RETOUR EN IMAGES ÇA S’EST PASSÉ
ACTUALITÉS
CONCERT
ET REMISE
DES DIPLÔMES

►
►

Des mandalas et des sculptures en verre pour la dernière exposition de
l’année à la maison des talents. Les œuvres de Pépita Lilas et d’Evelyne
Riette sont à découvrir jusqu’au 15 juillet prochain à l’espace Corot.

FÊTE DE LA MUSIQUE

La folle équipe des femmes à bretelles a investi le centre culturel
Picasso, pour célébrer le 21 juin. En première partie, la classe d’accordéon
de l’école de musique a ouvert le bal.
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A L’ORÉE DU BOIS

Le bois, situé rue Aristide-Briand, a été redécouvert, le samedi 16 juin dernier,
par de nombreux Ignymontains après deux ans de travaux de réhabilitation.
L’occasion pour les habitants de se réapproprier ce lieu ouvert
totalement métamorphosé, de plus de 3 hectares.

►

VERNISSAGE À LA MAISON DES TALENTS

►
►

►

Vendredi 15 juin. L'école
municipale de musique a
accueilli un public nombreux
pour remettre les diplômes
de fin de 1er cycle à 13 élèves
de l'établissement. Ensuite,
l'école de musique a clos
la saison par un concert.

PETITE ENFANCE

Vendredi 22 juin. Structures gonflables, barbe à papa, bal et chansons… les petits
Ignymontains et leurs parents ont profité des animations installées à l’occasion de
l’inauguration du nouveau pôle petite enfance, rue Simone-de-Beauvoir.
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L’été est enfin arrivé ! Et les vacances aussi

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite à tous et
toutes un très bel été 2018. A ceux qui ont la chance de
partir en vacances, nous leur souhaitons un heureux séjour. Pour ceux qui restent : à vos agendas !
L’été à Montigny est déjà bien chargé. La ville vous propose 140 activités différentes dans tous les quartiers. De
quoi s’amuser, se cultiver, s’évader ou se dépenser. Vous
pourrez profiter de nombreux évènements gratuits, à deux
pas de chez vous. Au programme, des semaines à thème
(multisports, cinéma, magie, sciences, autour du monde...),
des sorties en famille et des activités pour les plus jeunes.
N’hésitez pas, il y en a pour tous les goûts. Les vacances
sont aussi placées sous le signe du sport avec la coupe du
monde de football ! Tous les matchs de l’équipe de France
sont diffusés, ainsi que les demi-finales et la finale. Espérons que la France soit au rendez-vous. Allez les bleus !
Et puis, comme d’habitude, nous nous retrouverons sur le
parvis Picasso pour célébrer le 14 juillet autour du traditionnel dîner républicain. Le feu d’artifice lancera officiellement le début des vacances. A bientôt !

Jean-Noël Carpentier, votre maire

10

p10

Actualités
Un été pour s’évader…

11 à 12

Ça bouge /
Agenda du mois
Présentation de la saison culturelle
2018-2019…

13

p11

Jeunesse
Le CMEJ : opération de nettoyage du bois
Barrais, le SMJ à l’heure de l’été…

14

Tribunes

15

A savoir

p13

N° 335 / Juillet-Août 2018
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 Rédactrice en chef : Juliette Lehembre Rédaction : Claire Simiana,
Dominique Laurent, Christopher Thebault, Delphine Boussam, Tiphaine Brun
Photographes : Anthony Voisin, Joris Fouchereau, Cyril Badet, service communication
Exécution graphique : Amandine Girard - ag-graph@live.fr
Fabrication : imprimerie RAS 01 39 33 01 01 Tirage : 9000 exemplaires

MNC 335 - JUILLET-AOÛT 2018

ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS

Fitness de plein air

Un nouvel agrès a été installé, allée des impressionnistes, au
niveau du centre de loisirs Ciel. Il s’agit de barres parallèles.
Au total, la ville compte quatre appareils sportifs de plein air.

Rue Fortuné-Charlot

Des travaux de réfection de chaussée vont avoir lieu rue Fortuné-Charlot jusqu’au 13 juillet. Ces travaux se déroulent en 2
phases. Première phase : jusqu’au 6 juillet de 8h à 17h, la circulation est alternée. Les usagers pourront se rendre au cimetière du Village et au stade Carlier. Deuxième phase : jusqu’au
13 juillet : circulation interdite de 8h à 17h et les 12 et 13 juillet
de 20h à 7h du matin. Pour circuler rue de l’Arche, Verneuil et
Grande rue, une déviation sera mise en place par le boulevard
de Pontoise – le boulevard Victor-Bordier et la rue du Généralde-Gaulle. Durant cette semaine, les usagers ne pourront pas
se rendre au cimetière et au stade en voiture (possibilité à pied).

Jardins familiaux

Les locataires des onze jardins familiaux de la rue AugusteRenoir ont récupéré leur clé le 12 juin dernier. Les nouveaux
jardiniers pourront profiter de leur parcelle pendant l’été.

Rue des Longues Raies
Rétrécissement de la chaussée afin que
les véhicules ralentissent leur allure.

Rue Auguste-Renoir
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Réfection des trottoirs, de la voirie et modernisation de l'éclairage public. La communauté d'agglomération Val Parisis, en
charge de cette partie de voirie, intervient actuellement rue
Auguste-Renoir. Les travaux sont prévus jusqu'au 31 août prochain. Dans les premières phases de travaux, la circulation des
véhicules s'effectue par demi-chaussée et est régulée par un
feu tricolore. Dans la dernière phase, le stationnement des véhicules sera interdit sur l'ensemble de la chaussée.

