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Face aux hausses
des tarifs de l’énergie

sans précédent,
la Ville agit !
"

Comment s’est passée la reprise des activités après la période 
estivale ? 
La rentrée scolaire a été une réussite avec le maintien de la 19ème  
classe à l’école élémentaire, que nous avons appuyé auprès de 
l’Inspection académique, et un investissement très important pour 
équiper en matériel informatique nos écoles.
Toutefois, nous traversons actuellement une crise qui touche 
l’ensemble de notre pays et tout particulièrement les communes. 
Tous les foyers sont également impactés par ces hausses des tarifs.
Malgré cette situation, nous avons tenu à maintenir nos traditionnelles 
animations comme le forum des associations, la fête foraine et bien 
sûr la Médiévale. Il est important de pouvoir se retrouver autour 
de ces événements festifs, dans ces moments difficiles. Le public a 
d’ailleurs largement répondu présent puisque 18 000 visiteurs ont 
été accueillis lors de la Médiévale.

Quelle est la situation de la commune face à cette crise ?
Même si notre bonne gestion, depuis des années, nous permet de 
faire face au contexte actuel, la commune n’échappe pas à cette 
inflation généralisée et nous devrons ajuster nos dépenses de 
fonctionnement qui, pour certains postes tel que le gaz, seront 
augmentées de 5 à 7 fois le montant de l’année précédente. Face à 
cette situation, qui impacte l’ensemble des communes de France, la 
liste d’opposition « My Horizon » s’obstine à entretenir la polémique 
en tenant des propos stériles au lieu de contribuer à faciliter la vie des 
Montlhérien(ne)s.
La majorité municipale et l’ensemble des services communaux sont 
conscients de l’effort à accomplir pour passer le cap. 

Quelle mesures envisagent la Ville ?
Certaines sont déjà actées, je pense à l’annulation prochaine de la 
cérémonie des voeux, la limitation des illuminations de Noël et la 
mise en place d’actions pour faire des économies d’énergie sur tous 
les bâtiments communaux et voiries.
D’autres initiatives seront proposées afin de ne pas être contraint 
d’augmenter nos impôts dont, je le rappelle, la part communale n’a 
pas été augmentée depuis 2014.
Nous devons rester solidaires afin que Montlhéry reste une ville 
attrayante où il fait bon vivre, tout en faisant preuve de civisme.
Nous aurons des jours meilleurs après cette tempête qui nous 
bouscule et à laquelle nous ne nous attendions pas.
Avec un peu d’avance, je vous souhaite une très belle fin d’année et 
de profiter pleinement des fêtes de décembre.

16
17
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Zoom
sur...

RENTRÉE SCOLAIRE

De la maternelle au 
collège, plus de 2 000 
élèves ont retrouvé 
les bancs des écoles 
montlhériennes ce 1er 

septembre.
L’occasion pour Claude 
Pons et Isabelle Kljajic 
de souhaiter une bonne 
rentrée à tous les élèves et 
d’offrir à chaque enfant 
d’élémentaire une trousse 
garnie de stylos, crayon, 
taille-crayon, colle et 
ciseau.

PROJET PÉDAGOGIQUE

MUSIQUE BAROQUE

En ouverture des festivités de la  Médiévale, un concert de 
musique ancienne était offert par la compagnie les Paladins 
(en résidence à l’Opéra de Massy) et Jérôme Corréas, 
claveciniste, dans l’église de la Sainte Trinité.

FÊTE DE LA SCIENCE
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Accueillis à la cantine dans un décor médiéval, les 
enfants ont eu un avant-goût du week-end festif des 17 
et 18 septembre.

LIBÉRATION DE MONTLHÉRY
 24 août 1944 : Libération de Montlhéry.
Une date importante pour un grand nombre 
de Montlhériens qui rendaient hommage 
à tous les soldats et civils qui se sont battus 
pour libérer Paris.

FÊTE DE LA SCIENCE

La Maison du Patrimoine invitait 
de nombreux scolaires, autour de 
plusieurs jeux ludiques et interactifs, 
pour découvrir toute la biodiversité 
qui se cache en milieu urbain.
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Vie municipale 
agissons ensemble

SIRM,
une dissolution inéluctable
En 1995, le Syndicat Intercommunal de la Région de Montlhéry 
rassemblait 8 communes (Ballainvilliers, Brétigny-sur-Orge, La Ville 
du Bois, Leuville-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Linas, Longpont-sur-Orge 
et Montlhéry) et exerçait plusieurs compétences dont  la gestion de la 
piscine, des équipements sportifs et les ordures ménagères.

Mais à partir de 2010, certaines d’entre-elles quittent le syndicat, ne laissant 
plus que trois membres en son sein dès 2015 (Linas, Montlhéry et La Ville 
du Bois). Après plusieurs années de déficit, les maires des trois communes 
membres évoquent dès janvier 2022 une possible dissolution si les structures 
sportives, dont la piscine, ne sont pas reconnues d’intérêt communautaire.

Juin 2022 : la tentative de la dernière chance
La Communauté Paris-Saclay initie un groupe de travail regroupant des 
communes membres de la CPS pour les associer autour d’une structure de 
gestion qui permettrait de partager les dépenses de fonctionnement à 7 ou 9 
communes au lieu de 3 communes.
Cette initiative n’a pas pu aboutir en raison de la conjoncture économique très 
inflationniste (+ 9% en 2022 et 10% en 2023) et notamment par l’annonce du 
Syndicat pour le groupement de commande du GAZ, qui demande de prévoir 
une augmentation des tarifs allant de 5,5 fois à 7 fois la prévision budgétaire 
de la facture de gaz pour 2023.

