►

FÊTE INTERCULTURELLE

Près de 250 personnes ont partagé la 16 édition de la fête interculturelle. Des
plats conviviaux, des animations et des expositions ont rythmé cette journée du 8
avril dernier. Ici, les élèves de l’école de musique de la ville en pleine démonstration.

►

e

BELLE PERFORMANCE

►

IDIR EN CONCERT

Samedi 7 avril. Le chanteur berbère a fait salle comble au centre culturel
Picasso. Les Ignymontains lui ont réservé un accueil des plus chaleureux.

Ils avaient trente minutes pour convaincre… Les quinze élèves de 3e du collège Louis-Aragon ont
présenté leur journal télévisé au concours organisé par Sciences-po dans le cadre des tutorats d’excellence (lire page 14, magazine 332 - avril 2018). Certes, ils n’ont pas remporté la première place
mais l’expérience a été d’une telle richesse qu’ils en reviennent d’autant plus motivés à réussir.
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A LA RENCONTRE DES CHATS

Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation contre l’abandon des animaux, le conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ) s’est rendu à
l’école des chats, association ignymontaine qui recueille les félins errants.

►

COUP DE CHAPEAU

Bravo à Inès, Justine et Digina, pour la magnifique performance théâtrale réalisée
lors de la rencontre Nous les humains, le 5 avril dernier (lire page 5). Ces jeunes élèves
du collège Louis-Aragon, sous la direction de Françoise Lucas, responsable du centre de
documentation et d’information (CDI) ont contribué avec une grande justesse au débat.

►

►
►

RETOUR EN IMAGES ÇA S’EST PASSÉ
ACTUALITÉS

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

Du monde pour cette soirée de diffusion du
documentaire de Pascal PIisson, suivie d’un débat.
Une soirée familiale où chacun a pu prendre conscience
de la place de l’école dans le monde.
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Croire en l’avenir de Montigny

Au niveau national, l’économie du pays se porte mieux. Le chômage
continue de baisser et la croissance reprend. Il faut s’en féliciter, même
si beaucoup reste à faire. Se féliciter des avancées ne veut pas dire laisser
son esprit critique au placard. Au contraire, c’est s’appuyer sur le positif
pour continuer à avancer de façon constructive.
Porter un regard critique sur les choses est toujours utile. Plus qu’utile,
la critique, lorsqu’elle est fondée, est nécessaire. Tout autant, d’ailleurs,
qu’une opposition est salutaire en démocratie. Pour autant, lorsqu’esprit
critique devient dénigrement permanent, on tombe dans l’exagération.
Et le tableau devient si noir qu’on travestit la réalité. C’est malheureusement le travers dans lequel tombe l’opposition municipale. A force de
critiques outrancières, elle fausse la réalité. A l’entendre, la majorité municipale voudrait faire de Montigny une grosse « ville-dortoir ». Soyons
sérieux. Non, votre ville ne va pas crouler sous le béton.
Les projets d’aménagement et de rénovation portés par la majorité se
feront sur une dizaine d’années. Ils ont tous pour objectif d’améliorer
votre cadre de vie tout en conservant l’identité de Montigny : une ville
où il fait bon vivre, où l’on se respecte, une ville moderne et active.
Nous voulons développer l’économie locale, l’emploi, les offres de loisirs
et les équipements publics et médicaux. Non, votre ville n’est pas une
ville-dortoir, ni une ville pauvre, comme on l’entend parfois. Ses habitants sont plein d’énergie, d’idées, de projets et de ressources. De même,
votre ville n’est pas une zone de non-droit. Les chiffres sont dans la
moyenne du secteur. La majorité municipale s’attelle aux questions
de sécurité avec responsabilité, en lien étroit avec la police. Rabaisser
constamment notre ville et ses habitants, comme le font certains, ne fera
progresser personne. Pour avancer dans le bon sens, il faut être positif,
constructif et optimiste. Montigny est une ville qui avance, qui a un bel
avenir devant elle. Les idées ne manquent pas pour donner un nouveau
souffle à notre commune. Regardez le chemin parcouru depuis quelques
années, les avancées continues et croyez en l’avenir de votre ville.
Cet avenir, c’est aussi le vôtre.

Retour sur la soirée du 5 avril,
inauguration de l’espace numérique,
le quotidien du centre de secours de
Montigny, quand les écoliers jouent les
goûteurs à la cantine, concertation
sur l’aménagement de la RD14…

10
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p6

L’association de danse kor&grafik présente
son nouveau spectacle, vide grenier à la
MLC : pensez à réserver votre stand…
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Ça bouge /
Agenda du mois
Carte blanche à Jorge Cardoso, portes
ouvertes à l’école de musique…
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Jeunesse
Présentation de la web radio par
les CM2 de l’école Matisse…
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS
L’avancement
du plan vélo

La ville aménage, actuellement,
ses espaces pour permettre aux
cyclistes de circuler en toute sécurité. Au mois de mai, la rue Jacques
Verniol (entre la rue du 8 mai et la
rue de Conflans) sera dotée d’une
chaussée à voie centrale banalisée
(CVCB). Il sera également procédé
à la réfection du revêtement de
la chaussée sur toute sa largeur.

►

◄ Le

►

début de la CVCB est indiqué
par ce panneau ci-contre.

Quartier de la Gare

►

Les plates-formes ont été démontées et laissent deviner la future
place Lucy. Les travaux du parking de la Gare avancent eux aussi.
Déjà, le maillage avec la résidence de la Gare prend forme.

Du côté de l’église
Saint-Joseph, ça avance !

►

C’est sur la parcelle de l’ancienne chapelle que se construit
l’église Saint-Joseph. Et pour cause, le bâtiment est largement sorti de terre. Le lieu de culte pourra accueillir 300
fidèles et les locaux paroissiaux environ 150 personnes.
L’évêché annonce la fin des travaux pour décembre 2018.

Travaux à venir
Rue Horace-Vernet

Dans le cadre de la mise en conformité de la
voirie pour les personnes à mobilité réduite, le
trottoir de la rue Horace-Vernet (celui situé côté
Auguste-Renoir) va être complètement refait.
Les bordures seront abaissées, au niveau
des différents passages pour piétons.

Rue Gustave Courbet

Le parking, situé en fin de rue Gustave-Courbet,
se verra agrémenter d'une place de stationnement
supplémentaire.
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Rue des
24 Arpents

Le revêtement des trottoirs, rue des 24 Arpents
entre la rue Antonio-Vivaldi et l’allée Watteau,
a été refait, pour plus de
sécurité, et ce la semaine
du 23 au 27 avril.

