement pratiquer un baptême. Des 
cours ont lieu trois fois par semaine les 
mardis et jeudis à 21h et le dimanche matin 
à partir de 7h45. Des sorties en mer sont 
organisées deux fois par an. Prochaines 
inscriptions en septembre dès le forum des 
associations. Découvrez la plongée le temps 
d’un baptême gratuit (à partir de 10 ans), dès 
le mois de juin.

2 av. de la République, 01 69 00 36 76
info@lepoulpe-plongee.org,
Instagram : lepoulpemontgeron. 

UNE COMÉDIE 
RELEVÉE À L’ASTRAL 
LES 11 ET 12 JUIN
La compagnie l ’Ar tquicolle propose 
Bérénice dans tous ses états, samedi 11 à 
20h30 et dimanche 12 juin à 15h30, à l’As-
tral, une comédie 
mise en scène 
par Jean-Marc 
Karchi. 

Jeanne Forget , 
m e t t e u s e  e n 
scène, et son 
a s s i s t a n t e , 
Maryline, ont le 
projet de monter 
la pièce Bérénice 
de Jean Racine. 
À la veille des auditions, la directrice du 
théâtre annonce à la metteuse en scène 
qu’une autre tête d’affiche a été choisie. 
Le rôle-titre sera tenu par Sarah Limon, 
vedette de variété qui n’a jamais joué au 
théâtre. Jeanne va-t-elle pouvoir mener à 
bien son projet ? C’est toute la question. 

Libre participation
L’Astral, 121 av. de la République
06 61 21 04 97
compagnielartquicolle@gmail.com

LES RENDEZ-
VOUS D’ECLAT
L’artiste Henri-Pierre 
Murard présentera 
ses œuvres (pein-
ture, pastel et fusain) 
sur le thème des 
quatre saisons dans 
les locaux d’ECLAT, 
durant tout le mois 
de juin. 

Pour ses adhérents, ECLAT propose 
l ’opéra en plein air La Traviata dans la 
cour de l’Hôtel des Invalides, samedi 10 
septembre. Inscription jusqu’au jeudi 9 
juin. L’association offre aussi la possibi-
lité d’assister à la comédie musicale Les 
Producteurs au théâtre de Paris, vendredi 
17 juin.

ECLAT, 64 avenue de la République. Ouvert 
du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le 
samedi matin de 10h à 12h30. 01 69 83 13 41, 
contact@otmontgeron.com, otmontgeron.com

UNE COMPÉTITION DE STREET WORKOUT 
RASSEMBLE 142 PARTICIPANTS
« Street_Montgeron », collectif 
amateur d’athlètes passionnés 
de Street Workout (spor t 
basé sur des mouvements 
de musculations du poids de 
corps et de gymnastique), 
a organisé une compétition 
samedi 14 et dimanche 15 mai, 
au stade Pierre de Coubertin. 
L’événement a rassemblé 142 
participants. La compétition 
était organisée sous trois 
formats : un format de rapidité appelé battle, un format de maximum de répétitions 
de chaque mouvement en poids du corps, un format de maximum de répétitions 
de chaque mouvement en lestés. 36 podiums ont été formés pour récompenser 
les vainqueurs. 

Instagram : Street_Montgeron

«MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS», 
LE 10 JUIN, À L’ASTRAL
L’atelier adulte « des amis de Ferdinand » propose le 
spectacle « musée haut, musée bas », vendredi 10 juin, 
à 20h30, à l’Astral. Cette pièce de théâtre de Jean-Michel 
Ribes a été adaptée et mise en scène par le professeur 
de théâtre de l’atelier Denis Hardy. 

Entrée libre. 06 01 78 02 85
Site internet : lesamisdeferdinand.free.fr 
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POLYPHONIA 
ET MUSIC 
TOUCH, EN 
CONCERT 
LE 19 JUIN

Le chœur Polyphonia de Montgeron 
propose son concert annuel, dimanche 
19 juin, à 17h, à l ’église Saint Jacques. 
L’ensemble vocal féminin yerrois Music 
Touch se produira sous la direction de 
Cécile Berne. 

