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kSport pour tous
Pour sa 25e édition, le meeting international d’athlétisme 
de Montgeron n’a pas fait dans la demi-mesure. 
Durant plus de quatre heures de spectacle, les sportifs ont forcé l'admiration des 3 500 spectateurs présents. 

Sauts en hauteur, en longueur, courses d’endurance et sprints, javelots, disques, mais également épreuves 

scolaires ou handisport, il y en avait pour tous les goûts. On se souviendra, sur le 1 500 m fauteuil, 

des prouesses réalisées par Julien Casoli qui a remporté l’épreuve en 3'21''18. 

L’IMAGE DU MOISL’IMAGE DU MOIS

Montgeron, pour vous 
et avec vous
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ÉDITO

Lundi 27 avril a marqué la fin d’un trop long film que je n’ai pas
souhaité. Après avoir étudié le dossier et les nombreuses requêtes 
de l’opposition municipale, le Conseil d’Etat a validé les élections
municipale et cantonale de la ville de Montgeron. 
Vos votes du 16 mars 2008 ont donc été enfin confirmés.

Remarquable par son charme et sa vivacité, Montgeron mérite 
qu’on travaille, désintéressés, pour elle chaque jour. 
Ainsi, nous continuerons à mettre en place les projets pour lesquels
vous nous avez élus. Ensemble, nous relèverons les défis de demain
en donnant à notre ville les atouts nécessaires. Guichet pour 
les passeports biométriques, ligne de bus Montgeron-Orly-Rungis,
ou encore amélioration du haut débit…. Montgeron doit s’inscrire
plus que jamais dans l’avenir.

Mais ceci ne se fera pas au détriment du charme de notre ville. 
Il nous faut préserver l’environnement, le dynamisme et l’esprit
familial. L’agenda des manifestations de ces derniers mois démontre, 
s’il en était encore besoin, de la vigueur de notre commune 
et du dynamisme des Montgeronnais. Nous continuerons donc 
à appuyer le tissu associatif et nous resterons au plus près de
chacun des Montgeronnais. Je tenais à féliciter l’équipe 
de water polo de Montgeron qui a décroché le titre de 
Vice-champion de France et porté hautes les couleurs
montgeronnaises.

Parce que le dynamisme des Montgeronnais et la convivialité 
de notre commune seront des forces supplémentaires, 
je souhaite que tous participent à la vie de la cité afin de relever 
les défis de demain.
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WPrévention routière : tous mobilisés

kLa Pelouse 
en fête 

Le 16 mai, la caisse des écoles
laïques organisait sa kermesse
annuelle. Créée il y a près d’un demi-siècle, 
la Caisse des écoles laïques a réuni, 
comme chaque année, représentants des écoles, 
parents d’élèves mais également associations
montgeronnaises. Au programme : un défilé 
et un spectacle préparé par les élèves des écoles
laïques de la ville, ainsi que de multiples animations
autour des stands. 

WHommage

Diffusion de témoignages de rescapés, exposition 
de valises et de vêtements de victimes de la Shoah…
En mai, les jeunes du lycée de Montgeron ont honoré
la mémoire des disparus de l’Holocauste. 
Après un voyage en Pologne, tous ont fait appel 
à leur sens artistique pour que ce drame ne soit pas
oublié. Avec au final, une exposition intitulée 
‘‘Des jeunes face à la déportation’’ et présentée 
au Carré d’art. Partenaire de cet évènement, 
le Mémorial de la Shoah dévoilait pour l’occasion
deux de ses expositions ‘‘Vision lycéenne du camp
d’Auschwitz-Birkenau’’ et ‘‘Paroles d’étoiles –
Mémoires d’enfants cachés, 1939-1945’’. Jacques
Zylbermine, rescapé du camp de Buna-Monowitz, 
a, pour sa part, raconté son histoire lors d’une
conférence organisée le 4 mai au Cyrano.

Du 4 au 8 mai, les élèves de 3e des collèges Pompidou (Montgeron) 
et Bellevue (Crosne) ont pu apprendre le maniement des deux-roues. 
Encadré par les forces de police municipale et nationale, cette opération a permis de sensibiliser les adolescents aux dangers 

de la route. Au programme : code de la route, simulateur de conduite et conduite accompagnée sur piste. Un évènement

d’utilité publique largement fréquenté par les familles lors des journées portes-ouvertes les 6 et 8 mai.

UA chacun son livre
Jeudi 7 mai, la journée du livre a rencontré un véritable succès. Organisé
par la ville, l’évènement a suscité l’intérêt de tous, lecteurs assidus ou non.
Déposés sur plusieurs points de la commune ainsi que sur le stand du
Carré d’art, les livres n’y ont pas manqué. Romans historiques, 
best-sellers, guides pratiques ou pour enfants…. 
Au total, près de 1 500 ouvrages ont été distribués durant cette journée.
Encouragée par les Montgeronnais, la municipalité envisage une seconde
édition. Rendez-vous en 2010 !

vRoulons propre
Le 12 mai, on a parlé environnement lors du
conseil municipal décentralisé. A la salle des
fêtes, l’équipe municipale a validé l’acquisition de vélos
électriques. A destination des agents communaux, ces véhicules
confirment les ambitions de la commune : œuvrer toujours plus
pour protéger notre cadre de vie. Parmi les autres mesures votées
figurent également la réhabilitation des bâtiments de la place
Rottembourg ainsi que l’arrivée des passeports biométriques 
à la police municipale de Montgeron.

WPour ne pas oublier

Vendredi 8 mai, la ville accueillait 
les représentants du centre de préparation
militaire marine de Villeneuve-Saint-
Georges. Membres à part entière du défilé,
ces marins ont défilé dans l’avenue 
de la République. Cet évènement a été
suivi du relais de la paix, une course
organisée par les enfants des écoles
élémentaires de la ville. Durant cette
cérémonie, Alain Ribault, Montgeronnais, 
a été décoré de la médaille militaire.
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, L’Europe en date
1957 : signature du traité de Rome et création de la CEE, communauté  

économique européenne
1962 : lancement de la politique agricole commune, la PAC
1968 : entrée en vigueur de l’union douanière
1979 : 1ère élection du Parlement européen au suffrage universel direct
1985 : mise en place de la libre circulation des personnes en Europe 

grâce à l’accord Schengen
1987 : lancement du programme étudiant Erasmus
1992 : adoption d’une monnaie unique en Europe grâce à la signature 

du traité de Maastricht. Le CEE devient l’UE, Union européenne.
2002 : mise en circulation de la monnaie européenne, l’euro 
2007 : entrée de la Roumanie et de la Bulgarie, montant à 27 le nombre 

de pays de l’UE

Pourquoi voter aux
Européennes a son
importance ?
Notre présent et notre avenir
se font désormais dans
l’espace européen. C’est une
réalité. A ce jour, plus de
80% de la législation
française est régie par
l’Union Européenne. 
Par ce vote, nous
pourrons agir pour que
cette législation
corresponde au mieux à
nos attentes. Notre choix
de société sera, à cette

occasion, exprimée par 
la voix que nous donnerons 
à celle ou celui qui nous
semblera le plus apte à être
notre porte-parole.

