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Nous entreprenons
pour conserver

un cadre de vie agréable 
tout en faisant grandir

notre ville

"
Avec la possibilité de relancer les animations, Montlhéry revit. 
C’est un grand soulagement, même si la crise sanitaire est encore 
bien réelle. La vaccination et le pass sanitaire permettent enfin de 
retrouver une vie «normale». Nous avons pu le constater lors de 
notre Forum des associations et de notre Médiévale qui ont attiré 
beaucoup de visiteurs ravis de se distraire.
Plus récemment, élus, bénévoles, associations et commerçants 
se sont mobilisés pour la semaine bleue et son lot d’animations 
gratuites pour les seniors, puis pour Octobre rose. Tout de rose vêtu, 
de l’éclairage public aux vitrines des commerçants, Montlhéry est 
une ville unie qui a mis en place des actions de sensibilisation contre 
le cancer du sein. 

Nous entendons beaucoup parler de la rue Paul Fort et de l’allée 
des Ballades. Qu’en est-il ?
La Municipalité a entendu les préoccupations des riverains, quant aux 
problèmes de sécurité qui pouvaient exister sur cette voie. Ainsi, dès 
juin, des travaux de marquage «Zone 30» et d’autres aménagements 
de sécurité ont été entrepris. Nous avons également autorisé le 
propriétaire du bois à élaguer les arbres qui risquaient de chuter sur 
la rue. Malheureusement, nous constatons qu’il s’agit d’un «massacre 
à la tronçonneuse». De plus, nous notons que certains propriétaires 
vendent des parcelles, situées le long de cette rue, sans concertation 
avec la Commune. Je tiens à dire aux riverains, que la Municipalité, 
restera très vigilante sur l’usage qui en sera fait.
La sécurité des habitants et le cadre de vie des Montlhériens étant 
l’objectif prioritaire de la Municipalité.

Quelles ont été les actions entreprises pour améliorer ce cadre 
de vie ?
En plus des travaux du quotidien effectués pas nos services 
techniques, les contrôles de sécurité de notre Police municipale ou 
les actions culturelles proposées par la Maison du Patrimoine et le 
Centre culturel, je pense aux mesures prises pour les jeunes.
Tout l’été, nos équipes d’animation de l’Accueil de loisirs et du Spot 
ont programmé des activités pour nos jeunes.
Et bien sûr, pour la rentrée scolaire, la nouvelle école de la Plaine a 
permis d’alléger les effectifs des classes maternelles. A proximité, la 
nouvelle aire de dépose des collégiens permettra leur cheminement 
piéton en toute sécurité et prochainement c’est un gymnase qui 
sortira de terre.
Montlhéry évolue au rythme de sa population.
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La Maison du Patrimoine, avec le soutien de la Communauté Paris-
Saclay, accueillait l’exposition «Cuisine ta santé» pour la Fête de la 
Science. Près de 250 scolaires y ont découvert à l’aide de jeux et défis 
tous les enjeux d’une alimentation saine et équilibrée

Zoom
sur...

FÊTE DE LA SCIENCE

SEMAINE BLEUE

Durant la Semaine bleue, le CCAS proposait aux 
seniors une visite du patrimoine montlhérien

OUVERTURE DE LA TOUR

Jusqu’au 30 octobre, la Tour a accueilli les 
visiteurs chaque samedi et dimanche
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UNE TOUR PLACE STETTEN

Les denrées alimentaires et produits d’hygiène, collectés 
par La ville et le DICAF, ont été acheminés en Allemagne 
pour venir en aide aux populations sinistrées, suite aux 
innondations. Merci pour votre solidarité

Réalisée par les services techniques de la 
Ville, et plus particulièrement par Olivier 
et Jonathan, une tour de 3m20 en bois de 
palette trône sur la place Stetten

ILS SE SOUVIENNENT DE LA LIBÉRATION

La Tomate contre la 
Dystonie, en partenariat 
avec le CCLM, les Villes 
de Montlhéry et Linas, 
organisaient une course 
cycliste au profit de la lutte 
contre la Dystonie

L’Amicale des anciens combattants et la 
Ville commémorent la libération du 24 
août 1944

LA VILLE SOLIDAIRE

Félicitations aux  enfants de maternelle Mirablon 
qui ont exposé leurs créations lors de La Grande 
lessive, installation éphémère de dessins suspendus 
à l’aide de pinces à linge dans la cour.

LA GRANDE LESSIVE
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Événement
la médiévale

De retour au Moyen Âge
Plus de 12 000 visiteurs ont franchi les portes du Parc de la Souche et de la Tour 
pour un voyage au Moyen Âge.

Crise sanitaire oblige, l’organisation 
proposait sa médiévale selon le 
protocole sanitaire en vigueur.

Pass sanitaire et port du masque de 
rigueur, le public est venu en nombre 
pour enfin revivre les plaisirs d’une grande 
manifestation depuis bien longtemps.
Chevaliers, amuseurs publics, acrobates 
ravissaient certains, pendant que d’autres 
se restauraient dans les échoppes du 
marché médiéval.

Jeux pour enfants et spectacle de feu en 
soirée ont été également très appréciés.
Un grand merci aux équipes techniques, 
organisateurs, compagnies 
et participants pour la 
réussite de cette 4ème 
édition.
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Dossier
La scolarité à Montlhéry



MONTLHÉRY ma villema ville | 9

Ainsi, 2021 a vu l’ouverture de la 
nouvelle École de la Plaine, qui 
accueille actuellement deux 

classes de maternelle. Cette école, qui 
permet dans l’immédiat de soulager 
les effectifs des classes des écoles 
maternelles publiques, pourra par la 
suite accueillir jusqu’ à 6 classes dans 
un environnement moderne.

Construire et entretenir
Créer de nouvelles structures pour 
faire face aux nouvelles populations, 
c’est anticiper les besoins futurs. Ainsi 
à proximité de l’École de la Plaine, sera 
bâti un gymnase pour les activités 
sportives des enfants des écoles et 
des associations.