Au programme : un tour du monde en 
musique avec des chants français bien 
sûr, mais aussi sud-africain, tchèque, néo-
zélandais, de l’Europe de l’Est et du Nord… 
La chaleur des chants Gospel et du folk-
lore latino-américain sera aussi présente. 

Entrée et participation libre. 
Eglise Saint Jacques, place de Rottembourg
polyphoniachorale@gmail.com ou 06 71 34 27 
73. Facebook : choeur polyphonia, polyphonia-
chorale.wixsite.com

LA SOCIÉTÉ DES AMIS 
DU MUSÉE JOSÈPHE 
JACQUIOT PROPOSE 
DEUX ATELIERS 
ARTISTIQUES
La Société des Amis du Musée Josèphe 
Jacquiot propose un atelier découverte 
de l’encadrement d’art les jeudis 2 
et 16 juin de 10h à 13h, à la salle des 
expositions de la ferme de Chalandray. 
Au cours de ces deux séances, chaque 
participant apprendra à encadrer une 
œuvre au format 20x30. A partir de 16 
ans.  
Quartier Japon animera un atelier 
manga 15 juin de 15h à 17h. 
A partir de 12 ans.  

Société des Amis du Musée Josèphe Jacquiot 
: 81 rue Aristide Briand, 06 88 18 31 96, 
josephejacquiot@gmail.com. josephejacquiot@
amismuseemontgeron.com

BOUM DES 
COMMERÇANTS 
LE 2 JUILLET
L’UIM organise une boum des commer-
çants sur le thème des années 80, à 
l’Astral, samedi 2 juillet entre 21H30 et 1h 
du matin. Cette boum s’adresse à tous les 
Montgeronnais. 

Tickets chez les commerçants adhérents au 
tarif de 10 €, Salle polyvalente  
du Nouzet. 115, route de Corbeil (quartier de la 
Glacière) 01 69 40 71 81

 
 
 
 
 

CCOONNCCEERRTT  
AA  22  CCHHŒŒUURRSS  

Chanson française, musique du monde, gospel… 
MUSIC TOUCH (YERRES) 

CHŒUR POLYPHONIA (MONTGERON)  
 

DIMANCHE 19 JUIN 2022 - 17H 
ÉGLISE SAINT-JACQUES 

PLACE DE ROTTEMBOURG, MONTGERON 
 

Entrée libre – libre participation 
Renseignement : polyphoniachorale@gmail.com 

 

PRIX LITTÉRAIRE FRANCE-QUÉBEC 2022
L’association Montgeronnaise Essonne-Québec propose des ouvrages en 
lecture, à la médiathèque, ainsi qu’au Crédit Mutuel de Montgeron. Ces 
romans sont issus d’un choix québécois, puis d’une sélection réalisée 
dans le cadre du « Prix du Lecteur » de la Fédération France-Québec/
Francophonie. Cette année, les titres présentés sont : 1542 La Colonie 
Maudite de Raymond Rainville aux Editions La Plume d’Or, L’étonnante 
destinée de Pierre Boucher aux Editions Québec Amérique, Le jour où mon 
meilleur ami fut arrêté pour le meurtre de sa femme de Louis-François Dallaire 
aux Editions de Mortagne.

Les lectrices et les lecteurs sont invités à indiquer leur préférence, à la resti-
tution des livres, sachant que l’auteur sélectionné, se verra offrir un voyage 
en France, afin de venir retirer son prix au Festival du livre de Paris, avec la 
possibilité de rencontrer ses lecteurs, et de dédicacer son œuvre, au cours 
d’une tournée en France.

14 rue d’Eschborn, essonnequebec@sfr.fr, 06 17 85 07 56

L’AFM CHERCHE 
DES BÉNÉVOLES
L’Association des Familles de 
Montgeron (AFM) est à la recherche de 
bénévoles pour donner des cours de 
français au centre social Saint-Exupéry. 
Les cours ont lieu les lundis et jeudis 
après-midis, de 14h à 16h. Il est néces-
saire d’être disponible une à deux fois par 
semaine.  

