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kEco-citoyens
Printemps oblige, la communauté d’agglomération a choisi de lever
le voile, samedi 28 mars, sur la maison de l’environnement.
Une journée portes ouvertes exceptionnelle au cours de laquelle les nombreux visiteurs ont pu découvrir
ce nouveau site. Bâti tout de bois et de verre, cet édifice incarne aujourd’hui un pôle écologique
particulièrement actif. Dès son ouverture, il célébrait d’ailleurs la semaine du développement durable
(du 1er au 8 avril). Au programme : ateliers, conférences et expositions en tout genre…

L’IMAGEDUMOISL’IMAGEDUMOIS
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Parce que le développement
durable doit s’incarner
ici etmaintenant

Sommaire

Samedi 28 mars, la Communauté d’agglomération Sénart Val de Seine
a inauguré, à Montgeron, un nouvel équipement : la Maison
de l’environnement et son parc public en plein cœur de ville. Un projet
d’une ambition sans précédent qui a ouvert ses portes pour fêter avec
l’ensemble des Montgeronnais, Vigneusiens et Draveillois la Semaine
du Développement durable du 1er au 8 avril.

En tant que Vice-président de la CASVS en charge du développement
durable, je suis très heureux de l’ouverture de cette maison sur notre
territoire. Grâce à elle, chacun d’entre vous pourra venir y glaner
de précieuses informations pour devenir un éco-citoyen responsable
et acteur de notre avenir.

C’est également dans la voie du développement durable que notre ville
a choisi de poursuivre son action. Parce qu’elle permet le respect
de chacun et l’épanouissement de tous, avec l’équipe municipale,
j’ai mis en place différents projets en ce sens : depuis le 1er avril,
nous avons introduit le bio dans les restaurants d’enfants ;
nous sommes également en train d’embellir notre ville grâce à un
nouvel aménagement floral ; nous poursuivons les rendez-vous citoyens
dont le succès, depuis plusieurs années, ne se dément pas.

Vous le savez, je suis convaincu que notre ville doit conserver
son cachet et son identité tout en relevant les défis de demain.
Parce que je sais que cette évolution des comportements ne se fera
pas sans vous, je compte sur vous, comme vous pouvez compter
sur moi, pour faire de Montgeron une ville durable et exemplaire
pour la protection de l’environnement.
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kLaboucle
montgeronnaise

A Montgeron, le vélo fait partie du paysage local.
Initiés ou amateurs ont pu à nouveau le constater
lors du dernier prix du conseil municipal.
Le 29 mars, ce rendez-vous annuel a réuni
plusieurs dizaines de coureurs venus de toute
l’Ile-de-France et au-delà. De quoi ravir l’ECMV,
organisatrice de l’évènement.
Au programme : trois courses (minimes, cadets,
seniors) remportées respectivement
par Pierre Brunel (US Villeneuvoise), Florian Bernes
(VC Savigny) et Kevin Perron (EC Bourguignon).

WAvis aux croqueurs
de livres

En avril, l’accordéon s’est dévoilé
aux Montgeronnais. A clavier ou polyphonique,
l’instrument a été revisité par le groupe
montgeronnais Pantin Tonic au cours
d’un concert festif. En parallèle,
les mélomanes ont pu découvrir l’histoire
de l’accordéon à travers l’exposition
‘‘l’accordéon désaccordé’’ qui se tenait
durant tout le mois au Carré d’art.

UVacances
en toute sérénité
Ateliers, séjours, stages, village vacances… Cet été, les animations
ne manqueront pas pour les Montgeronnais. Pour vous permettre
de préparer au mieux cette période estivale, la mairie a organisé,
cette année encore, les Rendez-vous de l’été. Ainsi, au Cosec, vous avez
été nombreux à venir vous informer ou vous inscrire. Un beau succès !
Infos sur www.montgeron.fr ou auprès des services concernés.

WMusique
maestro !

Romans, livres d’histoire, pour enfants
ou de cuisine… Pour sa 13e édition,
la bourse aux livres de la FCPE n’a pas
failli à la règle : proposer un large choix
d’ouvrages satisfaisant toutes
les envies. Organisé samedi 4 avril
au centre social Saint-Exupéry,
l’évènement a intéressé plus
d’une centaine d’amoureux des lettres.
Un stand de mangas géré
par des jeunes du centre a même
permis de faire découvrir cet art
japonais.
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WUn beau spectacle
Le 29mars et le 5 avril, le centre équestre deMontgeron a accueilli
près de 350 cavaliers, venus de toute la région parisienne.
Au menu de ces deux journées sportives organisées par le centre équestre : les qualifications aux championnats de France

Poney ainsi qu’aux championnats de France des clubs. Un rendez-vous important pour nos sportifs qui entendaient bien

monter dans le classement, et pouvoir ainsi prétendre aux championnats de France prévus en juillet en Sologne.

Bravo à M. Dumas et à toute l’équipe du centre équestre de Montgeron.

vUn rendez-vous
éco-citoyen

Pour ‘‘sa’’ 1ère semaine du développement
durable, la maison de l’environnement a mené différentes
actions pour sensibiliser les citoyens. Parmi celles-ci, l’atelier
compostage du samedi 4 avril. Durant ce rendez-vous,
les participants ont appris à confectionner cet engrais naturel.
Pour fabriquer au mieux votre compost, la CASVS vous propose à
prix modique des composteurs. Plus d’infos sur www.casvs.org



6/7 À LA UNE

Les champions sont sur la ligne de départ,
prêts à s’élancer. Le 10 mai, ils seront
nombreux à se donner rendez-vous

à Montgeron. De 14 à 19 heures, la ville accueillera
son 25e meeting international d’athlétisme.
Organisé par l’ESM athlétisme, en partenariat
avec la mairie, le département de l’Essonne
et le conseil régional, l’évènement entend bien
être à la hauteur de ses dernières éditions.

Chaque année, le meeting international
d’athlétisme rassemble une foule de spectateurs au
stade Pierre de Coubertin. Bénéficiant d’une
certaine renommée auprès du grand public, il est
aujourd’hui incontournable pour les sportifs
de haut niveau.

L’après-midi
de tous les records
Entrecoupé de démonstrations de basket-ball
et de trampoline, ce rendez-vous comptera plus
d’une dizaine de compétitions sportives : courses
(100m, 800m, haies, relais 4x100 hommes
et femmes avec les équipes de France…), sauts
(hauteur et longueur), lancers (javelot et disque),
épreuves scolaires et épreuves handisports.

En 2008, près de 220 athlètes (dont une trentaine
venant de 15 nations différentes) se sont affrontés
sur la piste du stade Coubertin, battant cinq
records de la manifestation. Cette année,
l’ESM athlétisme prévoit une journée aussi haute
en couleurs.