ACTUALITÉS

Montigny aux petits soins pour ses aînés

2 QUESTIONS

à CHRISTIAN EVRARD,

conseiller municipal en charge des seniors

Montigny-Notre-Commune :
bien vieillir à Montigny, une
priorité pour la municipalité ?

Tous les ans, le repas à thème organisé dans le cadre de la Semaine Bleue attire de nombreux retraités.

Deux voyages par an, des créneaux attitrés à l’espace numérique, des sorties à la
Jardiniers, rejoignez
mer, des activités sportives et culturelles,
les petits potes âgés !
des repas à thème, des ateliers bien-être
Vous
avez la main verte et
sans oublier la semaine bleue organisée
souhaitez
partager votre
au mois d’octobre… la liste d’activités munisavoir-faire
avec les enfants ?
cipales réservées aux seniors est longue à
Faites-vous
connaitre,
dès
Montigny. Et elle s’allonge ou se modifie en
maintenant, auprès du service
fonction des envies des bénéficiaires ! Pour y
retraités et participez au côté
accéder, rien de plus facile… il suffit de s’insde Daniel Cantin à l’atelier
crire auprès du service retraités de la ville. Une
des petits potes âgés.
fois cette démarche réalisée, l’écho des retraités, journal trimestriel de présentation des activités de la ville, est envoyé à chaque foyer inscrit. Il ne reste plus qu’à choisir et à
s’inscrire pour participer. Attention, les places sont limitées, l’inscription est plus que
nécessaire, elle est même devenue obligatoire pour pouvoir bénéficier des animations dans les meilleures conditions. Pour s’inscrire : 01 30 26 37 81.

Christian Evrard : la commune
agit depuis toujours pour que
les personnes âgées s’épanouissent au mieux dans leur ville et
dans leur vie. Au ﬁl des ans,
notre oﬀre de services destinée
aux seniors est renouvelée et étoﬀée. Notre volonté
est claire : toutes les personnes âgées doivent faire
partie intégrante de la vie de la cité. Chaque senior
a un parcours diﬀérent, une histoire et des souhaits
particuliers. La ville est présente pour les guider au
mieux dans leurs choix.
MNC : concrètement, comment encore mieux les
intégrer ?
CE : nous organisons régulièrement des rencontres
intergénérationnelles auxquelles les jeunes et les
moins jeunes participent avec beaucoup d’énergie.
Les seniors d’aujourd’hui participent à des activités
variées. J’encourage tous les retraités de la ville à
s’inscrire aux activités qui leur sont réservées.

Vélo : circulez en toute sécurité !
Chaussée à voie centrale banalisée (CVCB)

Autorisé par le Code de la route depuis 2015, la CVCB est un marquage répandu à l’étranger (Suisse, Pays Bas, Allemagne) qui se développe en France.
Contrairement aux pistes cyclables classiques, les véhicules peuvent empiéter sur la zone réservée aux vélos en cas de croisement. La CVCB permet de
conserver une route à double-sens (la rue Jacques-Verniol). Il s’agit d’une voie unique sans marquage central, sans sens de priorité avec 2 rives larges sur
les côtés. Le véhicule roule sur la voie centrale, le cycliste lui circule sur le côté. Dès qu’un véhicule arrive dans l’autre sens, les deux véhicules doivent se
déporter sur le côté pour pouvoir se croiser. Attention, en situation de croisement de deux véhicules et en présence de vélos, la voiture attend derrière
le vélo avant de reprendre sa place (cf shéma).
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ACTUALITÉS

Du neuf au Vil

L’intérêt général passe en premier

Réunion publique, le 11 juin dernier, sur les projets d’aménagements au Village.

1

1

Le 11 juin, lors d’une réunion publique, le projet de réhabilitation du village a été présenté aux habitants du Village par les principaux acteurs :
les promoteurs-acquéreurs des parcelles privées, Vilogia pour le ravalement des façades de la Grande Rue, et la Poste sur leur projet de partenariat permettant d’étendre et d’améliorer le service postal du Village.
Mais « rien n’est bouclé. Tout est à discuter. La commune pourrait ne s’occuper de
rien. La puissance publique intervient pour défendre l’intérêt général » a expliqué
Jean-Noël Carpentier, le maire, en introduction. Exclusivement en accession, 168
logements seront, au total, construits par deux promoteurs différents à deux endroits différents suite à deux ventes concomitantes de parcelles par des propriétaire privés, à des promoteurs. Après l’intervention de la ville pour impulser une
logique de revitalisation du Village, sont prévues la construction d’un cabinet paramédical, d’une micro-crèche et de commerces, l’ouverture des espaces verts et
la création de stationnements publics plus nombreux. L’élargissement de la Grande
Rue facilitera la vie des piétons. La ville a mis à disposition une salle de l’Hôtel de
ville aux promoteurs pour qu’ils échangent avec les habitants sur leurs projets.
Deux rencontres ont déjà eu lieu les mardis 26 juin et 3 juillet. Une dernière rencontre est prévue mardi 10 juillet de 18h à 20h avant une reprise dés la rentrée.