Octobre 2022 : une situation intenable financièrement
Ainsi et en raison de la suppression des aides exceptionnelles (194 000€) de la 
Communauté d’agglomération Paris Saclay, de la fin du remboursement de la 
dette de la commune de Leuville (87 716€) et du coup de grâce lié à la hausse 
des factures de gaz et d’électricité (420 000€), la procédure de dissolution 
du SIRM, entraînant la fermeture de la piscine, du gymnase du Collège et du 
stade rouge, est engagée pour le 31 décembre 2022.
Tous les effectifs seront réaffectés dans les trois communes membres.

Eclaircissement
sur la taxe foncière

À Montlhéry, le taux de taxe foncière 
de 14,83%, reste inchangé depuis 7 
ans, alors même qu’en France, elle a 
augmenté en moyenne de 27,9% sur les 
dix dernières années.
Ceux qui payent la taxe foncière ont 
constaté une hausse de leur cotisation, 
due uniquement à une augmentation 
des bases locatives fixées par l’État. Cette 
base multipliée par le taux de taxe foncière 
municipal détermine votre contribution.

Un laboratoire d’analyse
rue de la Chapelle

La Municipalité continue à accroître l’offre 
de santé. Après des travaux de rénovation 
entrepris par la Ville, le laboratoire 
d’analyses médicales Cerballiance s’est 
installé au 16 rue de la Chapelle.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30 et le samedi 
de 7h30 à 12h30.

Contact :
06 02 16 53 94
labomontlhery.idfs@cerballiance.fr

2022 2023

DÉPENSES (inflation insee 7% en 2023)
Surcoût gaz et EDF

1 240 704€ 1 327 553€
387 300€

TOTAL DÉPENSES 1 240 704€ 1 714 853€

RECETTES

Participation des 3 communes 655 236€ 655 236€

Aide pérenne CPS 90 000€ 0€

Suvention CPS 104 000€ 0€

Participation exceptionnelle des 3 
communes

102 000€ 0€

Contribution CAVO 87 716€ 0€

Autres recettes (entrées pisicne...) 305 752€ 305 752€

TOTAL RECETTE 1 240 704€ 960 988€

ÉQUILIBRE 0€ -753 865€

06 74 81 40 20

BODYLINE - MAUD DEDEKEN
Cabinet des nouvelles esthétiques

Traitement minceur
et anti-âge nouvelle génération

Drainage lymphatique
méthode Renata França

20 rue du Clos Bouquet 

bodyline_institut

Sur rendez-vous

Bienvenue à
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Mobilisés pour Octobre rose
En présence de Claude Pons, Maire, Isabelle Kljajic,1ère Adjointe au Maire, 
Odile Wandji, Adjointe à la santé, de nombreux élus, des associations 
« Les saltimbanques », « Adaptateam », « APAS » une matinée de 
sensibilisation au dépistage du Cancer du sein a eu lieu samedi 1er 
octobre.

Des stands, tenus par la Ligue contre le Cancer, l’ADPS, l’association « Les 
roses esperança » et des médecins, permettaient à chacun de trouver des 
conseils sur la maladie.
Une cinquantaine de participants a fait une marche à travers la ville et un 
concours de tirs aux buts a permis aux participants de gagner des lots.
Des boîtes déposées chez les commerçants de Montlhéry permettaient des 
récolter des dons au profit la Ligue contre le Cancer.
Merci pour votre générosité !
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La rue Joseph Desgouillons

Poursuivre la sécurisation des voies communales en les 
dotant toutes, d’au moins un trottoir, tel est l’objectif pour la 
municipalité.
Après les réfections des accotements allée des Pommiers, 
chemin de la Mère Dieu et allée des Cerisiers en début 
d’année, c’était au tour de la rue Joseph Desgouillons de 
bénéficier d’aménagements.
En raison d’un trottoir trop exigu et du stationnement des 
véhicules, cette rue très empruntée, présentait un danger 
pour les piétons. C’est ainsi que le stationnement a été déclaré 
interdit, la circulation limitée à 30 km/h et le trottoir élargi et 
remis aux normes PMR.

De nouveaux aménagements !
Travaux de voirie, création de trottoirs, rénovation d’équipements publics et renforcement de l’accès au numérique 
pour les scolaires ont été réalisés cet été et se poursuivent durant ce dernier trimestre 2022.

Le Chemin des Bezones

En septembre, l’ensemble du projet a été présenté aux 
riverains en réunion publique.
Débutés le 3 octobre, les travaux du Chemin des Bezones se 
poursuivront jusqu’au 31 avril.
Ils portent sur l’enfouissement des réseaux, la création de 
trottoirs et la réfection de la chaussée.
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Investir dans nos écoles

Une nouvelle structure de jeux, comprenant toboggan et 
cabane, a été installée dans l’espace vert attenant à la cour 
de l’école maternelle Joseph Kessel. Les enfants pourront 
s’y amuser ou faire des plantations aux beaux jours dans le 
coin jardin aménagé par les services techniques.

D’autres jeux pour enfants seront prochainement installés 
au square Tourangelle et au parc de la Souche.  Toutes ces 
installations ont été proposées dans le cadre d’un projet 
mené par le Conseil municipal des enfants et Isabelle 
Kljajic, 1ère Adjointe au Maire. 

Plusieurs travaux ont été également réalisés dans les 
écoles avec la pose de stores électriques, la réfection de 
peintures, l’équipement d’une nouvelle salle de classe...