Intense
début

de saison
Pour les athlètes, le meeting

international d’athlétisme a un caractère
tout particulier. Marquant le début

de saison, il permet à chacun d’entre
eux de prendre ses marques,
de se situer par rapport à ses

concurrents et à soi-même avec pour objectif final :
les championnats nationaux, d’Europe ou du
Monde.

Avec la reprise des compétitions en extérieur,
les surprises sont souvent grandes. Le 10 mai,
la fédération française d’athlétisme
et la presse spécialisée auront les yeux rivés
sur Montgeron. L’occasion de noter les
performances enregistrées par les têtes d’affiches
(Ladji Doucouré, Leslie Djhones, Christine Aaron…)
et par nos champions montgeronnais
(Ronald Pognon, Karl Taillepierre, Patricia Girard,
Fanny Gérance…). Rendez-vous donc le 10 mai ! �

25e meeting international d’athlétisme
de Montgeron-Essonne
Dimanche 10 mai, dès 14 heures
Stade Pierre de Coubertin
Entrée libre
Tél. 01 69 52 21 46
Infos sur www.montgeron.fr

5 heures
de spectacle

+ de 20
épreuves

+ de 200
athlètes

+ de 15
nations

représentées

Dimanche 10 mai, la ville accueille
le meeting international
d’athlétisme de Montgeron.

,Montgeron
dans les
starting-blocks
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, Sport et générosité
Le 15 mai, l’association Action contre la faim
fêtera ses 30 ans. Pour l’occasion,
215 000 collégiens chausseront leurs baskets
pour une course contre la faim. A Montgeron,
près de 300 élèves du collège Pompidou
y participeront, sponsorisés par leurs parents,
amis et associations. Chaque kilomètre
parcouru rapportera de l’argent. Une somme
qui servira à financer des projets humanitaires
en Afghanistan. Bonne chance à eux !

Combien de sportifs
seront accueillis
lors de ce meeting ?
Pour cette 25e édition,
plus de 200 athlètes sont
attendus sur les pistes
montgeronnaises
dont une trentaine
d’internationaux.
Il faut savoir que
ce meeting ne serait
pas possible sans l’aide
des 100 bénévoles
particulièrement actifs
autour d’Anne
Tournier-Lasserve,
présidente de l’ESM
athlétisme, et des
services municipaux.

Ce meeting compte
beaucoup pour la ville.
Pourquoi ?
Le meeting international
d’athlétisme de Montgeron
est aujourd’hui

un évènement traditionnel.
Il représente l’athlétisme
sous toutes ses formes :
le haut niveau, le scolaire,
le handisport…
A Montgeron, nous tenons
à cette mixité qui est
une force. Les jeunes
y côtoient les champions.
C’est un meeting à taille
humaine. Les athlètes
apprécient cette dimension.
Ils sont d’ailleurs nombreux
à revenir chaque année.

Quels seront les autres
temps forts sportifs à prévoir
sur Montgeron ?
Cet été, chacun pourra venir
s’exercer lors du village
sports. Au programme :
beach soccer, mur d’escalade,
tir à l’arc, bi-cross...
De plus, en tant que ville
départ du premier tour
de France en 1903, Montgeron

propose de nombreux
rendez-vous pour entretenir
ce patrimoine historique :
le Prix du Réveil-Matin en juin,
des rassemblements
de cyclo-tourisme
autour du thème du tour
de France durant l’été.
Tout ceci, sans compter
les compétitions et rencontres
organisées tout au long
de l’année par les nombreux
clubs sportifs de la ville.

« Un meeting international
à taille humaine »
Patrick Veyrat, maire adjoint en charge des sports et des anciens combattants



Rénovation
à Victor Duruy,
création d’une
salle informatique
à Jean Moulin…
Les projets
pour nos écoles
ne manquent pas.
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I nvestir dans les écoles, c’est investir
pour l’avenir de nos enfants.
La municipalité l’a bien compris.

Pour permettre à nos enfants de s’épanouir
dans un cadre idéal, elle a engagé
cette année encore de nombreux projets
éducatifs. Construction, rénovation,
installation de nouvelles structures…,
les projets foisonnent dans chaque quartier.

A l’Oly, une nouvelle
école sort de terre
La reconstruction du groupe scolaire
Hélène Boucher s’intègre
dans une réhabilitation d’ensemble
de la prairie de l’Oly. La nouvelle école
se situera rue des Saules, à quelques
mètres de l’ancienne. Dès son ouverture,
elle comprendra une école maternelle,
une école élémentaire,
un pôle commun (salle informatique,
salle polyvalente…), un restaurant scolaire
ainsi que deux services communaux
(l’accueil périscolaire 123 Soleil
et le Relais infos parents).

De nouvelles activités
à Jules Ferry
Cet été, le préau de l’école élémentaire
Jules Ferry, située dans la rue de Rouvres,
sera réaménagé. Objectif : permettre
aux instituteurs de proposer davantage
d’animations en arts plastiques.

Un nouvel accueil
à Victor Duruy
A la rentrée prochaine, l’accueil avant
et après la classe sera amélioré à l’école
maternelle Victor Duruy. Durant l’été, toute
une zone d’activité sera réorganisée afin
d’offrir aux tout-petits un plus large espace
de jeux : atelier, bibliothèque,
jeux de société…

L’éducation,
une prioritémontgeronnaise

JEUNESSE
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TÉMOIGNAGES

,Qu’en pensent-ils ?

‘‘A Victor Duruy, le réaménagement
de l’accueil des enfants en pré et
post scolaire vamodifier notre
travail. Grâce à cet espace plus
vaste, nous proposerons un plus
large choix de jeux et d’ateliers
aux enfants. On tendra ainsi vers
un accueil plus individualisé.’’

, Patricia Cayet-Guillot,
responsable des centres
de loisirs maternels

, Arnaud Cohonner,
élève au collègeWeiler

, Xavier Jacob,
professeur des écoles

‘‘Avec les copains, on est plutôt
contents car le futur collège sera
plus grand avec plus d’espaces
verts. Et puis, il est conçu tout
en bois. C’est bien pour
l’environnement car c’est une
structure écologique.’’

‘‘En avril, les enfants ont pu
visiter les travaux de la future
école Hélène Boucher. Cela leur
a permis de se projeter mais
aussi de se sentir impliqués
dans ce projet éducatif.’’

Fin 2009, le gymnase et les dortoirs seront,
à leur tour, réaménagés afin d’optimiser
l’espace selon les activités au cours
de la journée. En 2010, les restaurants
d’enfants seront réagencés. Installés dans
une même salle, ils seront dorénavant
divisés en deux salles sur deux étages.
Deux espaces proposant un meilleur
service individualisé.