Hôtel de vil

1

Zoom sur l’élargissement de la Grande Rue
Voie de circulation

Voie de circulation

Stationnement

En matière d’espaces publics, l’amélioration de la sécurité de la Grande Rue est la priorité. La Grande Rue reste en deux fois une
voie, elle est simplement élargie pour faciliter le passage des bus. Le trottoir, côté église Saint-Martin, boulangerie et café restaurant, est
agrandi pour être au delà de la largeur réglementaire (1,40 mètre). En face, 18 places de stationnement public en voirie sont envisagées tout
le long de la Grande Rue. Celles-ci feront un voile de protection supplémentaire pour le trottoir et les piétons, côté nouvelles constructions.
Un passage surélevé sera créé au niveau du mail piéton permettant de réduire la vitesse éventuelle des véhicules sur cette voie.
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2

lage

Stationnement

Au total, une centaine de places va être aménagée.

1 - Places de stationnements en voirie.
2 - Parking créé à la place des anciens préfabriqués rue Fortuné-Charlot.
3 - Parking public en sous sol.

Espaces verts

1 - Ouverture du bois
des Feuillantines au public
qui devient ainsi un lieu
de promenade.
2 - Aménagement d’un
espace vert privatif.

2
3

2

2

1
1

Eglise
Saint-Martin

1
Grande Rue

1

1

le

1

3
1

Commerces

Création de 300 m2 de commerces
intégrés en rez-de-chaussée
des nouvelles constructions
en accession privée.

Services

1 - Installation d’un cabinet paramédical dans la nouvelle
construction prévue rue Fortuné-Charlot.
2 - Ouverture d’une micro-crèche.

Piétons

Création d’un mail
piétonnier pour relier
l’avenue du Château
à la Grande Rue.

Espaces publics

1 - Elargissement de la Grande Rue
pour sécuriser la voie, créer des places
de stationnement en voirie, planter
des arbres d’alignement et déﬁnir
un véritable trottoir aﬁn de faciliter
la mobilité de tous.
2 - Création d’un passage surélevé
au niveau du mail piéton permettant
de réduire la vitesse éventuelle des
véhicules et de sécuriser les
cheminements piétonniers.
3 - Création d’un cheminement
piétonnier qui permet un accès
facile au nouveau parking via le
bois des Feuillantines.
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VIE ASSOCIATIVE
ACTUALITÉS

LES
DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

EN
EN ACTION
ACTION

Deux nageurs prometteurs...
Au club de natation de Montigny, Rudy Eggimann et Yasmine Dgaimesh ont vite
été repérés pour leurs performances. Tous les deux ont participé dernièrement
aux championnats de France dans la catégorie junior. Portraits.

Serez-vous
présent à la fête
des associations ?

Si Rudy est si à l’aise dans l’eau, c’est qu’il côtoie
les bassins depuis près de 10 ans. Lycéen à
Ermont, le nageur a un emploi du temps aménagé : « je m’entraîne six à huit fois par semaine. Le mardi et le jeudi, je suis dans l’eau
dès 6h du matin. La natation est devenue une
drogue », avoue-t-il. Chez les Eggimann, le sport
est vital : « mon père pratique des sports de
combat, ma mère fait du basket et mon oncle
était gardien de but professionnel dans des clubs
de foot ». Pas étonnant dans ce contexte que
Rudy soit, lui aussi, sportif. En mai dernier, il participe pour la deuxième fois aux championnats de
France dans la catégorie junior. Au milieu de Jérémy Stravius et Mehdy Metella, deux nageurs
qui ont participé aux derniers jeux olympiques,
Rudy termine 7e de la discipline brasse et papillon. Aujourd’hui, il pense déjà à la prochaine
compétition, les championnats de France par

catégorie. Son ambition secrète : participer aux
JO 2024 à Paris. Même rêve pour Yasmine Dgaimesh qui fréquente le club de Montigny natation
depuis 2 ans. La nageuse de 15 ans intègre l’année prochaine un lycée parisien qui prendra en
compte son emploi du temps de sportive. Un entrainement quotidien et une hygiène de vie
stricte : « je n’ai pas le sentiment de sacrifier ma
vie d’adolescente. J’ai fait un choix. La natation
est un sport exigeant. Cependant, j’ai une autre
passion : la musique. Je viens d’ailleurs de valider
mon premier cycle en violon », confie la jeune fille.
Lors des derniers championnats de France promotionnels junior disputés en juin dernier, Yasmine
a terminé 2e de finale C au 100 m dos. « Avant
toute compétition, je m’isole et j’écoute de la musique ». Son prochain challenge : les championnats de France 15 ans et moins du 18 au 22 juillet
à Rennes. Bonne chance à eux !

Une ﬁn d’année
glorieuse pour
la boxe !

Le club a été auréolé de plusieurs titres. Mention spéciale à Gérard qui
termine premier au championnat
d’Ile-de-France. Félicitations également à Nour, Dimitri, Enzo, Flavy et
Kevin pour leurs très bons résultats
dans les diﬀérentes compétitions.
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Un formulaire est disponible
sur www.montigny95.fr. Celui-ci
conﬁrme 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 participent à
cette journée festive. Elle permet aux Ignymontains de s’inscrire aux diﬀérentes activités
proposées sur le territoire.
Contact : www.montigny95.fr
rubrique Mes démarches
ou 01 39 31 36 72

MLC

Recherche
de bénévoles

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

Je donne mon
sang, je sauve
des vies !