►

Jardins
familiaux

Les travaux ont pris deux
semaines de retard en
raison de la pluie incessante début avril, la terre
étant trop humide pour
être travaillée. Ouverture
des jardins en juin.

ACTUALITÉS

Le sportif et le scientifique : pour l’humanité
Pour célébrer la construction de la nouvelle école de la gare, la municipalité a organisé une rencontre-débat avec
Lilian Thuram et Yves Coppens. Retour sur cette soirée avec Daniel Fiévet, journaliste et animateur du débat.

« J’ai découvert que j’étais noir à l’âge
de 9 ans.» Devant un public captivé, le
champion de football Lillian Thuram raconte… Son arrivée des Antilles à Bois-Colombes au début des années 1980. Les
insultes, les surnoms liés à sa couleur de
peau dans la cour de récré. Son incompréhension et les explications résignées de sa
mère : « C’est comme ça et ça ne changera
pas ». Aujourd’hui, le footballeur est persuadé du contraire : on peut changer le
monde. Depuis 2008, avec sa fondation pour
l’éducation contre le racisme, il s’emploie à
faire évoluer les comportements et les mentalités. Convaincu par sa démarche, le célèbre
paléontologue Yves Coppens a rejoint le
comité scientifique de la fondation. Ce jeudi
soir 5 avril, le sportif et le scientifique sont
rassemblés à l’occasion de la pose de la
première pierre du Gymnase Lillian Thuram
au dessus duquel sera édifié le groupe scolaire Yves Coppens. « Tu m’auras sur le dos,
Lilian » s’amuse le chercheur. Manifestement
les deux hommes s’estiment et s’apprécient.
Leur complicité
fait plaisir à voir.
Avec simplicité,
sans se départir
de son humour, le paléontologue raconte
comment il a découvert, en Ethiopie, les ossements de Lucy. Notre très lointaine cousine
australopithèque âgée de 3,2 millions d’années doit son surnom à la chanson des
Beatles que les chercheurs écoutaient sur le

“ Nous sommes
tous frères ”

De gauche à droite, Yves Coppens, Daniel Fiévet et Lilian Thuram devant le public absorbé du centre culturel Picasso.

chantier de fouille. Le discours du scientifique
rejoint celui du champion du monde quand il
rappelle que l’ensemble des Hommes qui vivent sur terre aujourd’hui a une seule et
même origine. « Nous sommes tous frères »
résume-t-il de sa voix paisible. Dans la salle
qui affiche complet, on aperçoit sur des
visages de tous âges et de tous horizons,
les mêmes regards attentifs, les mêmes sourires. Au balcon, les collégiens trépignent
pour poser leur question. L’un d’entre eux se
lance : « Quand sait-on qu’on est raciste ?
Parfois on fait des blagues. On peut dire des
choses juste pour rire ». Avec bienveillance,
le champion du monde invite les collégiens à
se questionner sur les idées reçues que véhi-

culent leurs blagues. « On ne nait pas raciste,
on le devient », à nous de déconstruire les
préjugés que l’on a sur les autres. Un homme
se lève, la voix étranglée par l’émotion, il explique qu’il ressortira transformé de cette rencontre : « Monsieur Thuram, je dirai à mes
enfants que vous étiez un grand footballeur
mais aussi un grand homme ». Les discussions se poursuivent bien au-delà de l’horaire
prévu. Ce jeudi soir à Montigny-Lès-Cormeilles, un footballeur et un paléontologue
ont suscité l’envie d’échanger, de partager et
d’apprendre ensemble. De quoi inspirer celles
et ceux qui, demain, feront battre le cœur du
groupe scolaire Yves Coppens et du gymnase
Lillian Thuram. ▪ Daniel Fiévet

Première pierre
pour l’école et le
gymnase de la gare

La cérémonie du 5 avril a lancé oﬃciellement
la construction du nouveau groupe scolaire
Yves Coppens et du gymnase Lilian Thuram.
Le paléontologue et l’ancien champion du
monde de football en 1998 étaient entourés
de nombreuses personnalités, d’enfants des
écoles de la ville, du conseil municipal des enfants et des jeunes et d’Ignymontains. Première rentrée prévue en septembre 2019.

De gauche à droite, Martine Clavel, sous-préfète, Robert Hue, maire honoraire, Cécile Rilhac, députée, Jean-Yves Latournerie, préfet, Lilian
Thuram, Jean-Noël Carpentier, maire de Montigny-Lès-Cormeilles, Yves Coppens et la présidente du département Marie-Christine Cavecchi.
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L’espace numérique, porte
ouverte inaugurale le 16 mai !

2 QUESTIONS

à CLARA PLARD,

conseillère municipale déléguée à la jeunesse

Montigny Notre Commune :
pourquoi la création d’un espace numérique à Montigny ?

Avec l’ouverture de l’espace numérique, la ville entend proposer de
nouvelles activités aux jeunes, mais
aussi un accompagnement et un soutien aux habitants les moins à l’aise
avec l’ordinateur… pour tous et pour
tous les niveaux ! Déjà, pour la soirée
du 5 avril, le service jeunesse a réalisé,
avec les jeunes, un film court sur le racisme. Le numérique a du bon : images,
sons, jeux en réseau… il offre une diversité d’animations pour les jeunes qui
baignent dans cet univers depuis tout-petits ! L’espace numérique proposera, à
leur intention, des moments dédiés pour
créer, jouer ou retoucher… D’un point de
vue équipement, 8 postes informatiques
équipés de la fibre prendront place dans
la salle multi-activités de l’espace Nelson-

Mandela. Un fond vert (qui permet l’incrustation de fond), un appareil photo
numérique, un vidéoprojecteur et un
grand écran complètent le dispositif. Les
jeunes étudient en journée… et nombre
d’habitants sont loin d’être confiants
avec le numérique. La création de plages
horaires dédiées à l’accompagnement
des débutants, des associations, des retraités ou tout autre curieux, s’est révélée une évidence. Faire ses démarches
en ligne va devenir une formalité !

INFOS Mercredi 16 mai.
Portes ouvertes de l’espace numérique
De 14h à 20h, temps inaugural oﬃciel à
18h30. Espace Nelson-Mandela.
Avenue Aristide-Maillol
www.montigny95.fr

Tous déguisés le 26 mai !

Clara Plard : la ville se développe dans le numérique de
manière générale… l’arrivée de
la ﬁbre, le nouveau site web
avec des démarches en ligne,
le portail famille, les réseaux
sociaux… quantité de nouveaux services pour les habitants. C’est bien de se
développer mais il est nécessaire de prendre en
compte l’ensemble des habitants et une partie de la
population est encore éloignée du numérique. Parce
qu’ils n’ont pas forcément le matériel ou les connaissances. La municipalité avait quelque chose à apporter dans ce domaine, tant pour les jeunes nés dans
cet univers que pour le public plus lointain.
MNC : l’espace numérique, une forme
de nouveau service public ?