La bibliothèque fait peau neuve

Depuis le 1er septembre la bibliothèque vous 
accueille dans un espace entièrement rénové et 
réaménagé par secteur pour vous offrir un plus 
grand confort de lecture.
Plusieurs travaux d’électricité (nouveaux luminaires 
et mise en conformité électrique), de peinture (murs, 
boiseries et plafond) et de sol (nouveau revêtement) ont 
été entrepris par des prestataires extérieurs et les services 
techniques municipaux.
N’hésitez pas à venir emprunter ou consulter des ouvrages 
le mardi (15h30-18h00), le mercredi (10h-12h/15h30-18h), 
le jeudi (15h30- 18h), le vendredi (15h30-18h), le samedi 
(10h-12h) ou à réserver vos livres en ligne.

L’espace numérique de travail, c’est quoi ?
Plate-forme numérique collaborative, destinée aux enseignants, aux familles et aux élèves, elle permet de partager 
des ressources, de communiquer en interne et avec les familles, d’accéder à des outils en ligne, de conduire des projets 
à distance et de faciliter la contuinité pédagogique entre l’élémentaire et le Collège.
La Ville de Montlhéry et l’Académie de Versailles ont financé l’achat de tablettes, PC portables, logiciels interactifs, 
bornes wifi, pour répondre à la demande des enseignants de l’élémentaire Mirablon.
64 280€ ont été investis.
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18 000 visiteurs à la Médiévale
5ème édition, déjà, et toujours autant de succès. La Médiévale de Montlhéry a une nouvelle fois plongé, le temps 
d’un week-end, petits et grands au coeur du Moyen Âge.

Du haut de la Tour, aux prisons de la Prévôté et bien sûr au sein du parc de la Souche, retour en images sur quelques-
uns des meilleurs moments de cette Médiévale. Remerciements aux bénévoles, associations et services municipaux 
qui ont largement contribué à la réussite de cette 5ème édition et aux jeunes du Conseil Municipal Enfant pour leur 
participation à l’inauguration. 
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Dossier
Réduire nos dépenses d’énergie
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L’envolée des prix du gaz et de 
l’électricité suscite de fortes 
inquiétudes chez les particuliers 

mais aussi au sein des collectivités 
territoriales.
Nous sommes tous concernés, mais à 
la différence des ménages, il n’y a pas 
de bouclier tarifaire qui permette aux 
collectivités, de limiter les impacts 
budgétaires, ce qui implique des 
dépenses énergétiques multipliées 
par 5 !

Agir mais poursuivre nos missions 
de service publics ?
Il est impératif de prendre des 
mesures pour limiter ces coûts tout en 
maintenant la continuité et la qualité 
des services publics.
Ce plan d’action a été défini à partir 
d’un audit qui a listé les solutions 
possibles pour réduire notre facture 
d’énergie.

Il n’est toutefois pas à l’ordre du 
jour d’impacter financièrement 
nos adminitrés qui subissent déjà 
fortement les conséquences de 
l’inflation. Ainsi les tarifs de cantine, 
crèche, accueil de loisirs resteront 
stables.

Comment agir ?
Le plan de sobriété énergétique, que 
nous détaillons dans ces pages, doit 
limiter l’impact de ces hausses. Il est 
de notre devoir de l’appliquer avec 
rigueur.
Vous pouvez également grandement 
participer à limiter l’impact des coûts 
municipaux de l’énergie, par des 
actions simples, lorsque vous utilisez 
les équipements publics. Pensons 
aux gymnases, aux écoles, aux salles 
communales...

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE TRAVAILLE À LA RÉDUCTION DE SES 
DÉPENSES D’ÉNERGIE, NOTAMMENT LORS DE LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU DE LA RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC. CETTE 
VOLONTÉ EST D’AUTANT PLUS D’ACTUALITÉ AVEC LA HAUSE HISTORIQUE DES 
COURS MONDIAUX DES ÉNERGIES.

Sobriété énergétique, 
la ville agit

264 785€
facture de gaz

août 2022

1 456 317€
facture de gaz

août 2023

Le prix du gaz

x5,5
104 172€

facture d’électricité
août 2022

Le prix de l’électricité

x3
312 516€

facture d’électricité
août 2023

DES PRÉVISIONS ALARMISTES
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Équipements publics
changeons nos 
comportements
Les équipements publics, tels que les gymnases, et diverses salles 
communales, sont pour la plupart anciens. Très énergivores pour 
certains, le gymnase de la Plaine est l’un des plus problématiques. 
Ainsi à moyen et long termes, la Ville a engagé des études et des 
investissements impactant directement ses dépenses énergétiques.
Mais nous devons tous être acteurs pour limiter au maximum la 
consommation d’énergie.

Ce que la Municipalité prévoit de faire !

Accélérer les investissements économes en matière d’éclairage 
public pour prioriser les projecteurs à LED moins énergivores
Renforcer l’isolation thermique des bâtiments
Démolir le gymnase de la Plaine pour en reconstruire un plus grand 
et répondant aux normes actuelles 
Bâtir de nouvelles structures adaptées énergétiquement

Ce que vous pouvez faire !

Fermer les portes et fenêtres lors de l’utilisation des salles
Dégager les radiateurs pour une bonne diffusion de la chaleur
Ne pas laisser couler l’eau des sanitaires et douches
Éteindre les lumières lorsque vous quittez les lieux ou si la luminosité 
est suffisante

Des petites mesures simples qui, ajoutées bout à bout, réduiront les 
factures !

u

u
u

u

u
u
u
u

Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 
2022 portant modification de 
certaines dispositions du code 

de l’environnement relatives aux 
règles d’extinction des publicités et 

enseignes lumineuses.

