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kVacances réussies
Comme pour chaque vacance scolaire, la ville a organisé, en février,
des ateliers pour les petits et les grands : stage “ sports volants “,
atelier poterie, rencontre avec le cirque Gruss…
Au total, plus d’une trentaine d’animations ont accueilli les Montgeronnais. A Saint-Exupéry, les 6-9 ans ont
pu laisser libre cours à leur imagination pour créer leurs déguisements de Carnaval. Plusieurs ont fabriqué de
belles robes en papier. Papier fourni par les services techniques de la ville. Vous pourrez découvrir
ces costumes originaux le 7 mars au cours du défilé tant attendu !
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Un “Été gagnant” pour les
jeunesMontgeronnais
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Permettre à chaque jeune de construire un projet professionnel
et personnel, voici l’ambition que l’équipe municipale et moi-même nous
sommes fixée pour 2009.

Pour les vacances estivales, un nouveau dispositif destiné aux 17-25
ans verra le jour : l’Été gagnant. Des accompagnements spécifiques
existent déjà : ateliers de préparation aux entretiens, sorties culturelles
pour parfaire sa culture générale, création de la médiathèque…
Mais avec l’Été gagnant, nous irons plus loin pour permettre aux jeunes
Montgeronnais d’aborder l’avenir avec plus de sérénité.

Tout comme la proche création du Conseil municipal des jeunes,
l’Été gagnant s’inscrit dans une démarche citoyenne.
En échange de travail au service de l’intérêt général, les jeunes
Montgeronnais retenus seront rémunérés pour mettre en œuvre
leurs projets : permis de conduire, création d’une micro-
entreprise…

Préparer l’avenir de nos jeunes, c’est aussi préserver nos services
publics. Ainsi, la municipalité restera mobilisée pour défendre les
services de proximité : délivrance des passeports biométriques,
meilleurs transports en commun…

A ce titre, j’ai le plaisir de vous convier à une réunion publique sur
les transports qui aura lieu le 5 mars prochain à la salle des
fêtes. Jean-Paul Huchon, Président de la région et du syndicat
des transports d’Île-de-France, sera présent pour répondre
à vos questions.

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette prochaine réunion publique.
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kLa liaisonverte
achevée

Durant la nuit du 5 au 6 février, le SIARV
a installé une impressionnante passerelle
permettant de relier l'île des Prévosts
à Crosne. Finalisée sur Montgeron,
la liaison verte sera inaugurée le 14 mars.
Profitez de cette promenade pour suivre
les bords de l'Yerres jusqu'à Varennes-Jarcy.
Quelques tronçons, comme à Yerres, restent
à réaliser : des négociations sont en cours
entre le SIARV et les communes riveraines.
N'hésitez donc pas dès à présent à profiter
de cette belle promenade.

WDécouverte
Les médecines alternatives se font
un nom. Pour sensibiliser le grand public
à celles-ci, l’association pour l’alternative
en médecine (APAM) organisait,
le 31 janvier, son 8e forum à la salle
du Nouzet. Homéopathie, acupuncture,
phytothérapie, sophrologie…
De nombreuses spécialités ont été
largement présentées par des experts.
L’occasion de découvrir ces médecines
dites ‘‘douces’’ en plein essor.

WSans relâche
Retards, suppressions de trains, surcharges
des rames aux heures de pointe…
Les dysfonctionnements sont récurrents
sur le RER D. Mécontent de cette situation,
le collectif SaDur (soutien associatif des
usagers révoltés) a organisé une manifestation
le 7 février à la gare de Boussy-Saint-Antoine.
Un appel largement relayé puisqu’une
centaine de personnes s’y était donnée
rendez-vous, dont plusieurs élus de
Montgeron bien décidés à apporter leur appui
dans ce dossier.

UMoments de grâce
Le 31 janvier et le 1er février, plusieurs sportifs se sont rendus à
Montgeron pour participer au critérium de gymnastique. Organisé par
l’association sportive et gymnique de Montgeron, l’évènement a
rassemblé plusieurs centaines de personnes.
Au programme : exercices à la poutre, au cheval d’arçon et sur
les barres asymétriques. Un spectacle tout en grâce et en finesse
qu’il ne fallait pas manquer.
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WVoyage africain
Comme à son habitude, la soirée cabaret a fait salle comble. Plus d’une centaine
de personnes a assisté le 5 février à ce rendez-vous placé sous le signe de l’Afrique.
Mise en scène par la troupe Punta Negra, cette soirée a été l’occasion de découvrir chants,

contes et musiques du Congo. Un évènement rythmé aux couleurs chatoyantes, véritable succès pour l’équipe

du centre Saint-Exupéry. En mars, une nouvelle soirée cabaret est déjà prévue. Au programme : l’Irlande et les musiques

celtiques. Un autre voyage en perspective.

kRéunion
de quartier

Le 31 janvier, à la demande des riverains, une
réunion de quartier a eu lieu rue de la Justice.
Son objectif : trouver une solution aux difficultés rencontrées par

les habitants (stationnement, vitesse). Suite à cette rencontre,

un groupe de réflexion composé de riverains a été créé. Début

mars, des propositions leur seront soumises par la municipalité.

Les représentants des habitants acteront alors les décisions à

prendre.
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Cette année,
la ville lance Eté gagnant,
un programme qui permet
aux jeunes Montgeronnais
de se construire.

Dès mars, la chasse aux jobs d’été sera
lancée. Une période cruciale pour les 17-25
ans, lycéens et étudiants, en quête de petits

boulots pour financer leurs projets personnels.

Pour soutenir cette jeunesse créative, la ville
propose, durant tout l’été 2009, Eté gagnant.
Ce projet prévoit la création d’un contrat entre
les jeunes et la commune de Montgeron. De juin
à septembre, plusieurs emplois seront proposés.
Mais, les candidats ne pourront les décrocher
qu’à une seule condition : présenter un projet
concret qui sera financé en tout ou partie par
le salaire saisonnier versé par la commune.

Des jobs d’été
Par ces emplois, la ville souhaite permettre à ces
jeunes de découvrir le fonctionnement d’une
collectivité locale. Ainsi, tous les contrats à durée
déterminée auront un intérêt général et citoyen.