06 89 15 45 31 ou danie.prylecki@free.fr 

ENCRES ET LUMIÈRES DE CHINE 
EXPOSE LE WEEK-END DU 4 ET 5 JUIN
L’association Encres et Lumières de Chine expose toutes les 
réalisations effectuées dans ses ateliers de peinture et calligra-
phie chinoises, samedi 4 et dimanche 5 juin, de 8h à 18h, à la 
salle des expositions de la ferme de Chalandray. Les visiteurs 
pourront découvrir les photos des conférences et des derniers 
voyages effectués en Chine. Une démonstration de Taï Chi Chuan 
sera réalisée et différents objets de la vie courante en Chine 
seront présentés.

81 rue Aristide Briand. 06 88 18 31 96, atelierelc@encrelumierechine.com 

EXPOSITION PORTES 
OUVERTES AVEC 
URBAN'ARTS91
L’association Urban'ARTS91 organise 
une exposition-rencontres avec quinze 
artistes (peintres, plasticiens, pho-
tographes, sculpteurs) samedi 11 et 
dimanche 12 juin de 9h30 à 18h30, au 10 
rue d'Esclaibes d'Hust. Un apéro pique-
nique participatif aura lieu le dimanche 
12 juin à midi. Entrée libre.

urbanarts91@gmail.com. Facebook : 
Urban'ARTS
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FÊTE DU PRINTEMPS
La première fête du printemps a fait le bonheur des petits et grands. Les 
adultes ont pu trouver de nombreux produits artisanaux et locaux et les 
enfants ont apprécié faire des tours de calèche, jouer dans la paille, assister à 
la démonstration de moutons ou au spectacle de la mini ferme Tiligolo.

36E MEETING 
D’ATHLÉTISME
Le 36e meeting international 
d’athlétisme s’est déroulé 
à Montgeron, dimanche 
15 mai. Chacun des 15 des 
premiers athlètes français 
de chaque discipline ont 
participé et 32 nations ont 
été représentées. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Cette cérémonie commémorait en présence des associations 
patriotiques et d’anciens combattants la victoire du 8 mai 1945 
sur l’Allemagne nazie.

DON DU SANG
Les 10 & 11 mai, 160 volontaires dont 13 nouveaux donneurs 
ont donné leur sang. Bravo pour cet acte de générosité !
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RÉUNION PUBLIQUE SUR LA RN6
Le conseil départemental a organisé mardi 10 mai une réunion 
publique pour présenter son programme de réhabilitation de 
la portion de RN6 dont il est gestionnaire depuis le 1er avril.

CHANTIER JEUNES À PICOT !
Huit jeunes venant de tous les quartiers Montgeron ont 
repeint un couloir du gymnase Alain Picot dans le cadre d’un 
chantier jeune qui s’est déroulé la semaine du 2 mai. 

INSTALLATION DES NICHOIRS 
DANS LES ÉCOLES
Les élus du Conseil Municipal des Enfants avec l’aide des 
espaces verts ont installé des nichoirs à l’école Jean Moulin, 
mardi 10 mai.

LE CME CHEZ LES POMPIERS
Les élus du Conseil Municipal des Enfants de Montgeron se 
sont rendus à la Caserne de pompiers de Montgeron, afin 
de suivre une formation. Le début d’un projet qui vise à faire 
connaître les gestes et alertes de premiers secours « Protéger, 
Alerter, Secourir ».

VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION D’ART 
CONTEMPORAIN, 
ARTI’FICE
L’exposition d’art contemporain 
Art’ifice a été lancée vendredi 13 
mai. Pour sa 11e édition organi-
sée par la Direction de l’Action 
Culturelle, Art’ifice, rassemble 
artistes confirmés, mais aussi 
amateurs avec un public intergé-
nérationnel diversifié.
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EN JUIN 
AU CINÉMA LE CYRANO
114 AV DE LA RÉPUBLIQUE — 01 69 42 79 06 — WWW.VYVS.FR

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

mer 1 jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

FRERE ET SŒUR  ST-SME 20h 20h15 ST SME 18h30 20h15 16h-20h30 16h30

EVOLUTION VOSTF 14h 18h 20h45 18h 18h30 18h45

TRANCHEES VOSTF 18h 16h30 14h 20h45

EN CORPS 14h 14h 14h

C EST MAGIC - A LA BAGUETTE À PARTIR DE 3 ANS 16h15 16h30

mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

TOP GUN VOSTF ET VF  15h30-20h30 vo 18h15 20h vo 15h30-18h15 vo 16h vf

DON JUAN  18h15 18h 13h45-20h45 14h 20h45 13h45

COUPEZ !  ST-SME 20h15 16h 17h30 13h15 18h30 ST SME

AVANT PREMIERE SURPRISE 20h45

L'ECUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT À PARTIR DE 3 ANS 14h 16h15

mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

COMPETITION OFFICIELLE VOSTF  20h45 20h30 20h45 20h45 15h45 13h30

LES CRIMES DU FUTUR VOSTF  18h30 18h30 16h15 20h45 16h

SUIS-MOI JE TE FUIS VOSTF 16h15 13h30 18h30 18h15

FUIS-MOI JE TE FUIS VOSTF 18h 16h 18h15 20h45

DETECTIVE CONAN À PARTIR DE 8 ANS 13h45 13h45 13h30

mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRES VF 
ET VOSTF  

13h15-20h30 vo 17h30 15h30 vo-20h45 13h15-20h30 vo 15h45 17h45 vo

SWEAT VOSTF 18h15 20h30 18h30 18h15 13h30-21h 15h30

PETITE FLEUR 16h15 13h15 16h15 18h45 13h15- 20h45
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IMPRESSIONNISTES

MONTGERON AU MUSÉE DE L’ORANGERIE
Le Musée de l’Orangerie rend hommage aux 
impressionnistes… et à Montgeron.
Jusqu’au 11 juillet 2022, le Musée de l’Oran-
gerie, dans le jardin des Tuileries à Paris, 
présente une exposition Le décor impres-
sionniste montrant au public des œuvres 
décoratives des maîtres du mouvement. 
Claude Monet, à l’honneur dans ce musée 
qui présente depuis leur création ses 
célèbres Nymphéas, y a la part belle, et avec 
lui, son histoire commune avec Montgeron.
On y découvre ainsi un panneau déco-
ratif, dit aussi Le Déjeuner, datant de 1873, 
représentant une table de repas dans 
un jardin à Argenteuil. L’exposition lui 
attribue un rôle particulier car il pourrait 
s’agir du tableau qui a attiré l’œil d’Ernest 
Hoschedé, marchand de tableaux et 
découvreur de talent alors propriétaire 
du château de Rottembourg, et qui lui 

aurait ainsi commandé quatre célèbres 
grands panneaux décoratifs : Les Dindons, 
habituellement au musée d’Orsay mais 
exceptionnellement présenté à l ’Oran-
gerie, La Chasse, qui appartient à une 
collection privée, ainsi que le Coin de jardin 
à Montgeron et L’Etang à Montgeron, tous 
deux propriétés de l’État Russe, exposés 
jusqu’en début d’année à la Fondation 
Vuitton dans le cadre de la collection 
Morozov. Ce ne sont donc pas ces deux 
dernières toiles mais des études, Les 
Dahlias et La Mare à Montgeron, qui sont 
présentées à l’Orangerie. Plus petites, elles 
retranscrivent pourtant parfaitement l’am-
biance des œuvres maîtresses, à quelques 
détails près que le visiteur curieux cher-
chera à relever.

Enfin, une autre curiosité de cette expo-
sition, un film court présente dans une 
reconstitution en 3D très réaliste les 
emplacements supposés de ces quatre 
toiles dans le salon du château de 
Rottembourg. 
Ce s  v u e s  p e r m e t te n t  d e  m i e u x 
comprendre l’ambition d’Ernest Hoschedé 
même s’il est probable qu’il n’ait pas pu 
profiter de ce décor, ayant fait faillite deux 
ans après l’avoir commandé. Elles restent 
néanmoins le témoin de l’attractivité de 
notre commune et de sa douceur de vivre 
qui se perpétuent aujourd’hui et qu’il faut 
absolument préserver, car précieuses pour 
chacun d’entre nous.