Des rénovations à Gatinot
Durant l’été, plusieurs menuiseries seront
refaites à l’école Jean-Charles Gatinot
(pose de fenêtres isolantes économisant
de l’énergie…).

De nouvelles chambres
froides à la Roseraie
Pour optimiser le travail des restaurants
d’enfants, plusieurs travaux seront
entrepris cet été à la Roseraie. Les locaux
de préparation seront étendus, trois
nouvelles chambres froides y seront
installées et une salle pour les containers
sera créée.

Coup de pouce
numérique
L’école élémentaire Jean Moulin
s’est vue équipée dernièrement d’une salle
informatique composée de 16 postes,
le tout installé en réseau et connecté
à Internet. Une dotation a été accordée
à l’école Gatinot lui permettant d’installer
sept ordinateurs dans une salle
informatique. A l’école élémentaire
Hélène Boucher, le parc informatique
sera renouvelé. Grâce à ces nouveaux
équipements, les écoles aideront les élèves
à obtenir leur B2I, une attestation de
compétence ‘‘Informatique et Internet’’,
sollicitée dorénavant par le ministère
de l’Education.

Un collège HQE
Depuis 2000, le Conseil général consacre
chaque année plus de 50 millions d’euros
à la reconstruction et la réhabilitation des
collèges. Objectif : améliorer les conditions
d’étude des 60 000 collégiens essonniens.
A Montgeron, une reconstruction totale

est en cours au collège Weiler.
Opération de l’ordre de 16,2 millions d’euros,
cette rénovation prend en compte
les normes Haute qualité environnementale
(construction bois…). Elle concerne
près de 600 élèves. �
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, Du nouveau place Rottembourg
Ces derniers mois, les services techniques planchaient sur la rénovation de la place Rottembourg.
Suite aux études menées, ils y lanceront en juin 2009 des travaux de rénovation. Pendant près de cinq mois,
l’ensemble des bâtiments y sera totalement réhabilité. L’édifice occupé notamment par la police municipale
et l’inspection académique connaîtra un ravalement complet de sa façade (installations de fenêtres
isolantes…). La seconde bâtisse, située à droite de l’église, sera réaménagée (changement
du plancher, déplacement de la chaufferie…). Grâce à ces travaux, la place Rottembourg disposera
de bâtiments administratifs homogènes. La place à proprement parler sera, quant à elle, refaite
dans sa totalité au cours de l’année 2010.

EN IMAGES

REPÈRES

1 – Le long de la N6, le merlon anti-bruit
entre dans sa phase de végétalisation.

2 – Au stade Pierre de Coubertin, la toiture
des courts de tennis couverts 1 et 2
a été étanchéifiée.

3 – En avril, les élèves du groupe scolaire
Hélène Boucher ont visité les travaux
de leur future école.

4 – Prochainement, l’arrosage automatique
sera installé sur le terrain d’honneur
du stade Pierre de Coubertin.

3 4

1 2
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RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL Pour accompagner des jeunes de l’aide sociale à l’enfance,

le conseil général recherche des familles d’accueil. Vous êtes disponibles et intéressés par l’accompagnement éducatif, contactez vite

le 0 800 660 400. Infos sur www.essonne.fr HAUTDÉBIT Eric Valat, conseiller municipal et représentant de votre Maire,

a été reçu le 25 mars au Secrétariat d’état chargé de la prospective et du développement de l’économie numérique pour défendre les droits

des Montgeronnais en accès internet. La candidature de Montgeron a alors été déposée, soutenue par le Secrétariat d’Etat,

pour participer aux travaux de l’Arcep. Réponse en attente…

TÉLEX

Envie de siroter un verre à l’air libre ou de prendre
le soleil ? C’est possible au Café de la Pelouse.
En effet, Frédéric Ingargiola vous accueille
dans sa nouvelle terrasse grande de 24 places.
En suspens, ce projet a vu le jour dernièrement.
Une innovation de taille pour cet établissement
montgeronnais créé en 1981.
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 21h
et le dimanche de 6h30 à 15h, au 1 rue de la Grange.
Plus d’informations au 01 69 03 51 32.

SOLIDARITÉ

Afin d’améliorer l’accueil des
personnes âgées à la maison
de retraite Le Manoir,
la municipalité vient de modifier
le plan d’occupation des sols,
après deux mois de consultation.
A ce jour, l’établissement dispose
de 13 chambres doubles.
Pour apporter plus de confort
aux résidents, toutes seront
transformées en chambres
simples. Le Manoir envisage
également d’étendre sa capacité
d’accueil en créant 13 chambres
simples supplémentaires ainsi
qu’une unité de jour dédiée
aux patients atteints de la maladie
d’Alzheimer. Cette dernière devrait
comprendre 12 places d’accueil
et un jardin fermé.

Maladie d’Alzheimer :
bientôt un accueil spécifique

MUSIQUE

A près le succès rencontré
par la venue des Neg’Marrons,
la mairie de Montgeron vous invite

à un nouveau grand concert : celui
d’Admiral T. Un album en préparation,
une avant-première à la Nuit Créole
au Stade de France le 16 mai prochain,
Amiral T a aujourd’hui une actualité bien
chargée. Samedi 30 mai, il prend le temps
de s’arrêter à la salle des fêtes

de Montgeron pour une soirée
particulièrement énergique dès 20h30.
Leader de la vague reggae-dancehall
en langue créole, l’artiste est aujourd’hui
l’une des figures des musiques modernes
antillaises. Aux sons des percussions,
entre musiques traditionnelles et actuelles,
attendez-vous à une évasion à travers
ses thèmes favoris : le goût du travail,
la famille, l’attachement à la communauté

caribéenne. D’ailleurs, lors de ce concert,
vous découvrirez ou redécouvrirez
les morceaux phares de son premier
album, Mozaik Kreyol.
Et peut-être même aurez-vous un aperçu
de son prochain succès.

Informations et réservations au service
jeunesse : 01 69 73 20 15.

,Voyage créole avec Admiral T

,Dunouveau auCafé
de laPelouse

COMMERCE
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S amedi 11 avril, comme tous
les samedis matins, le marché
Saint-Hubert fourmille.

Commerçants et fidèles clients s’y sont
donnés rendez-vous. Pour une emplette
ou pour une simple promenade.

Un service de proximité
Depuis près d’un mois, près des étales,
un nouveau service a fait son apparition :
la mairie mobile. Un nouveau service
public qui a fait des émules. Comme
Christine, 30 ans : ‘‘Ce service
de proximité est plutôt bien pensé.
En venant faire mes courses, j’en ai
profité pour y déposer le dossier
d’inscription scolaire de mes enfants.
Dorénavant, c’est la mairie qui vient

à nous. Ça me fait gagner un temps
considérable.’’ En s’installant au marché
Saint-Hubert le samedi matin, la ville
souhaite faciliter les démarches
administratives des Montgeronnais.
‘‘En semaine, en raison de mes horaires
de travail, difficile de venir en mairie
pour retirer un permis de construire,
explique Marc. En passant au marché,
je fais d’une pierre deux coups.’’

