►

ÇA S’EST PASSÉ

COUPE DE FRANCE DE FOOT

►

►

MAISON DES TALENTS

►

►

Les professeurs de l’école municipale de musique ont accompagné le vernissage de
Marye-Christine Jalabert en proposant quelques morceaux de jazz. L’artiste a exposé
ses œuvres picturales et ses sculptures tout au long du mois de mai.

CHANT’ECOLE

Toutes les écoles de la ville se sont réunies, les 28 et 29 mai au centre culturel
Picasso pour l’opération chant’école. L’occasion pour les élèves d’interpréter
des chansons préparées avec leur enseignant devant leurs camarades.

2 / MNC 334 - JUIN 2018

►

8 MAI 1945

Le 73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale a été commémoré
en présence de nombreux habitants, élus, jeunes élus du conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ) et représentants des autorités civiles et militaires.

Pour la cinquième année consécutive, la ville a accueilli, le samedi 19 mai,
la finale de la Coupe de France de football des sourds et des malentendants,
remportée par l’équipe de Paris face à Reims 2 buts à 1.

LES ÉCOLES S’EXPOSENT

Présentation, salle René-Char, de productions artistiques réalisées par les
établissements scolaires du réseau d’éducation prioritaire (REP) et l’école PaulCézanne. Le thème de cette année : à la recherche de la nature dans ma ville.

►

►
►

RETOUR EN IMAGES
ACTUALITÉS

C’EST LA FÊTE !

Toute la ville a défilé, le samedi 26 mai, pour célébrer le carnaval et
la fête de la Caisse des écoles. Des animations musicales, des spectacles,
des stands de jeux ont rythmé la journée.
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS

Rue de Conflans

Rue Jacques-Verniol

Réfection du revêtement de la chaussée sur toute sa largeur.
Des travaux nécessaires à la création d’une chaussée à voie
centrale banalisée (CVCB) début juin rue Jacques-Verniol,
entre la rue du 8 mai et la rue de Conflans. Il s’agit d’un aménagement pour la circulation des cyclistes en toute sécurité.

Reprise de la chaussée, du 25 au 29 juin prochain, rue
de Conflans entre la rue Jacques-Verniol et la rue du
Général-de-Gaulle. A l’endroit des travaux, le stationnement sera interdit sur le tronçon concerné. Une
déviation sera mise en place. Réfection de chaussée
prévue également, début juillet, rue Fortuné-Charlot,
entre le boulevard de Pontoise et la rue de l’Arche.

Zone bleue

Le stationnement rue
Guy-de-Maupassant et
parking Van-Gogh sera
limité à 1h du lundi au
samedi de 9h à 18h. Il sera
obligatoire d'apposer
un disque de stationnement bien visible derrière
le pare-brise de votre voiture. Les macarons de
stationnement sont
disponibles à la mairie
annexe Picasso.

Parking de la gare

Dans le cadre de la réhabilitation de la résidence de la gare, les travaux du parking
souterrain avancent. A terme, il proposera 360 places de stationnement.

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.

►
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ACTUALITÉS

Vélo : circulez en toute sécurité
avec autorisation
de tourner à
droite ►

▲
▲

Vélo
▲

Piéton

▲

> Quand le feu piéton
est vert, vous pouvez
traverser. Vous êtes
prioritaires vis-à-vis
des cyclistes.

▲

Sas vélo

> Il permet aux cyclistes
de se placer devant les
voitures pour être visibles.

et les panneaux à
destination des cyclistes
ont été installés au niveau
des carrefours tricolores,
33 au total. Ce nouveau
dispositif est d’ores et
déjà en application.

►

Exemple
d’un carrefour

Les sas vélo

> Des panneaux de
signalisation sont posés
au niveau des feux
tricolores. Celui-ci
permet aux cyclistes
de s’engager même si
le feu est rouge. Une
ﬂèche de couleur jaune
indique aux cyclistes
la direction à suivre,
à droite ou tout droit.
Mais attention aux piétons et aux voitures arrivant de la gauche, vous
n’avez pas la priorité.

Voiture > Vous devez vous placer derrière le sas vélo.

Rodéos motos : des pratiques inacceptables
La police a récemment interpellé deux chauffards à motos.
Leurs engins ont été saisis. Depuis le début de l’année 2015,
Montigny travaille en partenariat avec les services de police.
Objectif : dissuader les rodéos
motos et favoriser l’action de la
police. Elus, services techniques,
police municipale, bailleurs et police nationale s’allient pour lutter
contre ces pratiques dangereuses.
La commune adapte les espaces
publics pour compliquer la vie
des conducteurs de motos. Ainsi,
l’aménagement de la place Greuze
avec la protection de l’aire de jeux,
les barrières et chicanes allée des

Peintres et allée de la Futaie, illustrent la volonté de dissuader les pilotes délinquants sans compliquer
la vie des piétons avec ou sans
poussette et des personnes à mobilité réduite. Place Delacroix, outre
barrières et chicanes, les noues
favorisant la gestion écologique des
eaux pluviales sont également
conçues comme des obstacles
contre les motos. C’est le cas encore, par exemple, de l’allée des
Impressionnistes. Le déploiement
de la vidéo-protection favorise
l’identification des auteurs de rodéos motos mais aussi, en fonction
des caméras, une intervention rapide des policiers.

Les noues, place Delacroix. La gestion écologique des eaux
pluviales contre l’utilisation des deux-roues en plein herbe.
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ACTUALITÉS Petite enfance

Un pôle unique pour tous les services

2 QUESTIONS

à ANNIE TOUSAINT,

Accueil le matin au Relais Assistants Maternels : les enfants et leur nounou
trouvent conseils et jeux auprès de l’équipe du pôle Petite enfance.

Un accueil unique où se renseigner
sur les services du multi-accueil,
de la crèche familiale, du Relais Assistants Maternels (RAM) et du lieu
d’accueil enfants-parent (LAEP).
Vous êtes au pôle Petite Enfance. Il sera
inauguré le 22 juin. D’ici à la mise en
service de la nouvelle crèche en 2019,
quartier de la gare (environ 25 berceaux
au moins seront créés par la ville), la
capacité d’accueil reste identique. Mais
la vie des parents, des enfants et des
assistantes maternelles est désormais
facilitée. L’inscription administrative aux
différents services sera transférée à l’es-

pace famille au centre Picasso en fin
d’année. Mais toute l’offre de garde,
quels qu’en soient les modes, est déjà
centralisée au pôle petite enfance.
Il est focalisé sur l’accueil, la parentalité, l’éducation, la pédagogie, l’échange
avec les parents sur les questions de
fond, la psychomotricité. Les enfants
jouent dans des espaces totalement reconfigurés. La réorganisation des locaux
et la simplification de la chaîne administrative permettent de dédier une surface, et une attention aussi, plus grande
aux enfants et aux parents.

