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INTERVIEW DU MAIRE
Jean-Noël Carpentier avec Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique le 9 décembre 2021.

INTERVIEW DU MAIRE

En raison de la cinquième vague
épidémique de COVID-19 et
des annonces gouvernementales
appelant à ne pas organiser de
fêtes et de grands rassemblements, la cérémonie des vœux du
maire à la population, initialement
prévue le 14 janvier, est annulée.
Les conditions ne sont pas réunies
pour que cet événement se déroule sereinement, en garantissant
la sécurité de tous. Dans l’attente
de vous retrouver, monsieur le
Maire et son équipe municipale
vous souhaitent, à toutes et tous,
une excellente année 2022.

« Cultivons l’intelligence
collective ! »
A l’aube de la
nouvelle année,
Jean-Noël Carpentier,
maire de la commune,
fait le point sur les
douze mois écoulés
et annonce les grands
projets qui vont
rythmer l’année 2022.
Entretien

MNC 372 - JANVIER 2022

Quel regard portez-vous sur l’année 2021 ?

L’année a été particulière avec toujours
cette crise sanitaire qui nous empêche d’organiser de grands événements et de nous
retrouver aussi souvent que nous le souhaitons. Malgré cela, nous agissons au quotidien pour améliorer le cadre de vie des
Ignymontains. Nous continuons par exemple de renforcer la place de la nature en
ville : 207 arbres ont été plantés rien que
cette année, ce qui porte à environ 50 000
le nombre d’arbres sur la commune ! Nous
avons rénové dans cet esprit de nombreuses
places publiques en augmentant les surfaces d’espaces verts : la place de la rue
John-Lennon, la place Greuze qui, végétalisée, créera de la fraîcheur en été, la place

Utrillo réaménagée suite à une concertation
des habitants avec 12 nouvelles places de
stationnement et de nouveaux jeux… Un
nouveau parking de 45 places a aussi été
réalisé au village, rue Fortuné-Charlot. Un
nouvel espace de pratiques musicales libres
permet à tous les musiciens qui le souhaitent de bénéficier depuis novembre d’un
lieu tout équipé, espace Nelson-Mandela.
Et, entre autres réalisations, nous avons
poursuivi la deuxième édition du budget
participatif, permettant aux Ignymontains
de proposer leurs projets citoyens. Nous
avons aussi rouvert l’Atelier, le local dédié
à la concertation pour échanger avec les
habitants sur le projet de centre-ville.

INTERVIEW DU MAIRE

L’année a été marquée par la COVID-19.
Pourquoi avez-vous tenu à ouvrir un
centre de vaccination ?

J’ai demandé très tôt au Préfet et à l’Agence
Régionale de Santé que nous puissions ouvrir
un centre de vaccination à Montigny. Il a
fallu convaincre mais il me semble normal
qu’un maire participe à ce combat contre le
virus. J’ai insisté pour que le centre puisse
rouvrir en novembre, même si évidemment
je connais la contrainte pour le club de tennis
que nous accompagnons, et que cela nécessite des efforts de tous et en premier lieu des
personnels de santé qui vaccinent et des
agents publics mobilisés. Mais au regard du
rebond de l’épidémie il est crucial de permettre à tous d’accéder à un lieu de vaccination
sans avoir à faire des kilomètres. C’est une
réussite, plus de 40 000 injections ont déjà
été réalisées dans le centre !

2021 a aussi été marquée par la
COP26, la conférence des Nations
unies sur les changements climatiques
qui a débouché sur un accord jugé
décevant par de nombreux observateurs. Partagez-vous ce jugement ?

C’est une catastrophe, que les rapports du
GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat) nous rappellent régulièrement. Les arguments des climatosceptiques ont beau être battus en brèche, le
problème c’est que la structure économique
du monde n’a pas intégré les changements qui
sont indispensables et qui s’imposent. La production de valeur est toujours basée sur l’exploitation de la planète et la recherche du
profit. Il faut que ça change ! La Ville encourage la transition écologique par de nombreux
dispositifs (plant’ un arbre, service de location
de vélo, rénovation et isolation thermique des
façades…) et chacun peut y contribuer, à son
niveau, en privilégiant par exemple l’eau du
robinet à l’eau en bouteille, en nous déplaçant
à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture et les
nombreux jardins à Montigny peuvent jouer
le rôle de réservoirs de biodiversité.

Quelles sont vos priorités pour 2022 ?
Nous allons poursuivre nos engagements. Le
magnifique bois Launay et ses 3 hectares vont
être rendus accessibles au public, avec en plus
une nouvelle aire de jeux et l’aménagement
de jardins familiaux. Au village, le bois des
Feuillantines devrait ouvrir fin 2022. Les
travaux, dans le Village, vont débuter au 2e
semestre, avec la création d’appartements et
de nouveaux commerces à l’angle de la Grande

Rue et de la rue de la Poste. La Ville accompagnera la rénovation des espaces publics aux
abords dès 2023. Quartier Lalanne, le réaménagement va débuter par les rues Launay et Simone Eiffes, avec la création de vrais trottoirs
et l’enfouissement des réseaux. Les travaux du
COSEC, de reprise structurelle et de réaménagement des vestiaires vont se terminer. Un ascenseur extérieur sera installé en 2022 pour
permettre aux personnes à mobilité réduite
d’accéder au Dojo, avant d’amorcer l’extension
du COSEC à l’horizon 2024. Du côté des
écoles, les chantiers de rénovation vont se
poursuivre : la rénovation énergétique de
l’école Matisse sera terminée à la rentrée
2022 ; celle de l’école Braque débutera fin
2022 en vue d’une livraison fin 2023, tout
comme les travaux d’agrandissement de
l’école Cézanne, ainsi que de la cantine et du
périscolaire de l’école Emile Glay. La transformation du boulevard Victor-Bordier va avancer
sur sa rive nord avec le démarrage des travaux
à côté du cinéma Megarama. Logements et
rez-de-chaussée actifs seront construits et finalisés en 2023 en plein cœur de ville.

Est-ce qu’un projet vous tient particulièrement à cœur ?
Nous allons installer une ferme pédagogique
au centre de loisirs CIEL. Il y a aura notamment des poules et des chèvres pour sensibiliser les petits et les grands à l’importance de
la nature en ville. Les études sont lancées et
les terrains sur le point d’être libérés. L’ouverture de cette ferme est prévue à l’horizon
2023/2024.