Ce décret vise à harmoniser les 
règles d’extinction nocturne des 
publicités lumineuses. Tous les 
éclairages publicitaires (enseignes 
d’entreprises ou mobilier urbain 
type abris-bus, totems...) doivent 
être éteints entre 1 h et 6 h.

La Municipalité a ainsi fait éteindre 
tous les éclairages de ses 
mobiliers urbains et a prévenu 
chaque commerce et entreprise 
de la commune d’appliquer le 
décret en vigueur.

En +
Par arrêté municipal,

Monsieur le Maire a décidé que tous 
les étalissements publics,

commerciaux, mobiliers publicitaires, 
la Tour

ainsi que les illuminations de Noël
seront éteints à 23H.

Les illuminations de Noël
seront uniquement concentrées

sur la place du Marché
pour limiter les dépenses de pose

et d’énergie

23H
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AGIR par des gestes simples
Fermer les portes donnant sur des zones non chauffées, 
sur les coursives et les couloirs
Ne pas ouvrir les fenêtres pour le ménage
Proscrire l’utilisation de radiateurs électriques.

AGIR sur les sources lumineuses
Poursuivre le remplacement des luminaires par des LED
Poser de détecteurs de présence dans les circulations et 
locaux communs (allumages automatiques)
Poser des horloges pour coupure automatique
Déployer des contrôleurs permettant d’agir à distance sur 
chaque point lumineux
Etudier la possibilité d’éteindre ou allumer l’éclairage, par 
détecteurs de présence, sur certaines zones.

AGIR sur les températures
Passer la température des locaux municipaux de 19° à 18° sauf 
pour les bâtiments enfance (21°) et celle des gymnases à 14°
Arrêter le chauffage aux vacances scolaires pour les écoles sauf 
pour les zones occupées par l’accueil de loisirs et la cantine
Lors des congés, mettre les installations hors gel
Optimiser l’utilisation des salles pour limiter les zones
chauffées.

AGIR sur l’eau
Couper le production d’eau chaude sanitaire pendant les 
périodes de congés
Interrompre l’alimentation en eau chaude des lave-mains.

Ce plan de sobriété a été présenté aux agents municipaux, aux acteurs associatifs et éducatifs 
pour les sensibiliser aux écogestes mais ces mesures concernent tous les habitants. 

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

MODIFIONS
NOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
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QUEL EST VOTRE 
PARCOURS DE 
RESTAURATEUR ?
Je travaille dans la 
restauration depuis 
de longues années, 
notamment en tant que 
gérant d’établissement. 
J’ai tenu une brasserie 
au pied de Montmartre de 
2004 à 2016.
Puis, j’ai trouvé une maison à 
Savigny-sur-Orge. Les horaires de travail 
et l’éloignement, m’ont incité à chercher 
un restaurant dans le secteur.
Après plusieurs visites dans différentes 
villes, j’ai choisi Montlhéry pour son 
calme, son cadre de vie et sa convivialité.
Le restaurant, anciennement l’Oeillet 
rouge, correspondait parfaitement à mes 
attentes : un local pas trop grand et près 
d’une place très passante. Je l’ai donc 
repris en 2022, pour lui donner le nom de 
mon ancienne brasserie « Le village ». 

COMMENT SE DÉROULENT VOS 
JOURNÉES ?
Nous ouvrons dès 6h30 afin d’accueillir les 
lève-tôt pour le café du matin puis nous 
préparons les plats pour la restauration 
du midi.
Nous servons une quarantaine de repas 
par jour, uniquement entre 12h et 14h30.
Ensuite, nous reprenons l’espace « bar » 
jusqu’à 19h et en fin de journée, il y a 
quelques taches administratives avant 
de tout nettoyer.
Pour ce faire, je me suis entouré d’une 
cuisinière et d’une serveuse, qui 

travaillaient déjà dans l’ancien 
restaurant. Elles connaissent 

bien l’établissement et la 
clientèle, ce qui facilite le 
contact.

QUELLE CUISINE 
PROPOSEZ-VOUS ?

Nous proposons une 
cuisine traditionnelle,  type 

brasserie avec, en plus, des 
spécialités portugaises.

Il y en a pour tous les goûts grâce à nos 
trois formules (le plat du jour à 12€, 
l’entrée/plat ou le plat/dessert à 14€50 
et l’entrée/plat/dessert à 15€50), sachant 
que nous disposons d’un buffet d’entrées 
à volonté.
Ceux qui aiment la cuisine portugaise, 
peuvent venir manger de la morue tous 
les vendredis ou goûter, tous les jours, la 
Francesinha. Ce plat typique, originaire 
de la région de Porto, est constitué 
de tranches de pain enfermant de la 
charcuterie ou autre viande de boeuf 
ou porc, le tout recouvert de fromage 
fondu. C’est un plat très apprécié et 
régulièrement d’autres spécialités 
portugaises sont préparées selon les 
périodes de l’année.
Tous ces plats sont également à emporter.
Venez y goûter, vos papilles vous 
remercieront !

PORTRAIT DE COMMERÇANT
entretien avec Hocine, gérant du restaurant «Le Village»

Ce que j’aime dans mon 
métier, c’est le contact 

et la proximité
avec les gens.

La place du Marché
est très vivante.

Pour un restaurant,
c’est un emplacement 

idéal. 