Le Décor Impressionniste, exposition 
jusqu’au 11 juillet 2022, Musée de l’Orangerie, 
musee-orangerie.fr

LES ÉLÈVES DE L’EMAP EXPOSENT 
La 10e exposition des élèves enfants et adolescents de l’Ecole municipale d’arts plastiques 
Claude Monet (EMAP) est proposée au centre Jean Hardouin du samedi 11 au mardi 28 
juin. Elle met à l’honneur les travaux réalisés tout au long de l’année dans les ateliers 
de l’école se trouvant place Rottembourg. L’équipe pédagogique a choisi de travailler 
autour d’un thème commun à l’ensemble des ateliers : mille et une rondeurs. Les ateliers 
représentés dans cette exposition sont la peinture sur soie, le modelage, le dessin et la 
peinture. À noter que l’école fermera exceptionnellement samedi 25 juin en raison de 
la fête de la ville. Un vernissage avec remise de prix aura lieu vendredi 10 juin à 19h30.
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MERCREDI 1ER

RAID AVENTURE
13H30-17H30
Quartier de la Forêt
Par la mission jeunesse, le 
centre social St-Exupéry 
et la Police municipale

DU 1ER AU 15
LE TRI ON S’Y 
MET TOUS !
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Exposition proposée 
par le SIREDOM 
pour comprendre le 
parcours des déchets 
du tri au recyclage

MERCREDI 1ER

CONSEIL DE 
QUARTIER
Oly, Glacière
19H
Gymnase du Nouzet
115 rte de Corbeil

MERCREDI 1ER

CONSEIL DE 
QUARTIER
Lycée, Senlis, Réveil 
Matin
20H
Hôtel de Ville, salle 
des mariages
112 av. de la République

MERCREDI 1
SPECTACLE DE 
DANSE DES PETITS
19H30
L’Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contre-marques à retirer au 
conservatoire

VENDREDI 3  
& SAMEDI 4
SPECTACLE DE 
DANSE DES 
GRANDS
VENDREDI 3, 20H30 
SAMEDI 4, 17H
L’Astral
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contre-marques à retirer au 
conservatoire

SAMEDI 4
ATELIER
Fabrication d’un 
déodorant naturel
14H
Maison de l’Agglomération
2 bis av. de la République
Par le service 
Environnement de 
l’agglomération
Places limitées - Sur 
inscription au 01 78 84 23 48

DIMANCHE 5
SPECTACLE DE 
FIN D’ANNÉE
Les Etoiles de la 
Danse
15H
L’Astral
121 av. de la République
par l’association Les Etoiles 
de la Danse de Montgeron
5 €, réservation auprès 
de l’association par mail à 
Edldmontgeron@gmail.com 
ou sur place lors du spectacle

DIMANCHE 5
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle
2€ le tour

MARDI 7
CONSEIL DE 
QUARTIER
Forêt, Garenne, 
Ermitage
19H
Centre Saint Exupéry
2 rue du Dr Besson

MARDI 7
CONSEIL DE 
QUARTIER
Pelouse, République
20H
Hôtel de Ville, salle 
des mariages
112 av. de la République

MERCREDIS 8 & 22
BRAIN GYM
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
7 €
Inscription à l’accueil

MERCREDI 8
SORTIE EN FORÊT 
DE SÉNART
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
en partenariat avec la 
Maison de l’Environnement

Gratuit, inscription à l’accueil 
MERCREDI 8
ÉCO-ATELIER 
JUNIOR
15H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Atelier upcycling 
de bocaux en verre 
en terrarium
Sur inscription - 8/12 ans

JEUDI 9
LOTO
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
5 €, inscription à l’accueil