En quoi cette élection aura
un impact direct sur notre
vie quotidienne ?
Les eurodéputés font les lois

qui réglementent et
réglementeront demain le
travail, l’environnement,
l’éducation... Doit-on favoriser
les routes ou développer les
voies de communication
moins polluantes ? Vouloir
“vivre et travailler au pays”,
est-ce encore envisageable ou
doit-on se plier à la mobilité
géographique pour faire vivre
nos familles ? Autant de
questions qui sont devenues
essentielles pour chacun
d’entre nous et qui sont
discutées au Parlement
européen.

Montgeron accorde
beaucoup d'importance 
aux relations internationales.
Pourquoi ?
La ville est aujourd’hui
engagée dans diverses
relations internationales. Elle
est jumelée à Eschborn en

Allemagne et Povoa de Varzim
au Portugal. Elle entretient 
des liens d’amitié avec Magog
au Québec et Viernau en
Allemagne. Enfin, elle soutient,
dans le cadre d’une
coopération décentralisée, 
une toute jeune collectivité
béninoise, Grand Popo. 
Ces nombreux échanges
culturels, sportifs,
économiques permettent tout
au long de l’année de vivre
nos différences et de nous
enrichir de l’expérience 
des autres. Les jeunes
Montgeronnais peuvent ainsi
découvrir comment les autres
pays fonctionnent, comment
leurs habitants appréhendent
le monde. L’Europe, ce sont
des hommes et des femmes.
Cela se vit tous les jours ! 

Notre quotidien se décide à Strasbourg
Depuis sa création, les compétences 
de l’Union européenne se sont élargies. 
Savez-vous que les politiques européennes
concernent désormais tous les domaines de 
notre vie : environnement, travail, santé, éducation
et jeunesse, agriculture… 82% des textes
appliqués en France sont votés au Parlement
européen ! Parmi ses réalisations, la limitation 
de l’usage des produits chimiques dans l’industrie,
l’établissement d’une liste noire des compagnies
aériennes, sa position pour une politique mondiale
contre le réchauffement de la planète… 
En votant le 7 juin, vous déciderez 
des orientations de demain.

Un seul tour pour donner votre voix
Du 4 au 7 juin, près de 375 millions d’électeurs
éliront leurs députés européens. Parmi les
différentes institutions européennes, ce sont les
seuls représentants que les citoyens élisent
directement. C’est pourquoi il est si important que
le 7 juin vous exprimiez votre voix. Pour vous
décider, les candidats vous ont adressé leur
profession de foi. A vous désormais de choisir celle
qui correspond le plus à l’avenir et aux priorités que
vous souhaitez donner à l’Europe. 

Chaque voix compte
En Île-de-France, 13 députés seront élus (72 sur
l’ensemble de la France). Au total, dans toute
l’Europe, ce sont 736 députés qui représenteront
les 500 millions d’Européens. Représentant

différents partis politiques, ils se rapprocheront, lors
des votes, des députés portant les mêmes projets 
pour l’Europe. Les élus majoritaires pourront ainsi
faire valider les textes. En exprimant votre voix
dimanche 7 juin, vous pouvez influencer la
composition politique du Parlement européen et
donc l’orientation et le contenu des politiques
européennes.

Un choix pour 5 ans
Porteurs de votre voix, les députés élus siègeront
au Parlement européen durant cinq ans. Fidèles 
à leur programme, ils exerceront trois pouvoirs.
D’une part, ils disposeront de moyens de contrôle
du pouvoir exécutif de l’Union européenne et
pourront censurer, dans certains cas, 
la Commission européenne. D’autre part, 
ils arrêteront le budget définitif de l’UE. 
Enfin, ils voteront et édicteront des lois dans 
une quarantaine de domaines. Ce pouvoir est
exercé en codécision avec le Conseil de l’Union
européenne. A vous maintenant de jouer de 
votre devoir de citoyen pour décider qui défendra
votre vision de l’Europe de demain. l

Renseignements sur les élections européennes
Service élections : 01 69 83 69 28

Elections européennes
Dans votre bureau de vote
Dimanche 7 juin, 8h - 20h

82% 
de la législation

française est régie
par l’Union

Européenne

375 millions
d’électeurs
européens

736 députés
européens dont 

72 français

Dimanche 7 juin est une date importante 
pour chacun d’entre nous. Nous déciderons 
de l’orientation que nous souhaitons donner 
à l’Europe de demain. 

,Europe, 
le rendez-vous 
à ne pas manquer

« Un vote pour agir 
à l’échelle européenne  »
Corinne Rullo, maire-adjointe  aux relations internationales et aux relations économiques
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la Fête de 
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A vec près de 350 villes et 120 pays
participants, la Fête de la musique
est devenue une véritable

institution. Créée en 1982, sous la
Présidence de François Mitterand, elle réunit
des millions de mélomanes amateurs ou
professionnels pour faire du solstice d’été
une véritable ode à la musique. Cette année
encore, la ville a choisi de participer à cette
grande fête. Avec six scènes (dont trois en
plein parc) et une grande variété de musique
(rock, slam, rap, hip hop, variété française,
musique classique), les Montgeronnais
devraient être ravis ! 

Au Carré d’art
2, rue des bois
14h - 15h : Les élèves de l’école de
musique et de danse Pablo Casals vous
proposent un concert éclectique avec 
les ensembles instrumentaux, les ensembles
de guitares, d’altos ou de flûtes traversières.
15h - 16h : Place à la chorale Polyphonia.
Entre chants classiques et musiques de
variété, la troupe, dirigée par Nadège
Vertueux, a bien l’intention de vous étonner. 

Au parc Lelong
16 rue Corot
15h30 - 16h30 : Durant la Fête de la
musique, les enfants sont également 
de la partie. Le chanteur-batteur Abel
présentera en avant-première son nouvel

album ‘‘Chocobelou’’ (sortie en septembre
2009). Avec son complice Fred, l’artiste se
retrouve sur scène pour une danse
endiablée autour d’un arbre loufoque, 
fait de brics et de brocs et d’une machine
électronique. Un véritable voyage
imaginaire pour les bébés et les petits
rockeurs en herbe.
17h - 23h : Pendant six heures de concert,
la ville de Montgeron propose aux
musiciens amateurs ou professionnels de
se produire sur scène. Vous y retrouverez
les mélomanes de l’EMD mais aussi de
jeunes talents encore peu connus du grand
public. Si vous souhaitez faire découvrir vos
créations musicales ou vos reprises,
n’hésitez pas à contacter la Direction de
l’action culturelle au 01 78 75 20 00. 

En avant 
la musique !

CULTURE

21
juin
2009
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, Du neuf à la piscine
Ouverte au public depuis près de 40 ans, la piscine de Montgeron est actuellement rénovée 
par la Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine. Le traitement de l’eau et de l’air sera 
amélioré par la refonte des systèmes de recyclage, de filtration et de stérilisation de l’eau de baignade. 
Les revêtements et l’étanchéité seront révisés en totalité dans le hall des bassins avec
une réfection des carrelages des plages et du bassin d’apprentissage. Le grand bassin
sera totalement refait en inox. Enfin, l’accueil de cet établissement verra l’apparition
d’un espace beauté fonctionnel.