Une plus grande réactivité
Riche de documents pratiques,
la mairie mobile se veut plus proche
mais aussi plus réactive. ‘‘En tant qu’élue,
ce service me permet d’être en contact
direct avec les Montgeronnais. On les
rencontre, on relève leurs réclamations,

note Véronique Latapie, conseillère
municipale. La parole y est souvent plus
libre. A nous de les informer et de les
orienter au mieux pour qu’ils puissent
obtenir une réponse le plus rapidement
possible.’’ Créatrice de lien social,
la mairie mobile offre une approche
différente du service public.
‘‘C’est une autre manière de
se rapprocher des gens et de faire
notre métier, celui d’agent communal,’’
explique Vanessa Soares, responsable
des affaires générales. A ce jour, chaque
demande déposée à la mairie mobile
est suivie par les services municipaux
et obtient, dans la mesure du possible,
une réponse dans la semaine suivante. �

SERVICES PUBLICS

Un mois après son lancement, la Mairie mobile est désormais
devenue un rendez-vous incontournable pour les Montgeronnais.
Reportage embarqué au marché Saint-Hubert.

,Dusur-mesure

Dans la Mairie mobile, vous pouvez rencontrer vos élus sans rendez-vous.CALENDRIER

Semaines paires

• vendredi, 10-13h centre commercial La Forêt

• vendredi, 14-18h place du Soleil

• samedi, 10-12h30marché Saint-Hubert

• samedi 14-18h centre commercial Leclerc
Semaines impaires

• vendredi, 10-13 h rue de Concy

• vendredi, 14-18 h quartier de la Glacière

• samedi, 10-12h30marché Saint-Hubert

• samedi, 14-18h centre commercial La Forêt
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Du 4 au 8 mai, sur le parking Foch
Est, les villes de Montgeron
et Crosne organisent,

à destination des classes de 3e

et du grand public, un atelier
de sensibilisation sur les dangers
que peuvent rencontrer les deux-roues.
Cette opération est subventionnée
par la préfecture et le conseil général
de l’Essonne.

Proposée tout d’abord aux élèves
de 3e des collèges participants,
cette opération proposera différentes
animations interactives : pilotage
d’un scooter via un simulateur,
entraînement sur piste…

Le tout accompagné d’une
formation théorique du code
de la route. Objectif ? Sensibiliser
les plus jeunes aux risques en scooter
ou moto. A l’issue de cet atelier,
les meilleurs d’entre eux recevront
casques, gants et blousons.
Des accessoires nécessaires sur
la route.

Parce que la sécurité routière est l’affaire
de tous, cette opération sera également
ouverte au grand public les 6
(de 14 à 17h) et 8 mai (de 8 à 17h).
Les 14-18 ans pourront y évaluer
leurs connaissances du code de la route
et leur maîtrise des deux-roues.

Lors de cette manifestation
de prévention, les pompiers
de Montgeron réaliseront, le 6 mai,
une simulation d’accident de la route
en deux-roues. Le 8 mai,
la Croix-Rouge présentera les gestes
qui sauvent.

2e édition
du rallye Internet
Pour fêter les 3 ans d’existence de ses EPN
(espaces publics numériques), la communauté
d’agglomération Sénart Val de Seine organise
le rallye Internet. Du 12 au 16 mai,
les participants parcourront un jeu de piste
à travers les structures informatiques des trois
communes de la CASVS (Montgeron, Vigneux,
Draveil). Au programme : plusieurs énigmes
sur l’art, la science, le développement durable…
Les plus rapides se verront décerner
un prix le 16 mai à 18 heures à la CASVS.
Inscription à l’EPN intercommunal
de Montgeron (ferme de Chalandray
au 01 69 40 71 97).
A ne pas confondre avec l’EPN municipal
situé au Carré d’art.

LOISIRS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Plus d’infos auprès
de la police municipale de Montgeron
au 01 69 40 22 00.

Montgeron et Crosne
main dans la main contre
les accidents de la route.

Les clés de la réussite
Vous avez des lacunes en français ?
Vous souhaitez les corriger rapidement ?
N’attendez plus ! Améliorez-vous grâce
aux ateliers proposés à Montgeron
par la CASVS. Gratuits, ces cours
de français se tiennent à la Forêt
et à la Prairie de l’Oly. Ils vous proposent
notamment l’acquisition des bases
(vocabulaire, orthographe),
et l’apprentissage de la lecture
et de la communication orale.
Pour vous y inscrire ou obtenir davantage
d’informations, contactez le centre
municipal Marcel Pagnol (01 69 03 24 36)
ou le centre municipal Saint-Exupéry
(01 69 42 69 47).

SOLIDARITÉ

,Prévenir
lesrisques



C haque année, l’arrivée des beaux
jours apporte son lot de couleurs
et d’essences florales.

A Montgeron, il en sera de même,
voire davantage. Grâce au projet
de fleurissement, les services techniques
de la mairie rendront notre ville
encore plus agréable.
Durant les prochains mois, la décoration
de plusieurs lieux de passage de la
commune sera totalement revue.
Au programme : installation de mobiliers
urbains (arches, arcades, pots de fleurs
colorés), création de suspensions fleuries,
pose de jardinières composées de plantes
de saison. Ces nouveaux aménagements
seront notamment visibles aux entrées de
ville, sur les ronds-points du Réveil Matin,
Maurice Garin, Valeau-Pompidou,
sur la place de l’Europe, sur le parvis
du Carré d’art, aux alentours de la gare,
de la rue de Concy et sur l’avenue de la
République.

Des coccinelles pour
combattre les pucerons
Pour égayer les rues montgeronnaises,
la municipalité s’est imposée une condition :
agir de façon écologique.
Aussi dans chaque plantation, l’engrais
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Pose de pots fleuris, de nouvelles suspensions garnies,
de jardinières… Dès juin, entrées de villes et autres lieux
de passage se pareront de mille et une couleurs.

,Un nouveau
fleurissement

ENVIRONNEMENT

chimique a laissé place à l’engrais
organique. Biologique, ce fertilisant nourrit
en profondeur les végétaux et ne dégage
aucune substance chimique.
Les suspensions posées seront livrées
avec des larves de coccinelles, un geste
pour promouvoir la culture biologique.
Plusieurs plantes seront enterrées
dans des pots biodégradables.
L’arrosage automatique sera privilégié.
Déclenché aux heures les moins
ensoleillées, il permettra à la plante
de mieux absorber l’eau et limitera
les effets d’évaporation.