Fête de la petite enfance le 22 juin

Nul besoin de bénéﬁcier d’un mode de garde communal pour participer à la
fête de la petite enfance. Tous les enfants et leurs parents sont invités !
Au programme : des jeux, des structures gonﬂables, des animations et un bal
pour les tout-petits de 15h30 à 20h. L’occasion de participer à l’inauguration du
nouveau pôle situé au 8 rue Simone-de-Beauvoir et de découvrir toutes ses
composantes désormais réunies.
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adjointe au maire déléguée à la petite enfance

Montigny Notre Commune :
pourquoi ce pôle petite
enfance ?

Annie Toussaint : faciliter le travail d’équipe et la création d’un
accueil unique pour les parents,
quel que soit le mode de garde,
renforcent l’eﬃcacité du service
public communal de la petite enfance. Les équipes peuvent mieux assurer la continuité de l’accueil en toutes circonstances. Mais,
surtout, nous améliorons la qualité de l’accueil des
parents et des enfants. Plus de temps et d’attention
peuvent leur être consacrés. Un plus grand nombre
d’assistantes maternelles pourra aussi proﬁter plus
souvent du Relais d’assistants maternels (RAM).
MNC : quel choix municipal le pôle
petite enfance traduit-il ?

AT : le choix d’une grande attention, permanente,
à la petite enfance, à l’éducation. Montigny l’a fait
depuis très longtemps. La commune n’a pas d’obligation légale à agir en matière de petite enfance.
Et pourtant, notre action pour les moins de trois
ans traduit une volonté municipale forte d’améliorer l’oﬀre de services aux familles.

ACTUALITÉS Ecole

Dispositif des CP dédoublés en 2018

En bref

Des calculatrices
pour les futurs 6e

Pour fêter leur entrée au
collège, chaque élève de CM2
recevra, le 27 juin prochain, une
calculatrice oﬀerte par la ville.
Ce sont au total 299 calculatrices
qui seront distribuées à tous les
CM2 de Montigny. Elles sont
destinées à accompagner leurs
années collège. Et pour conclure
gaiment cette ﬁn d’année, la municipalité invite tous les écoliers
de CM2 à partager un goûter à
l’espace Léonard-de-Vinci.

La réussite éducative est une priorité à Montigny ! La ville s’est engagée à
équiper chaque nouvelle classe de CP d’un tableau interactif numérique.

Classes de CP à 12 élèves

Lancé par l’Etat, le dédoublement des CP est attendu depuis

Il s’agit de la mesure phare de l’Etat pour la rentrée : des
longtemps par la communauté éducative. Mais qui dit dédouclasses de CP à 12 élèves dans les réseaux d’éducation prioriblement des classes dit travaux ou locaux supplémentaires. Les
taire (REP). Objectif : réduire le nombre d'enfants par classe
communes n’en ont pas toujours la capacité. Pour celles qui ne
pour mieux assurer leur encadrement pédagogique personnale peuvent pas, l’Etat autorise deux professeurs par classe de 24
élèves. Le maire, les élus et les services de la ville ont travaillé de
lisé. A Montigny, la mesure concerne quatre écoles situées en REP :
concert avec l’Education nationale et les équipes enseignantes
Paul-Bert, Henri-Matisse, Georges-Braque et Vincent-Van-Gogh. En
pour que les CP REP de Montigny bénéﬁcient toutes de la
septembre prochain, 19 classes de CP à 12 élèves seront ainsi créées.
mesure. Bientôt, ce dispositif sera étendu aux CE1.
Une réforme éducative lourde de conséquences pour la ville mais très
attendue des enseignants et des parents d’élèves. Le dédoublement
des classes de CP demande une réorganisation conséquente des locaux. Les quatre écoles élémentaires feront l’objet, cet été, de travaux
d’aménagement des classes, celles-ci seront séparées en deux et adaptées. Chacune sera dotée d’un nouveau tableau numérique interactif
(TNI). Au total, la municipalité va investir près de 500 000 euros cette année pour les travaux liés au dédoublement des CP.

Mobilisation

La municipalité se mobilise pour faire signer la
pétition en faveur de l’école Paul-Cézanne.

Pour que l’école Paul-Cézanne
bénéficie du dispositif des CP à 12
A la rentrée prochaine, l’Etat met en place le dispositif de dédoublement des CP à 12 élèves. Cette mesure s’applique uniquement aux écoles
localisées en zone d'éducation prioritaire. A Montigny, il s’agit des groupes scolaires Henri-Matisse, Georges-Braque, Paul-Bert et Vincent Van-Gogh. Quant à
l’école Paul-Cézanne qui se situe à quelques mètres seulement de l’école VanGogh, elle ne bénéficie pas du dispositif pédagogique. C’est dans ce contexte
que la ville s’est mobilisée pour permettre aux élèves de Cézanne d’avoir les
mêmes conditions d’apprentissage que les écoles du même quartier. Des courriers ont été adressés au directeur académique Hervé Cosnard et au ministre
de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Une pétition a été lancée sur le
site de la ville. Déjà, plus de 600 signatures ont été obtenues.
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L’été, c’est
maintenant
qu’il faut
y penser !
ACTUALITÉS

Ca y est, l’été arrive avec son lot
d’animations et d’activités ! Retrouvez
ici les moments forts à ne pas manquer
et ce, du 30 juin au 1er septembre.
Il y en aura pour tous les goûts !
La coupe du monde de
football sur grand écran !

Chaque match joué par la France sera diﬀusé
sur grand écran en fonction du calendrier suivant et des qualiﬁcations :
Samedi 16 juin au centre culturel Picasso,
ouverture des portes à 11h50,
début du match à 12h.
Jeudi 21 juin à l’espace Nelson-Mandela,
début du match à 17h.
Mardi 26 juin à l’espace Nelson-Mandela,
ouverture des portes à 15h50,
début du match à 16h.
Pour les phases ﬁnales, les diﬀusions des
matchs seront annoncées sur le site de la ville.
Rendez-vous sur www.montigny95.fr

Samedi 30 juin
Grande journée festive !

Oﬃciellement, c’est l’été… l’école est presque
ﬁnie, il fait beau… la journée du 30 juin s’annonce excellente ! Au programme, au terrain
Renoir et autour de l’espace Léonard-de-Vinci :
structures gonﬂables, tour à grimper avec toboggan géant ou grand air bag pour un saut de
6 mètres de haut ! Déﬁ famille : sorte de
grande chasse aux trésors pour les familles de
0 à 77 ans (inscription sur place). Présence
d’une baraque à frites pour déjeuner sur place.

Samedi 7 juillet

Le conseil municipal des enfants et des jeunes
(CMEJ) vous convie à la course des familles.
Au programme : un parcours de 2,3 km au départ du bois de Montigny (site de la Source)
avec un départ diﬀéré. Les enfants des classes
de CE1 au CM2 s’élanceront dès 9h, les collégiens à 10h45. Les participants s’inscrivent en

8 / MNC 334 - JUIN 2018

famille (un parent et un enfant) et devront
franchir la ligne d’arrivée en même temps.
Pour concourir, inscrivez-vous sur
www.montigny95.fr et soyez prêt le jour J.

