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kAu cœur de l’Oly
Mardi 13 janvier, Gérald Hérault et Serge Poinsot ont présenté 
leurs vœux aux habitants de l’Oly.
Réunis à l’école primaire Hélène Boucher, habitants du quartier, membres associatifs et professionnels ont
partagé un moment convivial. L’occasion pour eux de découvrir les grands projets attendus en 2009 sur la
prairie de l’Oly : réhabilitation de la place du Soleil, création du centre social intercommunal, achèvement 
de la nouvelle école Hélène Boucher. Autant de réalisations qui achèveront la transformation de ce quartier
montgeronnais. 

L’IMAGE DU MOISL’IMAGE DU MOIS
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Encore plus proche 
de vous
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Parce que le service public doit avant tout être un service 
de proximité, l’équipe municipale et moi-même allons intensifier 
nos efforts pour être plus que jamais à vos côtés.

Ainsi, en 2009, nous poursuivrons les actions déjà mises en place 
et les étofferons de nouvelles mesures. Cette année verront le jour
entre autres la mairie mobile qui traversera très prochainement
l’ensemble des quartiers de la ville pour assurer un service public
proche de chacun, de nouvelles vidéo-protections pour une plus
grande sécurité des Montgeronnais, la poursuite des réunions 
de quartiers et visites de chantiers…

Dès ce mois-ci, vous pourrez découvrir le nouveau site de la ville
www.montgeron.fr. Avec des informations plus riches, 
une vocalisation des articles et aggrandissement des caractères, 
j’ai souhaité que cette nouvelle version soit aux couleurs 
de nos ambitions : faire de Montgeron une ville proche et accessible 
à chacun. Parce que l’information est la base de la démocratie,
il me semble important que tous les Montgeronnais aient facilement
accès à des informations actualisées et claires.

Bonne lecture et bonne connexion,
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k Carnet 
de voyage

De retour du Bénin, les scouts 
de Montgeron ont souhaité partager
leur expérience africaine. Ainsi, 
le 24 janvier, à l’église Saint-Joseph, 
ils ont animé une soirée intitulée
"Bénin 2008". Au programme :
expositions de photos, mais
également témoignages et diaporamas
ont retracé le périple solidaire 
de ces jeunes Montgeronnais.

WRER D améliorons 
le service public

Conscient des problèmes persistants
et des dysfonctionnements du RER D, 
le maire, Gérald Hérault, rencontrera de
nouveau en février la direction de la SNCF.
En tant que membre de l’association "Les
élus de la ligne D du RER", il continue de se
faire l’écho des Montgeronnais insatisfaits.
Rappelons que le programme de la SNCF, 
"D maintenant", envisage la rénovation 
de cette ligne, estimée à 100 millions
d’euros. Des rénovations que chacun
souhaite voir arriver au plus tôt.

WDu rock… du vrai !
Les amoureux de rock n’ont pas été déçus.
Grâce au groupe Made in deep, ils ont revisité
les meilleurs morceaux de Deep Purple,
groupe phare des Seventies. Woman From
Tokyo, Highway star et bien sûr Smoke on the
water ont enflammé la salle des fêtes mardi
20 janvier. Fans de ce groupe rock, les cinq
musiciens de Made in Deep connaissent 
sur le bout des doigts leurs titres. Au cours 
de cette soirée endiablée, ils l’ont une fois 
de plus prouvé. 

UPour un habitat durable
Pour les habitants de La Forêt, le lancement de leur Agenda 21 était un
événement à ne pas manquer. Vendredi 23 janvier, nombre d’entre eux
étaient présents au centre social Saint-Exupéry pour la soirée
d’inauguration. Soutenue par la commune, la communauté
d’agglomération et le conseil général de l’Essonne, l’Agenda 21/La
Forêt a pour ambition d’améliorer la vie des locataires en mettant 
en place plusieurs actions favorisant le développement durable. 
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W2009, année solidaire et durable
A Montgeron, la nouvelle année sera placée sous le signe de la solidarité. Gérald Hérault
l’a réaffirmé lors de ses vœux à la population, prononcés le 10 janvier au gymnase Picot. 
Devant une salle comble, plus de 600 personnes ont assisté à l’évènement, le Maire a réitéré l’engagement de la commune

dans les secteurs du handicap et du développement durable. Depuis de nombreuses années, des actions concrètes ont vu 

le jour avec l’école Gatinot, l’EREA, l’APAJH  mais aussi avec les bandes podotactiles, les feux à commande individuelle pour

mal-voyants, la multiplication de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, la manifestation pour l’emploi

"handicafé"…  Le discours était simultanément traduit en langue des signes.

k Idée lumineuse
Pour fêter Noël, inutile d’acheter un sapin traditionnel ou en plastique. 

Au centre Saint-Exupéry, les enfants ont trouvé une alternative : fabriquer

eux-même un sapin recyclé. Au total, près de 4 000 bouteilles, collectées

dans la résidence La Forêt, ont servi à la création de cet arbre artificiel ins-

tallé devant le centre social. Totalement écologique, il a brillé de mille feux

de Noël à la fin janvier, avant d’être amené à une société 

de recyclage. 
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Dès le 9 février, la ville se dote d’un
nouveau site Internet. Plus fluide, plus
pratique, et une seule et même mission :
vous faciliter la vie au quotidien.

Nouvelle ligne graphique, nouveau
rubriquage, le site Montgeron.fr vous
propose plus de services. Totalement revu

dans le fond comme dans la forme, il se veut plus
proche des Montgeronnais. Au menu : plus
d’informations au quotidien et d’interactivité entre
les habitants et les services de la ville.

Plus proche de vous
Grâce à un rubriquage beaucoup plus concis,
visible dès la page d’accueil, accédez en un clic à
l’actualité de votre ville. Sur Montgeron.fr,
retrouvez les informations concernant l’ensemble
des services de la commune. Travaux, transports,
garde d’enfants, activités jeunesses, rendez-vous
démocratiques… Tout ce qui fait la vie de
Montgeron y est mentionné.

Afin de profiter des activités culturelles et sportives
de la ville, un agenda beaucoup plus dense vous
y est proposé. Pour chaque évènement, classé par
date et par thème, à chacun son mode de
recherche, retrouvez sur ce nouveau site une
présentation succincte accompagnée des
informations pratiques (heure, lieu, tarifs…). 
Une manière de préparer au mieux vos sorties. 