La prochaine collecte de sang
aura lieu samedi 7 juillet,
salle René-Char de 10h30 à
15h30, rue Auguste-Renoir.
Cette collecte est organisée
par l’établissement français du
sang (EFS) de Pontoise, avec le
soutien et la présence de l’amicale des donneurs de sang
bénévoles du Parisis.
Etablissement français
du sang (EFS), numéro vert :
0 800 109 900 (appel gratuit
depuis un poste ﬁxe) ou
sur www.dondusang.net

VIE ASSOCIATIVE
ACTUALITÉS

LES
DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

EN
EN ACTION
ACTION

Félicitations à la
Risposte ignymontaine
Les escrimeurs n’ont pas démérité aux championnats départementaux disputés le mois dernier. Dans la catégorie benjamins, pupilles et minimes, les jeunes engagés en fleuret ont raflé trois titres. A
l’épée, le club est monté sur la première marche du podium dans la catégorie juniors garçons. Belle performance également pour les seniors
filles (plus de 20 ans) qui se hissent à la deuxième place. Au total, une
trentaine de jeunes ignymontains ont participé à la compétition.

Jamais deux sans trois !

Pour la troisième année consécutive, l'équipe de foot des plus de
45 ans est championne du district. Un grand bravo aux joueurs, aux
bénévoles et à Dominique, l’entraineur des vétérans.

SPECTACLE KOR&GRAFIK

La troupe a fait salle comble, le 9 juin dernier,
pour son nouveau spectacle Shoganai.

Chaussez les patins !
Le secours populaire de Montigny a organisé, fin
mai, une sortie conviviale à la patinoire AREN’ICE
de Cergy-Pontoise. Au total, douze jeunes, de 11 à 17
ans, ont pu profiter des joies de la glisse et de la glace
pendant tout un après-midi. La journée s’est terminée par
un goûter au pied du complexe sportif. Cette sortie vient
de la volonté du secours populaire français de sortir de la
simple aide alimentaire pour proposer d’autres activités
sportives ou culturelles à leurs bénéficiaires.

Les petits pots
d’thym

A l’occasion de la semaine
des HLM, le conseil citoyen du quartier des
Frances et les bailleurs,
avec le soutien de la ville,
ont proposé un atelier de
jardinage. L’occasion de
composer une petite jardinière de plantes aromatiques
(menthe, thym, verveine,
persil, ciboulette…) et de
repartir avec. Une belle
initiative appréciée par
les habitants du quartier.
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PROGRAMME

30ER JUIN
1 SEPT

Promenades à la mer

A Montigny,

La ville et l’association Aiguillage présentent quatre sorties à la mer. Deux
destinations sur la côte normande sont proposées. L’occasion de partager,
l’espace d’une journée, un moment d’évasion et de découverte.
• Mercredi 18 juillet à Cabourg
Inscription auprès de l’association Aiguillage
• Samedi 28 juillet et mercredi 8 août à Trouville
Inscription via le portail famille, www.montigny95.fr
• Samedi 18 août à Trouville
Inscription auprès de l’association Aiguillage.
Inscriptions sur www.montigny95.fr/portail famille ou auprès
d’Aiguillage au 09 50 03 06 80.

pendant les vacances
estivales, on s’amuse,
on danse, on révise,
on lit, on s’instruit
et on voyage…
Drapeaux et illuminations

Chaque année, la ville célèbre la fête nationale le
13 juillet. Au programme dès 19h : repas républicain, feu d'artiﬁce et danse jusqu'au bout de la nuit
sur le parvis Picasso. Restauration prévue sur place
avec des "foodtrucks". Un rendez-vous à ne pas
manquer ! Venez nombreux !

Paparazzi, êtes-vous prêts ?

Comment ça, vous ne vous êtes pas encore inscrits au concours photo ? Qu’attendez-vous ?
Jusqu’au 15 septembre, la ville propose un
concours photo en partenariat avec le magasin
Cultura de Franconville. Chacun peut ainsi s’exprimer et mettre en valeur les atouts de la commune, à travers un thème précis : l’insolite à
Montigny ! Pour participer, inscription gratuite
sur www.montigny95.fr.

Mondial 2018

Toutes les rencontres des bleus sont retransmises en direct et gratuitement sur grand
écran. Les dates et les lieux de visionnage sont
communiqués sur www.montigny95.fr. On
croise les doigts ! Par ailleurs dans tous les cas,
les demi-ﬁnales et la ﬁnale seront diﬀusées au
centre culturel Picasso et à l’espace NelsonMandela. Ouverture des portes 15 minutes
avant le début des rencontres.

Une toile sous les étoiles

Pour la 3e année, le site de la Source, rue JacquesVerniol, accueille, le vendredi 24 août, un cinéma en
plein air. Apportez votre fauteuil, un pique-nique et
installez-vous en famille devant le ﬁlm de scienceﬁction de Luc Besson, Valerian et la Cité des mille planètes, pour une soirée conviviale, gratuite et ouverte
à tous. Début de la séance à 21h15.

10 / MNC 335 - JUILLET-AOÛT 2018

Bibliothèque de rue

Cet été, les bibliothécaires investissent les parcs.
En plein air, les enfants pourront feuilleter, lire,
découvrir des nouveautés ou écouter les bibliothécaires leur conter des histoires. Ces animations
sont gratuites et ouvertes à tous.
• Les 12 et 19 juillet
Square Picasso de 11h à 12h30
• Le 26 juillet et le 2 août
Square John-Lennon de 11h à 12h30
• Les 9 et 16 août
Place Eugène-Delacroix de 11h à 12h30

Cahier de vacances

Le service du Projet de réussite éducative (PRE) de
la ville propose des sessions de devoirs pendant
l’été. Tous les mardis, retrouvez le service du PRE
aux lieux d’activités pendant l’été (lire pages 5, 6,
7 et 8), de 14h à 17h. Les jeudis, le PRE ouvre ses
portes, au premier étage de l’école Paul-Cézanne
et reçoit les enfants dans ses locaux. Les sessions
de devoirs en vacances sont gratuites mais sur inscription au 01 30 26 31 01. Lieux et inscriptions
également possibles sur www.montigny95.fr

