SOMMAIRE

2 ›3

A la découverte des
oiseaux de nos jardins

↘ RETOUR SUR

5

Une quinzaine d’habitants ont participé
le 9 octobre dernier à la sortie nature
proposée par la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) dans le bois des
Copistes. Grimpereau des jardins, mésange bleue, tourterelle turque, pie
bavarde, mésange charbonnière, écureuil roux, sittelle torchepot, geai des
chênes, pic épeiche, pinson des arbres…
Autant d’espèces observées. Prochaine
balade avec la LPO prévue samedi
20 novembre à la source, rue Jacques
Verniol. Inscription sur montigny95.fr
(rubrique cadre de vie, une ville nature,
Atlas de la biodiversité).

↘ AMÉNAGEMENT

6 ›10

↘ DOSSIER
Ensemble contre les violences
faites aux femmes

11 ›13

↘ ACTUALITÉ
Programme du Téléthon 2021,
un nouvel espace de pratiques musicales
au SMJ, retour sur l’action sommeil…

14 ›16

↘ ÇA BOUGE / AGENDA
Jean-Pierre Darroussin en interview,
retour en images sur les 3
spectacles d’octobre…

17

↘ HISTOIRE

18

L’Hôtel-de-Ville

↘ TRIBUNES

19

Semaine bleue

Spectacle, conférences, danses, sorties et ateliers… pendant une semaine, la Semaine
Bleue a mis à l’honneur les seniors au travers de nombreuses animations.

↘ A SAVOIR
Budget participatif, sortie nature
avec la LPO, Clémobile...

N° 370 Novembre 2021

Montigny notre commune, journal d’informations
municipales et locales de Montigny-lès-Cormeilles.
8, rue Alfred-de-Vigny 95370 Montigny-lès-Cormeilles
Tél. : 01 39 31 38 20.
Mail : communication@ville-montigny95.fr
Directeur de la publication : Jean-Noël Carpentier
Rédacteur en chef : Charles Centofanti
Rédaction : Claire Simiana, Delphine Boussam,
Alexis Chartier,
Photographies : service communication
Exécution graphique :
Amandine Girard - ag-graph@live.fr
Fabrication : imprimerie RAS 01 39 33 01 01
Tirage : 9800 exemplaires

MNC 370 - NOVEMBRE 2021

Octobre rose
A l’occasion du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la façade
de la mairie Picasso s’est parée de rose, de jour comme de nuit. Autre action
menée le 20 octobre dernier au Centre culturel Picasso : le ﬁlm Ma meilleure amie
a été projeté au Centre culturel Picasso, suivi d'un débat sur l'importance du
dépistage du cancer du sein qui a rassemblé une soixantaine de personnes.

Fête de la science

Plus de 400 de personnes ont assisté, le 16
octobre dernier, au lancement de micro-fusées
au stade du bois Barrais. Depuis la rentrée, des
ateliers scientiﬁques sont proposés aux enfants
des accueils de loisirs. Ce projet a été proposé
par les habitants dans le cadre du premier
budget participatif de la Ville.

Développement durable

Samedi 9 octobre, les commerçants du marché Picasso ont proposé
une animation sur la thématique du développement durable et ont
distribué des cabas. Objectif : remplacer les sacs en plastique trop
polluants par des sacs en papier recyclables et, surtout, inciter
les habitants à venir avec leur propre sac réutilisable.

Dans les bras de Morphée

Dans le cadre des actions sur le sommeil, la Ville a notamment proposé des ateliers de sophrologie au pôle petite
enfance. L’occasion pour les jeunes parents de découvrir
de nouvelles techniques de relaxation pour leurs bébés.

Zoom sur les aides au verdissement

Le service municipal chargé de l’environnement et des espace verts a tenu un stand en présence de
plusieurs élus, le 25 septembre dernier sur le marché Picasso, pour répondre aux questions des habitants
sur l’atlas de la biodiversité communal et présenter les aides accessibles pour renforcer la place de la
nature en ville (Plant'un arbre, permis de végétaliser, concours des balcons et jardins ﬂeuris…).
Pour en bénéﬁcier : montigny95.fr (rubrique Cadre de vie, une ville nature, aides au verdissement).
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102. C’est le nombre de féminicides commis en 2020. Si ce constat est
déjà choquant, il est encore plus révoltant de savoir que 35 % des victimes
avaient déjà subi des violences antérieures. 67 % avaient signalé ces
violences aux forces de police. 18 % avaient même déjà déposé plainte.

Édito

Jean-Noël Carpentier,
votre maire

Derrière ces chiffres publiés en août dernier par le Ministère de l’Intérieur
dans l’Etude Nationale sur les morts violentes au sein du couple, se cache
une réalité violente et intolérable qu’il nous faut combattre, encore et
toujours, collectivement. Car si cela fait maintenant plusieurs années que
la question des violences faites aux femmes est au cœur du débat public,
il aura fallu du temps, des scandales et des drames pour que notre société
prenne enfin conscience de ce problème.
Deux ans après le Grenelle pour l’élimination des violences, des actions
concrètes au niveau national sont menées. En juin dernier, la ligne d’écoute
pour les femmes victimes, le 3919, a été élargie pour devenir 24h/24h.
Près de 1000 places d’hébergement d’urgence ont été ouvertes. Tous
les acteurs (police, justice, professionnel du secteur médico-social) sont
formés et sensibilisés progressivement à faire face à ces situations. Les
bracelets anti-rapprochement et les téléphones grand danger sont
déployés, mais encore trop peu de fois. Il faut faire davantage, y compris
à l’échelle locale, pour mieux accompagner et protéger les victimes de
violences intrafamiliales. Et cela commence par les aider à parler.
A Montigny-lès-Cormeilles, nous voulons contribuer à ce combat national.
C’était un engagement de la municipalité. Et nous continuons à nous
mobiliser en faveur de cette grande cause. Depuis septembre 2020, une
permanence gratuite avec un juriste a été mise en place pour écouter les
victimes et les orienter.
Enfin, dans le cadre de la campagne nationale contre les violences faîtes
aux femmes, nous avons décidé de mettre en place des actions fortes :
- Un ciné-débat autour du film « Jusqu’à la Garde »
(Centre culturel Picasso, Mercredi 24 novembre à 20h15) ;
- Une exposition « La vie en bleu(s) »
(Espace Corot, du 12 au 28 novembre.
Vernissage le vendredi 12 novembre à 19h00) ;
- Une pièce de théâtre « La Journée de la jupe »
(Centre culturel Picasso, Vendredi 26 novembre à 20h30) ;
- Un concert exceptionnel de Barbara Pravi
(Centre culturel Picasso, Samedi 27 novembre à 20h30).
Enfin, je vous donne rendez-vous pour une Grande Marche contre les
violences faites aux femmes, qui aura lieu le 25 novembre à 19h, place
Lucy, en compagnie d’Amélie Etasse qui nous fait l’honneur d’être la
marraine de cet évènement. Nous défilerons tous ensemble dans la rue
pour dire ça suffit les violences !
Venez nombreux, je compte sur vous !
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS

QUARTIER RENOIR

L’aire de jeux située allée de la Futaie (derrière l’école Matisse) a été rénovée. Les
anciens jeux ont été remplacés par un panda et un perroquet à ressort. Une balançoire
« nid d’oiseau » a été installée ainsi qu’une structure avec deux toboggans. Le parcours
vélo a également été refait et une dizaine d’arbres ont été plantés.