Enfin, outre les infos pratiques (plan de la ville, 
plan des places de stationnement pour personnes 
à mobilité réduite…), Montgeron.fr met 
à votre disposition un nouvel annuaire,
rassemblant associations, professionnels de santé
et commerçants.

Plus de services
Bien plus interactif, ce nouveau site Internet vous
permettra d’effectuer plusieurs demandes
administratives en ligne : actes de naissance, 
de mariage, de décès, changement d’adresse,
certificat d’hérédité… Toutes sont prises en charge
par le service d’état civil de la ville.

Ce service en ligne est complété d’un système 
de co-marquage entre le site Service-public.fr 
et la ville de Montgeron. Désormais, 
chaque Montgeronnais peut accéder à la banque 
de données de Service-public.fr, via Montgeron.fr.
Ainsi, il dispose de plusieurs formulaires en ligne,
peut consulter l’annuaire des sites Internet publics
locaux et nationaux, et devrait y trouver 
les réponses à ses questions en matière 
de logement, santé, emploi, retraite…

Plus de confort
Pour être accessible à tous, Montgeron.fr s’est
équipé de deux options : la vocalisation des
textes et l’agrandissement des caractères. Utiles
pour les personnes malvoyantes, elles permettent 
à tout un chacun d’accéder à l’information 
dont il a besoin. Une manière de rompre 
les barrières du handicap.

,Montgeron.fr, 
à votre service

LE SITE INTERNET
EN CHIFFRES

Octobre 2004
Création du 1er site

Internet interactif de
la ville de Montgeron

600 000
internautes

ont surfé sur
Montgeron.fr depuis

sa création

Près de 400
internautes

visitent chaque jour le
site de la ville
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, montgeron.fr 
vous parle

Pour les personnes
malvoyantes, pour celles
qui ont des difficultés à lire
le français ou bien pour 
les internautes qui n’aiment
pas trop lire les articles 
à l’écran, Montgeron.fr met
à leur disposition un service

de vocalisation. Grâce à ce système, 
les textes sélectionnés sont transformés
en fichiers audios diffusés sur le site. 
Un nouveau confort qui fera des
heureux... 

Gérald Hérault, Maire de Montgeron

Pourquoi avoir 
choisi de refondre 
le site de la ville ?
Ce nouveau site Internet
s’inscrit dans une démarche
plus large : 
celle de la proximité. Depuis
mars dernier, l’équipe
municipale travaille sur

plusieurs projets 
de ce type. A l’heure 
où les Montgeronnais
souhaitent disposer à toute
heure d’une information
actualisée, il est apparu
tout naturel que notre
service public local, 
lui aussi, réponde 
à ces nouveaux besoins.

Quelles sont 
les priorités que 
vous avez fixées 
à vos équipes 

pour ce projet ?
J’ai souhaité avant tout 

que le nouveau site soit
accessible à tous, comme tout
service public doit l’être. C’est
pourquoi nous avons travaillé
sur une organisation claire 
de l’information 
et l’accessibilité aux mal-
voyants. J’ai également voulu
que l’actualité fonde cette
nouvelle version, 
un peu comme pour 
le magazine. Montgeron 
est une ville riche 
en événements et en initiatives,
il est important de le faire
apparaître.

Avez-vous d’autres projets
Internet ?
Internet est désormais
incontournable. C’est pourquoi
je me bats notamment pour que
tous les Montgeronnais aient 
un accès décent au réseau*. Je
souhaiterais également que
prochainement notre site

permette de renforcer les liens
entre les habitants et la Mairie. 
Nous présenterons donc
rapidement de nouveaux
services sur le site. 
En attendant, n’hésitez 
pas à vous inscrire à la lettre
d’information municipale
électronique pour être au
courant de toute l’actualité
montgeronnaise.

* voir article page 15



Un an déjà que 
la vidéo-protection 
a fait son entrée 
à Montgeron. 
Un système 
qui permet
d’assurer une plus
grande tranquillité
aux habitants.

QUALITÉ DE VILLE  8/9

C omme l’a rappelé M. Sapori,
commissaire de la police nationale
de Montgeron, lors de la réunion

de quartier de la Glacière du 9 décembre
2008, Montgeron est une ville assez
tranquille comparée à d’autres. Mais du fait
de son caractère très passant, la commune
nécessite une vigilance particulière. 
C’est chose faite notamment avec la mise
en place de la vidéo-protection.

Ainsi, depuis février 2008, onze caméras
supplantent trois lieux stratégiques de
Montgeron : la gare, les abords du lycée et
du collège Weiler, ainsi que le chemin noir.
Bien que très fréquentés, ces sites
connaissent désormais une nette baisse
des actes de délinquance un an après
l’installation de ce système de vidéo-
protection. “Nous avons choisi de placer
les caméras sur ces trois lieux publics de
Montgeron car plusieurs faits délictueux y
avaient été signalés”, explique Joseph
Bourseau, chef de service de la police
municipale. “Il s’agissait en effet des points
de sécurité stratégiques.” 

Une grande réactivité
Reliées au poste de police, place
Rottembourg, ces vidéos sont surveillées
par un agent municipal. Au moindre
problème, celui-ci contacte l’équipe 

de patrouille qui intervient directement 
sur le lieu de l’infraction, et peut solliciter, 
en cas de besoin, l’appui de la police
nationale. “Grâce à ce système, 
nous sommes en alerte constante. 
Cela nous permet avant de tout de
prévenir les actes avant qu’ils ne se
produisent.”333

Des mesures efficaces
SECURITE
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TÉMOIGNAGES

, La vidéo-protection, 
ce qu’ils en disent

“La vidéo-protection
est un bon système 
à condition que la
police municipale
l’utilise correctement
notamment 
en cas d’accidents 
de la route.”

, Marcel Thomet, 
chauffeur de taxi

“En termes 
de délinquance,
Montgeron est une ville
calme, mais il faut tout 
de même rester
vigilant.”

, Aurélie Huang,  
commerçante

“Ce système pourrait
être étendu dans la ville,
par exemple aux abords
de l’avenue de la
République.”

, André Philippon,  
retraité

En effet, sur ces trois sites, un affichage
informe les passants de leur entrée dans
une zone surveillée. Selon Joseph
Bourseau, cette annonce dissuade toute
personne de commettre un délit. 
Dans le cas contraire, les images
enregistrées facilitent l’identification 
de l’agresseur et constituent des preuves
utiles lors du dépôt de plainte de la
victime. A ce jour, les images sont
conservées 
dans le serveur informatique de la police
municipale durant sept jours.