ÇA BOUGE

Montigny ville de culture
C’est gratuit ! Il suffit de réserver pour assister au spectacle de lancement de la saison culturelle vendredi 5 octobre, salle Picasso.
Au programme : « Un coeur Moulinex », l’histoire des Moulinex brutalement achevée dans les excès de financiers prédateurs. Et pour les autres spectacles, c’est
cher ? Non, très accessible ! En réservant trois spectacles, le prix du billet tombe
en dessous de celui d’un billet de cinéma dans un multiplexe. Oui, même pour aller

2 QUESTIONS

à JEAN-CLAUDE BENHAÏM,

adjoint au maire chargé de la vie culturelle

Montigny-Notre-Commune :
êtes-vous satisfait de la progression de la fréquentation de
la salle Picasso ?

voir le désopilant magicien Gus. En subventionnant à hauteur de 100 000 euros le
spectacle vivant, la commune facilite l’accès de toutes et tous à la culture, sans
concession sur la qualité de la programmation. La culture, ce n’est pas seulement
aller aux spectacles, c’est aussi participer aux initiatives culturelles de la ville
comme par exemple, les animations ou le bal prévu pour le centenaire de la Grande
Guerre de 14/18. Sortir de chez soi et de l’entre-soi culturel : Montigny y travaille
patiemment, obstinément, pour tous les habitants. Pour les tout-petits avec « Boucle d’O », sans limite d’âge supérieure, avec Elodie Frégé, l’inaccessible chanteuse
qui ensorcelle le pianiste André Manoukian, condamné à l’accompagner. La Belle et
la Bête : une histoire éternelle. Pour rire avec les spectacles des humoristes Kevin
Razy, ou bien encore Ben et Arnaud Tsamère. Pour s’émouvoir et s’ouvrir à la différence avec « Les Fantômes de la rue Papillon », une leçon d’histoire et de frater-

Retrouvez la programmation de la saison culturelle
sur www.montigny95.fr. La billeterie en ligne est ouverte !
nité. Il est prudent de vite réserver !

Le magicien GUS.

Jean-Claude Benhaïm : nous
avons dû refuser des spectateurs à plusieurs reprises. La
fréquentation de la salle Picasso
ne cesse d’augmenter. Les spectateurs nous disent leur satisfaction de la qualité de
la programmation culturelle. C’est évidemment encourageant. La commune subventionne le spectacle
vivant pour garder des prix bas et accessibles aux
Ignymontains. Le développement de la fréquentation est d’autant plus appréciable que nous refusons
de tomber dans la facilité pour remplir la salle. La
diﬀusion de la culture reste un challenge.
MNC : la programmation de spectacles à Picasso
résume-t-elle l’oﬀre culturelle ?

JCB : non, vraiment ! Pouvoir se divertir à Picasso
tout en ouvrant, avec certains spectacles, la possibilité de réﬂexions personnelles sur des sujets de
société est important, bien sûr. Mais la culture à
Montigny c’est aussi les nombreuses expositions à
la maison des Talents, les actions du service jeunesse, les masters class avec de grands artistes et
l’école de musique. Sans oublier les spectacles pour
les écoliers. Chacun d’entre eux touche plus de
1000 enfants à chaque fois.

La chanteuse Elodie Frégé et
le pianiste André Manoukian.
L’humoriste Kévin Razy.

Les Fantômes de la rue Papillon avec Eddy Moniot et Michel Jonasz.
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AGENDA

JUILLET/AOÛT 2018
› SEMAINE MULTISPORTS

DU 2 AU 6 JUILLET

Terrain Renoir de 14h à 19h. Entrée libre

JEUDIS 5, 12, 19, 26 JUILLET
› DEVOIRS EN VACANCES

Service du PRE, école Cézanne de 14h à 17h.
Sur inscription au 01 30 26 31 01 ou
par www.montigny95.fr

SAMEDI 7 JUILLET

› SEMAINE AUTOUR DU MONDE

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT

Complexe Carlier et parc de l’Hôtel-de-Ville
de 14h à 19h.

JEUDIS 2, 9, 16, 23, 30 AOÛT
› DEVOIRS EN VACANCES

› SEMAINE SCIENTIFIQUE

heurter la sensibilité des plus jeunes.

ORGANISÉE PAR LE CMEJ
Site de la Source rue Jacques-Verniol dès 9h.

DU 9 AU 13 JUILLET

JEUDIS 9 ET 16 AOÛT

MARDI 10 ET
MERCREDI 11 JUILLET

DU 13 AU 17 AOÛT

› DIFFUSION DES DEMI-FINALES
DU MONDIAL DE FOOT
Centre culturel Picasso à 20h.

JEUDIS 12 ET 19 JUILLET
› BIBLIOTHÈQUE DE RUE

Square Picasso de 11h à 12h30. Entrée libre

DIMANCHE 15 JUILLET
› DIFFUSION DE LA FINALE
DU MONDIAL DE FOOT
Centre culturel Picasso à 17h.