2022 sera aussi marquée par l'élection
présidentielle, en avril...
C'est un rendez-vous très important. J'ai été
député et au moment de l'application de la
loi sur le non-cumul des mandats en 2017,
j'ai choisi de me concentrer sur les questions
locales et donc de rester maire. J'espère que
les idées d'extrême droite seront combattues,
que les questions de justice sociale et d'écologie seront au cœur des débats, et que les habitants se déplaceront pour voter. Montigny
est une ville pétrie des valeurs humanistes.

Que souhaitez-vous aux Ignymontaines
et aux Ignymontains à l’aube de cette
nouvelle année ?
Mon vœu le plus cher est que nous puissions
tourner rapidement la page du COVID. Restons solidaires, respectueux les uns des autres, et cultivons l’intelligence collective pour
inventer l’avenir. Je souhaite à toutes et tous
une excellente année 2022, faite de moments
de partage, de bonheur et de fêtes.

Les principales
réalisations de 2021…

Le 1er juillet dernier, la ville est passée à 30km/h
maximum, à l’exception de certains grands axes.

La place Jean-Baptiste Greuze a été végétalisée
début 2021.

Le nouveau parking des feuillantines et ses 45 places
a été inauguré en novembre.

Trois nouveaux panneaux lumineux d’informations ont
été installés. Une idée issue du budget participatif.

Un nouvel espace de pratiques musicales et studio
d’enregistrement accessible depuis novembre.
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Les élèves aux
petits soins pour
l’environnement
A l’école Emile-Glay, les élèves d’une
classe de CM1-CM2 ont été initiés à
l’ornithologie par Sonia, animatrice
de la Ligue de la protection des oiseaux (LPO). Une intervention organisée dans le cadre de l’élaboration de
l’Atlas de la biodiversité communale.
En tout, 16 interventions ont eu lieu
dans les huit écoles de la commune.

2021

JANVIER /FÉVRIER

Rét

La mare aux canards

C’était l’image insolite du mois de mars : un canard mandarin
a été photographié à la Source. Reconnaissable à son plumage
très coloré, il s’agit d’un canard originaire d’Asie du Nord-Est
néanmoins observable à l’état sauvage en Europe.

Rétrospective 20
2021

Un nouveau pôle santé

Le quartier de la Gare a accueilli un centre médical.
De nombreux professionnels de santé s’y sont
installés. En octobre, un cabinet dentaire a été aménagé au rez-de-chaussée du pôle de santé.

Rétrospe

ges 2021

Rétrospective 2021
La culture à l’école

Florence et Frédéric ont enchanté les
maternelles des écoles Cézanne et Van-Gogh.
Un récital poétique pour les enfants.

Rétrospective 2021
2021

MARS /AVRIL
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Le mois des fleurs

Chaque année, au printemps, les tulipes envahissent l’avenue des Frances, les jacinthes
le rond-point François-Mitterrand et les
pensées le cimetière paysager.

COVID-19

Le 10 mai dernier, Montigny
a ouvert son centre de vaccination permanent au complexe sportif Pierre Carlier,
avec le soutien de plusieurs dizaines de professionnels de santé
du territoire et agents de la Ville.
Plus de 40 000 injections ont
d'ores et déjà été réalisées.

Fête de la
petite enfance

Spectacles, jeux gonflables, pêche aux
canards, bowling... les tout-petits et leurs
parents ont profité des animations installées
à l'occasion de la fête de la petite enfance.

Rétrospective

2021

Rétros

mages 2021
Musée en plein air

Rétrospective 2021

Cet été, la Ville a accueilli un étonnant musée à ciel ouvert.
Quartier des Frances, six panneaux ont été installés sur le thème du cinéma,
à proximité des bornes enterrées recouvertes d’illustrations d’artistes.

Rétrospective 2021
2021
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MAI /JUIN
Retour en images 2021

Un été les
pieds dans l’eau

2021

Parasols, sable fin, plateforme
aquatique et animations… Plus de
1300 Ignymontains se sont rendus sur
la plage installée terrain Renoir en juillet. D'autres animations ont eu lieu,
tout l'été, dans les quartiers.

Rétrospective

Rétros

mages 2021

Rétrospective 2021
Explosion
de couleurs
dans le ciel

Le feu d'artifices a illuminé les
yeux des petits et des grands,
le 13 juillet, parvis Picasso.

Rétrospective 2021
2021

JUILLET / AOÛT
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Lever de rideau

Les Frères Colle ont ouvert la saison culturelle 2021-2022
tambour battant. Un spectacle musical drôle et décapant.

Sensationnelle
Suzane

La jeune chanteuse engagée, « révélation
Scène » des Victoires de la Musique 2020,
a enthousiasmé le public du Centre culturel
Picasso le 15 octobre dernier.

Rétrospective 202

2021

Rétrospec

es 2021
Fête de la science

Plus de 400 de personnes ont assisté, le 16 octobre dernier, au lancement
de micro-fusées au stade du bois Barrais. Depuis la rentrée de septembre,
des ateliers scientifiques sont proposés aux enfants des accueils de loisirs.
Une idée citoyenne issue du premier budget participatif de la Ville.

Rétrospective 2021
Hip-hop

Montigny a accueilli, fin octobre, l’événement de danse Pay the cost to be the boss
pour tous les amoureux de hip-hop.

Rétrospective 2021
2021

SEPTEMBRE /OCTOBRE
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La chanteuse Barbara
Pravi, 2e du concours de
l'Eurovision 2021, a clôturé
cette semaine d’actions
à l’occasion d’un concert
lumineux au Centre
culturel Picasso.

Stop aux violences
faites aux femmes

Pour faire reculer ce fléau des violences conjugales, de nombreuses initiatives ont été menées par la Ville comme la grande marche qui
a eu lieu le 25 novembre dernier avec Amélie
Etasse, marraine de l’événement.

Rétrospective 20

Les volleyeuses
ignymontaines en forme !

2021

L'équipe féminine n°1 du club de volley de Montigny réalise un très beau
début de saison. Elle termine en tête du championnat de pré-nationale
avant la trêve hivernale. Avec une seule défaite en neuf journées (contre
Wissous le 18 décembre), l'objectif de la montée en Nationale reste
intact même si route est encore longue, avec 12 matchs à disputer !