“Sur l’année écoulée, on peut dire que 
ce système a porté ses fruits”, note Joseph

Bourseau. “Outil de prévention 
et de dissuasion, il nous a permis 
de résoudre plusieurs affaires et a fait
baisser le nombre d’actes de délinquance
de manière très significative”.  

Un dispositif élargi
Sur le même principe, un système 
de vidéo-protection sera installé courant
février dans les trois parkings gratuits : 
le parking Foch, celui de la médiathèque
ainsi que dans le parking du centre. 

Ce système comptera une douzaine 
de caméras sur ces trois sites. Les allers et
venues des véhicules dans ces lieux de

stationnements publics seront visionnés 
en temps réel. 

En cas d’anomalies (accidents, délits,
agressions…), les forces de police
interviendront rapidement. 
Une coopération et une efficacité pour
renforcer encore davantage la sécurité 
des Montgeronnais.l
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, La ville en alerte face à la neige et au verglas
Durant les intempéries de janvier, l’ensemble des services techniques (voirie, espaces verts…) se sont mobi-
lisés. Leurs missions : surveiller de près les températures grâce aux alertes préfectorales et celles de Météo
France, saler de façon continue durant toute la journée, et ce, dès 5h du matin. Ainsi, en une semaine, plus de
65 tonnes de sel ont été utilisées pour déneiger les axes routiers (principaux et secondaires), les pistes cycla-
bles et les lieux publics (gare, abords et cours d’écoles, médiathèque...). Un travail complémentaire à celui
des riverains qui ont dégagé les trottoirs jouxtant leur propriété.

EN IMAGES

REPÈRES

1 – De nouveaux locaux pour le CCAS et le
service logement, au 101 avenue de la
République. 

2 – Des travaux d’enfouissement 
des réseaux entrepris 
rue Raymond Paumier.

3 – Bois et verres sont utilisés comme
isolants thermiques et phoniques 
dans les rénovations du collège Weiler. 

4 – En janvier, les Montgeronnais ont pu
s’approvisionner en sel au service voirie. 

3 4

1 2
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MOBILISONS-NOUS Face aux dysfonctionnements du RER et à la fermeture du guichet grandes lignes, 

la ville poursuit sa mobilisation. En vue du rendez-vous du Maire avec la direction de la SNCF, signez la pétition mise en ligne sur

www.montgeron.fr pour demander la réouverture du guichet. MONTGERON, REINE DE LA
GALETTE Pour célébrer l'Epiphanie, la boulangerie La Panetière a  dissimulé dans ses galettes des

fèves à l'effigie de monuments publics de Montgeron. Une belle initiative !

TÉLEX

La mairie est en train de mener une modification du plan
d’occupation des sols (POS). Objectif : permettre 
à la Maison de retraite Le Manoir de mieux accueillir 
nos aînés. En effet, l’établissement envisage de
s’étendre afin de créer notamment un accueil 
de jour pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Le projet pourrait comprendre 
la création de 12 places d’accueil et d’un jardin 
extérieur fermé. Le 7 février se tiendra une permanence
où chacun pourra s’informer. 
Plus d’informations auprès du service urbanisme 
au 01 69 83 69 02.

URBANISME COMMERCE

Olive, lavande, mimosa… Evadez-vous sur les bords 
de la Méditerranée
avec Un souffle 
de Provence. Dans un
cadre rappelant le sud
de la France, ce nouvel
espace détente vous
propose soins
relaxants (spajet) 
et massages non
thérapeutiques (seul ou en duo). Le tout dans 
une ambiance aux milles sens propice au bien-être.
1 bis rue du Docteur Léon Deglaire. 
Infos : 01 69 03 60 97 ou
www.unsouffledeprovence.com. 

Eveillez vos sens

MUSIQUE

Ils ont tous 11 ans, et n’étaient pas
forcément destinés à faire de la
musique. Et pourtant, Pauline, Bastien

et Léa sont aujourd’hui passionnés de
cuivres. Anciens élèves de l’école Jules
Ferry, nos trois comparses ont suivi
pendant trois ans les classes cuivres 
de l’école de musique et de danse (EMD).
Objectif de ce projet : initier les plus
jeunes aux trombones, trompettes 
et tubas. Ainsi, de 2005 à 2008, près
d’une trentaine de petits Montgeronnais 
y ont participé, comme eux, du CE2 
au CM2.
En juin, à l’aube de leur passage en 6e,
l’aventure était sur le point de s’achever.

Pour conjurer ce sort, quatorze d’entre eux
ont choisi de poursuivre cette expérience.
Naquit alors en septembre dernier leur
troupe, les “minis cuivrés”, symbole de la
réussite des classes cuivres. 

Apprendre la musique 
à son rythme
Formation d’orchestre toute nouvelle 
au sein de l’EMD, les “minis cuivrés”
poursuivent leur apprentissage à leur
rythme. “Cette expérience est concluante
pour nous, explique Chantal Lemaître,
directrice de l’EMD. Encadrés par un
enseignant, les musiciens continuent à se
former au cuivre, loin du cadre plus rigide

des autres cours de l’école. Tous les
samedis, ils se retrouvent. La création 
de leur troupe prouve leur motivation,
ainsi que l’intérêt des classes cuivres”. 
En collaboration avec l’Education
nationale, l’EMD a lancé ce projet il y a
déjà sept ans cherchant à ouvrir
l’apprentissage de la musique à tous.
Aujourd’hui, c’est chose faite. Nos “minis
cuivrés” se sont produits courant décembre
au Carroussel du Louvre. 
Une première d’exception qui augure 
un avenir prometteur pour nos musiciens. l

,Attention, 
jeunes talents !

,Accompagnons 
nos seniors
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Friche abandonnée il y a quelques
années, l’îlot des bois arbore
désormais un tout autre visage. Grâce

à la médiathèque, d’abord, qui a ouvert ses
portes il y a un an. Grâce également aux
logements et commerces qui s’y implantent. 

Nouveau quartier, nouveaux services. L’îlot
des bois s’est totalement réinventé et a
gagné son pari. Pour preuve, la médiathèque
célèbre ce mois-ci son premier anniversaire.
Un moment particulièrement important
compte tenu du succès de l’établissement. 