CP : l’ensemble des services en numérique, c’est efﬁcace mais cela veut dire qu’on ne se rencontre
plus. Ce n’est pas dans notre vision des choses que
de couper le lien physique et social. La volonté est
de s’appuyer sur ce nouvel espace dédié pour créer
de nouveaux liens. L’espace numérique, c’est prendre le bon côté des développements modernes
tout en prenant le temps d’apprendre des autres et
de découvrir. Nous avons d’ailleurs recruté deux
animateurs qui ont de fortes sensibilités dans le domaine. De quoi proposer un accompagnement, si
nécessaire, personnalisé.

La ville et la Caisse des écoles proposent une grande manifestation réunissant le carnaval
et la fête de la Caisse des écoles. Côté carnaval, le rendez-vous est donné à 10h30 au terrain
Renoir pour un déﬁlé haut en couleur. Venez déguisés pour déambuler dans les rues de la
ville… le tracé est sécurisé et étudié pour que chacun puisse participer ! L’arrivée est prévue
vers midi au terrain de l’école Paul-Bert. Pour l’occasion, cet espace est métamorphosé en
véritable parc d’attractions. Buvette, stand de maquillage, structure gonﬂable, accro-branche,
tir à la carabine, chamboule-tout… de quoi manger et s’amuser ! Et sur la scène, les associations et les écoles présentent les réalisations de l’année. Tous les bénéﬁces sont reversés à
la Caisse des écoles qui ﬁnance des actions, des sorties, des livres… pour toutes les écoles
maternelles et élémentaires de la ville. Infos sur www.montigny95.fr
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Les plats de la cantine évalués

Développer une restauration
scolaire de qualité

Depuis janvier, la ville a changé de prestataire pour la
fabrication des 310 000 repas servis chaque année
aux écoliers. Dans le cahier des charges, la qualité gustative et l’engagement en faveur des circuits courts et
bio, ﬁguraient en tête des requêtes formulées. Quatre
mois plus tard, les engagements ont été respectés : les
œufs sont 100% bio, les producteurs locaux et les circuits courts sont privilégiés et la viande vient d’éleveurs
français… Les menus sont conçus en respectant exclusivement l’équilibre alimentaire de chaque repas. Le
tout sans colorants ni conservateurs.
Emma, Lou-Ann, Sihame, Loanne et Aaron, élèves de CM1 à l‘école Paul-Bert, sont les goûteurs du jour.

Ce vendredi 6 avril, à l’école Paul-Bert, Emma, Lou-Ann, Sihame, Loanne
et Aaron notent le menu de la cantine. Ils sont les enfants goûteurs du
jour. Dans tous les établissements scolaires de la ville, les écoliers évaluent, quotidiennement, les plats proposés à la cantine selon des critères de qualité et de
quantité. Accompagnés de leurs animateurs, les enfants goûteurs apprennent à
mettre des mots sur des sensations tout en utilisant leur propre vocabulaire et
rien n’échappe à leurs papilles aiguisées. Un pamplemousse trop acide ne manquera pas d’obtenir un D comme décevant. Pas de surprise en revanche pour le
gâteau au chocolat nappé de chantilly qui remporte un grand A. Sont jugés également l’accueil, le temps pour manger et l’aide apportée ainsi que la quantité de
pain et même la qualité de l’eau. A la fin du mois, les grilles d’évaluation sont
transmises à la Sogeres, la société qui alimente les cantines de la ville depuis le
début de l’année. En fonction des résultats, cette dernière ajuste ses menus ou
retravaille les recettes. Autre critère, le retour des assiettes ! Et ce vendredi, pari
réussi pour la ratatouille et le poisson… les plateaux sont tous revenus vides.

Les parents invités à la cantine

Ce midi à l'école Paul-Bert, les enfants sont passés à
table comme d'habitude. Moins coutumier, la présence
de quatre parents d’élèves élus au réfectoire. Depuis
près de cinq ans, la ville lance régulièrement des invitations pour qu'ils testent les conditions d'accueil et la
qualité des plats servis. « Aujourd'hui, nous avons mangé
des carottes râpées, de la ratatouille et un gâteau au chocolat », explique Emilie, maman de Louis en moyenne
section de maternelle. « Le repas était bon, avec une mention spéciale pour la ratatouille, très bien assaisonnée ».
Quant au menu des discussions, les parents ont échangé
sur l'organisation du service, le gaspillage alimentaire et
le tri des restes. A la ﬁn du repas, les quatre mamans
sont reparties enthousiastes et rassasiées.

Comme elles, gagnez des places
de cinéma avec Montiwood !
L’une, Marie-Claude Bizet, 59 ans, n’avait jamais rien gagné à un jeu concours. L’autre,
Virginie Colliou, 35 ans, concouriste passionnée, a d’innombrables lots à son actif.
Premières lauréates du jeu Montiwood organisé par
la commune, elles ont gagné chacune deux billets
de cinéma au Mégarama de Montigny. Toutes deux
sont ravies de la proximité du Mégarama, « une valeur ajoutée pour la ville », souligne Virginie Colliou. Elle profite de son congé maternité pour aller
plus souvent au cinéma avec les séances à tarif réduit en matinée. Marie-Claude Bizet, infirmière retraitée depuis peu, est allée au Mégarama onze
fois déjà depuis son ouverture ! « C’est facile de jouer à Montiwood. Il suffit de se connecter au
site internet de Montigny » se réjouit-t-elle. Virginie Colliou, après avoir participé sans succès au
concours photo organisé par la commune, a pris sa revanche avec Montiwood. Bravo !
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Sortie A15/rue Marceau-Colin :

la concertation lancée fin mai

L’enquête publique diligentée par le conseil départemental porte sur l’aménagement de la sortie
de l’A15 via la rue Marceau-Colin et le réaménagement de la Patte d’Oie d’Herblay.

