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100% convivialité
Pour la deuxième année consécutive, l’opération ‘‘D’lire
et des jeux’’ n’a pas dérogé à la règle : divertir petits et grands.
Sur la pelouse de la résidence Gaston Mangin, vous avez pu lire, jouer et vous amuser. Un seul mot
d’ordre : l’échange. Mené du 26 mai au 7 juillet, cet évènement rencontre un réel succès. Grâce à la pléiade
d’ouvrages prêtés par le Carré d’art, l’atelier lecture tenu par des conteurs professionnels, la mise en place
de jeux et d’animations par le centre George Sand, les tout-petits, les ados comme les adultes
ont pu s’amuser en toute convivialité.

L’IMAGE DU MOISL’IMAGE DU MOIS
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Montgeron,
une ville à vivre

Gérard Hérault
Maire de Montgeron
Vice-président du Conseil général de l’Essonne
1er Vice-président de la CASVS en charge du Développement durable

Cet été, seuls 62% des Français partiront en vacances contre 73%
en 2008. Pour 77% des Français, le budget des vacances sera
inférieur ou égal à celui de 2008. Une situation découlant de la crise
que nous connaissons maintenant depuis près d’un an.

Malgré les différentes mesures que le gouvernement actuel
a mis en place, la situation ne s’est guère améliorée.
Le nombre de licenciements augmente tandis que la fracture
entre les plus riches et les plus pauvres augmente.

C’est pourquoi dans une situation telle que celle-ci, plus que jamais,
les collectivités territoriales doivent jouer leur rôle.

Ainsi, cette année encore, tous les services municipaux ont travaillé
pour proposer à l’ensemble des Montgeronnais des activités.
Village vacances sports, sorties culturelles, ateliers créatifs et bien
d’autres encore, vous sont proposés. Notre objectif : offrir à chacun
l’occasion de profiter de ce temps libre qui nous est donné.

Parallèlement, alors que la crise frappe de plein fouet les jeunes
faisant leurs premiers pas sur le marché du travail, cet été,
la ville accueillera les jeunes Montgeronnais ayant été retenus
dans le cadre du nouveau dispositif mis en place par l’équipe
municipale : l’Eté gagnant.

Parce que nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre,
pour vous accompagner, mon équipe et moi-même continuerons
à être près de vous.

Je vous souhaite un excellent été.
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kQuel final !
Le 30 mai, les élèves de Marie-Hélène
Gaume de l’EMD nous ont concocté
un spectacle de folie. Petits et grands,
danseurs apprentis ou confirmés,
tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour nous présenter plusieurs tableaux
hauts en couleurs. A l’image du spectacle
des enfants organisé dès 17h.
Au programme : des musiques de
Dorothée et des costumes aux teintes
acidulés.

Ambiance
caribéenne

LLe 30 mai dernier, 600 personnes
ont assisté au concert d’Admiral T.
De passage à Montgeron, le leader 
de la scène reggae-dancehall s’est 
produit à la salle des fêtes. Pendant
près de deux heures, tous ont chanté
en cœur les tubes de l’artiste créole. 
Au programme : ‘‘Debrouya’’, ‘‘Bling
Bling’’, ‘‘Everytime’’ et bien d’autres
encore.  

Mythique Poulidor
Une fois de plus, Montgeron a brillé sur la scène sportive.
Vendredi 12 juin, en présence de Raymond Poulidor, plusieurs dizaines 
de coureurs ont pris le départ de la 1ère édition de l’Audax Paris-Limoges-
Saint-Léonard. La veille, une conférence a réuni, à la salle des fêtes, 
le célèbre coureur du Tour de France, Jean-Marie Leblanc et Jean-Paul
Brouchon devant une assemblée admirative.

k

k

Les vacances
approchent

Vendredi 19 juin, il y avait  comme 
un air de vacances au gymnase Picot.
Pour célébrer la fin de l’année scolaire,
l’ensemble des élèves de l’école 
élémentaire Jean Moulin nous a présenté
un spectacle animé. De la danse, 
des exercices de jonglerie, du mime, 
le tout mis joyeusement en musique. 
Plus d’une heure de folie où chacun a pu
exprimer ses talents d’artistes. 
En parallèle, les autres écoles de la ville
ont aussi organisé leur fête. Bravo à eux
et bonnes vacances à tous !

k
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➔ Plus de solidarité

En tant qu’organisateurs, les associations AAPPMA de la région 
(associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques) 
ont accueilli plusieurs participants sur deux jours. Ouvert aux personnes
souffrant de handicaps notamment physiques, cet évènement était
épaulé par le collectif “Boussy 91 Pêche de compétition”. De quoi 
faire de ce handipêche une rencontre à la fois conviviale et sportive.

Amateurs ou professionnels, les handipêcheurs 
se sont donné rendez-vous les 13 et 14 juin 
sur les bords de l’Yerres.

Un doux solstice d’été
Ambiance éclectique au parc Jean Rostand. Le 21 juin, vous avez été nombreux à assister 

au concert organisé dans ce havre de paix, situé derrière le musée Josèphe Jacquiot. Venus en famille ou entre

amis, nombre de Montgeronnais en ont profité pour partager un morceau dans ce cadre idyllique. Du gospel, 

du jazz, du reggae, il y en avait pour tous les goûts. Une belle entrée en matière pour débuter l’été en douceur.

➔
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Cet été, vous pourrez profiter de vos vacances 
en toute sérénité. Avec l’opération “Tranquillité
vacances”, les forces de l’ordre auront un œil 
sur votre logement en votre absence.

Que vous soyez juilletistes ou aoûtiens, 
pas d’inquiétude. Cette année encore, 
vous pouvez quitter en paix votre petit 

nid douillet pour une évasion au soleil. En votre
absence, les forces de l’ordre veilleront pour vous.
En effet, avec l’opération “Tranquillité vacances”,
la police municipale, épaulée par la police nationale,
sillonnera les rues de la ville et mettra les habitats
vacants sous surveillance.

“Avec la police nationale, nous patrouillerons 
et visiterons deux à trois fois par jour les logements
dont les propriétaires ou locataires sont absents”,
explique Joseph Bourseau, chef de la police
municipale. Cette opération, qui a fait ses preuves,
est mise en place tous les étés, et ce, depuis près
de dix ans. “Au cours de l'été 2008, le nombre 
de vols par effraction enregistré sur Montgeron 
a connu une diminution importante”, note, 
pour sa part, le commissaire Julien Sapori.

Déclarez votre absence
Si vous souhaitez que votre domicile soit surveillé
en votre absence, il n’y a rien de plus simple. 
Au commissariat de police ou à la police
municipale, vous devez remplir une fiche 
de renseignements indiquant notamment votre
période d’absence, votre numéro de téléphone,
votre adresse en vacances ainsi que les personnes
en possession d’un double de vos clés. 
Lors de votre demande, n’oubliez pas 
de vous munir de votre pièce d’identité.