Les jobs à pourvoir seront divers :
• animation dans les centres sociaux ou à la
Maison de l’amitié

• entretien des parcs et jardins de la ville
• aménagement de salles de loisirs
(salle Gaston Mangin…)

• opérations diverses assurées par les services
techniques (entretien du mobilier urbain…)

• nettoyage de la Forêt de Sénart…

Encadrés par des employés communaux, les
jeunes salariés pourront ainsi se faire une première
expérience professionnelle. Un plus non
négligeable qui étoffera leur CV et leur donnera un
premier aperçu du monde du travail.

Un projet pour l’avenir
Pour obtenir un de ces emplois, les candidats
devront présenter un projet personnel, qui sera
rémunéré par ce contrat. Financer son permis de
conduire, ses études ou son entrée dans une
grande école, monter un projet humanitaire, lancer
sa micro-entreprise ou une association, payer sa
carte de transport pour l’année scolaire
2009/2010… Les jeunes Montgeronnais ne
devraient pas être en manque d’idées.

Dès le mois d’avril, les dossiers de candidature
seront disponibles sur le site de la commune,
www.montgeron.fr ou à la mairie. Les
Montgeronnais désireux d’obtenir un de ces
contrats devront l’adresser dûment rempli, à la
mairie, en l’accompagnant d’une présentation de
leur projet personnel.
Gagnant-gagnant, tant pour les candidats que pour
la ville, le dispositif Eté gagnant se veut solidaire et
durable, en misant sur le long terme. Une manière
efficace d’investir pour l’avenir.

Dès avril, téléchargez le dossier d’inscription sur
le site www.montgeron.fr

,Un pacte
gagnant

"Un plus non

négligeable qui

étoffera leur CV

et leur donnera

un premier

aperçu du

monde du

travail."
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,Un coup de pouce
pour l’avenir

A ce jour, la mairie
accompagne déjà les
16-25 ans dans leur projet
professionnel. Recherche
d’une formation, volonté de
passer le BAFA, quête d’un

emploi…, le service jeunesse leur apporte son
soutien et son expertise via l’atelier d’aide aux
projets. L’atelier se tient tous les mardis
de 18h à 20h à l’espace jeunes des 4 Z’Arts.
Plus d’informations au 01 69 73 20 15.

Nestor Dosso, conseiller municipal

Pourquoi la municipalité a
lancé un tel projet ?
Avec Eté gagnant, nous

proposons une aide
réelle et concrète.
Pour les jeunes,
pas toujours facile
de décrocher un
emploi, notamment
durant la période
estivale. Grâce
à ce projet,
la municipalité
souhaite soutenir
les jeunes dans
leur prise
d’initiative, en leur
apportant une
aide financière
non négligeable.

En quoi est-ce
novateur ?
Son aspect
donnant-donnant

accompagne les

adolescents vers la
responsabilisation. Le jeune qui
signe un tel contrat est en quête
d’autonomie. Et ils sont
nombreux à Montgeron,
nos jeunes qui veulent
s’en sortir par eux-mêmes.
N’oublions pas que ce projet
est créateur de lien social.
Il s’agit de faire se rencontrer
des jeunes sans expérience
professionnelle et les salariés
de la commune. Rendez-vous
d’échanges et d’enrichissement
mutuel.

Quels intérêts les jeunes
obtiendront-ils ?
Le premier intérêt,
c’est l’expérience
professionnelle. Les jeunes
arrivent de plus en plus tard
dans le monde du travail.
Eté gagnant est une opportunité
pour eux de côtoyer ce milieu
professionnel.

Cela peut même créer, pourquoi
pas, des vocations (technique,
menuiserie, animation,
enseignement…).
Par ailleurs, il me semble
important de soutenir les jeunes
entrepreneurs, porteurs de
projets (humanitaire, culturelle,
associative, écologique…).
En leur apportant ce coup
de pouce, ils pourront aborder
l’avenir d’un œil avisé.

« Soutenons les jeunes
porteurs de projets »





Nouveau service
aux habitants,
la mairie mobile
arrive ce mois-ci
à Montgeron.
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E n mars, ne vous étonnez pas si
vous voyez déambuler une
camionnette dans les rues de

Montgeron. Il s’agira tout simplement de la
mairie mobile. Une mairie montée sur roues
pour aller à votre rencontre et vous
simplifier la vie.

Une semaine de présentation
Du 10 au 14 mars, l’équipe municipale
viendra vous présenter la mairie mobile.
L’occasion pour vous de faire
connaissance avec cette nouvelle structure
et ses services proposés. Documentations,
informations, rendez-vous avec les élus…
Vous y découvrirez un panel d’offres
répondant à vos demandes.

Qu’est-ce que
la mairie mobile ?
Conduit par deux agents communaux, ce
véhicule vous permettra d’effectuer des
démarches administratives depuis votre
quartier. Plus besoin de vous déplacer en
mairie. Dorénavant, ce sont ses équipes
qui viendront à vous.

A compter du 16 mars, la mairie mobile
s’installera tous les 15 jours dans chaque
quartier de la ville. Utile pour les
Montgeronnais non véhiculés, pour les
personnes âgées ou pour les actifs ayant
peu de temps pour se rendre en mairie, ce
nouveau service permettra d’obtenir
rapidement les réponses à vos questions.

Lamairie
en bas de chez vous

DEMOCRATIE



10/11 QUALITÉ DE VILLE

TÉMOIGNAGES

, Lamairie mobile : ce qu’ils en pensent

‘‘La mairie mobile doit
être mise à disposition
de la population en
fonction de la demande.
A mon avis, il y a
plus de demandes
d’informations en
septembre et en juin,
beaucoupmoins en
novembre.’’

, Ahmed Saadi,
commerçant

‘‘Elle sera utile pour
les personnes
non véhiculées ou qui
habitent trop loin de la
mairie. Elle devrait
notamment intéresser
les habitants de la Forêt
et de l’Oly.’’

,Raissa Mitewo,
employée

‘‘La mairie mobile
permettra de réduire les
rejets de CO2. Moins de
voiture donc moins de
pollution. C’est un
argument auquel je suis
sensible’’.