Vendredi 13 juillet

Rendez-vous familial pour l’incontournable bal
de la Fête nationale et son feu d’artiﬁce, parvis
Picasso à partir de 19h. Sur place, un foodtruck
pour manger au meilleur prix.

Devoirs en vacances

Le Programme de Réussite Educative (PRE)
de la ville propose des sessions « Devoirs en
vacances ». Objectifs : mobiliser les connaissances des enfants à partir de jeux, travaux
manuels et expériences scientiﬁques basées
sur les objets du quotidien… apprendre en
jouant ! Deux rendez-vous : • Tous les mardis,
en extérieur, et dans les quartiers (en fonction
du planning de lieux des activités proposées
par le service jeunesse). • Tous les jeudis, à
compter du jeudi 12 juillet et jusqu’au jeudi 30
août de 14h à 17h, dans les locaux du PRE (à
côté de l’école Paul-Cézanne).

L’été prend ses quartiers

Des activités ludiques, des animateurs sympas… et dans un quartier diﬀérent chaque semaine ! Voilà de quoi provoquer de nouvelles
rencontres et découvrir de nouveaux lieux
dans Montigny. Le service jeunesse propose
des activités diﬀérentes liées à des thématiques toutes les semaines de juillet et août du
lundi au vendredi à partir de 14h.

› Du 2 au 6 juillet, semaine Multisports
terrain Renoir et espace Léonard-de-Vinci.

› Du 9 au 13 juillet, semaine Cinéma
place Greuze et rue des 24 Arpents.

› Du 16 au 20 juillet, semaine Magie
rue de l’Espérance.

› Du 23 au 27 juillet, semaine “Tout ce qui
roule” place Greuze et rue des 24 Arpents.

› Du 30 juillet au 3 août, semaine “Autour du
monde” stade Carlier et Village.
› Du 6 au 10 août, semaine Sciences
rue de l’Espérance.

› Du 13 au 17 août, semaine Multisports
place Greuze et rue des 24 Arpents.

› Du 20 au 24 août, semaine Jeux
terrain Renoir et espace Léonard-de-Vinci.

› Du 27 au 31 août, semaine Street art
place Greuze et rue des 24 Arpents.

INFOS Réservez votre soirée du vendredi
24 août pour un cinéma en plein air, à la
Source, rue Jacques-Verniol.

Samedi 1er septembre

Fête de la peinture et du graﬀ…
allée des Impressionnistes !

Le programme complet
sur www.montigny95.fr
dès le 15 juin !

ACTUALITÉS

Ce n’est qu’un au revoir... mon père !
A Montigny, où il est installé depuis 11 ans,
tout le monde connaît l’engagement du père
Piotr. C’est un homme ouvert, chaleureux
et disponible : « les diversités de langue et
de culture sont une richesse pour l’église »,
reconnait-il. Piotr est aussi une figure locale
appréciée de tous. Il participe régulièrement aux
manifestations de la ville et a à cœur d’entretenir
des relations cordiales avec ses confrères d’autres
confessions. Avec le président de l’association Espérance de Montigny et les responsable du dialogue inter religieux, il a organisé une marche
inter religieuse au départ de l’église Saint-Martin
jusqu’à la mosquée El Ennour… un beau rassemblement composé des deux communautés. Dès
son arrivée dans la commune, il lance le projet de
transformer l’ancienne chapelle, rue de la République, en une église. Dans quelques mois, ce
nouveau lieu de culte sera d’ailleurs ouvert. D’origine polonaise, il a récemment demandé et obtenu la nationalité française, acte d’intégration
dignement fêté avec ses paroissiens et Monsieur le maire Jean-Noël Carpentier. Avec sa convivialité
légendaire, Piotr accueille des prêtres étrangers et organise des rencontres avec les anciens, les
jeunes, les enfants et leurs parents. À l’aube de ses 30 ans, il est ordonné prêtre et devient missionnaire au Cameroun, au Brésil puis à l’île de la Réunion avant de revenir en Europe, à la paroisse d’Ermont. Polyglotte, il a l’habitude de célébrer la messe en français, polonais, espagnol, portugais ou
encore allemand. Le dimanche 17 juin prochain, à 10h30 à l’espace Léonard-de-Vinci, le père Piotr
s’adressera aux Ignymontains. Tous ceux qui souhaitent lui dire au revoir sont les bienvenus.

1

En bref

Remise des clés des
jardins familiaux Renoir

Les futurs jardiniers de la rue
Auguste-Renoir seront ravis de
l’apprendre… la remise des clés
des onze nouveaux jardins familiaux rue Auguste-Renoir (à l’angle
de la rue Horace-Vernet) aura lieu
mardi 12 juin à 18h30. Attention,
prêts ? 1, 2, 3… bêchez !

Bois proche de la gare

Pour promener le chien ou
juste pour s’aérer la tête, le
bois est apprécié des habitants
riverains de la rue de la République. La ville, en partenariat
avec l’association d’insertion
professionnelle Agoie, a entièrement nettoyé cet espace boisé
de 3,2 hectares. Pour fêter cette
réappropriation de l’espace
naturel, un pot de l’amitié est
proposé samedi 16 juin à 17h,
rue Aristide-Briand.

Concours photo

Clic Clac... C’est dans la boîte !
Photographes ignymontains amateurs, participez à la 3e édition du
concours photo afin que votre cliché soit retenu, publié dans le journal
municipal et pourquoi pas exposé lors de la soirée des vœux.
Du 15 juin au 15 septembre, équipez-vous de votre appareil photo ou de votre
smartphone, sillonnez les rues et envoyez-nous vos plus beaux clichés ! Le thème
cette année : l’insolite à Montigny ! Coup de pouce aux intéressés, pour mettre
toutes les chances de son côté, veillez à ce que la ville de Montigny soit reconnaissable. La participation, réservée aux habitants majeurs, est gratuite. Une
inscription préalable est obligatoire en remplissant le formulaire sur le site de la
ville. Courant octobre, un jury désignera les trois vainqueurs. Déjà deux ans que
Montigny en partenariat avec le magasin Cultura de Franconville propose ce
concours. Qui sera le prochain gagnant ? Pour connaître les conditions de
participation, rendez-vous sur www.montigny95.fr

2

1 Christophe Taamourte, gagnant du concours 2016. Thème : regards sur ma ville.
2 Sophie Dubost, gagnante du concours 2017. Thème : la nature en ville.
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Dossier

2 QUESTIONS

Se réapproprier des espaces naturels boisés en les respectant… l’engagement porte aujourd’hui ses fruits.
Chaque Ignymontain habite à moins de 8 minutes à pied d’un espace boisé. Ici le bois des Eboulures.