Avant votre départ, n’hésitez pas 
à prendre plusieurs précautions :
verrouillez portes et fenêtres, évitez
de laisser vos clés sous le paillasson 
ou dans la boîte aux lettres, ne gardez pas
d’importantes sommes d’argent chez vous,
répertoriez vos biens de valeur, donnez 
une apparence habituelle à votre logement 
en demandant notamment à une personne 
de votre connaissance d’ouvrir et de refermer 
les volets régulièrement, n’indiquez pas votre
absence sur votre répondeur téléphonique.

La forêt sous haute surveillance
L’été est une période plutôt importante pour 
les forces de l’ordre. Parallèlement à cette opé-
ration, la police municipale contrôlera de près 
la forêt de Sénart. Grâce à une brigade motorisée, 
elle veillera à la tranquillité des promeneurs 
souvent importunés par les quads et autres engins
motorisés, mais également dans l’assistance 
et la recherche de personnes égarées. De plus, 
en cette période de fortes chaleurs, un feu peut
rapidement prendre. Tous les comportements 
à risque comme les barbecues seront 
ainsi surveillés de près et réprimandés. �

Plus d’infos auprès de la police municipale :  

par téléphone au 01 69 40 22 00, 

ou sur place au 2 place Rottembourg.

,Partez
l’esprit tranquille

L’opération
“Tranquillité

vacances” 
c’est : 

2 à 3 veilles
quotidiennes 

de votre
logement

12 mois 
de surveillance

par la police
municipale

2 mois de veille
intense, en juillet

et août, grâce 
à l’appui

supplémentaire
de la police

nationale
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, Une brigade à vélo 
Depuis un an, la police nationale sillonne
la ville à vélo. En effet, une brigade 
de cinq agents effectue régulièrement 
des patrouilles dans les voies 
non accessibles aux véhicules légers 
(le chemin noir, la pelouse…) 
ainsi qu’autour des groupes scolaires. 
Sa présence constante sur le terrain
permet de dissuader les malfaiteurs. 
Ainsi, depuis le début de l’année, 
seuls deux délits ont été enregistrés 
par la brigade.

En quoi l’opération
“Tranquillité vacances” 
est un succès 
sur Montgeron ?
L’opération “Tranquillité
vacances” rencontre un vrai
succès car elle répond aux
besoins des Montgeronnais
en étant maintenue toute

l’année grâce à la police
municipale. Lorsqu'une
personne est absente 
sur une période assez
longue, elle peut 
en informer la police
municipale. Durant
cette période 
de vacances, 
les agents
surveillent son
logement en
effectuant deux 
à trois patrouilles
par jour. 

Pour la période estivale, 
la police municipale reçoit
l’aide supplémentaire 
de la police nationale.

A partir de cet été, 
la police municipale
s’équipera 
d’un sonomètre. 
Dans quel objectif ?
Deux buts s’imposent
aujourd’hui : la prévention
tout d’abord auprès des
propriétaires de véhicules
motorisés (quads, motos,
mobylettes…) par une
opération de sensibilisation ;
la répression par la suite
car, grâce à ce sonomètre,
la police municipale 
pourra repérer les 
véhicules dont le niveau
sonore dépasse la limite
autorisée.

La vidéo-protection 
est installée sur la ville
depuis plus d’un an. 
Sera-t-elle étendue 
à d’autres secteurs ?
A ce jour, un diagnostic 
est réalisé autour de notre
contrat local de sécurité 
et de prévention de la
délinquance (CLSPD). 
De ce diagnostic, 
nous pourrons voir s’il faut
étendre la vidéo-protection
sur d’autres secteurs 
de la ville. Aujourd’hui, 
ce système est installé
autour de la gare, du lycée
et du chemin noir.

Marie-Christine Ducassé, 1er maire adjoint aux finances, à la sécurité publique 
et aux affaires générales
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100, avenue Jean Jaurès - 91230 Montgeron
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Estimation
gratuite

Jusqu’à 20% Gratuit*
7 jours sur 7

Lavage Eau Chaude
Pistes Chauffées

Encore Plus Efficace

2 SUPER CENTRE de LAVAGE AUTO
1 - Centre Commercial MONTGERON LA FORET

Avenue du Général de Gaulle Tél. : 01 69 42 23 22
2 - ViGNEUX derrière Centre Commercial AUCHAN

*Sur les jetons et cartes de fidélités

Ets BALDIT
depuis 1930

Fioul - Carburants - Lubrifiants

� Butane - Propane - Carburation
�Bois - Charbon - Ramonage
�Produits de la terre - Fréon
�Sel pour adoucisseur
�Granulés de bois “PELLET”
�Pétrole

”AIR LIQUIDE”

184, av. Henri Barbusse - 91270 Vigneux s/Seine
Tél. 01 69 40 10 46 - Fax 01 69 42 50 50

MATER YERRES MEDICAL
� Location et vente de matériel 

médical
� Réparation matériel
� Conseil technique
� Aides Techniques � Confort
� Livraison gratuite � Devis

Horaires : du lundi : 9h00/12h30 - 15h00/18h00 
du mardi au vendredi : 9h00/12h30 - 15h00/19h00
Samedi : 9h00/12h30

Tél.: 01 69 49 00 92 - Fax: 01 69 49 03 87
Centre Commercial les Jardins de Concy - Yerres

Had / mad

Particuliers 

et professionnels

SOCIETE PETIT MAÇON

Tous Travaux de Rénovation

Maçonnerie Générale

Plomberie - Electricité

Béton Armé

11, avenue de la République - 91230 Montgeron

Tél. : 01 69 52 34 50

Portable : 06 72 04 20 64
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Sorties, 
séjours, sports… 
Durant la 
période estivale,
faites le plein
d’animations ! 

PPas de voyage en perspective 
pour l’été, pas d’évasion vers 
le soleil. Pas d’inquiétude ! 

Pour vous permettre de profiter de 
vos deux mois de détente, l’ensemble 
des structures de la ville se sont pliées 
en quatre afin de vous proposer 
une multitude d’activités.  

Soyez sportifs
Du 6 au 31 juillet au stade Pierre 
de Coubertin, le village Vacances 
sports vous accueille avec ses nombreuses
activités (basket-ball, beach soccer, 
tennis, escalade et trampoline…). 
Pour cette troisième édition, la mairie 
vous réserve plusieurs nouveautés comme
le karting à pédales, le speed badminton 
et le golf.  Seules conditions pour 
y participer : s’inscrire au préalable 
aux animations et se munir d’un certificat
médical. En parallèle, du foot en salle, 
des sorties VTT ou en quad sont
organisées par le service jeunesse.

Dévoilez vos talents d’artiste
L’été est aussi l’occasion de se concentrer 
sur soi-même, voire de se découvrir de
nouveaux talents. Ainsi, plusieurs activités
manuelles vous sont proposées sous forme
de stages ou d’ateliers. Vous pouvez
découvrir, entre autres, le dessin, la peinture
sur soie, la céramique ou le modelage
(école municipale d’arts plastiques), 
la calligraphie, le graff ou le pochoir (service
jeunesse), l’origami ou la fabrication de
chapeaux chinois (centre Marcel Pagnol). 