, Alexandra Lemoine,
vendeuse

Quels services ?
Informer, conseiller et guider seront les
maîtres mots de la mairie mobile. Ainsi,
vous pourrez :
• obtenir de la documentation sur les
services proposés sur la commune :
activités sportives et culturelles,
horaires des permanences juridiques,
contacts des services municipaux…
• effectuer des démarches
administratives : demande d’acte de
naissance, de mariage ou de décès,
inscription sur les listes électorales,
attestation d’accueil, recensement,
changement d’adresse…
• retirer des documents à remplir
tranquillement à votre domicile, avant de

les renvoyer au service municipal
concerné : demande de permis de
construire, inscriptions en crèche…
• vous informer sur les services offerts
par des partenaires institutionnels : CAF,
mission locale, MDPHE, maison des
solidarités…

Un lieu de rendez-vous
Dans la mairie mobile, les élus vous
recevront également en rendez-vous.
Chacun d’entre eux y tiendra une
permanence. Pour les rencontrer,
n’hésitez pas prendre connaissance de
leurs dates de permanences en
consultant votre site www.montgeron.fr

Toutes les dates et lieux de passage
de la mairie mobile sur
www.montgeron.fr , onglet “mairie
mobile”
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, GastonMangin inaugure sa résidentialisation
A Gaston Mangin, les travaux de résidentialisation sont achevés. Pour célébrer cet évènement, la mairie
et le bailleur FIAC organisent une inauguration mardi 10 mars. Dès 18 heures, les habitants pourront décou-
vrir l’ensemble des rénovations menées dans le quartier (renforcement du caractère résidentiel du quartier,
réfection complète du parking rue Gaston Mangin, amélioration des entrées d’immeubles…). Ce parcours
sera suivi, à 18h30, d’une réunion d’information au centre George Sand.

EN IMAGES

REPÈRES

1 – En février, des parcs à vélo ont été
installés sur la ville. Ici, au rond-point de
la Glacière.

2 – A l’Oly, les travaux à l’école Hélène
Boucher sont bien avancés.

3 – Face à la N6, le long du chemin du
dessus du Luet, le merlon anti-bruit sort
de terre .

4 – A la résidence Verdôme, des
aménagements pour personnes à
mobilité réduite ont été pensés lors
de la rénovation.

3 4

1 2
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CONSEILMUNICIPAL DECENTRALISE Vos élus vous invitent à participer au prochain conseil muni-

cipal décentralisé. L’évènement aura lieu à la salle du Nouzet le 19 mars à 20h30. RENDEZ-VOUSDE L’ETE Pour préparer

les vacances de vos enfants, venez vous renseigner sur les animations proposées par la ville lors des Rendez-vous de l’été le 4 avril, dès

14h au Cosec.

TÉLEX

Un fast-food pas comme les autres a ouvert sur Montgeron.
Toto Pasta est un bar à pâtes. Ouvert de 9h à 22h30, il
propose des pâtes servies en cornet, bruschettas, paninis et
salades de saison. Pour les petits budgets, plusieurs menus
sont au choix de 4,40 à 7 €€. A déguster sur place, à emporter
ou à se faire livrer.
42 avenue de la République. Tél. 01 69 39 11 47.

EVENEMENT

Du 17 au 29 mars, les commerçants du marché Saint-
Hubert auront le cœur à la fête. La ville de Montgeron
participera à la grande quinzaine des marchés de
l’Essonne. Un rendez-vous annuel dédié aux produits
frais et aux saveurs du terroir. Comme une vingtaine de
marchés du département, le marché Saint-Hubert
mettra en avant les fruits et légumes de saison ainsi
que différents mets venus d’ici et d’ailleurs. A cette
occasion, plusieurs bons d’achat seront mis en jeux
sous forme de tickets à gratter.
Tous les mercredis et samedis matins, du 17 au 29
mars, au marché Saint-Hubert.

Rendez-vous 
gourmand

FESTIVITÉS

S amedi 7 mars, c’est Carnaval 
à Montgeron ! Au programme :
animations pour enfants, défilé 

de chars et de troupes, confettis, 
buffet mosaïque… 

Concours 
A 13h30, moment privilégié pour les enfants
grâce à des ateliers de maquillage et le
concours de costumes. Pour participer 
au concours, n’oubliez pas de vous inscrire
au 01 78 75 20 00. Les retardataires
pourront se présenter sur place dans la
limite des places disponibles. 

Défilé 
A 15 heures, le cortège s’élancera de la rue
Saint-Hubert animée par 23 groupes. 
Le défilé traversera l'avenue de la
République pour rejoindre la place Joffre. 
Cette année, aucun thème n’a été défini. 
Une manière de laisser libre cours à
l’imagination de chacun.

Navette 
Vers 17 heures, spectateurs et participants
pourront rejoindre gratuitement leur
domicile grâce à une navette municipale.
De la place de l’Europe, elle desservira

Gaston Mangin, l’Oly, le centre Saint-
Exupéry, la pelouse/avenue Charles de
Gaulle, la rue Saint-Hubert, la Maison de
l’amitié, la Mairie et la gare.

Buffet mosaïque 
Pour terminer la journée en beauté, les
Montgeronnais sont conviés au buffet
mosaïque organisé à la salle des fêtes, dès
19h30. Chaque convive est invité à
apporter l’équivalent d’un panier repas qui
sera mis en commun pour ce festin. Ce
moment convivial sera suivi d’une soirée
dansante.

,Les fous 
de Carnaval

,L’Italie s’invite 
à Montgeron
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Mercredi studieux à l’école
Gatinot. Assis en tailleur autour
de leurs animatrices, les élèves

ont l’air bien inspirés. Ils assistent à un
atelier peu ordinaire, celui de la langue
des signes française (LSF). 

Unique en France
Lancé au début de l’année 2009, ce nouvel
enseignement est aujourd’hui une suite
logique du travail entrepris au sein de cet
établissement unique en France. Depuis
1981, l’établissement accueille une école
élémentaire et un pôle spécialisé pour
enfants sourds ou présentant des troubles
spécifiques du langage. Une manière
d’intégrer les jeunes malentendants à la vie
scolaire et de briser les barrières du

handicap. ‘‘A Gatinot, les enfants sourds ou
non se retrouvent ensemble dans la cour de
l’école, au restaurant scolaire, lors de
certaines activités pédagogiques dans les
classes élémentaires. Pour eux, ce n’est pas
toujours facile de communiquer’’, explique
Marie-Hélène Thomas, directrice adjointe de
l’établissement. ‘‘Avec cet atelier, on souhaite
leur apporter des bases pour mieux se
comprendre”. 

