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Grande chasse aux œufs
La MLC a organisé une chasse aux œufs de Pâques,
le 18 avril dernier dans le parc de l’Hôtel-de-Ville. Plus
d'une centaine d'enfants ont participé et sont repartis
avec lapins et autres cocottes en chocolat.

Le dernier dimanche d'avril
est chaque année dédiée à
la célébration de la mémoire
des victimes de la déportation dans les camps de
concentration et d'extermination nazis lors la Seconde
Guerre mondiale. Le 24 avril
dernier, Montigny a rendu
hommage à tous ceux qui
sont morts dans les camps,
en présence de Thibault
Petit, conseiller municipal
délégué aux cérémonies
commémoratives et au
patrimoine culturel.

Le danger de l’extrême-droite
est écarté

Édito

Jean-Noël Carpentier,
votre maire

Le 24 avril dernier, les Français ont réélu Emmanuel Macron avec
58,5% des voix, face à Marine Le Pen. À Montigny-lès-Cormeilles,
il recueille 68,58% des suffrages.
Ce scrutin illustre les divisions françaises avec une extrême
droite très haute et confirme l’affaiblissement des anciens partis
républicains traditionnels (PS, LR, PC, Verts…) lors des élections
nationales. Trois grands blocs (Marine Le Pen, extrême droite,
Emmanuel Macron, centre et Jean-Luc Mélenchon, gauche
radicale) se sont partagés 73% de suffrages au 1er tour.
Il faudra voir si les prochaines élections législatives (12 et 19 juin)
confirmeront ou non cette tendance. Il faut aussi tenir compte des
abstentionnistes et de ceux qui ont voté blanc ou nul. Je suis pour
ma part favorable à ce qu’une prochaine réforme permette la
comptabilisation officielle des bulletins blancs.
Dans ce contexte politique complexe, le Président de la République
a bien des défis à relever (pouvoir d’achat, écologie, santé,
retraites, sécurité, éducation…). Pour ce faire, il devra sans doute
tenir compte des millions d’électeurs qui n’ont pas voté pour lui
au 1er tour mais qui lui ont apporté leurs suffrages au 2eme tour pour
faire barrage à l’extrême droite. Après l’élection présidentielle
s’engage dorénavant la séquence des élections législatives qui
clarifiera la situation politique. Je vous invite à y participer.
Au-delà de ces scrutins qui marquent la vie démocratique de notre
pays, la vie culturelle, sportive et festive de Montigny n’est pas en
reste en cette période où je suis heureux de voir peu à peu l’impact
sanitaire de la pandémie s’éloigner. Premier salon du cadre de
vie le samedi 7 mai sur le parvis Picasso, tournoi de basketball
3x3 au gymnase Léonard-de-Vinci le samedi 14 mai, fête des
écoles le samedi 21 mai dans la cour de l’école Paul-Bert…
Je serai très heureux de vous retrouver.
N’oubliez pas la cérémonie de la commémoration du 8 mai
1945 qui aura lieu à 11h place de la Libération et sera aussi
l’occasion d’avoir une pensée pour toutes les Ukrainiennes
et Ukrainiens qui subissent la guerre.
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS

ÉCOLE VAN GOGH

RUE DU HAUT
DES TAIGNIES
Quatre prairies naturelles
sont en cours d’aménagement par le service des
espaces verts à l’angle de
l’avenue des Frances et
de la rue du Haut des
Taignies. Chaque espace
comporte des semences
diﬀérentes pour favoriser
la biodiversité. L’objectif
à terme : proposer aux
promeneurs un labyrinthe
végétal avec des panneaux
explicatifs des diﬀérentes
variétés de végétaux.

L’école Van Gogh connaît actuellement d’importants travaux de végétalisation. Alors que
l’école accueille déjà 18 arbres supplémentaires depuis l’automne dernier, l’enrobé bitumeux de la cour de l’école maternelle va être détruit. A la place, des copeaux de bois seront
installés au sol pour permettre aux eaux pluviales de s’inﬁltrer et ainsi limiter la réverbération en été, créer des ilots de fraicheur et, aussi, limiter le risque d’inondation. Un espace
de quiétude sera aménagé, avec des tables de pique-nique pour lire ou jouer. Du côté de
l’école primaire, une partie du sol sera remplacée par des pavés enherbés et deux arbres
seront plantés ainsi qu'un espace jardinage. Une haie, côté rue Colette, a été plantée.

BOIS LAUNAY
TERRAIN DE TENNIS CARLIER

En vue de son ouverture au public d’ici quelques semaines, le réaménagement
du bois Launay se poursuit. 16 parcelles de jardins familiaux sont notamment
en cours de création. Leur livraison est prévue mi-mai.

Ancien et usé par le centre de vaccination, le revêtement du terrain de tennis
couvert du complexe Pierre-Carlier a été intégralement refait. Une nouvelle
résine synthétique a été posée en avril. La Ville a ﬁnancé les travaux (17 000 euros).

FLEURISSEmENT

Travaux
à venir
Mi-mai, les travaux
d’enfouissement
des réseaux débuteront rue Simone
Eiffes, dans le cadre
du réaménagement
du quartier Lalanne
(lire aussi p 10).
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DÉpLACEmENTS DOUx

Après les narcisses, vous avez sans doute remarqué l’éclosion des
tulipes, comme ici avenue des Frances. Le service des espaces verts
réalise les aménagements et les plantations aﬁn de permettre un
ﬂeurissement aux quatre saisons de l’année.

Deux nouveaux box à vélo ont été installés place Delacroix
mi avril, pouvant accueillir chacun 1 vélo adulte et 1 vélo
enfant, ce qui porte à 16 le nombre de box disponibles à la
location dans la Ville. Pour louer un de ces emplacements
sécurisés, rendez-vous sur montigny95.fr, rubrique Mes
démarches puis « Vélo ».

Retrouvez dans cette
page, les initiatives de la Ville
en faveur de la nature et
de la biodiversité.
En tant qu'habitants de la commune,
vous pouvez y contribuer, grâce notamment aux aides au verdissement mises
en place par la municipalité (retrouvez
les sur montigny95.fr, rubrique
En un clic, Ville nature).