Bien sûr les structures existantes, 
sont régulièrement entretenues par 
les services techniques de la Ville et 
continuellement équipées par du 
matériel de nouvelle génération, 
adapté aux besoins des enfants.

Des besoins qui sont également 
extra-scolaires
La Municipalité met également à 
disposition des enfants, les équipes 
d’animation de l’Accueil de Loisirs 
chargées de proposer des activités 
lors des pauses méridiennes ou temps 
péri-scolaires.

PLUS DE 2000 ÉLÈVES ÉTUDIENT DANS NOTRE COMMUNE DE LA MATERNELLE 
AU COLLÈGE DANS 7 GROUPES SCOLAIRES, DONT 5 PUBLICS. DISPOSER DE 
BONNES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT EST UN OBJECTIF MAJEUR POUR LA 
MUNICIPALITÉ QUI OEUVRE AU QUOTIDIEN POUR OFFRIR AUX ENFANTS ET AUX 
ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES LES STRUCTURES NÉCESSAIRES.

La Ville investit 
pour ses écoliers 

111
118
44
491
236
325
905

ÉLÉMENTAIRE MIRABLON

MATERNELLE MIRABLON

MATERNELLE J. KESSEL

ÉCOLE DE LA PLAINE

INSTITUT MOREAU

COLLÈGE PAUL FORT

SACRÉ COEUR

5
5
2
19
10
12
33



Entretenir et moderniser
nos structures

Sécuriser les équipements scolaires

Cinq actions de la Municipalité pour le 
bien-être des enfants
Accompagner les équipes enseignantes pour qu’elles puissent offrir le meilleur enseignement possible à nos 
enfants, tel est l’objectif de la Municipalité.

UNE GARE ROUTIÈRE PROTÉGEANT LES ENFANTS DE TOUS VÉHICULES LORS DE 
L’UTILISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES

INVESTIR POUR ENTRETENIR NOS ÉCOLES ET 
NOS SERVICES JEUNESSE.

Installations de nouveaux équipements, 
réfections de peintures, pose de nouveaux jeux 
dans les cours, remplacement de luminaires et de 
volets roulants électriques, de nombreux travaux 
ont été réalisés par nos services techniques et les 
entreprises mandatées par la Mairie.

La Municipalité a décidé la création d’une aire dédiée aux bus scolaires pour la dépose des 
enfants. Ainsi, les bus n’emprunteront plus la rue de la Plaine pour stationner devant le Collège 
mais s’arrêteront sur un quai d’embarquement, hors voirie, dont l’accès se fera par la route des 
Templiers derrière l’École de la Plaine. Les enfants pourront ensuite rejoindre le collège par un 
cheminement piétons sécurisé.
Cet équipement devrait être fonctionnel très prochainement.



Assurer la restauration scolaire

La cour, un espace scolaire à  repenser
VÉGÉTALISER LES COURS D’ÉCOLE POUR APPORTER FRAÎCHEUR ET 
SENSIBILISER LES ENFANTS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROPOSER UNE RESTAURATION ÉQUILIBRÉE ET DE 
QUALITÉ

Occuper les enfants avant et après 
l’école
LORSQU’ILS NE SONT PAS EN CLASSE, LA VILLE 
PREND EN CHARGE LES ÉCOLIERS

Avec l’appui des services techniques de la Mairie, les enseignants ont mis en place 
des ateliers de sensibilisation à la biodiversité, notamment par des plantations et 
l’entretien de potagers aménagés par les services municipaux. La nature doit faire son 
retour dans les cours d’école.
Consciente que ces cours sont trop bétonnées et constituent des îlots de chaleur, la Municipalité souhaite 
végétaliser ces espaces notamment en installant des brumisateurs et en plantant des arbres et végétaux pour 
ombrager et rafraichir ces zones. La première cour a en bénéficier sera celle de l’École de la Plaine.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire, 
les élèves sont encadrés avant et après le temps scolaire 
par les animateurs de l’Accueil de Loisirs, directement dans 
les écoles. Le mercredi et pendant les vacances scolaires, 
ces activités ludiques sont proposées à l’Accueil de Loisirs.
La mise en place d’un service d’étude dirigée est 
actuellement en cours de réflexion en élémentaire.

Travaillant avec la Sodexo, le restaurant scolaire propose 
des menus préparés par une diététicienne en self pour les 
élémentaires ou sous forme plus traditionnelle pour les 
maternelles.
Et depuis 2020,  afin de sensibiliser les élèves au gaspillage, 
les enfants sont invités à trier leurs déchets alimentaires, 
qui sont ensuite collectés pour être recyclés.
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L’école de la Plaine a ouvert ses portes
Avec la mise en service de l’École de la Plaine et la mutation de la Directrice de l’école maternelle Mirablon, de 
nouveaux Directeurs ont rejoint nos équipes pédagogiques. Nous leur souhaitons la bienvenue.

NOUVELLEMENT ARRIVÉE À MONTLHÉRY, QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
Je suis enseignante depuis une vingtaine d’années, d’abord dans le sud puis en région 
parisienne. Avec l’École de la Plaine, je découvre Montlhéry et le poste de Directrice.
 

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE CET ÉQUIPEMENT ?
Adaptée aux maternels, l’école accueille deux classes, soit 44 élèves pris en charge par 

deux enseignantes et deux atsems expérimentées sachant que la capacité de bâtiment 
permettra d’accueillir 6 classes. Sur place, des équipes de l’Accueil de loisirs animent les 
temps péri-scolaires et une salle de restauration permet aux enfants de manger. Salle de 
motricité, dortoirs et une cour prochainement végétalisée sont également à disposition.