Rétrospe

ges 2021
Festivités de Noël

Rétrospective 2021

Les enfants de la ville ont décoré les sapins de Noël,
place Lucy, parvis Picasso et à l’Eglise. Chacun est
reparti avec du chocolat et des étoiles plein les yeux.

Rétrospective 2021
2021

NOVEMBRE /DÉCEMBRE
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C’est vous
qui le dites !

Jean-Marc Luis
Centre-ville

Riverain du bois Launay
Centre-ville
« Je suis propriétaire à
côté du bois Launay,
Centre-villeforcément le projet
m’intéresse. Je suis
rassuré car il n’y a pas
d’immeuble trop haut
du côté du Mégarama. Je trouve
que l’aménagement est cohérent
et intelligent. On va pouvoir circuler
davantage à pied, c’est important
pour la santé et l’environnement ! »

Concertation
sur le centre-ville
La physionomie du futur centreville s’afﬁne au ﬁl des différents
ateliers et échanges organisés
avec les habitants. Zoom sur trois
facettes importantes du projet.

Un écoquartier

Depuis septembre 2021, le cœur du
futur centre-ville de Montigny est labellisé
« ÉcoQuartier en projet » (étape 1).
Concrètement, cela signiﬁe que la Ville
entend satisfaire 20 engagements en matière environnementale (éco-construction,
espaces verts…), sociale (mixité sociale et
intergénérationnelle) et économique (attractivité, développement économique
local et durable…). L’une des ambitions du
projet est de « recoudre » la ville en réaménagent la RD14. Cela doit passer par la multiplication de passages entre le nord et
le sud pour relier le village aux quartiers
Lalanne et des Frances.

Des logements maîtrisés

800 logements seront construits en une
dizaine d'années sur le boulevard Victor
Bordier. Les promoteurs devront appliquer
la charte de l’habitat, votée par la Ville

en septembre 2021, et ainsi s’engager à
construire des logements qualitatifs. Dans
le respect du Plan local d’urbanisme, leur
hauteur n’excédera pas 4 étages (en plus
du rez-de-chaussée) avec ponctuellement
un 5e étage. Les hauteurs diminueront à
mesure que l’on se rapprochera du secteur
pavillonnaire pour atteindre le R+1 et des
porosités préservées entre les bâtis pour garantir un bon ensoleillement du boulevard.

Les piétons au centre de
nouveaux espaces publics

Rendre la rue aux piétons, aux cyclistes et
aux trottinettes. C’est un autre objectif
phare de la transformation du boulevard
urbain. Ainsi, des rues piétonnes seront
créées au sud du boulevard Bordier, mais
aussi des trottoirs apaisés et sécurisés,
des places et placettes arborées pour favoriser les rencontres et le vivre-ensemble. En
complément des nouveaux commerces et
services, une école primaire (maternelle
et élémentaire) sera aussi créée, ainsi
qu’une salle de spectacle de 500 places
pour permettre une programmation culturelle encore plus diversiﬁée.

Repères
2019
Début de la concertation
sur le projet de centre-ville

Juin 2021
Vote de la révision du
Plan local d’urbanisme

2022
Ouverture du bois Launay

2024
Nouvelle salle de
spectacles

2025
Aménagement de la
bretelle d’autoroute A15,
rue Marceau Colin
et ouverture d’une
nouvelle école

2026-2027
Aménagement de la
Patte d’Oie d’Herblay

Fabienne Pradines
Habitante du quartier des Copistes
« J’avais beaucoup
entendu parler du
projet et je suis venue
à la première réunion
de présentation pour
que ça devienne
plus concret. Le boulevard est très
fréquenté, il ne correspond pas à
l’image que je me fais d’un centreville. Dans le futur, les espaces verts
sont privilégiés, ainsi que les petites
enseignes de proximité et une
grande salle de spectacle…
ça me plait bien mais j’attends
de voir, en espérant qu’il n’y ait
pas trop de logements. »

La concertation
se poursuit !
7 focus thématiques sont
organisés du 11 janvier au 8
mars. N’hésitez pas à vous y
inscrire pour vous informer
et poser vos questions.

Mardi 11 janvier 2022
de 18h à 20h,
Les entrées de ville
(Pourquoi l’Etat se charge
de cette question ? Quels sont
ses objectifs pour repenser la
périphérie commerciale ?)

Mardi 18 janvier de 18h à 20h,
La réglementation
(Quelles règles imposées
par le PLU, RLPI…)

Mardi 25 janvier de 18h à 20h,
Charte de l’habitat
(De quoi s’agit-il ? Quelles règles
à respecter ?)

Mardi 1er février de 18h à 20h,
Les commerces
(point sur la programmation,
la gestion à long termes…)

Barbara Pompili en visite à Montigny
Le 9 décembre dernier, la ministre de la Transition écologique a été reçue
par Jean-Noël Carpentier, maire de la ville, et par Cécile Rilhac députée
du Val d’Oise et conseillère municipale. La ministre a remis un chèque de
2 millions d’euros à la Ville, lauréate de l’appel à projet relatif aux fonds friches
pour la réalisation du futur centre-ville. « Le projet du centre-ville correspond
bien à l’enjeu majeur d’aménagement durable des territoires. Le fonds friche
est là pour aider les collectivités », explique la membre du gouvernement.
L’État aide ainsi la municipalité à acquérir un ensemble de parcelles situées
boulevard Victor-Bordier, sur lesquelles seront créés à terme commerces,
espaces de loisirs, cabinet médical, logements et équipements publics.
Barbara Pompili s’est ensuite rendue dans le bois Launay, partie intégrante
du futur centre-ville. La ministre a été accueillie par une classe de l’école
Paul-Cézanne qui n’a pas hésitée à lui poser des questions sur l’écologie.
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Mardi 8 février de 18h à 20h,
Paysages et biodiversité

Mardi 15 février de 18h à 20h,
La RD14 et les mobilités
(Quels changements ? Quels
cheminements nord / sud ?)