EN IMAGES

REPÈRES

1 – Pour égayer les rues de notre commune,
des pots colorés et fleuris ont été posés
dans l’avenue de la République.

2 – Fin mai, une réunion de quartier s’est
tenue dans la rue Raymond Paumier.
L’occasion d’informer les riverains 
des travaux de réseaux et voirie
programmés de mai à août 2009.

3 – En mai, les équipes des espaces verts 
ont commencé à fleurir les ronds-points
de la ville. 

4 – Le passage piétonnier, situé entre la rue
du Repos et la rue Gaston Mangin, a été
refait et sécurisé notamment grâce à un
nouveau système d’éclairage.

3 4

1 2

TÉMOIGNAGES

,Qu’en pensent-ils ?

“Comme chaque année, 
nous participerons à la fête de 
la musique. C’est un rendez-vous que
nous ne souhaitons pas manquer. 
Au total, plus de 300 de nos élèves
seront sur scène. L’occasion pour eux de
partager leur amour de la musique.”

, Chantal Lemaître,  
directrice de l’école de musique
et de danse Pablo Casals

, Yvan Gosseye et David
Letouten, responsables 
de la pizzeria “Les Jumeaux “

, Marie-André Larue, 
de l’OTSI

“Pour la première fois, nous ouvrirons
une scène dans notre établissement.
Installés sur la terrasse, les spectateurs
pourront y découvrir de jeunes talents
ainsi que le groupe rock 
Les Patchwork.”

“Cette année, nous vous invitons 
à découvrir le flamenco grâce au
groupe Gipsy Flamenco. De plus, 
les fins gastronomes pourront déguster
la paëlla géante préparée dès 12h30
sur la pelouse. Pour cela, ils devront
s’inscrire au préalable”.

A l’école de musique et de danse
Pablo Casals
23, rue de Chalandray
Pour clore en beauté l’année scolaire, 
les élèves de l’EMD revisitent leurs
morceaux préférés. Un programme libre
mais audacieux vous attend.
16h30 - 16h50 : Ensembles à vent et
percussions 
16h50 - 17h10 : Chorales d’enfants
17h10 - 17h30 : Orchestre d’harmonie
junior
17h30 - 17h50 : Orchestre symphonique 
17h50 - 18h30 : Orchestre d’harmonie
major

Sur la pelouse
12h30 - 19h : L’office de tourisme de
Montgeron vous emmène en voyage.
Direction l’Andalousie. Au menu : déjeuner
paëlla (inscription préalable à l’OTSI 
au 01 69 83 13 41), suivi d’un après-midi
dansant, avec démonstrations de flamenco
par l’orchestre ‘‘Gipsy Flamenco’’. 
Au parc Jean Rostand
64, avenue de la République
Plus de 4h30 de spectacle avec, 

en premier lieu, les aficionados de l’EMD
(ateliers musicaux et Big Band) suivis 
d’un concert reggae.
18h30 - 19h : Vivez l’émotion d’un gospel
avec l’ensemble du ‘‘Gospel Song’’ qui
réunit quatre voix féminines et une voix
masculine accompagnées d’un piano.
19h - 19h30 : Redécouvrez les grands
morceaux du jazz avec ‘‘Why not’’.
19h30 - 20h : Rencontre avec les quatre
musiciens de ‘‘Jazzopithèque’’. Au menu :
un savant mélange de titres ‘‘jazzy’’ et de
compositions personnelles.
20h - 21h30 : Place au Big Band de l’EMD,

dirigé par Antoine Sanson.
21h30 - 23h : Ambiance reggae avec le
groupe ‘‘Ruff Lions Konnection’’.

Sur le parvis du centre commercial 
La Forêt
18h - 20h : La pizzeria ‘‘Les Jumeaux’’
ouvre une scène. Avis donc aux musiciens
amateurs ou professionnels. Plus d’infos au
01 69 39 25 60.
21h - 23h : Le groupe ‘‘Les Patchwork’’
vous convie à une soirée 100% rock. l
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AGREMENT CAF   Pour permettre au centre social Marcel Pagnol de poursuivre son action, le conseil 

municipal a demandé la prolongation de l’agrément CAF. Une ratification qui l’aidera à intégrer d’ici 2010 le futur centre social de l’Oly. 

DECLARER VOS IMPOTS Avis aux retardataires ! Vous avez jusqu’au 18 juin pour effectuer votre déclaration d’impôts

sur le revenu via Internet, www.impots.gouv.fr. 

TÉLEX

Ouverte depuis le mois d’avril, Otaku Store est 
LA boutique du jeune public. Située en plein centre-ville,
elle vous propose un large choix de mangas, 
de jeux vidéo (neufs ou d’occasion) et de goodies 
originaux (figurines, posters, peluches, portes-clés,
cartes…). Devenu le repaire des amoureux 
de multimédias, Otaku Store organise tout au long 
de l’année de nombreuses animations 
(concours de jeux vidéo…). Renseignez-vous ! 
Otaku Store, 43 avenue de la République. 
Ouvert le lundi de 12h30 à 19h30, 
du mardi au samedi de 10h30 à 19h30 sans interruption. 
Plus d’infos au 09 53 96 54 33. 

La direction générale de l’aviation civile étudie
actuellement la possible modification d’un des
couloirs aériens traversant l’aéroport d’Orly. 
Objectif : réduire les nuisances sur le Val d’Yerres 
et Val de Seine. A ce jour, lors de leur décollage, 
les avions se dirigent vers la Seine-et-Marne, 
font demi-tour à 12 km de l’aéroport avant de
repartir vers l’Essonne en survolant Montgeron et 
les communes environnantes. Avec ce nouveau
projet, ils rebrousseraient chemin 2 km plus loin et
effectueraient un virage plus large. 
Le conseil général de l’Essonne a estimé que 
ce projet avait un avantage certain à condition que 
le déplacement de ce couloir ne constitue pas 
un report des nuisances sur la Seine-et-Marne 
et sur les communes autour d’Evry. 
Affaire à suivre…

SPORT

V ille départ du 1er Tour de France en
1903, Montgeron porte depuis plus
d’un siècle un patrimoine sportif

d’importance. Fief des passionnés de
vélos, elle entretient cette flamme grâce
aux courses cyclistes qui s’y déroulent
annuellement. En juin, la ville célébrera 
‘‘la petite reine’’ au cours d'une conférence
et de 3 courses. Jeudi 11 juin, à 18
heures, la conférence aura pour thème
‘‘Cyclisme d’épopée : la fin des mythes 
ou le renouveau ?’’. Parrainée par l’AIJC

(association internationale des journalistes
du cyclisme), elle sera animée par 
Jean-Paul Brouchon, ancien chef du
service des sports de France Inter. 
Cette conférence, ouverte à tous, se
tiendra à la salle des fêtes et vous
permettra de rencontrer des grands noms
du cyclisme comme Raymond Poulidor ou
Jean-Marie Leblanc. Vendredi 12 juin, dès
8h30, la première édition Paris-Limoges-
Saint-Léonard prendra son envol du
célèbre Réveil-Matin. Hommage au 

1er Tour de France mais également 
au grand cycliste, Raymond Poulidor,
Président d’honneur de l’Union des Audax
de France qui a créé ce nouveau brevet.
Les sportifs embarqués dans cette course
d’endurance devront relier en deux jours
Montgeron à Saint-Léonard, terre
d’adoption de Raymond Poulidor.
Pour terminer ce mois en beauté, auront
lieu le 17 juin le Prix du Réveil Matin,
course nocturne dans la ville et le 21 juin,
de 6h30 à 15h, le Rallye du Centenaire . 