Construire le monde 
de demain
En petit groupe, plusieurs dizaines d’élèves
entendants, scolarisés du CP au CM2,
commencent à signer, c’est-à-dire à
communiquer par le biais de la langue des
signes. “Tous sont très intéressés et

motivés”, souligne Sandrine Tabarié,
animatrice de ce cours. “En onze séances,
on leur apporte le nécessaire pour pouvoir
avoir une discussion simple avec un copain
malentendant”. Au programme : les fruits et
légumes, les jeux, les transports… 
Avec 80 inscrits dès son lancement, cet
atelier répond aujourd’hui à une réelle
demande. Et son succès est particulièrement
positif. Il prouve à lui seul que le regard sur le
handicap change. Ces enfants sont
aujourd’hui les garants d’une véritable
citoyenneté solidaire ! �

EDUCATION

Lancé en janvier à l’école intégrée Gatinot, l’atelier ‘‘Langue des
signes française’’ a très vite rencontré son public. Près de 80
enfants volontaires le suivent assidûment..

,Succès  à Gatinot

Quelques
chiffres

• 80 élèves
inscrits

• 1 atelier tous
les mercredis
• 11 séances

par formation
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Bien décidé à agir pour améliorer les
conditions de transport des usagers
du RER D, le maire Gérald Héraut

s’est de nouveau entretenu, le 6 février
dernier, avec Alain Krakovitch, directeur de
la ligne D. L’occasion de se faire l’écho des
revendications montgeronnaises.

Nouvelle entrée rue Deglaire
Pour faciliter l’accès de la gare aux
habitants empruntant le chemin noir, la
SNCF a accepté la création d’une seconde
entrée au niveau de la rue Léon Deglaire.
Des études techniques sont en cours. 

Personnes à mobilité réduite
La mairie a sollicité de nouveaux
aménagements pour rendre la gare
accessible aux personnes à mobilité
réduite. Ces rénovations devraient
prochainement voir le jour.

Dysfonctionnements du RERD
Lors de cet entretien, Gérald Hérault n’a
pas mâché ses mots, en soulignant
‘‘l’impérieuse nécessité d’améliorer la
régularité au plus vite’’. Une exaspération
qui semble avoir été entendue par la
SNCF. 

La mobilisation se poursuit
Pour ne pas relâcher la pression, l’équipe
municipale a apporté son appui, samedi 7
février, au collectif SaDur manifestant à la
gare de Boussy-Saint-Antoine. Jeudi 5
mars, la mairie poursuivra sa mobilisation
en organisant une réunion publique sur les
transports en présence de Jean-Paul
Huchon, Président du conseil régional d’Île-
de-France et du syndicat des transports
d’Île-de-France. 

,Grâce à la mobilisation
des premiers résultats

La vie en grand
Depuis le mois de févier,
le Carré d’art est équipé
d’un téléagrandisseur.
Sous ce nom un peu
‘‘barbare’’ se cache un
outil pour le moins

efficace. Composé d’un écran, d’une
planche pour les ouvrages et d’une
loupe, il offre aux lecteurs malvoyants
un confort de lecture considérable.
Grâce à sa loupe, reliée à l’écran du
téléagrandisseur, vous pouvez grossir
les caractères des magazines, livres et
autres supports, voire inverser les
contrastes de votre page.

SOLIDARITE

TRANSPORTS

Réunion publique 
sur les transports 
Jeudi 5 mars, 20 heures
Salle des fêtes

Menace sur les passeports
Avec l’arrivée du passeport biométrique, l’Etat 
a choisi de ne laisser que quelques mairies
délivrer ce sésame. La Préfecture de l’Essonne
vient de délester Montgeron de cette mission
au profit de Yerres et de Brunoy. Un choix
étonnant qui va à l’encontre des directives
ministérielles pour la mise en cohérence des
circonscriptions administratives avec 
les territoires des intercommunalités.
Immédiatement, le Maire a vivement protesté et
entamé les démarches nécessaires.
Prochainement les nouvelles cartes d’identité,
elles aussi biométriques, seront concernées !
Ainsi, chaque année, près de 10 000 demandes
ne pourront être satisfaites sur la ville. 
Pour défendre ce service public montgeronnais,
une pétition a été lancée : 
www.montgeron.fr/Petition-passeport.html

SERVICES PUBLICS



S amedi 28 mars, la maison 
de l’environnement vous invite dans
son antre. Chaque Montgeronnais

pourra désormais y découvrir un
établissement d’informations et un vaste
parc composé notamment d’un jardin
pédagogique. 

Installée le long de l’avenue de la
République, la maison 
de l’environnement a une seule vocation :
sensibiliser chacun d’entre nous 
à la protection de notre planète. 

Lieu de ressources
Dans cette bâtisse, vous trouverez toutes
les réponses à vos questions sur tous 
les sujets de la vie quotidienne (économie
d’énergie, ‘‘éco-habitat’’, compostage, 
tri de déchets….). Et pour affûter votre
recherche, vous pouvez également accéder
à sa bibliothèque spécialisée. 

Tout au long de l’année, en liaison avec la
communauté d'agglomération, des activités 
vous seront proposées dans la grande salle 
de la maison. Au programme : expositions
sur l’eau ou sur le papier, conférence-débat
sur le développement durable, ateliers
autour de l’arboriculture…
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Fin mars, la maison de l’environnement ouvre ses
portes. Découvrez-y un lieu de référence en matière
d’environnement, ainsi qu’un très beau parc basé en
plein centre-ville..

,Un nouveau lieu 
dédié à l’écologie

SERVICES

Un nouveau parc
municipal
Les amoureux de balade seront également
ravis. Tout autour de la maison 
de l’environnement, la ville ouvre 
un nouveau parc. Espace de détente, 
ce vaste jardin de 3 887m² se veut aussi
éducatif. Au menu : de petits potagers, 
une mare pédagogique et de nombreux
arbres exotiques et rares. Une manière 
de lier loisir et didactique.

,Créez votre
propre 
compost

Ne jetez plus vos épluchures
de fruits et de légumes, utili-
sez-les pour créer votre pro-
pre compost. Engrais naturel,
il améliore la qualité des sols
de vos jardins. 

Pour le fabriquer, la CASVS
met  à votre disposition 
des composteurs à prix réduit.
Une distribution se tiendra 
le 6 mars de 17 à 19h à la
CASVS, 6 boulevard Henri
Barbusse à Draveil.