Nature
& PAYSAGE

Accueillir les
abeilles en ville
Soucieuse de participer activement à la protection de la biodiversité, la Ville de Montigny a fait
le choix d’installer des ruches, en partenariat avec
plusieurs apiculteurs.
L’idée a pris forme en 2017 avec l’installation de deux ruches
dans le bois de Montigny, sur le site de la Source. En 2020
et 2021, six autres ont été implantées rue des Glaises et au
centre technique municipal. « Nous avons souhaité installer
deux ruches rue des Glaises pour participer à la préservation de l’abeille, maillon essentiel de la biodiversité au cœur
de la chaine alimentaire », témoigne Yadriss Abdelli de
l’association Abeille Ignymontaine.

Le savez-vous ?
• Pour récolter 1kg de miel,
il faut en moyenne près de
50 000 abeilles qui butinent
près de 80 000 fleurs.

Des ruches pour sauvegarder
abeilles et biodiversité
Menacée, l’abeille régresse dans de nombreuses zones. Très
bon pollinisateur, cet insecte joue un rôle capital dans la reproduction de nombreuses plantes. Il trouve à Montigny et ses
25 hectares d’espaces verts et boisés, un milieu propice, riche
en ﬂeurs sauvages. Les services municipaux favorisent ainsi la
plantation de végétaux mellifères (la bruyère, le châtaignier,
le pommier…), riches en nectar et en miellat. Ces plantes permettent aux insectes de butiner sereinement toute l’année !
« La production de miel varie d’une saison à l’autre. Une ruche
peut produire entre 0 et 30 pots de miel de 1kg », ajoute
Yadriss. « Nous envisageons de proposer des actions de sensibilisation au monde des abeilles et d'expliquer l'importance
de leur rôle et comment les préserver le mieux possible. »

• 1kg de miel est l’équivalent
énergétique de 25 bananes
ou 40 oranges.
• En France, près de 30%
des colonies d’abeilles disparaissent chaque année.
• La reine de la ruche pond
environ 1500 œufs par jour.
Le maire, Jean-Noël Carpentier, en
mai 2017 lors de l’inauguration des
ruches sur le site de la Source.

• Une seule ruche peut
produire près de 15 à 20 kg
de miel par an.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid…
A Montigny, l’aménagement urbain concerne tout le monde, y compris les oiseaux.
Pour protéger nos amis à plumes et observer leur mode de vie, rien de tel que de
construire des nichoirs ! C’est ce qu’a proposé le service municipal de la jeunesse à
la mi-avril lors de deux ateliers organisés les mercredis. En créant ainsi ces refuges,
la commune s’engage à préserver la nature et améliorer la biodiversité. De véritables
nichoirs pour abriter à terme plusieurs espèces ornithologiques (mésange, rougegorge, pinson…) au cœur de l’espace urbain ignymontain.
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- DOSSIER -

LES CLÉS
DU BUDGET

2022

Le budget 2022 a été
voté lors du conseil
municipal, le 7 avril
dernier, avec un niveau
important d’investissements malgré un contexte
d’inflation et d’incertitudes
financières. Objectifs :
maintenir le niveau de
qualité du service public et
améliorer le cadre de vie
des habitants. Zoom sur les
éléments à retenir.

L’AMÉLIORATION
DU CADRE DE VIE
Parmi les priorités de la municipalité, l’amélioration
du cadre de vie des habitants ﬁgure en tête. Ainsi,
3 millions d’euros au total seront consacrés cette année
à l’entretien et au développement des espaces verts
de la commune (plantations d’arbres, ouverture du
bois Launay et du bois des Feuillantines au village…),
2 millions d’euros sont prévus pour réaménager les
rues Simone-Eiffes et Serge-Launay du quartier Lalanne
cette année (enfouissement des réseaux, amélioration
de la voirie et des trottoirs, chemins piétons…) et
850 000 euros ont été budgétés pour rénover la voirie
communale. Parmi les autres priorités : préparer les
bâtiments communaux à la transition énergétique. Ainsi,
les travaux d’isolation et de rénovation vont se poursuivre
dans les écoles Braque (2,1 millions d’euros) et Matisse
(1,2 million d’euros), auxquels s’ajoutent 600 000 euros
de travaux d’amélioration et de sécurisation des écoles.
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DES INVESTISSEMENTS
CONSÉQUENTS
En dépit d’un contexte économique incertain, de l’inﬂation du prix des
matières premières et de la stabilité des dotations de l’Etat, la Ville a
optimisé son budget 2022 pour continuer de développer les services aux
Ignymontains. Ainsi, 12 millions d’euros seront consacrés aux investissements nouveaux, inscrits dans le programme municipal (lire par ailleurs).
Comment ? Grâce à la recherche active de ﬁnancements externes. La Ville
a notamment obtenu 2 millions d’euros au titre du fonds friche, pour créer
le futur centre-ville boulevard Victor Bordier, et 1,9 million d’euros dans
le cadre de la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour la
réhabilitation énergétique des écoles Georges Braque et Henri Matisse.

0%

Pour la
13e année

consécutive, le taux
de la fiscalité communale pour la taxe
foncière restera
inchangé !

UNE GESTION
RIGOUREUSE
DE LA DETTE

PAS DE
HAUSSE D’IMPÔTS
Plus de 80% des ménages ignymontains ne
sont plus assujettis à la taxe d’habitation,
conformément à la loi de ﬁnances du 28
décembre 2019 qui ﬁxait la suppression de
cette taxe pour l’ensemble des résidences
principales d’ici 2023. Pour la taxe foncière,
le taux communal reste inchangé. A noter :
les cotisations de taxes foncières restent
néanmoins corrélées aux valeurs locatives
cadastrales, revalorisées annuellement
par l'Etat en fonction de l'inﬂation (3.2%
de hausse en 2022).
Les tarifs des services communaux
restent par ailleurs parmi les plus bas de
l’agglomération.

L’encours de la dette de la commune s’élève à 23,4
millions d’euros (au 31 décembre 2021), soit 1099 euros
par habitant, un niveau équivalent à la moyenne des
communes de même strate (1011 euros). La Ville ne
dispose d’aucun emprunt toxique et entend proﬁter
des taux d’intérêt encore bas pour préparer l’avenir.

0%

EN CHIFFRES

21 638 habitants

au 1er janvier 2022,
selon l’INSEE.