Montigny demande depuis longtemps le réaménagement de l’échangeur n°5 sur l’ A15 dans
le sens Paris-province et la création d’un accès à la zone des Copistes via la rue MarceauColin. C’est l’une des composantes du projet de création d’un coeur de ville autour du boulevard Bordier
délesté d’une partie importante du trafic routier actuel vers la Patte d’Oie d’Herblay. Les travaux, inscrits
dans le plan anti bouchon du Conseil régional, ne débuteront pas avant 2020. Le Conseil départemental,
maître d’ouvrage, organisera une première réunion publique fin mai. La concertation avec les habitants
comprendra progressivement la mise en ligne du projet, une exposition à Montigny, une enquête publique qui permettra aux Ignymontains d’exprimer leur avis. Le nouveau diffuseur routier rue MarceauColin permettra le contournement du centre-ville de Montigny surchargé de circulation à certaines
heures. Depuis 2011, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) de Montigny prévoient sa réalisation. Ce projet, après la désignation d’un bureau
d’études spécialisé courant juin, sera abordé avec les habitants dans le cadre de nombreuses réunions
publiques prévues par la commune à l’automne, avec la révision en cours du PLU.

En bref

Cérémonie du souvenir

Mardi 8 mai, à 11h, se tient
place de la Libération la cérémonie commémorative du 73e
anniversaire de l’armistice du
8 mai 1945. Une cérémonie
oﬃcielle pour fêter la ﬁn de
la seconde guerre mondiale et
ne pas oublier les héros locaux
et nationaux qui ont permis
la victoire de la France.

Fibre optique : déjà 1 331 foyers raccordés à Internet !

8/

Depuis le mois dernier, 1 331 foyers ignymontains profitent d’Internet à haut débit par la fibre
(débit internet jusqu'à 10 fois plus rapide que
celui de l’ADSL). Soit 16 % des 8 399 prises qui seront au total installées à Montigny selon les chiffres
communiqués par SFR, en charge du déploiement de
la fibre sur le territoire du Val Parisis. De plus, l’école
Paul-Cézanne a été fibrée dernièrement. C’est le premier établissement scolaire à être raccordé. Après trois
mois, vous pouvez choisir l'opérateur commercial que
vous souhaitez dans la mesure où celui-ci est présent
à Montigny. Tout sera achevé en 2020. Cette année,
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SFR ne déploiera pas de réseau aérien. Et donnera la
priorité en 2018 aux logements collectifs en continuant
de déployer le réseau souterrain. L’accès à la fibre n’est
pas un service public communal. Il dépend des opérateurs et fournisseurs d’accès à Internet. En fonction de
chaque adresse, ceux-ci confirment sur leur site internet l’éligibilité à la fibre. C’est à dire la possibilité, ou
non, d’y être raccordé. Ce sera le cas fin 2018 de 35 %
des foyers éligibles à Montigny, soit 2 931 prises raccordées sur un total de 8 399. Vous souhaitez savoir si
votre rue sera bientôt fibrée ? Connectez-vous sur
www.valparisis.fr dans la rubrique actions et projets.

ACTUALITÉS

Au service de la
population 24h sur 24

Devenez jeune sapeur-pompier

Il ne faut pas forcément attendre de devenir
adulte pour se former au métier de soldat du feu.
Il est en eﬀet possible d’entrer chez les Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) dès l’âge de 14 ans. Comme
chaque année, la section des JSP du centre d'incendie et de secours de Montigny recrute. La formation se déroule tous les mercredis. A l'issue de
cette formation de 4 ans, les jeunes présentent le
brevet national de JSP, validant ainsi leur cursus.
Nombre d'entre eux viennent ensuite renforcer
les rangs des centres de secours du département
en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Devenez sapeur-pompier
volontaire

Garde des pompiers du lundi 9 avril en journée.

Une immense cour rue Jacques-Verniol, le long de l’A15. Nous sommes,
ici au centre d’incendie et de secours de Montigny, au cœur de la ville.
Avec plus de 2 500 interventions par an, c'est l’une des trente-neuf casernes du Val d’Oise. Quarante-cinq sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires composent le groupe, placé sous l'autorité du lieutenant
Thierry Lacroix, chef de centre. Rencontre… « Bienvenue à la caserne, venez
je vais vous faire visiter ». Accueil chaleureux du lieutenant Thierry Lacroix qui
dirige le centre de secours depuis maintenant trois ans au côté du lieutenant Ludovic Desriac. La journée d’un pompier débute à 8h du matin avec le rassemble-

Vous avez 18 ans au moins, un métier, mais souhaitez donner de votre temps ? Rejoignez les rangs
des pompiers volontaires. Ces derniers bénéﬁcient
d'une formation adaptée aux missions exercées
dans son centre de secours, puis d'une formation
continue et de perfectionnement tout au long de
sa carrière. Si vous êtes intéressés par l’une de ces
deux missions, envoyez dès maintenant une lettre
de motivation et un CV (uniquement pour les
pompiers volontaires) au 56 rue Jacques-Verniol à
l’intention du lieutenant Thierry Lacroix.

ment de la garde. C’est à ce moment que les équipes de la journée et du soir se
regroupent dans la remise (le garage) pour les transmissions. Le sous-officier de
garde donne à chacun ses piquets (distribution des rôles) et les pompiers ont un
engin qui leur est attribué. A la caserne, la sécurité est primordiale : « chaque
équipe inspecte minutieusement son véhicule. Nous devons être assurés d'avoir
toujours des engins en état de marche », insiste Thierry Lacroix. Lorsqu’ils ne
sont pas en intervention, les sapeurs-pompiers n’échappent pas au rituel quotidien de la séance de sport. Autre habitude, les sessions d’instructions et de manœuvres : « chaque jour, nous programmons un exercice différent car il faut que
les automatismes soient bien acquis. Cela peut être un secours à la personne, un
feu, une inondation... ». La caserne, c'est comme une deuxième maison pour les
pompiers. Tous y passent régulièrement 24 heures d’affilées et partagent ensemble des moments de vie quotidienne, voire des instants très intenses. « La majorité de nos interventions concerne le secours à la personne. Les incendies ne
représentent que 9% de notre activité ». Chaque jour, le programme change en
fonction des missions. Dès que la caserne reçoit un ordre de départ, les pompiers
abandonnent leurs activités. Leur devise : courage et dévouement…
Seulement 9% des interventions des pompiers concernent les incendies.
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EN ACTION
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Les actus
de la MLC

Dans les coulisses de kor&grafik

Brocante

La fête du jeu

Mai et juin signent l'arrivée, pour beaucoup
d’associations, du spectacle de ﬁn d'année.
Monter sur scène reste un moment unique
qui demande de la préparation. Laura Thomas est la chorégraphe de l’association
kor&graﬁk depuis près de 10 ans. Elle nous
dévoile son nouvel opus en cours de
construction.