,Le saviez-vous ?
Votre Montgeron Mag est
réalisé dans le respect le plus
total de notre planète : encres
végétales, papier labellisé
PEFC (certifiant d’une gestion 
éco-responsable des forêts) et
émanations réduites de CO2
grâce à une fabrication locale... 

,Extinction des
feux

Samedi 28 mars, de 20h30 à
21h30, la ville s'associe à WWF et
éteint la façade de la mairie. Une
manière simple mais efficace de
nous sensibiliser au réchauffe-
ment climatique. N'hésitez pas
vous aussi à participer.

EN BREF

PLUS D’INFOS

, ‘‘Nos enfants nous accuseront’’, 
un film-choc

Le 12 février, le cinéma Le Cyrano vous invite à découvrir ‘‘Nos
enfants nous accuseront’’. Ce documentaire de Jean-Paul Jaud
pointe du doigt l’usage des pesticides dans l’agriculture

française, et tente de trouver des solutions face à ce problème de
santé publique. Cette projection sera suivie d’un débat avec Guillaume Llorca,
responsable investigation de WWF France. 
Projection-débat de ‘‘Nos enfants nous accuseront’’, le 12 mars, à 20h30, au
cinéma Le Cyrano.
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Côté jardin, la ville
vient d’acquérir un
outil aussi efficace
qu’écologique.

M atériaux biodégradables,
engrais naturels… 
A Montgeron, les actions

sont multiples pour embellir 
la commune tout en protégeant 
la planète. Dans cette optique, 
la ville vient d’acquérir un outil
efficace : la tondeuse mulching. 

Engrais naturel
Pratique, cette nouvelle machine 
a été adoptée pour ses nombreux
avantages. Grâce à sa lame
spéciale, l’herbe est hachée en
tout petits morceaux avant d’être
rejetée. Ainsi broyée, l’herbe se
transforme en fertilisant naturel.
Plus besoin d’utiliser d’engrais, 
les végétaux se suffisent à eux-
mêmes pour se fortifier et 
se régénérer.  

,Une technique 
étonnante !

,MONTGERON-ORLY
Dès les 15 mai, Montgeron sera reliée à Orly. En effet, une nouvelle ligne de bus en

partance de Montgeron desservira la zone d’activité la Silic, l’aéroport d’Orly et
le marché de Rungis, en passant notamment par la gare de

Juvisy-sur-Orge. Pertinence du trajet, large amplitude horaire
(5h–21h), mais aussi accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, la ligne Montgeron-Orly conjugue les atouts.
Convaincu de son idée, Gérald Hérault s’est impliqué au
conseil général depuis plusieurs années dans ce projet. Sa
mobilisation appuyée par le Conseil général de l’Essonne a
persuadé le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF)
de la nécessité d’une telle création. 

ENVIRONNEMENT

Réduction du CO2
Avec la tondeuse mulching, plus de
déchets de tonte. Les services techniques
de la ville n’auront donc plus besoin de les
ramasser et de les transporter. Ce qui
signifie : plus aucun déchet et moins de
rejet de CO2. Une technique gagnante à
tous les points de vue. 

D’autres projets
Cet investissement s’intègre dans une
politique plus large de développement
durable. Dans le cadre notamment de
l’embellissement de la ville, la municipalité
mène plusieurs actions. Bientôt viendront
l’arrosage automatique ou encore les pots
biodégradables. La suite au prochain
épisode. �
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Exposition 

Avec “Notre lycée au fil
du temps”, redécouvrez
l’histoire du lycée de
Montgeron.
Du 4 mars au 5 avril
Musée Josèphe Jacquiot 

Carnaval
Au programme de cette
journée de fête : concours
de costumes, atelier de
maquillage, défilé, buffet
mosaïque…
Le 7 mars
Dès 13h30

Mardi musical
Yvan Le Bolloc’h
débarque à
Montgeron avec
son groupe 
“Ma guitare
s’appelle reviens“.
Le 17 mars
Dès 20h30
Salle des fêtes

Le guide
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Animaux 
de la basse cour

La faisanderie de Sénart
expose les tableaux de Nina
Dias. Cette artiste vous
propose de découvrir une série
d’œuvres rustiques. Animaux
de la ferme, oiseaux ou
poissons prennent vie 
sur ses toiles de jute.
Jusqu’au 30 avril, tous les
après-midis de 14 à 18h et 
certains dimanches. 
Fermé le samedi.
Faisanderie de Sénart, Etiolles
Tél. 01 60 75 54 17

“Notre lycée au fil 
du temps “

Du 4 mars au 5 avril, de 15 à 18h,
sauf les lundis et mardis
Musée Josèphe Jacquiot
Entrée libre
Visites commentées les samedis
et dimanches dès 16h
Tél. 01 78 75 20 00

Visite commentée
“L'art de l'estampe au Japon”
Le 28 mars, à 16h
Musée Josèphe Jacquiot
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

EXPOSITIONS

Soirée cabaret
Cette fois-ci, c’est une troupe
irlandaise qui débarque au
centre Saint-Exupéry pour une
soirée 100% celtique.
Le 26 mars, à 21h
Centre Saint-Exupéry
Entrée : 3 euros
Tél. 01 69 42 69 47

Réunion publique
Transports en commun
En présence de Jean-Paul
Huchon, Président de la région
Île-de-France
Le 5 mars, 20 heures
Salle des fêtes

Table ronde
Danger et sécurité 
des aliments
L’évènement, organisé par
l’association des familles de
Montgeron, sera animé par le
professeur Olivier Cerf.
Le 5 mars, à 14h15
Salle Marcel Paul
Entrée libre
Tél. 01 69 40 71 81

Conférence
La bible à travers la médaille :
thèmes traditionnels, formes
contemporaines
Cette conférence sera animée
par Renaud Arpin, président de
la société d’histoire locale de
Montgeron.
Le 11 mars, à 14h30
Maison de l’amitié
Entrée libre
Tél. 01 69 42 71 90

RENCONTRES

,Flashback au lycée de Montgeron
Du domaine seigneurial au lycée, l’ancien
château de Montgeron est un site chargé
d’histoire. C’est pourquoi la société d’histoire
locale de Montgeron, la société des amis du
musée et les équipes du lycée vous proposent,
avec le concours de la ville, une rétrospective sur
l’établissement. L’exposition ‘‘Le lycée au fil du
temps’’ retrace les grands moments de ce site :
l’avant-lycée, sa création avec Josèphe Jacquiot

en 1945/47, ses personnages imminents comme
Alfred Weiler et les rénovations en cours. Une
exposition riche en photos, cartes postales,
croquis et coupures de journaux d’époque.
Du 4 mars au 5 avril, de 15 à 18h, sauf les lundis
et mardis - Musée Josèphe Jacquiot - Entrée
libre – Visites commentées les samedis et
dimanches dès 16h. Infos : 01 78 75 20 00.