,Raymond Poulidor 
à Montgeron

, 100% jeux

COMMERCE

Couloirs aériens
la ville reste mobilisée

TRANSPORTS
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D epuis plus d'une année, 
les rumeurs allaient bon train 
au sujet des élections

municipale et cantonale. Avec la décision 
du Conseil d'Etat, il n’en est plus rien. 
Le 27 avril, le Conseil d’Etat a confirmé 
la validité de ces élections sur la ville. 
De quoi entériner vos votes enregistrés 
le 16 mars 2008. 

Le vote du 16 mars 2008
A l'issue des scrutins municipaux, la liste
‘‘Montgeron, la qualité pour vous’’ 
menée par votre maire sortant remportait
les élections municipales. Le même jour,
Gérald Hérault était réélu conseiller
général du canton de Montgeron.

Un recours de l’opposition
Le 21 mars, l'opposition déposait un
recours devant le tribunal administratif de
Versailles. Selon elle, la campagne du
maire sortant avait été ‘‘émaillée
d’irrégularités’’ . Les résultats du scrutin
ont donc été portés devant le Tribunal
administratif de Versailles.

Le Tribunal administratif (TA)
Le 9 septembre 2008, le Commissaire 
du gouvernement, homme indépendant, 
a estimé ces arguments non fondés.
Suivant habituellement à 99% 
ces préconisations, les juges ont, 
cette fois, décidé d'annuler le 24
septembre les élections. Une décision
contestée par Gérald Hérault qui, 
à son tour, a fait appel de ce verdict,
renvoyé devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d'Etat
Echelon suprême de la juridiction
administrative, le Conseil d’Etat est
l’instance compétente en appel pour 
les contentieux des élections municipale
et cantonale. Dans cette affaire, étudiant

En février 2009, la Préfecture 
de l’Essonne n’avait pas accordé
à la ville le droit de délivrer les

passeports biométriques. Mais, grâce à
votre mobilisation et à celle de vos élus,
elle a revu sa position.

Ainsi, à partir de juin, Montgeron sera
en mesure de produire ces nouveaux
passeports. Pour obtenir ce sésame
biométrique, rendez-vous à la police
municipale (2 place Rottembourg) munis
de deux photos, de votre acte de
naissance (ou du document prouvant
votre naturalisation), de votre ancien
passeport, d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois et d’un timbre
fiscal. Pour sécuriser ce nouveau
document, les empreintes digitales 
de huit de vos doigts sont numérisées
au moment de votre demande. 

Une fois le passeport fabriqué, il sera
remis à son seul titulaire identifié par ses
empreintes digitales. Aucune procuration
ne pourra être acceptée. Ce document
d’identité et de voyage hautement
sécurisé est valable 10 ans pour 
les majeurs, 5 ans pour les mineurs. 
Les personnes disposant d’un passeport
non biométrique peuvent le conserver
jusqu’à sa date d’expiration.l

DEMOCRATIE Montgeron-Orly
Vendredi 15 mai, 5h30 du matin. 

Le soleil n'a pas encore pointé
le bout de son nez que déjà,
devant la Maison de l'amitié, 

les premiers voyageurs de la
toute nouvelle ligne 191-100

montent dans le premier bus. 
Un bus qui les emporte au RER C 

à Juvisy pour les uns, au MIN de Rungis pour
les autres ou à l'aéroport d'Orly pour les plus
chanceux. Ces pionniers ont pu respirer 
en avant-première l'odeur de neuf 
de la nouvelle génération de bus : 
le Mobilien. Accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, ces bus équiperont
progressivement l'ensemble de la ligne. 
Si vous aussi vous souhaitez tester 
cette nouvelle ligne, rendez-vous toutes 
les demi-heures au Pavillon Flore entre 5h30
et 21 heures (du lundi au vendredi) et entre 
6 et 21 heures (week-ends et jours fériés).
Infos et horaires sur www.montgeron.fr

TRANSPORT

SERVICES PUBLICS 

Plus d’infos  
au 01 69 40 22 00.

Lundi 27 avril, le Conseil d’Etat a confirmé la validité 
des élections municipale et cantonale de Montgeron.

Courant juin, 
la police

municipale de
Montgeron sera

équipée 
pour produire 

les passeports
biométriques. 

,Lumière sur les élections
Le haut débit pour tous...

Depuis le 12 mai 2009, Eric Valat,
conseiller municipal, participe 
aux travaux de l’ARCEP 
(autorité de régulation des
communications électroniques 

et des postes). Il y représente la ville de
Montgeron. L’objectif de ces travaux 
est simple : trouver des solutions pour 
permettre à chacun d’accéder au haut débit. 
A ce jour, le nœud de raccordement des
abonnés (NRA), situé dans le quartier du
Réveil Matin, ne permet pas à tous les
Montgeronnais de se connecter correctement
au web. Plus l’habitation est éloignée du NRA,
moins le débit Internet est important. 
Plusieurs projets ont été présentés pour pallier
ce problème : améliorer la desserte Internet
en créant un NRA supplémentaire sur 
le territoire, voire en envisageant, 
à moyen terme, et sur la base de nouvelles
technologies, le déploiement de la fibre
optique. Affaire à suivre…

TELECOMMUNICATION

,Merci pour  
votre mobilisation 

point par point les arguments de chacune
des parties, il a tranché le 27 avril dernier.
Concernant les réunions d’informations
organisées durant les six mois
précédents le scrutin et contestées 
par l'opposition, le Conseil d’Etat a jugé
qu’elles ‘‘relevaient d’une pratique
habituelle du maire sortant de Montgeron
et non d’une initiative qu’il aurait prise 
à l’approche de l’élection.” *
Concernant les vœux du maire prononcé
le 12 janvier 2008 et contesté également
par l'opposition, le Conseil d’Etat a
estimé que le texte prononcé comportait
‘‘outre les vœux d’usage, des
considérations générales sur l’action
politique et sur son contexte national 
et international, à l’exclusion de toute
mention de projet ou de réalisations 
sur la commune et le département.’’ *
Ainsi, ‘‘le discours litigieux ne saurait
davantage être regardé comme un abus
de propagande ni comme une manœuvre
ayant altéré la sincérité du scrutin.’’ *

Au vu de l'ensemble des constatations
portées par l'opposition, les juges 
du Conseil d’Etat ont rejeté la décision
du Tribunal administratif, validant 
les élections du 16 mars 2008. 
Après une année de procédures, 
la ville peut maintenant relever les défis
de demain. l

* Extraits de l’arrêt du Conseil d’Etat
disponible dans son intégralité sur 
www.montgeron.fr ou en mairie.