Détendez-vous
Pas besoin de partir loin pour être dépaysé.
En effet, les structures se sont mobilisées
pour vous préparer un large panel de sorties
“détente”. Parmi celles-ci figurent la
cueillette à Servigny (service jeunesse), 
une sortie à Stade de France Plage (centre
Saint-Exupéry), une visite parisienne 
en bateau-mouche (centre George Sand),
plusieurs sorties familiales dont une 
à Nigloland (centre Marcel Pagnol).

ANIMATIONS

Un été 
haut en couleurs
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Cultivez-vous
Profitez de cet été pour vous ressourcer.
Au programme : des séances de cinéma
en plein air à la Villette (service jeunesse),
des visites de l’espace animalier 
à Rambouillet (centre George Sand), 
du château de Chambord (centre Saint-
Exupéry) et du château médiéval Guédelon
(centres Marcel Pagnol et George Sand). 

Amusez-vous
En juillet comme en août, les animations 
ne manqueront pas pour vous distraire. 
Entre les jeux de société, les activités 
sur la Pelouse, les sorties dans les parcs 

d’attraction, il y en a pour tous les goûts. 
Le centre Saint-Exupéry propose plusieurs
animations autour de l’environnement
(découverte de la faune et de la flore en
forêt de Sénart…). Le centre Marcel 
Pagnol organise un concours de dessin 
sur le thème “Kirikou dans la savane”. 

Dépaysez-vous
Plusieurs petits séjours sont également
proposés par les structures municipales.
L’OTSI organise un voyage au Puy-du-Fou du
18 au 20 juillet. Le centre Marcel Pagnol pro-
pose aux enfants et aux familles des excur-
sions d’une journée à Dieppe et Cabourg. 

Encore + 
Bien entendu, ce ne sont que des
exemples. Retrouvez l’ensemble 
du programme sur votre site
www.montgeron.fr ou auprès 
des structures municipales : 
- Service jeunesse : 01 69 73 20 15 
- Service des sports : 01 69 52 21 46 
- Direction de l’action culturelle : 

01 78 75 20 00 
- Centre George Sand : 01 69 52 29 95 
- Centre Marcel Pagnol : 01 69 03 24 36 
- Centre Saint-Exupéry : 01 69 42 69 47 
- OTSI : 01 69 83 13 41 ●

“Le village sports existe 
depuis 2006 et connaît 
chaque année une hausse 
de fréquentation. Cette année,
les enfants pourront s’y rendre
du 6 au 31 juillet. Pour y
participer deux conditions :
s’inscrire au préalable 
et présenter un certificat
médical.”

“Cette année encore, 
je participe aux ateliers 
de modelage proposés 
par l’EMAP. Je m’y rendrai 
de façon ponctuelle. Ses stages
sont des lieux d’apprentissage
mais aussi de rencontre. 
Avis donc aux amateurs 
et aux débutants !”

“Une fois de plus, notre
programme d’été sera chargé.
Toutes les tranches d’âges seront
concernées, des enfants aux
familles. Au programme : 
des sorties, des animations
manuelles et sportives, 
des séjours.”

TÉMOIGNAGE

➔ Marie-Christine Gabory,
service des sports

➔ Josette Urien, 
Montgeronnaise

➔ Ludovic Hurel, 
responsable du centre 
de loisirs Saint-Exupéry

➔ Qu’en pensent-ils ?



, Des transports pour tous
Sur la ligne de bus B, sept arrêts ont été aménagés à destination des personnes à mobilité
réduite. Pour faciliter la montée et la descente des fauteuils roulants, les quais de chaque
arrêt ont été rehaussés de 18 cm et marqués au sol. Parce que permettre à tous de circuler
en toute tranquillité est une des priorités municipales, depuis 2003, plusieurs arrêts de bus
ont été équipés de la sorte. 

REPÈRES
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1 – La ville continue d'installer des parcs 
à vélos. Ici au marché Saint-Hubert.

2 – Une réunion de quartier s’est tenue
dans la rue Charles afin de permettre
une réduction de la vitesse des
automobilistes.

3 – Derniers préparatifs pour le nouveau
collège Weiler. Après un an 
de travaux, il ouvrira ses portes 
en septembre 2009. 

4 – Un chemin de promenade a été
aménagé derrière la résidence Gaston
Mangin. Il permet aux habitants 
de ce quartier de rejoindre l’Oly.

1 2

3 4

EN IMAGES
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DES LOISIRS A PETITS PRIX Grâce à l’opération “Pass’Essonne 2009” du Conseil général

de l’Essonne, vous aurez le plaisir de visiter de nombreux sites touristiques du département à prix réduit. 

Pour en profiter, imprimez les bons d’échange sur le site www.passessonne.com. EVEILLEZ VOTRE SENS 
MUSICAL Samedi 6 juillet, le programme de réussite éducative de la ville invite les enfants à participer à l’atelier 

percussion. Pour vous inscrire, contactez les équipes du PRE au 01 69 52 00 08. Nombre de places limités. 

TÉLEX

EVENEMENT

COMMERCE
EDUCATION

, Fête nationale : rendez-vous à 21h 
pour la distribution de lampions.

Il y a 220 ans, la Bastille était prise par 
les révolutionnaires. Un acte fort, symbole 
de la chute de l’Ancien Régime. 

Deux siècles plus tard, pour se remémorer cette date
importante, toute la France sera en fête. A Montgeron
comme à Crosne, 
les festivités auront lieu le 13 juillet au soir. Comme à l’ac-
coutumée, ces deux 
communes se réuniront pour vous proposer une très

, Plus Nature s’agrandit

Les petits réalisateurs

La boutique bio Plus Nature voit un peu plus grand.

Dernièrement, ces gérants ont déménagé, du 126 

avenue de la République au 128. Dans une surface plus

étendue, vous découvrirez un large choix de produits biolo-

giques ou issus de l’agriculture raisonnée. Aliments de base,

produits du terroir, articles utiles au quotidien, il y en a pour

tous les goûts. Plus Nature reçoit chaque mardi, jeudi et

samedi du pain bio confectionné par des artisans de l’Oise.

De plus, ses gérants s’approvisionnent trois fois par

semaine en fruits et légumes auprès de producteurs bio. 

Plus d’infos au 01 69 40 18 26.