En effet, le Carré d’Art fait des heureux : 
5 000 inscrits en septembre, 
plus de 6 300 en janvier (dont près de
6 000 Montgeronnais). Parmi les raisons de
ce succès figure bien évidemment le large
choix de produits proposés (livres adultes 
et jeunesse, espace musique et cinéma
exhaustif), sans compter les conférences 
et concerts qui animent régulièrement 
ce cœur de ville montgeronnais.
En parallèle, des appartements privés et des
logements pour tous (1% patronal) ont été
construits, transformant totalement cette

partie de la commune. Un parking de 154
places y a été ouvert en décembre. 
Une vie de quartier y éclôt progressivement
avec l’arrivée de nouveaux commerces.
Prochainement, avec la fin des travaux 
au collège Weiler et au lycée de Montgeron,
ainsi qu’avec l’inauguration de la Maison 
de l’environnement, l’îlot de bois aura
achevé sa métamorphose. 
Une réhabilitation pour assurer toujours plus
de services aux Montgeronnais.  l

REHABILITATION

En février 2008, la municipalité inaugurait la nouvelle
médiathèque. Véritable pôle culturel de la ville, le Carré d’Art 
a fait revivre tout un quartier pour le plaisir de tous.

,Un quartier redynamisé

Avant
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L’Oly, la gare, l’îlot des bois,
le centre-ville… Tous les quartiers 

de Montgeron sont aujourd’hui
équipés de places de stationnement pour
les personnes à mobilité réduite. A ce jour,
près de trente-sept emplacements de ce
type ont été créés sur la commune.

Répartis sur l’ensemble de la ville, ils
facilitent le déplacement des personnes
handicapées. Ces créations de places
s’inscrivent aujourd’hui dans une politique
de solidarité de la municipalité. Après les

aménagements des arrêts de bus,
l’installation d’un système audio aux
carrefours tricolores, l’installation
progressive de places PMR a pour objectif
de promouvoir cette mobilité en toutes
circonstances. 

Si vous êtes concernés par ce type de
stationnement, contactez le service
technique de la ville au 01 69 73 20 02
pour connaître leur place ou consultez le
plan des emplacements sur
www.montgeron.fr, rubrique “Handicap”

,Plus d’accès  
pour les personnes
handicapées

Agir pour prévenir
Les médias en parlent moins. Et pourtant, 
le sida existe toujours. Pour informer les
adolescents sur les dangers de ce virus,
la communauté d’agglomération a organisé,
en janvier, une opération de sensibilisation
dans les collèges Weiler et Pompidou. 
Ainsi, plus de 250 élèves de 3e ont assisté à
une représentation théâtrale, suivie d’un débat
encadré par les professeurs de SVT (sciences
de la vie et de la terre) et le personnel soignant
de ces établissements.
L’occasion pour ces
jeunes d’aborder, sans
tabou, plusieurs sujets
comme la contraception,
l’homosexualité, les IST
(infections sexuellement
transmissibles), la
séropositivité.

SANTE

TRANSPORT

Afin de faciliter le
déplacement des
personnes à mobilité
réduite, la ville dote ses
quartiers de places de
stationnement adaptées.

Améliorons le haut débit
A Montgeron, certains habitants constatent
une trop grande faiblesse de leur débit
Internet. Pour pallier ce problème, 
la municipalité a interpelé France Télécom :
chargés de gérer le réseau, 
ses représentants affirment que la gêne
provient du nœud de raccordement des
abonnés (NRA). En effet, plus l’habitation 
est éloignée de ce point, moins le débit 
est important, plafonnant parfois à 512 Kbits.
Parce que la municipalité estime que chacun 
a droit à une connexion efficace, 
elle a demandé à la Direction régionale 
de France Télécom d’améliorer rapidement 
ce service afin que tous les abonnés
montgeronnais aient un débit minimum 
de 1 Mbits. A moyen terme, les élus
travailleront pour que chacun puisse accèder
à un débit encore plus important

INTERNET



A vec près de 900 logements 
et 2 600 habitants, La Forêt est 
une résidence où la vie de quartier

a tout son sens. Depuis 2007, enquêtes 
et animations en tout genre font battre 
le cœur de La Forêt. L’objectif : créer du
lien entre les résidents pour améliorer leur
quotidien. Création d’une charte 
de voisinage, enquête sur la signalétique,
concertations multiples, les projets n’y
manquent pas, fédérés par le logement
francilien. Suite logique de cette démarche,
les habitants ont lancé dernièrement leur
Agenda 21, soutenus 
par la ville de Montgeron, la CASVS 
et le conseil général de l’Essonne.

Agenda 21, quésaco ?
Plan d’actions promouvant le développement
durable dans la résidence, l’Agenda 21 de
La Forêt se compose aujourd’hui de cinq
thématiques :
l développer les relations humaines, 
l renforcer les liens entre les habitants 

et le logement francilien,
l vivre ensemble en tout tranquillité,
l développer les éco-gestes,
l intégrer le développement durable 

dans le logement et la résidence.

16/17 QUALITÉ DE VIE

Améliorer le cadre de vie est un acte collectif. 
Les résidents de La Forêt l’ont bien compris.
Accompagnés de leur bailleur, le logement francilien, 
ils ont lancé le 23 janvier dernier leur Agenda 21.

,La Forêt 
se met au vert

ENVIRONNEMENT

Depuis le 23 janvier, chaque locataire est
invité à apporter sa pierre à l’édifice en
participant à des ateliers, lieux de débats
autour de ces cinq enjeux. “Avec un tel
projet, nous souhaitons avant tout que
chacun se sente impliqué dans les actions
mises en place”, explique Nicolas Feron 
du logement francilien. “En participant 
à ces ateliers, tous seront acteurs 
de l’évolution de leur quartier”.

Un projet ambitieux, 
à valeur d’exemple
Grâce à sa dimension « durable »,
l’Agenda 21 visera à améliorer la vie des
résidents des points de vue économique,
social et environnemental. “Au cours de
ces ateliers, nous recueillerons la parole

Ne jetez plus 
vos bouchons en

plastique. 
Déposez-les dans les points
de récolte de la ville 
(mairie, écoles, services 
techniques…). 

Un geste solidaire
En revendant à une société 
de recyclage les bouchons
récoltés dans les 91, 77 et
94, le collectif 
“Un bouchon, une
espérance” finance l’achat 

de matériels utiles aux
personnes handicapées.
Le record
montgeronnais
En 2008, les 54 tonnes de
bouchons ramassées ont
permis de récolter 10 824

euros. 2e ville collectrice,
Montgeron a rassemblé près
de 2,9 tonnes de bouchons
l’an dernier. Et si en 2009,
nous étions 1er ?
Plus d’infos sur
bouchon.espoir.free.fr. 