Des écorces de cacao pour
réguler la température
D’ici juin, du paillis en écorce de cacao sera
déposé autour de massifs. Cette couche,
posée à même le sol, aidera la terre
à garder son humidité. Particulièrement

, Jardins
familiaux

La ville, en partenariat
avec la CASVS, créera
prochainement des jardins
familiaux entre la rue
duMoulin de Senlis
et la promenade des rives
de l’Yerres. Une action

permettant d’exploiter
une parcelle de terre jardinière
et de découvrir une activité
aussi enrichissante
que physique : le jardinage.

,Concours de
fleurissement
Le concours ouvre à nouveau
ses inscriptions.
Cette année, deux catégories
sont ouvertes :
-Maisons fleuries
- balcons fleuris
Le concours aura lieu de juin à
septembre 2009.

Pour vous inscrire,
renvoyez vos coordonnées
(nom, prénom, adresse et
téléphone) ainsi que la
catégorie choisie, à Hôtel de
ville, Service environnement
112 bis avenue de la
République 91230Montgeron.
Tel. 01 69 83 69 39
Bulletin surwww.montgeron.fr

ENBREF

PLUSD’INFOS

efficace, le paillis régule la température
du sol en fonction des saisons et réfléchit
les rayons du soleil vers les plantes. Autant
d’atouts pour améliorer les conditions
de culture à long terme. �

,Des services adaptés à vos besoins
En été, les végétaux fleurissent à profusion. Pour répondre
à cette augmentation de déchets verts, la ville ouvre, en mai, juin,
septembre et octobre, un nouveau site de distribution de sacs à végétaux.
Situé au 19 rue du repos, les Montgeronnais pourront s’y rendre les mercredis
de 9 à 12h et les vendredis de 14 à 18h pour s’équiper d’un lot de sacs
par mois. Ce nouveau point de distribution complètera le site permanent,
ouvert toute l’année, au 123 avenue de la République.



MONTGERONMAG – MA I 2 0 0 9 – N ° 1 4 1

Depuis le 1er avril,
des produits
biologiques
composent les repas
de nos enfants.

L ors du choix du nouveau prestataire,
la ville et la caisse des écoles
laïques ont sélectionné un candidat

conscient des enjeux environnementaux.
Grâce à sa double casquette (transporteur
et fournisseur), la société retenue,
Normapro, s’est engagée à réduire ses
rejets en CO2. Ainsi, elle apporte chaque
jour à la Roseraie l’ensemble des denrées
nécessaires dans un seul véhicule (contre
plusieurs auparavant). Une manière
de limiter les voyages tout en assurant
la fraîcheur des produits. En tant que
fournisseur, Normapro s’engage à livrer de
plus en plus de produits biologiques pour
atteindre les quotas préconisés par la ville
et la caisse des écoles laïques.
Ainsi, tous les féculents servis sont
désormais bios tout comme certains
légumes et viandes. Une introduction
progressive qui permet de conserver les
mêmes exigences qu’auparavant (labels,
culture raisonnée…). Autant de
nouveautés, gages de qualité des 1 800
repas fabriqués quotidiennement par les
équipes des restaurants d’enfants.

En toute transparence
Disponibles dans les écoles et sur le site
de la ville, les menus indiquent désormais
la présence ou non d’aliments biologiques.
De plus, Odile Ortega, responsable
de ces restaurants, est toujours à
disposition des parents désireux de visiter
les restaurants d’enfants et de découvrir
les produits proposés aux enfants. �

,Lebio est arrivé

,UNDÉFI À RELEVER
Grâce aux progrès de la médecine, nous serons amenés à vivre plus vieux.
De quoi modifier considérablement le visage de la France.
Pour mieux comprendre cette évolution démographique, venez assister
au prochain rendez-vous citoyen. Pierre-Henri Tavoillot, philosophe et enseignant
à la Sorbonne, vous proposera de débattre sur les conséquences économiques,
sociales, culturelles de ce phénomène sans précédent. Pour mieux vivre
ensemble, à nous de créer des ponts entre les générations, à apprendre
à cohabiter et à accepter nos différences.

Rendez-vous citoyen ‘‘Evolution démographique en France : comment mieux vivre ensemble ?’’, le 15 mai
à 20h30 à la salle des fêtes (salle Marcel Paul). Un évènement organisé en association avec le comité
catholique contre la faim et pour le développement (CCFD), l’association des familles et la ville de
Montgeron.

SANTÉ
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Culture
Les belles lettres
seront à l’honneur
lors de la journée
municipale du livre.
Le 7 mai
Dans toute la ville

Sports
Venez assister
au 25e meeting international
d’athlétisme de Montgeron,
un évènement annuel
incontournable.
Le 10 mai, à partir de 14h
Stade Pierre de Coubertin

Théâtre
Découvrez ou revisitez un classique de Georges Feydeau
en compagnie du Théâtre de Mars.
Les 16 et 17mai
Salle des fêtes
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Armistice
du 8mai 1945

Cette année, Montgeron invite
le centre de préparation
militaire marine du fort
de Villeneuve-Saint-Georges.
En association avec les écoles
de la ville et les associations
d’anciens combattants.
Le 8mai, dès 9h45
Avenue de la République

Des jeunes face
à la déportation

Trois expositions en une,
créées en partenariat
avec le Lycée de Montgeron,
le Mémorial de la Shoah
et la ville.
Du 28 avril au 13 mai
Carré d’art
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

Belle et mortelle
Spécialiste de la calligraphie,
Swann fait perdurer cet
art vieux de 20 siècles.
Du 4 mai au 30 juin
Faisanderie de Sénart,
à Etiolles
Tél. 01 60 75 54 17

Exposition
de patchwork

L’association Les amis
de Ferdinand vous invite
à découvrir leurs dernières
réalisations.