A partir du 10 juillet, vous pourrez visionner, 
sur www.montgeron.fr, le travail exceptionnel 
réalisé par les enfants du programme de réussite
éducative (PRE), dispositif fortement soutenu 
par la municipalité. Agés de 7 à 13 ans, ils ont
participé à la conception d’un film d’animation.
Encadrés par l’équipe du PRE et le journaliste
Philippe Euzen, chacun a travaillé sur l’ensemble
des phases du projet : écriture de l’histoire, 
création des dessins et peintures pour les décors 
et les personnages du film, prises de vues 
pour la conception finale du court-métrage. 
Un travail titanesque 
qui a abouti à la réalisation 
d’un conte merveilleux dans
une forêt “fort fort lointaine”.
Avant de voir ce film 
d’animation dans sa totalité,
découvrez dès à présent 
la bande annonce sur le site 
de la ville www.montgeron.fr

belle animation. A 21 heures, 
à Montgeron, sur l’esplanade du Carré d’art 
se tiendra la traditionnelle distribution 
de lampions ‘‘bleu, blanc, rouge’’. 
Vos lanternes à la main, vous 
pourrez prendre part à la retraite aux 
flambeaux. Dès 22 heures, les cortèges 
se formeront pour rejoindre le parking Foch
Ouest en remontant l’avenue de la

République et en prenant 
l’avenue du Général Leclerc. 
Crosnois et Montgeronnais réunis, 
vous pourrez admirer, à partir de 23 heures,
le feu d’artifice. Au programme : 
un spectacle pyrotechnique musical 
sur le thème du jazz. Suivra le traditionnel 
bal du 14 juillet. 
On vous y attend nombreux…



MEUBLES LESCURES
Centre ville Montgeron

Sur 700 m2 venez découvrir une gamme générale de meubles
copies d’ancien, styles, modernes ou contemporains. 

Salons et fauteuils fixes ou relaxations. 
Les plus grands marques de literies*.

Tél. : 01 69 03 53 02
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h15. 

Le dimanche de 9h30 à 12h30.
* TEMPUR, EPEDA, DUNLOPILLO, SIMMONS, TRECA, ANDRE RENAULT

� Maçonnerie générale

� Agrandissement

� Rénovation - Carrelage

� Cuisine - Salle bains

SARL

STÉ NEVES
Entreprise Générale de Bâtiment

Tous corps d’état

7, chemin du dessous des Vignes
91230 Montgeron

Tél. : 01 69 52 15 97 - Port : 06 63 69 92 80
email : steneves@hotmail.fr

110, av. de la République

91230 MONTGERON

Ouvert du lundi au samedi 
9h00 - 20h30 non stop

Tél. : 01 69 03 50 61
www.superu-montgeron.com

PARKING GRATUIT*
*2h GRATUITES pour tout achat en magasin

“Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé” 
www.manger.bouger.fr

Electricité Générale
Dépannage rapide - Devis gratuit

Neuf et Rénovation - Appartements, 
pavillons, bureaux et commerces 

Interphone, porte à carte, chauffage

270 bd, Henri Barbusse - 91210 DRAVEIL
Tél. : 01 69 52 84 27 - 06 79 77 23 72

Site web : www.ad-lec.com - E-mail : ad.lec@wanadoo.fr
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Lors des fortes chaleurs, 
mouillez régulièrement votre 
peau notamment à l’aide 

d’un brumisateur. Ne sortez pas aux
heures les plus chaudes. Installez-vous
dans un endroit frais ou climatisé.
Maintenez votre domicile au frais 
en fermant par exemple les volets. 
Buvez régulièrement de l’eau même 
si vous n’avez pas soif. Evitez toute
boisson alcoolisée.     Pour les personnes
isolées, donnez régulièrement 
des nouvelles à votre entourage.

0800 06 66 66 (appel gratuit)
Dans le cadre de son plan canicule, 
le Ministère de la santé et des sports 
met en place, du 1er juin au 31 août, 
un numéro vert : le 0 800 06 66 66 

(appel gratuit). Besoin d’une information ?
d’aide ? ou d’être rassurés ? 
Cette plate-forme est disponible 
tous les jours de 8 heures à 20 heures.

Montgeron mobilisée 
La mairie sera également en alerte, 
et plus particulièrement le centre
communal d’action sociale (CCAS) 
et la maison de l’amitié. Durant tout l’été, 
ils veilleront sur les personnes seules. 
Si vous êtes isolé ou si vous

connaissez un parent, ami ou voisin

seul, renvoyez le coupon ci-dessous 

à la mairie ou contactez le CCAS 

au 01 69 52 45 40 afin que la mairie

puisse vous (les) accompagner 

durant l’été. �

COORDONNÉES DE LA PERSONNE À ACCOMPAGNER

Nom : Prénom : Age : Sexe :
Adresse : Tél :

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI DÉCLARE (SI DIFFÉRENTE)

Nom : Prénom :
Adresse : Tél :

BBuulllleettiinn  àà  rreennvvooyyeerr  àà  ::  Centre communal d’action sociale - Plan canicule 2009 - 101, avenue de la République - 91230 Montgeron.

SANTE

, Canicule : faites jouer la solidarité
L’été est toujours une période délicate pour les personnes âgées 
et les jeunes enfants. Pour l’aborder dans les meilleures conditions,
voici quelques conseils et contacts utiles.

CANICULE : AIDONS NOS AÎNÉS



De l’aide pour vos courriers ?
Depuis le mois de mai, Madame Sarasola, 
écrivain public, vous accueille et vous accompagne 
dans vos démarches administratives 
et personnelles. Soutenu par la CASVS et la ville 
de Montgeron, ce nouveau service est d’une utilité 
non négligeable. Quatre fois par semaine, l’écrivain 
public vous accompagne pour rédiger et corriger 
nombre de documents officiels mais aussi 
correspondances personnelles, faire-part...

Les permanences ont lieu 

sans rendez-vous et gratuitement : 

• les lundis, de 14 à 16 heures : 
centre municipal Saint-Exupéry,

• les jeudis, de 10 à 12 heures : 
centre municipal Marcel Pagnol,

• les vendredis, de 14 à 16 heures : 
CCAS (Ferme de Chalandray),

• les samedis, de 10 à 12 heures : foyer Adoma.

Plus d’infos auprès du CCAS - Tél. 01 69 52 45 40

Durant les mois de juillet et août, 
les services techniques de la 
ville profiteront des vacances

scolaires pour moderniser et embellir 
les infrastructures éducatives. Ainsi,
l’accueil pré et post scolaire de l’école
Victor Duruy sera rénové ; le groupe
scolaire Jean Moulin sera réhabilité
notamment les portes d’entrée des
sanitaires ; le revêtement des sols 
et la peinture des trois classes de l’école
maternelle Jules Ferry sera refait ; 
les menuiseries de l’établissement
Gatinot seront remplacées et le préau 
de l’école primaire Ferdinand Buisson 
sera aménagé.

Parallèlement, la cuisine La Roseraie, 
qui confectionne l’ensemble des 
1 800 repas quotidiens des restaurants
d’enfants, subira quelques changements.
Les locaux de préparation seront
étendus, trois nouvelles chambres 
y seront installées et une salle pour 
les containers sera créée.