de l’harmonie dans
le développement
L’AGENDA 21 :

10 /

Le programme Agenda 21, lancé lors du
sommet de la Terre de l’Organisation des
Nations Unies, à Rio, en 1992, est un plan
d'actions en faveur du développement
durable pour le 21e siècle. D’un point de
vue local, l’Agenda 21 est un document regroupant des intentions et des actions en
matière de développement durable associé à un territoire. Cette démarche n’est
soumise à aucune obligation légale. La
ville de Montigny-lès-Cormeilles s’est engagée dans une démarche volontaire
d’Agenda 21, elle est d’ailleurs la conﬁrmation d’une politique menée de longue date
par la municipalité. La création de cet
Agenda 21 ignymontain a donc pour obMNC 334 - JUIN 2018

jectif principal de faire du développement
durable le nouveau modèle de développement de la commune. Un objectif ambitieux, certes, mais qui inscrit complétement
notre ville dans le 21e siècle. Et c’est pour
mieux prendre en compte les dimensions
environnementales, sociales et économiques que la ville cherche à associer les
habitants et acteurs de la ville en les incitant à répondre à un questionnaire dès
le 1er juin et jusqu’à la ﬁn septembre, en
ligne depuis www.montigny95.fr ou en
version papier disponible dans les accueils de public (à redéposer ensuite dans
les urnes prévues à cet eﬀet). Votre avis
nous intéresse, participez !

à CASIMIR PIERROT,

adjoint au maire en charge de l’Agenda 21

MNC : pourquoi la ville se lancet-elle dans cette démarche ?

Casimir Pierrot : tout d’abord, c’est
l’un des engagements que nous
avions pris dans notre programme.
Et nous tenons nos engagements…
L’Agenda 21 concerne l’ensemble
de la ville. Il aura un impact sur l’ensemble de nos actions, et, potentiellement, tout le public est concerné. C’est une
démarche globale de gestion, qui prend en compte
les dimensions environnementales mais aussi économiques et sociales. C’est un projet de développement pour la ville, autour duquel nous souhaitons
fédérer la population. Notre Agenda 21 sert aussi à
nous demander ce que nous souhaitons léguer de
notre ville à nos petits-enfants.
MNC : d’où une concertation large ?

CP : oui, nous souhaitons que chacun puisse se saisir des thèmes qui l’intéressent… tout le monde aujourd’hui se sent concerné par la biodiversité, ou
encore, par ce que contient l’assiette de nos enfants à la cantine… Nous lançons une concertation
ouverte à tous, acteurs économiques, associations,
habitants… principalement en version numérique,
dans notre concertation aussi, nous prenons en
compte l’environnement !

Définir
ensemble,

►

acteurs locaux, habitants,
élus, quelle sera la ville à
transmettre à nos petits
enfants, c’est tout l’objet
de l’agenda 21 de
Montigny.

Quelle ville
pour demain ?

Nombre de
notions sont
associées à
l’Agenda 21.

Et pourtant,
connaissonsnous vraiment
leurs définitions ?

Vue de Montigny en 1974. L’urbanisation est en marche.

Si on regarde en arrière, la commune comptait 7 022 habitants en 1968, elle en
compte aujourd’hui un peu plus de 21 000. C’est aussi un territoire ﬁni, la ville est à
86% urbanisée et doit maintenant se renouveler sur elle-même pour accueillir les nouvelles populations. Elle doit aussi, à son échelle, trouver des solutions locales face aux
enjeux majeurs. La municipalité prend ses responsabilités et cherche, à travers la création de son Agenda 21, à trouver des actions concrètes pour mieux vivre ensemble,
préserver les ressources, améliorer la qualité de l’air ou encore se préparer aux changements environnementaux.

Les étapes de travail
pour créer L’AGENDA 21

Pour réaliser notre Agenda 21, des étapes de travail
sont nécessaires. La ville de Montigny a choisi de se
faire accompagner par un cabinet de conseil. Celui portera l’ensemble de la démarche, de la concertation à
l’écriture du projet. Premier temps, dans lequel nous
sommes, procéder au diagnostic de ce qui se fait déjà…
la ville a connaissance de bon nombre d’actions mais
pas toutes ! D’où la nécessité d’élargir la concertation www.montigny95.fr
aux habitants, acteurs locaux et entreprises. Une étape
indispensable pour cibler les atouts du territoire, les points à améliorer et les opportunités de développement. Et pour compléter la démarche, des réunions de concertation
seront organisées, à l’automne, avec les volontaires qui se seront manifestés d’ici là, notamment via le formulaire diﬀusé en juin, juillet, août et septembre 2018. Le diagnostic
et les réunions de concertation permettront de déﬁnir les enjeux et priorités des Ignymontains, mais aussi les attentes les plus fortes. Deuxième étape : la présentation du
diagnostic au public et la mise au jour des thèmes retenus pour l’Agenda 21. Enﬁn,
l’adoption de l’agenda 21 ﬁnalisé par le conseil municipal prévu au mieux ﬁn novembre
2018, au plus tard en février 2019. Sa mise en œuvre sera alors immédiate !

Votre avis
nous intéresse
Répondez au
questionnaire
en ligne sur

Développement durable

Il s’agit d’un développement qui
répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Cette démarche est la
nouvelle conception de l'intérêt général (déﬁnition donnée dans le rapport
de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de
l'Organisation des Nations unies).

Biodiversité

Diversité des espèces vivantes
(micro-organismes, végétaux,
animaux) présentes dans un milieu.

Ressource naturelle

Eléments présents dans la nature
qui sont indispensables ou utiles
aux humains. Une ressource est
par déﬁnition épuisable.

Mode de transport doux

La marche à pied, le vélo,
la trottinette, le roller sont des
modes doux de déplacement.

MNC 334 - JUIN 2018
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L’AGENDA 21 : les grands enjeux

La volonté de prendre en compte les dimensions environnementales, économiques et sociales dans le fonctionnement
de la ville n’est pas chose récente pour la municipalité. La ville a déjà mis en place de nombreuses actions et ce, depuis
plusieurs années : la création de jardins familiaux, l’accompagnement des personnes en diﬃculté, la mise en place de
location de vélos électriques… sont quelques exemples concrets. Certains thèmes abordés par l’Agenda 21 vont sembler évidents, d’autres sont plus surprenants et pourtant, tous concernent notre quotidien. C’est pourquoi, il est essentiel que chacun prenne le temps de s’y intéresser car, nous allons, tous, être concernés par ce plan d’actions.
Jardins familiaux
Cultiver et récolter
ses propres légumes.

Sensibiliser les enfants et leurs
parents à une alimentation saine :
introduction d’aliments bio dans
les cantines scolaires

Renforcer la politique
de maintien à domicile
des personnes âgées :
mise à disposition d’une
navette senior pour mutualiser leurs déplacements.