"

De Montmartre à Montlhéry
la brasserie est très appréciée

4 rue Ernest Chesneau

Ouvert du lundi au samedi :
6h30-19h

01 69 01 31 98
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POUVEZ-VOUS NOUS 
PARLER DE VOTRE 
INSTALLATION  ?
Après mon CAP de 
Boulangerie/Pâtisserie 
et des expériences dans 
plusieurs maisons, où 
j’ai appris la rigueur, 
j’ai ouvert ma première 
boulangerie en 2016 à La 
Ville du Bois. Puis, souhaitant 
me développer, j’ai repéré cette 
boulangerie du 6 allée Saint Fiacre qui 
était en liquidation. L’emplacement et le 
potentiel du local m’ont convaincu. Après 
un gros travail de rénovation, j’ai ouvert 
en janvier 2022 « La pause gourmande » à 
Montlhéry, en m’entourant d’une équipe 
de six personnes.

AVEZ-VOUS DES SPÉCIALITÉS, UN 
SAVOIR-FAIRE PARTICULIER ?
Du pain aux viennoiseries, tous nos 
produits sont « faits maison », avec des 
matières premières nobles comme de la 
farine bio ou label rouge, du beurre aop, 
des noisettes IGP du Piémont...
Nous confectionnons par exemple nos 
pralinés ou nos compotes sur place 
pour agrémenter nos Paris-Brest ou nos 
chaussons. Un savoir-faire et un goût 
unique qui sont très appréciés par notre 
clientèle.
Tout au long de la journée, nous 
produisons et préparons nos produits 
avec, dès 4h du matin, la cuisson des 
pains spéciaux. À l’ouverture, vous 
retrouvez la tourte de meule, de seigle, 
le pain complet ou de campagne, le petit 
épautre (sans gluten), la tradition graine 

ou le pain norvégien... Il y en a 
pour tous les goûts.

Nous disposons aussi 
d’un espace restauration 
(snack) et détente pour 
consommer et travailler 
sur place.
Le midi, une formule 

comprenant sandwich, 
dessert et boisson est 

proposée.

COMMENT JUGEZ-VOUS CETTE 
PREMIÈRE ANNÉE D’ACTIVITÉ ?
Après 10 mois d’ouverture, c’est une 
grande satisfaction et un vrai plaisir 
d’avoir pu fidéliser une large clientèle.
L’objectif est désormais de développer 
l’espace restauration et de proposer une 
gamme de produits encore plus variée 
tout en gardant la même qualité et cet 
esprit du « fait maison ».
Notre travail a d’ailleurs été valorisé par 
la Chambre des Métiers de l’Essonne. 
Organisé, en partenariat avec la 
Fédération de la Boulangerie, le concours 
de la meilleure baguette tradition de 
l’Essonne, a primé trois d’entre nous et 
ainsi récompensé le travail de toute une 
équipe (Thomas Fernandes, 1er dans 
la catégorie Apprenti/ Pierre Pelletier, 
3ème dans la catégorie Salarié/Philippe 
Barberat, 3ème dans la catégorie Chef 
d’entreprise).
Si vous souhaitez goûter l’une des 
meilleures baguettes de l’Essonne, nous 
vous recevrons avec plaisir. 

PORTRAIT DE COMMERÇANT
entretien avec Philippe, boulanger et gérant de «La pause gourmande»

En tant qu’artisan
de bouche,

nous sommes acteurs
de l’économie locale et 

très satisfaits d’avoir 
repris cette boulangerie 

à Montlhéry.
Merci à la Municipalité 

pour son soutien.

"

6 allée Saint Fiacre

Ouvert
du mardi au vendredi : 7h-20h 

le samedi : 7h30-20h
le dimanche : 7h30-13h30

Le savoir-faire
d’un artisan boulanger

01 69 62 80 77

la pause gourmande
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Deux titres de Champion d’Europe pour l’Exocet 

Du 28 août au 4 septembre, Rome accueillait les 
Championnats d’Europe de Natation Maîtres (vétérans) 
dans les magnifiques installations du Foro Italico.
Parmi les 3 400 participants dont 300 français, se trouvaient 
4 nageurs de l’Exocet Master Club ; mais le nombre ne fait 
pas la valeur.
Double coup de chapeau à Bernard Proux qui remporte 
deux titres de Champion d’Europe sur 100m dos et 200m 
dos en catégorie 65/69 ans. Premières médailles d’or 
en Europe pour Bernard, déjà médaillé de bronze aux 
Mondiaux à Christchurch (Nouvelle-Zélande).
Bravo également à Raman Bahrami Nikdjou qui remporte 
sa première médaille internationale en argent sur 100 m 
papillon (80/84 ans). 

Herbert Klingbeil, à défaut de monter sur le podium, 
ramène une médaille en cioccolato avec sa 4ème place sur 
400 4 nages (65/69 ans).
Stephan Reuge complète brillamment le tableau grâce à 
une belle 9ème place sur 200m nage libre (55/59 ans).
Bravo à tous pour ces belles performances qui clôturent la 
saison 2022/2023.

Bernard Proux, Président

Les associations 
ont la parole

Des baptêmes de plongée
En toute sécurité, assisté par un moniteur de plongée, à 
faible profondeur, toutes les conditions étaient réunies 
pour dissiper les appréhensions d’une première fois. 
Certains, très à l’aise, ont parcouru plusieurs fois la 
longueur de la piscine, tout surpris par le plaisir de respirer 
en immersion. D’autres moins « aquatiques » ont dû lutter 
contre des freins psychologiques. Mais avec douceur et 
persévérance, tous ont dépassé leurs craintes pour goûter 
aux plaisirs de la plongée. En été et à la rentrée, nous avons 
réalisé une trentaine de baptêmes.
Nous espérons ainsi convaincre de nouvelles personnes à 
venir nous rejoindre au Club de Plongée de Montlhéry. 