EN BREF

PLUS D’INFOS

des habitants”, note Nicolas Feron.  
A moyen et long termes, plusieurs actions
naîtront sur la résidence. Démarche
innovante, l’Agenda 21 est une première
pour le logement francilien. Ambitieux, le
bailleur espère bien faire de ce projet une

, Des subventions pour les rénovations “ durables”

Soucieux de la protection de l’environnement, le conseil général 
de l’Essonne, et Gérald Hérault, son vice-président en charge du logement
et des politiques urbaines, ont fait du développement durable un axe fort 
du logement. Ainsi, depuis 2007, les bailleurs peuvent obtenir une
subvention du département dès lors que les rénovations de leurs logements
sociaux prennent en compte plusieurs critères liés à l’économie d’énergie
et d’eau (chaufferie bois, récupération d’eaux de pluies…).

,Un bouchon, un espoir
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Annoncés lors de la
réunion de quartier
du 27 novembre, les
travaux du merlon
anti-bruit près de la
N6 ont débuté en
décembre dernier. 

A près avoir acquis les neuf
parcelles de terre
nécessaires et effectué

des études acoustiques, la ville,
en partenariat avec la
communauté d’agglomération, 
a entamé en décembre 2008 
la construction d’un merlon 
anti-bruit entre les habitations de la
rue du Dessous du Luet et la N6. 

Une installation efficace
Avant de lancer le chantier, 
des études acoustiques ont été
menées afin de définir 
les matériaux, la forme et les
dimensions nécessaires. Ainsi,

, Une protection
contre le bruit

,S’INFORMER POUR AGIR
La crise alimentaire est mondiale. Mais quel rôle y jouons-nous ?
Comment pouvons-nous agir ? Pour répondre à vos questions, la mairie vous invite 
à participer au prochain rendez-vous citoyen. Organisé en partenariat avec le comité contre la
faim et pour le développement (CCFD) et l’association des familles montgeronnaises, il sera
animé par Marc Dufumier, ingénieur agronome à l’institut agronomique de Paris Grignon,
chercheur et universitaire. Autour du thème « Crise alimentaire mondiale… responsabilité et
éthique », venez débattre et récoltez plusieurs conseils pour agir contre ce fléau.

Rendez-vous citoyen « Crise alimentaire mondiale… responsabilité et éthique », 
le 13 février, 20h30, salle Marcel Paul (121 bis avenue de la République). Entrée libre.
Renseignements au 01 69 83 69 39.

BIEN-ÊTRE

cette nouvelle installation permettra 
un gain acoustique. 
Une atténuation de la pollution sonore non
négligeable que les habitants pourront
apprécier. 

Ecologique et esthétique
Lancée en décembre, l’édification 
de ce merlon acoustique devrait être
achevée en milieu d’année 2009. Composé 
de 6500m3 de terre, il sera totalement
végétalisé. 
En effet, une fois le terrassement réalisé,
les techniciens y fixeront plusieurs plantes. 
Les végétaux recouvreront une surface 
de 5750 m2. Une manière de fondre cette
protection dans le paysage. l

réussite exemplaire, et de le dupliquer
dans d’autres résidences. Grâce à leur
dynamisme et leur implication, 
les habitants de La Forêt deviendront 
ainsi les nouveaux ambassadeurs 
du développement durable. l
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Conférence. 

Venez découvrir le génie
de Vauban, ingénieur de
renom sous Louis XIV.
Le 11 février
A 20h
Musée Josèphe Jacquiot

Mardi musical
Caroline Assier 
et Véronique Moureaux,
pianistes, vous proposent 
un voyage autour 
de l’Espagne.
Le 10 février
A 20h30
Le Cyrano

Rendez-vous citoyen. Une soirée débat riche en conseils pour apprendre 
à consommer de façon éthique et responsable.
Le 13 février - A 20h30 - Salle Marcel Paul

Le guide
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Abstraction
??Du 27 janvier au 14 février
de 10 à 12h et de 14 à 17h
sauf dimanche et lundi
Carré d’art
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

Cheval en fête
Jacques Seurin vous présente
une sélection de ses photogra-
phies représentant les trois
prestigieuses formations éques-
tres mondiales (Le Cadre noir de
Saumur, l’Ecole d’équitation
espagnole de Vienne ainsi que la
Garde républicaine de Paris).
Du 7 janvier au 7 février 2009
du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h, 
le samedi de 10 à 12h
Office de tourisme
Entrée libre
Tél. 01 69 83 13 41

Rencontres animales
Jusqu’au 27 février
La Faisanderie de Sénart
Tél. 01 60 75 54 17

Perspectives
Six élèves de l’école municipale
d’arts plastiques Claude Monet
lèvent le voile, et vous invitent 
à découvrir leurs œuvres.
Du 30 janvier au 8 février
de 15 à 18h, sauf lundi et mardi
Centre Jean Hardouin
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

EXPOSITIONS

s'amusant, dans l'univers 
des mots et de la poésie. 
Un spectacle ludique et 
féerique à ne pas manquer !
Le 25 février, à 15h30
Salle des fêtes
Entrée : 3 euros
Réservation conseillée
Tél. 01 78 75 20 00

“Les cinq Dits des
clowns au Prince”

Pièce interprétée par la
compagnie “Les amis de
Ferdinand”. Dans un pays
imaginaire, un prince a décidé
de supprimer tous les métiers
artistiques. Ceux qui les
pratiquaient doivent faire face à
une reconversion économique.
Mais deux clowns, Caramel et
Chocolat, refusent d’obtempérer.
De leurs revendications naîtra
une mobilisation des artistes.
Drôle et enjouée, cette pièce 
est un hommage aux vendeurs
de rêves !
Le 7 février à 20h30 
et le 8 février à 17h
Salle des fêtes
Entrée : libre participation
Tél. 01 78 75 20 00

THEATRE

,Au pays des mystérieuses cités d’or
Le Cyrano vous emmène en
voyage. En collaboration avec
l’association connaissance du
monde, il lèvera le voile sur le
monde des Incas. A l’occasion
de ce rendez-vous, vous
pourrez découvrir le
documentaire “A la recherche
du fabuleux trésor, Les Incas”
qui vous entraînera sur les

traces d’un magot inestimable :
l’or de la rançon du dernier
empereur inca Atahualpa. 
La projection sera suivie d’un
entretien avec un chasseur 
de trésors à la notoriété
grandissante : Philippe Esnos.
Suspens et rêves garantis !
Le 16 février, à 14h et 20h30, 
au Cyrano. Tél. 01 69 39 39 13

Issu du mouvement
graffiti des années 80,
Vincent Delemont 
travaille aujourd’hui 
la calligraphie 
contemporaine. 
Au travers de ses
œuvres, il se réappro-
prie l’alphabet pour 
le réinventer.