VÉLO

L’aire de jeux Renoir a également fait l’objet de travaux. Un sol souple en matière recyclée
a été posé sous la tyrolienne et les balançoires pour sécuriser les installations.

PARKING

Un nouveau box à vélos a été
installé au village, sur le petit
parking situé à l’angle de la
rue de l’Arche au-dessus de la
bibliothèque Georges Brassens. Cet équipement permet
de stationner de manière sécurisée deux vélos adultes et
deux vélos enfants. Pour louer
un box (20,30€ par an), rendez-vous sur montigny95.fr,
rubrique Mes démarches.

COMMUNICATION

Les trois panneaux d’informations lumineux, votés dans le cadre du premier budget
participatif de la Ville, ont été installés ce 26 octobre. Situés rue Charles-de-Gaulle
face à l’école Yves Coppens, sur le parvis Picasso et place de la Libération au village,
ils permettront de vous informer au quotidien des principales actualités de la ville.

Les 45 places de stationnement du nouveau parking des Feuillantines, rue FortunéCharlot en contrebas de l’Hôtel-de-Ville, sont désormais accessibles. Les clôtures et l’enrobé ont été réalisés en octobre. Le bois des Feuillantines sera lui accessible en 2022.

RÉAMÉNAGEMENT

La place Maurice Utrillo est en cours de réaménagement depuis le 11 octobre dernier.
Les jeux pour enfants seront remplacés, des aménagements paysagers seront réalisés
ainsi que 19 places de stationnement contre 7 places auparavant. Un projet choisi par
les habitants du quartier lors d'un atelier au printemps dernier.
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Dossier

TOUS
MOBILISÉS
CONTRE LES
VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES !
En moyenne, une femme décède
tous les deux jours en France sous les
coups de son conjoint ou ex-compagnon, selon le ministère de l’Intérieur.
Face à ce ﬂéau, la Ville de Montigny
lance de nouveau une série d’actions
du 24 au 27 novembre pour endiguer
ce ﬂéau et informer les victimes
des aides à leur disposition.
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Dossier
Attachée à faire avancer les grandes causes
de santé publique, la Commune a décidé de
prendre à bras-le-corps la problématique des
violences faites aux femmes depuis 2018.
Membre du réseau des Elu(e)s contre les
violences faites aux femmes (ECVF), la Ville
fédère tout au long de l’année un réseau d’acteurs pour écouter, orienter et venir en aide
aux victimes. Montigny dispose notamment
d’un lieu d’accueil des victimes, au premier
étage de l’école Paul Cézanne, au 134 rue
du Général-de-Gaulle, en partenariat avec le
CIDFF (Centre d’information sur les droits des

femmes et des familles) – France Victimes 95.
Toutes les victimes de violences, femmes
ou hommes, peuvent s’y rendre chaque mardi
de 14h à 17h30. Cet accompagnement global,
couvert par le secret professionnel, est
proposé gratuitement par un juriste.
Malgré ces initiatives, depuis le début de
l’année, plus de 90 femmes sont mortes
en France sous les coups de leur conjoint
ou ex-compagnon, « un chiffre a minima »
estime le collectif « Féminicides par compagnons ou ex ». Un problème d’actualité, y
compris localement (lire ci-dessous).

+30% de femmes en très grand danger
« Le confinement et la période de pandémie
actuelle ont généré des violences plus graves,
ça dépasse souvent l’entendement », constate
Catherine Goujart-Delambre, présidente de
l'association Mon âme sœur, basée à Eaubonne et dont la quarantaine de bénévoles
(avocats, psychologues, sophrologues…) vient
en aide aux victimes de violences conjugales.
« Il y a 7 ans au moment de notre création,
nous accueillions 12 victimes par an. En 2020,
nous avons aidé 213 victimes et nous allons
dépasser ce nombre en 2021 puisque nous
en sommes déjà à 207, 95% de femmes
mais aussi 5% d’hommes », précise Catherine
Goujart-Delambre. Même constat pour Brigitte
Chabert, directrice générale de l’association
Du côté des femmes, qui intervient sur
l’ensemble du Val d’Oise « le confinement a
engendré beaucoup de stress et de femmes
séquestrées pour qu'elles ne risquent pas
d'alerter. Le nombre de femmes accueillies en
très grand danger a augmenté de 30%. Il y a
plus de jeunes femmes enceintes ou avec de

jeunes enfants et, aussi, des femmes de 70
à 80 ans qui se sont retrouvées beaucoup
plus souvent avec leur conjoint en raison de
l’épidémie de COVID-19. » La solution ? « Il faut
intervenir immédiatement dès qu’il y a de la
violence, faire en sorte que ce ne soit plus aux
femmes de quitter systématiquement le domicile conjugal et il faudrait, entre autres, des
centres d’hébergement pour les auteurs avec
obligation de soin », estime Brigitte Chabert.
« L’éviction du conjoint violent doit être systématique, mais la priorité numéro un c’est de
créer des solutions d’hébergements dignes de
ce nom pour les victimes », insiste Catherine
Goujart-Delambre.
A l’occasion de la journée mondiale dédiée
aux violences faites aux femmes le 25 novembre, la municipalité lance plusieurs actions
d’informations auxquelles vous êtes toutes et
tous conviés. Avec un mot d’ordre : parler des
violences, c’est déjà les combattre !

Questions à
Monique
Lamoureux,
adjointe au maire en
charge des affaires
sociales, de la solidarité,
de la santé et de la
prévention.
Pourquoi la mairie
s’engage-t-elle contre les
violences faites aux
femmes ?
Les féminicides constituent un
sujet majeur de santé publique.
Le grenelle des violences conjugales en 2019 a mis en lumière
ce ﬂéau, mais il sufﬁt de regarder l’actualité pour constater
que le problème est malheureusement loin d’être réglé.
La Ville continue donc de
mener des actions pour faire
évoluer les mentalités.

Quel message souhaitezvous adresser aux
Ignymontains ?
J’invite d’abord les victimes à ne
plus se taire et à agir en se
conﬁant à leurs proches, en
appelant les numéros de téléphone d’urgence bien sûr, ou
en se rendant à la permanence
que nous organisons au service
Prévention. Ensuite, je souhaite
vraiment que le maximum
de personnes se mobilisent
et participent à nos initiatives.
C’est important pour les
victimes mais aussi pour nos
enfants et nos proches.

Amélie etAsse, une mArrAine engAgée !
Amélie Etasse, comédienne que vous avez pu voir dans la pièce Escale avec Xavier Lemaire en octobre 2021 au
Centre culturel Picasso, connue pour son rôle de « Camille » dans la série télévisée Scènes de ménage, a
accepté, comme en 2019 et en 2020, de soutenir la Ville de Montigny dans son combat contre les violences faites
aux femmes. Et cette année, pour que le message porte encore un peu plus, elle s'est prêtée à la campagne
d’afﬁchage de la Ville « pour libérer la parole des victimes ». Actrice engagée, elle invite tous les habitants
à la rejoindre lors de la grande marche du jeudi 25 novembre prochain dans les rues de montigny.
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‘‘
ENTRETIEN
AVEC MARYLINE DOLL, COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE,
CHEFFE DE LA CIRCONSCRIPTION D’ERMONT.