Mardi 8 mars de 18h à 20h,
Les accès
(bretelle Marceau Colin,
Patte d’Oie…)

Infos et inscriptions :
montigny95.fr
(pass sanitaire et port
du masque obligatoires)

Nature
& PAYSAGE
La gestion différenciée des espaces verts
La gestion différenciée est une manière de concevoir les espaces verts plus
respectueuse et plus proche de la nature. Différentes actions, sur le terrain, sont
ainsi mises en place par la Ville. Avec la gestion différenciée, il n’y a pas de
traitement uniforme de tous les espaces verts. Au contraire, à chaque espace
vert son mode de plantations et d’entretiens spéciﬁques…

Et sur le terrain,
ça donne quoi ?
Paillage des massifs
Les déchets verts, issus des
tailles ou tontes, sont recyclés
sur site par broyage et réutilisés en paillage. Ce dispositif
est bénéﬁque à la vie du sol et
indispensable à la croissance
des végétaux. Il réduit le recours à l’arrosage en limitant
l’évaporation.

Zéro phyto
Avant même que la loi ne
l’impose, le service des
espaces verts s’est engagé,
dès 2016, dans une démarche
« zéro phytosanitaire » pour
entretenir ses parcs, parterres,
allées et trottoirs. Les jardiniers
n’utilisent plus de désherbants
ou de pesticides et privilégient
l'arrachage manuel ou thermique. Une démarche nature
pour la biodiversité car si les
pesticides limitent la pousse
et la repousse des herbes
indésirables, ils éradiquent
également les plantations et
sont nuisibles à l’ensemble de
la faune et la ﬂore.

Fauchage tardif
Ce n’est pas un manque d’entretien mais bien un entretien
différent. Le fauchage tardif
permet en effet de préserver
la biodiversité et de respecter
le cycle naturel des végétaux,
en laissant à la nature le temps

de se régénérer. Laisser les
herbes pousser permet à
la plante de vivre son cycle
normal, aux végétaux de
s’installer et de s’épanouir.

Taille raisonnée
des arbustes
La taille de formation et
d’entretien d’arbustes est
exécutée au sécateur suivant
les règles de l’art en fonction
des caractéristiques propres
de chaque espèce : port de
l’arbuste, époque de ﬂoraison,
exigences particulières des
espaces. L’emploi de cisaille,
cisaille électrique, croissant,
barre de coupe, épareuse, et
tout matériel qui occasionne
un hachage de l’extrémité des
rameaux est interdit. En règle
générale, la taille des arbustes
se pratique en éliminant le
vieux bois au proﬁt des jeunes
pousses et en éclaircissant
le cœur du sujet.

Des zones
naturelles
Vous verrez très prochainement
ces panneaux dans plusieurs
endroits de la Ville. Il s’agit
d’espaces sur lesquels le service
des espaces verts limitera au
maximum son intervention pour
préserver la biodiversité locale.

L’atlas de la biodiversité : l’étude de terrain terminée
Depuis un an, la Ville élabore son Atlas de la biodiversité communale (ABC) avec l’aide
d’experts et des habitants qui ont contribué en faisant part de leurs observations. Le
bureau d’études Urban-Eco Scop, qui accompagne la Ville, a ainsi effectué 19 passages à
Montigny, entre le 12 février dernier et le 23 septembre, pour recenser la faune et la flore
locales. En parallèle, la Ligue pour la protection des oiseaux est intervenue auprès
des primaires de la commune, ce fut l’occasion pour les élèves d’apprendre à identifier les
oiseaux puis au printemps de les observer en extérieur. Le travail se poursuit. Objectif : une
livraison de l’atlas et d’un plan d’actions pour la biodiversité en février.
Mésange à longue queue
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ACTUALITÉS
AMÉNAGEMENTS
PLANTATIONS

Égalité ﬁlles-garçons

Les collégiens
en parlent !
D

ans le cadre de la lutte contre les
violences faites aux femmes et dans
le prolongement de la semaine d’actions
organisée ﬁn novembre, la Ville de Montigny sensibilise aussi les plus jeunes. Ainsi,
les 6 et 7 décembre derniers, le service
jeunesse est allé à la rencontre des classes
de 5e du collège Louis Aragon. Le comédien
Frédéric Kontogom, de l’association Olympio
spécialisée dans la prévention sur les
grands thèmes sociétaux, a mené les ateliers en invitant les adolescents à réﬂéchir
sur les stéréotypes de genre : « Comment
sont les héros dans les films ? » Réponses
spontanées : « Ils sont grands et forts ! »,
« ils ont le physique pour sauver des gens »,
« ils ont des pouvoirs et des coiffures stylées ».
Commentaire du comédien : « Vous avez
vu, vous dites « ils » à chaque fois. Et quand
il y a des héroïnes, je ne sais pas si vous avez
remarqué, elles ont étonnamment souvent
moins de muscles et ressemblent à des
amazones… Vous trouvez ça normal ? »
« Non, ce sont des stéréotypes Monsieur ! »,

L’illustrateur Rapaport a
croqué les échanges de
collégiens sur l’égalité
filles-garçons. Son travail
sera visible dans un livret
pratique qui sera diffusé
aux collégiens en 2022.
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« même dans le jeu Mario c’est pareil, la
princesse ne fait rien, ce n’est pas normal ».
Autre question de l’animateur : « Qui, parmi
les garçons, a déjà joué à la dinette ? » Pas
de réponse, les garçons rigolent. Nouvelle
question : « Qui a déjà joué à la dinette
pour faire plaisir à sa petite sœur ? » Les
doigts se lèvent. « Pourquoi est-ce difficile
d’avouer jouer à la poupée ? » Réponses :
« C’est la honte, tout le monde va nous
tailler après », « c’est notre réputation ! ». Une
ﬁlle résume : « les garçons ont trop de fierté »
Après une demi-journée d’échanges, croqués par l’illustrateur Rapaport, les élèves
de 5e ont développé leur regard critique
sur les inégalités ﬁlles-garçons. « C’était
très intéressant et nous menons d’autres
actions de ce type avec chaque niveau
du collège », explique Catherine Gondat,
cheffe d’établissement adjointe au collège
Aragon, « nous aurons par exemple une exposition sur la mixité des métiers en janvier
et un théâtre interactif sur les violences
sexistes et sexuelles proposé aux 3e ».

Six arbres ont été plantés mi-décembre dans le square Picasso, ce qui permettra d’améliorer la qualité de vie et de
créer de l’ombre en été. Il s’agit d’un Sophora du Japon
(aussi appelé arbre à miel), de trois tulipiers de Virginie et
de deux érables laciniés. L’entourage du peuplier d’Italie,
déjà présent, a également été refait.