Montigny Notre Commune : présenteznous votre prochain spectacle…
Laura Thomas : le 9 juin prochain, la troupe
propose un spectacle original d'inspiration
japonaise entre tradition et modernité. C'est
un univers tout en contraste, dans lequel se
mêle danse et arts martiaux. Cette année
d’ailleurs, l’association de Nihon Tai Jitsu de
Montigny collabore au spectacle. Les 15
danseuses présentent ainsi, en première partie, leur dernière création que nous tra-

vaillons depuis près de 6 mois. La deuxième
partie est consacrée aux rencontres chorégraphiques où se mélangent diﬀérents styles
tels que le hip hop, le break, le contemporain
et le jazz... Cette année, un groupe des PaysBas devraient nous rejoindre sur scène.
MNC : quelles sont les projets
de l’association ?

LT : nous souhaiterions organiser un festival
de danse ouvert à tous comprenant des masterclasses et un concours chorégraphique.
L’idée est de faire connaitre notre discipline au
plus grand nombre et de faire partager notre
passion.

Chaque année, au printemps, la
ludothèque organise la fête du
jeu. L’occasion de partager un
bon moment en famille ou entre
amis, de découvrir de nouveaux
jeux ou de redécouvrir avec plaisir les jeux de notre enfance. Les
petits comme les grands pourront ainsi proﬁter de jeux en bois,
de construction, de manipulation
ou encore de jeux de société.
Samedi 5 mai.
Fête de la ludothèque
Salle René-Char, de 13h30
à 18h30. Entrée libre.
Contact : 06 02 29 98 57
ou www.ludomontigny.fr

La MLC organise sa prochaine brocante le 17 juin,
parvis Picasso. Vous souhaitez avoir un stand ?
Réservez à partir du 21 mai
et participez au vide-grenier de la maison des loisirs
et de la culture.

Loto

La MLC organise un loto
le samedi 2 juin prochain,
salle René-Char. De nombreux lots sont à gagner…
Ouverture des portes à
19h. Réservation conseillée.

Recherche
de bénévoles

La MLC recherche des
bénévoles pour assurer
les cours d’alphabétisation
en septembre prochain.
Contact : 01 39 97 67 50

Spectacle Kor&graﬁK Samedi 9 juin à
20h30. Centre culturel Picasso. Tarifs : 7€ (+
de 12 ans), 4€ (- de 12 ans) Vente de billets
sur place. Contact : 06 23 83 65 59

Près de 300 personnes ont participé, le lundi 2 avril dernier, à la
grande chasse aux œufs organisée par la MLC et l’association Hope n’
Down dans le parc de l’hôtel de ville.

Le vélo loisir

COMMUNE DONNEUR 3 COEURS

10 /

La ville a une nouvelle fois été récompensée par le label Commune donneur, 3 coeurs (la plus
haute distinction) pour sa mobilisation et son soutien concret à l'organisation de collectes de
sang. De gauche à droite, Serge Saubaber, président de l'amicale des donneurs de sang bénévoles du Parisis, les élèves du collège Louis-Aragon, Françoise Lucas, responsable du CDI du collège et Sami Elhani, adjoint au maire délégué à la vie associative lors de la remise du label
Commune donneur 3 coeurs, tous heureux de contribuer à cette récompense.
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Deux-cent-neuf cyclotouristes,
de dix-huit clubs diﬀérents, ont
participé, le 25 mars dernier, à la
deuxième édition de la MontyCyclo 95. Une course de 50, 75
et 90 km sur les routes du nordest du Val d’Oise et du sud de
l’Oise. Les trophées ont été remis
par la députée Cécile Rilhac. Depuis 20 ans, le club propose tous
les dimanches matins des sorties
loisirs mais également des randonnées de plusieurs jours.
Infos sur le club UCI
au 06 79 07 00 43.

ÇA BOUGE

►

Un virtuose argentin
en récital à Picasso
Concert de guitare
classique
SAMEDI 26 MAI, À 20H30

Centre culturel Picasso,
rue Guy-de-Maupassant

Tarif plein : 15€ / tarif ignymontain
et réduit : 10€. Billetterie en ligne
sur www.montigny95.fr

Exposition

La maison des talents accueille
jusqu’au 20 mai prochain MaryeChristine Jalabert, peintre et plasticienne. Dans ses créations, elle
utilise des matériaux très divers :
la peinture, la sculpture en argile,
béton cellulaire ou plastique.
INFOS Exposition jusqu’au
20 mai, ouverture les mercredis,
samedis et dimanches de 15h
à 18h. Maison des talentsespace Corot. Grande Rue

Nombreux sont les pays qui ont accueilli le guitariste Jorge Cardoso : l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, le Chili, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, le
Honduras, la Suède… et le 26 mai prochain, c’est sur la
scène du centre culturel Picasso que le concertiste se
produit. Jorge Cardoso est un habitué des festivals internationaux, des congrès et des émissions de radio et
de télévision. Son répertoire est marqué par les traditions d'Amérique du Sud. Au total, le virtuose a composé plus de 400 œuvres pour guitare, sans compter
les transcriptions, arrangements et œuvres folkloriques
latines. Ses compositions sont jouées dans le monde
entier et de nombreux musiciens ont enregistré ses œuvres. Le centre culturel Picasso laisse, pour la soirée du
26 mai, carte blanche à Jorge Cardoso qui sera rejoint,
en deuxième partie, par la guitariste Sylvie Dagnac.

Master classe : du
plus pour les élèves !

Jorge Cardoso a accepté de tenir
une master classe pour les élèves
de guitare classique de Pacôme
Avondo, professeur de l’école de
musique municipale. Quel honneur
de recevoir des conseils d’un tel
maestro ! Les élèves présenteront
donc leur travail sur la musique
sud américaine de 15h30 à 17h
au centre culturel Picasso.
L’entrée est ouverte au public.

Ecole de musique : un mois pour découvrir les instruments et faire son choix !
Vous souhaitez jouer du violoncelle ?
Votre enfant hésite entre la flûte et
l’accordéon ? Pour l’aider à choisir, il
faut connaître ! Et c’est pour présenter les différents instruments que
l’école de musique municipale propose des ateliers découverte.
Tous les mercredis de mai, les professeurs
recevront futurs élèves et simples curieux
pour présenter leur instrument. Ces ateliers sont ouverts à tous, les professeurs
reçoivent jusqu’à quatre personnes par
créneau d’une demi-heure. Ainsi, les enfants (ou adultes) peuvent s’inscrire plusieurs fois pour différents instruments ou
pour le même. Les ateliers découverte se

Chaque année, les élèves de l’école de musique se mettent
en scène pour présenter le spectacle de fin d’année.

déroulent à l’école de musique municipale et à l’espace Nelson-Mandela. Ils sont gratuits, mais sur
inscription obligatoire sur www.montigny95.fr ou par téléphone au 01 30 26 30 50.