« Le signalement des
violences auprès des services
de police augmente »

constatez-vous une évolution des plaintes
pour violences conjugales ?
Du 1er janvier au 30 septembre 2021, 47
procédures ont été ouvertes pour violences
conjugales sur la commune de Montigny-lèsCormeilles, dont 44 pour des femmes victimes.
Sur la même période, 39 procédures avaient
été ouvertes en 2020, 37 en 2019. Il est donc
constaté par les services de police du commissariat d'Ermont une augmentation des procédures de violences conjugales depuis 3 ans.
Ces procédures sont initiées à la suite d’un
dépôt de plainte de la victime, soit après
un signalement de tiers (voisins/collègues...)
ou après un signalement sur le portail national
de signalement des violences sexuelles et
sexistes. Cette augmentation ne veut pas
forcément dire que les violences conjugales
faites aux femmes augmentent, mais elle
signiﬁe que le signalement de ces violences
auprès des services de police augmente, ce
qui est une bonne chose.
Qu’est-ce qui est fait pour faciliter le dépôt
de plainte des victimes au commissariat ?
En parallèle des campagnes d'information
à destination du public, les fonctionnaires de
police ont reçu des formations spéciﬁques
depuis deux ans en matière de violences
conjugales, que ce soit pour améliorer la
détection et la prise en charge des femmes
victimes lors d'interventions, ou pour améliorer
le primo-accueil des victimes dans les struc-
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tures policières. Par ailleurs, depuis septembre
2021, un dispositif issu de bonnes pratiques
mises en place par d’autres commissariats
dans d’autres départements a été généralisé
au niveau national. Il s’agit du « Tableau
d’Accueil-Conﬁdentialité » dit « T.A.C ».
Il permet à la victime de ne plus avoir à répéter
les faits pour lesquels elle souhaite déposer
plainte. C’est un panneau informatif simple,
composé de 2 couleurs distinctes permettant
à la victime de choisir et d’indiquer de manière
discrète le motif de sa venue : une couleur
orange pour les infractions à caractère sexuel,
les violences conjugales et les violences intrafamiliales, qui nécessitent une conﬁdentialité
renforcée, et une couleur bleue pour les autres
infractions. Ce panneau a été mis en place à
l'entrée du commissariat de secteur de Montigny ainsi qu'à celle du commissariat central
d'Ermont. Si la personne choisit la couleur
orange, elle n‘est pas interrogée lors de son
primo-accueil sur la nature des faits dénoncés,
mais orientée vers une prise en charge plus
discrète et simpliﬁée.
disposez-vous de tous les outils nécessaires
pour protéger les victimes de violences ?
Les services de police ne sont qu'un maillon
de la chaîne, souvent le premier. Ils traitent
les procédures judiciaires et ils les soumettent
à l'appréciation de l'autorité judiciaire qui
dispose d'outils de mise sous protection des
femmes victimes de violences conjugales.
Cependant, au sein de la circonscription de
police d'Ermont, dont relève la commune
de Montigny, une intervenante sociale est
présente tous les jours de la semaine pour accompagner les femmes victimes de violences
conjugales, qu'elles souhaitent porter plainte
ou se mettre à l'abri de leur conjoint violent
sans judiciarisation des faits. En relation avec
l'ensemble des services sociaux du territoire, les
associations départementales et les acteurs de
l'aide juridictionnelle, notre intervenante sociale est un appui efﬁcace pour l'accompagnement des victimes de violences conjugales.

QUI coNTacTER
QUaNd oN EsT
VIcTIME dE
VIoLENcEs
coNjUgaLEs ?
En cas d’urgence, le « 17 policesecours » est le premier réﬂexe à
avoir. Pour une écoute et des
conseils, le numéro anonyme et
gratuit 3919 a été mis en place au
plan national pour les victimes et
leurs proches. En plus du portail
ofﬁciel de signalement arretonslesviolences.gouv.fr (tchat en ligne
24h/24 et 7j/7), l’application mobile
App-Elles, créée en 2015 par l’association Resonantes, permet en
temps réel d’alerter, de contacter
ses proches, les services d’urgence
et les associations locales.
retrouvez aussi les contacts utiles
localement dans la brochure éditée
par la Ville de montigny, disponible
à l’accueil de la mairie Picasso ou en
téléchargement sur montigny95.fr
(rubrique mon quotidien, solidarité,
Victimes de violences).

En
chiffres

220 000

femmes déclarent subir des
violences conjugales chaque année
en France (seules 18% d’entre
elles portent plainte), selon les
chiffres ofﬁciels.

94 000

femmes de 18 à 75 ans sont, en
moyenne, victimes de viols et/ou de
tentatives de viol chaque année
(enquête Virage, INED, 2016)

Dans 91% des cas

ces agressions sont
perpétrées par une personne
connue de la victime.

PRogRaMME

6 TEMPS FORTS POUR DIRE
STOP AUX VIOLENCES !
UN CINÉ-DÉBAT
AU CENTRE CULTUREL PICASSO
Le ﬁlm choc « Jusqu’à la garde » (de Xavier Legrand, avec Léa Drucker, Denis
Ménochet et Thomas Gioria) sera diffusé mercredi 24 novembre à 20h15 au
Centre culturel Picasso. Récompensé par quatre Césars en 2019 (meilleur ﬁlm,
meilleure actrice, meilleur montage et meilleur scénario original), ce longmétrage bouleversant met en lumière le divorce ordinaire d’un couple, sur
fond de violences conjugales.
La projection sera suivie d’un échange avec la salle, en présence d’associations d’aides aux victimes de violences et de professionnels du territoire.
Ciné-débat Jusqu’à la garde, mercredi 24 novembre à 20h15, au Centre
culturel Picasso. tarif unique : 2,10 euros. Pass sanitaire obligatoire.

Jean-Noël Carpentier,
maire de Montigny,
au côté d'Amélie Étasse,
marraine de l'événement.

UNE GRANDE MARCHE
CONTRE LES VIOLENCES
Jeudi 25 novembre à 19h, tous les habitants ont
rendez-vous place Lucy pour participer à une
grande marche citoyenne dans les rues de Montigny. La comédienne Amélie Etasse, marraine de
l’événement, sera présente. Chaque participant
sera invité à illuminer la nuit avec une lampe
torche, une lampe frontale ou un smartphone. La
marche s’achèvera, parvis Picasso, par un dépôt
de roses blanches en hommage à toutes les victimes de violences conjugales décédées en 2021.
grande marche contre les violences faites aux femmes,
jeudi 25 novembre, départ à 19h place lucy quartier de la gare.
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Plus de 300 personnes avaient participé à la grande marche contre les violences faites aux femmes en 2019.
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BARBARA PRAVI
EN CONCERT !

LA JOURNÉE
DE LA JUPE
AU THÉÂTRE
10 ans après le ﬁlm (avec Isabelle
adjani dans le rôle-titre), jean-Paul
Lilienfeld écrit la version théâtrale
de « La journée de la jupe » qui
se joue le vendredi 26 novembre.
Rencontre avec gaëlle Billautdanno, une des comédiennes.
Présentez-nous le spectacle ?
C’est une grande chance pour Frédéric
Fage, le metteur en scène, et moi-même
d’avoir pu nous emparer de ce projet pour
le porter sur scène. J’incarne Sonia, une
professeure de français qui enseigne dans
un établissement sensible. Dépassée, à
bout de nerf, elle trouve, un jour, dans le
sac d’un de ses élèves, une arme. Elle s'en
empare et par accident blesse un élève. A
partir de ce moment-là, elle s’aperçoit
qu’avec cet instrument de pouvoir et de
violence elle peut enﬁn faire cours.