S ur les 23 333 Montgeronnais, plus
de 16 000 d’entre vous résidez
aujourd’hui dans le parc privé de

logements. En appartement ou en pavillon,
vous êtes d’ailleurs nombreux à être
propriétaires de votre bien. Si vous
souhaitez le rénover, sachez qu’une
opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH) a lieu sur Montgeron pour
vous aider à financer vos travaux.

Contre l’insalubrité
Conclu entre la ville, l’agence nationale de
l’habitat (ANAH) et l’Etat, ce projet vise à
enrayer la dégradation du patrimoine privé
afin d’améliorer le cadre de vie des
habitants. Isolation, menuiserie,
ravalement, nombre de réhabilitations
peuvent être prises en charge par ces
partenaires. Mais attention, propriétaire
occupant ou bailleur, vous pourrez obtenir
ce soutien financier sous certaines
conditions (ressources financières, type de
travaux engagés, type de loyer exercé…).

Pour des économies
d’énergie
Soucieux de protéger notre environnement,
la ville et l’ANAH ont inclus plusieurs
critères écologiques dans les travaux
subventionnés comme la création d’isolant
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Rénover les logements existants, favoriser les économies
d’énergie, lutter contre l’habitat insalubre, telles sont 
les missions du programme lancé par la mairie.

Vendredi 5 juin, on
fêtera aux quatre
coins du monde la
journée de
l’environnement.
Pour célébrer cet
évènement,
plusieurs animations
sont prévues sur
Montgeron. 

Nettoyage de printemps
Prendre soin de nos sites naturels est
primordial. Consciente de cet enjeu,
la Communauté d’agglomération Sénart
Val de Seine organise le 6 juin une journée
de nettoyage de printemps. Intitulée 
“Je l’aime, tu l’aimes, nettoyons-la’’, cette
opération citoyenne est ouverte au grand
public sur Montgeron, Draveil et Vigneux. 
A Montgeron, le rendez-vous est donné 
à 14 heures au croisement de la pelouse 
et de l’avenue Charles de Gaulle.
Renseignements au 01 69 73 71 31.

Sorties pédagogiques
Parce que la protection de l’environnement
passe par une meilleure connaissance de
celui-ci, la Maison de l’environnement
vous invite à découvrir la faune et la flore
de trois lieux : l’île des Prévost de
Montgeron les 2 et 10 juin, le Gros Buisson
à Vigneux les 3 et 16 juin et le Port aux
cerises à Draveil les 9 et 17 juin. Ne tardez
pas à vous inscrire au 01 69 40 40 44.

Atelier arboriculture
La coupe d’un arbuste en pleine pousse
n’est pas chose aisée. Pour bien tailler
vous-même vos plantes, venez découvrir
toutes les astuces via l’atelier arboriculture,
placé sous le thème de ‘‘la taille en vert’’.
L’évènement se tiendra à la Maison de
l’environnement le 19 juin. Infos et
inscriptions au 01 69 40 40 44.l

,Améliorer  l’habitat
,Juin, mois vert

,ATTENTION AUX TIQUES
Avec l’arrivée des beaux jours, soyez prudents lors de vos promenades 
dans la forêt de Sénart. Présentes dans les régions boisées, les tiques
prolifèrent davantage durant l’été. Grâce à leur rostre, ces minuscules acariens
piquent les êtres humains comme le font les moustiques. Or, à la différence 
de ces derniers, une piqûre de tique peut transmettre la maladie de lyme. 
Une infection qui engendre fièvre, courbatures et douleurs musculaires. En
l’absence de traitement, cette maladie provoque des douleurs articulaires
invalidantes voire des paralysies. Pour éviter toute piqûre, par mesure
préventive, portez des vêtements couvrants au niveau des jambes, 
des bras et du cou, remontez vos chaussettes sur le bas de votre pantalon,
éviter de vous enfoncer dans les broussailles ou de vous asseoir sur un arbre
mort. Pensez aussi à protéger vos animaux domestiques.

URBANISME
CADRE DE VIE

thermique, l’amélioration de l’isolation
acoustique (sols, plafonds et parois
donnant sur l’extérieur), l’installation de
système à usage domestique utilisant 
les énergies nouvelles ou renouvelables
(géothermie, énergie solaire, énergie
éolienne, pose de panneaux
photovoltaïques…) ainsi que les énergies
insuffisamment exploitées (rejets
thermiques, bois, déchets…), la création de
dispositifs pour la récupération d’eaux de
pluies ou encore la mise en place de
matériels permettant le contrôle des
dépenses d’eau (compteurs individuels…).
Autant d’aménagements ‘‘propres’’
soutenus par la municipalité pour faire
chaque jour davantage de Montgeron une
ville durable. l

, Le centre 
équestre de
Montgeron primé

En avril dernier, le centre 
équestre de Montgeron a obtenu
le label ‘‘Ecole française 
d’équitation’’ décerné par 
l’association Cheval Qualité
France. Ce prix répond à une
charte de qualité et de sécurité

stricte comprenant 38 critères
(structures d’accueil, 
aménagements, activités 
proposées...). Bravo à l’équipe !

,Montgeron joue
son festival de
Cannes

A partir de ce mois-ci,
retrouvez chaque mois une

vidéo sur Montgeron. 
Œuvre d’un habitant ou 
d’un service municipal, 
ces vidéos sont là pour
montrer votre ville sous 
un angle différent. 
Une autre manière d’apprécier
Montgeron. N’hésitez pas vous
aussi à poster vos vidéos. 
Infos www.montgeron.fr 

,Le water-polo 
à l'honneur

Bravo à l'équipe
montgeronnaise de water-polo.
Elle est depuis quelques
semaines vice-championne 
de France. Un titre qu'elle a
décroché en mai face 
au SCL Denain.

EN BREF

PLUS D’INFOS

Plus d’infos
Permanences au Carré d’art 

tous les mardis (14-17h), 
et les derniers vendredis du mois (16h30-19h30). 

