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Claude PonsClaude Pons
Maire de Montlhéry

Place au divertissement,
nous diversifions

et enrichissons
notre offre culturelle
"

Les beaux jours de mai à septembre sont propices aux animations. 
Que propose Montlhéry ? 
La Municipalité a toujours organisé de nombreuses manifestations, 
que ce soit pour les plus jeunes avec les spectacles pour enfants, les 
sorties du Spot ou de l’Accueil de Loisirs... mais aussi pour les anciens 
avec les après-midi cabaret,  les thés dansants...
Il y a également des journées à thème comme la commémoration 
du 8 mai et son défilé de véhicules militaires et bien sûr la Médiévale 
qui vous accueillera au parc de la Souche les 17 et 18 septembre 
prochain.
J’ai également souhaité enrichir notre programmation culturelle en 
signant un partenariat avec le Théâtre de Longjumeau. En plus des 
spectacles au Centre Culturel de Montlhéry, vous pourrez avoir des 
tarifs réduits sur ceux qui sont proposés dans la magnifique salle de 
Longjumeau. Cette offre complète celle de la Ville, qui ne pourrait pas 
accueillir financièrement les artistes qui se produisent à Longjumeau.

Juillet, c’est les vacances mais ce fut aussi la canicule. Comment la 
Ville agit face à ces conditions climatiques parfois difficiles ?
Face aux fortes chaleurs qui reviennent chaque année, la Municipalité 
intervient auprès des plus fragiles. La police municipale et le CCAS 
visitent les personnes en difficulté (à leur demande) pour s’assurer que 
tout va bien. Il y a également les jets d’eau du parc de la Souche que 
nous laissons accessibles plus longtemps pour les plus jeunes. Mais 
ce qui est également inquiétant, ce sont les pluies diluviennes qui 
peuvent avoir lieu durant ces épisodes de chaleur. Malgré la création 
de bassins d’orages, la mise en place d’avaloirs, les réseaux publics 
n’arrivent plus à absorber les eaux pluviales du fait de leur grande 
intensité. J’invite donc les Montlhériens à prendre leurs précautions en 
s’équipant de puisards, de pompes et autres systèmes de drainage...

Et pour conclure ?
Je souhaite à tous les montlhérien(nes) un très bon été et dans un 
peu plus d’un mois, une très bonne rentrée.
Une rentrée notamment scolaire qui s’annonce très bonne, avec des 
conditions d’apprentissage toujours optimales pour nos enfants.
Nos structures nous permettent de proposer des classes à effectifs 
réduits et des équipements adaptés. En témoigne la mise en service du 
quai de transport scolaire, route des Templiers, qui sécurise la dépose 
des Collégiens, l’installation de brumisateur dans les écoles pour 
rafraîchir les enfants ou encore la mise en place de détecteurs de CO2 
dans les classes pour freiner la propagation de la COVID. À ce sujet, 
restons tous prudents et continuons à appliquer les gestes barrières.



MONTLHÉRY ma villema ville | 4

Zoom
sur...

BAL DES CM2

REMISES DE CALCULATRICES AUX CM2

Le 3 juin avait lieu le bal des CM2 des écoles Mirablon et du 
Sacré Cœur organisé par la Municipalité. Isabelle Kljajic, les 
Directrices d’écoles et les animateurs de l’accueil de loisirs 
ont fait danser les enfants tout au long de la soirée en 
improvisant battles et élections du roi et de la reine du bal. 
L’ambiance était au rendez-vous. 

Visite du chantier et goûter ont régalé les CM2 de 
l’élémentaire Mirablon qui, accompagnés de Claude 
Pons, Maire, Isabelle Kljajic, 1ère Adjointe au Maire et 
Carole Bourdin, Directrice, ont réalisé des dessins pour 
agrémenter les palissades de chantier de la Plaine 
Cogedim dans le cadre d’un projet pédagogique mené 
par Laurence Charpentier et Sandrine Plagne. 

Isabelle Kljajic, 1ère 
Adjointe au Maire, 
accompagnée de 
Carole Bourdin, 
Directrice, a remis des 
calculatrices aux CM2 
pour fêter leur entrée 
prochaine en 6ème.

PROJET PÉDAGOGIQUE
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APPRENTISSAGE

Fêtes et spectacles de fin d’année ont 
ravi les parents et amusé les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires.

Pendant que les grandes sections de maternelle 
étaient initiées à l’utilisation du self de l’élémentaire, 
les enfants de la crèche faisaient leurs premiers pas 
à l’école lors d’une séance d’adaptation.

Ils quittent la maternelle pour le CP ! À cette 
occasion la Municipalité remettait de petits cadeaux 
aux enfants qui ont interprété danses et chants 
devant leurs parents.

AU REVOIR LA MATERNELLEFORTES CHALEURS

Les jets d’eau du parc de la Mairie sont une 
source de fraicheur très appréciée par les 
jeunes et moins jeunes durant la canicule.

FÊTE DES ÉCOLES
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Vie municipale 
agissons ensemble

Pendant les vacances,
profitez du Spot
Avec cet espace de loisirs dédié aux jeunes collégiens et lycéens de 12 à 17 
ans, l’équipe d’animation, propose de nombreuses activités (culturelles, 
sportives, manuelles, de prévention...) et plusieurs sorties (accrobranche, 
paintball, escape-game, base de loisirs, parcs d’attractions...), tout au long 
de l’année.

Au Spot vous trouverez :
- dans la salle polyvalente : un baby-foot, un billard, une table de ping-
pong, un sac de frappe et une console de jeux.