La violence à l’école, le rapport entre
professeurs et élèves, un sujet sensible
et toujours d’actualité 11 ans après la
sortie du ﬁlm ?
Cette pièce est malheureusement toujours
d’actualité mais elle n’incrimine personne.
Elle ne dénonce ni la violence des élèves ni
la difﬁculté des professeurs à enseigner.
C’est le tableau d’une société et de tous ses
dysfonctionnements qui est pointé du
doigt. Ces difﬁcultés existent depuis des
dizaines d’années. On a souhaité ne pas en
tenir compte mais aujourd’hui on est
obligé de reconnaitre que ces problèmes
existent et qu’il va falloir les affronter.

cette pièce va être jouée lors de la
semaine contre les violences faites
aux femmes, c’est important pour
vous ?
J’ai fait partie de l’association Aux
larmes citoyennes créée par l’actrice
Hélène Bizot. Elle a pour objectif de
défendre les droits des femmes, de
s’indigner contre les violences et le harcèlement et de rappeler que ce combat
est encore loin d’être gagné. C’est un
sujet très sensible, important et qu’il
faut dénoncer. C’est un sujet qui me
tient à cœur mais ce qui me tient à
cœur aussi c’est de ne pas monter les
hommes contre les femmes. Il ne faut
pas faire une généralité : tous les
hommes ne sont pas des pervers en
puissance. Je pense que le changement viendra aussi par une union entre
les hommes et les femmes.

La journée de la jupe,
vendredi 26 novembre à 20h30
au centre culturel Picasso.
Tarif plein : 20,50€.
Tarif ignymontain : 15,50€
et tarif réduit : 10,50€

L’EXPOSITION
LA VIE EN BLEU(S)
La vie en bleu(s) est une exposition de photographies et d’aquarelles
de Véronique Durruty. Elle a été pensée comme un hommage à toutes
les femmes, surtout celles de l’ombre et les femmes battues. « Il s’agit
de prendre conscience de notre force, toutes ensembles, avec à nos
côtés, les hommes qui savent notre pouvoir », conﬁe l’artiste que nous
avions rencontrée pendant le conﬁnement et à qui nous avions consacré une exposition virtuelle, visible en ligne sur montigny95.fr, rubrique
« Bouger et sortir » (culture, expositions virtuelles).

exposition du vendredi 12 au dimanche 28 novembre, à l’espace
Corot – maison des talents. Vernissage vendredi 12 novembre à 19h.
entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire.
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Inscrite dans la lignée des
chanteuses à voix, Barbara
Pravi s’est hissée à la seconde place du Concours
Eurovision 2021. Une première depuis 30 ans, avec
la chanson Voilà, qui cumule plus de 30 millions de
vues dans le monde. Son
interprétation, non sans
rappeler Edith Piaf, bouleverse le public. S'en suit la
sortie de son premier opus,
"On n'enferme pas les oiseaux" qu'elle présentera
sur scène à Montigny.
Depuis 2018, l’autrice, compositrice et interprète propose un projet musical
différent à chaque 8 mars
lors de la journée internationale des droits des
femmes. Dans ce même
élan, Barbara rejoint le projet porté par le groupe Brigitte,
celui de reprendre "Debout les femmes", l'hymne du
Mouvement de libération des femmes. 39 artistes féminines
réunies pour chanter cet hymne ensemble, dont Élodie
Frégé, Hollysiz, Pomme, Agnès Jaoui et bien d’autres.

Barbara Pravi, samedi 27 novembre à 20h30
au Centre culturel Picasso. tarif unique : 15€.
Pass sanitaire obligatoire.

Les recettes du concert seront reversées
sous la forme de produits d’hygiène remis à
des femmes victimes de violences.

UNE LECTURE
THÉÂTRALE EN LIGNE
Le Havre, à la nuit tombée, une femme se rend seule, avec
sa valise, dans un commissariat pour confesser le meurtre de
son mari violent, commis il y a plusieurs années. Pourquoi
cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle absolument être reconnue coupable ? Et pourquoi cette Ofﬁcier de
Police Judiciaire semble ne pas vouloir prendre sa déposition
à seulement quelques heures de la prescription de son crime
? A l’occasion de la Semaine contre les violences faites aux
femmes, les actrices Anne Richard et Gaëlle Billaut Danno
ont lu sur la scène du Centre culturel Picasso le début de la
pièce de théâtre « Coupable(s) », l'adaptation par Jean-Paul
Lilienfeld du Roman de Jean Teulé « Les Lois De La Gravité ».
Pour visionner leur prestation, rendez-vous
sur le site de la Ville montigny95.fr (en bas
de la page d’accueil, rubrique Vidéos).

ACTUALITÉS
TéLéThoN 2021

Des animations pour faire
avancer la recherche medicale
Chaque année, le premier week-end de décembre, la Ville s’engage en faveur
de l’AFM-Téléthon à travers plusieurs événements emblématiques. Plusieurs
animations sont ainsi prévues le samedi 4 décembre aﬁn de permettre la
collecte de dons pour faire avancer la recherche médicale.

Bal country
Collecte
de bouchons
Depuis le mois dernier, la Ville a mis en
place, des points de ramassage, pour les
bouchons en plastique, en collaboration
avec l'association Un Bouchon, une espérance. Cette association valdoisienne a
pour objectif de ﬁnancer des projets pour
des personnes souffrant d’un handicap.
Cette opération de collecte au proﬁt du
Téléthon implique les écoles de la commune : chaque établissement est équipé
d’un bac de collecte. Une tonne de bouchons collectés correspond à environ
290€ reversés. Les Ignymontains peuvent
également participer à l’opération en
déposant leurs bouchons jusqu’au 30
novembre dans les principaux lieux
d’accueil du public : la mairie Picasso,
l’agence postale communale au Village,
CTM, 127 rue de la République et au service jeunesse, avenue Aristide-Maillol.

L’association des Talons noirs organise
un bal le vendredi 3 décembre, salle
René-Char, à 19h. Tous les bénéﬁces
seront reversés à l’AFM Téléthon.

77,3 millions
d'euros
C'est la somme récoltée en 2020 par le
téléthon au plan national. Ce marathon caritatif vise à récolter des fonds pour la recherche
sur les maladies génétiques rares. Cette
recherche sert aussi à avoir une meilleure
compréhension de la génétique et plusieurs
vaccins, notamment contre la COViD-19, sont
issus de la thérapie génique développée
grâce aux recherches du téléthon.

Vente de confitures
et tombola
Le jour J, le 4 décembre, le 7e Sel s’installe dans la
galerie commerciale de Carrefour. L’association
mettra en vente des pots de conﬁtures et des
objets créatifs originaux dont tous les bénéﬁces
seront reversés au Téléthon. Sur le parvis Picasso,
à partir de 10h, la Ville installe un stand avec la
vente de crêpes et de boissons chaudes. Une
grande tombola est également prévue avec des
paniers garnis à gagner. Le ticket sera vendu 1€
et le tirage au sort aura lieu à partir de 17h, salle
René Char. Des pots de miel de Montigny seront
également proposés à la vente au prix d’1€.