48,662 millions d’euros
de budget en 2022

(28,226 millions de budget de fonctionnement,
20,435 millions de budget d'investissement)

LE TOP 7 DES

INVESTISSEMENTS 2022
2

1

3

La réhabilitation thermique
de l’école Braque

L’amélioration du quartier
Lalanne (première phase)

La rénovation énergétique
de l’école Matisse

2,1 millions d’euros

2 millions d’euros

1,2 million d’euros

4

6

5

L’extension de l’école Emile Glay

La rénovation de la voirie

1 million d’euros

850 000 euros

7
L’ouverture du bois des Feuillantines

360 000 euros

L’aménagement
du bois Launay et
l’aménagement
de jardins familiaux

620 000 euros

Questions à
Jacqueline Huchin
Adjointe au maire en charge du
personnel et des finances.
Comment se portent les ﬁnances
de la Ville ?
La Ville est bien gérée et la situation financière
est saine. Nous ne sommes pas une ville riche,
ce qui nous amène à être particulièrement
vigilants dans le suivi du budget. La hausse
des prix actuelle augmente nos dépenses et
entraîne une baisse de nos fonds propres. Cela
exige de notre part une grande rigueur dans la
gestion des finances communales.

Dans ce contexte, comment la Ville parvient-elle à mener une politique d’investissements aussi soutenue ?
Investir c’est prévoir, anticiper les besoins pour
l’avenir. Les investissements sont adaptés à la situation car ils répondent aux grandes problématiques actuelles : l’isolation des écoles et des
bâtiments, les plantations d’arbres pour lutter
contre les îlots de chaleur… Tout cela va dans le
sens d’une diminution des dépenses énergétiques et des charges courantes. Nous menons
par ailleurs un travail important de recherches de
subventions (environ 4 millions d’euros l’an passé)
et bénéficions de taux d’intérêts bas pour pouvoir
emprunter ce qui est une réelle opportunité. Il
faut en profiter avant que les taux ne remontent.

Pour 100 euros,
voici la répartition des
investissements de la
commune en 2022

D’où proviennent les recettes de
fonctionnement de la Ville en 2022 ?

Enfance, éducation, jeunesse 32%

Enfance, éducation, jeunesse 32%

Voirie 18%

Voirie 18%

Espaces verts et espaces publics 18%

Espaces verts et espaces publics 18%

Sports et vie associative 13%

Sports
et vie
associative
Bâtiments
(hors
scolaires)
8% 13%
millions d'euros

Impôts locaux

(taxe foncière,
taxe d’habitation…)

Bâtiments
(hors scolaires)
8%
Acquisitions
foncières
5%
Informatique
3% foncières 5%
Acquisitions
Autre
(remplacement
de véhicules,
Informatique
3%
études d’urbanisme…) 3%
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Autre (remplacement de véhicules,
) 3%
études d’urbanisme…
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SaLon du
cadre de vie :
des conseils et des
démonstrations !
Organisé à l’initiative de la GUSP (Gestion urbaine
et sociale de proximité) de la Ville de Montigny
en partenariat avec les bailleurs sociaux et de nombreuses associations et acteurs locaux, ce salon vise
à sensibiliser les Ignymontain(e)s au respect de leur
environnement. L’initiative a aussi pour but de
promouvoir les bonnes pratiques pour réduire les
charges énergétiques, rénover son logement et faire
connaître les aides ainsi que les actions mises
en place par la Ville.

ACTUALITÉS
C’est une première
à Montigny :

SAMEDI 7 MAI

PROCHAIN SE TIENDRA
LA PREMIÈRE ÉDITION
DU SALON DU CADRE
DE VIE, DE 10H À 18H,
PARVIS PICASSO.

Ressourcerie éphémère

Offrez une seconde
vie à vos objets !

Au programme de cette journée :
des démonstrations (vols de rapaces avec un
fauconnier, scènes de théâtre, gym douce, zumba,
secourisme…), des conseils de professionnels par
exemple pour réaliser des économies (eau, électricité…) ou améliorer et adapter votre cadre de vie
intérieur et extérieur (Véolia Eau, Ecomégot, Atec
Hygiène, Soliha, La Maison Marianne, Promevil,
Citéslab, apiculteur…).
Plusieurs agents municipaux seront également présents pour vous présenter leur action, répondre à
vos questions et présenter les aides (à la plantation
d’arbres, à la rénovation de façade…) et les services
accessibles (permis de diviser et de louer, location
de box à vélo, police municipale, propreté, espaces
verts, sports, culture…). Pour l’occasion, le marché
alimentaire sera exceptionnellement ouvert toute la
journée de 10h à 18h, avec un quiz et des plantes
à gagner, une buvette avec des crêpes et gâteaux
vendus à petits prix au proﬁt du Téléthon grâce
à l’association Force T Montigny.

ACCèS librE ET grATuiT.
RETROUVEz LE pROGRAmmE
COmpLET SUR mONTIGNY95.FR

Questions à Diénabou Kouyate
Conseillère municipale déléguée aux relations avec les bailleurs
sociaux, pour l’amélioration du cadre de vie des habitants
Pourquoi ce salon du cadre de vie ?
La Ville est engagée depuis plusieurs années
dans une démarche de gestion urbaine et sociale
de proximité en partenariat avec les bailleurs sociaux, les services de la Ville, les polices, les associations. Nous voulons collectivement lutter
contre les incivilités, améliorer la gestion des espaces et surtout favoriser la participation des habitants à leur bien-vivre. Ce salon regroupe ainsi
des professionnels qui pourront conseiller les habitants sur les économies d'eau, d'électricité pour
faire diminuer leurs charges. Ou encore autour de
l'adaptation de son logement. Les services de la
Ville et des associations seront présents pour présenter leurs missions et actions quotidiennes au
service du cadre de vie des Ignymontains. Ce sera
aussi l'occasion de rappeler tous les dispositifs
d'aide que la municipalité a mis en place.
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Quels sont les axes de progrès à
Montigny sur le cadre de vie ?
Chacun a son échelle peut participer à
l’amélioration du cadre de vie : notre
responsabilité citoyenne nous oblige à
modérer les actions qui dégradent l’espace commun et détériorent les rapports de voisinage. A Montigny, nous
avons la chance d’avoir une jolie petite
ville, avec des espaces spacieux et verdoyants. Par des gestes du quotidien et
des règles de bon sens, chacun contribue à préserver notre espace de vie
commune : ne pas laisser de dépôts
aux pieds des bornes, ne pas jeter ses
déchets par la fenêtre, pas ses mégots
par terre, limiter les nuisances sonores
pour respecter ses voisins…