VENDREDI 10
MUSÉE HAUT 
MUSÉE BAS
Théâtre
20H30
L’Astral
121 av. de la République
par l’Atelier adulte des 
Amis de Ferdinand
Entrée libre

VENDREDI 10 & 
SAMEDI 11
COLLECTE BIO 
SOLIDAIRE
Magasin Biocoop
38 av. Jean Jaurès
par Biovivéo, membre 
du réseau Biocoop au 
bénéfice de l’épicerie 
sociale l’Oasis

VENDREDI 10
ATELIER 
COMPOST
14H
Maison de l’Agglomération
2 bis av. de la République
Par le service 
Environnement de 
l’agglomération

DU 11 AU 28
EMAP ENFANTS
Centre Jean Hardouin
64 av. de la République
Expositions d’oeuvres des 
élèves enfants et ados de 
l’École municipale d’arts 
plastiques Claude Monet
Vernissage le vendredi 10 
juin à 19h30 - Fermée du 
samedi 25 au lundi 27 juin

SAMEDI 11
COURS 
D’ARBORICULTURE
10H
Parc de la Maison de 
l’Agglomération
2 bis av. de la République
Par le service 
Environnement de 
l’agglomération
Apporter vos sécateurs et 
passer les lames à l’alcool 
pour éviter la transmission 
de maladies d’arbre en arbre
Sur inscription au 
01 78 84 23 48

SAMEDI 11
CAFÉ 
ÉCO-CITOYEN 
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

SAMEDI 11 & 
DIMANCHE 12
BÉRÉNICE DANS 
TOUS SES ÉTATS
Théâtre
SAMEDI 11, 20H30 
DIMANCHE 12, 15H30
L’Astral
121 av. de la République
par la compagnie 
l’Artquicolle
Libre participation

SAMEDI 11 & 
DIMANCHE 12
LES 10 DU 10
Exposition portes 
ouvertes
9H30-18H30
10 rue d’Esclaibes d’Hust
Exposition-Rencontres 
avec les artistes 
(peintres, plasticiens, 
photographes, sculpteurs) 
en collaboration avec le 
collectif Urban’ARTS91 - 
Apéro Picnic participatif 
le 12 juin vers 12h
Entrée libre

DIMANCHE 12
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 12
INITIATION À LA 
BOTANIQUE
10H30-12H
121 av. Charles de Gaulle
Rendez-vous au parking du 
Collège Pompidou

DIMANCHE 12
ELECTION 
LÉGISLATIVE
Premier tour
8H-20H
Dans les bureaux de vote

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.
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Légende de l’agenda

EXPOSITION

ANIMATION

SPECTACLE

RENCONTRE

JEUNE PUBLIC
SENIORS

MARDI 14
SORTIE EN 
ESSONNE
11H30
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
visite du conservatoire 
des plantes à Milly la 
forêt suivi d’un goûter,
20 €, inscription à l’accueil

MARDI 14
SOPHROLOGIE
10H, Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
7 €, inscription à l’accueil

MERCREDI 15
ATELIER MANGA
10H-12H
Salle Rottembourg
Place Rottembourg
par la Société des Amis du 
Musée Josèphe Jacquiot
Adhésion :15€ / Participation 
: 25€, à partir de 12 ans

JEUDI 16
REPAS ANIMÉ
12H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
8 €, Inscription à l’accueil

JEUDI 16
APÉRO LITTÉRAIRE
avec Julien Sandrel
19H30
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois
Entrée libre - Adulte

VENDREDIS 17 & 24
OBSERVATION 
CRÉPUSCULAIRE
20H30
Route forestière du château
RDV à l’extrémité, par le 
service Environnement 
de l’agglomération
Places limitées - Sur 
inscription au 01 78 84 23 48

SAMEDI 18
QUIZ MUSIQUE 
ET CINÉMA
Spécial Comédies 
Musicales
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

SAMEDI 18
MARCHE-
DÉCOUVERTE
9H
Ressourcerie
46 Av. Jean-Jaurès
par l’association CCFD 
Terre Solidaire
Inscriptions avant le 15 juin: 
ccfd-ts.laforet@gmail.com