Photographe animalier,
Patrick Stantina nous
livre, dans cette
exposition, le résultat 
de plusieurs années
d’observation en forêt
de Sénart. Travaillant 
le plus souvent en affût,
seul moyen d’être au
plus près des
mammifères sans 
les perturber, il nous
propose plusieurs
clichés de chevreuils,
sangliers, renards,
écureuils… Toute une
faune sauvage qui vit 
en parfaite harmonie 
au sein de l’un des
derniers poumons verts
de l’Ile-de-France.

SORTIR “Notre lycée 
au fil du temps”

La société des amis du musée 
et la société d’histoire locale vous
proposent un voyage dans le
temps au cœur du lycée de
Montgeron. Au programme : 
photos, textes et objets en tout
genre relatant l’histoire de cet 
établissement, de sa création à
aujourd’hui.
Du 4 mars au 5 avril
de 15 à 18h 
sauf les lundis et mardis
Musée Josèphe Jacquiot
Entrée libre
Visites commentées 
les samedis et dimanches 
dès 16h
Tél. 01 78 75 20 00

"Plic! Ploc!"
Les bibliothécaires invitent les
petits à découvrir des comptines
et histoires autour de la pluie
Le 11 février, à 10h30 pour les
moins de 3 ans, à 15h pour les
3-6 ans
Carré d'Art
Entrée sur inscription
Tél. 01 78 75 20 00

Mercredi des petits
“La ronde des animaux”
Passionnée d'Internet et de
consoles vidéo, une fillette
s'égare un jour dans un livre 
de contes et d'histoires. 
Elle y retrouve une fée douée 
de pouvoirs magiques et un
musicien pianiste habitant 
ce livre depuis des siècles... 
Elle va ainsi entrer, en

JEUNESSE
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Conférence
“Le passé remonte 
à la surface”
Au cours de cette conférence
organisée par la société
d’histoire locale de Montgeron,
Philippe Bonnin, archéologue,
membre du groupement de
recherches archéologiques
subaquatiques, vous présentera
en quoi consiste son travail de
chercheur.
Le 4 février, à 14h30
Maison de l'Amitié
Entrée libre
Tél. 01 69 42 71 90

Conférence
“Vauban et les guerres 
de Louis XIV d’après 
les médailles du Musée”
Michel Chancelier vous invite 
à découvrir ou redécouvrir le
travail de Sébastien Le Prestre
de Vauban. Cet ingénieur,
architecte militaire, est connu
pour avoir construit ou amélioré
plusieurs places fortes 
de France sous le règne 
de LouisXIV. Au cours de cette
conférence, vous découvrirez
son histoire notamment 
à travers la collection 
de médailles du musée.
Le 11 février, à 20h
Musée Josèphe Jacquiot
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

Loto familial
L’association des familles de
Montgeron organise un loto
familial au profit de la Ligue
contre le cancer. De nombreux
lots seront à gagner.
Le 1er février, à partir 
de 14h30 (ouverture 
des portes dès 13h)
Salle du Nouzet
Tél. 01 69 40 71 81

RENCONTRE

Soirée cabaret
Le 12 novembre, à 13h
Maison de l’Amitié
Tél. 01 69 03 93 92

Mardi musical
“ Autour de l’Espagne”
A l’occasion de ce concert, 
le piano sera à l’honneur.
Caroline Assier et Véronique
Moureaux, toutes deux
professeurs à l’Ecole de
musique et de danse Pablo
Casals, joueront en face à face.
A leur piano, elles interpréteront
des œuvres de Chabrier,
Rachmaninov, Paganini, Mozart,
Manuel de Falla…
Le 10 février, à 20h30
Le Cyrano
Entrée : 14 euros, 
8 euros, 3 euros
Réservation conseillée
Tél. 01 78 75 20 00

Ciné-conférence
“A la recherche du fabuleux
trésor, Les Incas”
Le 16 février, à 14h et à 20h30
Le Cyrano
Tél. 01 69 39 39 13

CINEMA

MUSIQUE Rendez-vous
citoyen

“La crise alimentaire
mondiale: responsabilités 
et éthique”
Le 13 février, à 20h30
Salle Marcel Paul, 121 bis
avenue de la République
Entrée libre
Tél. 01 69 83 69 39

15e bourse toutes
collections

Le GPCM, groupement
philatélique, cartophile et
numismatique montgeronnais,
organise sa 15e bourse toutes
collections. Néophytes 
et passionnés pourront 
y retrouver timbres, cartes
postales, monnaies, vieux
papiers, livres, disques, fèves...
Chacun pourra y dénicher 
“son” petit trésor.
Le 15 février, de 9 à 18h
Salle des fêtes
Entrée libre
Tél. 01 69 03 86 52

Repas du carnaval
Pour fêter le carnaval, la maison
de l’amitié invite les retraités
montgeronnais à partager 
un repas de circonstance.
Le 19 février, dès 12h
Maison de l’amitié
Tél. 01 69 03 93 92

Montgeron, couleurs carnaval
Le 7 mars prochain, réservez votre journée. A Montgeron, ça sera Carnaval ! 
Au programme : costumes, défilé de chars et confettis, les ingrédients nécessaires pour
une fête réussie. Ainsi, à partir de 13h30, les enfants pourront participer à un atelier 
de maquillage ainsi qu’à un concours de costumes (inscription recommandée pour cette
activité au 01 78 75 20 00, ou sur place dans la limite des places disponibles). 
Dès 15 heures, zoom sur le défilé qui partira du marché Saint-Hubert pour rejoindre la place
Joffre, animé par de nombreuses troupes. Vers 17 heures, un retour sera assuré
gratuitement par un car. De la place de l’Europe, cette navette desservira Gaston Mangin,
l’Oly, le Centre Saint-Exupéry, la Pelouse-Avenue Charles de Gaulles, la Rue Saint-Hubert,
la Maison de l’Amitié, la Mairie et la gare. Enfin, à partir de 19h30, rendez-vous à la salle 
du Nouzet pour un buffet mosaïque. Nous comptons sur chacun des convives pour
apporter l’équivalent d’un panier repas qui sera mis en commun pour ce festin.
Le 7 mars, dès 13h30. Plus d’informations au 01 78 75 20 00.