Ambre Lemahieu Rivero, Présidente du Club de plongée

Renseignements :
facebook.com/Exocetmasterclub

Renseignements :
06 43 04 52 70 / cpm91@free.fr
cpm91.free.fr
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Les anecdotes de la Société Historique 
La Société Historique de Montlhéry vous propose de retrouver dans chaque numéro du Montlhéry Ma Ville, des anecdotes 
ou des faits marquants qui ont eu lieu dans notre commune.

Octobre 1908
La tomate fait la fierté de toute une ville. Au début du siècle dernier, la tomate de Montlhéry est l’une des plus réputées 
de la région. Lorsque c’est le temps de la récolter, des charrettes vont aux halles de Paris, où tous les maraîchers apportent 
leurs productions.
Cette tomate fait si bien vivre ces maraîchers que le 18 octobre 1908, la ville lui consacre une fête avec des chars, sa reine, 
des fanfares et des chansons, la Foire à la Tomate est née. René-Louis Lafforgue lui consacrera une chanson en 1963: « il 
faut se les farcir ».

9 Novembre 1847
Pendant le Conseil Municipal, le Maire donne connaissance au Conseil d’une demande adressée par Monsieur Samuel, 
militaire retraité habitant cette commune, afin d’obtenir la place de gardien de la Tour de Montlhéry. Le Conseil reconnait 
l’utilité d’un gardien pour la Tour et ses promenades et il nomme à cet emploi ledit sieur Samuel, à charge pour lui de 
veiller en tout temps à la conservation de ce monument, à l’entretien des promenades et plantations existantes sur les 
terrains de la commune environnant ledit monument.
Il est alloué à ce gardien un traitement annuel de deux cents francs et il aura le droit, à titre d’indemnité de ses peines et 
services de réclamer dix centimes à chaque personne qui désirera visiter la Tour. 

10 Décembre 1838
Le Maire expose au Conseil Municipal que par suite de la prolongation de la scolarité jusqu’à 14 ans, les élèves ayant 
obtenu le Certificat d’Etudes Primaires avant l’âge de 13 ans, auront besoin d’un enseignement plus étendu et aussi 
professionnel. Dans ces conditions l’Inspecteur Académique a été amené à envisager de réunir dans une même commune 
des élèves des communes voisines susceptibles de bénéficier des cours de scolarité prolongée. La commune de Linas 
est d’accord pour envoyer ses élèves de plus de 13 ans aux cours de scolarité prolongée qui pourraient être créés à 
Montlhéry, suivant la délibération du Conseil Municipal de ladite commune en date du 4 Décembre 1936. Le Conseil 
Municipal à l’unanimité vote le principe de la création d’une classe intercommunale pour la scolarité prolongée.

Des patineurs, Champions de France 
Avec la reprise des compétitions, l’organisation des 
Championnats de l’Essonne et un gala avec tous nos 
patineurs, de très bons résultats ont marqué cette saison.
Agatha, Hannah, Léa G, Lyna, Lucie, Laurine, Juliette, 
Méloé, Romane D, Savannah, Stella et Zoé P, ont participé à 
3 compétitions régionales.
Des places de première et des podiums ont été obtenus 
par Agatha, Hannah, Léa G, Lyna, Stella, Méloé, Savannah, 
Lucie et Laurine.
Au niveau National, après avoir obtenu leur sélection, les 
patineurs se sont présentés aux Championnats de France à 
Reims au mois de juillet 2022. Bravo à :
- Sirine, Championne de France en Espoir Solo Freeskating (/10)
- Thomas, Champion de France en Promo Cadet Solo 
Freeskating (/3)
- Héline, Championne de France en Espoir Solo Danse (/8)
- Lya, Vice-Championne de France en Cadette Solo Danse (/24)
- Thomas, 3ème en Cadet Solo Danse (/5)
- Lya et Thomas Champion de France en Cadet Couple 
Danse  (/2)
- Baptiste, Champion de France en Junior Solo Freeskating (/2)
Félicitations aussi aux autres patineurs qui reviennent avec 
des bons classements.

Grace à ces résultats deux patineurs ont été sélectionnés 
pour des compétitions internationales avec en août, 
Baptiste qui a participé aux Championnats du Monde à  
Cologne, et Sirine qui participera aux Interlands (à Gujan 
Mestras au mois de novembre).
Une nouvelle saison redémarre, avec pleins d’objectifs 
pour tous les patineurs.

Renseignements :
FB : @ASBMpatinage
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Les Randscouts en Bulgarie 
50 filles, de 14 à 25 ans, des Randscouts & Randguides sont 
parties, en août, à la découverte de la Bulgarie.
C’est une prouesse technique et humaine qui, après 
plusieurs mois de préparatifs leur a permis d’embarquer, 
pour la première fois depuis la création de l’association, 
pour un raid motorisé, composé de 7 véhicules d’exception 
(Land Rover et Sovamag).
Elles traversèrent pendant plusieurs jours l’Europe pour 
arriver en Hongrie. Puis c’est à pied, en train et en bus, que 
les participantes ont découvert une partie du Balkan.
Enchaînant visites culturelles et rencontres avec les 
habitants, les guides ont été chez des locaux et ont 
découvert leurs traditions estivales, ont dormi dans des 
monastères et se sont exercés à l’alphabet cyrillique...
Au sein du Parc national du Pirin, ils ont vécu 5 jours de 
randonnée. Un vrai ressourcement dans ces paysages de 
type alpin, où plus de 70 lacs glaciaires, cascades, grottes et 
roches viennent constituer une valeur ajoutée à la beauté 
des lieux. Entre l’ascension du Pic Vihren, la traversée de 
cols et l’observation d’animaux, les guides sont repartis la 
tête pleine de souvenirs.
Des villages typiques bulgares aux multiples traditions en 
passant par la beauté des paysages, cette épopée restera 
dans les mémoires car les mots « débrouillardise » et « 
découverte » ont pris toute leur dimension !
Si, toi aussi, tu souhaites participer à des aventures 
extraordinaires, rejoins-nous !