› SEMAINE MAGIE

DU 16 AU 20 JUILLET

Rue de l’Espérance de 14h à 19h. Entrée libre

› SEMAINE MULTISPORTS

DU 23 AU 27 JUILLET

Place Greuze de 14h à 19h. Entrée libre

JEUDIS 26 JUILLET ET 2 AOÛT
› BIBLIOTHÈQUE DE RUE

Square John-Lennon de 11h à 12h30. Entrée libre

Jurassic World : Fallen Kingdom

› Mercredi 11 juillet à 14h30
› Dimanche 15 juillet à 14h30

DU 6 AU 10 AOÛT

Place Greuze de 14h à 19h. Entrée libre

Réalisé par Enrique Gato et David Alonso
USA-2018-2h15. A partir de 8 ans

Service du PRE, école Cézanne de 14h à 17h.
Sur inscription au 01 30 26 31 01 ou
par www.montigny95.fr

› COURSE DES FAMILLES

› SEMAINE CINÉMA

Tad et le secret du roi Midas

› Mercredi 4 juillet à 14h30
› Dimanche 8 juillet à 14h30

Rue de l’Espérance de 14h à 19h. Entrée libre

› BIBLIOTHÈQUE DE RUE

Place Eugène-Delacroix de 11h à 12h30.
Entrée libre

› SEMAINE EN ROUE LIBRE

Place Greuze de 14h à 19h. Entrée libre

› SEMAINE JEUX

DU 20 AU 24 AOÛT

Terrain Renoir de 14h à 19h. Entrée libre

› CINÉ EN PLEIN AIR

VENDREDI 24 AOÛT

Projection du film Valerian et la cité des mille
planètes. Site de la Source à 21h15. Entrée libre

› SEMAINE STREET ART

DU 27 AU 31 AOÛT

Place Greuze de 14h à 19h. Entrée libre

› FÊTE DE LA PEINTURE ET DU GRAFF

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

Allée des Impressionnistes et école Van-Gogh
de 9h à 17h. Entrée libre

› 74E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
DE MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Place de la Libération à partir de 9h30.

Fête
Nationale
Vendredi 13 juillet
à partir de 19h
Parvis Picasso
Au programme :
Repas républicain,
feux d’artifice et
bal populaire !

Réalisé par Juan Antonio Bayona USA-2018-2h08.
A partir de 10 ans. Attention, certaines scènes peuvent

Retrouvez le détail des films sur
www.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.

En bref

JEUNESSE

Sensibilisation à la propreté
Samedi 23 juin. Merci à la cinquantaine
d’Ignymontains qui a participé au nettoyage
du bois Barrais (4,8 hectares). Une initiative
du conseil municipal des enfants et des
jeunes (CMEJ) soucieux de l’environnement.
Pour préparer avec soin cette journée, les
élus du CMEJ ont rencontré, dans le courant
du mois de juin, l’équipe du service propreté
de la ville. Le temps d’un après-midi, les
jeunes ont utilisé le chariot, le triporteur
électrique et la balayeuse, tout le matériel
nécessaire à la propreté des rues et des espaces verts. Ce rendez-vous a été l’occasion
pour la commission environnement de mieux
comprendre les missions des 12 agents et de
passer le message à leurs camarades qu’il
est important que chacun participe à la propreté en faisant preuve de civisme.

Rallye

Vous faites quoi le 7 juillet ?
Venez participer à la course des
familles. Le conseil municipal des
enfants et des jeunes (CMEJ) propose un parcours de 2,3 km au départ du bois de Montigny (site
de la Source) avec un départ
diﬀéré à 9h et 10h45.
Inscriptions jusqu’au 6 juillet
sur www.montigny95.fr

Horaires d’été

Les jeunes du CMEJ ont rencontré le service propreté de
la ville en amont de l’opération nettoyage du bois barrais.

L'espace numérique modiﬁe ses
horaires d'ouverture. Retrouvez
l’équipe de 10h à 12h jusqu’au 13
juillet et du 13 août au 31 août.
Durant cette période, le programme
des ateliers est modiﬁé.

Le point information
jeunesse

Pendant les vacances, le point
information jeunesse (PIJ) vous
accueille en juillet le lundi, mardi
et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h, le mercredi de 9h à 12h.
Le PIJ est fermé au mois d’août.

Soirée des
diplômés 2018

L’opération nettoyage du bois barrais par les jeunes conseillers municipaux.

Pas de congés pour le SMJ
Pendant les deux mois d’été, le service
municipal de la jeunesse (SMJ) prend ses
quartiers dans différents secteurs de la
ville. Toutes les semaines, les animateurs et
les activités se déplacent… En juillet et en août
retrouvez-les place Greuze, sur le terrain Renoir, stade Carlier, au Village et rue de l’Espérance. A chaque semaine, un nouvel atelier sur
des thématiques différentes, une semaine cinéma, une autre magie ou bien encore une semaine Street art. L’occasion pour les jeunes
Ignymontains de se retrouver, tous les jours L’année dernière déjà, le service de la jeunesse avait
posé ses valises dans les différents quartiers de la ville.
dès 14h, autour d’activités ludiques et éducatives dans les domaines artistiques, sportifs, culturels et scientifiques. Les vendredis de 17h à 19h,
place aux ateliers du savoir pour permettre à chacun de partager son savoir-faire autour du jardinage, du bricolage ou de la décoration... Pas besoin de vous inscrire pour participer ! Seules les
sorties à l’extérieur de Montigny sont sur inscription via le portail famille : www.montigny95.fr.

Vous avez obtenu votre baccalauréat ou votre brevet des collèges ?
Faites-vous connaître et remplissez
le formulaire en ligne sur
www.montigny95.fr. Une fois votre
inscription validée, vous serez ainsi
invités, le vendredi 14 septembre
prochain, à la soirée organisée en
l’honneur des jeunes diplômés.