Pact Essonne : 01 60 78 53 00
Service urbanisme : 01 69 83 69 02

, 3,5 millions d’investissement
Durant les cinq années de programme OPAH, la ville de Montgeron a choisi
d’investir plus d’un million d’euros. Ajoutés à la participation de l’agence
nationale de l’habitat, la région Ile-de-France et le Conseil général 
de l’Essonne, ce sont plus de 3,5 millions qui subventionneront les particuliers
montgeronnais pour améliorer l’habitat dans notre commune.
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Culture
La 28e édition de 
la fête de la musique 
s’annonce particulièrement animée. 
Découvrez le programme.
Le 21 juin, sur toute la ville
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Animations
Venez tester vos connaissances
musicales et cinématographiques 
à travers un quiz.
Le 15 juin à 15h
Inscription obligatoire
Carré d’art

Arts
L’école de musique 
et de danse ainsi que
l’école municipale d’arts
plastiques vous ouvrent
leurs portes.
Le 17 juin (EMAP) 
et le 24 juin (EMD)
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Journée nettoyage
de printemps

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

Repas de la fête de
la musique
Le 19 juin, dès 12h
Maison de l’amitié
Tél. 01 69 03 93 92

Tournoi 
Jeunes Football

E.S.M Football organise un
week-end 100% sport au cours
duquel plusieurs matchs seront
organisés avec les débutants 
(le 13 juin), les poussins et les
benjamins (le 14 juin). 
Les 13 et 14 juin, 
de 8 à 19h
Cosec
Tél. 01 69 52 21 46

Cyclisme 
Prix du Réveil Matin

Le 17 juin, de 20 à 23h
Quartier du Réveil Matin
Départ : Rue Gustave Eiffel
Arrivée : Route de Corbeil
Tél. 01 69 52 21 46

SPORT

ANIMATIONS

Belle et mortelle
Spécialiste de la calligraphie,
Swann se sert aujourd’hui de
cet art pour décliner textes
poétiques, fantastiques ou
épiques. Une manière de faire
perdurer cette “écriture” 
vieille de vingt siècles. 
Du 4 mai au 30 juin
Faisanderie de Sénart, 
Etiolles
Tél. 01 60 75 54 17

Une lumière entre
les chemins

Des toiles à base de feuilles de
bananiers et des œuvres hautes
en couleurs à l’image de son île,
la République Dominicaine. Voici
ce que nous propose l’artiste
peintre Luz Severino.
Du 23 mai au 6 juin
Carré d’art - Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

L’expo des 6
L’AAM (association des arts de
Montgeron) lève le voile sur 
six de ces artistes. 
Au programme : toiles et
sculptures de Claire-Marie
Solt, Corine Lavayssière,

EXPOSITIONS

Concert des 
orchestres 
de l’Ecole de
Musique et de
Danse

Amateurs ou professionnels, 
les élèves de l’EMD vous invitent
à l’une de leurs dernières
représentations de l’année. 
Au cours de ce concert, 
vous pourrez écouter l’orchestre
d’harmonie junior, l’orchestre de
chambre ainsi que l’orchestre
d’harmonie major.
Le 14 juin, à 17 heures
Salle des fêtes
Entrée libre
Tél. 01 69 03 64 82

Fête de la musique
Quoi de mieux que la musique
pour annoncer l’arrivée de l’été.
Programme détaillé en page 9.
Le 21 juin
Tél. 01 78 75 20 00

Concert de piano
Venez assister à l’audition de la
classe de piano adulte de l’EMD,
dirigé par Edouard Lacamp.
Le 26 juin, à 19h30
Ecole de musique et de danse
(Salle Lancen)
Entrée libre
Tél. 01 69 03 64 82

Festival 
de danse Unité

Le 26 juin, à 20h30
Salle des fêtes - Entrée : 3€

Tél. 01 69 73 20 15

Concert des chœurs
d’enfants de l’EMD

Pour clore leur saison, les
chanteurs en herbe de l’EMD
vous invitent à leur ultime
concert. Venez nombreux !
Le 27 juin, à 20h
Salle des fêtes
Entrée libre - Tél. 01 69 03 64 82

Conférence 
“Frères et sœurs”

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

Conférence 
“Cyclisme d’épopée : la fin du
mythe ou le renouveau?” Animé
par Jean-Paul Brouchon, ancien
chef du service des sports de
France Inter. Conférence
organisée en présence 
de Raymond Poulidor et 
Jean-Marie Leblanc.
Le 11 juin, à 18h
Salle des fêtes
Entrée libre
Tél. 01 69 52 21 46

Conférence 
Julien Sapori, commissaire de
police de Montgeron et historien
de formation, vous présente son
dernier ouvrage "Les troupes
italiennes en France pendant 
la première guerre mondiale ".
Le 12 juin, de 18 à 19h30
Carré d'art - Entrée libre

RENCONTRES

Prix du centenaire
L'entente cycliste Montgeron-
Vigneux et l'amicale cyclo
Sénart vous proposent 
deux rallyes: un rallye
cyclotouristique sur route
ainsi qu'un rallye VTT 
(dans la forêt de Sénart).
Le 21 juin, de 6h30 à 15h
Départ de la boutique
Bouticycles 
(3, rue Gustave Eiffel)

L’art dans tous ses états
Ce mois-ci, les arts sont à l’honneur. Pour vous informer sur les disciplines
enseignées ou pour vous découvrir une passion cachée, l’école de musique et de
danse (EMD) et l’école municipale d’arts plastiques (EMAP) vous ouvrent leurs
portes. Mercredi 17 juin, lumière sur les ateliers de l’EMAP : démonstrations de
modelage, peinture, dessin, sculpture, peinture sur soie. Mercredi 24 juin, vous
pourrez vous renseigner sur les multiples enseignements de l’EMD. 
Au programme : mini-concerts des élèves et démonstrations de danse. 
Le 17 juin à l’EMAP et rue Gaston Mangin, le 24 juin à l’EMD - Entrée libre 
Renseignements au 01 78 75 20 00 (EMAP) et au 01 69 03 64 82 (EMD)
Programme complet sur www.montgeron.fr

,Quiz ciné et musique
En famille ou entre amis, venez vous tester au quiz ciné et musique
du Carré d’art ! En équipe, dans une ambiance bon enfant, 
vous devrez retrouver les noms de groupes célèbres, les titres des
films cultes, les bandes originales ou les dialogues incontournables.
Dix équipes seront constituées sur place (de une à trois personnes).
Les vainqueurs recevront des lots surprises. 
Le 13 juin, à 15h - Carré d’art (salle des conférences) 
Inscriptions au 01 78 75 20 10.

SORTIR Christophe Hadjadorian, 
Jany Delmontel, Christiane
Charpentier Morelot et
Dominique Chambrin. 
Du 28 mai au 7 juin, 
de 15 à 17h sauf lundi et mardi
Centre Jean Hardouin
Entrée libre 
Tél. 01 78 75 20 00 - 01 69 83 90 81

Peinture sur soie
Du 10 au 14 juin, de 15 à 18h
Centre Jean Hardouin
Entrée libre - Tél. 01 78 75 20 00

Orphée aux enfers
En mars, vous avez pu découvrir
l’opéra d’Offenbach “Orphée aux
enfers” au théâtre de Draveil.
Vous avez aimé la mise en scène,
les décors… Le Carré d’art vous
propose de poursuivre cette
aventure théâtrale via l’exposition
du même nom qui vous fera
découvrir les costumes des
danseurs et chanteurs, les
décors réalisés par les élèves de
l'Ecole municipale d'arts
plastiques Claude Monet de
Montgeron, les photos et le DVD
de ce spectacle.
Du 16 au 27 juin
Carré d'art
Tél. 01 78 75 20 00
Entrée libre

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

MUSIQUE

Les élèves de l’atelier
de peinture sur soie
vous proposent de
découvrir leur passion
pour la peinture 
sur soie. 
De la décoration 
intérieure aux 
vêtements classiques
ou branchés, l’approche
de cette matière noble
est toujours traitée 
de manière originale 
et moderne. 
Tout ceci pour le plaisir
des yeux…

Suite au succès de la
1ère édition, le festival
Unité revient à
Montgeron. 
Cet évènement 
consacré au hip hop
attend plus de 
50 danseurs prêts à
vous offrir deux heures
de spectacle détonnant.
Des débutants aux
confirmés, chacun ira
de sa figure la plus
élancée. 