Et si plutôt que de jeter les objets dont vous
n’avez plus l’utilité, vous les donniez pour qu’ils
servent à nouveau ? Du 18 mai au 11 juin, cinq
collectes d’objets sont organisées en pied d’immeubles (lire ci-contre). Le principe ? « Inciter les
habitants à donner une seconde vie à leurs objets
pour qu’ils soient réutilisés », explique Ana Moracin,
chargée d’action de sensibilisation au REFER, le
réseau régional du réemploi, qui accompagne la
Ville dans l’organisation de cette initiative, en partenariat avec le syndicat Emeraude, les bailleurs
sociaux, l’association Aiguillage et la Ressourcerie
La Fabrica et d'autres associations de la ville. Ces
dernières animeront un atelier sur le réemploi à
chaque date de collecte. Electroménager, matériel
électrique et électronique, mobilier, vaisselle, ustensiles de cuisine, jouets, livres, matériels de puériculture, vêtements, bibelots… Autant d’objets qui
peuvent être cédés à condition d’être en bon état.
« Le but n’est pas de remplacer les encombrants
mais bien de favoriser le réemploi et d’éviter la surconsommation », insiste Ana Moracin en précisant
que l’équipe du REFER peut, si besoin, venir à domicile pour aider les personnes à mobilité réduite
à descendre les produits les plus encombrants.
Une fois valorisés, les objets seront revendus à bas
prix via la boutique solidaire prévue samedi 18 juin,
de 11h à 16h, à l’Atelier (local situé derrière la mairie
Picasso). Les fonds collectés serviront à ﬁnancer un
projet collectif au sein de la ville. L’occasion de faire
de bonnes affaires, tout en préservant la planète !

5 collectes en pied
d’immeubles de 14h à 18h
18 mai → 4-6 rue Auguste Renoir
(15h, atelier fabrication de sacs en tissu)
25 mai → 5-7 rue de l’Espérance
(15h, donnez un second look à vos objets)
1er juin → place de l’église Saint-Martin au village
(15h, créez des objets à partir de papier)
8 juin → place des sorbiers, à l'angle des rues
Colette et Guy-de-Maupassant, derrière l’école
Van Gogh (15h, atelier auto réparation vélo)
11 juin → place Jean-Baptiste Greuze
(15h, fabrication de jeux de société)

ACTUALITÉS

DéMArCHES ADMiniSTrATiVES

Questions à
Jean-noël Carpentier
Maire de Montigny-lès-Cormeilles
Pourquoi ouvrir une Maison
France Services à Montigny ?
De nombreux Ignymontains ont besoin d’être accompagnés face à la
complexité de certaines démarches
administratives qui se font de plus en
plus exclusivement par voie dématérialisée. Ce n’est pas facile pour tout le
monde. Nous allons donc guider pas
à pas celles et ceux qui en ont besoin,
en mettant à leur disposition les ressources nécessaires.

Ce lieu ne risque-t-il pas de faire
doublon avec certains services de
la Ville ?
Ce service mis en place grâce au soutien de l'Etat et de la CA Val Parisis est
complémentaire à l’action des services
municipaux qui se concentrent avant
tout sur les compétences municipales.
Et puis ce PIMMS est situé à proximité
de la gare routière et de la gare SNCF
de Montigny-Beauchamp de manière
à toucher le maximum d’habitants de
toute l'agglomération.

La Maison France
Services vous aide !
le 11 avril dernier, un Point information médiation multiservices (Pimms)
a ouvert ses portes quartier de la gare. Labellisé Maison France Services,
ce nouveau lieu a pour objectif d’aider les habitants dans leurs démarches
administratives du quotidien. Explications.
Renouveler ses papiers d'identité, déclarer
ses revenus, créer un compte retraite, effectuer les formalités auprès de Pôle emploi,
envoyer un courrier en recommandé ou encore obtenir la carte Navigo solidarité…
Autant de démarches indispensables pour
lesquelles le nouveau Pimms, qui a ouvert
ses portes le 11 avril dernier au 2 résidence
de la gare, peut vous accompagner en
cas de difﬁcultés. Tous les habitants de
Montigny, mais aussi des communes environnantes qui ne sont pas couvertes par
le dispositif, peuvent être aidés « sur une
centaine de démarches administratives »,
explique Jean-Sébastien Barrault directeur
des Pimms de Cergy et de Garges-Sarcelle.
« Les cinq médiateurs sociaux sur place
essaieront au maximum de les aider à
comprendre certains courriers administratifs trop complexes et, s’ils ne sont pas en
mesure de traiter le dossier intégralement,
ils les orienteront vers des spécialistes »,
ajoute-t-il. Concrètement, ce « guichet
unique » vous permet d'être accompagné

sur des démarches des services publics
suivants : la Direction générale des ﬁnances
publiques, les ministères de l’Intérieur, de la
Justice, Pôle Emploi, la Caisse Nationale des
Allocations Familiales, l’Assurance Maladie,
l’Assurance Retraite, la Mutuelle sociale
agricole et La Poste. Le Pimms est accessible gratuitement, sur rendez-vous par téléphone ou e-mail, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h à 17h (fermeture au public
le vendredi matin).
A droite de l’entrée, deux ordinateurs
autonomes et équipés des logiciels de
bureautique de base seront accessibles
en libre-service. Le local, une ancienne
boucherie, a été rénové et mis à disposition
par la Ville de Montigny qui ﬁnance également les charges courantes ainsi que la
rémunération d'un des médiateurs.
De son côté, la communauté d’agglomération Val Parisis ﬁnance à hauteur de 50 000 €
par an le fonctionnement, en déléguant la
gestion du lieu à l’association PIMMS.
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ACTUALITÉS
Depuis le 1er avril, la
brigade verte veille sur
la propreté de la ville
Montigny vient de se doter d'une brigade
verte qui sillonne la commune pour informer,
sensibiliser aux gestes de la propreté et
si nécessaire verbaliser...
« Nous avons avant tout un discours de prévention pour
faire passer des consignes, car il n'est pas facile de faire
changer les habitudes », sourit Laurent Dupret, chef de
la police municipale. Partie intégrante de la Direction
Sécurité et Tranquillité Publique de la Ville, la brigade verte
est mobilisée sur les questions d’environnement et de
salubrité publique. Elle fait également appliquer les règles
de stationnement en vigueur et relève les anomalies
de voirie. Toutefois ce sont les infractions au code de
l’environnement qui constituent sa principale tâche.
Les trois ASVP (agent de sécurité de la voie publique) de
cette brigade pas comme les autres patrouillent dans
la ville (à pied, à vélo ou en véhicule électrique) aﬁn de
repérer les dépôts sauvages ou autres encombrants et de
verbaliser les contrevenants. Un diagnostic propreté est
transmis aux services techniques de la Ville qui mobilisent
leurs équipes de nettoyage. En créant sa brigade verte,
la commune franchit un nouveau cap en vue d’améliorer
le cadre de vie des Ignymontains.