Portes ouvertes Pour connaître une immersion parfaite, l’école de musique municipale ouvre ses

portes aux curieux du 14 au 18 mai et du 18 au 22 juin prochains. L’occasion pour les futurs mélomanes de rencontrer les professeurs, de visiter l’école, de tester les instruments, de côtoyer les

élèves et leur poser des questions. Attention, les pré-inscriptions à l’école de musique ont lieu du
11 au 29 juin, sur www.montigny95.fr.

INFOS Ecole municipale de musique. Rue Van-Gogh. 01 30 26 30 55
MNC 333 - MAI 2018
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AGENDA

MAI 2018

Croc-Blanc

› Mercredi 2 mai à 14h30
› Dimanche 6 mai à 14h30

› FÊTE DE LA LUDOTHÈQUE

SAMEDI 5

Réalisé par Alexandre Espigares
Fr/Lux-2018-1h20. A partir de 7 ans

Salle René-Char, de 13h30 à 18h30. Entrée libre

Gaston Lagaﬀe

MARDI 8

› COMMÉMORATION

› Mercredi 9 mai à 14h30
› Dimanche 13 mai à 14h30

DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Place de la Libération, à 11h

Réalisé par Pierre-François Martin-Laval
Fr-2018-1h24. A partir de 7 ans

MERCREDI 9

› ATELIERS DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS

Willy et les gardiens du lac

Ecole de musique municipale
Inscription obligatoire sur www.montigny95.fr

› Dimanche 20 mai à 14h30

Réalisé par Zsolt Palfi. Hongrie-2018-1h11
A partir de 3 ans

MERCREDI 16

› INAUGURATION DE L’ESPACE NUMÉRIQUE À 19H

Pierre Lapin

Portes ouvertes de 14h à 20h. Espace Nelson-Mandela.
Avenue Aristide-Maillol. Infos : www.montigny95.fr

› Mercredi 23 mai à 14h30

› ATELIERS DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS

Séance Ciné goûter

Ecole de musique municipale
Inscription obligatoire sur www.montigny95.fr

› Dimanche 27 mai à 14h30
Séance Ciné-ma diﬀérence

Réalisé par Will Gluck. USA-2018-1h35
Animation à partir de 4 ans

› SEMAINE PORTES OUVERTES

DU 14 AU 18

Sherlock Gnomes

À L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Rue Van-Gogh, aux horaires d’ouverture habituels
Infos www.montigny95.fr ou 01 30 26 30 50

› Mercredi 30 mai à 14h30
› Dimanche 3 juin à 14h30

Réalisé par John Stevenson
USA-2018-1h26. Animation à partir de 4 ans

› EXPOSITION DE MARYE-CHRISTINE JALABERT

JUSQU’AU 20

Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 15h
à 18h. Maison des talents-espace Corot. Grande Rue

Retrouvez le détail des films sur
ww.montigny95.fr (rubrique Agenda)
Tarif unique : 3,60 €
Tarif de groupe : 2,60 €
Carte d’abonnement : 6,10 €

MERCREDI 23

› ATELIERS DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS
Ecole de musique municipale
Inscription obligatoire sur www.montigny95.fr

Carte valable 1 an donne droit
à 10 entrées à 2,10 € .

ALLO MON PTI CINE :
01 30 26 30 50.

› CARNAVAL ET FÊTE DE LA CAISSE DES ÉCOLES

SAMEDI 26

Terrain Renoir, à 10h30 et terrain de l’école Paul-Bert, allée
Watteau à partir de 12h. Lire p6

› RENCONTRE-DÉBAT À LA MÉDIATHÈQUE

GEORGES-BRASSENS
Les livres c’est bon pour les bébés. Place de la Libération
à 10h. Réservation au 01 30 26 37 80

|COUP DE COEUR

› CONCERT DE JORGE CARDOSO

Centre culturel Picasso à 20h30
Rue Guy-de-Maupassant. Tarifs : 15 € (extérieurs)/10 €
(Ignymontains/mineurs/étudiants, demandeurs d’emploi).
Billetterie : www.montigny95.fr

DES BIBLIOTHÉCAIRES |

Le grand livre
des Guilis de Dedieu

MERCREDI 30

› ATELIERS DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS
Ecole de musique municipale
Inscription obligatoire sur www.montigny95.fr

› LOTO ORGANISÉ PAR LA MLC

SAMEDI 2 JUIN

Salle René-char à 19h. Réservations au 01 39 97 67 50

› ATELIER À LA MÉDIATHÈQUE

GEORGES-BRASSENS
On en parle ? Des lectures pour l’été.
Place de la Libération à 16h.
Réservation au 01 30 26 37 80

POUR
BÉBÉ !
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Après les comptines en noir et blanc grand format,
« Comme le petit ver tout nu », Thierry Dedieu signe
cette fois, un livre sensoriel mais pas seulement…
« Le Grand Livre des Guilis » est à ouvrir sans modération et pour de multiples raisons : ses couleurs
vives en aplat, ses pages à trous, ses animaux (et
leurs repas), ses répétitions qui ne manqueront pas
de faire frémir et rire les petits curieux. Sa particularité : il fait participer bébé avec humour qui va, qui
sait… modifier le cours de l’histoire !
MNC
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JEUNESSE

Classe numérique un jour,

classe numérique toujours !

Les outils numériques permettent de proposer un autre format de classe pour
favoriser l’apprentissage. Défi relevé au quotidien par Céline Lalonde, enseignante
à l’école Henri-Matisse. Et à en croire les enfants et l’enseignante, ça marche !

Nous sommes une classe unie par le numérique. Nous apprenons ensemble différemment. Nous possédons plus d’outils que d’autres classes, nous travaillons sur tablettes, nous avons
des projets robotiques, web radio. Nous tweetons, relevons des défi TICE (ce sont des exercices
préparés par l’académie de Versailles, sur plusieurs thèmes que nous recevons, par mail, et installés
sur la tablette par notre maîtresse). Internet et les réseaux sociaux, maintenant, nous maîtrisons
! Mais nous avons parfaitement conscience de leurs dangers, car la maîtresse nous a expliqué et
montré des vidéos sur le sujet. Travailler sur les tablettes nous a donné une grande autonomie et,
chacun à notre vitesse, nous progressons. C’est aussi grâce à notre maîtresse, Céline Lalonde, que
nous avons pu monter le projet de web radio, mener des ateliers de géométrie avec les 6e, aller
au salon Eduspot et aborder la programmation avec nos huit robots Thymio. Elle retourne régulièrement à l’école pour se former et nous transmettre de nouveaux projets. Conseil d’élèves : venez
en classe numérique ! On travaille plus facilement et on a plein de nouveaux projets. Comme le dit
notre devise : « classe numérique un jour, classe numérique toujours ! » Onur, Mohamed, Zoé,
Morgane, Nikola, Ilyas, Mathéo, Séléna Classe numérique de Céline Lalonde, école Henri-Matisse.