- dans la salle informatique : huit postes accessibles pour jouer, pour effectuer 
des recherches ou pour faire des devoirs. Un atelier d’aide aux devoirs est 
proposé le soir à partir de 16h.
- à l’extérieur : plusieurs équipements sportifs sont proposés autour de la 
structure (panier de basket, but de foot, trampoline, badminton...).

L’équipe d’animation, accompagnée de Stéphane Araujo, Conseiller municipal 
délégué à la jeunesse, organisera une porte ouverte au Spot (bas du parc de la 
Souche) dimanche 4 septembre à partir de 14h ( présentation de la structure 
et des animations).

Réservez vos spectacles,
au Centre Culturel

Rendez-vous sur montlhery.fr pour 
réserver vos spectacles 2022/23 au 
Centre Culturel de Montlhéry.
De l’humour avec « Les Darons », du 
théâtre avec « Ticket gagnant » ou
« hier encore j’étais un homme », de la 
musique avec le gospel « Voice2gether » 
sans oublier une surprise de taille, le 
festival d’humour « Les Montlhé’rires » 
qui accueillera deux artistes (Thaïs et 
Antonia de Rodinger) sur un weeek-end.
Le programme sera distribué dans vos 
boîtes aux lettres début septembre.

Fiche pratique
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h et les mercredis de 14h 
à 19h hors vacances scolaires et du lundi au vendredi de 12h à 19h pendant les 
vacances scolaires.

Pour vous inscrire :
Retrait du dossier au Spot, en Mairie ou sur montlhery.fr et à déposer 
complété, accompagné d’une photo d’identité, d’une attestation d’assurance 
responsabilité civile et de 5€ en chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou en espèce 
pour l’inscription annuelle.

Renseignements :
01 69 80 68 73 / jeunesse@ville-montlhery.fr

Réservation :
montlhery.fr

Des tarifs réduits,
au théâtre de Longjumeau

La Ville est partenaire du Théâtre de 
Longjumeau, ce qui vous permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels (dans 
la limite de 2 places par spectacle et par 
foyer) offrant une réduction d’environ 8 € 
par billet.
Au programme : du rire avec Alban 
Ivanov, Paul Mirabel ou le Jamel Comedy 
Club... Des variétés avec Marc Lavoine, 
Yannick Noah, Jérémy Frérot... Du théâtre 
avec Jeanfi Janssens, Marie-Anne Chazel, 
Régis Laspalès, Arthur Jugnot...

Réservation :
theatre-longjumeau.com



Paul Fort mis à l’honneur par les enfants
Voilà 150 ans que le poète Paul Fort est né à Reims. C’est à Montlhéry qu’il a vécu 40 ans et c’est à Montlhéry, dans 
son domaine d’Argenlieu, qu’il est enterré. Les élèves de CM1 et CM2 et le CE2/CM1 de l’école Mirablon ont préparé 
une exposition à la Maison du Patrimoine et plusieurs autres travaux.

Accompagnés de leurs professeurs et de Laurence 
Charpentier, les élèves ont mené ce grand projet 
pédagogique sur le plus illustre poète Montlhérien.

De nombreux supports, issus de l’imagination des enfants, ont 
ainsi vu le jour :
- création de l’affiche de l’exposition par les élèves de M. Jouny
- travail de calligraphie par les élèves de M. Chamiot
- réalisation d’un petit film dans lequel les élèves de Mme 
Rouault et M. Huynh récitent en langues étrangère le poème « La 
ronde autour du monde ». Une lecture a également eu lieu lors 
de la fête de l’école
- création de caligrammes soumis aux votes des visiteurs 
de l’exposition présentée à la Maison du Patrimoine par 
les élèves de Mme Carabétian et Mme Goupil (remise des 
prix par Isabelle Kljajic, 1ère Adjointe au Maire et Alexandra 
Da Silva Rebelo, adjointe au Maire chargée de la Culture)
- lecture de poèmes par tous les élèves sur la tombe de 
Paul Fort

1ère Timéa

2ème Clara
3ème Maïssa

La vie est remplie de 

bonheur donc profite de 

chaque minute

Le présent est le présent 

mais on n’oubliera pas le 

passé.

L’amitié est la plus belle 

chose qui peut nous arriver. 

Paul Fort l’a prouvé.

Merci à lui.

caligrammes

mots d’élèves

MONTLHÉRY ma villema ville | 7



MONTLHÉRY ma villema ville | 8

Lien  Armée-Nation
Samedi 25 juin, la Ville de Montlhéry a signé une convention de partenariat avec 
le 121ème Régiment du Train à l’issue d’une prise d’armes sur le site historique de 
la Tour de Montlhéry, marquant ainsi le renforcement du lien Armée-Nation.

En présence de Claude Pons, Maire de 
Montlhéry, Jean-Raymond Hugonet, 
Sénateur et de nombreux élus, 350 

militaires, sous le commandement du 
Colonel Johann Giraud et du Lieutenant 
Colonel Tristan Talluault, ont défilé de la 
Tour à la Souche.
Accompagnée d’une fanfare, la 
cérémonie s’est clôturée au parc de la 
Souche.
La Ville est fière et honorée de ce 
partenariat avec ce Régiment, né de 
la volonté de l’Empereur Napoléon 1er, 
et implanté dans notre département 
depuis 1954, un Régiment régulièrement 
associé à toutes les manifestations de la 
ville.