Développer les pratiques
de sport libre pour tous :
parcours sante sur l’allée
des impressionnistes.

Redynamiser la collaboration et la mise
en réseau des associations d’insertion
professionnelle : nettoyage du bois de
Boissy en partenariat avec l’association Agoie.

12 /

Mode de transports doux :
mise en place d’un service de
location de vélos classiques ou
électriques pour les habitants.

Sensibiliser à la question de l’eau : mise à disposition
de l’eau non potable provenant de la Source pour les
habitants qui souhaitent arroser leurs plantations.

MNC 334 - JUIN 2018

De nouveaux
projets à l’étude

Le label Ecoquartier pour la Gare

L’objectif de l’Agenda 21 est de
structurer la démarche de développement durable de la commune en
fonction des observations du territoire et des attentes des habitants
et acteurs. Il poussera aussi la ville à
poursuivre les actions déjà engagées voire à les développer.

Pas encore complétement sorti de terre et
pourtant multi-labellisé… le quartier de la Gare
est remarquable d’ambitions écologiques, économiques et sociales. Déjà, en 2016, la région
Ile-de-France le classait parmi les « 100 quartiers innovants et écologiques », accordant ainsi
Le cheminement piéton depuis la gare pour faciliter les modes de déplacement doux.
une subvention de 4 millions d’euros pour la
construction du quartier et du groupe scolaire. Inscrite dans une démarche de développement durable, la ville cherche, pour tous ses projets
d’aménagement, à promouvoir le vivre-ensemble, assurer la préservation des ressources et favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.
Aujourd’hui, et pour valoriser son action, le conseil municipal a décidé de s’engager dans la démarche de labellisation nationale Ecoquartier,
dans un premier temps, pour le quartier de la Gare. Cette démarche Écoquartier vise à favoriser l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir,
de construire et de gérer la ville durablement. Un engagement qui trouvera, lui aussi, sa place dans l’Agenda 21.

►

L’AGENDA 21
Les jeunes impliqués !

Moderniser les services publics
en sensibilisant à l’éco-consommations : dématérialisation des
documents administratifs, augmentation de formulaires en ligne,
création de l’espace numérique.

NOUVEAU

Opération nettoyage du bois Barrais le samedi 23 juin
prochain, de 9h à 12h, à l’initiative du conseil municipal
des enfants et des jeunes (CMEJ). Soucieux de l’environnement, les jeunes élus travaillent régulièrement sur des
actions qui rentrent intégralement dans le dispositif
Agenda 21. Gants, sacs, poubelles seront fournis aux participants. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Depuis le portail famille,
demandez la facture dématérialisée. Envoyée par mail, elle a
la même valeur que la facture
imprimée mais évite le gâchis de
papier et l’envoi postal. Un gain
pour tous ! Et elles sont toutes
conservées sur le portail
au cas où !

Votre avis
nous intéresse

Déjà en 2016, les membres du CMEJ avaient organisé une journée
de ramassage de déchets dans le bois des Eboulures.

Améliorer les conditions de vie en favorisant
la rénovation/réhabilitation des logements anciens
pour prévenir la précarité énergétique : ici quartier
des 24 Arpents dans le cadre de l’ANRU.

Répondez au questionnaire
en ligne sur www.montigny95.fr
MNC 334 - JUIN 2018
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DES
ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE
ACTUALITÉS
EN ACTION

LES
I

Aﬁn de mettre à jour le guide
des associations de la ville qui
sortira à la ﬁn de l’été, les associations ignymontaines sont
invitées à se faire connaître
dès maintenant. Vous avez
jusqu’au 22 juin pour vous manifester et nous faire part de
tous les renseignements nécessaires à l’actualité de votre association depuis le formulaire
en ligne sur ww.montigny95.fr.
Parallèlement, un autre formulaire est disponible sur le site.
Celui-ci vous permet de conﬁrmer votre présence ou non à la
fête des associations qui se
tiendra cette année le samedi 8
septembre, espace Léonard-deVinci. Chaque année, plus de
100 associations, sportives, culturelles, solidaires sont répertoriées dans ce guide. Il permet
aux Ignymontains de découvrir
les diﬀérentes activités proposées sur le territoire.
Contact : www.montigny95.fr
ou 01 30 26 36 72

Portes ouvertes
le samedi 23 juin

Le club de tennis de Montigny
(TCM) organise, au 2 rue
Pierre-Carlier, une après-midi
portes ouvertes de 14h à 18h.
à cette occasion, les joueurs
intéressés pourront échanger
avec les professeurs du club
et taper quelques balles pour
mieux se familiariser avec
la pratique du tennis. Vous
n’avez pas de raquette ?
Aucun problème, le club
met à disposition du matériel
(raquettes, balles).
Contact : 06 18 20 37 28
et 01 39 78 11 88
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L’association El Oriental organise, le 16 juin prochain,
un spectacle sous forme de cabaret. Musiques et
costumes traditionnels, danses de voiles entraîneront les
spectateurs au pays de Shéhérazade. Un voyage féerique
au cœur de l’Orient ! INFOS Samedi 16 juin, à 17h
Salle René-Char. Tarifs avec pâtisseries orientales:
10€/5€. Réservations au 06 35 96 65 67
ou par mail : el.oriental@orange.fr

◄
DES
ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS

EN ACTION
ACTION

Appel au bénévolat

Brocante

Deux fois par an, la MLC organise
un vide-grenier sur le parvis Picasso.

La MLC organise sa prochaine brocante le 17 juin,
parvis Picasso, de 9h à
18h. Il est encore temps
de réserver un stand.

Recherche
de bénévoles

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

Chaussez les santiags !
Le comité du secours populaire français de la ville, qui
apporte son soutien aux Ignymontains les plus démunis, recherche des bénévoles pour les mois à venir.
L’association assure une distribution alimentaire deux
fois par semaine grâce aux dotations de l’Union Européenne, au partenariat avec le magasin Carrefour
de Montigny et à l’appui technique de la municipalité
qui met à disposition un véhicule réfrigéré pour le
transport. La collecte de ces denrées, au sein de l’hypermarché Carrefour et de la fédération SPF du Val
d’Oise, nécessite d’avoir à disposition un panel de bénévoles tôt le matin tous les lundis et jeudis à partir
de 7h30. Si vous êtes disponibles dans ces créneaux
et que souhaitez devenir un bénévole actif et motivé
pour aider le comité de Montigny, n'hésitez pas à
contacter Bruno au 06 76 48 65 84.

Venez faire de bonnes aﬀaires

Le comité du Secours Populaire de Montigny organise une grande braderie solidaire ouverte à tous,
le samedi 9 juin de 9h 30 à 17h, au 8 rue Alfred-deVigny. Ouverte à tous.