QUELS SONT VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS  ?
Diriger une nouvelle école est très enthousiasmant car tout est à bâtir. Pour cela, je suis très 
bien entourée à la fois par les autres directeurs d’écoles, par les parents très impliqués et 
enfin par la Municipalité, notamment Isabelle Kljajic, Adjointe au Maire, qui m’accompagne 
dans de nombreuses démarches.
Quant aux enfants, ils sont ravis et ont préparé un premier projet «Tous unis, tous amis» 
en hommage à Samuel Paty. Un travail collectif de décoration de colombes, sur l’une des 
valeurs de la République, la fraternité. Sensibiliser les enfants au respect de chacun est 
essentiel.

«C’est un plaisir 
de débuter un 

projet dans une 
école qui se crée 

et au contact 
d’élus

très impliqués»

entretien avec Eva Masse,
Directrice de l’École de la Plaine
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QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
Après l’obtention de mon concours, j’ai exercé en primaire et maternelle. Je suis devenu 
Directeur de cette école,  en septembre, pour animer une équipe de six enseignants et 
cinq atsems, après y avoir enseigné plusieurs années.
 
QUELLE EST VOTRE VISION DE L’ENSEIGNEMENT ?
Depuis la loi pour une école de la confiance en 2019 et l’abaissement de l’âge de l’instruction 
obligatoire, l’importance pédagogique de l’école maternelle est renforcée. Alors nous 
nous efforçons de donner à chaque élève un cadre propice aux premiers apprentissages 
dans le repect du principe de laïcité. Par le dialogue et les échanges avec les parents, nous 
souhaitons également que ces derniers s’approprient le fonctionnement de l’institution 
scolaire.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DES PROJETS ENVISAGÉS CETTE ANNÉE ?
Cette année, notre projet ouvre l’école vers des partenaires extérieurs. Nous construisons un 
partenariat avec le Conservatoire de musique pour travailler les émotions dans les contes 
traditionnels et un projet pour le respect de l’environnement avec l’Agence de l’eau Seine 
Normandie. Nous entretenons aussi de larges relations avec la bibliothèque municipale qui 
accueille nos classes et propose la lecture de contes aux plus jeunes.

«La 3 années de 
maternelle

favorisent l’éveil de 
la personnalité,

le langage,
la motricité

mais aussi l’envie 
d’apprendre»

entretien avec Eric Guglielmi,
Directeur de l’École maternelle Mirablon
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Vie municipale 
agissons ensemble

Une modification du PLU
pour cadrer un projet privé
Une enquête publique a été lancée au mois de mai sur la modification n°4 
du Plan Local d’Urbanisme et le projet Rue Paul Fort/Allée des Ballades. 
Informés via les réseaux de communication de la Ville, les Montlhériens 
étaient invités en Mairie pour consulter le rapport du commissaire 
enquêteur et s’exprimer.

Suite à cette enquête, la 
Municipalité a organisé une 
réunion publique, en présence 

d’un urbaniste, de l’architecte et du 
promoteur, porteurs de ce projet 
privé qui prévoit la construction de 
79 logements de type pavillonnaire 
(maisons en R+1, R+1+C et un seul 
bâtiment en R+2).

Quel est le rôle de la Mairie ?
La Mairie n’est pas porteuse de ce 
projet qui est privé. Elle intervient 
afin d’encadrer la construction 
conformément à l’objectif annoncé 
dans le PLU voté à l’unanimité en 
janvier 2017 («la zone UR1 est destinée 
à l’accueil de logements, sous la forme 
de petits collectifs ou de maisons»).
En effet, sans cette modification du 
PLU, approuvée par le Commissaire 
enquêteur, la constructibilité de la 
zone aurait été beaucoup plus élevée 
(de l’ordre de 200 logements).

De nouveaux aménagements 
accompagneront-ils ce projet ?
La Municipalité développe la Ville 
pour offrir aux Montlhériens jeunes 
et seniors la possibilité de rester 
dans leur ville, avec un centre-ville 
dynamique, des commerces, des 
services de santé et des équipements 
publics. Ainsi chaque projet est pensé 
dans ce sens.
Avec ce projet de logements privé 
Rue Paul Fort/Allée des Ballades, la 
Municipalité a prévu de revoir le sens 
de circulation des rues environnantes, 
de sécuriser les voies et de créer des 
stationnements.
D’autre part, il faut savoir que cette 
opération, dans le cadre d’un projet 
urbain partenarial, permettra à la 
commune d’obtenir des financements 
qui seront affectés à la réalisation de 
nouveaux équipements publics.

Les travaux
en cours et à venir

En plus de la livraison prochaine de la 
gare routière scolaire, des ralentisseurs 
seront posés route des Templiers et rue 
des Sablons pour limiter la vitesse.
Dans ce même secteur, le skate park 
et le plateau multi-sports vont être 
réaménagés.
Côté voirie, un aménagement de 
trottoirs est prévu Chemin de la Mère 
Dieu, allées des Pommiers et des 
Cerisiers et rue Joseph Desgouillons.
Enfin les sens de circulation des 
Chemins des Processions, des Louis 
Blancs... sont en cours d’étude.

La Municipalité agit pour
la fibre pour tous

Après vous avoir sollicité, en vous 
demandant de nous signaler les 
anomalies que vous subissez avec 
la fibre optique, nous avons reçu de 
nombreux messages. Ainsi le Maire, 
Claude Pons a mandaté le cabinet 
d’avocats Drai Associés afin de mettre 
en demeure les différents acteurs 
concernés pour qu’ils fassent cesser ces 
désordres.
La Communauté Paris-Saclay a rejoint 
notre action par une démarche pré 
contentieuse et a réuni les acteurs 
concernés afin de leur demander de 
remédier à leurs défaillances respectives 
et de prendre des engagements fermes 
en matière de moyens et de délais.
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En octobre
Montlhéry est rose

Ateliers d’auto-palpation du sein animés par des professionnels de santé de Montlhéry, facilités d’accès 
à des mammographies, illuminations de la ville en rose, concours de vitrine et jeu des commerçants... la 

Municipalité et les commerçants se sont mobilisés pour la lutte contre le cancer du sein.
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Un été
plein de jeunesse
Que ce soit à l’Accueil de loisirs ou au Spot, les animations n’ont pas manqué pour 
nos jeunes Montlhériens cet été.
Retour en images sur des vacances à Montlhéry.
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En plus des traditionnelles 
activités manuelles et 
jeux de l’Accueil de loisirs, 
l’équipe d’animation avait 
prévu plusieurs sorties.
Visite du «Parc des Félins» 
et «Terres des Singes» mais 
aussi accrobranches, piscine, 
ou veillées ont rythmé les 
journées des enfants.