Michèle Juret, conser-
vatrice du Musée
Josèphe Jacquiot, vous
invite à découvrir cet art
japonais. Pour cela, elle
vous présentera la salle
Alfred Deguy, consacrée
à l’Extrême-Orient.

SORTIR
Le Carnaval de
Montgeron

Le 7 mars, dès 13h30
Tél. 01 78 75 20 00

La Grande
Quinzaine des
marchés de
l’Essonne

Du 17 au 29 mars
Marché Saint-Hubert

Concert des
musiques actuelles

Venez découvrir les révélations
de l’EMD. Six groupes seront au
programme de cette soirée
animée : Jazzopithèque, Opal
40, The Black Smirnoff, The
Black light, Stapples,
Electrogène.
Le 13 mars, dès 20h30
Salle des fêtes
Entrée libre
Tél. 01 69 03 64 82

Concert du Big Band
de l’EMD

Dirigé par Antoine Samson, le
Big Band du conservatoire Pablo
Casal vous invite à redécouvrir
les standards du jazz.
Le 21 mars, à 20h30
Salle des fêtes
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 00

MUSIQUE

ANIMATIONS
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Conférence
“Etre un enfant en ce début de
millénaire”
Cette conférence sera animée
par Françoise Peille,
psychologue.
Le 27 mars, à 20h30
Carré d’art
Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 10

Rencontre-débat
Thème : nos différences
En partenariat avec le collectif
Les conversations essentielles,
l’association Arasol organise
une rencontre sur le thème de
la différence. 
Le 28 mars 2009, à 17h
Centre Saint-Exupéry
Entrée libre
Infos : arasol@free.fr

Foire aux livres
Cette année, la FCPE organise
sa 13e foire aux livres. Au
programme : livres d’occasion
mais également CD et DVD.
Pour vous inscrire en tant
qu’exposant, n’hésitez pas à
vous procurer le formulaire
d’inscription sur le site Internet
http://fcpemontgeron.free.fr. 
Dépôt des objets le 3 avril 
(14-20h). 
Retrait des gains et reprise des
invendus le 5 avril (10-12h)
Vente le 4 avril, de 9h à 19h30
Centre Saint-Exupéry
Entrée libre
Tél. 06 60 36 23 31

Projection-débat
"Nos enfants nous accuseront"
Documentaire de Jean-Paul Jaud,
suivi d'un débat avec Guillaume
Llorca de WWF France
Le 12 mars, 20h30
Cinéma le Cyrano

Bourse
Articles de puériculture et
vêtements pour bébé
Venez trouver nombre de produits
utiles à votre (futur) enfant :
layettes, jeux d’éveil, mais
également poussettes, transat… 
Dépôt des articles le 13 mars
(14h30-19h30), le 14 mars 
(9h30-11h30). 
Remboursement et reprise 
des invendus le 15 mars 
(10h30-12h). 
Vente le 14 mars, de 14 à 18h
Salle du Nouzet - Entrée libre
Tél. 01 69 40 71 81

Repas de printemps
A l’occasion de l’arrivée du
printemps, la Maison de l’amitié
invite les retraités montgeronnais
à partager un repas.
Le 19 mars, dès 12h
Maison de l’amitié
Tél. 01 69 03 93 92

Débat philo
“Qu’est ce que l’enfance ?”
Débat animé par Michel Cardin
et Christian Drapron,
professeurs de philosophie.
Le 20 mars, à 20h30
Carré d’art - Entrée libre
Tél. 01 78 75 20 10

Rendez-vous 
de l’été

Venez vous informer sur les
animations proposées cet été
dans les centres municipaux
de Montgeron : centres de
vacances et de loisirs, séjours
jeunesse et sport, stages,
sorties, aides au départ en
vacances et à la recherche de
jobs d’été pour les jeunes.
Le 4 avril, de 14 à 18h
Cosec
Entrée libre
Tél. 01 69 73 20 15

Prix du conseil
municipal
Le 29 mars
Départ de la première
course à 13h
Tél. 01 69 52 21 46

Mercredi des
petits

“Le trésor de tante Zanie”
Le 25 mars, dès 15h30
A partir de 3 ans
Salle des fêtes
Entrée : 3 euros
Réservation conseillée
Tél. 01 78 75 20 00

JEUNESSE

SPORT

Yvan Le Bolloc’h à Mongeron
Mercredi 17 mars, réservez votre soirée. Le mardi musical proposé
par la ville sera gypsy ! En tournée dans toute la France, Yvan Le
Bolloc’h fera une halte à Montgeron avec son groupe ‘‘Ma guitare
s’appelle reviens’’. L’occasion pour vous de découvrir son spectacle
‘‘Tous les chemins mènent aux Roms’’. Au menu de cette soirée : 
de la musique mais aussi des sketches retraçant l’histoire d’un
“Payo” (un non-gitan) à la rencontre du monde des gitans. Fous rires
et ambiance garantis !
Le 17 mars, à 20h30 - Salle des fêtes - Entrée : 20, 12 et 5 euros
Plus d’infos au 01 78 75 20 00.

Cette pièce de théâtre
burlesque vous emmène
dans le monde
imaginaire des
aventuriers. 
Un mélange savant 
de suspense, tours 
de magie, humour et
gags en rafale.

Venez assister à cette
manifestation cycliste
organisée par ECMV.
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Du haut de ses 13 ans, Pierre est un passionné de musique. Mais pas de n’importe laquelle.
Pierre est un amoureux de clarinette, un instrument qu’il pratique depuis déjà six ans au
sein de l’Ecole de musique et de danse Pablo Casals. ‘‘J’aime son allure, son esthétique, les
sons qu’elle émet’’, explique-t-il. Il faut dire que Pierre est tout jeune quand il s’initie à la
musique. Inscrit à l’âge de 5 ans à l’atelier ‘‘Eveil musical’’, il découvre la clarinette deux
ans plus tard. Depuis, il ne la quitte plus. Entre cours et entraînements, il s’y consacre
plusieurs heures par semaine, et assimile vite. ‘‘C’est pour moi, avant tout, un plaisir’’.
Particulièrement doué, il connaît plusieurs morceaux sur le bout des doigts. Son préféré : la
bande originale de ‘‘Star Wars’’ qu’il joue avec bonheur avec ses amis. 