L’Histoire du 121ème

Unique régiment d’Île-de-France, le 
121ème, aussi appelé « régiment Grande 
Guerre » pour ses faits d’armes durant 
la 1ère Guerre Mondiale, est un régiment 
de l’armée de Terre. Créé le 1er octobre 
1920, il a pour  missions le transport, 
le ravitaillement, l’escorte de convoi et 
la circulation. Déployé en opérations 
extérieures depuis les années 1990, il 
participe aussi à l’opération Sentinelle.
Les communes de Limours, Linas, 
Ollainville, Marcoussis, Dourdan et 
Etampes sont liées elles aussi par un 
pacte de fidélité, chacune liée à un 
escadron.
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Favoriser les soins de proximité
La Municipalité facilite l’accès des Montlhériens aux soins avec l’installation récente de plusieurs professionnels de 
santé sur notre commune, en attendant prochainement celle du laboratoire d’analyse médicale.

L’association NEPALE

L’Équipe Mobile Territoriale d’Accompagnement et de 
Soins Palliatifs du nord de l’Essonne (46 communes 
dont Montlhéry), installée au 16 rue de la Chapelle, 
accompagne les personnes atteintes d’une maladie 
grave et évolutive à leur domicile, en coopération 
avec leur médecin traitant, leur médecin référent, leur 
entourage professionnel et personnel et toute personne 
impliquée dans le maintien à domicile. Médecins, 
infirmiers, ergothérapeute et psychologue composent 
cette équipe
Avec l’accord du patient et de son médecin traitant, 
l’équipe viendra vous rencontrer à domicile pour évaluer 
avec vous les conditions d’un maintien à domicile de 
qualité et sécurisé, sur les plans médicaux, sociaux 
et psychologiques, en lien avec l’ensemble de vos 
professionnels de proximité. Après cette première visite 
à domicile, l’EMTA-SP mettra à votre disposition sa 
permanence téléphonique.
La demande d’accompagnement peut être faite par 
le patient, son entourage, son médecin traitant et 
les professionnels de santé qui suivent le patient. Si 
la situation ne relève pas de leurs compétences, une 
orientation pertinente sera proposée.
Cette équipe étant financée par l’Agence Régionale de 
Santé Publique (ARS), son activité est gratuite pour toute 
personne résidant sur le territoire de son intervention.

u

u

u

u

u

u

u

DEPUIS 2020, INSTALLATION
du Dr Abdel Ouaheb Messaoudene, généraliste
du Dr Vadim Fournier, généraliste
du Dr Safiya Barboucha, gynécologue
du Dr Valérie Scarabin-Carre, gynécologue
de la Sage-femme Caroline Vienne
de la Sage-femme Margot Passavant
de l’association Népale

u

u

À VENIR, INSTALLATION
d’un laboratoire d’analyse médicale, rue de la 
Chapelle
d’un  centre d’imagerie médicale, rond-point des 
Bourguignons

Renseignements :
01 69 63 29 70 / contact@nepale.com

Rendez-vous
sur Doctolib

Une nouvelle Gynécologue

Le Docteur Scarabin-Carre Valérie, gynécologue médical, 
spécialiste en reproduction et en endocrinologie, a installé 
son cabinet au 5 chemin des Hauts Pommeraies.

Actions santé
L’Association de Prévoyance santé, l’agence Allianz, la 
Municipalité et de nombreux commerces Montlhériens ont 
participé à l’opération « Mars bleu », mois de sensibilisation 
au dépistage du cancer colorectal, qui détecté 
suffisamment tôt, est guéri dans la plupart des cas.

L’occasion pour l’association de Prévoyance santé, de reverser 
750€ à La Ligue contre le Cancer pour la recherche et 1 500€ 
au CCAS pour la participation de la Ville à cette opération.
La Mairie et Odile Wandji, Adjointe au Maire chargée de la 
Santé, remercient également tous les professionnels de santé 
de la ville pour leur très forte implication face à la Covid 19.  
En guise de remerciement pour leur engagement, ils ont 
eu la possibilité de bénéficier de séances gratuites chez un 
ostéopathe de la commune.

MONTLHÉRY ma villema ville | 10
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Nous vous souhaitons la bienvenue
Une trentaine de nouveaux habitants avait répondu présent à l’invitation du Maire.

La cérémonie d’accueil a permis aux nouveaux venus de découvrir la ville. Structures scolaires, équipements sportifs, 
petite enfance et projets à venir ont été abordés. Le cocktail qui a clôturé ce moment convivial a été l’occasion de faire 
connaissance avec les élus et d’échanger.

Mobilisation pour notre 
environnement
Le 14 mai, la Municipalité proposait aux Montlhériens de participer 
au nettoyage de la ville dans le cadre de l’opération départementale 
Essonne verte, Essonne propre.

Munis de gants et de pinces, plusieurs adultes et enfants, encadrés par Nicole 
Da Costa, Marie-Christine Lescure et Rachid Ziane, conseillers municipaux, 
se sont réunis dans chaque quartier de la ville pour ramasser les détritus.
Cette mobilisation, visant à sensibiliser les générations actuelles et futures 
sur la nécessité de respecter la nature de manière durable et notre cadre de 
vie, a mis en évidence l’intérêt des Montlhériens pour une ville propre.
Un grand merci aux organisateurs et aux participants.
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Dossier
Animer la Ville
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Animations sportives,  fêtes ou 
spectacles, la Mairie a, entre 
autre, pour rôle de participer 

à l’animation locale. La période 
Covid a bien sûr fortement ralenti 
l’organisation de ces manifestations 
mais celles-ci reprennent plus 
régulièrement. Il était temps, surtout 
après cette période de restrictions qui 
a pesé sur le moral de chacun.