Force T-Montigny95 :
la nouvelle association du Téléthon
« Organiser et coordonner l’ensemble des actions menées sur la commune au
profit de l’AFM-téléthon, c’est la vocation de Force T-Montigny95 », indique Gaëlle
Guegan Célerin, fondatrice de l’association et professionnelle de santé. « J’ai
souhaité créer cette association car je suis une passionnée de génétique et j’avais
envie de m’engager dans cette cause. La fête du Téléthon est un vrai moment de partage et de
solidarité. Consacrer 30h d’espoir à ces familles qui vivent dans la maladie tout le reste de l’année
me tenait vraiment à cœur. Nous souhaitons organiser des moments festifs à d’autres périodes
de l’année. Une dizaine de personnes compose l’association avec un objectif commun : aider
la recherche. N’hésitez pas à vous investir et à vous inscrire ». forcetmontigny95@gmail.com

Une soupe
citoyenne et
un concert
La Ville organise une grande soupe
participative, salle René-Char, à partir
de 17h. Tous les légumes seront cuisinés sur place. Si vous souhaitez aider à
la préparation, n’hésitez pas à venir sur
place prêter main forte. Le bol de soupe
sera ensuite vendu 1 euro au proﬁt du
Téléthon. Et dès 19h, le groupe Mélomix
proposera un concert gratuit pour ﬁnir
la journée en musique ! Entrée libre
(pass sanitaire obligatoire). L’année
dernière, près de 10 000€ de dons ont
été récoltés grâce à la générosité des
Ignymontains, à l’investissement des
bénévoles du 7e Sel et la subvention
exceptionnelle de 3000€ de la Ville. Le
record sera-t-il battu cette année ?
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ACTUALITÉS

LES ADOS MAnQUEnT
DE SOMMEIL
Dans le cadre des
actions de prévention
sommeil organisées par
la Ville début octobre,
une enquête a été réalisée auprès de 135 élèves
de 4e du collège CamilleClaudel. Quelles sont
leurs habitudes de sommeil et leurs pratiques
des écrans ?

Tour d’horizon des
principaux enseignements
de ce questionnaire :

63%

mettent plus de 15
minutes à s’endormir

68%

8%

naviguent
régulièrement
sur les réseaux
sociaux avant
de se coucher

2/3
se sentent fatigués
au réveil

28%

des foyers laissent
la télévision allumée
en permanence.

12 /

69%

se couchent
après 22h

se connaissent un trouble
du sommeil (apnée, somnolence, terreurs nocturnes)

45%

possèdent une télévision
dans leur chambre

48%

jouent plus d’1 heure par
jour sur un ordinateur

47%

dorment avec leur portable

Retrouvez les résultats complets de ce questionnaire et
de celui adressé aux parents et enfants des écoles primaires
(CM) sur le www.montigny95.fr/sommeil
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4 conseils pour
bien dormir
Michael Stora, psychologue et
psychanalyste, a donné trois principaux conseils lors de la conférence
organisée le 16 octobre dernier au
Centre culturel Picasso : « Il faut être
dans le soutien et aider nos enfants
à l’apprentissage des écrans. Cela
les aide à acquérir de l’autonomie
et à être créatif » ; « Parler à ses
adolescents permet d’éviter que
leur frustration ne s’exprime sur
Internet » ; « Il y a une tendance à
être hyper attentif au bien-être de
l’enfant. On a tendance à ne pas
laisser notre enfant s’ennuyer alors
que c’est essentiel pour son bienêtre ». De son côté, Livio de Sanctis,
psychologue et intervenant auprès
de l’Institut national du Sommeil et
de la Vigilance, auprès des parents
de jeunes enfants, insiste pour dire
que « Dès l’âge de 3 mois, il est important de mettre en place un rituel
du coucher afin qu’il ait déjà ses repères : mettre en pyjama son enfant, lui proposer un biberon ou une
tétée, lui chanter une berceuse ».

Le centre
de vaccination
ferme ses portes
le 6 novembre
Alors que 73% de la population a
été vaccinée en France contre la
COVID-19 (66,5% dans le Val d’Oise)
et que près de 35 000 injections ont
été réalisées dans le centre de Montigny, le centre fermera ses portes
le 6 novembre prochain à 13h.
L’Agence régionale de santé et la
préfecture ont décidé de revoir le
maillage du territoire et de fermer
10 des 19 centres ouverts dans le
département, compte tenu de la
baisse de fréquentation constatée
dans tous les centres de vaccinations. Plus de 80 professionnels de
santé et agents municipaux ont
participé au bon fonctionnement
du centre de Montigny, mis en
place le 10 mai dernier et qui a
connu un pic d’afﬂuence cet été
avec jusqu’à 2500 vaccinations par
semaine. A proximité de la commune, les centres de Taverny et de
Sannois restent accessibles.
Et depuis le 1er octobre dernier, les
médecins, pharmaciens, sagesfemmes et inﬁrmiers libéraux peuvent directement vacciner.

JEUNESSE

UN NoUVEL EsPacE
MUsIcaL aU sMj !

Sur la 2ème marche du podium : Guillaume Escotte

Les archers de Montigny,
droit dans le mille !

Le 19 novembre prochain, un espace de pratiques musicales sera accessible
sur réservation à l’espace Mandela. Ce local de 55m2, doté d’un revêtement
mural acoustique, sera ouvert à tout public du mardi au samedi pour répéter,
s’entraîner ou progresser. En attendant l’ouverture du local, « DJ Diablo », un
DJ ignymontain, utilise déjà le lieu pour proposer des ateliers d’initiation et
des tutos en ligne sur les techniques de base du DJ. Des ateliers MAO (musique assistée par ordinateur) seront également proposés. Le local est équipé
d’un micro, d’une console d’enregistrement, d’un ampli guitare et basse, et
d’une batterie. Au total, la Ville a investi 20 000€ pour accueillir au mieux les
musiciens du territoire, ainsi que les élèves de l’école municipale de musique.

Inauguration le 19 novembre à 18h, au sMj,
avenue Aristide Maillol. Tarifs, horaires et réservations sur
montigny95.fr, rubrique Mon quotidien, Jeunesse.

Après une année d’interruption en raison de la crise sanitaire,
la Coupe d'Europe de Run Archery s’est déroulée, début
octobre, à nove Mesto (République Tchèque) avec onze participants français, dont trois archers de Montigny. Guillaume
Escotte, Thomas Mattei et Maxime Rigoulay ont largement
contribué à la victoire de la France au classement par nation
en décrochant 6 des 11 médailles tricolores. Le président du
club, Guillaume Escotte, termine 2ème au classement général
à égalité de points avec le 1er. Il a également brillé en relais
mixte (2ème) et relais homme (1er) associé à nicolas Rifaut et
Thomas Mattei. « Le Run Archery est une discipline qui allie
la course à pied et le tir à l’arc. C’est une grande fierté d’avoir
réussi ces performances, on s’entraîne dur pour ça. Chanter
la marseillaise dans ces circonstances a été un grand moment que nous ne sommes pas près d’oublier. Partager ces
moments avec mes partenaires de toujours Maxime et
Thomas a été également une grande joie. Nous sommes
fiers de contribuer au développement de cette discipline,
j’en profite d’ailleurs pour remercier la municipalité qui nous
accompagne et nous fait confiance au quotidien », explique
Guillaume Escotte après sa performance.

UN NOUVEAU LOCAL
MUNICIPAL QUARTIER
DE L’ESPÉRANCE
La Ville va prochainement ouvrir au 7 rue de
l’Espérance, un espace de proximité pour des
activités tous publics : de l’accompagnement
administratif, des cours de boxe, des séances
lecture, de l’accueil loisirs, de l’aide aux
devoirs et des cours de français proposés
par l’association Essivam… Ce local a été mis
à disposition par le bailleur social Antin
Résidence pour les habitants du quartier. La
réfection de l’espace a été possible grâce au
travail de 5 jeunes de l’association Aiguillage
et au ﬁnancement de la Commune. D’autres
associations proposeront également leur service. Si vous souhaitez le planning des activités, n’hésitez pas à pousser la porte.