Autre chantier attendu : la rénovation 

de la place Rottembourg. A partir de 
cet été, l’ensemble des bâtiments, situés
des deux côtés de l’église, y seront
totalement réhabilités. La place sera,
pour sa part, refaite dans sa totalité 
au cours de l’année 2010. �

,Les travaux 
de l’été

SERVICE PUBLIC

CADRE DE VIE

Pour préparer 
la rentrée, plusieurs
opérations auront lieu
durant la période
estivale. Zoom.
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Ace jour, un Européen utilise 
100 à 200 litres d’eau chaque
jour (contre moins de 50 litres

pour un Africain). Mais l’eau n’est pas 
une ressource inépuisable. A nous 
donc de diminuer notre consommation 
et de l’utiliser de façon modérée ! 
Et plus spécialement l’été, période
souvent critique pour nos nappes
phréatiques. Voici donc quelques astuces
pour être le plus “éco-l’eau” possible.

Au quotidien
Ne laissez pas l’eau couler inutilement :
en vous brossant les dents et en vous
savonnant les mains, n’oubliez 
pas de fermer le robinet.
Diminuez le volume d’eau utilisé par votre
chasse d’eau : en plaçant une brique 
ou une petite bouteille d’eau remplie 
dans le réservoir, vous diminuerez 
la quantité d’eau déversée (de 3 à 6 litres
contre 6 à 12 litres pour une chasse
d’eau ordinaire). 
Privilégiez les douches aux bains : 
une douche consomme en moyenne 
70 litres contre 200 litres pour un bain.
Remplacez les joints de vos robinets
lorsqu’ils sont défectueux : un robinet qui
goutte peut consommer jusqu’à 120 litres
par jour, une chasse d’eau qui fuit peut
user jusqu’à 500 litres quotidiennement 
soit environ 547 euros par an. 
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L’eau est une denrée rare. Elle est la matière 
la plus précieuse de notre planète. Pour la préserver, 
voici quelques petits gestes utiles qui allègeront, 
par ailleurs, votre porte-monnaie.

, Quand écologie 
rime avec économie

ENVIRONNEMENT

Faites l’acquisition d’un économiseur 
d’eau : pas trop cher à l’achat, 
ces appareils, placés sur vos robinets,
permettent de faire passer le débit 
d’eau de 10 litres à la minute 
à 6 à 8 litres. Ils permettent d’enregistrer 
une économie d’eau de l’ordre 
de 20 à 40%.

Dans votre jardin
Récupérez l’eau de pluie pour arroser 
votre jardin : pour cela, vous pouvez faire
l’investissement d’un récupérateur d’eau,
qui sera à long terme un investissement
rentable. 
Arrosez tôt le matin ou le soir : 
ainsi, l’eau s’évaporera beaucoup 
moins sous l’effet de la température.
Déposez autour de vos massifs 
de la paille ou de l’écorce de cacao. 

PLUS D’INFOS

La ville de Montgeron a choisi de favoriser le ‘‘goutte à goutte’’. Différent 
de l’arrosage automatique, ce système permet d’apporter aux plantes la quantité
d’eau juste nécessaire. Efficace et économique, il est installé dans plusieurs 
quartiers montgeronnais comme le quartier du Réveil Matin, le rond-point Valeau,
la place de l’Europe... Déclenché en fin de journée aux heures les moins ensoleil-
lées, le ‘‘goutte à goutte’’ limite également l’évaporation de l’eau. 

Cette couche, posée à même le sol,
aidera la terre à garder son humidité 
et régulera sa température en fonction
des saisons. �

,Préparez
votre départ

Marre de retrouver dans 
votre boîte aux lettres un 
amas de prospectus à votre
retour de vacances ? 
Pour que cette situation ne se
reproduise pas, n’oubliez pas 

d’apposer sur votre boîte 
l’autocollant « Stop pub ». 
Celui-ci est distribué gratuite-
ment à l’accueil de votre mairie.
Il vous permettra de réduire
considérablement le poids de
vos déchets en papier.
Plus d’informations 
au 01 69 83 69 00.

,Sauvegardons
notre patrimoine

Le 27 mai dernier, le SIARV
(syndicat intercommunal 
pour l’assainissement de la
région de Villeneuve-Saint-
Georges) a convié petits et
grands à participer à son

opération de nettoyage des 
berges de l’Yerres. Un évène-
ment à succès qui a rassemblé
de nombreux amoureux de
nature. Bravo à tous !

EN BREF

,Une gestion responsable



Une ère nouvelle est arrivée. Pour permettre
aux agents communaux de délaisser, dans leur
travail, la voiture pour un véhicule plus propre,
la ville vient d’acquérir six vélos 
à assistance électrique.

Dans une ville comme
Montgeron, il est toujours
plus agréable de circuler

en vélo. Pour allier plaisir et travail,
les agents communaux peuvent
dorénavant circuler avec un vélo 
à assistance électrique. 
Un geste de plus pour préserver
notre cadre de vie.
Subventionnée par l’ADEME 
et le SMOYS/EDF, cette
acquisition s’intègre parfaitement
dans l’action municipale. Faire 
de notre ville une commune
soucieuse de la protection de
notre environnement est un des
combats des élus montgeronnais.

Aucun rejet en CO2
Au total, six vélos électriques 
ont été obtenus par la ville.
Répartis dans plusieurs services
de la ville (centres sociaux,
services techniques, programme
de réussite éducative…), ces
nouveaux véhicules vont permettre

,Nouvelle action exemplaire

Cette année, Montgeron est candidate au concours
“Villes et villages fleuris” organisé par le département
de l’Essonne. Après l’édition 2008, qui a mobilisé 
59 communes, le Conseil général a relancé la compé-
tition. Objectif : désigner les villes et les villages les
plus fleuris du département. Depuis plusieurs mois, 
le service des espaces verts travaille à embellir notre
ville : pose de jardinières fleuries, création de suspen-
sions, installation de mobiliers urbains aux différentes
entrées de la commune... Ce concours apparaissait
alors comme une suite logique. Jeudi 18 juin, les
membres du jury ont pu admirer le travail fourni. 
Si notre ville est bien classée, elle pourra prétendre 
à un label "1 fleur", "2 fleurs", "3 fleurs" ou "4 fleurs".
Des décorations reconnues au niveau national…

TRANSPORT

aux agents communaux de circuler sans
rejeter de carbone dans l’atmosphère.
Fonctionnant avec une batterie à charger,
ces vélos seront utiles pour les courts
trajets. Au bout de quelques mois, un bilan
sera tiré sur l’efficacité de ce système. 
En fonction des résultats, la municipalité
envisagera d’étendre ce dispositif qui
permet de faire de Montgeron une ville
exemplaire en matière de développement
durable. �

,MONTGERON EN FLEURS
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Combustibles

Installation
chaudières 
et brûleurs

Ramonage - Entretien
(Nettoyage de cuve)