Le quartier Lalanne

au cœur de la concertation

En vue du réaménagement du quartier lalanne, la Ville
a organisé, le 19 avril dernier une réunion publique
au CiEl, pour présenter le projet aux riverains.
L’occasion de détailler les plans d’aménagement des voies, les travaux prévus
et le calendrier des opérations de végétalisation au quartier. Devant près d’une
centaine d’habitants, le bureau d’études en charge du projet et le paysagiste ont
présenté la première phase du réaménagement du quartier à savoir les plans
des rues Simone Eiffes et Serge Launay. Le maire, Jean-Noël Carpentier et Marcel
Saint-Aubin, premier adjoint, ont rappelé les contraintes d’aménagement.
A l’issue de la présentation, les habitants ont souhaité avoir des précisions sur
l’éclairage public à venir, les mesures envisagées pour limiter le passage des
poids lourds et de ce fait ne pas risquer d’abimer la chaussée et de provoquer
des vibrations dans les maisons. Le plan de circulation a de nouveau été requestionné. Sur ce point, le maire a indiqué que le passage à sens unique des rues
Simone Eiffes et Serge Launay dans la portion avec la rue des longues raies, sera
étudié avant la mise en place déﬁnitive des nouveaux sens de circulation. Enﬁn, il
a été rappelé que l’ensemble des phases d’aménagement dureront environ 4 ans
et que d’autres réunions auront lieu pour détailler le projet des rues avoisinantes.

Recettes de cuisine filmées :
RENDEZ-VOUS LE 21 MAI
Plusieurs Ignymontaines ont enﬁlé leur tablier pour répondre à
l’initiative de la Ville de partager, face caméra, une recette de cuisine
du monde. Rendez-vous samedi 21 mai prochain, journée mondiale
de la diversité culturelle, pour découvrir le résultat en vidéo sur
montigny95.fr et reproduire les recettes à votre tour !

10 / MNC 376 - MAI 2022

Madame Coumaragourou, habitante de la rue Renoir, a partagé sa recette indienne d’agneau biryani.

ACTUALITÉS
Élection présidentielle

Les résultats à Montigny
Au 2e tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron remporte 68,58%
des suffrages sur l’ensemble des 13 bureaux de vote de la commune,
contre 31,42% pour Marine Le Pen. Zoom sur les résultats.

Prochaine échéance
électorale : les législatives
les 12 et 19 juin
les 12 et 19 juin prochains, les ignymontains
sont appelés à élire leur député(e). Quel est
son rôle et pourquoi est-il si important ?
Le député est présent dans les villes de la circonscription où les citoyens l’ont élu, attentif aux problèmes locaux. Mais le rôle premier du député est de
proposer et voter les lois et de contrôler l’action du
gouvernement. Les habitants de Montigny élisent
le député de la 3e circonscription législative du Val
d’Oise qui regroupe les villes de Montigny, Cormeillesen-Parisis, Beauchamp, Le Plessis Bouchard, Pierrelaye, Herblay, La Frette-sur-Seine, Taverny. Il sera avec
les 576 autres élus, siégeant à l’Assemblée nationale,
le représentant de la Nation. Depuis le 18 juin 2017,
Cécile Rilhac est la députée de cette 3e circonscription.
Chaque député participe de multiples manières au
processus complexe qui conduit au vote d’une loi en
séance publique. D’autres élus (les sénateurs) y
contribuent également. Mais, les députés sont seuls
à être élus au suffrage universel direct. Au-delà de
l’examen des projets de loi proposés par le gouvernement, le député peut faire des propositions de loi.

NOMBRE
D'INSCRITS

11 953

NOMBRE
DE VOTANTS

7 575

VOTES
BLANCS

555

SUFFRAGES EXPRIMÉS : 6 871

Résultats à Montigny :
CANDIDATS / NOMBRE DE VOIX / %

Emmanuel Macron / 4 712 / 68.58 %
Marine Le Pen / 2 159 / 31.42 %

VOTES
NULS

149

CoMMEnT VoTEr ?
→ Si vous êtes déjà inscrit(e) sur les listes électorales, vous
n’avez rien à faire avant le scrutin. A la suite de la refonte
des listes électorales, vous avez dû recevoir votre nouvelle
carte d’électeur à votre domicile quelques semaines avant les
élections. Celle-ci indique notamment votre lieu de vote qui
peut avoir changé. Rappel : si vous ne l'avez pas reçue, vous
pouvez voter avec une pièce d'identité valable.
→ Si vous n’êtes pas inscrit(e), que vous possédez la nationalité française et que vous avez 18 ans au plus tard la veille
du scrutin, vous devez vous inscrire sur la liste électorale de
la commune au plus tard le sixième vendredi précédant le
scrutin (soit avant le 6 mai 2022 pour les législatives).
Cette démarche peut être effectuée sur service-public.fr

Retrouvez l'ensemble des résultats du 1er et du 2e tour,
bureau par bureau, sur Montigny95.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Tous en selle pour
découvrir le Val d’Oise !
Deux fois par semaine, le lundi et le
vendredi, les élèves de l’école VanGogh effectuent une sortie vélo encadrée par leurs maitresses et l’UCI,
l’association de cyclisme ignymontaine. Ce projet pédagogique a été
initié par Anne-Laure Greliche, institutrice de CE1. L’objectif ? Apprendre
à circuler à vélo en toute sécurité
mais aussi enrichir sa culture et sa
connaissance du département dans
lequel nous sommes et découvrir les lieux culturels du Val d’Oise et les artistes qui s’y sont installés (Claude Monet à Giverny, Vincent Van-Gogh à Auvers-sur-Oise ou encore Camille Pissaro
à Pontoise). Depuis le mois de janvier, 80 élèves (2 classes de CE1 et 2 de CE2) participent à ce
périple de 150km à bicyclette. En mai et en juin, tous les écoliers partiront en direction de la
base de loisirs de Cergy pour la grande sortie de l’année, de 18km. Un séjour de 4 jours ﬁnancé
en grande partie par la Ville de Montigny et encadré bénévolement par les membres de l’UCI.