L’association des Talons Noirs vous attend, le vendredi
29 juin, pour une soirée country…
Vendredi 29 juin. Salle René-Char, à partir
de 19h30. Tarif : 10 €. Contact : 06 76 62 95 20

VIE ASSOCIATIVE
ACTUALITÉS
Natation Montigny

Yasmine Dgaimesh en compétition.

Tournoi de hand

Un grand bravo à Yasmine Dgaimesh qui termine
quatrième du championnat de France promotionnel junior. La jeune nageuse, entraînée par
Chaﬁk, était engagée dans la catégorie 100m dos.
Félicitations également à Rudy Eggimann qualiﬁé
pour les championnats de France Elite. Le nageur
concourt dans la catégorie brasse et papillon. 480
sportifs participent à cette compétition nationale.
Les résultats de l’épreuve seront communiqués
dans notre prochain magazine. Depuis plusieurs
années, Montigny natation multiple les bonnes
performances. Il est classé 3e meilleur club du Val
d’Oise. Il compte 300 adhérents et accueille les
jeunes dès 6 ans. Pour plus d’informations, rendez-vous le 8 septembre prochain. Le club sera
présent à la fête des associations.
Contact : 07 61 33 68 83

Gala de danse
de Kor&graﬁK

Samedi 9 juin. L’association ignymontaine organise la 13e édition de ses
rencontres chorégraphiques. Cette
année, le groupe présente sa dernière
création : un spectacle d’inspiration
japonaise intitulé Shoganai. Après
l’entracte, l’association Kor&graﬁK
accueille des groupes amateurs.
Au programme : salsa, hip hop,
break, modern’jazz...
Spectacle Kor&graﬁK Samedi 9 juin
à 20h30. Centre culturel Picasso
Vente de billets sur place. Tarifs : 7€
(+ de 12 ans), 4€ (- de 12 ans)
Contact : 06 23 83 65 59

Le tournoi départemental sur herbe
de handball, les 4 handastiques, se
joue le week-end du 23 et 24 juin.
Ce tournoi regroupe une centaine
d'équipes, venues de tout le département, au stade du bois Barrais.
Cette journée se veut festive, il n’y a
pas de classement. L’essentiel, c’est
de s’amuser. De nombreuses animations sont prévues de 11h à 14h :
découverte du Onetouch ball et animation baby hand. Des tournois auront lieu toute la journée de 10h à 17h. Une restauration rapide est organisée sur place par le club de
hand du Parisis (boissons, sandwichs, saucisses, frites).

BRAVO LES FILLES

L’équipe de volley des moins de 20 ans
entrainée par Eric Guyard jouera en championnat régional senior la saison prochaine.
Grâce à leur première place, la montée en
division supérieure est acquise avec une
seule défaite en 14 matchs. Félicitations
également à l’équipe senior féminine première qui reste en pré-nationale.
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ÇA BOUGE

© Création de mandalas par Evelyne Riette
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Les Femmes à Bretelles

© Yannick Mahéo

La maison des talents accueille
du 15 juin au 1er juillet prochain
deux artistes, l’une est peintre,
l’autre sculpteur. Evelyne Riette
crée des mandalas, Pepita Lilas
travaille la lumière avec des jeux
de transparence. Toutes les deux
exposent à la maison des talents
et reçoivent pendant une quinzaine de jours les Ignymontains
pour présenter leur art.
Vernissage le 15 juin à 19h.
INFOS Exposition jusqu’au
1er juillet, ouverture les mercredis,
samedis et dimanches de 15h à
18h. Maison des talents-espace
Corot, Grande Rue.

►

Exposition

La saison culturelle se termine
avec Les Femmes à Bretelles

Spectacle produit par la compagnie la Tambouille

• Première partie assurée par la classe
d’accordéon de l’école municipale de musique
dirigée par Nathalie Garcia.

Jeudi 21 juin, pour célébrer la fête de la
musique, la ville offre aux Ignymontains un
spectacle musical et burlesque. Clarisse Catarino, Chloé Lacan, Alice Noureux, Martine Vove,
Fred Joiselle et Marc Gelas composent l’ensemble
des Femmes à Bretelles, soit trois femmes accordéonistes et deux conférenciers farfelus.
Au début du spectacle, on participe à une conférence sur « La femme et l’accordéon », qui
dégénère pour devenir un spectacle où les musiciennes répondent en chansons aux questions
insolites des deux présentateurs. Ensemble, ils

Jeudi 21 juin à 20h

Centre culturel Picasso, rue Guy-de-Maupassant

Gratuit sur réservation. Infos au 01 30 26 30 50
ou sur www.montigny95.fr

proposent un voyage musical plutôt inattendu…
du baroque au disco, des Beatles à Nino Rota en
chatouillant Mozart et Marilyn, de la Chine à
Paris. Avec poésie et désinvolture vont s'enchaîner des reprises originales et inattendues de
morceaux, parfois connus de tous. L’occasion
également d’écouter de l’accordéon, un instrument moins populaire que le piano ou la guitare.

Piano, clarinette, violon, trompette, harpe…

pour le plus grand plaisir des mélomanes !
L’école municipale de musique ouvre ses
portes du 18 au 22 juin prochains.
L’occasion pour tous ceux qui le souhaitent d’assister aux auditions des élèves, de visiter l’école et de
rencontrer les professeurs. Ces rendez-vous ont
lieu du lundi au vendredi et le samedi. Les préinscriptions se déroulent du 11 au 29 juin sur le
www.montigny95.fr. Autres rendez-vous musicales,
les ateliers découverte qui ont lieu tous les mercredis du mois de juin à l’école municipale. Ils sont
gratuits, mais sur inscription obligatoire sur le site
de la ville ou par téléphone au 01 30 26 30 50.

Concert de musique

Le 15 juin prochain, les élèves
de l’école municipale de musique
dévoilent leur spectacle de ﬁn
d’année. L’occasion de découvrir
les travaux réalisés par les élèves
tout au long de l’année.
Concert de musique de ﬁn
d’année. Vendredi 15 juin à 20h
Centre culturel Picasso,
Rue Guy-de-Maupassant
Entrée libre
MNC 334 - JUIN 2018

INFOS Portes ouvertes du 18 au 22 juin.
Ecole municipale de musique,

Cours de chorale à l’école municipale de musique.

rue Vincent-Van-Gogh.