La troupe Punta
Negra vous emmène
sous les tropiques
grâce à cette soirée
placée sous le signe
de l’Afrique. 
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Jean-Jacques est un homme comblé. Lauréat du Prix du bénévolat aux Podiums 
de l’Essonne 2008, il sait que 2009 sera une année importante pour lui. En effet, il y fêtera
ses 20 ans de présidence à la tête de l’ASGM (association sportive et gymnique 
de Montgeron), ses 30 ans de club ainsi que les 40 ans de cette association. “L’ASGM 
ne pourrait pas exister sans ses bénévoles et ses salariés”. Lui qui a monté tous 
les échelons au sein de ce club, de simple animateur à président, parle en connaissance 
de cause. “Créée en 1969, l’ASGM a aujourd’hui atteint son niveau le plus haut : 
420 licenciés, plusieurs sportifs engagés en compétitions régionales et nationales”. 
Fier du parcours accompli par l’association, il reste tout de même soucieux quant à l’avenir.
“Je remercie la ville pour son soutien. A nous de maintenir ce cap”. 

,Jean-Jacques Dejardin, pilier de l’ASGM 

RENCONTRER
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DÉCOUVRIR

,Sur les traces de la famille Lelong
Famille de résidents montgeronnais durant la seconde Guerre Mondiale, les Lelong ont marqué leur
époque. La ville s’en souvient encore.

Le général Lelong, au service
de la France
Pierre Lelong consacra toute sa vie 
à l’armée française. Engagé durant 
la seconde guerre mondiale, il adopta
rapidement la cause des résistants. 
En effet, très tôt gaulliste (automne 40),
il gagna le Maroc pour aider à la
préparation du débarquement de
novembre 1942, avant de rejoindre
Londres où le Général de Gaulle 
le fit Compagnon de la Libération.

Les Lelong, une famille de patriotes
Tout comme le Général Lelong, Elise, son épouse, et Jacqueline, sa fille,
n’acceptèrent pas le régime de Vichy. Toutes deux entrèrent dès l’année 1941 
en clandestinité.

Une vie exemplaire honorée
Après la disparition des Lelong, la commune acheta 
cette propriété. Aujourd’hui, le parc de la maison est
ouvert au public. Basé en plein cœur de ville, le parc
Lelong est idéal pour des balades et permet de découvrir
cette famille au travers de plots informatifs.

La Maison Lelong, siège 
de la résistance
Afin de mener à bien leur cause, Elise 
et Jacqueline transformèrent 
la demeure familiale basée à Montgeron.
Ainsi, la maison Lelong, belle propriété
bourgeoise, pris rapidement des allures
de siège actif de la résistance.

Un site dédié à la petite enfance 
et à la famille. Lieu de vie, l’Espace

Lelong est aujourd’hui consacré aux
enfants. Outre le parc, il y figure 

de nombreuses infrastructures
construites pour les tout-petits :

restaurant scolaire, crèche, centre 
de loisirs. De quoi faire des heureux…
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Les chiffres du chômage qui viennent d'être
rendus publics sont particulièrement
alarmants : avec 64 000 demandeurs

d'emplois en plus, notre pays vient de connaître la
plus forte hausse du chômage de toute son histoire.
En quatre mois, 160 000 chômeurs sont venus
grossir les rangs de l'ANPE. 

L'Essonne n'est pas épargnée par cette hausse ni par
les plans sociaux et autres licenciements
économiques qui se succèdent quotidiennement.
Derrière les chiffres et autres statistiques, il y a la vie

d'hommes et de femmes, parfois de Montgeronnais,
qui se trouve profondément chamboulée. 

Si nous n'avons pas la prétention de changer à nous
seuls les règles de la mondialisation, nous refusons
la résignation généralisée et voulons agir
localement ; avec le vieillissement de la population
(entre autres !), les services à la personne explosent,
nous devons tirer profit de cette aubaine. 

Déjà, en 1995, Montgeron avait été la première ville
du département à créer une Maison de l'Emploi.

Aujourd'hui, en lien avec la Communauté
d'agglomération, nous nous mobilisons au quotidien
pour aider les demandeurs d'emploi et développer
le tissu économique local. 

Les élus socialistes et apparentés

“Face à la hausse du chômage, développons les emplois de proximité”
, Tribune des élus socialistes et apparentés

Le Journal “le Parisien” du 12 janvier le dit 
lui-même “le Maire de Montgeron pourrait
vouloir mettre les bouchées doubles sur 

le plan politique - les élections ayant été annulées
dans sa commune pour cause d’irrégularités – 
et revendique son engagement auprès 
des handicapés”.
En effet, l’actuelle municipalité fait pour les
handicapés l’inverse de ce qu’elle dit. 

Chacun peut constater dans son quartier que les
aménagements réalisés, contrairement à ce
qu’elle prétend, ne sont pas accessibles aux

personnes handicapées et aux poussettes.
Dernier exemple en date : la nouvelle rue Haby,
derrière la médiathèque. Non seulement le
trottoir n’existe que d’un côté et ne permet pas
le croisement de deux personnes, mais, en
plusieurs endroits il est trop étroit pour les
poussettes et les fauteuils. Vidéo disponible sur
www.durovray.fr

Idem pour le trottoir devant la future maison de
l’environnement.
Quant au parking souterrain, certes, il y a des
places pour handicapés… mais ils ne peuvent y

accéder que par escaliers lorsque 
la médiathèque est fermée ! 

Avec l'environnement et les finances, voilà un
troisième exemple du fossé existant entre le
discours et les actes de l'actuelle majorité.

Suivez toutes les informations sur Montgeron
sur www.durovray.fr

“Paroles, paroles (ter)”
, Tribune des élus de l’opposition

Depuis le 14 décembre, les usagers de la
ligne D ont découvert une nouvelle grille
horaire supposée améliorer la fluidité du

trafic. Hélas, à ce jour, aucune amélioration
n’est perceptible : retards, suppressions de train
dues à des surcharges de trafic découlant du
nouveau plan, incidents techniques restent le
quotidien des voyageurs se rendant au travail.