Mathilde, pour les Randscouts

La Gym-V pour tous 
La Gym V de Montlhéry-Linas vous donne accès à de 
nombreux cours de gym d’entretien, tout au long de la 
semaine, en journée et en soirée, pour seulement 188€/
an (176€ pour les moins de 20 ans / 208€ pour les non 
Montlhériens ou Linois).
Il y en a pour tous les goûts et toutes les conditions 
physiques, le tout sans compétition, ni spectacle :
-     Des cours de cardio,
-     Du renforcement musculaire,
-     De la gym d’entretien pour seniors,
-     Du pilates, 
-     Du step,
-     De la Zumba,
-     Et même de la sophrologie !
Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année !

Coralie Chalain, Vice-Présidente de la Gym-V

Renseignements :
gymv.montlhery91@gmail.com

Le CCLM à Stetten 
La sortie du CCLM à Stetten, en septembre, était très 
attendue tant les amitiés se sont nouées avec le club 
cycliste de Frohnstetten et avec nos correspondants 
allemands du jumelage.
Au menu, des sorties vélo (450 Kms), des matinées de 
marche et un alléchant programme de tourisme, sans 
oublier le traditionnel barbecue dans la forêt.
Un grand merci à nos ami(e)s de Stetten. Rendez-vous est 
pris avec eux pour 2024 en France.

Yves Blondiaux, Vice-Président du CCLM
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Au forum des associations 
En présence du Maire, Claude Pons, la journée des 
associations a attiré un grand nombre de familles. Renouveler 
son inscription ou découvrir une nouvelle activité, chacun 
a trouvé son bonheur auprès des acteurs associatifs qui 
participent activement à l’animation locale de notre ville.

Plusieurs jeunes sportifs ont été mis à l’honneur pour leurs 
magnifiques résultats lors de la saison 2021/2022.
Félicitations à 
Sophie Merey-Marzat, Championne de France des Régions 
Estelle Merey-Marzat, Championne de France 
Louane Deligne, Championne de France
pour le Hockey Club de Linas Montlhéry 

Paul Trullard, finaliste des interclubs de l’Essonne 11/12 ans
Luc Villermet, finaliste des interclubs de l’Essonne 11/12 ans 
Adrien Castro, 1/2 finaliste des interclubs de l’Essonne des 
15/18 ans
pour le tennis Club de Montlhéry Linas

Carla Fuoco, Championne d’Île-de-France et de France de 
Sanda 
Olivier Chen, Champion d’Île-de-France et Vice-Champion 
de France de Sanda
pour Dragon Montlhéry

Lison Sudrie, Championne départementale, Championne 
régionale et Vice-Championne de France en N2
Léa Girard, Championne départementale, Championne 
régionale et Vice-Championne de France en N3
Léonie De Siebenthal, 3ème au Championnat départemental, 
Vice-Championne régionale et 3ème au Championnat de 
France en N3
pour Montlhéry GR
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LISTE MY HORIZON

La qualité de vie à Montlhéry plonge...

« Samedi 17/09, 22h40, sortie de la fête médiévale en 
rentrant chez moi. Outre le premier attroupement 
très alcoolisé en centre-ville, je suis choquée de voir, 

Place du Marché, les points de vente de stupéfiants. Que 
dire de la musique trop forte émanant d’une voiture ; des 
moqueries à mon passage sur le parking à l’arrière de la 
Poste ; pas rassurée, je me dis : Montlhéry a bien changé... » 
(témoignage d’une Montlhérienne).
Triste constat d’une qualité de vie en berne.
Face à ce sentiment et cette insécurité grandissante, nous 
rappelons que le Maire Claude Pons est le chef de la Police 
Municipale de fait, il peut donner des consignes en direct.
Pourquoi le Maire laisse-t-il une telle impunité s’installer ? 
Pourquoi le Maire, pour protéger ses concitoyens, ne fait-il 
pas intervenir sa Police Municipale pour chasser ces fauteurs 
de troubles ?

Autre sujet : Lors du dernier conseil municipal, Horizon a 
posé la question suivante : Face à la crise énergétique qui 
s’annonce, quelles sont les stratégies qui vont être menées 
pour garantir les services publics, la stabilité des tarifs et le 
maintien des équipements ?

Après une longue hésitation de Claude Pons, la réponse fut : 
« il faut que l’État nous aide avec un bouclier fiscal ». 
Attendre des autres, n’a jamais rien résolu. Le manque 
d’anticipation et d’initiatives mettent en évidence les 
faiblesses et l’absence de travail des élus de la majorité.

Enfin, depuis 6 ans, Horizon préconise une diminution 
des dépenses de fonctionnement ; depuis 2 ans, Horizon 
propose de revoir les isolations des bâtiments énergivores ; 
depuis 1 an, Horizon demande des comptes analytiques 
précis afin de maîtriser les coûts de chaque équipement 
public ; dès la rentrée, Horizon a demandé de mutualiser 
les structures publiques. 
Des demandes... mais pas de réponses... 