Les adhérents du Spot 
(espace jeunes pour les 12/17 
ans), étaient également de 
sortie. Entre sensations et 
découvertes, ils retiendront 
le paintball, une visite à 
Terra Game, centre de réalité 
virtuelle, une journée à 
Deauville, du cinéma en 
plein air ou une initiation 

au handball (proposée par 
la Municipalité) lors de 
deux journées au parc de la 
Souche.

Le Spot
01 69 80 68 73
jeunesse@ville-montlhery.fr
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QUEL EST VOTRE 
PARCOURS ?
J’ai débuté il y a 10 
ans. Après avoir 
obtenu mon CAP et 
Brevet professionnel 
d’Esthétique en tant 
qu’apprentie, j’ai été 
salariée dans des instituts 
traditionnels, parfumeries  
et spas. 
Je me suis ensuite mise à mon 
compte afin d’exercer mon métier à 
domicile pendant un an, puis j’ai créé 
seule, il y 4 ans, « Golden Institut » à 
Montlhéry.

QUELLES PRESTATIONS PROPOSEZ-
VOUS ?
Nous sommes deux esthéticiennes 
au salon et offrons tous les services 
nécessaires au bien-être du corps : 
épilation femme et homme, soins du 
visage et du corps, manucure, massage, 
soins amincissants... Des prestations que 
les clients peuvent retrouver sous forme 
unique ou sous forme de cure.
Nous vendons également des produits 
de beauté et du maquillage. Souhaitant 
apporter du bien-être grâce à des produits 
de qualité, je travaille en partenariat avec 
des marques françaises naturelles et/ou 
végan, telles que Phytomer, LPG et 1944.
L’ensemble est détaillé sur notre site 
internet et sur notre page facebook, qui 
affiche régulièrement les promotions 
du moment. Les personnes intéressées 
peuvent prendre des rendez-vous en 
ligne ou nous joindre.

VOTRE ACTIVITÉ A-T-ELLE 
ÉTÉ IMPACTÉE PAR LA 

CRISE ?
Dans notre métier, la 
désinfection du matériel 
et l’hygiène sont très 
présentes au quotidien 
donc notre mode de 

fonctionnement n’a pas 
vraiment changé, si ce n’est 

le port du masque.
Par contre, les 5 mois de fermeture 

durant les trois confinements et le 
couvre-feu, heures durant lesquelles nous 
travaillons beaucoup, ont été difficiles à 
vivre. Nous avons tenté de rattraper ce 
temps perdu, en ouvrant le dimanche et 
en réadaptant nos horaires.
À ce sujet, nous ouvrons le lundi pour 
satisfaire une clientèle importante qui ne 
travaille pas ce jour de la semaine.
Malgré cette crise, notre salon reste 
très actif et sommes fiers de fêter nos 
4 ans d’existence. Pour célébrer cet 
anniversaire, nous organisons, jusqu’au 
30 octobre, un jeu/tombola auquel les 
clients peuvent participer pour gagner 
des prestations de soins et des produits.

PORTRAIT DE COMMERÇANT
entretien avec Mélanie, esthéticienne à Golden Institut

Montlhéry
est une commune

agréable avec un coeur 
de ville très vivant, ce 

qui n’est pas forcément 
le cas ailleurs.

Venant d’une ville plus 
grande, je prends plaisir 

à travailler dans
cet environnement,

au contact
d’une clientèle fidèle. 

"

Le bien-être du corps
est essentiel en ce moment

8 rue du Docteur Ogé

Ouvert le lundi : 10h30 à 16h30 
du mardi au vendredi : 9h30-19h30

le samedi : 9h30-18h30 

goldeninstitut91310@gmail.com

01 69 01 48 54

goldeninstitut.fr

@goldeninstitut91

@golden_institut_
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QUAND VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉE ?
En 2012, j’ai ouvert, dans la 
zone des Bourguignons, 
la salle Urban Fit Center. 
Puis en 2019, nous 
avons développé notre 
offre en reprenant cette 
salle d’aquabiking, du 
5 allée Saint Fiacre, pour 
créer un lieu proposant de 
l’aquabiking et du fitness. 
Initialement tournés vers le fitness, nous 
nous nous positionnons aujourd’hui 
sur ces deux activités, ainsi que sur la 
création d’un studio Pilates.

QUELLES ACTIVITÉS PEUT-ON 
PRATIQUER ?
Plus de 1000 m2 de différents espaces 
d’entrainement sont accessibles.
De nombreux cours collectifs sont animés 
par une douzaine de coachs diplômés. 
Vous avez également la possibilité de 
bénéficier d’un coaching personnalisé.
Pour se relaxer ou sculpter son corps, 
pour se défouler et même danser, vous 
pouvez pratiquer du yoga, de la gym 
tonic, de la zumba, du bodybalance, du 
cross training ou du bodyattack.
Dans l’eau, nos séances d’aquabiking 
permettent d’affiner la silhouette, 
de tonifier les fessiers et d’améliorer 
l’endurance.
Et si vous souhaitez améliorer votre 
posture et votre mobilité, notre studio 
de gravity pilate/training, vous offre des 
appareils permettant d’utiliser le poids 
de votre corps pour du renforcement 
musculaire.