Des valeurs sûres et des nouveautés
Ainsi, les Montlhériens peuvent se 
divertir à de nombreuses occasions 
que ce soit lors du carnaval, de la 
commémoration du 8 mai, de la fête 
de la musique, de la Médiévale, de la 
fête foraine, des visites de la Tour, du 
Téléthon mais aussi des spectacles 
avec des artistes au Centre Culturel ou 
encore des expositions à la Maison du 
Patrimoine.

Ces événements se déroulent depuis 
plusieurs années et la Municipalité 
réfléchit à en développer d’autres 
comme plus récemment le salon 
de l’artisanat en fin d’année, 
des opérations régulières de 
sensibilisation aux dépistages de 
Cancers ou encore dernièrement le 
défilé militaire du 121ème à l’occasion 
de la prise d’armes.

Toujours avec les associations
Les acteurs associatifs très présents 
sur notre commune, nous aident très 
largement lors de ces manifestations, 
et produisent également de 
nombreuses animations culturelles, 
sportives et de loisirs qui contribuent 
à faire de Montlhéry une ville vivante.
Un grand merci à eux ainsi qu’à tous 
les bénévoles pour leur participation 
active.

CHEVALIERS, HUMORISTES, MUSICIENS OU COMÉDIENS... QUEL EST LEUR POINT 
COMMUN ? VOUS POUVEZ TOUS LES RENCONTRER À MONTLHÉRY ! C’EST AVEC 
L’AIDE DES ACTEURS ASSOCIATIFS QUE LA MUNICIPALITÉ PROPOSE TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS ADAPTÉS AUX PLUS JEUNES 
COMME AUX PLUS ANCIENS, POUR FAIRE DE MONTLHÉRY UNE VILLE ANIMÉE ET 
APPRÉCIÉE. 

Montlhéry 
une ville qui vit !



Les 17 & 18 septembre

c’est la Médiévale !

Événement incontournable de la rentrée, la 

Médiévale est de retour au Parc de la Souche avec 

un programme toujours aussi excitant.

Chevaliers, amuseurs publics, danseurs, musiciens 

et spectacle de feu vous feront vivre un week-end 

extraordinaire dès 10h, avec bien sûr la possibilité 

de se restaurer sur les stands du marché médiéval. Samedi 17 : 14h / 18h30 // Dimanche 18 : 14h / 17h 

SPECTACLES ÉQUESTRES

jeux d’adresse, tir à l’arc à cheval, 

fauconnerie, cascades, et combats au katana 

sont au programme de ces spectacles, 

durant lesquels quatre représentants des 

plus respectables maisons du Japon vont 

s’affronter, avec la complicité de leurs 

rapaces, pour la succession au trône.

Samedi 17 : 10h / 13h / 17h30 / 21h 

Dimanche 18 : 10h / 12h30 / 15h30 / 18h 

MUSIQUE ET JONGLERIE

Deux sonneurs, deux percussionnistes 

vous proposent une musique festive et 

endiablée accompagnée par un jongleur 

survolté.

Vivez un Moyen-Âge festif et coloré !

Samedi 17 : 11h30 / 16h / 20h 

Dimanche 18 : 11h / 13h30 / 16h30 

THÉÂTRE DE RUE

Bosh et Bruegel vous cuisineront 

les mets les plus fins à partir des 

animaux les plus grossiers ! Ces 

petites histoires inspirées des 

tableaux de ces grands maîtres vous 

livrent une satyre sociale irrésistible.

SPECTACLE DE FEU

Plongez-vous dans un univers 

médiéval où musiques et costumes 

vous feront voyager dans un autre 

temps grâce à un spectacle de feu 

au final spectaculaire !

Samedi 17 : 22h

ET TOUTE LA JOURNÉE

des jeux pour enfants, des reconstitutions historiques 

et des démonstrations, de l’escalade, de la danse, des 

visites de la Tour et des Prisons de la Prévôté...

CONCERT D’OUVERTURE DE LA MÉDIÉVALE

Concert gratuit de musique ancienne offert par l’opéra de Massy avec 

Jérôme Corréas claveciniste et son orchestre baroque les Paladins.

Vendredi 16 : 20h30 à l’église Sainte Trinité 

MONTLHÉRY ma villema ville | 14
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Journée du souvenir

Tous les 8 mai, la municipalité organise 

une grande journée pour commémorer 

la fin de la 2ème Guerre Mondiale en 

Europe.
Cérémonie officielle, défilé dans la ville, 

exposition de véhicules militaires sont 

proposés.

Le Noël de l’artisanat

Proposé depuis 2021, le salon de 

l’artisanat s’installera les 26 et 27 

novembre à la Salle des Fêtes. Venez 

découvrir les nombreux produits 

faits main, réalisés avec talent par des 

créateurs et artisans locaux. 

Le rendez-vous

des associations

A la rentrée, je fais quoi ?

Guitare, danse ou théâtre ?

J’hésite !

Comme tous les ans, le forum 

des associations sera de bons 

conseils.

Alors rendez-vous samedi 3 

septembre 2022 de 10h à 17h 

au gymnase Maurice Picard, 

pour vous inscrire à votre 

activité préférée (sport, culture, 

loisir, entraide).

Des artistes de renom

au Centre Culturel

Baffie, Jérémy Ferrari, Laurie 

Peret et bien d’autres ont foulé 

les planches du Centre Culturel.

Toute l’année, la municipalité 

programme théâtre, one-man-

show, musique...