A cette situation, les réponses apportées par la
SNCF et les autres acteurs concernés semblent

n’être que « cosmétiques » et destinées à calmer
le mécontentement des usagers, alors que
seules des actions de fond d’amélioration du
matériel et des infrastructures pourraient
apporter des réponses durables.

En conseil municipal du 13 novembre dernier,
Montgeron a décidé d’adhérer à l’association des
élus de la ligne D du RER. Une décision similaire
devrait être prochainement adoptée par la
communauté d’agglomération Sénart Val de Seine. 

Nous nous félicitons de la volonté exprimée ainsi
par l’ensemble des élus de se regrouper,
indépendamment de leur étiquette politique, afin
de défendre un service public vital pour leurs
administrés.

Pour en savoir plus connectez-vous sur 
notre site : www.montgeron-democrate.org

Martine Pernot-Tinel
Eric Valat

“RER D : passons à la vitesse supérieure !”
, Tribune des élus MoDem

Passés maîtres dans l'art de la supercherie
avec leurs discours en totale contradiction
avec leurs actes, nos décideurs UMP, famille

politique de l'opposition municipale, poursuivent le
chantier de démolition des services publics.

Peut-on parler de sincérité quand en pleine crise
financière et sous prétexte de leur
"modernisation", ils privatisent La Poste, réduisent
avec le projet "hôpital, santé, patients, territoires"

l'offre de soins en fermant des hôpitaux non
"rentables" mais privatisent des services. 
La rentabilité, le profit restent au centre de leurs
préoccupations, 360 M€ ont été trouvés pour les
banques sans contrepartie alors qu'1 M€ suffit pour
redresser l'hôpital!
Le courage ne leur manque pas pour individualiser
les droits des usagers pour en faire des clients dont
l'accès aux services sera fonction des revenus,
niant ainsi les droits fondamentaux de la majorité, 

à la santé, au logement, à l'éducation.

Notre cohérence politique se traduit par nos actes,
défendre nos services de proximité comme le guichet
grandes lignes, La Poste, l'hôpital seuls capables de
répondre en toute égalité aux besoins de nos
concitoyens pour une société solidaire.
http://lafeuillerouge.over-blog.fr

Véronique Latapie, Alain Courtois

"Halte au chantier de démolition de l'UMP”
, Tribune des élus communistes

François Durovray, Sylvie Carillon, Christian
Corbin, Françoise Mucel, Denis Llorens, Muriel
Moisson, Didier Bizieux, Isabelle Gartenlaub
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ÉTAT CIVIL
À RETENIR

Nouveaux horaires 
à la CPAM

La Caisse primaire d’assurance maladie
a modifié ses horaires d’ouvertures.
Dorénavant, l’agence de Montgeron vous
accueillera les lundis et mercredis de
8h30 à 12h45 et de 14h à 17h30, et les
vendredis de 8h30 à 12h45 et 14h à 16h.
Pour information : 
CPAM, 18 rue La Fontaine - Tél. : 01 69
52 46 80

Les restaurants d’enfants
recherche du personnel
d’encadrement

Les restaurants d’enfants recherchent
des personnes pour encadrer les enfants
le temps des repas. Aussi, si vous êtes
étudiant, mère au foyer, retraité, si vous
avez le sens de la pédagogie et savez
encadrer un groupe de tout-petits,
n’hésitez pas à contacter Christelle
Certier au 01 69 83 69 17. 

Découvrez les coulisses
de Pleyel

L’office de tourisme de Montgeron vous
propose de découvrir les coulisses d’un
atelier de fabrication de pianos Pleyel.

La visite se tiendra le 12
février et sera suivie d’un
déjeuner. Plus d’infos au 
01 69 83 13 41. 

Appel à témoins
Si vous êtes un ancien élève du lycée de
Montgeron, et que vous avez des
souvenirs et témoignages de votre
scolarité (clichés, objets, documents
divers...), contactez dès à présent le
musée municipal de Montgeron qui
organise en mars 2009 une exposition.
Plus d’infos au 01 69 03 67 34.

Recevez chez vous 
le Montgeron Mag

Si vous n'avez pas reçu le dernier
Montgeron Mag ou si vous connaissez
des personnes dans ce cas, écrivez-nous
à distribution@montgeron.fr en nous
précisant votre adresse ou appelez-nous
au 01 69 83 69 23.

NAISSANCES
Décembre Evans BREKA – Mathis DELANNOY – Pauline TROUVÉ
– Sabri ZOUBIR – Thaïs GERMANY – Célya DJAOUANI – Alexandre
ROMESTANT – Nina VOLPEI – Nassim BOUREBIE –  Ethan
FLOQUART – Linda MERDJANE – Nicolas DYON – Rahyna CARLOS – Olivier LE
DREN – Carole PEGAIN – Nathan FAVEROLLE--BOILLOD – Ewen BERTOMEU –
Cédric LUCAS – Alice GIMENEZ--ROBERT – Baptiste BELLET –  Mathilde
REYNAUD – Valentine DELAPIERRE – Noa MUCRET.

DÉCÈS
Décembre Maria DECALUWE veuve PLISSONNEAU – Janine VIART-WAGNER
épouse DUBRULLE – Marina BASTIAMPILLAI épouse RATNARAJAH – Marcel
RODRIGUEZ – Jeanne BILLARD veuve GIEN – Thomas SKEITH – Marie MARS
veuve BILLON – André CAVEAU – Gabrielle BOUTIN épouse BARDUGONI – Yvonne
VALETTE – Andrée PASSARELLI veuve DELONE – Cornelia CRIPPA veuve DE
MADDALENA – Pierre DIDIER – BASSAK GRYGORIY TYKHONOVYCH – Lucien
LEMAIRE – Yvette KERMOAL veuve HOULBERT – Lucienne RIGOT veuve RUFAS –
Jack LEOURIER. 

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 la République - 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 et pharmacies de garde
Contactez le commissariat de police 
01 69 52 85 00
Police secours 17
Pompiers 18
Pompiers de Montgeron 01 69 52 43 67
SAMU 15
SAMU Essonne 01 69 13 95 66

Noces d’OrLe 10 janvier, à 10h30, Jean Cassar et BrigitteGomez ont renouvelé leurs vœux. Devant enfants,petits-enfants et amis, ils se sont à nouveau dit“Oui“. Mariés le 10 janvier 1959 à Oran, ils ont ainsicélébré leur 50e anniversaire de mariage.