ESCriME

Les Ignymontains
se distinguent au
challenge de la ville

APPRENDRE À JOUER ENSEMBLE
Le 19 avril dernier, les CM1 de l’école
Paul-Cézanne et les IME (instituts
médico-éducatifs) de Franconville
et de Saint-Martin-du-Tertre ont
disputé un match de handball, au
COSEC. Au total, 36 enfants ont
participé avec enthousiasme aux
ateliers d’adresse et de motricité
organisés le matin, l’après-midi étant
consacrée à des petits matchs. A
l’issue de la journée, lors de la remise
de la coupe, les éducateurs de l’IME
ont félicité le comportement bienLa rencontre Handensemble, en présence de Monsieur le
veillant des écoliers à l’encontre de
maire, Jean-Noël Carpentier et de Cécile Rilhac, députée.
leurs camarades de l’IME. Une journée de découverte mutuelle du jeu qui permet d’effacer les différences… Organisées par le
comité départemental de handball, en partenariat avec le club du Parisis (Montigny et Herblay),
ces rencontres Handensemble représentent un formidable vecteur d’inclusion et de partage.

Après deux ans d’interruption en raison de
la Covid, plus d’une soixantaine de jeunes
escrimeurs et escrimeuses, venus de toute la
région parisienne, se sont affrontés lors du
challenge de la ville. Les Ignymontains, âgés de
8 à 11 ans, ont particulièrement brillé lors de
cette compétition. Un grand bravo notamment
à Taïna, Philomène et Kimberley (ici sur la
photo) pour leur belle performance.

UN RUN ARCHERY
RICHE EN ÉMOTIONS
ET EN PARTAGE
Pour la deuxième fois, le club des archers a
accueilli, mi-avril, la première étape du Run
Archery Tour 2022, une compétition nationale en 4 étapes combinant le tir à l'arc et la
course à pied. Une soixantaine de sportifs ont
participé à la compétition au stade du Bois
Barrais sur les épreuves de l’individuel (4 fois
1000m), du sprint (3 fois 400m) et du relais.
Côté performances, Thomas Mattei (archer
de Montigny-les-Cormeilles) a décroché le
bronze sur l'épreuve individuelle et le club
ignymontain s’est classé 3ème sur le relais.
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L’association ignymontaine de Boxe
Française a réalisé de bons résultats
lors de l’open ile-de-France, le 26 mars
dernier. Audrey Lisador est notamment
championne de la région et s’est qualiﬁée pour l’Open de France les 14 et 15
mai prochains. De son côté, Flavy Laquaye est vice-championne Ile-deFrance. Sur la photo (de gauche à droite)
: Mikaël Moutard, coach, Audrey Lisador,
Flavy Laquaye, Richard junior Soutif,
coach, Richard Soutif, coach.

TOURNOI

JEUNESSE

DE BASKET

Le service jeunesse de la Ville
organise, samedi 14 mai, de 14h à 18h
terrain Renoir, une grande journée
autour du basket-ball.
AU PROGRAMME :
→ Tournois de basket pour les 11-12 ans,
13-14 ans et 15-17 ans,
→ Concours de paniers et du meneur
→ Animations musicales avec DJ TLK
→ Show de danse
Les inscriptions se font auprès du
service jeunesse à l’espace Nelson
Mandela, avenue Aristide-Maillol
ou auprès des animateurs.

La fête des écoles se prépare !

Après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, la fête des écoles fait son
retour, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. ouverte à tous les élèves de
Montigny et leur famille, elle se tiendra samedi 21 mai, de 14h à 18h, dans l’enceinte de
l’école Paul-Bert, allée Watteau. Pour l’occasion, le terrain sera transformé en un véritable
parc d’attractions. Deux structures gonﬂables seront accessibles ainsi qu’une tour d’escalade (dès 3 ans), une tyrolienne et un parcours « accro jungle » (dès 6 ans). Pêche à la ligne,
jeu de la grenouille, puissance 4, chamboule tout, tir à la carabine, baby-foot, quiz, initiation
au tir à l’arc, découverte des percussions et des instruments à vent… De nombreuses autres
animations seront proposées par les associations de parents d’élèves, les associations
partenaires et les services de la Ville. Les gourmands ne seront pas déçus puisqu’il est
aussi prévu des stands de pop-corn, de crêpes, de gaufres, de gâteaux, de bonbons et de
barbe à papa. Venez nombreux et nombreuses participer à cet après-midi festive !

Drogue et alcool

Les collégiens mis en garde
Les conduites à risques liées aux soirées festives : c’est le thème de l’atelier
proposé aux élèves de 4èmes du collège Aragon, mi-avril, dans le cadre du projet
addiction piloté par la Ville. Benoit Richin, intervenant pour l’association
Olympio a consacré près de deux heures par classe pour faire réﬂéchir les élèves
aux conséquences d’une fête un peu trop arrosée : « le but, c’est de leur faire
comprendre les risques qu’ils encourent en consommant des produits dangereux. Je ne suis pas là pour les pointer du doigt mais juste pour les sensibiliser
à des conduites imprudentes, qui peuvent devenir addictives par la suite. »
Chicha, cannabis, alcool, cocaïne, protoxyde d’azote… Ils connaissent tous ces
produits mais prétendent ne jamais en avoir consommés. Pour Amza, une fête
réussie c’est : « les copains, la console de jeu et les sodas ». Une notion que
Cameron, Ilies et Gabriel partagent également : « Cette intervention a pour but
de sensibiliser, de prévenir. En 4e, les jeunes font la fête sans pour autant
consommer de l’alcool ou fumer du cannabis… mais dès le collège les informer
sur les risques de dérapage liés à des consommations excessives leur permettra
sans doute d’être plus vigilants », souligne Benoit Richin.
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HISTOIRE
Histoire de Montigny

Les seniors se souviennent !
Dans le cadre du projet de musée et de valorisation du patrimoine de la commune, un premier atelier
a été mené avec le service retraités mi-avril. Objectif : recueillir leurs souvenirs et documents éventuels
sur l’histoire de la ville. Près d’une vingtaine d’habitants y ont participé. Témoignages.