La liste n’étant pas exhaustive, 
j’invite vos lecteurs à 

consulter l’ensemble de 
nos prestations sur notre 
site internet.
Ces cours sont pensés 
pour tous les âges et 
toutes les conditions 

physiques. 

FACE À LA CRISE, 
COMMENT VOUS-ÊTES VOUS 

ADAPTÉS ?
Nous avons dû faire face à 12 mois de 
fermeture et outre l’aspect économique 
difficile, la perte de lien social a également 
été mal vécue.
Nous sommes une salle familiale, les 
échanges entre nos coachs et leurs 
élèves sont très amicaux. Nous avons 
des habitués qui s’entraînent 3 fois 
par semaine. Alors pour toutes ces 
personnes, ces épisodes de fermeture 
ont été compliqués.
Nous nous sommes adaptés en diffusant 
des cours en visio et en offrant à nos 
adhérents la plate-forme sportive en 
ligne «Les Mills» pour qu’ils puissent 
continuer à pratiquer. Même si nous 
avons perdu quelques adhérents, la 
majorité a continué à nous rester fidèle.
Je remercie la municipalité pour nous 
offrir cette visibilité sur le journal de la ville 
et j’invite vos lecteurs à venir découvrir 
notre salle. Nous les accueillerons avec 
grand plaisir.

PORTRAIT DE COMMERÇANT
entretien avec Karine, gérante d’urban Aqua Fitness

Si nous sommes
encore ouverts

aujourd’hui,
c’est grâce à

nos adhérents qui sont 
restés fidèles à la salle 

et ont continué à côtiser 
malgré les périodes de 

fermeture durant les 
confinements.
Je les remercie
de tout coeur.

"

5 allée Saint Fiacre

Ouvert
du lundi au jeudi : 8h45 à 21h15 

le vendredi : 8h45-21h
le samedi et dimanche : 8h45-13h15

Le plaisir du sport
dans une salle familiale

info@urbanaquafitness.com

01 64 49 05 41

urbanaquafitness.com

@urbanaquafitness
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Les associations ont fait leur rentrée
Après une longue période de restrictions, les animations pouvaient enfin reprendre sur présentation du pass sanitaire. 
Une satisfaction pour beaucoup d’associations très impactées par la crise sanitaire.
Ainsi, le forum de assocations a une nouvelle fois attiré un grand nombre de visiteurs. Sous les conseils avisés des 
bénévoles et présidents, réinscriptions, découverte de nouvelles activités, échanges ont marqué ce 3 septembre.

Les rendez-vous de la Médiévale
Pour la première fois les Archers de 
la Tour tenaient un stand lors de la 
Médiévale.
Arc à la main, flêches dans le carquois, 
les enfants faisaient preuve de la 
plus grande adresse pour devenir le 
meilleur des Robins des Bois, lors du 
jeu du Chamboule tout.

C’est avec un plaisir non dissimulé 
que les Saltimbanques retrouvaient le 
public lors de la médiévale. L’occasion 
de proposer des crêpes et d’accueillir 
petits et grands autour de jeux en 
bois.

Une délégation du jumelage de 
Stetten Akm vendait bière et saucisses 
allemandes sur un stand.
Le comité de jumelage de Montlhéry 
en a profité pour prendre des leçons 
sur la cuisson des saucisses et le tirage 
de la bière grâce aux conseils d’Erwin 
et Luzia Graf.

Les associations 
ont la parole
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L’art et la culture sont essentiels
Malgré une année 2020/2021 compliquée, les enfants et 
adolescents des ateliers de l’association «Théâtre de la Tour» 
ont présenté un spectacle d’improvision de haute qualité, 
samedi 4 juillet au Centre Culturel.
Devant leurs parents, amis et spectateurs, ils ont rivalisé 
d’imagination et de réparties et proposé de plus en plus 
d’idées aussi originales que saugrenues.
Sous la houlette de leur professeur Cyril Giraud, les jeunes ont 
démontré toutes leurs qualités et progrès. Le trac s’est vite 
effacé par le plaisir de jouer, de partager.
En ces temps troublés, l’art et la culture n’ont jamais été aussi 
superficiels et surtout aussi essentiels.
Un grand merci à Mariella Clémentia du secrétariat des 
associations et Christian Dujardin, Adjoint au Maire délégué, 
pour leur accompagnement en cette année compliquée.
Félicitations aux bénévoles du Théâtre de la Tour qui s’efforcent 
de maintenir le plaisir de jouer et une certaine exigence dans 
la transmission d’un art multiséculaire. Merci et bravo à tous.

Jean-Claude Roca, Président

Mirabel se mobilise
L’association de parents d’élèves des écoles publiques de 
Montlhéry était présente au forum des associations pour 
un moment de rencontres et d’échanges. Les enfants 
pouvaient également dessiner leurs mains (logo de 
l’association) sur une affiche.

De la gym toute l’année
L’association Gym V propose des cours enfants et 
adultes. Quel que soit le niveau de pratique, profitez 
de plusieurs activités sportives qui vous permettront 
de conjuguer qualité d’endurance et renforcement 
musculaire, souplesse et tonicité.
Pour les plus jeunes, jeux d’adresse, parcours de 
motricité, activités d’opposition, de poursuite, de 
conquête et d’expression seront adaptés à leur âge
Ces activités leur permettront de decouvrir leur 
corps, d’encourager leur confiance et l’autonomie, et 
d’enrichir leurs capacités motrices.
Jeunes ou plus âgés, bénéficiez d’une pédagogie 
individualisée au sein d’un même groupe, selon votre 
rythme.

Contact :
07 71 10 13 75 / 06 09 12 58 93

Le Hip-hop mène la danse
L’Ecole de danse propose des cours de Hip-Hop tous 
niveaux avec Xavier. Danseur et chorégraphe, il est vice 
champion d’Europe de l’UDO 2019, vainqueur au HHK 
2019 et 3ème au Festival de passage 2019. Des cours 
d’initiation, classique, modern’jazz, street-jazz, danse 
africaine et claquettes sont également proposés pour 
enfants (à partir de 4 ans), ados et adultes.