VOIRIE

Un trottoir a été créé rue des Glaises pour sécuriser le
cheminement des piétons. Les travaux se sont achevés
le 17 décembre dernier.

RÉAMÉNAGEMENT

La place Maurice Utrillo est désormais terminée. En
travaux depuis le 11 octobre dernier, elle a subi un réaménagement complet, décidé avec les habitants, comprenant
la réalisation de 19 places de stationnement (contre 7
auparavant) et l’installation d’un revêtement neuf. L’aire
de jeux pour enfants comprend deux éléments nouveaux :
un jeu à ressort de 4 places et un toboggan.

Telethon 2021
ACTUALITÉS

Telethon 2021
8883,80
€ collectés
Telethon
2021

Téléthon

Un grand week-end avec des crêpes,
des créations, des ballons multicolores,
des rires et des sourires, des animations
sportives, une soupe participative et
un grand concert du groupe Mélomix…
Difﬁcile de résumer les trois jours de
solidarité et de fête, organisés les 3, 4
et 5 décembre derniers, parvis Picasso
et espace Léonard-de-Vinci.

G

Téléthon

râce à vos dons et à la mobilisation* des habitants, commerçants, associations, clubs sportifs,
élus et agents de la Ville, 8883,80 euros ont été collectés les 3, 4 et 5 décembre derniers par l’association Force T-Montigny 95 qui organise et coordonne
l’ensemble des actions menées sur la commune au
proﬁt de l’AFM-Téléthon. Un record, sachant que
7138 euros avaient été réunis en 2020 pour faire
progresser la recherche médicale. Un beau coup de
pouce pour faire progresser la recherche médicale !

Téléthon

Téléthon
Téléthon

Telethon 2021
Téléthon

*Un grand merci à nos partenaires pour leur soutien,
dons et lots offerts : Carrefour, CIC, Ô Soins de Mel,
Cozy Hair, Parapharmacie Leclerc, Pharmacie de la
Patte d'Oie, Primeurs Market, Ange, Léonidas, Rogé
Cavaillès, Jean-Louis David, Chris Ongles, Presto
Pizza, Smart foods market, les Halles de l’Aveyron,
la Maison du running, Au pain de Baptiste, les
associations Aimons-Nous, les Talons Noirs, la MLC,
la Ludothèque, la Gymontoise, les commerçants du
marché alimentaire de Montigny, AIB, les Archers
de Montigny, le Budo Club, Mimo Team.

Telethon 2021
Téléthon

Telethon 2021

Telethon
2021
440 KILOS DE BOUCHONS COLLECTÉS !
Telethon 2021
Telethon 2021
Telethon 2021
kg
Telethon71,8
2021

Le top 3 des écoles
(en kg de bouchons collectés)

440 kilos de bouchons en plastique ont été collectés dans les
différents points de collecte de la Ville. Ils seront recyclés
et transformés pour devenir des fauteuils de jardin, des
pare-chocs de voitures ou encore des tapis dans les parcs ou
écoles. L’association Un bouchon, une espérance d’Argenteuil,
qui se charge de la collecte, a ainsi reversé 300 euros au proﬁt
du Téléthon. Les écoles de Montigny ont largement contribué
à ce succès : elles ont ainsi collecté 262 des 440 kilos de
bouchons ! Face à ce succès, la Ville a décidé de maintenir ses
points de collecte dans les écoles ainsi qu’à la mairie Picasso,
au centre technique municipal 127 rue de la République et
à l’agence postale communale, place de la Libération.

Téléthon

ÉCOLE
VAN GOGH

Téléthon

48,62021
kg 33,2 kg
Telethon
ÉCOLE
DU CENTRE

Téléthon

ÉCOLE
ÉMILE GLAY
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JEUNESSE

40 nouveaux
élus investis
CMEJ :

14 /

Alice, Ilian, Ruben, Mélina… Voici quelques-uns des
nouveaux représentants des enfants et des jeunes
de la commune. Tous Ignymontains et âgés de 10 à
12 ans, ils ont été élus par leurs pairs, ﬁn novembre.
La cérémonie d’investiture du CMEJ (Conseil municipal des enfants et des jeunes) s’est tenue le 8
décembre dernier, salle René-Char. En début de
séance, le maire, Jean-Noël Carpentier a rappelé le
rôle essentiel de ces jeunes élus et les a félicités
pour leur engagement au sein de la commune et
leur projet commun de faire évoluer la ville. Miloud
Goual, adjoint aux affaires scolaires et périscolaires,
a quant à lui souligné la qualité des opérations
électorales et Cécile Rilhac, conseillère municipale
et députée a salué l’engagement des jeunes citoyens. Choisis par leurs camarades des écoles, les
jeunes souhaitent avant tout être les porte-paroles
des enfants de leur âge. Tour à tour, ils se sont exprimés devant l’assemblée et certains ont déjà de
véritables projets tels que la mise en place de journées de nettoyage ou encore l’organisation d’une
collecte de jouets pour les plus démunis… Cette
séance plénière s’est poursuivie par le moment
solennel de la remise des écharpes tricolores, qui
ofﬁcialise le début des deux ans de mandat pour
lequel se sont engagés ces jeunes ignymontains.
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Paroles de
jeunes elus

Qu’est-ce
que le CMEJ ?

Lorina

10 ans scolarisée
à Yves Coppens

Noah

10 ans scolarisé
à Paul-Cézanne
« Dans mon programme,
deux projets me tiennent
particulièrement à cœur
comme la création d’hôtels à insectes et l’aménagement de nouvelles
pistes cyclables ».

« Je me suis présentée
car je voulais représenter la ville et aussi les
élèves. Je souhaite proposer des idées sur
l’environnement notamment avec l’installation de ruches dans
les parcs. Mais j’aimerais aussi créer des
clubs de lecture ou
d’échecs ».

Le Conseil municipal des
enfants et des jeunes est
composé de 40 conseillers
ignymontains, scolarisés du
CM1 à la 5ème. Elus pour deux
ans, ils représentent tous les
jeunes citoyens de la commune. Accompagnés par
des adultes référents du
service enfance, ils travaillent en commission pour
proposer des projets, réﬂéchir à leur utilité et leur
faisabilité, puis ils les défendent devant le maire. Grâce
à leur engagement, les
jeunes élus sont initiés à la
vie démocratique, aux instances locales ou encore
au fonctionnement de
l'administration.