Bois - Charbon - Gaz Maison fondée en 1954

147-149, av. de la République
91230 Montgeron 01 69 03 51 96

J. COUVIGNOUJ. COUVIGNOU

l’Otarie Gourmande
28, route de Corbeil - 91230 Montgeron

01 69 03 64 38
Vente aux particuliers
Fabricant depuis 1946

Catalogue gratuit sur demande

Dragées - Chocolats - Faire-parts
Baptême - Communion - Mariage

Ouvert du mardi au vendredi - 10h à 12h et de 14h30 à 19h
samedi de 10h à 18h sans interruption

Association de Maintien 
A Domicile des Personnes Agées

9, avenue de la République - 91230 MONTGERON

SERVICE DE SOINS Tél. : 01 69 42 95 79

AIDE A DOMICILE Tél. : 01 69 42 87 88
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Sortir
Tout ce qui 
vous attend 
sur Montgeron

Brocante
Organisée par l’association 
des Quartiers Nord. 
Le 19 juillet,
Rue Mercure
Tél. 06 86 57 45 81

Cérémonie
La veille de la Fête nationale, 
le 13 juillet, les villes de Montgeron
et de Crosne s’allient pour fêter 
les 220 ans de la prise de la
Bastille. Distribution des lampions
au Carré d’art à 21h et à l’espace
René Fallet (Crosne) à 20h30,
départ de la retraite des flambeaux
à 22h, feu d’artifice à 23h 
au parking Foch Ouest suivi 
d’un bal. Plus d’infos en page 12

65ème anniversaire 
de la Libération 
de Montgeron

L’évènement se tiendra en présence
des associations des anciens
combattants.
Le 26 août, à 11h
Rassemblement au monument 
aux morts

Envie d’une excursion 
en Essonne ?
Balades, festivités, découvertes nature, l’été est la saison
de tous les plaisirs. Au cours de cette période estivale, 
une multitude d’animations vous sera proposée 
à Montgeron comme dans le reste de l’Essonne. 
A vous de faire votre choix !

Le Cyclop 
de Jean Tinguely

Entrepris presque clandestinement 
au coeur de la forêt de Fontainebleau 
dès 1969, Le Cyclop peut être regardé
comme une sculpture démesurée 
ou comme une architecture
figurative. Cette sculpture géante 
est composée d’une tête faite 
de trois cents tonnes d’acier, 
de milliers de miroirs, et de rouages
qui tournent et s’entrechoquent. 
Elle y abrite un curieux labyrinthe 
où s’y côtoient de nombreux artistes. 
Les visites sont possibles 
de mai à octobre uniquement 
les samedis et dimanches.
Infos auprès de l’office de tourisme
de Milly-la-Forêt au 01 64 98 83 17
www.lecyclop.com

Médiathèque
Les équipes de la médiathèque vous
accueillent tout l’été. L’occasion
d’emprunter livres, CD ou DVD. 
Durant cette période estivale, 
vous pourrez vous y rendre :
➔ les mardis et vendredis de 14h à 18h,
➔ les mercredi de 10h à 12h30 

et de 14h à18h,
➔ les samedis de 9h30 à 13h30.
2 rue des Bois, Montgeron
Tél. 01 78 75 20 10

Le musée français 
de la photographie

Avec plus de 25 000 objets, un million 
de photographies, une bibliothèque et 
un fonds documentaire technique unique, 
le musée français de la photographie
rassemble une des plus importantes
collections au plan international.
Un service du Conseil général reconnu.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30, sauf le mardi 
et les jours fériés.
78 rue de Paris, Bièvres
Tél. 01 69 35 16 50
www.museedelaphoto.fr 
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Balade sur les bords 
de l’Yerres

De Varennes-Jarcy à Villeneuve-
Saint-Georges, le SIARV aménage 
les bords de l’Yerres et du Réveillon. 
Ces aménagements, connus sous 
le nom de la Liaison Verte, 
vous permettent de vous balader, 
de pique-niquer, de vous détendre 
dans cette vallée riche d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles.
www.siarv.fr/liaison-verte

Le domaine départemental de Méréville
Classé au titre des monuments historiques, le domaine départemental de Méréville 
est l’un des plus beaux exemples de jardin pittoresque de la fin du XVIIIe siècle.
Un lieu féérique que le Conseil général a choisi d’ouvrir à tous.
Ouvert tous les dimanches, de juin à octobre, de 10h à 18h. www.essonne.fr

Le pass’Essonne
Cette année encore, le Comité
départemental du tourisme de
l’Essonne vous propose de découvrir
les nombreux sites qui composent
notre département à prix modique.
Sur le site www.passessonne.com,
vous pourrez obtenir plusieurs bons
ou sésames qui vous permettront 
de visiter ces monuments et parcs 
à prix réduit ou gratuitement. 
Au menu : parcours dans les arbres,
luge, visite d’une ferme pédagogique
ou vol en montgolfière…

Animation
Cet été, de nombreuses activités
sont prévues sur la ville. Sorties, 
village vacances sports, animations 
dans les centres de loisirs 
et les centres sociaux. 
Plus d’infos pages 9 et 10

Le domaine départemental 
de Chamarande

Acquis par le Conseil général de l’Essonne,
Chamarande est un lieu de promenade, 
de jeu, d’expositions et de découverte des
jardins unique en Essonne. 
Une programmation culturelle pluri-
disciplinaire (danse, musique, conte,
cinéma de plein air) permet à ce parc 
de 98 hectares et de son château Louis XIII 
d’être animé toute l’année.
Le parc est ouvert au public tous les jours 
à partir de 9h. Le château est ouvert 
de 12h à 19h, de mars à octobre. 
www.chamarande.essonne.fr

Le port aux cerises
Cette base de loisirs située à Draveil est 
un lieu privilégié pour une sortie conviviale
et familiale. Vous pourrez y pratiquer 
de nombreuses activités ludiques 
et sportives pour tous. Au programme 
de cette base du Conseil régional 
d’Ile-de-France : parcours acrobatique 
dans les arbres, mini golf, canoë, tennis,
pédalos, manèges pour enfant…
www.portauxcerises.fr
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Elle pourrait se faire appeler “J.Lo” mais ce n’est cas. Pourtant, c’est une vraie star dans son domaine.
Jennifer Lopez Krebser travaille aujourd’hui pour faire de son rêve une réalité. Cette Montgeronnaise 
de 18 ans, apprentie boulanger-pâtissier, vient de décrocher par deux fois la 1ère place du podium.
Lauréate du concours “L’un des premiers apprentis de France”, elle a obtenu la médaille d’or au niveau
départemental et régional. Un score remarquable qui la“booste”. “La boulangerie-pâtisserie 
est un domaine très masculin. Ces prix prouvent que les filles peuvent aussi s’y faire leur place ! ” 
Avec un réel esprit de compétition, Jennifer entend bien ne pas s’arrêter là. L’année prochaine, 
elle envisage de passer son brevet technique des métiers en pâtisserie et de tenter sa chance 
au concours national “Meilleur apprenti de France”. Tout Montgeron est derrière elle…

, Une apprentie qui assure

RENCONTRER



DÉCOUVRIR

,Les pieds  dans l’herbe
Avec l’arrivée des beaux jours, profitez des nombreux parcs 
municipaux. De belles promenades en perspective…

Parc Jean Rostand
Ouvert de 9 à 18 heures, 64 avenue 
de la République. Ce site est un petit trésor. 
Lors d’évènements sur Montgeron, 
le parc Jean Rostand est souvent le théâtre
d’animations. Eloigné de la circulation
ambiante, situé derrière le musée Josèphe 
Jacquiot, ce parc est un petit havre de paix
en plein centre-ville.