Renseignements :
06 63 11 89 95 /  www.edm.asso.fr
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Tout commence à la piscine

Avant d’explorer la magie des 
fonds sous marins, un petit tour 
à la piscine de Montlhéry peut 
vous faire gagner du temps !
Vous êtes débutant ? Nous 
enseignons les bases de la 
plongée : choix du matériel, 
stabilisation, sécurité ...
Vous avez une expérience ? 
Vous pourrez poursuivre votre 
entraînement et progresser. 
Vous pourrez également 
découvrir la plongée sportive, 
l’apnée, la biologie, la photo 
sous-marine, la nage avec 
palmes.
Vous hésitez encore ? Venez 
faire un baptême gratuit, sans 
engagement. Les membres du 
club, tous bénévoles, seront 
ravis de partager leur passion. 

Toujours en action !
Durant le confinement, les 
cours théoriques en vidéo-
conférence, ont permis de 
progresser tout en maintenant 

une bonne cohésion entre les 
membres du club.
Puis  le club a organisé deux 
sorties en carrière, à Beffes 
(Cher) et en mer, à Kerguelen. 
Les plongeurs(es) étaient ravis 
de retrouver les sensations 
des plongées profondes et 
les débutants ont fait leurs 
premières bulles en milieu 
naturel.
Et tout l’été, une fois par 
semaine, l’entraînement nage 
avec palmes et séances d’apnée 
en piscine nous ont permis de 
retrouver une bonne forme 
physique. 
Les inscriptions au club sont 
possibles les mardis et jeudis à 
20h à la piscine.

Annette Schreiner pour le Club de 
Plongée

Les profs de la GRS

Nos cours reprennent avec une équipe super 
motivée !
Retrouvez Victoria, notre superbe prof de Hip 
Hop qui va vous faire danser toute l’année 
ainsi que notre duo de choc, Marina et Lison, 
chorégraphe et technicienne, et Juliette, qui 
vont vous booster tout au long de l’année en 
GRS !

Léa pour la GRS

L’histoire de la ville
Lors des Journées du Patrimoine, la Société 
Historique proposait une exposition 
modernisée sur le Château. L’occasion pour 
les bénévoles d’échanger avec les nombreux 
visiteurs.
Pour rappel, nos études en cours :
Les rues et chemins de Montlhéry : L’étude 
propose les dates à laquelle ces rues ont 
changé de nom et nous l’enrichissons de 
chemins ou lieux-dits disparus.
Les écoles de Montlhéry : elle répertorie 
les lieux où des personnes ont instruit nos 
jeunes depuis 1551 jusqu’à nos jours.
Les délibérations des conseils municipaux  : 
Nous continuons de photographier, 
retranscrire et indexer ces conseils grâce aux 
archives municipales.
Les recensements de la population : Ceux de 
1836 à 1936 étant numérisés aux Archives 
Départementales, nous avons photographié 
ceux de 1946 à 1975 aux Archives Municipales. 
Nous complèterons par les années 1954 à 
1962 aux Archives Départementales.

Joël Braquet, Président

Renseignements :
cpm91.free.fr

Contact :
06 82 49 40 35
grs.danse@gmail.com
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Du patinage en compétition ou en loisirs

Les compétiteurs nationaux de 
L’Artistic Skating Ballainvilliers 
Montlhéry (ASBM) (Héline, Lya, Célia, 
Jeanne, Lalie, Isalyne, Mélina, Lison, 
Raphaël, Thomas, Kylian) ont participé 
du 25 au 27 juin au Burgundy Trophy 
à Dijon qui rassemblait 170 patineurs. 
Les 13 patineurs en Solo ou couple, 
en Quad ou In line en Artistique ou 
Danse sont revenus avec 2 places de 
1er, 2 places de 2e et 3 places de 3e.
Le 3 et 4 juillet c’étaient aux régionaux 
(Héline, Célia, Savannah, Léa G, 
Hannah, Agathe) de concourir, et 
aux nationaux de présenter leurs 
programmes face aux clubs d’Île-de-
France. 11 podiums ont été récoltés.
Félicitations pour votre persévérance 
durant les séances d’entraînement 

rendues difficiles par le confinement. 
Vos classements prouvent que vous 
avez eu raison de ne rien lâcher.
En septembre, plus de 50 enfants de 
3 à 10 ans ont repris ou découvert le 
patinage au gymnase du SIRM.
Tous nos encouragements à nos  
nationaux qui défendront les couleurs 

du Club lors des Championnats de 
France à Reims en novembre, et à nos 
régionaux qui débuteront à Boussy 
Saint Antoine.

Les Ranscouts dans les Pyrénées
Malgré cette année de restrictions 
sanitaires, les Randscouts ont organisé 
une randonnée dans les Pyrénées, en 
août. Ainsi 70 jeunes se sont élancés 
sur le GR10. Du verdoyant Pays 
Basque à la garrigue méditerranéenne 
en passant par la vallée d’Aspe et le 
parc national des Pyrénées, l’itinéraire 
offrait une succession de sites 
exceptionnels.
Divisés en équipes de marche, certains 
ont été à la rencontre des habitants, 
par exemple, en aidant un éleveur à 
ramasser la tonte de son cheptel de 
brebis en échange d’un abri pour la 
nuit, quand d’autres s’émerveillaient 

devant marmottes, vautours, aigles et 
gypaètes barbus. 
Entre l’ascension de pics, la traversée 
de cols, l’observation d’animaux, 
la visite de villages, les scouts sont 
revenus la tête pleine de souvenirs, 
les mollets renforcés et la mine 
ensoleillée.

Mathilde Pelletier pour les Randscouts

Renseignements :
FB : @ASBMpatinage
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LISTE MY HORIZON

A défaut d’être consultés, nous subissons. Le constat 
paraît alarmant. Pire, il est réel.