,Pierre Poret, jeune virtuose

RENCONTRER
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DÉCOUVRIR

, La gare de Montgeron-Crosne
Lieu de vie et d’échanges, la gare a joué un rôle important dans le développement de Montgeron, au
point d’inspirer le peintre Claude Monet. Retour...

Une nouvelle station
La gare de Montgeron voit le jour 
le 9 septembre 1849. A l’origine, 
‘‘la station’’ n’est qu’une ‘‘baraque de
planches’’, située sur la ligne Paris-
Tonnerre. Ce n’est qu’en 1898 qu’est
édifiée la gare actuelle.

Paris-Montgeron en 25 minutes
A la fin du XIXe siècle, 27 trains relient Paris à Montgeron en 25 minutes
environ. Mais, à l’époque, les trains ne sont pas assez nombreux. Des
‘‘trains-tramways’’ empruntant la ligne de chemin de fer avec un planning
horaire plus dense sont même envisagés. Avec la guerre, ce projet ne verra
pas le jour.

Une arrivée de haute lutte
Lors de la création du chemin de fer, 

le baron de Rottembourg s’opposa à ce que
‘‘la ligne tronçonne son parc’’. Il accepta
lorsqu’on lui promit l’installation d’une

passerelle entre ses ‘‘deux parcs’’. Ce pont
fut dessiné par Monet dans son œuvre

"L'arrivée à Montgeron".

Un nouveau quartier
Avec l’édification de la gare, c’est un tout
nouveau quartier qui émergea 
à Montgeron. Plusieurs rues furent
tracées à cette époque comme 
le boulevard Sellier, la rue de la Station
(actuelle rue Louis Armand).

La gare est aujourd’hui inscrite dans le paysage montgeronnais. 
Chaque jour, plus de 6 500 voyageurs y transitent.

Source : “A Montgeron, c’était hier…”, SHLM.
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Mairie mobile, maison de l'environnement,
0% d'augmentation des impôts, contrat
citoyen pour les jeunes Montgeronnais

avec le lancement de « l'été gagnant »… un an
seulement après que vous nous ayez renouvelé votre
confiance, les projets sur lesquels nous nous
sommes engagés voient d'ores et déjà le jour ! 

Plus de services et de proximité : la mairie mobile
va se déplacer dans TOUS LES QUARTIERS
montgeronnais pour vous permettre d'accéder aux
services municipaux à côté de chez vous. Parce que

nous sommes des élus de terrain à votre écoute,
nous y tiendrons également des permanences. 

Ouverture des portes de la maison de
l'environnement et mise en place des actions de la
Charte des maires pour l'environnement : notre
action s'engage pour faire de Montgeron une ville
durable. 

« Eté gagnant » : en lançant ce nouveau contrat
citoyen pour les jeunes Montgeronnais, nous les
aidons à réaliser leurs projets et permettons aussi à

notre ville d'en sortir gagnante. 

CONFIANCE, CREDIBILITE, FRANCHISE et INTERET
GENERAL, voilà les quatre maîtres mots qui
caractérisent la relation qui nous lie à vous. On ne
peut pas en dire autant de tout le monde… 

Les élus socialistes et apparentés

Engagements tenus ! 
, Tribune des élus socialistes et apparentés

L’actuelle municipalité prend des décisions sans
réflexion ni cohérence. Elles coûtent cher aux
Montgeronnais.

• Le giratoire promis à l’Ilot des Bois ne sera pas être
réalisé : la médiathèque a été construite trop près du
carrefour !
• Les handicapés ne pourront pas accéder au
parking de la médiathèque : l’accès à leurs places se
fait par escalier
• Rue Paumier, Montgeron a le premier rond point
de France avec un stop ! Mal implanté, la visibilité à

ce carrefour est en effet nulle.
• Les piétons ne pourront pas passer sur le trottoir
devant la Maison de l’Environnement : le bâtiment a
été « posé » trop près de la route
• Guichet grandes lignes SNCF, passeport, sécurité
sociale : le maire laisse fermer les services publics
puis pétitionne trop tard
• 250 pieux et 800 000 €ont été engloutis pour
consolider la future école Boucher : les sondages de
sol n’ont été réalisés qu’après le début des travaux
• La ville risque d’être condamnée à plus de 700 000
euros dans le conflit qui l’oppose à l’ancien

concessionnaire du marché Saint Hubert

Devant cette liste, incomplète, on comprend mieux
que le Maire dépense chaque année 60 000 euros de
conseil en communication pour masquer ses
erreurs.

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

Assez de l’amateurisme !
, Tribune des élus de l’opposition

Le Président de la République a annoncé la
suppression de la taxe professionnelle. Le
montant en jeu ? Au moins 8 milliards

d’euros dont seraient privées les collectivités
locales !
Pour la Communauté d’Agglomération Sénart Val
de Seine dont Montgeron fait partie, la taxe
professionnelle a représenté 6 millions d’euros
en 2008. C’est le financement de nombreux
services publics et associations sur le territoire
qui est en danger.

Où trouver l’argent qui va manquer ?
On nous dit que l’Etat va compenser ?

En créant un nouvel impôt déplaçant la
solidarité des entreprises vers les particuliers
déjà si durement frappés par la crise ? C’est
pour nous, inacceptable. Et puis, comment croire
aux promesses de compensations d’un
gouvernement qui se désengage toujours plus
vis-à-vis des collectivités locales qui ont de plus
en plus de mal à faire face à leurs obligations ? 

Cet impôt a besoin d’être réformé. Mais il doit
l’être après concertation, en préservant le
principe constitutionnel d’autonomie des
collectivités locales, et sans ajouter à la pression
fiscale sur les particuliers.