Meissa

11 ans scolarisée à Camille-Claudel
« C’est mon deuxième mandat. J’ai souhaité me représenter pour pouvoir mettre en avant mes projets et les
réaliser. J’ai comme idée de réaliser un labyrinthe de
fleurs dans les parcs de la ville ».

Il était une fois...

HISTOIRE
Il était une fois...

Le
Coq
hArDi
Il était une fois...
Du Saint-Hubert
au Coq hardi

Il était une fois...

Dans les années 1900, la
présence du chemin de
fer suscite le dynamisme
du quartier de la gare.
Plusieurs cafés et restaurants ouvrent leurs portes.
En 1903, une famille parisienne fait l’acquisition
d’un rendez-vous de
chasse appelé Le SaintHubert. Ce commerce est
situé à l’angle de la rue de
la République et la rue du
Général-de-Gaulle. C’est
un bar construit de plainpied avec une buvette,
sans canalisation, sans
gaz ni électricité. Il ouvre
ofﬁciellement en 1905.

La légende
du Coq hardi
La patronne du bar élevait
des poules dans le bois qui
se situait à l’époque juste en
face du café. Un jour, selon la
légende, elle surprit le coq
de la basse-cour en train de
tuer un serpent. L’établissement devient ainsi Le Coq
hardi. Les activités du commerce étaient variées : café,
tabac, hôtel et restaurant.

Un moment de détente
On raconte que la clientèle était
essentiellement composée de Parisiens
en villégiature qui aimaient se désaltérer sous les tonnelles, s’essayer au jeu
du palet ou tout simplement se détendre. L’épicerie vendait surtout des
conserves et des pommes de terre,
mais aussi du charbon et du pétrole
pour les lampes. Le café a été vendu en
1977. Aujourd’hui, c’est un lieu d’habitation qui comporte toujours l’écusson
du coq hardi au sommet de sa façade.

Dans le prochain numéro… Retrouvez l'histoire de la Briquetterie Bordier. Vous avez
des photos ou des documents de ce sujet ? Adressez-les nous en nous contactant
par mail (communication@ville-montigny95.fr) ou via Facebook (@Montigny95).
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ÇA BOUGE
Deux expositions
à Corot pour la
nouvelle année

Frédéric Barrau

Florence Bihan

La Maison des Talents - Espace
Corot accueille, à partir du 7 janvier,
l’artiste peintre Frédéric barrau
et la sculptrice Florence bihan.
Exposition jusqu’au 23 janvier
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h
Vernissage le vendredi 7 janvier à 19h
Maison des Talents - Espace Corot
Grande Rue

Concerto pour
deux clowns
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux
clowns ? Avant tout « poètes en action », selon la belle formule d’Henry Miller, ils nous donnent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d’humanité. Car
les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge
ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour
mieux se mettre à nu. Mime, acrobaties, musique, quelques
mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Que l’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est
surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému. Depuis plus de
10 ans, Les Rois Vagabonds enchainent les tournées de Barcelone à Kiev, de Quito à Buenos Aires, de Salzbourg à Marseille, et aussi de Montbrison à Pitres. Ils font évoluer leur
spectacle tout au long de leur vie et au ﬁl des rencontres.

CoNCerto pour
Deux CLowNs,
vendredi 21 janvier
à 20h30 au Centre
culturel Picasso.
De et avec Julia Moa
Caprez et Igor Sellem
Tarifs : 20,50 euros plein
tarif, 15,50 euros tarif
Ignymontains, 10,50
euros tarif réduit.

intérieur végétal
La Maison des Talents - Espace Corot
propose une exposition sur le thème de
la nature. Ouverte à tous les supports,
les œuvres doivent répondre au thème
imposé. Venez découvrir cette exposition dès le 28 janvier prochain, jour du
vernissage.
Exposition jusqu’au 13 février
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h
Vernissage le vendredi 28 janvier à 19h

PaSS SaNiTaiRE
ObLigaTOiRE.

réservations sur http://billetterie.ville-montigny95.fr

Le petit coiffeur

La nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre,
tirée de son livre, évoque une famille aux premiers jours de la Libération. Juillet 1944 : Chartres
vient tout juste d’être libérée de l’Occupation allemande. Dans la famille Giraud, on est coiffeur
de père en fils, et c’est donc Pierre qui a dû reprendre le salon « hommes » de son père, mort
dans un camp de travail un an plus tôt. Marie, sa
mère, héroïne de la Résistance française, s’occupe quant à elle du salon « femmes », mais se
charge également de rabattre quelques clientes
vers son fils, pour se prêter à une activité tout à
fait particulière… Tout est dans l’ordre des choses,
jusqu’à ce que Lise entre dans leur vie.

16 /

Philippe Daguerre est l’auteur de
pièces à succès, dont Monsieur
Hoffmann, récompensé par quatre Molières en 2018, et La famille
Ortiz, Etoile d’or du Parisien
de la Meilleure pièce 2019.
Le petit Coiffeur,
vendredi 4 février à 20h30
au Centre culturel Picasso.
Tarifs : 20,50 euros plein tarif,
15,50 euros tarif Ignymontains,
10,50 euros tarif réduit.
PaSS SaNiTaiRE ObLigaTOiRE.

réservations sur http://billetterie.ville-montigny95.fr
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AGENDA
Janvier

Encanto, la fantastique
famille Madrigal

› VERNISSAGE FRÉDERIC BARRAU

VENDREDI 7

› Mercredi 5 janvier à 14h30
› Dimanche 9 janvier à 14h30

ET FLORENCE BIHAN
Maison des talents, espace Corot,
à 19h Grande Rue. Ouvert les mercredis,
samedis et dimanches de 15h à 18h
du 7 au 23 janvier.