OBJECTIF MODE
À LA MISSION
LOCALE

Mohamed Bourouis (5e en partant de la gauche sur la photo),
adjoint à la jeunesse et à l'insertion professionnelle, et Marcel
Saint-Aubin, 1er adjoint (2e en partant de la droite), entourés des
jeunes qui ont participé au chantier et d'agents municipaux.

« mission Fashion locale »,
c’est le nouveau projet de
chantier d’insertion de la mission
locale Vallée de montmorency.
Concrètement, six jeunes
ignymontains, suivis par la mission locale, auront pour mission
de collecter des vêtements, de
les recycler et de les vendre dans
une boutique éphémère située
dans le local associatif de
l’école Yves Coppens du 15
au 26 novembre prochain.
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La chanteuse Suzane a enthousiasmé
le centre culturel Picasso lors d’un concert
renversant le 15 octobre dernier.

ÇA BOUGE

Retour sur
les spectacles
d’octobre

En première parti
e du concert, Lisa
Pariente a séduit les
spectateurs à l’occ
asion de sa toute
première scène.

370 - NOVEMBRE
2021 dernier.
à Montigny
le 8 octobre
14Escale
/ MNC

Amélie Etasse et Xavier Lemaire ont fait

Julie Gayet et Judith Henry sur scène, le 22 octobre
dernier, dans Je ne serais pas arrivée là si.

ÇA BOUGE

Jean-Pierre
Darroussin joue Rimbaud
en feu à Picasso
Jean-Pierre Darroussin sera sur la scène du Centre
culturel Picasso vendredi 10 décembre à 20h30. L’acteur et
réalisateur, César 1997 et Molière 2018, incarne un personnage
convaincu d’être le célèbre poète. Flamboyant !

Dans la pièce Rimbaud en feu, vous incarnez Rimbaud dans une version illuminée.
Pouvez-vous nous présenter la pièce ?
Je joue une espèce d’illuminé, interné dans sa
chambre d’hôpital, qui se prend pour Arthur
Rimbaud comme ça arrive souvent à certains
fous de se prendre pour des personnes célèbres. Il est totalement agité par la vie du poète,
il a l’idée d’être un extralucide, à la manière de
Rimbaud qui prétendait être en fusion avec
le monde et ressentir les choses de manière
exacerbée. Ce personnage pense que l’âme
d’Arthur Rimbaud est descendue en lui. Il est
un Rimbaud qui ne serait jamais mort.

Êtes-vous un féru de Rimbaud ?
non, c’est une idée de l’auteur, Jean-Michel
Djian, qui a écrit plusieurs livres et réalisé
des documentaires sur Arthur Rimbaud. C’est
un ami et pendant le conﬁnement j’étais en
train de travailler sur l’idée d’un seul en scène
lorsqu’il m’a proposé de m’envoyer des essais.
Il se trouve que ça m’a plu, j’ai donc travaillé
avec la metteuse en scène, Anna novion, pour
traduire ce texte en spectacle.
L’évocation de Rimbaud peut faire un peu
peur à certains spectateurs. Ce spectacle
est-il accessible à tous ?
Il n’y a aucune crainte à avoir ! Pas besoin
d’être un fanatique de Rimbaud pour suivre.
J’ai quelques fulgurances et des poèmes
de Rimbaud émergent dans la logorrhée du
personnage mais les références historiques
sont très limitées. Ce spectacle est vraiment
fait pour le monde.
Quels sont vos autres projets ?
Je vais jouer cette pièce jusqu’à ﬁn mars
2022. Il m’est difﬁcile de faire autre chose,
c’est très prenant. Ensuite je vais sans doute
tourner des ﬁlms mais je retournerai au
théâtre en septembre...

Rimbaud en feu,
vendredi 10 décembre 2021 à 20h30
au centre culturel Picasso.
Avec Jean-Pierre Darroussin, de Jean-Michel
Djian. Mise en scène Anna novion.
Tarifs : 25,50 euros plein tarif,
20,50 euros tarif Ignymontain,
15,50 euros tarif réduit.
Pass sanitaire obligatoire.
Réservations sur
http://billetterie.ville-montigny95.fr

E XP O S I T I O N
dE PEINTUREs ET
scULPTUREs à coRoT
La Maison des Talents - Espace Corot accueille,
début décembre, l’artiste peintre Elisabeth
Gore et la sculptrice Michelle Winckler. Toutes
les deux membres de l’association Hors-Cadre,
elles s’associent le temps d’une exposition.
Elisabeth Gore peint des tableaux abstraits
avec des couleurs naturelles pour « raconter
des histoires », spécialement la sienne. De son
côté Michelle Winckler emmène les visiteurs à
la découverte de son univers poétique, en privilégiant les matériaux « qui portent en eux la
trace du temps », explique l’artiste, notamment le métal, le verre et le bois, matière vivante qui garde la mémoire de sa vie végétale.
Exposition jusqu’au 19 décembre
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h
Vernissage le vendredi 3 décembre à 19h
Maison des Talents - Espace Corot Grande Rue
Pass sanitaire obligatoire

aRBREs ET FoRêTs
REMaRQUaBLEs
de retour sur grand écran
Dans leur dernier ﬁlm « Arbres et forêts remarquables 2 – Un univers à exploirer », Georges
Feterman, professeur agrégé de sciences
naturelles et président de l’association ARBRES,
et Jean-Pierre Duval, éditeur-producteur et réalisateur, mettent en lumière les arbres et forêts
magniﬁques de France métropolitaine et de
l’île de la Réunion. Ils vont à la rencontre de
propriétaires, de forestiers, de scientiﬁques
et de personnalités (Jean-Louis Etienne, Ernst
Zürcher, Thomas Brail, Geneviève Michon,
Marc Giraud, Jacques Tassin, Gilles Legardinier,
Christophe Drénou…). Objectif : sensibiliser le
grand public face à l’urgence que constitue la
préservation des arbres et forêts de la planète.
ce ﬁlm est à découvrir lundi 15 novembre
à 20h, au centre culturel Picasso. Entrée
gratuite (pass sanitaire obligatoire).
La projection sera suivie d’un échange
en présence de georges Feterman et du
service des Espaces verts de la Ville.

MMNC 370 - NOVEMBRE 2021

/ 15

HISTOIRE
Il était une fois...

l’hôtel-De-Ville
Le manoir Plisson
construit en 1898
Avant la construction de ce
manoir était dressée une maison de campagne, occupée par
René Duvoir, ancien Maire de
Montigny de 1855 à 1858. A sa
mort, ses héritiers se séparent
de la propriété au proﬁt de Jean
Roger, ancien consul général de
France à la nouvelle-Orléans. En
1890, M. noblecourt devient propriétaire. En 1898 et 1899, il fait
raser la maison de campagne et
érige à la place un beau manoir.

Un parc arboré de 8500 m2

du manoir Plisson
à l’hôtel-de-Ville
Le 28 février 1924, Charles
Hartmann, tapissier à Paris, fait
l’acquisition de la propriété des
héritiers noblecourt.
Quatre années plus tard, Alfred
Plisson, un industriel, en devient propriétaire. Enﬁn, le 22
mars 1938, la Commune en fait
l’acquisition pour y transférer
les services de la mairie.