À bientôt dans les rues et commerces de notre ville.

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

C’est la rentrée !
Cet été fut magnifique sur le plan de la météo voire 
caniculaire à certains moments. C’est pour cela que 

malgré les restrictions d’eau nous avons maintenu ouvert 
les jets d’eau du parc de la souche afin que petits et grands 
puissent venir s’y rafraichir tout en s’amusant. Les services 
municipaux ont travaillé d’arrache-pied durant cette 
période afin de finir les petits travaux nécessaires dans 
les différentes écoles et la remise à neuf (peinture, sol, 
électricité et lumières) de la bibliothèque municipale et 
celle de l’école élémentaire.

Toujours sous un beau soleil, la rentrée a eu lieu avec 
l’annonce du maintien de la 19ème classe à l’école 
élémentaire. Nous tenons à remercier l’Inspectrice de 
circonscription et l’Inspecteur d’académie pour leurs 
engagements auprès de la ville et de nos écoles. Cette 19ème 
classe permet de maintenir des classes non surchargées 
d’élèves et ainsi aux enfants de travailler et d’apprendre 
dans de meilleures conditions. 

C’est aussi la rentrée pour nous, élus de la majorité, que 
vous allez pouvoir rencontrer très prochainement dans 
les différents quartiers de la ville afin de partager des 

moments d’échanges sur des sujets qui vous concernent. 
Nous serons présents pour vous faire part des projets pour 
chaque quartier et serons disponibles pour vous écouter. 
Ces moments se verront informels et conviviaux.

Enfin les mois qui viennent vont, pour chacun d’entre nous, 
être difficiles. En effet la crise énergétique mondiale et son 
lot d’augmentation à venir sur le gaz et l’électricité va nous 
forcer à repenser nos habitudes, notamment concernant le 
chauffage. Nous devons tous faire des efforts dans notre 
quotidien afin d’économiser l’énergie et éviter ainsi les 
coupures de courant lors des périodes de froid. En faisant 
chacun un peu, nous faisons beaucoup pour tous. C’est 
en ces moments difficiles que la solidarité prend toute sa 
signification.

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

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

Salvador BARRIENTOS MARTINEZ le 13 juillet 2022; O’Rakiss ABDERAHIM le 14 juillet 2022;  Alice, Suzanne RACLE née 
DAILLY le 18 juillet 2022; Christiane, Suzanne, Jeanne MATTE née ORFILA le 19 juillet 2022; Eliane, Irène BLANC née 
LANARO le 21 juillet 2022; Yvonne, Antoinette GOMES née BORDES le 24 juillet 2022; Geneviève, Marie, Bernadette 
BROSSARD née BONNET le 31 juillet 2022;  Hervé, Robert, Georges RICOCÉ le 05 septembre 2022; Jesus HERMOSO 
PEREZ le 06 septembre 2022; Renée, Denise GARNIER née LEROY le 08 août 2022; Francine, Gabrielle, Marie GIRON née 
GIRON le 16 septembre 2022; Julienne, Augustine VINGERDER née LENESTOUR le 21 septembre 2022; Edmond, Roger 
RENAUD le 1er octobre 2022

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

Sévériano, Nicolas RODRIGUES et Mathilde, Aurélie CAVAIGNAC le 15 juillet 2022;
Olivier, Jean, Jacques RAIGNE et Jennifer, Marie LECOT le 16 juillet 2022;
Mohammed, Slimane, Areski AÏT OUARET et Kenza KHINOUCHE le 27 août 2022;
Vincent, Frédéric, Gabriel PARISIS et Sharon, Jennyfer BOSCHER le 03 septembre 2022;
Khemoussi ROMDHANE et Monia KOUKI le 10 septembre 2022;
Morgan, Jean-Christophe NARICADOU et Isabelle, Marie, Julie CRESCENCE le 24 septembre 2022;
Christian, Gilles DOSJOUB et Sandrine, Annie, Georgette ZAFFRAN le 24 septembre 2022;
Michel, Roland, Joseph ESNAULT et Véronique, Geneviève RONDOT le 24 septembre 2022

Malo, Henri, Joël, Laurent MABILLEAU le 30 juin 2022; Aaron, Jacques, Marc PERRET le 04 juillet 2022; Soa-Li, Eng, Nicole 
TAN le 10 juillet 2022; Léa, Michèle, Malvina BRUNET PINEAU le 17 juillet 2022; Rafaël, Guy ROMERO le 18 juillet 2022; 
Leïla, Fatima MASKROT EL IDRISSI le 23 juillet 2022; Zayrah, Maryam ABOU le 05 août 2022; Clément, Augustin HANTZ 
le 08 août 2022; Isaac, Bruno, Jean-Paul GARNIER le 09 août 2022; Enzo, Presley NDWIMI BOSELEKA le 11 août 2022; 
Djayden VINGERDER le 15 août 2022; Nahïl RECHKAOUI GONCALVES le 21 août 2022; Malek MCHAREK le 1er septembre 
2022; Fatima HAIDRA le 06 septembre 2022; Noé DEVIREUX le 07 septembre 2022; Noa, Antonio, Denis DA COSTA le 08 
septembre 2022; Soline, Apolline, Adelaïde DELAHAYE le 12 septembre 2022; Léa, France, Laurence BROCHARD le 15 
septembre 2022; Éloïse AZDOUD DÉMÉTRIADIS le 19 septembre 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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