Réalisé par Byron Howard et Jared Bush
USA– 2021 – 1h43 – à partir de 6 ans

Cliﬀord

› Mercredi 12 janvier à 14h30
› Dimanche 16 janvier à 14h30

› ATELIER CENTRE-VILLE :

MARDI 11

LES ENTRÉES DE VILLE
Rue Van-Gogh, de 18h à 20h
Inscriptions sur www.montigny95.fr

Séance ciné-ma différence

Réalisé par Walt Becker. GB, CAN et USA –
2021 – 1h43 – à partir de 6 ans

Princesse dragon

› COLLECTE DE DON DU SANG

› Dimanche 23 janvier à 14h30

› ATELIER CENTRE-VILLE :

SAMEDI 15

Salle René-Char, de 12h à 17h

› Mercredi 19 janvier à 14h30

MARDI 18

Séance ciné goûter

LA RÉGLEMENTATION
Rue Van-Gogh, de 18h à 20h
Inscriptions sur www.montigny95.fr

Réalisé par Jean-Jacques Denis et Anthony Roux
France– 2021 – 1h14 min – à partir de 5 ans

Monster Family

› Dimanche 30 janvier à 14h30

› SPECTACLE CONCERTO

VENDREDI 21

Réalisé par Holger Tappe
All – 2021 – 1h14 min – à partir de 7 ans

POUR DEUX CLOWNS
Centre culturel Picasso à 20h30
Billetterie en ligne sur
www.montigny95.fr

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

› ATELIER CENTRE-VILLE :

MARDI 25

CHARTE DE L’HABITAT
Rue Van-Gogh, de 18h à 20h
Inscriptions sur www.montigny95.fr

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

ALLO MON PTI CINE :
01 30 26 30 50.

› VERNISSAGE DE L’EXPO

VENDREDI 28

|COUP DE COEUR DES BIBLIOTHÉCAIRES|
« Radium girls » de Cy. Edition Glénat
Non, les radium girls ne sont pas un groupe de musique
contrairement à ce que l’on pourrait croire. L’autrice Cy nous
dépeint l’histoire d’un groupe de copines travaillant comme
ouvrières à l'United State Radium Corporation. Leur job : peindre des cadrans de montre à l'aide d’une peinture ﬂuorescente.
Seulement voilà, ces peintures contiennent du radium.
Une BD prenante et touchante qui dépeint, dans un très beau
camaïeu vert et violet, la vie de ces radium girls. On s’attache
rapidement à ce groupe de copines enjouées, qui dans l’Amérique des années 20, manipulent ingénument ce poison mortel qui les ronge petit à petit. C’est un bel hommage à ces
femmes oubliées de l’Histoire qui ont pourtant eu un impact
majeur sur les droits des travailleurs aux Etats-Unis.

INTÉRIEUR VÉGÉTAL
Maison des talents-espace Corot,
à 19h. Ouvert les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h
jusqu’au 13 février

› NUIT DES CONSERVATOIRES
Eglise Saint-Martin à 20h30
Entrée libre

MARDI 1ER FÉVRIER

› ATELIER CENTRE-VILLE :

PAYSAGES ET BIODIVERSITÉ
Rue Van-Gogh, de 18h à 20h
Inscriptions sur www.montigny95.fr

› SPECTACLE LE PETIT COIFFEUR

VENDREDI 4 FÉVRIER
Centre culturel Picasso à 20h30
Billetterie en ligne sur
www.montigny95.fr

TRIBUNES

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

Majorité municipale

Ensemble pour Montigny
Comme certains ont pu le remarquer, la ville de Franconville
a décidé d’installer une clôture longue de 800m et haute de
3m dans le Bois des Eboulures dit “le verger”, dans sa partie
limitrophe avec Montigny.
Les élus et services ont pris connaissance par hasard de ce
projet, la ville de Franconville ne nous ayant jamais informé ou
consulté. Malgré plusieurs courriers, sollicitations et recours
à la fois de la municipalité, des habitants et des copropriétés
voisines, aucune information n’a été transmise. Les documents
d’urbanisme de ce projet sont pourtant publics, chacun a le droit
de les consulter.
Tant sur la forme que sur le fond, ce projet n’est pas acceptable.
Nous nous y opposons. Il nuit à la libre circulation des habitants,
des promeneurs, des cyclistes, des sportifs, des lycéens, etc.
En prétendant lutter contre les deux-roues dans le bois, ce
projet stigmatise en réalité notre commune. Le projet ne vise en
effet qu’à clôturer la seule partie limitrophe de notre ville. De
plus, il va à l’encontre des recommandations et directives, de
l’Etat et de nombreux documents supra-communaux, qui visent
au contraire à favoriser les espaces paysagers ouverts, les
continuités vertes et les liaisons douces.
Les citoyens se mobilisent fortement contre ce projet comme
l’atteste leurs présences nombreuses lors du rassemblement
du mardi 21 décembre dernier pour dire stop à ce projet.
Par ailleurs plusieurs recours administratifs et judiciaires
sont engagés contre ce projet. La justice devra trancher. Nous
considérons les craintes des habitants légitimes. Nous sommes
à leurs côtés.
En ces périodes de fête, au nom de tous les élus de la majorité
municipale, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Les élus de la majorité municipale
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Groupe Agissons
pour Montigny
Retour sur les dernières actualités départementales et municipales
Sur le plan départemental, notre conseillère départementale,
Manuela MELO, a adopté avec la majorité du Département une
subvention globale de plus de 3 millions d’euros pour accompagner 29 communes dans leurs projets ainsi qu’une subvention
exceptionnelle de 10 millions d’euros afin de soutenir les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans la sortie
de la crise sanitaire.
Manuela MELO a également participé à la pose de la 1ère pierre
de l’EHPAD-EAM COS Nina Gourfinkel à Sannois dont l’ouverture est prévue en 2023, aux côtés de la Présidente du Département Marie-Christine CAVECCHI.
Sur le plan municipal, nous avons interpellé le Maire lors du
dernier conseil municipal sur la question de l’armement de notre
police municipale, alors que de nombreuses communes ont déjà
franchi le pas pour ce qui apparait comme une nécessité. Sur ce
point, comme bien d’autres, pas de réponses claires sinon qu’une
telle possibilité est envisagée sans précision aucune sur un
calendrier ou encore des démarches déjà réalisées en ce sens.
Enfin, alors que l’épidémie de Covid-19 est en pleine résurgence,
il est essentiel d’inciter les Français à recevoir une nouvelle dose
de rappel vaccinal. Aussi, nous vous invitons à vous rendre au
centre de vaccination de notre Ville qui a réouvert ses portes rue
Pierre-Carlier.
Malheureusement, au vu de la situation sanitaire, et à l’image de
nombreuses villes, nous sommes au regret de vous annoncer
que nous n’organiserons pas cette année notre traditionnelle
cérémonie des vœux à la population.
Prenez soin de vous et de vos proches, avec l’espoir que cette
année 2022 nous permette de retrouver une vie normale avec le
contrôle de l’épidémie. Très bonne année à toutes et à tous.