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

Martine Pernot-Tinel
Eric Valat

Taxe professionnelle : qui va payer ?
, Tribune des élus MoDem

Au moment où les salariés, les jeunes, les
retraités exigent des mesures concrètes en
faveur du pouvoir d'achat, la seule annonce

de l'UMP conduit à un énième allégement des
charges des entreprises qui prend 29 mds€ dans la
poche des collectivités pour financer la relance. En
2010, la suppression de la taxe professionnelle
réduira de 40% les recettes des collectivités. Notre
communauté d'agglomération sera privée de 
2434893€ de TP de Montgeron sans compter

Draveil, Vigneux alors que ses compétences touchent
notre quotidien: transports, logement, emploi. 
Quelle sera la variable d'ajustement pour compenser
ces pertes? La taxe d'habitation, injuste car elle ne
prend pas en compte les revenus, la taxe foncière ou
la création d'un nouvel impôt décidée dans la
commune du chef de file UMP à Montgeron quand il
était élu à Yerres.
L'opposition municipale peut-t-elle faire croire que le
désengagement financier de l'Etat, la perte de la

première recette des collectivités ne sont que  "des
écrans de fumée"et prétendre "garder les yeux
ouverts"?
C'est une véritable machine de guerre contre la
fiscalité locale, le développement de nos territoires et
la démocratie de proximité qui est lancé.

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

On achève bien les collectivités !
, Tribune des élus communistes

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

Société d’Installation 
et de Maintenance Électrique

Électricité générale � Chauffage électrique
Détection incendie �  Alarme - Contrôle d’accès

Interphonie - Vidéophonie
Réseaux hertzien et numérique

19, rue Maurice Marion - 91270 Vigneux-sur-Seine

SIMELEC01 69 03 09 72 06 82 94 28 35

Dépannage - Devis gratuit

HIRSCH ET FACY S.A.R.L.

44, bis rue du Chemin de Fer
94190 Villeneuve-Saint-Georges

� 01.43.89.09.64
Fax : 01.43.86.99.88

SYNDICAT NATIONAL
DE MAINTENANCE
ET DES SERVICES

APRES-VENTE

DÉPANNAGE - ENTRETIEN
INSTALLATION CLIMATISATION

CHAUFFAGE CENTRAL
CHAUFFE-EAU - CHAUDIÈRES GAZ

MATER YERRES MEDICAL
� Location
� Vente
� Réparation matériel
� Conseil technique
� Devis
� Livraison gratuite

Horaires : du lundi au vendredi : 9h00/12h30 
à 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

C.L.E. Bât
Entreprise Générale de Bâtiment

- Peinture - Plomberie
- Ravalement - Carrelage
- Maçonnerie - Electricité
- Pose cheminée
3, allée du Thabor Tél. : 06 74 64 13 79

91230 Montgeron Fax : 01 69 52 12 81

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

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
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DERNIÈRE MINUTE

ÉTAT CIVIL
À RETENIR

Découvrez la calligraphie
chinoise

L’association Terres de Chine vous
propose des ateliers d’initiation à la
calligraphie chinoise. Les cours sont
assurés par un professeur diplômé des
beaux-arts de Chine. Horaires et tarifs
au 06 79 21 68 29 ou par courriel à
terresdechine@neuf.fr. 

L’OTSI en musique
L’office de tourisme de Montgeron vous
propose ce mois-ci deux animations : un
concert de musique classique à
l’auditorium du Louvre par le quatuor
Escher, et un spectacle musical au
Zénith de Paris intitulé ‘‘La grande
symphonie de Brel’’. Réservations
auprès de l’OTSI (tél. 01 69 83 13 41).

Bienvenue
Un nouveau chirurgien-dentiste s’est
installé à Montgeron. Le Docteur
Stéphanie Mouton-Ponsaille vous reçoit
dans son cabinet au 12 rue René Haby.
Tél. 01 69 00 38 86 / 06 22 65 04 75.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans la page
102 du guide pratique municipal 2008-
2009. En effet, la boucherie CVM n’existe
plus. A sa place s’est installée la
boucherie de la Forêt FML. 
Tél. 01 69 83 99 29 (et non 01 69 03 68 30).

Journée portes 
ouvertes à Igny

Le lycée horticole Saint-Nicolas vous
invite à découvrir l’ensemble de ses
formations lors de trois journées portes
ouvertes : le 7 mars (13-18h), le 4 avril
(10-17h) et le 16 mai (9-13h).
L’établissement propose plusieurs
formations en alternance dont les
baccalauréats professionnels
floriculture, pépinière ou technicien
conseil vente en produits horticoles et de
jardinage. 
Lycée Saint-Nicolas, 
10 avenue de la Division Leclerc, 
91430 Igny.  
Plus d’infos au 01 69 35 15 00.

NAISSANCES
Janvier Sophie BONGESE – Sarah POUYADOUX – Glorya
BERAND – Bouba DRAME – Léa FALCE – Liam THOMIERES –
Alexandre FLEURY – Louise-Bérénice MÉMIN – Charlyne STALIN –
Tim DEDIEU – Sarah BAUMGAERTNER – Alexis TROTIGNON – Romy DELBERGUE
– Kely KOUKOUGNON – Marvin KOUKOUGNON – Damien CHAN. 

MARIAGE
Janvier Patrick DUSSAUD & Martine GILLOTEAU.

DÉCÈS
Janvier Simone DUPIN – Madeleine RAYMOND veuve ARNOL – Hélène DUCHET
veuve ROCHKO – Michel MOIRE – Gilles MENEAU – Robert CHARLIER – Léon
COUCHET – Paulette BRANCOURT – Lucien LYOUSSI – Yvonne LABORDE veuve
BARBIER – Michelle BROUSSE veuve DIETRICHS – Jacqueline PIGNAULT veuve
SICOT – Pierre MAILHES – Jeannine BRIULÉ veuve JESPIERRE – Pierrette
MORISSE veuve GERARD – Colette GIEN veuve MICHELON – Jean FOUCAULT. 

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

Allô service public 39 39

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

Commissariat 
de la Police nationale

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

Centre communal 
d’action sociale

101 avenue de la République - 01 69 52 45 40

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

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

Urgences
Appel d’urgence européen 112
Centre anti-poison, SOS intoxications 
01 40 05 48 48
Centre hospitalier de Villeneuve-St-
Georges : urgences 01 43 86 22 01
Electricité 0810 333 294
Gaz 01 49 61 13 93
Médecins et pharmacies de garde
Contactez le commissariat de police 
01 69 52 85 00
Police secours 17
Pompiers 18
Pompiers de Montgeron 01 69 52 43 67
SAMU 15
SAMU Essonne 01 69 13 95 66