Retrouvez la programmation 

2022/23 sur montlhery.fr
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01 61 60 41 44 # servicecommercial@avoce.fr

AVOCE

Assistanat virtuel, conseil et optimisation
en subvention d’efficacité énergétique

36 allée des Pommiers 

Vie 
économique

01 64 49 39 84 # contact@traveltothetop.fr

TRAVEL TO THE TOP

Le magasin de matériel d’escalade en Essonne
Vente et location de matériel

11 Grande Rue 

Ouvert du mardi au samedi : 9h30-19h
le dimanche : 10h-15h

Bienvenue
aux nouvelles entreprises

avoce_service_administratif avoce

T4 - Travel To the Top t4_traveltothetop

traveltothetop.fr

Une des meilleures baguettes
de l’Essonne à Montlhéry

Félicitations à toute l’équipe de la boulangerie montlhérienne 
« La pause gourmande » pour leur résultat au concours de 
la meilleure baguette de tradition française de l’Essonne 
organisé par la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
l’Essonne et la Maison de la boulangerie de L’Essonne.

Catégorie Chef d’entreprise : 3ème prix à Philippe Barberat
Catégorie Salarié : 3ème prix à Pierre Pelletier
Catégorie Apprenti : 1er prix à Thomas Fernandes

L’aspect, la cuisson, le goût, la mie et l’odeur ont déterminé 
le classement des meilleures baguettes parmi près de 80 

baguettes issues des fournils de toute l’Essonne.
Envie de goûter une des meilleures baguettes 
de l’Essonne, rendez-vous à La pause 
gourmande !

Renseignements :
06 66 35 02 51 / 6 allée Saint Fiacre
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800 kms à vélo pour aider la recherche 

Apres deux années d’annulation pour raison sanitaire « La 
Tomate contre la Dystonie » a repris l’organisation de sa 
traditionnelle randonnée caritative.
Ce sont 55 cyclos et une vingtaine d’encadrants qui ont 
pris le départ de Montlhéry jeudi 5 mai en direction du 
Sud-Ouest. En quatre journées et 800 kms, par Chartres, 
Vendôme, Langeais, Châtellerault, Saint Junien, nos 
valeureux coursiers ont rejoint Périgueux Montrem, terme 
de la Montlhérienne 2022. 
La randonnée est organisée au profit de la recherche 
médicale sur les Dystonies pour en faire connaître les 
symptômes et récolter des fonds pour les chercheurs de 
l’Institut du Cerveau à la Salpétrière.
Tout au long du parcours, nos cyclos ont suscité curiosité 
et enthousiasme contribuant ainsi à l’excellent accueil que 

nous avons reçu de la part des diverses municipalités, Clubs 
Lions, organisations cyclotouristes qui nous ont soutenu 
sur notre randonnée.
Remerciements à tous les Montlhérien(ne)s qui sont venus 
nous encourager et acheter nos tomates la veille de notre 
départ ainsi qu’a la municipalité pour son fidèle soutien.
Tous les dons seront reversés à l’Institut du Cerveau au profit 
du service de recherche du professeur Marie Vidailhet.

Serge Donadieu, Président

Les associations 
ont la parole

Une saison réussie pour la GRS
Le club est fier de ses gymnastes qui ont fait preuve d’une 
superbe détermination pour accéder au podium des 
championnats régionaux de GRS.
Championnes Régional de la saison :
- Clara dehors, championne régional niveau national
- Lison Sudrie, championne régional N2
- Clara Pumilia, championne régional N+
-Léa Girard, championne régional N3

Vice-championne Régional :
-De Sibenthal Léonie, vice-championne régional NJ3
15 de nos gymnastes sont en lice pour les championnats 
de France !

Puis la saison s’est terminée en beauté pour la GRS, la Baby 
GR et le Hip Hop avec plus de 700 personnes venues au 
Cosom de Linas applaudir nos adhérents. Se sont succédés 
nos pitchounes de 2 ans, nos championnes de GRS, nos 

danseurs du Hip-Hop... pour un fabuleux spectacle sur le 
thème du Sport. 

Léa pour la GRS

Renseignements :
latomatecontreladystonie.fr

Renseignements :
06 82 49 40 35 / grs.danse@gmail.com
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La présidence du 
Lions Club
C’est entouré de tous ses amis que 
Gérard Lecherf a reçu les insignes et la 
charge de Président du Lions Club de 
Montlhéry pour l’année 2022/2023.
Pour rappel le Lions club, association 
Montlhérienne depuis plus de 57 ans, 
organise, entre autres La foire aux vins 
et aux truffes et participe activement 
à la randonnée de La Tomate contre la 
Dystonie, au Téléthon  et à la Banque 
alimentaire.

De nombreux événements
chez les randscouts
En avril, les cadets, cadettes, louveteaux et louvettes s’affrontèrent par 
équipe lors d’un grand jeu autour de l’imaginaire des chevaliers. De joutes 
en courses d’orientation, les groupes avaient pour but de retrouver le 
trésor caché des templiers. Les épreuves d’adresse, de réflexion ou de force 
rythmèrent ce camp de printemps, qui s’acheva par une belle veillée autour 
du feu.
Les 7 et 8 mai, le local national de l’association basé à Courson (91) accueillit 
Sonia et Alexandre Poussin, écrivains et voyageurs, ayant écrit et réalisé 
livres et reportages sur leur traversée de l’Afrique pendant plus de quatre 
ans. Lors de la conférence, ces aventuriers ont présenté quelques extraits 
de leurs films, accompagnées d’anecdotes qui firent rire et émouvoir 
l’assemblée. 
Le lendemain, les Randscouts et Randguides se retrouvèrent pour la 
Journée Athlétique Scoute. En tout, 200 participants répartis en équipes 
s’affrontèrent en de grandes olympiades pour remporter la place au 
sommet du podium. Sous un soleil radieux, les enfants se surpassèrent aux 
épreuves de lancer de poids, de saut en longueur, de rugby, de tir à l’arc, de 
lutte, de course de relais, de tir à la corde ou de volley. Cette compétition fut 
l’occasion de partager un beau moment de fraternité.