“

Claude Deseine

Ancien gérant de la station services
Elf, boulevard Victor Bordier
« Enfant, j’allais à l’école rouge de Paul
Bert, les filles étaient séparées des
garçons. Autour de la Nationale 14, il n’y
avait que des champs. Mes parents étaient
maraichers, ils avaient des pruniers, des
poiriers et cultivaient des légumes. J’ai
ouvert la station-service le 6 avril 1968 et
revendu au cinéma Mégarama. Je trouve
le projet de musée très intéressant. Il est
indispensable de savoir d’où l’on vient pour
comprendre la ville d’aujourd’hui. »

Michel Ducerveau

Geneviève Courant

Habitante rue de la République
« Quand je suis arrivée à Montigny
en 1969, il n’y avait pas beaucoup
de commerces. J’allais faire mes
courses au marché de Beauchamp
ou à l’épicerie Lardier. Je me souviens
bien de l’ouverture en mai 1974 du
supermarché Continent (aujourd’hui
Carrefour). Un véritable évènement
pour la Ville et ses habitants. Le premier jour, il y avait foule. Ce projet
de musée est une bonne chose. C’est
important de connaitre l’histoire de
notre ville et de la transmettre
aux futures générations. »

Habitant de la grande rue

« Je suis né à la clinique Girardin à
Enghien-les-Bains et j’ai grandi au village.
Je me souviens de l’usine Jacobson qui
faisait du bruit, on y fabriquait des attaches
de remorques. Dans les années 60, il y avait
une boucherie, une mercerie, une épicerie,
un poissonnier ambulant… Il y avait aussi
un petit marché sur la place de l’église.
Je me souviens aussi du cinéma le Vox qui
se trouvait à l’emplacement de l’actuelle
supérette jusqu’à la fin des années 70.
J’allais à l’école du Centre. Il y avait une
fête foraine tous les ans au mois de juin
sur le parking de la Poste. J’ai hâte que
le musée voit le jour, ça permettra aussi
de créer un sentiment d’appartenance
à la commune pour les jeunes. »

Marie-Christine Teixeira
Habitante rue Victor Hugo

« La rue du Général-de-Gaulle s’appelait
autrefois la rue du Chemin de fer du
Nord. Il y avait un agriculteur avec un
cheval qui passait régulièrement rue
Victor Hugo. Nous allions chercher l’eau
à la source, 1 litre par jour. Elle était
fraîche ! C’est une très bonne idée ce projet de musée. Cela va nous faire revivre
certains moments de notre jeunesse. »
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Bernard Lepinaux

Habitant résidence de la Gare
« Enfant, je me souviens que j’allais
régulièrement à la ferme du village
acheter du lait, de la volaille, du
beurre, des œufs et des lapins. Monsieur Giraud, l’exploitant de la ferme,
circulait dans la ville en camion
ambulant et proposait ses produits.
Il possédait près de 15 vaches.
Nous permettre de témoigner et de
regrouper tous nos souvenirs dans
un musée est très intéressant. Cela
fait partie du devoir de mémoire. »

Vous vivez depuis longtemps à
Montigny et vous souhaitez partager
vos souvenirs ? Participez !
Si vous avez des souvenirs précis de Montigny autrefois
ou si vous possédez des cartes postales anciennes, des
photographies ou tout autre objet traduisant une époque
importante de la commune, n’hésitez pas à nous contacter
par email (temoignages.histoire@montigny95.fr ou au
01 39 31 38 20). Votre témoignage permettra d'enrichir
le contenu du prochain musée de la commune.

Il était une fois...

HISTOIRE
Il était une fois...

La création
Il était une fois...
de BeauchaMP
Il était une fois...
le 30 mars 1922, il y a 100 ans, la commune
de beauchamp est créée ofﬁciellement à
partir de terrains appartenant notamment
à Montigny-lès-Cormeilles.
Le document le plus ancien concernant le territoire de Beauchamp est une charte de Pépin le
Bref, père de Charlemagne, datant de l’an 754.
Cet écrit conﬁrme que l’abbaye de Saint-Denis
possède Beauchamp mais aussi une partie de
Taverny et de Montigny. La charte mentionne
aussi « les forêts et leurs lisières (…) les vignes
et les bois » ainsi que « le chemin du fisc »,
actuelle Chaussée Jules César. Des marchandises,
taxées au passage, transitaient par cette voie
de communication. Au XIIe siècle, les limites
des terres sont précisées et les paroisses se
multiplient. Un texte de l’époque mentionne
« les bois de Beauchamps* », échangés entre
seigneurs, notamment de Montmorency. La vie
d’alors était localisée à Taverny. Beauchamps,
n’était qu’un lieu-dit recouvert de bois, utiles
aux diverses constructions et à la chasse.

D’âpres négociations avant la
création de beauchamp

une croix blanche comme limite
L’omniprésence de l’abbaye de Saint-Denis aux
limites de leurs ﬁefs n’était pas appréciée par
les seigneurs de Montmorency. Un long procès
entre ces derniers et l’abbaye a duré 131 ans, à
la suite d’un bornage réalisé en 1551. C’est une
« croix blanche » qui servait de séparation entre
leurs terres et qui donne aujourd’hui le nom
d’un quartier de Montigny le long des voies
ferrées au nord. L’arrivée du chemin de fer ParisPontoise et de la station Herblay (aujourd’hui
Montigny-Beauchamp) marque l’essor du
hameau de Beauchamps qui ne compte qu’une
centaine d’habitants au milieu du XIXe siècle.
Une nouvelle population s’y installe, un peu isolée du reste de Taverny, accueillie dans de belles
demeures ou villas bordées de parcs ﬂeuris et
ombragés. En 1900, M. Béchet, représentant
du hameau, installe une plaque indicative à
l’entrée, du côté du chemin Jules César.
* A cette époque, la commune s’écrivait avec un « s ».