EXPOSITIONS

CÉRÉMONIE

Spectacle
de danse classique
etmodern jazz

Les élèves de Marie-Hélène
Gaume vous proposent
un spectacle endiablé, entre
pas de danses classiques
et figures d’aujourd’hui.
Le 30 mai, à 17h et 20h30
Théâtre de Draveil
Réservation à l’EMD à partir
du 15 mai pour les élèves
et leurs familles, à partir
du 23 mai pour le public.
Tél. 01 69 03 64 82

Concert d’harmonie
La Mini Cuivrée de Montgeron
et l’orchestre d’harmonie
major de l’EMD s’invitent
à la Faisanderie de Sénart
pour un concert printanier.
Le 16 mai, à 16h
Parc de la Faisanderie
de Sénart
Entrée libre
Tél. 01 69 03 64 82

Mardimusical
L’opéra
de Quat’filles

Ce spectacle musical vous
présentera avec fraîcheur
et glamour les grands airs
du répertoire lyrique.
Le 19 mai, à 20h30
Salle des fêtes
Entrée : 14, 8 et 3 euros
Tél. 01 78 75 20 00
Réservation conseillée

Concert baroque
L’ensemble de musique baroque
de Draveil et le chœur

MUSIQUE

,Vaudeville àMontgeron
En 1886, Georges Feydeau impressionnait le monde littéraire grâce à sa première

grande pièce ‘‘Tailleurs pour dames’’. Un siècle plus tard, cette comédie n’a pas pris

une ride. En trois actes, elle conte l’histoire du Docteur Moulineaux bien décidé

à mentir à son épouse après avoir découché. Secrètement, l’homme entend conquérir

le cœur de l'élégante Suzanne Aubin. Entre malentendus, renversements de situation

et coups de théâtre, ‘‘Tailleurs pour dames’’ est un petit bijou où se mêlent imbroglio

et libertinage. Elle vous sera présentée par la compagnie montgeronnaise Théâtre

de Mars. Le 16 mai à 20h30 et le 17 mai à 17h – salle des fêtes – Entrée sur libre

participation. Infos au 01 78 75 20 00.

SORTIR Du 5 au 9 mai 2009,
de 15 à 18h,
Centre Jean Hardouin
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00
ou 01 69 83 90 81

Exposition annuelle
de couture

Les élèves du cours de couture
vous présentent leurs dernières
créations mode.
Du 15 au 24 mai, de 15 à 18h
Sauf lundi et mardi
Centre Jean Hardouin
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

Une lumière
entre les chemins

L’artiste Luz Severino vous
propose des toiles à l’image
de son île, la République
Dominicaine.
Du 23 mai au 6 juin
Carré d’art
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

L’expo des 6
Du 28 mai au 7 juin,
de 15 à 18h, sauf lundi et mardi
Centre Jean Hardouin
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

Spectacle de
danse orientale

Le 29 mai, à 20h
Salle des fêtes
Entrée libre
Tél. 01 69 03 64 82

DANSE

L’association des
danses du Soleil vous
emmène en voyage aux
confins de l’Orient.

L’association des arts de
l’AAM lève le voile sur
six de ses artistes.
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Carré d’art - Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 10

Rendez-vous
citoyen

L’évolution démographique :
mieux vivre ensemble
Le 15 mai, à 20h30
Salle Marcel Paul (121 bis
avenue de la République)
Entrée libre
Tél. 01 69 83 69 39

Consommer local
Le 15 mai, à 20h
Salle des jeunes
(121 bis avenue de
la République)

Conférence
Frères et sœurs

Conférence animée
par Françoise Peille,
psychologue clinicienne
Le 5 juin, à 20h30
Carré d’art - Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 10

Repas Age d’or
La maison de l’amitié invite
les retraités montgeronnais
à son repas mensuel.
Le 14 mai, dès 12h
Maison de l’amitié
Tél. 01 69 03 93 92

Soirée cabaret
Le 14 mai, à 21h
Centre Saint-Exupéry
Entrée : 3 euros
Tél. 01 69 42 69 47

ANIMATIONS

de femmes de l’ensemble vocal
de Villejuif s’unissent
pour vous offrir une soirée
musicale de qualité.
Le 20 mai, à 20h30
Eglise Saint-Jacques
Entrée libre
Tél. 01 69 03 64 82

Admiral T
en concert

Figure emblématique
du reggae-dancehall
en langue créole, Admiral T
s’invite à Montgeron.
Le 30 mai, à 20h30
Salle des fêtes
Tél. 01 69 73 20 15

Concert de chœurs
Dirigé par Arturo Rivero, ce
concert réunira plusieurs
chœurs d’adultes de la région.
Le 7 juin, à 17h30
Eglise Saint-Joseph
Entrée libre
Tél. 01 69 03 64 82

Conférence
Des jeunes face
à la déportation

Rencontre avec Jacques
Zylbermine, ancien déporté
de Buna-Monowitz.
Le 4 mai, à 20h30
Le Cyrano - Entrée libre

Débat philo
Qu’est-ce que la santé ?
Débat animé par Michel Cardin
et Christian Drapron,
professeurs de philosophie.
Le 15 mai, à 20h30

RENCONTRES

Kermesse
des écoles

Organisée par la Caisse
des écoles laïques
Le 16 mai
Pelouse
Tél. 01 69 83 69 13

Brocante
Le 17 mai
Avenue de la République
Tél. 01 69 42 25 55

Brocante
Organisée par le Secours
populaire
Le 30 mai, de 14 à 18h
Préau de l’école Gatinot

Nettoyage
de printemps

Rendez-vous donné par
la CASVS sur la Pelouse,
au niveau de l’espace
Charles de Gaulle
Le 6 juin, à 14h
Tél. 01 69 73 15 20

Football
Tournoi des vétérans
de l’E.S.M Football.
Venez les encourager !
Le 21 mai
Cosec
Entrée libre
Tél. 01 69 52 21 46

SPORT

Lire en fête
Jeudi 7 mai, la ville de Montgeron organise la journée du livre. L’occasion pour
tous de découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la lecture. A cette occasion,

un ‘‘lâcher de livres’’ sera organisé sur la commune. Ainsi,
dans l’ensemble des quartiers, plusieurs ouvrages seront déposés
à des points de rencontre. Romans, guides de voyages, ouvrages
pratiques… ils s'offriront aux passants pour être feuilletés, lus
et redéposés dans un autre lieu public. Parallèlement, de 15 à 19h,

l’équipe de la médiathèque tiendra un stand devant le Carré
d’art pour offrir de nombreux livres.

Journée municipale du livre, le 7 mai,

sur toute la ville. Plus d’infos au 01 78 75 20 10.

Organisée par le Lions
Club de Montgeron

Les associations pour
lemaintien de
l’agriculture paysanne
se développent sur
l’Hexagone.
Contrat solidaire entre
les consommateurs
et les producteurs locaux,
elles promeuvent
l’agriculture biologique.
Conscient de leur intérêt,
l’APADmontgeronnaise
organise, à l’initiative de
Gilles Cousin, le 15mai
une réunion pourmettre
en place, avec le
concours de tous, un
systèmeproche sur
Montgeron.
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Magali a toujours aimé donner de son temps aux autres. Alors quand elle a été recrutée
à la maison de l’amitié il y a cinq ans, elle était ravie. Aujourd’hui, elle participe au portage
des repas à domicile. Une mission qui lui tient particulièrement à cœur. ‘‘C’est un service
à dimension humaine.’’ Avec ces quatre autres compagnons de route, Magali confectionne
et livre chaque jour 90 repas sur toute la ville pour les personnes âgées, malades
ou handicapées. Un travail harassant mais riche : ‘‘Pour beaucoup, nous sommes la seule
visite de la journée. Pour elles, comme pour nous, ce moment est très important.
On discute du quotidien, on prend des nouvelles. Au fur et à mesure, on tisse des liens
forts…’’ Bien dans sa vie, Magali souligne : ‘‘Pour faire ce métier, il faut juste aimer
les gens.’’ Une observation altruiste.