Parc Lelong
Ouvert 9 à 20 heures, rue du Général Lelong.
Equipé de jeux pour enfants, le parc Lelong compose le coeur de l’espace Lelong, 
l’un des pôles petite enfance de la ville. Découvrez-y les différents panneaux rappelant
l’histoire de la famille Lelong, anciens propriétaires de cet espace mais surtout grands
résistants montgeronnais.

Parc de la maison
de l’environnement
2 bis avenue de la République.
Courant juillet, la maison 
de l’environnement 
ouvrira les portes de son parc 
étonnant. Outre sa pelouse, sur laquelle 
vous pourrez vous détendre, vous pourrez
observer sur ce site : une clairière 
composée d’arbres locaux, une mare
pédagogique, une fontaine éolienne, 
une citerne du XXIe siècle ainsi que 
de nombreux potagers. Objectif ? 
Vous permettre d’appréhender la faune 
et la faune locales de façon ludique.

La Pelouse
Ouvert au public, avenue de la grange.
Ancienne entrée du château de Montgeron, l’actuel lycée, la Pelouse traverse 
la commune sur 1,3 kilomètres, de la place de l’Europe jusqu’à la forêt de Sénart. 
Cette belle avenue plantée d’arbres est aussi connue sous le nom de “l’allée de la grange”.
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Depuis trop longtemps, les usagers
subissent au quotidien une situation
inacceptable, résultat du désengagement

de l'Etat et du sous investissement. Les multiples
mobilisations d'usagers, des salariés, des élus
sont pour beaucoup dans l'annonce qui vient
d'être faite par le gouvernement du lancement
d'un grand projet pour les transports en Ile de
France ( 35 milliards ? ). Mais des questions sont
posées. Face à la privatisation des transports
ouverte par la règlementation européenne, 

ce projet va-t-il répondre aux exigences 
du service public ou être un outil 
pour mettre en place la concurrence ? 
Comment et par qui va-t-il être financé ?

Pour les communistes ce projet doit permettre
un développement solidaire et équilibré 
des territoires, respecter le cadre
environnemental, le droit à la mobilité pour 
tous avec un financement qui ne pénalisera 
ni les usagers ni les contribuables, privilégiant

les entreprises publiques à un partenariat 
public privé. Devant de tels  enjeux, les élus, 
les représentants d'usagers et des salariés
doivent avoir une voie prépondérante au sein 
de l'institution qui en aura la charge car 
c'est avant tout l'intérêt des citoyens 
qui doit guider les choix!

Véronique Latapie
Alain Courtois
http://lafeuillerouge.over-blog.fr/

Transports en Ile de France
, Tribunes des élus communistes

L’été dernier, la majorité avait annoncé 
la fermeture de la piscine pour travaux. 
Mais elle avait oublié de lancer dans les

délais la mise en concurrence des entreprises…
le chantier a donc dû être reporté. 

Cette année encore, la mise en concurrence 
a été faite au dernier moment. Pire : le 7 avril, 
le tribunal annulait la procédure.

Sachant que le chantier allait être retardé 
de plusieurs mois, pourquoi la mairie a-t-elle
fermé la piscine fin avril ? 

La piscine de Vigneux est également fermée.
Pourquoi les chantiers n’ont-ils pas été
coordonnés ? 
Alors qu’aucune date de réouverture n’est
garantie, nous exigeons des solutions 
de remplacement pour les clubs et la natation
scolaire. 
Décidément, la liste des erreurs de la mairie
s’allonge de mois en mois et finit  par nous
coûter très cher.

Ainsi, autour de la médiathèque, les travaux n’en
finissent pas. Les plantations ont été changées

trois fois et le dallage de la place a été cassé 
15 jours après avoir été réalisé : la mairie avait
“oublié” de prévoir l’arrosage automatique ! 
Plus d’informations sur www.durovray.fr.
Nous vous souhaitons un très bel été 
et restons à votre écoute. 
Courriel : durovray@voila.fr
Tél : 01 69 52 59 17

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

Privés de piscine
, Tribune des élus de l’opposition

Avec 7,75% des suffrages obtenus, 
le MoDem à Montgeron obtient le meilleur
résultat de l’ensemble des communes 

de la 8ème circonscription de l’Essonne.

Comme le reconnaissait très honnêtement
François Bayrou, ils sont en deçà de nos
espérances et de notre mobilisation. 
Ils ne sont pas bons pour notre démocratie 
car le plus grand parti de France devient celui 
de l’abstention (59,5%), 55,14% à Montgeron. 
Le parti de la majorité présidentielle, après 2 ans

d’exercice a recueilli les voix de 11% du corps
électoral. La gauche, dans sa grande diversité
reste majoritaire en France. 
Pour autant, il ne serait pas raisonnable 
de tirer des enseignements nationaux d’un
scrutin européen par essence protestataire.

Au MoDem, nous avons été fiers de défendre 
sur le terrain un programme et des choix inspirés
par une exigence sociale, une exigence civique, 
une exigence écologique, par une volonté de
créer un nouveau modèle de croissance. 

Nous y avons retrouvé les valeurs fondamentales
de la construction européenne, et notamment 
la nécessaire solidarité, base de l’efficacité
économique. 
Les députés MoDem qui ont été élus, porteront,
nous en sommes convaincus, ces valeurs avec
détermination. 

Martine Pernot-Tinel, Eric Valat

www.montgeron-democrate.org

Merci aux montgeronnais qui nous ont accordé 
leurs votes lors des élections européennes.
, Tribune des élus MoDem

Curieusement, depuis les récentes
élections européennes et l’émergence 
des préoccupations écologiques,

l’ensemble de la classe politique locale 
et nationale se sent pousser une fibre
environnementale qui, à l’image du Grenelle 
de l’Environnement, risque de ne pas déboucher 
sur grand-chose de concret.

A Montgeron, nous n’avons pas attendu cela 
pour nous engager avec volontarisme dans 

la démarche de “ville durable” puisque 
c’est sur cette exigence, entre autres, 
que vous nous avez renouvelé votre confiance. 

Réduction des déchets avec l’opération “Stop
PUB”, mise en place d’ampoules à économie
d’énergie pour l’éclairage public, introduction 
du bio dans les restaurants d’enfants, utilisation
d’engrais naturels dans les espaces verts
municipaux… au-delà des paroles, notre
engagement s’incarne dans des actes concrets. 