L’île aux chiens

› Mercredi 6 juin à 14h30
› Dimanche 10 juin à 14h30

Réalisé par Wes Anderson
Fr/All-2018-1h42. A partir de 11 ans

Léo et les ExtraTerrestres

› Mercredi 13 juin à 14h30

Séance Ciné goûter
› Dimanche 17 juin à 14h30
Séance Ciné-ma diﬀérence

Réalisé par Christoph et Wolfgang
Lauenstein, Sean McCormack. All-LuxDan-2018-1h26. A partir de 7 ans

Mika et Sébastien :
l’aventure de la
poire géante

› Dimanche 24 juin à 14h30

Réalisé par Jorgen Lerdam, Philip
Einstein Lipski, Amalie Naesby Fick.
Dan-2018-1h20 min
A partir de 4 ans

Tad et le secret
du Roi Midas

› Mercredi 27 juin à 14h30
› Dimanche 1er juillet à 14h30
Réalisé par Enrique Gato et
David Alonso. Esp-2018-1h25
Animation à partir de 6 ans

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

ALLO MON PTI CINE :
01 30 26 30 50.

|COUP DE COEUR

DES BIBLIOTHÉCAIRES |

Emma G Wildford

Scénario : Zidrou. Dessin : Edith.
Couleurs : Edith. Editeur : Soleil
Productions. Collection : Noctambule
Zidrou et Edith nous livrent ici un drame
romantique traité de façon subtile et poétique, empreint d’un charme suranné, rehaussé par le tirage original et luxueux qui
en fait un véritable objet d’art. Le scénario, romantique et délicat, pointe du doigt
une société patriarcale dans laquelle Emma se sent à l'étroit. Porté aussi
bien par des vers romantiques que des répliques cinglantes, cet album,
au doux parfum d'aventures, nous plonge, grâce au dessin d'Édith, dans
des ambiances tantôt très victoriennes aux couleurs chaudes, tantôt glaciales aux couleurs plus légères. Une réussite!

AGENDA JUIN 2018

SAMEDI 9

› SPECTACLE DE L’ASSO-

› BROCANTE DE LA MLC

Parvis Picasso de 9h à 18h.
Pour réserver un stand : 01 39 97 67 50

CIATION KOR&GRAFIK
Centre culturel Picasso, à 20h30.
Rue Guy-de-Maupassant.
Vente de billets sur place.
Infos : 06 23 83 65 59

JEUDI 21

Organisée par le secours populaire.
8 rue Alfred-de-Vigny, de 9h 30 à 17h.
Entrée libre

› RETRANSMISSION DES

› BRADERIE SOLIDAIRE

LUNDI 11

› RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION : LES PROJETS AU VILLAGE
Hôtel-de-ville à 19h, 14 rue FortunéCharlot. Ouvert à tous

› INAUGURATION DES

MARDI 12

JARDINS FAMILIAUX
Salle Réné-Char à 18h30,
rue Auguste-Renoir

VENDREDI 15

› CONCERT DE FIN D’ANNÉE

Proposé par l’école municipale de musique
Centre culturel Picasso à 20h.
Entrée libre

› EXPOSITION DE EVELYNE

DU 15 JUIN AU 1ER JUILLET
RIETTE ET PEPITA LILAS
Vernissage le 15 juin à 19h.
Maison des talents-espace Corot.
Grande Rue. Ouverture les mercredis,
samedis et dimanches de 15h à 18h
jusqu’au 1er juillet.

› PROMENADE TOURISTIQUE

SAMEDI 16

Proposée par l’association
paroissiale de Montigny.
Tarif : 5 €. Infos au 01 39 39 63 80

› CABARET DE L’ASSO-

CIATION EL ORIENTAL
Salle René-Char à 17h. Tarifs avec
pâtisseries : 10€ (adultes), 5€ (enfants).
Contact : 06 35 96 65 67

› RETRANSMISSION DES

MATCHES DE LA COUPE DU
MONDE DE FOOTBALL

- France-Australie -

› LES FEMMES À BRETELLES
Compagnie la Tambouille.
Centre culturel Picasso à 20h.
Gratuit sur réservation
sur www.montigny95.fr

MATCHES DE LA COUPE DU
MONDE DE FOOTBALL

- France-Pérou -

Début du match à 17h. Espace
Nelson-Mandela. Entrée libre

› INAUGURATION DU

VENDREDI 22

PÔLE PETITE ENFANCE
2 rue Simone-de-Beauvoir de
15h30 à 20h.

› NETTOYAGE DU BOIS BARRAIS

SAMEDI 23

A l’initiative du CMEJ. Rue de Conflans
de 9h à 12h, ouvert à tous.

› GALA DE DANSE DE LA MLC

Centre culturel Picasso à 13h30
Sur invitation à retirer à la MLC avant
le 20 juin au 2 square Alfred de Vigny
Contact : 01 39 97 67 50

SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24

› TOURNOI LES 4 HANDASTIQUES
Stade du bois Barrais
à partir de 10h. Entrée libre

› RETRANSMISSION DES

MARDI 26

MATCHES DE LA COUPE DU
MONDE DE FOOTBALL

- Danemark-France -

Début du match à 16h. Espace
Nelson-Mandela. Entrée libre

› CÉRÉMONIE DE REMISE DE

MERCREDI 27

CALCULATRICE AUX FUTURS
COLLÉGIENS
Espace Léonard-de-Vinci à 19h
Sur invitation

Ouverture des portes à 11h50.
Début du match à 12h.
Centre culturel Picasso. Entrée libre

JEUDI 28

SAMEDI 16

› INAUGURATION DU BOIS

VENDREDI 29

DIMANCHE 17

SAMEDI 30

PROCHE DE LA GARE
Rue Aristide-Briand à 17h, ouvert à tous.

› CÉRÉMONIE D’AU REVOIR

AU PÈRE PIOTR
Espace Léonard-de-Vinci à 10h30.
Ouvert à tous

› CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel-de-ville à 19h30. Entrée libre

› BAL DES TALONS NOIRS

Salle René-Char, à partir de 19h30.
Tarif : 10 €. Contact : 06 26 74 26 38

› L’ÉTÉ PREND SES QUARTIERS !
Ouverture des activités d’été :
rendez-vous espace Léonard-de-Vinci,
rue Auguste-Renoir.

JEUNESSE

Un mois de juin chargé au PIJ

Ouvert à tous, le Point Information Jeunesse (PIJ) a pour mission
d’aider les jeunes (de 11 à 30 ans) à trouver des informations sur tous
les sujets qui les concernent ou les intéressent.

La course aux jobs d’été a commencé

Tout au long du mois de juin, le PIJ se met à la
disposition des jeunes Ignymontains qui cherchent des jobs d’été. Au programme des ateliers CV, lettre de motivation, création d'e-mail,
accompagnement à la recherche d'emploi...
Ces rendez-vous s’adressent aux jeunes à partir de 16 ans. Il a pour but de les informer sur
les démarches à suivre pour chercher un job
ou une activité l’été prochain. En libre accès de
la documentation, des revues, des ordinateurs
et une imprimante.

Révisions de dernière minute

Le PIJ accueille les élèves de terminales qui souhaitent réviser le bac et propose des salles et
des postes informatiques avec accès Internet.

Orientation, mode d’emploi

C’est déjà la fin de l’année et vous n’avez
toujours pas trouvé votre voie pour la rentrée
prochaine ? Le PIJ vous renseigne sur les
orientations possibles et vous accompagnent
dans vos démarches. Un dispositif complété
chaque année par SOS rentrée et mis en place
en septembre. Ce dernier aide les collégiens,
lycéens et étudiants à trouver une affectation
dans un établissement scolaire.