Dans le cadre de
l’Opération Essonne Verte,
Essonne Propre, 
la communauté
d’agglomération Sénart
Val-de-Seine organise une
journée nettoyage de
printemps à Montgeron.
Elle se tiendra au bois
Renaud et sur 
la Pelouse. Fervents
défenseurs de
l’environnement, habitants
et associations vous êtes
invités à participer à cette
action citoyenne.
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Originaire du Midlands, au Royaume-Uni, française d’adoption, Joanna vit l’Europe
à son image. A l’aube du 7 juin, elle estime qu'on n'accorde pas assez d'intérêt aux
prochaines européennes : ‘‘C’est dommage, je trouve que l’on ne parle pas assez de cette
échéance électorale et de l’UE en général dans les médias.” Assistante maternelle à
Montgeron, l’Europe est pourtant son quotidien. Arrivée en France il y a 16 ans, 
cette jeune mère de famille n’en a pas moins gardé son identité british. Ambiance melting-
pot dans son appartement, elle swingue entre le français et l’anglais. Un héritage qu’elle
entend bien transmettre à ses filles. Selon elle, vivre européen, c’est s’ouvrir à d’autres
cultures tout en cultivant la sienne. Une richesse dont Amélie, sa cadette de 7 ans, 
a parfaitement saisi. ‘‘C’est important de parler plusieurs langues. Ça nous permet 
de voyager et de rencontrer des personnes différentes de nous.” Rendez-vous le 7 juin. 

,Européenne à sa façon

RENCONTRER DÉCOUVRIR

, Le domaine des Prés 
Propriété royale, bourgeoise puis religieuse, le domaine des Prés 
se situe entre la rue des Prés Montagne Crève Cœur et la rue 
du Pont de Bart. Il abrite aujourd’hui le couvent des sœurs servantes 
du Saint-Cœur de Marie ainsi que l’institution Sainte-Thérèse. 

Bulletin de la société d'histoire locale 2005-2006, pp. 48-51.
Bulletin de la société d'histoire locale 2007-2008, pp. 3-5.
Michel CHANCELIER, Montgeron, c’était hier.
Dossier en collaboration avec la société d’histoire locale de
Montgeron. Photos :  Alain de Castries

Site de la capitainerie royale
Au début du XVIIIe siècle, le domaine des Prés
comprenait une demeure et un parc étendu sur deux
hectares. Propriété bourgeoise, elle prit une dimension
royale lors de son achat en 1775 par Monsieur, frère du
roi et comte de Provence, qui y établit le tribunal de la
capitainerie royale des chasses de Sénart. 

Le “domaine des Prés”
C’est au début du XXe

siècle que ce site prit le
nom de “domaine des
Prés”. Est-ce le vœux
des Mitjans (famille
cubaine propriétaire de
1853 au début 1900) ou
celui des Bidal (leurs
successeurs) ? Difficile à dire. On sait toutefois que les Mitjans
prouvèrent à plusieurs reprises leur attachement à la ville de
Montgeron en finançant les travaux de la rue des Prés et en
vendant une partie de la propriété pour l’édification de l’école
Victor Duruy.

Création de l’école primaire
Fervents catholiques, les
membres de la famille
Bidal permirent aux sœurs
du Saint-Cœur de Marie
d’installer une école
primaire dans les
anciennes écuries du
domaine des Prés. Ce n’est

qu’en 1930 que les religieuses acquirent l’ensemble du site. Elles y
transférèrent alors leur couvent qui comptait à l’époque 48 sœurs
et novices.

Classé depuis 1982
Depuis leur acquisition, 
les sœurs servantes du Saint-
Cœur de Marie ont procédé à
différents réaménagements.
Le domaine comporte
toujours un grand parc 
classé depuis 1982 du fait 
de la présence de la “grotte
de Lourdes”, vaste ex-voto édifié en 1935 au retour d'un pèlerinage 
à Lourdes et de la guérison d'une des sœurs. 
Afin de conserver ce patrimoine, la ville a toujours refusé toute
nouvelle construction sur ce site.

Un lieu d’expérimentation
A la Révolution française,
le domaine perdit son
aspect royal. Entre 1824 et
1852, il appartint à Guyot
de Villeneuve, membre de
la société d’horticulture,
qui s’adonna à de
nombreuses recherches
scientifiques. Il y créa
notamment la poire
baptisée “La Beurré de
Montgeron”. D’une peau
vert clair et d’une chair

blanche et fondante, ce fruit obtint le 2e prix au concours
de la Société nationale de la Seine en 1852.
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Quand Justice rime avec Démocratie
, Tribune des élus de la majorité municipale

En 2004, la majorité a vendu à un promoteur
privé les terrains autour de la médiathèque
pour 2 millions d’euros, alors qu’ils auraient

pu rapporter le double (soit 4 millions d’euros) 
au budget de la ville.

Nous avons donc interrogé le Maire sur les
conditions de mise en concurrence des promoteurs.

Pour tenter de justifier le prix, le Maire indique avoir
suivi (à l’euro près !) le montant proposé par les
domaines. C’est vrai. Mais il s’agit du prix minimum.

Toutes les villes vendent leurs terrains beaucoup 
plus chers. A l’époque, n’importe quel promoteur
consulté, aurait proposé le double…  
L’argument ne tient donc pas.

Quant à la mise en concurrence, il a d’abord affirmé
qu’elle a eu lieu…mais a refusé de nous
communiquer les échanges de courriers entre les
promoteurs et la ville.

Il a donc été interrogé par la Commission d’Accès aux
Documents Administratifs. Et là, surprise : il a

finalement avoué que ces courriers n’existent pas !

Quelle mise en concurrence y a-t-il eu réellement ? 
Pourquoi ce manque de transparence ?

Les Montgeronnais ont le droit de savoir.

suivez toute l'actualité de Montgeron sur
www.durovray.fr 

L’Ilot des Bois bradé : pourquoi ?
, Tribune des élus de l’opposition

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Montgeronnais, 

Comme vous le savez sans doute, le Conseil d’Etat, échelon suprême de la juridiction administrative française, 
a confirmé vos votes du 16 mars 2008, pour les élections municipale et cantonale, par lesquels vous nous avez
renouvelé votre confiance. 

Nous nous félicitons que les juges de la République soient allés dans le même sens que les électeurs
montgeronnais, réfutant ainsi l’ensemble des accusations qui avaient été lancées à tort : NON, il n’y a eu
aucune tricherie ; NON, il n’y a eu aucune manipulation ; NON, il n’y a eu aucune utilisation d’argent public à
des fins partisanes (vous pouvez consulter le jugement dans son intégralité sur montgeron.fr ou en demander
une copie en mairie). Dans ces colonnes, nous avons souvent dénoncé les méthodes de l’opposition qui n’a de
cesse d’agiter comme des étendards des accusations sans fondement ; en voici, malheureusement, 
une nouvelle preuve flagrante. 