16 /
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Le parc est devenu un jardin public,
il reçoit beaucoup de visiteurs,
chaque année des kermesses sont
organisées à l’ombre de ses arbres
centenaires. Ces arbres sont constitués d’essences variées : des marronniers, des frênes, des érables, des
platanes, des peupliers d’Italie et
surtout deux cèdres du Liban ; l’un
d’eux, plusieurs fois frappé par la foudre, possède des branches mutilées,
mais l’autre fait toujours l’étonnement des visiteurs. Il s’élève à 30m du
sol, son tronc mesure à la base 4,80
m de circonférence, et sa sombre
ﬂoraison couvre un cercle de 25 m
de diamètre. Aujourd’hui, plusieurs
espèces de ces magniﬁques arbres
ont malheureusement disparu.

Jean-Noël Carpentier,
maire de Montigny,
célèbre les Noces d’or.
Dernières en date :
Béatrice et Daniel
Blanchet ont fêté, en
septembre 2020, leurs
50 ans de mariage.

située au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville,
la salle de cérémonies accueille la célébration
des mariages, et l’ensemble des manifestations protocolaires organisées par la ville
depuis 1938. Dans les années 70, plus d’une
cinquantaine de mariages étaient célébrés
chaque année. en moyenne depuis 2015,
70 mariages sont célébrés par an.

dans le prochain numéro… Retrouvez l'histoire de l’Eglise Saint-Martin. Vous avez
des photos ou des documents de ce sujet ? Adressez-les nous en nous contactant
par mail (communication@ville-montigny95.fr) ou via Facebook (@montigny95).

AGENDA

Baby Boss 2 :
une aﬀaire de famille

Novembre

› Dimanche 7 novembre à 14h30

› PROJECTION DU FILM

LUNDI 8

Réalisé par Tom McGrath
USA– 2021 – 1h47 – à partir de 5 ans

C’EST LA VIE
Centre culturel Picasso à 14h
Tarif plein : 3,70€/tarif réduit : 2,10€
via la carte d’abonnement

Pil

› Mercredi 10 novembre à 14h30
Séance ciné-goûter

› Dimanche 14 novembre à 14h30

› CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

JEUDI 11

Réalisé par Julien Fournet
Fr – 2021 – 1h39 – à partir de 6 ans

DU 11 NOVEMBRE
Place de la Libération à 11h

Le Loup et le lion

› Dimanche 21 novembre à 14h30
Séance cinéma différence

› VERNISSAGE LA VIE EN BLEU(S)

VENDREDI 12

DE VÉRONIQUE DURRUTY
Maison des talents, espace Corot,
à 19h Grande Rue
Ouvert les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h
du 12 au 28 novembre.

Réalisé par Gilles de Maistre
Fr/Can– 2021 – 1h39 – à partir de 8 ans

La famille Adams 2 :
une virée d’enfer

› Mercredi 24 novembre à 14h30
› Dimanche 28 novembre à 14h30

› PROJECTION DU FILM ARBRES

LUNDI 15

Réalisé par Greg Tiernan et Conrad Vernon
USA– 2021 – 1h33 – à partir de 6 ans

ET FORÊTS REMARQUABLES 2
SUIVI D’UN DÉBAT
Centre culturel Picasso à 20h
Entrée libre

Retrouvez le détail des films sur
www.montigny95.fr (rubrique Agenda)
Nouveau tarif à compter du
1er septembre : 3,70 €.
Tarif de groupe : 2,60 €
Carte d’abonnement : 6,20 €

› DON DU SANG

SAMEDI 20

Salle René-Char de 12h à 17h
Sur rendez-vous au 01 30 17 33 07
ou dondesang.efs.sante.fr

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

ALLO MON PTI CINE :
01 30 26 30 50.

› SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES

DU 24 AU 27

|COUP DE COEUR DES BIBLIOTHÉCAIRES|
Le silence des femmes
de hélène Vecchiali Editeur : Albin Michel
Ce livre part d’un constat : une loi du silence bâillonne les femmes
violées par un proche. Sidération post-traumatique, banalisation
de cet acte barbare, ﬂou inacceptable sur la notion de consentement… Autant d'éléments qui se bousculent et provoquent chez
les victimes stupeur, culpabilité et mutisme.
Hélène Vecchiali, psychanalyste de formation, analyse pourquoi les
violences faites aux femmes surviennent dans tous les domaines
de la société et aussi pourquoi il est si difﬁcile pour les victimes d’en
parler. Mais surtout, à la suite du mouvement #MeToo, l’auteure
donne des pistes pour que toutes les paroles se libèrent et que la
culpabilité change de camp. Ce livre milite pour que ce combat soit
l’affaire de tous, femmes et hommes et pour que cessent ﬁnalement les inégalités dans le traitement de la violence.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Programme complet p6 à 10

› SPECTACLE

VENDREDI 26

LA JOURNÉE DE LA JUPE
Centre culturel Picasso à 20h30
Tarif plein : 20,50€. Tarif ignymontain :
15,50€ et tarif réduit : 10,50€
Billetterie en ligne sur
www.montigny95.fr

› CONCERT DE BARBARA PRAVI

SAMEDI 27

Centre culturel Picasso à 20h30
Tarif unique : 15€. Billetterie en ligne
sur www.montigny95.fr

› TOUS MOBILISÉS

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

POUR LE TÉLÉTHON
Programme p13
Ouvert à tous
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TRIBUNES

→ Ces textes sont publiés sans modiﬁcation et les propos sont développés sous la seule responsabilité de leur auteur.

Majorité municipale

Ensemble pour Montigny

Groupe Agissons
pour Montigny

Lors des derniers Conseils municipaux, notre majorité a pris des
décisions importantes pour l’avenir de notre commune.

Retour sur les dernières actualités départementales
et municipales

- Projet du Centre-ville :
C’est un engagement fort de notre contrat communal : créer un
vrai centre-ville à Montigny sur le Boulevard Bordier (RD14), et
apporter plus de services et commerces de proximité, de loisirs
et d’espaces verts (prochainement le bois Launay sera ouvert
au public). Pour le financer, nous allons solliciter plusieurs aides
financières. C’est normal pour un projet de cette envergure !
Cela avance bien et nous allons bientôt reprendre la concertation avec les habitants.
A nouveau, c’est dommage que l’opposition municipale ne
soutienne toujours pas ce projet et qu’elle s’oppose aux
demandes de subventions.

Le 15 octobre, notre conseillère départementale, Manuela MELO,
a adopté avec la majorité du Conseil départemental + de 6.8 M€
de dotation de fonctionnement 2022 pour les collèges publics
du Val d’Oise.

- Actions en faveur des Seniors :
Lors de la traditionnelle Semaine Bleue début octobre, beaucoup d’Ignymontains ont profité d’un programme riche et divertissant. Ces moments sont importants, surtout après les mois
difficiles que nous avons connus.
Nous voulons continuer sur cette voie. C’est pourquoi, conformément à notre engagement du contrat communal, nous avons créé
la Commission Séniors, permettant ainsi aux retraités Ignymontains d’être consultés sur les projets qui leur sont proposés.
- Création de la Charte de l’Habitat :
A Montigny, nous avons la chance d’avoir un habitat très diversifié. Grâce à cette mixité urbaine, la ville est agréable à vivre et
les Ignymontains profitent d’un cadre de vie de qualité.
C’est dans cet esprit que nous avons décidé de créer en
septembre 2021 la Charte de l’Habitat. L’objectif est simple :
Promouvoir une architecture de qualité, avec des logements
agréables à vivre et une nature valorisée. C’est une décision très
importante pour continuer à avoir un urbanisme à taille humaine,
maitrisé et durable.
Les élus de la majorité municipale
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Le 8 octobre, elle participait, notamment en présence de
la présidente Marie Christine CAVECCHI, à la cérémonie de
signature par 6 nouvelles villes de la charte du « Bien Vieillir en
Val d'Oise », avec l’objectif de toujours mieux accompagner nos
seniors dans leur vie quotidienne.
Lors du dernier conseil municipal du 30 septembre, nous avons
pu interpeller le Maire sur 2 questions importantes.
Sur la 1ère question relative au projet de reloger des familles de la
communauté des gens du voyage, qui habitent actuellement
rue Lucien Boxstael, sur une parcelle qui se situe au 50 rue Beauchamp, il nous a été assurés que toutes les conditions sanitaires
nécessaires seraient respectées et que la Ville procédera également à la dépollution et au désamiantage du site. Le Maire a
également indiqué que la cohabitation avec les autres riverains
se ferait sans difficultés. A suivre…
Sur la 2ème question relative au projet de la SNCF de supprimer
tout personnel et donc les guichets d’accueil des gares sur la
ligne J, dont la gare de La Frette-Montigny que beaucoup d’Ignymontains empruntent chaque jour, il nous a été indiqués que ce
sujet était suivi de près notamment avec le Maire de La Frettesur-Seine et que nous serions informés d’une éventuelle action
qui serait décidée. Néanmoins, il a refusé à ce stade d’adopter
une motion contre ce projet…