Les élus d’opposition présidé
par Modeste MARQUES

A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances

Aguillon Rayan
Attietallah Axel
Babou Mouhamed-Bachir

COViD-19 :
infos pratiques

Le centre de vaccination de la Ville est ouvert,
du mercredi au samedi de 9h à 18h, rue PierreCarlier. Pour contrer la 5e vague de l’épidémie
de coronavirus, le gouvernement a souhaité
étendre la troisième dose au plus grand nombre. Pour le moment, seuls les jeunes de 12
à 18 ans ne sont pas concernés par le rappel.
Les créneaux de vaccination sont régulièrement
accessibles sur Doctolib.fr

Bilula Kiasala Liva
Boulet Hagen Lucas
Chneguir Amir
Diaby Aya
HaÏche Moutinho Lyana
Kashif Fatima
Koné Aarôon
Lesueur Mayron
Oussal Tasnim
Redjil Aymen
Sall Dubure Aly-Naël
Sountoura Fanta
Talreja Owen
Zizani Yasmine

Mariages

Azevedo Alexandre
et de Seixas Maeva
Boularas Samir
et Le Gall Stéphanie
Gzady Jawad et
Legatelois Julie
Motte Jean-Baptiste
et Calleya Anaëlle

Décès

Dolbet Suzanne
Durringer Eveline
Gagliano Iano Christophe
Maso Michel
Molina Marie-Christine
Vaissade Marie

RECENSEMENT 2022 :
COMPTEZ-VOUS

Comme dans toutes les villes de plus de 10 000
habitants, la campagne de recensement 2022 débute
le 20 janvier prochain à Montigny. Le recensement
de la population permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. Trois agents recenseurs, recrutés par la Ville, se présenteront chez vous,
munis de leur carte officielle. Les Ignymontains concernés auront la possibilité de se faire recenser en ligne,
à l’aide des identifiants qui leur seront remis, ou en
remplissant un questionnaire papier. Ces derniers
doivent être remis à l’agent recenseur, retournés ou
complétés en ligne au plus tard le 19 février.

DEMANDE DE SUBVENTIONS 2022

Votre association désire demander une subvention à
la Ville ? Retrouvez sur le site montigny95.fr, espace
associations, le dossier de demande de subvention
pour l'année 2022 à remplir et à renvoyer jusqu’au
18 janvier. Alors, à vos projets !

DON DU SANG

La prochaine collecte de sang, organisée par l’Etablissement français du sang et l’amicale des donneurs de sang
bénévoles du Parisis, aura lieu samedi 15 janvier, salle
René Char, rue Auguste Renoir, de 12h à 17h. Pour réduire
le temps d’attente, bénéficier du meilleur accueil et pour
renforcer le respect des consignes de sécurité, prenez rendez-vous dès maintenant ! Cliquez sur « Rendez-vous en
ligne » de la page d'accueil du site dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’appli Don de sang. Infos : numéro vert :
0 800 109 900 (appel gratuit depuis un poste fixe).

ÉLECTIONS

La création d’un nouveau bureau de vote à l’école Yves
Coppens et le nouveau redécoupage électoral ont été
validés par un arrêté préfectoral du 18 août 2021.
Par conséquent, lors des prochains échéances électorales
de 2022, 3105 électeurs vont être transférés dans un
autre bureau de vote que celui où ils votent habituellement. Chaque électeur concerné par ce redécoupage
recevra un courrier contenant le nouveau bureau
d’affectation.

PETITE ENFANCE

Un "nounou dating" sera organisé samedi 5 février 2022
de 9h30 à 11h30, salle René Char, rue Auguste Renoir.
Assistantes maternelles et parents pourront se rencontrer. Partenaire de l'initiative organisée par la Ville, la CAF
sera présente pour présenter les aides financières
auxquelles peuvent prétendre les familles. Pass sanitaire
et port du masque obligatoires.

RECYCLEZ VOS SAPINS DE NOËL !

Neuf points de collecte seront mis en place par les services
de la Ville du 4 au 25 janvier 2022 pour collecter et recycler
vos sapins de Noël : parvis Picasso (face à la police municipale), parking de l’Hôtel de ville, entrée du centre de
loisirs CIEL, parking Louis David (rue Renoir, à côté de l’espace Léonard-de-Vinci), à l’entrée de la gare routière rue
John Lennon (face à l’agence bancaire), rue Simone Veil
(à l’angle de la rue du Général-de-Gaulle), à l’entrée du
parking de la source rue Jacques Verniol et, c’est une nouveauté cette année, au fond du parking Jean Moulin et sur
le parking situé au 190 boulevard de Pontoise. Pour être
récupérés par les services communaux, les sapins doivent
être déposés « nus », c’est-à-dire sans sac ni aucune
décoration. Les sapins blancs et en plastique ne sont pas
acceptés. Les sapins seront ensuite valorisés par les agents
du service des espaces verts comme paillage au pied des
plantations pour éviter la pousse des mauvaises herbes.

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE NEWSLETTER !

Vous n’êtes pas encore abonné à la newsletter de la
Ville ? Direction montigny95.fr, renseignez votre adresse
e-mail au bas de la page d’accueil et cliquez sur « S’abonner ». Vous recevrez ainsi, un jeudi sur deux, l’essentiel
de l’actualité ignymontaine et des idées de sortie.

PRATIQUE

Mairie : 14, rue Fortuné-Charlot - BP 90237 - 95370 Montigny-lès-Cormeilles (adresse postale).
Centre administratif Picasso : 3, avenue Aristide-Maillol, 01 30 26 30 26.
Services techniques et d’urbanisme : • Permanence urbanisme le mardi de 14h à 19h30. 127, rue de la République,
01 30 26 30 26. Permanences des élus : • Permanence du Maire sur rendez-vous au 01 30 26 30 03.
Les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous, au 01 30 26 30 26 ou sur www.montigny95.fr
rubrique Nous contacter (bien préciser la question qui vous préoccupe).
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