SAMEDI 18
COMMÉMORATION 
DE L’APPEL DU 
GÉNÉRAL DE 
GAULLE DU 18 
JUIN 1940
9H30
La Pelouse
Stèle Charles de Gaulle

SAMEDI 18
PRÉSENTATION 
DES BLÉS ET 
ORGES ANCIENS
Plantés cet hiver
14H
Au parc de la Maison 
de l’Agglomération
2 bis av. de la République
Par le service 
Environnement de 
l’agglomération

DIMANCHE 19
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 19
A LA DÉCOUVERTE 
DE LA FLORE 
URBAINE
10H30-12H
2 rue des Bois
Rendez-vous devant le Carré 
d’Art

DIMANCHE 19
ELECTION 
LÉGISLATIVE
Second tour
8H-20H
Dans les bureaux de vote

DIMANCHE 19
CONCERT À 2 
CHOEURS
17H
Eglise Saint-Jacques
Place de Rottembourg
par Polyphonia et 
Music Touch - Chanson 
française, musique du 
monde, gospel…
Libre participation
Entrée libre

MARDI 21
ATELIER 
PÂTISSERIE
14H
Maison de l’Amitié
119 ter av. de la République
7 €, inscription à l’accueil

MERCREDI 22 & 
VENDREDI 24
CHORALE DES 
ENFANTS
MERCREDI 22, 20H
VENDREDI 24, 20H30
L’Astral, 
121 av. de la République
par le Conservatoire 
Pablo Casals
Contre-marques à retirer au 
conservatoire

SAMEDI 25
MONTGERON 
FÊTE L’ÉTÉ
EN AVANT LA MUSIQUE !
DE MIDI À MINUIT
La Pelouse
Entre Vénerie et 
Charles de Gaulle
Animations, kermesse, 
spectacles, karaoké, 
food truck, manège...

SAMEDI 25
FÊTE DE LA VILLE
Des surprises chez 
vos commerçants !
Commerçants participants 
de l’UIM

SAMEDI 25
CAFÉ 
ÉCO-CITOYEN 
& Do it yourself 
nature
15H
Médiathèque du Carré d’Art
2 rue des Bois

SAMEDI 25
COLLECTE
Produits alimentaires 
& d’hygiène
9H-18H30
Super U
110 Av. de la République
par le Secours Populaire

DIMANCHE 26
BAIN DE FORÊT 
MUSICAL
9H30, Carrefour de 
Montgeron à côté de la 
Maison forestière
Service Environnement 
de l’agglomération
Adultes et ados à partir de 15 
ans - Places limitées
Sur inscription au 
01 78 84 23 48

DIMANCHE 26
COACH SPORTIF
10H-12H
La Pelouse
Niveau av. Charles de Gaulle

DIMANCHE 26
BALADE EN 
PONEY
14H30-17H
La Pelouse
Niveau av. de la Vénerie

DIMANCHE 3 JUILLET
TRANS’ 
MONTGERONNAISE
Rando VTT
A PARTIR DE 7H, Départ au 
Cosec, Chemin Maurice Garin
par L’Amicale Cyclo 
Sénart, en partenariat 
avec la Ville et l’ONF
Licencié : 5 € | Non 
licencié : 7 € | Gratuit 
pour les moins de 18 ans. 
Inscriptions en ligne sur 
transmontgeronnaise-2022.
ikinoa.com

SAMEDI 2 JUILLET
BOUM DES 
COMMERÇANTS
21H30-01H30
L’Astral, 121 av. de 
la République
10 €, tickets chez les 
commerçants participants

JEUDI 30, RÉUNION PUBLIQUE
La Ville de Montgeron, en étroite relation avec la 
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine compétente sur les transports, a fait réaliser une 
étude pour repenser la Place Piette ainsi que le pôle 
gare et les adapter aux usagés des mobilités, tout en 
conservant leur accessibilité. Les Montgeronnais sont 
conviés à participer à une réunion de concertation en 
présence du bureau d’études pour discuter ensemble 
des différentes solutions et pistes de réflexion propo-
sées suite aux études techniques et de terrain.
19H30, SALLE DES MARIAGES DE L’HÔTEL DE VILLE.
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4 DATES
1975
Première 
représentation 
en public