SOS rentrée : au
secours des élèves
sans aﬀectation

A chaque rentrée scolaire, certains
lycéens ou étudiants ne trouvent
pas de place pour poursuivre leur
scolarité. En septembre, le point
d’information jeunesse (PIJ) propose
un dispositif d’aide qui s'adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans. Au menu :
recherches d’établissements, rédaction de lettre, accompagnement des
jeunes vers les bons interlocuteurs,
accueil des parents…
Contact : PIJ au 01 30 26 36 52
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P o i n t d e v u e s u r...

TRIBUNES
• Faute de projet, l’opposi-

14 /

Sujet libre

tion est prête à tout pour
dénigrer l’action de la majorité. Mais, il faut bien le
dire : celui qui excelle dans
les petites manœuvres politiciennes, c’est bien M.
Modeste Marquès. Ses méthodes rebutent même au
sein de son propre camp, la
droite locale. Ainsi, le 15
juin, un accident de la route
a eu lieu rue Jacques-Verniol. Fort heureusement,
aucun blessé grave n’est à
déplorer. Les services de
police, les pompiers et les
services de la ville ont réagi
immédiatement. Il n’en fallait pas plus à M. Marquès
pour accuser la municipalité
de tous les maux et tenter
de lui faire porter la responsabilité en disant que le
marquage sur la voie est
mauvais. Une indigne récupération politicienne d’un
accident de la route. Le
cynisme de M. Marquès lui
fait perdre la raison. Entre
récupération politique et
opposition systématique,
l’opposition fait de la démagogie une spécialité. Le
débat politique doit servir à
construire, la critique à
améliorer. Quel intérêt à
dénigrer pour dénigrer,
s’opposer pour s’opposer ?
La majorité municipale,
quant à elle, poursuit son
travail au service des Ignymontains.

• Oui, les propriétaires ont le droit
de vendre leur bien à qui ils le souhaitent, n’en déplaise à Monsieur
MARQUES. Oui, le village de Montigny-lès-Cormeilles va changer car
nous n’avons pas le choix ! Mais
nous pouvons choisir le sens de ce
changement. Et oui, il est regrettable que M. Marques et le Front de
Gauche transforment une réunion
publique en tribune politique engendrant violence, agressivité et insultes. Il s’agit là de manœuvres
politiciennes, de règlements de
compte qui éloignent les citoyens
de la politique, de celle dont ils ne
veulent plus ! Avez-vous déjà vu
une réunion publique où l’on arrive
les mains vides ? Une urbaniste l’a
dit, il est nécessaire de tracer un
premier trait de crayon pour avancer sur un projet, il faut une base
de travail. Ce projet, rejeté à
grands bruits par la droite avant
même d’avoir été présenté,
va, à présent, être ajusté lors de
différentes rencontres avec les
habitants du village et les professionnels dont les promoteurs des
propriétaires privés. Car, non ! ce
projet architectural n’est pas « bouclé » par la majorité municipale
sans communication avec les Ignymontains. L’évolution est incontournable. Alors on peut s’arc bouter et
rétropédaler, auquel cas il peut y
avoir jusqu’à plus de 9000 m2 de
constructions, sans espaces verts
et sans service ; ou aller de l’avant,
anticiper sur ce qui va se produire
et construire, avec et pour les Ignymontains, un beau projet de vie réduisant les constructions autour de
7000 m2 et intégrant des espaces
de « respiration », des espaces
verts supplémentaires, des commerces, des services postaux, des
places de stationnement et une circulation améliorée. Pour notre part,
nous faisons le choix, contrairement à Monsieur MARQUES et au
Front de Gauche, d’avancer et de
permettre aux habitants de valoriser notre village.

• Champagne pour les propriétaires de yachts, ceinture pour les
salariés et les retraités, et béton
pour Montigny. Macron conduit
une politique antisociale sans précédent, née sous le sceau du
mensonge permanent. Alors que
le gouvernement choisit de baisser l’aide sociale de 7 milliards, il
offre 20 milliards aux entreprises
sans que cela produise des emplois. Cet été, des millions de
français n’auront pas droit aux
vacances. Le fossé continue de se
creuser entre les 1% plus riches
et les 99% de Français. Les élus
Front de Gauche ne se résignent
pas et soutiennent l’ensemble des
luttes, comme les agents hospitaliers, les EPAD, les carrefours, les
cheminots, les agents de l’énergie, les étudiants qui refusent la
sélection... Ils s’opposent avec
force et détermination à cette
politique antisociale. Localement,
nous nous sommes engagés
contre le projet de bétonnage du
Village et notre pétition a déjà
reçu plus de 600 signatures. Nous
demandons également que la
Poste reprenne totalement sa
place par la création de nouveaux
services, notamment pour les
personnes âgées et les personnes
en situation de handicap. Le Maire
va une fois de plus à l’encontre du
cours de l’histoire. Le développement durable s’appuie sur l’histoire des villes. Raser son passé
architectural, notamment la maison des vignerons, le Castel et la
poste, c’est réduire l’identité de
la commune. Préserver notre patrimoine c’est une logique de
transmission et de solidarité intergénérationnelle, une nécessité
absolue pour l’intérêt public culturel. Aussi, ensemble, dans
notre diversité, mobilisons-nous
pour construire dans le dialogue
et la concertation un nouvel espoir et une réelle perspective
pour notre commune.