,Desconvictions,unmétier

RENCONTRER
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DÉCOUVRIR

, La Pelouse, site authentique
Patrimoine naturel, la pelouse de Montgeron a traversé trois siècles
d’histoire. Allée royale sous l’Ancien Régime, lieu de promenade sous
la Ve République. Elle est un souffle d’air pur en pleine région parisienne.

Sources :
Bulletin de la société d'histoire locale, 2007-2008, pp. 15-41
Michel CHANCELIER, Montgeron au XXe siècle, 2001, pp. 79-81

Allée de chasse royale
Au XVIIe siècle, la pelouse était une avenue seigneuriale.
A l’emplacement de l’actuel lycée de Montgeron figurait
un château de grès. Rapidement, cette avenue prit des
allures d’allée de chasse royale. Point de départ pour
la poursuite du gibier sous Louis XIV, Montgeron devint
l’une des bases privilégiées de chasse en forêt de Sénart
sous Louis XV.

Une terre
de pâturage
Avec la Révolution
française, notre
avenue perdit
ce statut. Selon
certains écrits,
elle devint une terre de labour vers 1850. Plus tard,
elle servit ‘‘d’aire de pâturage pour les troupeaux
de la ferme’’ du château, ‘‘fonction qu’elle conserva
encore au début du XXe siècle.’’

Lieu de rassemblements populaires
Acquis par la ville en 1917, l’avenue du château
se transforme au XXe siècle en site de festivités
publiques. Cérémonies scolaires, défilés, bals,
grands banquets et rassemblements populaires
y furent célébrés.

Un site européen
Dans la nuit du 25 au 26
décembre 1999, la Pelouse
fut touchée par la tempête
dite Lothar. Face aux dégâts,
une action conjointe entre
la ville et l’Etat fut mise
en place pour remplacer
les arbres abattus.

Cet évènement resserra les liens d’amitié entre
Montgeron et les communes allemandes d’Eschborn
et Viernau qui offrirent une aide financière (3 000 marks)
et une quinzaine d’arbres.

Détente
et balades
Ouvert au public,
la Pelouse offre
aujourd’hui
un cadre idéal
de promenade
pour les
Montgeronnais. Au cours de l’année, plusieurs
manifestations y sont organisées. Véritable lieu
identitaire de la ville, la Pelouse mérite l'attention
et surtout le respect de tous.
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Dans son dernier tract, l’opposition tente
une nouvelle fois de vousmanipuler
avec des arguments pour lemoins

contestables. Quelques exemples…

1/ LaMaison de l’environnement et son parc ont été
aménagés sur une parcelle qui appartenait
à un propriétaire privé ; ce dernier comptait
la revendre à un promoteur pour y construire
un projet immobilier de grande envergure.
Pouréviter cela, nousavonspréemptéet aménagé
laMaisonde l’environnement et sonnouveauparc

public. La vraie questionest«Pourquoi l’opposition
est-elle systématiquement contre le développement
durable ?»

2/ Concernant la vente des terrains de l’Ilot-des-Bois,
nous sommes encore plus abasourdis ! Vous devez
savoir que le Service des Domaines est un service
duMinistère duBudget dont lamission est d’indiquer
aux villes quelle est la valeur d’un terrain en tenant
compte des prix dumarché.Noussommesdonc
extrêmement surpris que l’opposition
nous reproched’avoir suivi leur avis !

NON, ne leur endéplaise, nousne reviendronspas
auxpratiquesde l’ancienmaire-promoteurRPR
qui a été condamnépour abusde confiance
et qui avaitmis notre ville en faillite à forcede tours
depasse-passe immobiliers.

Les élus socialistes et apparentés

Manipulations de l’opposition : ça continue !
, Tribune des élus socialistes et apparentés

Nous aimonsMontgeron car c’est une ville
à la campagne.Mais cet équilibre
est aujourd’hui remis en cause

par la politiqued’urbanisationde lamunicipalité.
- le parc prévu avant les élections devant lamaison
de retraite du Pavillon Flore a disparu au profit
d’un nouvel immeuble
- en face, sur un terrain de plus de 5 000m2,
se prépare une vaste opération immobilière
- leMaire a refusé notre proposition de rendre
inconstructible le parc de l’école Sainte Thérèse
- il a autorisé la construction de 29 logements

coincés entre la route de Corbeil et la RN 6
- il a construit laMaison de l’Environnement
sur un terrain qui était auparavant inconstructible
et protégé
- quant auMoulin de Senlis, lamunicipalité souhaite
y réaliser une opération immobilière

Cette politique s’intègre dans un plan
de 185 000 nouvelles constructions en Essonne
d’ici 2030, soit 60%de plus qu’au cours
des 20 dernières années.

Il est temps de stopper tous les grandsprogrammes
immobiliers pourpréservernotrepatrimoinequi
constitue notre premier atout.

Lisez notre dossier et nos propositions dans
l’Autre Journal Numéro 7 et www.durovray.fr

Notre patrimoine menacé
, Tribune des élus de l’opposition

Cette crisequenous traversons touche
durementnombredenosconcitoyens.
C’est l’obligation renforcée des élus,

et des acteurs politiques en général,
de faire preuve de sens des responsabilités.
Danscecontexte, bienaucontraire, l’opposition
municipale choisit desemer ledoute
avecdescontrevérités.C’est injustement
qu’elle alarmenos concitoyens sur une soi-disant
augmentation des impôts locaux àMontgeron,
alors que les taux des taxes foncières et d’habitation

resteront stables en 2009, pour la 8ème année
consécutive. Idem, en accusant lemaire de « vider
les caisses de la ville » pour sa communication
au détriment de dépenses plus indispensables
à la population en ces temps difficiles.
Elus au sein de la majorité municipale,
nous avons soutenu sans réserve
les orientations retenues et adoptées
lors du dernier conseil municipal.
Instrumentaliser la crise qui plonge
de nombreux français dans le désarroi,

alors que, dans le même temps, l’Etat
se désengage et que le Gouvernement n’apporte
pas une réponse adaptée à la situation,
est contraire à la conception que nous nous
faisons du mandat qui nous a été confié.