18 mois après les élections, le bilan de la Majorité : 
travaux de voiries annoncés inexistants ; l’idée d’un trottoir 
dans chaque rue n’aboutira pas  ; suppression au rond-
point de la Paix des plots de sécurité qui diminuaient la 
vitesse  ; abattage d’une vingtaine d’arbres aux alentours 
de la nouvelle école qui a abouti à la disparition du chemin 
pédestre, l’Allée du Tour de France ; mensonges sur la gare 
routière ; fermeture de créneaux horaires pour la natation 
(Collège et Associations) ; service urbanisme quasi fermé ; 
consultation tardive des riverains sur le projet urbain 
Rue Paul Fort, un collectif d’habitants s’est créé contre ce 
projet de 80 logements  ; aucune commission de travail 
planifiée  ; comités de quartier annulés pour éviter toute 
prise de paroles des montlhériens  ; promesse oubliée de 
l’aménagement rue du Montoir pour fluidifier le secteur  ; 
répression sur les parkings publics et absence totale 
dans leurs gestions quotidiennes  ; sécurité, les trafics de 
stupéfiants perdurent sur la place du marché. Et la pression 
mise sur les associations pour combler les dettes du SIRM, 
avant de faire marche-arrière. 

Les enfants ont repris le chemin de l’école et l’étude scolaire 
ne reprendra que début novembre après moultes tensions, 
alors que la 1ère adjointe s’était engagée à la reprise de ce 
soutien dès la rentrée. 
Des équipements publics toujours plus chers qui entraînent 
un dilemme : endetter la ville, augmenter les impôts ou 
construire à tout va en taxant les promoteurs ? 

Dernier point à éclaircir : comment un élu de la Majorité 
peut-il devenir Directeur du SIRM, tirant ainsi profit de sa 
position, sachant que le président de ce syndicat est le 
maire de Montlhéry ? Conflit d’intérêt et non respect de la 
charte des élus ?

A bientôt dans vos boîtes aux lettres,

My Horizon
Thierry S. - Christina N. - Genevieve R. - Emilie Z. - 
Jérôme B. - Karim K. - Romuald R.

LISTE AGIR POUR MONTLHÉRY AVEC LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La rentrée a eu lieu de nouveau dans un contexte 
sanitaire particulier, pour autant elle s’est déroulée 
dans la bonne humeur et sous un beau soleil dans 

toutes les écoles de la ville et tout particulièrement dans la 
nouvelle École de la Plaine.

C’est maintenant la reprise pour tout le monde toujours 
avec vigilance et respect des gestes barrières. Aujourd’hui 
plus que jamais nous continuons de travailler au bien vivre 
à Montlhéry. Nos efforts continus ne sont fournis que dans 
le but d’améliorer la qualité de vie des habitants que ce soit 
en terme de Santé, Sécurité, Enfance, Animation...

C’est pourquoi nous avons relancé la programmation du 
Centre Culturel depuis le 25 septembre avec plusieurs 
pièces de théâtre et de one-man-show à venir, la maison du 
patrimoine accueille quant à elle de nouvelles expositions 
depuis les journées du patrimoine et différentes animations 
dans la ville sont prévues tout au long de l’année, à 
commencer par le Téléthon et le tout nouveau salon de 
l’artisanat qui se tiendront en décembre.

La santé est aussi à l’affiche avec l’opération Octobre Rose 
comprenant un concours de décorations de vitrines, la 
vente de rubans roses au profit de la lutte contre le cancer 

du sein  ainsi que deux dimanches de sensibilisation à 
l’autopalpation.

Le CCAS poursuit ses nombreuses activités avec notamment 
la semaine bleue qui a eu lieu début octobre et différents 
spectacles et repas organisés d’ici la fin de l’année.

Enfin la médiévale a rouvert ses portes encore une 
fois avec succès, après une année blanche, où près de 
12000 personnes sont venues admirer gentes Dames et 
preux Chevaliers durant ce beau week-end. Nous avons 
été heureux de vous retrouver lors de cette fête et de 
constater la joie et l’émerveillement dans les yeux de tous 
et notamment dans ceux des plus petits lors des différents 
spectacles.

La liste de la Majorité Municipale

La tribune 
des élus



MONTLHÉRY_Oct21.indd   2MONTLHÉRY_Oct21.indd   2 06/10/2021   13:0606/10/2021   13:06



MONTLHÉRY ma villema ville | 28

Vos conseillers 
municipaux

Yannick Delmon
Adjoint au Maire,
Finances, travaux

et équipements publics

Sonia Da Rocha
Conseillère municipale

Odile Wandji
Adjointe au Maire,
santé et handicap

Christian Dujardin
Adjoint au Maire,

Animation et associations

Thierry Le Boudec
Adjoint au Maire,

Sécurité et prévention

Nicole
Da Costa Fernandes

Conseillère municipale déléguée
au développement durable

et au transport

Virgine Valente
Conseillère municipale

Rachid Ziane
Conseiller municipal

Colette Trunsard
Adjointe au Maire,

Affaires sociales et emploi

Isabelle Kljajic
Adjointe au Maire,

Affaires scolaires, péri-scolaires,  
et petite enfance

Jacques Gauchet
Adjoint au Maire,

Urbanisme, équipements publics, 
publicité, enseignes,

pré-enseignes et assainissement

Alexandra
Da Silva Rebelo
Adjointe au Maire,

Culture, patrimoine
et communication

Cécile Dekimeche
Conseillère municipale

Isabelle Martin
Conseillère municipale déléguée

au logement

Stéphane Araujo
Conseiller municipal délégué

à la jeunesse et aux sports

Denis Durand
Conseiller municipal

Michel Quéant
Conseiller municipal

Marc Stanord
Conseiller municipal

Marie-Christine
Lescure

Conseillère municipale

Béatrice Guillochon
Conseillère municipale

Michel Benel
Conseiller municipal

1ere 2e 3e 4e 5e

6e 7e 8e

Vos élus
vous reçoivent

sur rendez-vous

Secrétariat 
01 64 49 53 32
mairie@ville-montlhery.fr

Claude Pons, Maire
reçoit sur rendez-vous

Secrétariat 

01 64 49 53 32
claude.pons@ville-montlhery.fr

AGIR POUR MONTLHÉRY AVEC LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Vos
élus