Mathilde, pour les Randscouts

Une après-midi  
jeux de société
En mai, Mirabel a invité les enfants à se 
réunir autour de jeux de sociétés.
Ils ont pu découvrir ou redécouvrir des 
jeux classiques et des jeux originaux 
comme un puissance 4 géant ou un 
curling miniature.
La ludothèque de Longjumeau a eu 
la gentillesse de nous prêter des jeux 
(très nombreux) et avec le concours 
des parents bénévoles, nous avons eu 
de nombreux sourires d’enfants.
Merci à tous pour cette belle après-
midi.

L’association Mirabel

Taï Chi et Qi Gong
Les jours fériés et ponts de ce dernier trimestre ont conduit à reporter 
plusieurs séances de Taï Chi et Qi Gong, en débordant quelque peu sur la 
période des vacances estivales.
En toute convivialité et à la satisfaction des participants, l’année s’est 
terminée par une journée de rencontre informelle  au parc de Chamarande.
Une brève présentation des activités de l’association auprès des nouveaux 
Montlhériens a eu lieu lors de la matinée d’invitation municipale des 
intéressés. 

Jean-Marc Gauthier, Président

Renseignements :
06 66 35 02 51 / taichimontlhery@net-c.com
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Les anecdotes de la Société Historique 
La Société Historique de Montlhéry vous propose de retrouver dans chaque numéro du magazine, une anecdote ou un 
fait marquant qui a eu lieu dans notre commune.

Conseil municipal du 11 août 1837
Monsieur le Président a proposé au Conseil de voter le rétablissement de l’inscription existante sur la façade de la porte 
Baudry, côté ville de Montlhéry, et mutilée en 1815. Cette inscription portait ces mots gravés sur une table de marbre 
noir « Cette porte a été bâtie dès l’an 1015 par Thibault File-Etoupe, rétablie en 1587 sous Henri III et restaurée sous le 
Consulat de Bonaparte par Gaudron du Tilloy, Maire ». La partie à rétablir était « sous le Consulat de Bonaparte en l’an de 
la République » mutilés et illisibles (un espace est laissé par le secrétaire de séance, sans doute pour lui laisser le temps de 
retrouver l’année en question mais qui n’a jamais été rajoutée sur le registre des délibérations).
Le Conseil après en avoir délibéré déclare et est d’avis de ce rétablissement et qu’il convient de prendre la somme 
nécessaire sur les fonds imprévus.

Conseil municipal du 16 Juillet 1820
Le Maire demande au Conseil, si la situation des finances le lui permet, de participer à la souscription ouverte pour 
l’érection d’un monument qui doit être élevé dans l’église cathédrale de Versailles à la mémoire de son Altesse Royale 
Monsieur le Duc de Berry, victime d’un attentat perpétré le 14 février 1820 à sa sortie de l’opéra.
Le Conseil, après avoir pris connaissance de la situation financière de la commune, a vu avec peine que les ressources 
étaient tellement modiques qu’il serait dans l’impossibilité de participer à la souscription pour une somme plus forte que 
celle de soixante-quinze francs. En conséquence, monsieur le Maire est autorisé à souscrire pour la commune la somme 
de soixante-quinze francs et que la présente délibération sera soumise à l’approbation de monsieur le Préfet.

Réouverture de la Tour de Montlhéry le 15 septembre 2012
Fermée au public depuis 1992, un projet de réhabilitation est finalement retenu en décembre 2000. Les travaux de 
restauration et de mise en sécurité seront terminés en 2009. Dès cette année-là, des visites de la tour rénovée sont 
organisées lors des journées du patrimoine. La tour est officiellement rouverte au public le 15 septembre 2012.

Bourse enfants

Le 10 Avril a eu lieu la 1ère Bourse Enfant de printemps de l’association de parents 
d’élèves Les Jeunes Pousses de Montlhéry au Gymnase Maurice Picard.
Pas moins de 20 bénévoles parmi les parents d’élèves et leurs conjoints, mais 
aussi des aides spontanées ont été nécessaires pour monter à bien ce projet. Les 
enfants ont aussi apporté une contribution efficace. Plus de 4 400 articles ont 
été triés, installés sur les tables et proposés à la vente : jeux et jouets, livres pour 
tous les âges, articles puériculture, et vêtements à tout petits prix.

La participation et la venue des visiteurs, sans négliger la buvette maison ont 
eu un tel succès, que l’association a pu réaliser un très beau bénéfice destiné 

à être reversé dans les 2 écoles 
publiques de la ville dans laquelle elle 
est représentée cette année par les 
parents élus.

Ainsi, et grâce également aux autres 
opérations de l’année, c’est un don de 
1 200 € qui a été versé dans ces deux 
écoles (50 € par classe), lors du 3ème 

conseil d’école.

Nous remercions chaleureusement 
l’Association Graines de Bonheur qui 
nous a fait don de vêtements de la 
ressourcerie, permettant de réaliser 
un bénéfice de 65 €, ainsi que la Mairie 
pour nous avoir permis de réaliser cette 
1ère Bourse dans le gymnase Maurice 
Picard et pour la communication sur 
les divers supports de la commune.