Pour le groupe des
élus progressistes
et républicains
Clara PLARD

Le groupe
des élus Socialistes
et Républicains
Jacqueline HUCHIN

Pour le groupe
Front de Gauche
Pascal VIDECOQ
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• Alors que nous ne cessons de
dénoncer l’absence de transparence de son action, Mr le Maire
persiste et signe ! Le dernier
projet immobilier envisagé dans
le Village est un nouvel exemple
du mépris total affiché envers
les Ignymontains. Alors que ce
projet n’a fait l’objet d’aucune
information des élus ni d’une
concertation préalable avec les
Ignymontains, Mr le Maire a organisé une réunion publique le
11 juin lors de laquelle il a présenté un programme déjà ficelé
élaboré avec ses amis promoteurs. Une véritable mascarade !
Puisque cette réunion visait en
fait à vendre aux Ignymontains
un projet inacceptable de 170
logements en leur faisant croire
que cela n’aurait aucun impact
sur la circulation, le stationnement, la fragilité du sous-sol ou
la valeur de leurs biens. Pire, sur
la question de l’impact sur nos
écoles, Mr le Maire a déclaré
qu’il y avait encore largement de
la place à l’Ecole du centre pour
accueillir ces nouvelles familles.
Les Ignymontains très nombreux ont rejeté ce projet dont
l’architecture dénature complètement le quartier et qui vient
encore un peu plus détruire la
mémoire, l’histoire et l’identité
de notre Ville avec la démolition
des bâtisses du Castel, de la
Poste, du café de la Poste et de
l’ancienne maison des vignerons. A l’image du projet envisagé sur la RD14 qui a suscité
en réaction la création de l’association des commerçants, les
Ignymontains se sont constitués
en association pour la sauvegarde du Village. Nous serons
présents à leurs côtés et userons de tous les moyens légaux
pour empêcher un tel projet.

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

A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances

Abdelli Ayme
Annerose Godefroy Caïly
Bathily Fatoumata
Bentefrit Sarah
Broquard Eden
Chaouch Abdelrahim
Dingome Schekinah
Dramé Hadiétou
Dukgyal Pema-Yangzom
El Harrous Fares
Ferchac h Meriem
Ghulam Mhnoor
Kefous Mayas
Kindombe Emir
Mahroug Dina
Mansouri Ali
Mebarek Mattéo
Semedo Laurine
Slimani Alyan

Mariages

Cuny Frédéric
et Toufanian Astrig
Menous Abdenour
et Coëta Rebecca

Décès

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

Vous partez en vacances cet été ? Vous pouvez
signaler votre absence à la police afin que des
rondes soient effectuées aux abords de votre domicile. Les formulaires de demande sont disponibles sur www.montigny95.fr dans la rubrique
Mes démarches/Tranquillité publique
INFOS au 01 30 26 30 82.

PISCINE INTERCOMMUNALE
DE MONTIGNY

Depuis le 2 juillet, les horaires d’ouverture ont
changé en raison des vacances d’été. La piscine
est ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30 et le dimanche (et jours fériés)
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Pas de fermeture
le samedi 14 juillet et le mercredi 15 août. Pour
les enfants âgés de 2 à 10 ans, la piscine installe,
les week-ends du 7 au 29 juillet, des structures
gonflables géantes. Tarifs : 3€ pour les Ignymontains, 4€ pour les extérieurs.
Piscine intercommunale, rue Auguste-Renoir
95370 Montigny-lès-Cormeilles
Contact : 01 30 26 34 15.

RÈGLEMENTATION SUR
L’USAGE DES BARBECUES

L’utilisation de barbecues est réglementée par un
arrêté municipal. Les barbecues sont interdits sur
la voie publique et dans les lieux accessibles au
public. Sont notamment concernés tous les parcs
et jardins de la ville. Dans une propriété privée,
type maison individuelle le barbecue est autorisé, dans le respect des règles de bon voisinage.

PROCHAIN RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS :

25 juillet et 22 août pour
les habitats collectifs
29 août pour les pavillons

CET ÉTÉ À MONTIGNY

BoULAnGERIES :
Lepion.net
12, résidence de la Gare - 01 39 97 92 12
Ouvert tout l’été

Le Petit Mitron,
3, Grande-Rue - 01 34 50 99 57
Fermé du 13 au 20 août

Au Pain de Baptiste
149 boulevard Bordier - 01 39 97 41 83

Ouvert tout l’été

L’Artisan de Montigny
Centre commercial Carrefour
Ouvert tout l’été

Les délices de Montigny-lès-Cormeilles
Place Delacroix, rue Auguste-Renoir
01 34 50 99 45.
Ouvert tout l’été

PhARMACIES :
Pharmacie de la Patte d’Oie
147 boulevard Bordier - 01 34 50 81 07
Ouvert tout l’été

Centre commercial Carrefour
Pharmacie du centre - 01 34 50 87 01

Ouvert tout l’été

Pharmacie des Frances
1 rue Auguste-Renoir - 01 39 78 44 68

Ouvert tout l’été

Pharmacie de la Croix-Blanche
12, résidence de la Gare -01 39 97 67 32
Ouvert tout l’été

Pharmacie Montigny Village
42 rue du Général-de-Gaulle - 01 39 97 50 68
Fermé du 6 au 19 août inclus

PoSTE :
Poste du village
42 rue du Général-de-Gaulle - 01 39 97 50 68
Fermé du 6 au 24 août inclus

Arnaut Catherine
Benaldjia Makhlouf
Brésis Gérard
Delimbeuf Gisèle
De Puertas Jean-Philippe
Knop Joseph
Spadafora Lauretta
Teuscher Lucette

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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