1ere 2e

3e
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Christina Noël
Conseillère municipale

Romuald Richard
Conseiller municipal

Emilie Zanato
Conseillère municipale

Thierry Sutter
Conseiller municipal

Jérôme Bertin
Conseiller municipal

MY HORIZON
Vos
élus

Geneviève Eyrolle-Roca
Conseillère municipale

Karim Karoui
Conseiller municipal

Marie-Pierre Rixain,
Députée de la 4e circonscription de l’Essonne
reçoit sur rendez-vous

Contact
06 40 89 45 75
marie-pierre.rixain@assemblee-nationale.fr



L’État 
civil

La Municipalité présente ses félicitations aux heureux parents
BIENVENUE À

La Municipalité présente ses voeux de bonheur aux heureux mariés
ILS SE SONT MARIÉS

Mohammed ZAHTI EDDAHCHOURI et Ikram KARKACH le 03 juillet 2021; 
Pascal FOURNEL et Simone ALVES DOS SANTOS le 09 juillet 2021;
Jonathan, France CARLES et Pauline, Alice COTTIN le 24 juillet 2021

IN
FO

S 
p

ra
tiq

ue
s Accueil Mairie

lundi, mercredi, jeudi, vendredi
8h-12h et 13h30-17h

samedi : 9h-12h
Fermeture au public le mardi

Tél : 01 64 49 53 33
Mail : mairie@ville-montlhery.fr

Mairie de Montlhéry
1, rue Blanche de Castille

BP 70204 - 91310 Montlhéry

Services de garde
Médecin (soirs et week-end)

Tél : 01 69 13 91 91
Pharmacie

(dimanches et jours fériés)
Après la fermeture, présentez-vous 

au commissariat d’Arpajon muni 
de l’ordonnance et d’une pièce 

d’identité.
Tél : 01 69 26 19 70

Dentiste
(dimanches et jours fériés)

Tél : 01 69 10 00 40

Numéros des urgences
Police secours / Tél : 17

Samu / Tél : 15
Pompiers / Tél : 18

SOS médecins / Tél : 08 26 88 91 91
Centre anti-poison / Tél : 01 40 05 48 48
Urgence pédiatrie / Tél : 01 64 54 30 06

Urgence mains et doigts / Tél : 08 26 30 60 30
Numéro d’urgence européen / Tél : 112

Commissariat d’Arpajon / Tél : 01 69 26 19 70

Kaenayä, Élyanadjah, Maryse DEFOI le 11 juillet 2021; Julia, Pascale, Cécile LAMBOTTE SALLE le 19 juillet 2021; Jade 
COSTA le 19 juillet 2021; Tomas, Mathieu, Franck AMBROISE le 03 août 2021; Abygaëlle BÉNARD le 06 août 2021; Esteban, 
Löwell, Malcom BERTRAND le 10 août 2021; Oulimata SARR le 13 août 2021; Mathéo BOCHET CHEVALLIER CHAMBET 
le 23 août 2021; Tiara, Rosario, Mallèia GEFFREY LONGET le 29 août 2021; Johan, Léo, Jean TURGIS le 30 août 2021; 
Malaïka, Berthe, Bintou, Martine CISSE le 01 septembre 2021; Ismaïl KARKACH  le 06 septembre 2021; Ismaël, Daouda 
DANSOKO le 13 septembre 2021; Julia, Karine, Marie DELCOUSTAL POLONIO le 19 septembre 2021; Sokhna DIALLO 
le 20 septembre 2021; Élise, Valentine, Rose BONNET le 21 septembre 2021; Louis, Gabriel POLY le 25 septembre 2021; 
Victoria, Evelyne, Angèle PRAJET le 27 septembre 2021; Djaimy, Jordan FERNANDES le 23 septembre 2021; Soujoud, 
Fatma OUFINI le 29 septembre 2021

La Municipalité présente ses condoléances aux familles éprouvées
ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jacqueline, Marthe, Odile FOLTZER épouse FRÉAU le 10 juillet 2021; Colette MAURON Veuve LAMY le 11 juillet 2021; 
Michel, André, Raymond VIGIER le 13 juillet 2021; Roger, Marie, Louis, Henri CAILLAULT le 20 juillet 2021; David, Maurice, 
Jérôme BRUNIE le 21 Juillet 2021; Claudio, Maria MARIOTTI le 8 août 2021; Antonio Do Espirito Santo CAMILO le 10 août 
2021; Nathalie, Béatrice, Constance MASIA le 10 août 2021; Marie, Silviane VILLAUME Veuve CHÂTELAIN le 16 août 2021
Finda CORREA épouse MENDY le 21 août 2021; Louise, Adrienne, Léontine DEYNA Veuve BLANCHON le 03 septembre 
2021;   Louis, Philippe GÉRARD le 10 septembre 2021; Micheline, Andrée MAHAUT veuve HOUPILLARD le 13 septembre 
2021; Christian, Gérard DÉMÉTRIADIS le 21 septembre 2021; Martine, Micheline PITOIS le 22 septembre 2021



Numéros des urgences
Police secours / Tél : 17

Samu / Tél : 15
Pompiers / Tél : 18

SOS médecins / Tél : 08 26 88 91 91
Centre anti-poison / Tél : 01 40 05 48 48
Urgence pédiatrie / Tél : 01 64 54 30 06

Urgence mains et doigts / Tél : 08 26 30 60 30
Numéro d’urgence européen / Tél : 112

Commissariat d’Arpajon / Tél : 01 69 26 19 70
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