Christelle Le Denn
pour Les jeunes Pousses de Montlhéry
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Le Hockey Club, Champion de France U14 

Nos champions n’ont pas compté leurs heures passées à 
l’entraînement pour rester invaincus toute cette saison, 
durant laquelle le HCLM a été champion d’Ile-de-France, 
puis Champion des 1/2 Finales Région Est.
Enfin notre équipe U14 a été sacrée championne de France 
2022, un titre chèrement convoité  en présence des Maires 
Monsieur Pons et Monsieur Lardière. Après 12 ans, le titre 
revient enfin à la maison. 

Le Rink-Hockey étant un sport mixte, nous avons une 
équipe composée de filles et garçons avec Estelle Merey-
Marzat (Gardienne), Louane Deligne, Alex Louchart, Timéo 
Iannelli, Adonis Cochepin, Tom Sgitcovich, Jules Sgitcovich, 
Wassim Benchernine, Louca Rossignol, Nohan Louchart 
(Gardien). Une belle équipe dirigée par Thomas Sorribas 
(Coach principal), Anthony Jounot (Coach Adjoint) et Hugo 
Charraz (Coach Gardien)

Le Hockey Club Linas-Montlhéry, qui a comme priorité le 
développement du sport féminin et la mixité, est fier de 
son équipe.
Ce titre nous propulse directement en finale de la Coupe 
d’Europe des clubs champions, Eurockey Cup, qui aura lieu 
du 13 au 16 Octobre à Lloret del Mar en Espagne. L’aventure 
continue !

À toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, 
n’hésitez plus, nous proposons des essais dès septembre.
Limite d’âge à partir de 3 ans jusqu’à 77 ans... et plus !

L’équipe du Hockey Club de Linas Montlhéry

Renseignements :
06 46 43 82 18 / contact@hclm91.com

Sport-santé avec Gym-V 
Notre Club de Gymnastique d’entretien et du maintien 
de la forme pour adultes et enfants, sans compétition, 
propose des cours adaptés aux capacités de chacun. La 
cotisation de 188€/an, vous permet d’accéder aux cours 
de Pilates, gym douce, renforcement musculaire, cardio, 
abdos fessier, L.I.A, step, body zen, full body, Latino Zumba, 
sophrologie (en journée et en soirée).
La lutte contre la sédentarité est devenue une « véritable 
urgence », le sport santé est l’une des priorités.
Merci à nos adhérents pour leurs messages. Ce sont eux 
qui en parlent  le mieux : « Avant de m’inscrire, je me suis 
demandée à combien de cours on avait droit pour la 

cotisation unique ! La réponse : A tous ! Soit près de 25h par 
semaine pour les ados/adultes et même des cours pendant 
les vacances scolaires et des stages pour les enfants. J’aurai 
du mal à choisir. Il y en a pour tout le monde, tous les âges, 
toutes les conditions physiques et tous les goûts (choix de 
10 professeurs) l’essayer c’est l’adopter. »

Joëlle Navez, Prsidente de la Gym-V

Contact :
07 71 10 13 75 / 06 85 22 26 76
gym-vmontlhery91@gmail.com
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LISTE MY HORIZON

La majorité doit optimiser les dépenses avec nos impôts

A la rentrée de septembre 2022, il y a une grande 
probabilité de fermer deux classes dans nos écoles, 
faute d’effectifs.

Comment Isabelle Kljajic, 1ère adjointe aux affaires scolaires, 
va-t-elle gérer le point suivant : laisser 3 écoles maternelles 
ouvertes avec 2 classes à l’école de La Plaine, 3 classes à 
l’école Joseph Kessel et 4 classes à l’école maternelle 
Mirablon ? Soit 9 classes opérationnelles sur 17.
Trois bâtiments ouverts, avec tous les services publics 
associés (ménage, cantine, bus scolaire, etc.) financés 
par nos impôts sans optimisation ni mutualisation de ces 
structures !

A l’heure où chaque foyer voit ses dépenses mensuelles 
augmenter et son pouvoir d’achat diminuer, il serait 
judicieux que les élus de la majorité travaillent sur une 
centralisation des moyens pour les écoles maternelles, une 
nouvelle orientation complémentaire pour l’école de la 
Plaine (centre de loisirs ou autre) plutôt que de maintenir 
des coûts de fonctionnement exorbitants. 

Lors du conseil municipal du 15 juin dernier, tous les élus 
ont voté à l’unanimité le prêt de salles aux associations 
notamment politiques pour y organiser différents 
évènements.
Horizon vous proposera dans les mois à venir, des échanges 
et des débats de manière ludique. L’objectif sera d’animer 
des moments conviviaux, de vous présenter l’équipe afin 
de partager vos souhaits et problèmes quotidiens que la 
majorité ne prend pas en compte.
Il suffit juste de voir les non-réponses apportées à vos 
multiples questions et courriers. 
Beaucoup de promesses mais peu de résultats sur le terrain, 
notamment pas de vidéoprotection sur les quartiers Ouest.

L’été est arrivé, les chaleurs bien présentes nous font déjà 
penser aux vacances. Profitez-bien chers Montlhériennes 
et Montlhériens, de ces mois pour vous reposer, lâcher 
prise et vous ressourcer.
Bonnes vacances !