1986
Entrée à l’AFAP 
(Association 
Française 
des Artistes 
Prestidigitateurs)

1997
S’installe à 
Montgeron

2005
Création du 
Cercle Magique 
de Montgeron 

La passion de la magie a gagné 
Philippe Bourrel à l ’âge de 12 
ans et ne l’a plus jamais lâché. Le 
magicien de 62 ans remonte le fil 
de son histoire : « Lors d’une fête 
de famille, un ami de mes parents 
faisait des petits tours avec ce 
qu’il pouvait trouver sur la table 
comme des bouchons de liège. Ça 
m’a enthousiasmé et ça m’a donné 
envie de me lancer. J’ai relu mes Pif 
Gadget et le Journal de Mickey où 
l’on pouvait trouver des descrip-
tifs de tours. J’en ai testé avec ma 
famille, avec de moins en moins de 
loupés au fur et à mesure ».
L’adolescent Philippe se plonge 
dans des livres de magie, se rend 
dans des boutiques spécialisées, 
commence à transformer des 
objets. Il se spécialise dans les 
tours de cordes, de boules, de 
foulards, et de pièces, puis intègre 
plusieurs groupes de magie 
amateurs. En 1975, il donne sa 
première prestation lors d’une 
kermesse paroissiale devant 200 
à 250 personnes. Une révélation. 
« Je me suis rendu compte que 
j’aimais impressionner et recevoir 
des applaudissements », confie-t-il.
Parallèlement à son ac tiv ité 
professionnelle, il poursuit ses 

prestations en public, dans des 
fêtes de famille, des mariages, 
dans des spectacles scolaires 
ou d ’associations et dans les 
villes voisines. En 1986, il entre 
à l ’Association Française des 
Artistes Prestidigitateurs où il fait 
la connaissance de magiciens de 
haut-niveau comme Gérard Majax 
et Bernard Bilis.

TRANSMETTRE LA 
PASSION DE LA MAGIE
En se promenant dans une galerie 
commerciale de Montgeron en 
décembre 2004, Philippe tombe 
sur un stand d’articles de magie 
où il rencontre Joël Lacombe et 
Fabrice Léandre, deux magiciens 
amateurs de la ville. La conversa-
tion s’engage et les trois magiciens 
sympathisent. Ils décident de créer 
une association de magie qui verra 
le jour trois mois plus tard. « Nous 
avions envie de transmettre notre 
passion et de permettre aux magi-
ciens amateurs d’exercer cette 
activité de manière régulière », 
poursuit-il. Depuis sa création en 
2005, le Cercle magique a bien 

poussé. Il compte aujourd’hui une 
quinzaine d’adhérents. Il permet 
aux magiciens amateurs de se 
rencontrer et d’échanger sur leur 
pratique. 
Des cours de magie sont égale-
ment donnés tous les mercredis 
après-midi. Depuis 2012, une 
douzaine enfants sont inscrits 
aux cours. « Les cours de magie 
sont bénéfiques aux enfants, car 
ils leur permettent d’être plus à 
l’aise à l’oral et en public, explique 
Philippe. De plus, les apprentis 
magiciens travaillent la respiration, 
la gestuelle, la posture et réalisent 
tout un travail d’imagination et de 
construction autour d’une histoire 
et de son discours. »
Philippe compte continuer à trans-
mettre cet art si particulier. Selon 
lui, la magie est une échappatoire 
qui permet de s ’évader d ’une 
actualité parfois morose. « La 
magie permet de s’exprimer et de 
faire entrer de l’émotion. Quand 
le public assiste à un spectacle de 
magie, ça lui permet de penser que 
l’extraordinaire est aussi possible 
dans notre monde », conclut-il.
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Le Montgeronnais Philippe Bourrel 
est président du Cercle magique 
de Montgeron. Plus qu’une 
passion, la magie est un art de 
vivre qui l’anime au quotidien.
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