Nous regrettons vivement que les résultats des dernières élections aient été contestés, à tort donc, 
par l’opposition municipale. La vie démocratique implique que des débats publics, contradictoires et menés 
dans le seul intérêt des citoyens soient organisés ; toutes les opinions doivent pouvoir s’exprimer librement. 
En revanche, une fois que les électeurs ont fait leur choix, le respect envers eux commande d’accepter ce vote
et d’en prendre acte. Espérons désormais que les membres de l’opposition fassent preuve de bonne volonté 
et travaillent dans l’intérêt de notre ville. 

En ce qui nous concerne, nous continuerons notre action quotidienne avec un seul mot d’ordre : Montgeron
pour vous et avec vous ! 

Pour autant, l’opposition municipale avait raison sur un point : des élections sont effectivement organisées 
dans quelques jours, le 7 juin précisément. Néanmoins, ne leur en déplaise, il ne s’agira pas de scrutins locaux
mais des élections européennes. 

Parce que le vote demeure le meilleur moyen que détiennent les citoyens européens pour s’exprimer 
et faire valoir leurs convictions : 

Le 7 juin, VOTONS !

Gérald Hérault, Marie-Christine Ducassé, Gérard Feydel, Isabelle Herfeld, Michel Dhombres, Aude Bristot, Christian Tarer, 

Martine Pernot-Tinel, Patrick Veyrat, Corinne Rullo, Alain Courtois, Elizabeth Bazin, Emmanuel Arnol, Stéphane Marsallon, Eric Valat,

Patricia Aly, Joël Meillat, Sylvie Thomazie, Nestor Dosso, Pierrette Provost, Isabelle Lhermenier, Marc Loizon, Véronique Latapie, 

Michel Potier, Isabelle Bigand-Viviani, Gina Pirès-Marraro, Saïd Makhtat. 

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



INFOS PRATIQUES  26/27

DERNIÈRES MINUTES

ÉTAT CIVIL
À RETENIR

NAISSANCES
Avril Jayke-Rayan YOWN – Antoine GRENINGER – Zoé CORDIER
– Lili CORDIER – Marie-Pricile TOH – Victor LAHITTE--BORIES –
Mathieu BARTHEL – Divine MBIYAVANGA – Marion OLLIVIER –
Tony PÉNA--DE CARVALHO – Ziane CHEIKH – Héloïse MALHERBE
– Mahdi ALMAR – Devon BAYILEMA – Bilel MILED – Sinaï BASSE – Vamé
DOUMBIA – Louise LALA – Cassy BENTO – Fatma KOURDOURLI – Mathis SIMON-
-LAVALLEY. 

. MARIAGES
Avril Ludovic BERLEMONT & Laetitia CHICARD – Job POATY & Nziazi
KULENDUKA – Hervé LALOUETTE & Nathalie GRILLON 

DÉCÈS
Avril Clémentine SORRENTINO – Angela BIDOLI veuve BIDOLI – Pierre TEXIER –
Lucie LIVIS veuve GUIBERT – Henriette DENIS veuve NOTTIN – Jacqueline
BARRASSET épouse POTTIER – Mireille TRIQUET veuve MIRET – Francis
BIMBAUD – Jean LAUNAY – Louis PERANI – Anna DELBOS veuve JONCOUX –
Georges PINGUET – Claude MIGAISE.veuve CHAMP – Françoise GRAS épouse
ROSTAING – Ada UGOLETTI.

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

Allô service public 39 39

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

Commissariat 
de la Police nationale

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

Centre communal 
d’action sociale

101 avenue de la République - 01 69 52 45 40

Maison de l’emploi 
121 avenue de 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 de garde
Contactez SOS-médecins au
0 820 33 24 24 ou les services d’urgence
des hopitaux environnants
Police secours 17
Pompiers 18
Pompiers de Montgeron 01 69 52 43 67
SAMU 15
SAMU Essonne 01 69 13 95 66

Ambiance nostalgie
En 1988, la société d’histoire locale de
Montgeron faisait revivre l’histoire 
de la commune via l’album de cartes
postales A Montgeron, c’était hier. 
20 ans plus tard, l’association envisage
de publier un second ouvrage au
contenu enrichi. Si vous possédez 
des cartes postales, gravures et
photographies illustrant la ville de
Montgeron entre la fin du 19e siècle 
et le début des années 1920, 
et si vous souhaitez contribuer à
ce projet, n’hésitez pas à contacter
Michel Chancelier au 01 69 03 67 34 ou
Renaud Arpin au 01 69 42 71 90.

Inscription à l’EMD
En juin auront lieu les inscriptions de
l’EMD Pablo Casals. Les anciens élèves,
à jour de leurs cotisations, recevront une
fiche de réinscription à retourner avant
le 25 juin 2009. Les nouveaux élèves
pourront retirer une fiche d’inscription à
partir du 15 juin 2009. Attention : aucune
inscription ne se fera lors du forum des
associations. Le secrétariat de l’EMD
sera fermé  du 11 juillet au 24 août. 
Les cours y reprendront le 14 septembre
2009. Plus d’infos au 01 69 03 64 82.

Enquête INSEE
L’Institut national de la statistique et des
études économiques effectue du 11 mai
au 27 juin une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des
ménages. Les foyers sondés seront

contactés par courrier
avant la visite de
l’enquêteur de l’INSEE, Georges
Rouanet.

A Versailles avec l’OTSI
Le 30 juin, l’office de tourisme de
Montgeron vous propose une visite 
au château de Versailles pour découvrir 
le ballet ‘‘Blanche neige’’ mis en scène
par Angelin Preljocaj. 
Plus d’infos au 01 69 83 13 41. 

Bienvenue
Somato-psychopédagogue, Fabienne
Leduc tient un cabinet sur Montgeron
depuis près de quatre mois. Vous pourrez
la retrouver au 132 avenue de la
République. Plus d’infos au 06 12 33 03 33

Education, mobilisons-nous
Au vu de la baisse de ses effectifs, 
la segpa du collège Pompidou pourrait
disparaître à la rentrée scolaire
2010/2011. Mais rien n'est encore joué. 
A ce jour, l’équipe enseignante n’a 
qu’une seule certitude : l’atelier
mécanique fermera en septembre 2010
pour laisser place à un nouvel atelier
basé sur l’horticulture. Pour que ces
menaces de fermeture ne soient pas
mises à exécution, Montgeron se
mobilise. Avis donc aux jeunes désireux
de suivre une des formations
professionnelles de la segpa. 
Plus d’infos au 01 69 42 32 85.

ATTENTION IMPOSTURES
De faux documents vantant les mérites 
d’un programme immobilier intitulé “Le Domaine 
du parc Sainte-Thérèse” ont été distribués 
dans les boîtes aux lettres de la ville. Les informations
contenues dans ce document sont fausses 
et non avenues. Ce projet immobilier n’a pas 
d’existence et le numéro de téléphone de la mairie 
de Montgeron n’aurait pas dû y apparaître ; 
il s’agit là d’une manipulation grossière.
Une plainte a été déposée par Monsieur le Maire 
à ce propos.