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

La tribune 
des élus

LISTE AGIR POUR MONTLHÉRY AVEC LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Une année de plus de passée sous le signe du Covid. 
Et même si notre quotidien s’en ressent moins que 
l’année dernière il est tout de même présent, en effet 

les scientifiques prévoient une nouvelle vague du COVID 
à compter de mi-juillet, nous devons poursuivre notre 
attention. Les élus ont poursuivi leurs travaux notamment 
dans les domaines de l’animation locale, de l’enfance et de 
la culture. 

A la rentrée 2021-2022, l’éducation nationale a limité à 24 
le nombre d’enfants en grande section de maternelle. Pour 
la prochaine rentrée, le même effectif sera appliqué.
L’ouverture de l’école de la Plaine a permis de diminuer le 
nombre d’enfants par classe et de ce fait d’améliorer les 
conditions d’apprentissage pour les enfants, d’espace pour 
les temps calmes et les siestes. L’accueil des enfants dans 
chacune des écoles maternelles se fait dans des conditions 
optimales notamment dans les dortoirs et au restaurant 
scolaire. 

Au cours du mois de juin nous avons été appelés à voter 
et il est regrettable, quel que soit le résultat des urnes, de 
constater une abstention supérieure à 50 %. 

Dernièrement le Bal des CM2 a pu de nouveau se tenir pour 
le plus grand bonheur des enfants. Nous espérons pouvoir 
enrichir encore plus notre offre évènementielle.

Bientôt les vacances d’été pour toutes et tous et c’est en 
pleine forme que vous nous retrouverez dès la rentrée 
pour poursuivre nos travaux afin d’améliorer le quotidien 
des habitants et la qualité de vie dans notre ville. Le Forum 
des associations sera la première étape traditionnelle dans 
la reprise des activités et sera suivie par notre désormais 
incontournable Médiévale. 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances à toutes et 
à tous !

La liste de la Majorité Municipale
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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 délégué

à l’écologie 

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 délégué
à l’animation et à la vie locale

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 4e 5e
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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

IN
FO

S 
p

ra
tiq

ue
s Accueil Mairie

lundi, mercredi, jeudi, vendredi
8h-12h et 13h15-17h

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

Agathe, Françoise, Marielle TASSEL MOY le 17 décembre 2021; Bertille, Laurence, Sylviane MARIQUE le  20 Avril 2022; Éléna 
EZZAT SHARLY WASSEF le 07 Avril 2022; Séréna, Naëlys DIJEONT POLLER le 31 Mars 2022; Romy, Cira, Michèle MAILLOT 
le 08 Avril 2022; Mara CARVALHO FERNANDES le 22 Avril 2022; Alix, Soatiana GARCIA le 02 Mai 2022; Lenny, Augustin, 
Raoul, Teïde CAILLÈRE le 23 Mai 2022; Ellie, Mouna CHALOUHI le 22 Mai 2022; Gabriel SOUSA DA CUNHA le 27 Mai 2022; 
Ayoub, Saji GILQUIN le 22 Mai 2022; Emilio, Albert, Yannick BONNET le 15 Juin 2022; Eléna, Nina, Rose RIVASSEAU le 14 
Juin 2022; Ayoub, Mohammed ABBOU le 23 Juin 2022; Rayan HOUARI le 23 Juin 2022; Joy, Ilda DIOT le 30 Juin 2022

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

Martine, Nicole, Françoise MOUCHE épouse POMPIDOR le 15 Mars 2022; Dominique MAUGARD veuve MICHAUT 
le 09 Avril 2022; Nathalie, Valérie LE PÉNEVEN le 25 Avril 2022; Marcel, Louis, Jean, Charles LESUEUR le 03 Mai 2022; 
Maurice GREISS le 03 Mai 2022; Madeleine, Suzanne BELLAY le 08 Mai 2022; Jimmy, Jean-Daniel, William LERMURIER 
le 08 Mai 2022; Colette, Odette, Jeanne PINET épouse CASTREC le 15 Mai 2022; Monique, Yolande CHASSENET épouse 
THOMASSON le 21 Mai 2022; Maria, Térésa CORSI épouse PORNIN le 27 Mai 2022; Yannick, Albert PIERS le 16 Juin 2022; 
Jean-Maurice ROSENZWEIG le 30 Juin 2022; Sandra, Samantha ROULOIS le 04 Juillet 2022

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

Bryan, Jordan LE CURIEUX-LAFAYETTE et Wina, Erine LOUIS-ALEXANDRE le 30 Avril 2022;
Thomas, Guy, François MAINGUY et Laurie, Odette, Jacqueline PUMILIA le 14 Mai 2022;
Kouhon, Daniel GUEI et Ursule, Colette, Laetitia MAYE le 14 Mai 2022;
Diego, Jeremy RIBEIRO et Iman, Sahiba MAKHBI le 14 Mai 2022;
Arnaud, André, Paul CHANONIER et Delphine VUKONIC le 4 Juin 2022;
Romain, Laurent, Terry, Hervé SUZANNE et Mélissandre, Evelyne BUISSON le 11 Juin 2022;
Jefferson MARCHAND et Mathilde DIJOUX le 25 Juin 2022;
Guilleme, Daniel, Maurice, Gaston AMEAUME et Charlotte, Chloé BŒUF le 25 Juin 2022;
Christophe, Jean-Paul, Xavier ROUSSEAUX et Sandrine MALAHËL le 2 Juillet 2022;
Jérôme GONCALVES et Laetitia DE FREITAS le 2 Juillet 2022;
Maxime, Raphaël, Jacques TAFFONNEAU et Delphine, Conception, Margueritte, Jeanne FEY le 2 Juillet 2022;
Jean-Paul CERQUEIRA et Sylvie, Christine DOMINGUES le 2 Juillet 2022



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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