Mais le développement durable n’est pas 
qu’une question d’écologie, il doit aussi prendre 
en compte des dimensions sociales,
économiques et humaines ! Ce sont toutes 
ces exigences que nous avons à l’esprit lorsque 
nous mettons en œuvre de nouveaux projets 
pour l’avenir de notre ville et de nos enfants.

Nous vous souhaitons un excellent été 
et de bonnes vacances pour celles et ceux 
qui ont la chance d’en bénéficier.

Nous n’avons pas attendu les élections européennes
pour faire de Montgeron une ville durable ! 
, Tribune des élus socialistes et apparentés



Vous aurez toujours une bonne raison de nous préférer.
Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.

CENTURY 21 BELLIMMO 01 69 83 21 21
91, avenue de la République Fax : 01 69 83 20 30
91230 MONTGERON ag2793@century21.fr

Profitez d’une 
estimation gratuite
et de notre 
mandat CONFIANCE.
Expertises offertes.
Appelez au 01 69 83 21 21

MARCEAU
TERRASSEMENT

V.R.D. - TOUT À L’ÉGOUT - DRAINAGE

PUISARDS - REMBLAIS

MODIFICATIONS RÉSEAUX EAUX USÉES ET

PLUVIALES - NIVELLEMENT DE TERRAIN

CHEMIN D’ACCÈS

� 01 69 03 51 65 
74, rue du Repos - 91230 Montgeron

DEVIS

GRATUIT

PEREZ
Installation - service après-vente

CHAUFFAGE CENTRAL
GAZ - FIOUL
SANITAIRES
PLOMBERIE

Dépannage - Ramonage - Contrat d'entretien

Tél. : 01 69 03 85 62
Fax : 01 69 42 72 68

20, rue Roger Salengro - 91270 Vigneux



Jean-Pierre MAGGIO

Ligne régulière 
Paris - Toulouse - Montpellier

106 Av. de la République - 91230 MONTGERON

Tél. : 01 69 83 14 31

Artisan 
déménageur

C.L.E. Bât
Entreprise Générale de Bâtiment

- Peinture - Plomberie
- Ravalement - Carrelage
- Maçonnerie - Electricité
- Pose cheminée

151 ter, av. de la République - 91230 Montgeron

Tél. : 06 74 64 13 79 - Fax : 01 69 52 12 81

Garage du Plateau - Agent
156 bis, avenue de la République

91230 MONTGERON
Tél. : 01 69 03 51 57 - 01 69 03 28 52

Fax : 01 69 42 36 55



INFOS PRATIQUES  26/27
ÉTAT CIVIL À RETENIR

NAISSANCES
Mai Alexandre THIBAULT – Amaury PICHLY – Laureen MARINOT –
Malo FAUVEL – Léa THOMAS – Amadou FALL – Nathan LHEUREUX –
Thibault LHEUREUX – Colin CHAUVEL – Tessa DESSAIN – Elisa
BECQ – Lyvia ADEUX – Solange DEVAUD – Emilie FERNANDES – Idriss RENNO -
CLÉOPHILE – Wildan YOUSSOUF – Janna BOUANANI – Mike CHAUPARD – 
Noa DUMAY – Kaylian PRUVOT – Réda MUJAHID – Léanna LESERT – Eudescia
GOMA – Aimy CHAUVE – Roustam SADOULAYEV – Shaïly MBAYE – Louis
MONCHECOURT – Zacharia HOUICHA – Loona HOFFMANN – Salimata DIALLO –
Anthony MENDOUGA NDZAMBANA.

MARIAGES
Mai Jean-Charles DUTÉRIEZ & Sylvie BOIRON – Sylvain SARAIVA & Gilda VIEIRA
COSTA – Victor KOSSERE & Marc Gisèle VANY – Steeve KANOR & Sophie
EGUERRE – Rémy ROSSIN & Barbara PETIT.

DÉCÈS
Mai Pierre DAGORN – Alice BORREL – Serge HAMON – Gilbert GAUTHIER –
Yvette CHARLOT veuve COHEN SCALI – René CAMUS – Martine BONED – Marie
BOYÉ veuve JAUME – Charles GARODEL – Hélène DURAND veuve MORISSET –
Antonio PEREIRA – Geneviève TIMÈNE veuve LAULY – Gabriel AUPETIT – Claire
AMORY veuve RIGAUT – Odette GALLIOT – Gilbert CARON – Louis LEBOUCHER –
Sanson SACHE – Claude BUGNICOURT – Roger EDWARD – Fernande POUGNET
veuve BOUCHERON – Ginette CLÉMENT veuve ARCIS – Marija SEMENTSCHENKO
veuve VORTISCH

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

121 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

N° Canicule
0 800 06 66  66 (appel gratuit)

LISTE CONDUITE PAR VOIX %
Liste Front national présentée par Jean-Marie Le Pen 212 3,15%
Cannabis sans frontières 21 0,31%
“Pour une France et une Europe plus fraternelles” 14 0,21%
L’Europe de Gibraltar à Jérusalem 0 0,00%
Communistes 0 0,00%
Alternative libérale “ L’Europe c’est vous” 2 0,03%
“Une France Royale au cœur de l’Europe” 1 0,01%
Union des Gens Circonscription Ile-de-France 0 0,00%
Alliance Ecologiste Indépendante 176 2,62%
Europe Démocratie Espéranto 2 0,03%
Solidarité France 6 0,09%
Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové 1144 17,01%
Quand l’Europe veut, l’Europe peut - Majorité Présidentielle - 
UMP - Nouveau Centre - la Gauche Moderne conduite par Michel Barnier 1439 21,40%

Liste gaulliste Debout la République avec Nicolas Dupont-Aignan 1257 18,69%
“Pas question de payer leur crise” liste présentée par le NPA 
et soutenue par Olivier Besancenot 197 2,93%

“Pour une Europe utile” 18 0,27%
“Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller” 
Région Ile-de-France 57 0,85%

Europe Décroissance 0 0,00%
Liste antisioniste 78 1,16%
La force de la non-violence 0 0,00%
Protéger nos emplois, défendre nos valeurs avec la liste de Villiers
soutenue par le MP F, CPNT et Libertas 151 2,25%

Citoyenneté Culture Européennes 2 0,03%
La Terre sinon rien Le bonheur intérieur brut 49 0,73%
Front de gauche pour changer d’Europe 357 5,31%
Newropeans 0 0,00%
Changer l’Europe maintenant avec les socialistes 1020 15,17%
Démocrates pour l’Europe liste soutenue par François Bayrou  521 7,75%

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 2009, 
RÉSULTATS ENREGISTRÉS LE 7 
JUIN À MONTGERON

 Inscrits 15264 (100,00%)
Abstentions 8401 (55,04%) 
Votants 6863 (44,96%)
Blancs/Nuls 139 (2,03%)
Exprimés 6724 (97,97%)

RÉSULTATS DES ÉLÉCTIONS
EUROPÉENNES 2009,
RÉSULTATS ENREGISTRÉS
LE 7 JUIN À MONTGERON