www.montgeron-democrate.org

Martine Pernot-Tinel
Eric Valat

Pour une action politique responsable face à la crise
, Tribune des élus MoDem

Cinq ans après le drame de la canicule, la
prise en charge de la personne âgée
dépendante n'est plus une priorité pour le

gouvernement UMP. En diminuant lesmoyens pour
réaliser une économie de 8millions d'euros, 500
établissements vont connaître une restriction des
soins, du personnel et une hausse des tarifs.
En 2008, l'Etat a faitmain-basse
sur les 500millions�de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie, alimentée

par la suppression d'un jour férié (Pentecôte)
destinée au financement desmaisons de retraite.
Avec une augmentation de 6%à 7%des personnes
âgées dépendantes par an, le désengagement
de l'Etat, le projet de loi "hôpital, patients, santé,
territoires" répondent à la directive européenne
qui considère les services à la personne comme
des activités économiques soumises aux règles
dumarché et de la libre concurrence. Cette politique
privilégie le secteur privé au détriment du public,

accroît la charge financière pour les personnes
âgées, leur famille et accentue les inégalités. Parce
que la dépendance relève avant tout de la solidarité
collective, nous refusons qu'elle devienne une valeur
"marchande" livrée aux appétits financiers.

Véronique Latapie,
Alain Courtois

http://lafeuillerouge.over-blog.fr/

Maisons de retraite au régime sec !
, Tribune des élus communistes

François Durovray, Sylvie Carillon, Christian
Corbin, FrançoiseMucel, Denis Llorens, Muriel
Moisson, Didier Bizieux, Isabelle Gartenlaub
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DERNIÈRESMINUTES

ÉTAT CIVIL
À RETENIR

Fête de la musique 2009
A l’occasion de cet évènement culturel,
la ville de Montgeron propose aux
musiciens amateurs et professionnels
de se produire sur l’une des scènes
ouvertes sur la commune.
Si vous souhaitez vous produire,
faites-vous connaître au 01 78 75 20 00.

Aide scolaire
Vous êtes retraité, en activité ou étudiant ?
Vous avez du temps libre à consacrer
aux enfants en fin d’après-midi ? Venez
rejoindre l’équipe de bénévoles
de l’association Accueil après la classe.
Cette association d’aide aux devoirs
accueille chaque jour, de 16h30
à 18 heures, une vingtaine d’élèves
des écoles élémentaires du quartier
de l’Oly. Infos au 01 69 52 13 67
(16h30-18h) / 01 69 40 61 08 (après 19h).

Déclaration d’impôts
Pour vous aider à bien remplir
votre déclaration de revenus 2008,
une permanence des impôts se tiendra
le 15 mai de 9 à 12h à la mairie
de Montgeron (salle des présidents).
Plus d’infos au 01 69 83 69 00.

Recherche
bénévoles

Afin d’étoffer ces équipes, l’association
des paralysés de France recherche
activement des bénévoles. Ces derniers
aideront la délégation de l’Essonne
à mettre en place de nouveaux ateliers
(théâtre, informatique, musique…).
Plus d’infos au 01 60 79 16 98
ou sur http://dd91.blogs.apf.asso.fr

Artistes, dévoilez-vous
Du 17 au 23 octobre, la ville de Montgeron
organise sa 1ère Semaine bleue.
A cette occasion, elle mettra notamment
en scène des œuvres de nos retraités
montgeronnais au travers
d’une exposition. Artistes peintres,
vous êtes retraités et vivez à Montgeron ?
Venez présenter vos œuvres lors de cette
exposition. Inscriptions au 01 69 03 93 92.

Commémoration
Présidente de la Croix-rouge
de Montgeron de 1995 à 1998,
Marie-Thérèse Durand nous a quitté
le 27 mai 2007 à l’âge de 80 ans.
Pour honorer sa mémoire, une messe
sera dite le 2 mai 2009 à l’église
Saint-Joseph de Montgeron,
dès 18 heures.

NAISSANCES
Mars Nahel BEL CAID HASSINE – Kânila IBRAHIM – Keiiji
BRUGNES – Raphaël WESPES – Tristan-Yann ROCHER – Mahé
PIC--MANHIABAL – Lisa AREDE – Yanaël JEAN CHARLES –
Alexandre DA SILVA CLAUDINO--VIGIER – Abdelmadjid ZEGHOUDI
– Sarkis MOVSESYAN – Axelle BOREK – Harrison SAKA--KEKE – Kayenne
LEUNOU – Lucas GUARDIOLA--DIAZ – Capré DJEDJE – Ugo RANDOLFI – Jessy
GOGLY – Jade CHARLISMA – Karel DELIN – Jules LE MEUR – Fayeruz HAMDAOUI
– Stanislas LEROY – Louna FEGHALI – Waren ADIFÉDILOR--LAMBERT.

DÉCÈS
Mars Paulette REDONDIN – Colette DISSARD épouse DESTRIEUX – Michel
ROUANNET – Marthe LE DÉODIC veuve LE HUEC – Huguette CHATELAIN –
Bernard LE GROS – Michel GOLLIOT – Andrée DADEN veuve BLONDEAU – Siv Dite
Muy CHAO veuve YAM – Adrien SOUSSY – Roger FORTERRE – Suzanne TUAL –
Maurice CHETAIL – Charlotte PRUNOT veuve CREVANT – Solange THIBAUD veuve
BERRIVIN – Réjane GAREAU veuve SAILLARD – Jacqueline MORIZET veuve
CHAMP – Françoise GRAS épouse ROSTAING – Ada UGOLETTI.

Mairie de Montgeron
112 bis avenue de la République
91230 Montgeron
Tél. 01 69 83 69 00 - Fax 01 69 83 69 45
www.montgeron.fr
montgeron@montgeron.fr
Les services de la mairie sont ouverts au
public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30,le samedi de 9h à 12h.
Astreinte Mairie 01 69 83 69 00

Allô service public 39 39

Police municipale
4 place de Rottembourg - 01 69 40 22 00

Commissariat
de la Police nationale

142 av. de la République - 01 69 52 85 00

Centre communal
d’action sociale

101 avenue de la République - 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi
121 avenue de laRépublique - 01 69 52 42 60

Mission locale
101 avenue de la République - 01 69 73 15 70

Urgences
Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications
01 40 05 48 48
Centre hospitalier de Villeneuve-St-
Georges : urgences 01 43 86 22 01
Electricité 0810 333 294
Gaz 01 49 61 13 93
Médecins de garde
Contactez SOS?médecins au
0 820 33 24 24 ou les services d’urgence
des hopitaux environnants
Police secours 17
Pompiers 18
Pompiers de Montgeron 01 69 52 43 67
SAMU 15
SAMU Essonne 01 69 13 95 66