Une sacrée expérience
C’est la deuxième année déjà que deux
classes ignymontaines, dans deux écoles différentes (Henri-Matisse et Georges-Braque)
font office de classe expérimentale en matière
du tout numérique. Et à en croire les élèves de
CM2 de l’école Henri-Matisse, c’est une expérience
extraordinaire ! L’après-midi du 19 mars en atteste,
la classe organisait une émission. Au programme,
une interview de Jean-Noël Carpentier, maire de
Montigny. On se croyait presque dans les locaux de
France Inter tant les jeunes étaient préparés et investis. Les questions ont été sérieusement étudiées, toute la partie technique anticipée, les voix
des chroniqueurs formées… C’est devant un parterre d’invités qu’ils ont réalisé leur émission. Avec
du trac, certes, mais en vrais pros !

Pour l’émission de web radio, les élèves de
Céline Lalonde recevaient Jean-Noël Carpentier
pour une interview en direct !

Merci pour ce
partenariat !

Lorsque les élèves de la classe
numérique de CM2 de l’école
Henri-Matisse et leur enseignante
Céline Lalonde et le service communication travaillent en partenariat, cela donne de belles choses !
Un ﬁlm sur leur aventure de web
radio (images ﬁlmées et montées
par les élèves soutenus par le service communication), à découvrir
sur www.montigny95.fr, un article
à lire et écrit ensemble et des voix
à entendre, notamment dans les interviews vidéo de Lilian Thuram et
Yves Coppens. Des élèves motivés
et curieux, une enseignante novatrice, des méthodes d’apprentissage
diﬀérentes… Bref, une expérience
savoureuse pour chaque membre
de l’équipe et, nous l’espérons,
pour les élèves. A renouveler !

Réussir l’école
numérique

La commune étant précurseur
en matière de numérique à l’école,
l’école Georges Braque a reçu, le
13 avril, une mission parlementaire
présidée par Bruno Studer, en présence de Cécile Rilhac, de l’Inspection de l’Education nationale, de la
directrice de l’école... Cette mission
a pour objectif d’améliorer au niveau
national l’usage du numérique dans
l’éducation. Par son exemple, Montigny apporte sa pierre à la réﬂexion.
MNC 333 - MAI 2018
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P o i n t d e v u e s u r...

TRIBUNES
• On croit rêver lorsque l’on entend, au Conseil municipal, la
valse à deux temps de l’insoumis
M. Videcoq et de M. Marquès, Les
Républicains. Malheureusement,
cette alliance opportuniste n’a
pas vocation à servir l’intérêt général. Elle est le résultat de manigances politiciennes. Elle n’est
possible que parce qu’aucune de
ces formations politiques n’a de
projet d’avenir pour la commune
! Son seul but : dénigrer les projets de la majorité à grand
renfort de contre-vérités. La majorité veut tuer les services publics ? Bien au contraire ! Une
nouvelle école maternelle et élémentaire ouvrira ses portes dès
septembre 2019. Aucune école
n’avait

été

construite

depuis

1982 ! De plus, nous lançons
ce mois-ci un espace numérique
gratuit pour lutter contre la fracture numérique et accompagner
les publics éloignés de l’informatique dans leurs démarches.
La majorité veut bétonner à outrance ? Les bois de Montigny ont
été réhabilités pour que chaque
Ignymontain se trouve à moins
de 5 min d’un petit bois. Cinquante-deux jardins familiaux
ont été créés entre 2015 et 2018.
Et les petits derniers seront bientôt inaugurés ! Il y en a assez de
l’immobilisme et du dénigrement
permanents
caricaturale.

d’une

opposition

Réhabiliter

et

construire ne signifie pas bétonner à outrance. C’est offrir un
cadre de vie agréable aux Ignymontains. C’est créer un cœur de
ville là où il n’y en a pas, avec
des commerces de proximité, des
allées piétonnes et de nouveaux
espaces de rencontre et de convivialité. C’est donner un nouvel
élan à Montigny, tout simplement.

Pour le groupe des
élus progressistes
et républicains
Clara PLARD
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Sujet libre

• C’était il y a 47 ans, à Epinay,
déjà on nous voyait plus morts
que vifs. Autour de François MITTERRAND, ce fut le point de départ d’une renaissance pour ceux
qui n’en pouvaient plus d’attendre et d’espérer. Le 8 avril 2018
est le premier jour de notre renaissance. Ainsi l’a défini notre
nouveau Premier secrétaire Olivier FAURE. Le 78e Congrès d’ Aubervilliers marque notre volonté
de nous rendre à nouveau fiers
d’appartenir à la grande famille
de la gauche, notre gauche, celle
capable d’articuler indignations et
solutions, à incarner l’alternance.
Le PS n’a été remplacé ni par
LREM qui poursuit sa dérive vers
la droite libérale ni par les insoumis qui demeure un mouvement
protestataire. La renaissance,
c’est, après l’une des périodes les
plus éprouvantes de notre histoire récente, afficher notre volonté de tirer les leçons de l’échec
et nous rassembler autour des
valeurs qui fondent notre engagement. Les grandes idées ne
meurent jamais. La renaissance,
c’est l’ouverture vers la société,
les citoyens. Vers l’humain et, en
ce sens, c’est aussi une résistance en nous plaçant dans une
opposition résolue et responsable
face aux attaques des plus modestes (retraités, chômeurs…) »
les gens qui ne sont rien » .Face
à une politique de droite, il faut
un parti pour tous les autres. A
Montigny, dans la majorité municipale, nous mettons en œuvre
nos principes au travers des actions du CCAS et du service retraités, de la prise en charge de
la petite enfance, du périscolaire
afin que chacun soit considéré. La
Ville ne fait pas la chasse aux
pauvres comme l’extrême gauche
l’assène et elle ne détruit pas le
vivre ensemble parce qu’elle évolue, n’en déplaise à la droite.