Les élus d’opposition présidé
par Modeste MARQUES

A SAVOIR

GRIPPE SAISONNIERE

Etat
Civil

Naissances

Adophe Anaël
Ait Ahmed Youssef
Aït Mohand Sirine
Alves Emringer Albane
Amali Amira
Ardjoun Aksel
Bah Hafsa
Barry Abdoul Ghadr
Baulaigue Iris
Belkahla Mohamed
Bolamba Gerengba Eden
Chekkour Liam
Coemelk Hariscain Amélia
Da Silva Rocha Dierickx Saraline
Edme Noah
El Friha Lihem
El Khazen Lupot Jelina
Ferreira Da Veiga Moreno David
Flament Emmie
Fofana Yanis
Fraboulet Noor
Francisco Alessio
Gonçalves Tiana
Kaba Kieran
Kherbache Amir
Ouhabi Aksel
Ramdani Îmran
Sawane Awa
Sawané Idriss

Mariages

Bouiche Djamal
et Louchene Nora
Kapela Dikiefu
et Coelho Clémentine
Makombou Lélé
et Belhandouz Isabel
Mayamba Itonguna
et Matondo Kuanzambi Vivi
Smaili Hamza et Aidoudi Zahra

Décès

Chenni Réguia
De Matos Alves Nadina
Ikhtar Khotar
Leblon Alain
Leontini Antonio
Lopes de Carvalho Lucia
Morin Patrick
Pham Thi Loc
Prémel Yvette
Renault Jeanne
Vasseure Josiane

BUDGET PARTICIPATIF

Depuis le 5 octobre dernier, tous les Ignymontains ont la possibilité de proposer des
idées innovantes pouvant être réalisées
dans le cadre du deuxième budget participatif. Ainsi, vous avez jusqu’au 15 novembre
prochain pour déposer votre dossier sur
le site internet de la Ville (montigny95.fr,
rubrique « En un clic »). Tous les domaines
peuvent être abordés. Principale condition
: le projet doit servir l’intérêt général. L’enveloppe réservée au budget participatif
s’élève à 150 000 euros maximum.

NATURE

Vous aimez la nature et vous aimeriez
apprendre à reconnaître les différentes
espèces d’oiseaux qui fréquentent les
bois et jardins de Montigny ?
Participez à la promenade organisée
par la Ville avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), samedi 20 novembre, de 14h à 16h30, dans le bois de
Montigny (rendez-vous parking de la Source, rue Jacques
Verniol). Inscription sur le site de la Ville montigny95.fr,
rubrique Cadre de vie, Une ville nature, Atlas de la biodiversité). trouve et un numéro de téléphone.

EMPLOI

L’espace emploi de Cormeilles-en-Parisis sera fermé les
1er, 11, 12, 15, 16, 22, 23 et 24 novembre prochains. Du
22 au 24 novembre, les Ignymontains qui souhaitent accéder à l’espace emploi peuvent se rendre en gare d’Ermont-Eaubonne, 6 rue de l’Arrivée à Ermont. Les espaces
emploi accompagnent les habitants à la recherche d’un
nouveau projet professionnel mais aussi les employeurs
désireux de recruter. Parmi les services proposés : l’aide à
la rédaction de CV et de lettre de motivation, l’aide à la
recherche de formations, la préparation d’entretiens,
conseils sur le droit du travail, etc. A noter aussi : le Forum
emploi des actifs handicapés aura lieu mardi 16 novembre
2021, de 14h à 17h, au Centre Cyrano de Sannois.

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 26
octobre dernier. La vaccination contre la grippe saisonnière est fortement
recommandée pour les personnes les plus fragiles qui présentent un risque
de forme grave de la grippe, indique la CPAM du Val d’Oise, en l’occurrence
les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de certaines
affections chroniques, les femmes enceintes, les personnes obèses.
« Même si on en parle moins et que les virus grippaux ont très peu circulé
l’année dernière, la grippe n’a pas disparu », souligne la CPAM, qui rappelle
que 2000 décès en moyenne sont évités grâce à la vaccination antigrippale.
A noter : il n’y a pas de délai à respecter entre le vaccin de la COVID-19 et
de la grippe, les deux injections peuvent même se faire le même jour.

DANSE

La MLC propose des cours de danse de salon, le lundi de 19h15 à 20h45
à l’espace Mandela, des cours de salsa, le mercredi à 19h pour les débutants et 20h pour les intermédiaires salle Robert Ménière (177 bd Victor
Bordier). Des cours de danse orientale sont également organisés Espace
Nelson Mandela, les mardis à 18h45 (cours intergénérationnels), les jeudis
à 19h15 (adultes débutants) et les mardis à 20h (niveau expérimenté/
chorégraphie). Le premier cours d’essai est offert. Renseignements :
01 75 40 91 01 ou www.mlcmontigny.com

PRÉVENTION SANTÉ

L’Assurance Maladie du Val d’Oise s’associe à l’opération Mois sans tabac
de Santé Publique France et du Ministère des solidarités et de la santé
dont l’objectif est d’inciter les fumeurs à arrêter le tabac pendant tout
le mois de novembre. Un arrêt de 30 jours multiplie par 5 les chances
d’arrêter de fumer. Conseils et outils d’accompagnement sur le site tabacinfo-service.fr Le tabac c’est plus de 75 000 décès par an, dont 45 000
par cancer, 1 100 décès au tabagisme passif.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La police municipale constate une recrudescence
d’utilisateurs de trottinettes électriques en situation
d’infraction au code de la route. La circulation sur le
trottoir est interdite et passible d'une amende de 135
euros, tout comme l'usage d'une trottinette électrique
à plusieurs en même temps (35 euros d'amende)
ou si l'on est âgé de moins de 12 ans (35 euros
d'amende). Posséder une assurance est obligatoire.

LUTTE CONTRE L’ILLETRISME

Le bus mobile de l’association CLÉ (Compter, lire, écrire)
est de retour à partir du 10 novembre, chaque mercredi
de 9h30 à 12h, parvis Picasso (hors vacances scolaires).
Il reçoit toutes les personnes qui ont des difficultés
dans l’écriture, la lecture, le calcul, ou encore dans
la maîtrise des outils numériques.

PRATIQUE

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 et d’urbanisme : • Permanence urbanisme le mardi de 14h à 19h30. 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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