INFOS Contact : 01 30 26 36 52
Horaires du PIJ :

Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi : 9h-12h et 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / Jeudi : fermé au public
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h

Espace numérique : des créneaux
spécifiques pour les jeunes

Opération

Bib ’Bosse

La médiathèque propose ainsi des
espaces de travail pour réviser
seul ou en groupe, des aides ponctuelles pour une meilleure compréhension des programmes de
l’année, des séances de coaching...
Cette initiative gratuite est organisée pour faciliter les révisions (brevet, bac ou concours) et contribuer
à la réussite scolaire des collégiens,
lycéens et étudiants. Le réseau des
neuf médiathèques de l’agglomération Val Parisis dont fait partie
Montigny renouvelle l’opération
du 12 au 23 juin prochain.
Infos : www.valparisis.fr

Chantiers d’été

La ville propose à 10 jeunes
Ignymontains, pendant les vacances
d’été, du 23 au 27 juillet et du 30
juillet au 3 août, un chantier d’été
rémunéré en participant à la rénovation et à l’entretien du patrimoine
communal. Si vous avez entre 16
et 17 ans, il suﬃt d’écrire une lettre
de motivation à l’attention de
Monsieur le maire, puis de la
déposer au service municipal de
la Jeunesse à l’espace NelsonMandela, avenue Aristide-Maillol.
Contact : 01 30 26 36 50

Pour décoder le monde numérique, apprendre,
échanger, rendez-vous à l’espace numérique. Il
a ouvert ses portes le mois dernier, espace Nelson-Mandela. Des plages horaires sont spécialement réservées aux jeunes. L’occasion de
faire du montage vidéo, de jouer en réseau ou
bien encore de réaliser son CV.

Lors de la journée d’inauguration, le 16 mai dernier,
de nombreux jeunes sont venus s’essayer aux
nouveaux ordinateurs de l’espace numérique.
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Horaires d’ouverture pour les jeunes :
Lundi : 10h /12h et 14h /16h
Mardi : 16h30 /18h - Mercredi : 14h /19h
Jeudi : 16h /19h - Vendredi : 14h /18h
Espace Nelson-Mandela. Avenue Aristide-Maillol
Contact : 01 30 26 36 54

L’an dernier, dix Ignymontains ont participé
aux chantiers d’été organisés par la ville. Au
programme, les peintures extérieures du
gymnase Carlier et les vestiaires.

A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances

Abid Maymouna
Admi Waël
Barkat Islam
Ben-Achour Imram
Celoudou Clothilde
Doucouré Tidjane
Di Giandomenico Eros
Derfouf Ayden
El Omari May
El khaddach Sophia
Eloko Monginda Emmanuel
El Omari May
Félissaint Keyliah
Hammar Slimane
Harijaona Nahouel
Hellio Hammadi Sacha
Hellio Hammadi Emma
Huet Romane
Kouioumdjian Lony
Lallemand Danaë
Leblond Margot
Lechevallier Emmy
Meite Zaynab
Sanago Mustapha
Sollier Ethan

COURRIER DES LECTEURS
Courriers ou courriels à adresser à Monsieur le maire

Hôtel de ville 14, rue Fortuné-Charlot BP 90237 95370 Montigny-lès-Cormeilles ou
depuis le site de la ville www.montigny95.fr, en bas de la page d’accueil, lien Contact.

ECLAIRAGE PUBLIC

Bonjour, j’habite résidence de la Gare. Un lampadaire très
lumineux a été installé au niveau de la place. Il génère
énormément de lumière et favorise le regroupement de
personnes jusqu’à tard dans la soirée. Pouvez-vous intervenir au plus vite ?

Bonjour, ce nouvel espace (après démolition du terre-plein
au niveau de la place) est intégré dans l’aménagement de
la ZAC de la Gare suivi par un aménageur. Votre demande
lui a donc été transmise afin qu’une solution soit mise en
œuvre rapidement.

CHAUSSÉES ENDOMMAGÉES

Bonjour, j'emprunte régulièrement en voiture la rue Fortuné-Charlot et je constate qu'elle est devenue impraticable et même dangereuse. Je parle plus particulièrement
de la rue Fortuné-Charlot mais d'autres rues de la ville présentent un état similaire.

Bonjour, vous identifiez particulièrement la rue FortunéCharlot (depuis rénovée) mais la Grande Rue et la rue de
l’Arche ont aussi subi les intempéries. Ces voies, comme
d’autres ont été transférées à la Communauté d’agglomération du Val-Parisis depuis fin 2015 et sont donc entretenues

Mariages

Afriad Karim et
Oumaina Koraiba
Estella Yann et
Brun Véronique
Dinis Oliveira Paulo
et Mendes Andréa
Boutera Medhi et
De Pina Mélanie
Bouzerara Karim et
Pian Sara
Zekri Yassine et
Fardjallah Ilheme
Zouarh Tarik et
Ezzaytouni Fatima

Décès

Bachelart née
Wiart Suzanne
Commérenc Monique
Hindré Marcel
Ripaux Denise
Thiébaux Jean-Claude

SANTÉ

par cette collectivité. Elus et service sont intervenus et interviennent régulièrement auprès de Val-Parisis pour le bouchage des trous et la reprise des parties très dégradées.
Dernièrement, le service voirie de la ville est intervenu pour
reboucher certains gros trous pour des raisons de sécurité
mais il n’est pas possible de se substituer à la communauté
pour des interventions plus importantes.

CHIEN PERDU

Bonjour, j’ai trouvé un chien le lundi 2 avril dernier (jour
férié). J’ai contacté le commissariat de secteur qui n’a pas
souhaité que je leur dépose le chien. Selon le commissariat, c'est à la mairie de mettre à disposition un numéro
d'urgence pour faire appel à un prestataire chargé de venir
récupérer l'animal or, je n'ai pas trouvé le numéro.

Bonjour, une astreinte existe bien sur la commune aux
heures où les services sont fermés ainsi que les week-end
et jours fériés. Le numéro de téléphone n’est pas diffusé
mais les services de secours et de police en ont connaissance et peuvent appeler à tout moment dès qu’ils sont
saisis d’un problème ne relevant pas de leur compétence.
La ville va donc intervenir auprès du commissariat d’Ermont, que vous aviez contacté, afin que ce dysfonctionnement ne se répète pas.

La prochaine séance de
vaccination publique aura lieu,
le mercredi 13 juin de 17h30 à
19h, à la crèche familiale, résidence des Fossettes, 13 bis rue
Elsa-Triolet. L’accès est libre, sans
rendez-vous. Se munir de son
carnet de santé ou de vaccination. Infos au 01 30 26 31 43.

PROCHAIN
RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS :

27 juin pour
les habitats
collectifs

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 : 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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