• Main basse sur le Village par les
promoteurs immobiliers orchestrés par Carpentier et ses amis
béni oui-oui. Après la gare, le
boulevard Bordier, notre Village
va connaitre un dramatique bétonnage. Après avoir rasé le château qui devait accueillir l’école
municipale de musique, le parc de
l’Hôtel de ville va être amputé de
la maison des vignerons et des
bâtiments annexes. La poste, le
café et ses parkings vont être
également rasés. Pour faire quoi
? Des immeubles. Ce n’est pas
une fiction. Refusons ce bétonnage d’un autre temps. Soucieux
de garder l’âme de notre commune, exigeons de préserver la
Poste, seul service public restant
au Village. Exigeons la restauration de la maison des vignerons
pour devenir un espace public
issu de la concertation. De multiples pistes s’ouvrent à nous, une
maison des syndicats, un accueil
pour les démarches administratives, une épicerie solidaire, une
mini-crèche municipale… Soyons,
ensemble imaginatif. Ce bétonnage va également entrainer de
graves difficultés de stationnement. Où iront se garer les fidèles
le dimanche ? Où iront les résidents ? Où iront les habitants
pour les célébrations des mariages ? Refusons que notre Village soit saccagé par des
constructions irraisonnées. Refusons le projet de bâtiments démentiels de l‘avenue Bordier.
Signez la pétition « Stop, ma ville
j’y tiens » initiée par les élus du
Front de Gauche. En ce début du
mois de mai, je pense que la
convergence des luttes de mai 68
a permis des avancées sociales
importantes. Je tiens à réaffirmer
notre engagement auprès des
étudiants qui refusent l’élitisme,
auprès des travailleurs du public
et du privé qui ne veulent pas être
sacrifiés au bénéfice des riches.

Le groupe
des élus Socialistes
et Républicains

Pour le groupe
Front de Gauche
Pascal VIDECOQ

• Irresponsabilité et mépris,
voilà comment l’on peut qualifier
notamment la politique municipale menée ces dernières
années, qui conduit au découragement et à l’exaspération des
Ignymontains. Une nouvelle illustration, avec notre club de
football, l’Olympique Montigny,
de nouveau à la dérive. En effet,
alors que le club avait enfin été
assaini, tant dans son organisation et son fonctionnement que
sur le plan financier, la plupart
des membres du bureau ont été
contraints à la démission, ce qui
a entraîné le départ d’une
grande partie de l’équipe éducative. Face à l’inertie de la Municipalité, les familles et enfants
inquiets nous ont sollicités pour
avoir des informations. Nous
avons donc soulevé la question
lors du dernier conseil municipal, et la réponse du Maire a été
cinglante : nous ne nous immisçons pas dans la gestion interne
des associations !SI MONSIEUR
LE MAIRE, nous avons le devoir
de nous immiscer dans la gestion interne d’une association à
qui nous versons près de 40.000
euros d’argent public chaque
année. SI MONSIEUR LE MAIRE,
nous avons ce devoir, car cela
impacte plusieurs centaines
d’Ignymontains, avec des enfants qui étaient à nouveau fiers
de porter les couleurs d’un club
dans lequel les dirigeants considéraient la dimension éducative
comme aussi importante que la
dimension sportive. SI MONSIEUR LE MAIRE, nous avons ce
devoir enfin, car cela fait partie
du rôle des élus que de « s’immiscer » dans tous les domaines
dans lesquels nous pouvons agir
pour améliorer le quotidien de
chaque Ignymontain.

Pour les élus d’opposition
du Groupe du Rassemblement Ignymontain
Modeste MARQUES

A SAVOIR

Etat
Civil

N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ
POUR DEMANDER VOS
PAPIERS D’IDENTITÉ !

Naissances

Ella Benayad
Amir Boubetra
Keniyah Desire
Giovanny Desire
Mathis Dallemagne
Lana De Oliveira
Fatima Diallo
Ibrahim Diako
Aya Elfalal
Lyam Harrabi
Shazain Kishwar
Omar Krid
Louisa Ledoux Lallier
Dayna Moustaine El Idrissi
Hamza Niang
Isaac Oliveira
Riad Oueslati
Aya Salah
Hussain Zahid

Mariages

Maeva Ravin
Et Djamel Amari
Devyd Budoo
Et Ayassamy

Pour les demandes concernant l’assainissement, vous devez désormais vous rapprocher
de la communauté d’agglomération Val Parisis.
Contact : 01 34 44 82 21 ou
assainissement@valparisis.fr

Le logo de la ville évolue…

A l'approche des vacances d’été, de nombreuses personnes souhaitent faire renouveler
leur carte d'identité ou leur passeport.
Pour éviter l'afflux de demandes et des délais
d'attente trop longs, il est important de vérifier
dès maintenant la validité de vos papiers et de
vous rendre dans les endroits prévus à cet effet
si vos cartes ne sont plus à jour. A Montigny, la
mairie n’est pas équipée de bornes biométriques
et ne délivre pas les papiers d’identité. Les Ignymontains doivent s’adresser à l’une des 35 mairies du Val d’Oise équipées dont Taverny, Herblay
ou bien encore Cormeilles-en-Parisis.

Plus rond, plus allongé, le logo de la ville
évolue pour mieux correspondre à la vie
de la ville. Vous le verrez apparaître sur
une bonne partie de la communication de
la ville tout au long du mois de mai. Cependant, concernant le papier à entête ou encore les enveloppes ou le mobilier urbain,
pas question de jeter ! C’est seulement
après épuisement des stocks ou renouvellement que le nouveau logo sera intégré.
Vous le retrouverez d’ailleurs le mois prochain sur la couverture du magazine.

SANTÉ

La prochaine séance de vaccination publique
aura lieu, le mercredi 16 mai de 17h30 à 19h, à
la crèche familiale, résidence des Fossettes, 13
bis rue Elsa-Triolet. L’accès est libre, sans rendezvous. Se munir de son carnet de santé ou de vaccination. INFOS au 01 39 78 13 00

Bibi Beeharry
Et Mohammad Heerah

PROCHAIN
RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS :

Décès

Léontine Angelica
Chantal Bray
Paulette Cabon
Anna Conti
Odette Contisuzat
Suzanne Dutherme
Robert Jeanne
Jean Laurent
Alice Mallard
Cécile Semanou
Suzanne Wiart

DÉMARCHES POUR
L’ASSAINISSEMENT

PRATIQUE

23 mai pour les
habitats collectifs
30 mai pour
les pavillons

Mairie : 14, rue Fortuné-Charlot - BP 90237 - 95370 Montigny-lès-Cormeilles (adresse postale).
Centre administratif Picasso : 3, avenue Aristide-Maillol, 01 30 26 30 26.
Services techniques : 127, rue de la République, 01 30 26 30 26.
Permanences des élus : • Permanence du Maire sur rendez-vous au 01 30 26 30 03. Les adjoints
vous reçoivent sur rendez-vous, au 01 30 26 30 26 ou sur www.montigny95.fr rubrique Nous
contacter (bien préciser la question qui vous préoccupe).
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