Montigny-Beauchamps - Entrée principale de la Gare.

Le château de la Chesnaie se situait
à l'origine à Montigny.

A l’initiative du comité de défense des intérêts de
Beauchamp, une pétition en faveur de l’autonomie
du hameau recueille la signature des deux tiers
de la population. La pétition est adressée le 31 mai
1906 à la mairie de Taverny et une autre à celle de
Montigny. M. Douglas Read, maire de Montigny
à l’époque, est très irrité par ce « projet dont la
réalisation ne tendrait à rien moins qu’à amputer la
commune de Montigny de 79 hectares et d’un quart
de sa population ». Quatre ans plus tard, alors qu’il y
était opposé, le conseil municipal de Taverny vote à
l’unanimité le principe d’autonomie. A l’issue d’âpres
négociations et alors que le hameau réclame 502
hectares, (voir carte ci-dessus, datant des années
1900) la loi promulguée par le président de la République Alexandre Millerand crée la commune de
Beauchamp et lui accorde 293 hectares, dont
26 hectares de Montigny (toutes les terres situées
au-dessus de la voie ferrée, aujourd’hui le hameau
de la Chesnaie), soit le maximum souhaité par le
maire. Entre 1922 et 1940, plus de 700 pavillons sont
construits. Aujourd’hui, la commune de Beauchamp
compte 8675 habitants (données Insee 2018).

Dans le prochain numéro… Retrouvez l'histoire des fontaines de Montigny.
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).
Source : Beauchamp, l’histoire de la commune éditée en 1994 par la mairie de Beauchamp.
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ÇA BOUGE

Exposition
gErMinATion
à CoroT
Le 20 mai prochain, l’association Hors-Cadre expose
peintures et sculptures à la maison des Talents.
Une thématique ouverte sur les éléments de la vie,
indispensables à tous. Une interprétation libre au
travers de peintures, volumes, installations, présentation d’œuvres d’artistes très différents mais aussi
des réalisations de jeunes. À partir de cette diversité, il s’agit de créer un tout, une atmosphère.
Parler des éléments de la nature, c’est parler de la
lumière, de la matière, de la couleur, des sensations,
rallumer des souvenirs personnels. Essayer de
traduire un univers visuel en univers émotionnel, de
montrer à travers l’art plastique ce que l’on ressent.
Exposition jusqu’au 5 juin
Vernissage le vendredi 20 mai à 19h
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h
Maison des Talents - Espace Corot
Grande Rue

UNE INVITATION

AU VOYAGE

Le Centre culturel Picasso accueille, le vendredi 13 mai prochain, Jérémy
Jouve, guitariste, François Salque, violoncelliste et Pierre Fouchenneret,
violoniste, pour une création originale conçue comme une invitation
au voyage dans le temps et l’espace. Ces trois artistes multi-primés et
encensés par la presse forment un trio inédit, qui conjugue virtuosité,
rythme et émotion. De Vivaldi à Paganini, en passant par des compositeurs plus contemporains comme Duplessy, Kreisler ou Pärt, ils nous
révéleront toute la richesse et l’intensité de leur jeu. Vous serez,
sans aucun doute, conquis par la qualité de leur prestation musicale : pour
un voyage au cœur des musiques du monde !

→ Vendredi 13 mai Centre culturel Picasso, à 20h30
Rue Guy-de-Maupassant - Tarif : 15,50€ / Tarif réduit : 10,50€
(mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi)
Réservations : www.montigny95.fr
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AGENDA
Mai

Sonic 2

› Mercredi 4 mai à 14h30

› SALON DU CADRE DE VIE

SAMEDI 7

Réalisé par Jeff Fowler
USA– 2022 – 1h50 – à partir de 7 ans

Parvis Picasso de 10h à 18h
Entrée libre

Icare

› Mercredi 11 mai à 14h30
Séance ciné-goûter

DIMANCHE 8

› CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

› Dimanche 15 mai à 14h30
Séance ciné-ma différence

Place de la Libération à 11h

Réalisé par Carlo Vogele. Lux/Bel/France –
2022 – 1h16 – à partir de 8 ans

VENDREDI 13

› TRIO – SALQUE/JOUVE/

FOUCHENNERET
Centre culturel Picasso, à 20h30
www.montigny95.fr

Les Goonies (ciné-club)
› Mercredi 25 mai à 14h30

Réalisé par Richard Donner
USA – 1985 – 1h41 – à partir de 8 ans

› RESSOURCERIE MOBILE

MERCREDI 18

Les Bad Guys

Donnez vos objets usagers (lire p. 8)
4-6 rue Renoir de 14h à 18h

› Dimanche 22 mai à 14h30
› Dimanche 29 mai à 14h30

Réalisé par Pierre Perifel. France/Bel –
2022 – 1h40 – à partir de 6 ans

› COLLECTE DE SANG

JEUDI 19

Au CIEL, avenue Fernand-Bommelle,
de 14h à 19h30

Retrouvez le détail des films
sur www.montigny95.fr
(rubrique Agenda)
Tarif : 3,70 €.
Tarif de groupe : 2,60 €
Carte d’abonnement : 6,20 €

› EXPOSITION GERMINATION

VENDREDI 20

Vernissage le 20 mai à 19h
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h.
Maison des talents-espace Corot
Grande rue

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|
Goldorak - Le fulguro retour
auteurs : Dessin Bajram (Denis) / Dessin Sentenac (Alexis) / Dessin Cossu (Brice)
Scénario Dorison (Xavier) / Couleurs Guillo (Yoann) edition : KANA, 2021
La guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain souvenir. Actarus et sa sœur
sont repartis sur Euphor tandis qu'Alcor et Vénusia tentent de mener une vie normale. Mais,
des conﬁns de l'espace, surgit le plus puissant des golgoths : l'Hydragon. Alors que le monstre de l'ultime Division Ruine écrase les armées terriennes, les exigences des derniers représentants de Véga sidèrent la planète : sous peine d'annihilation totale, tous les habitants
du Japon ont sept jours pour quitter leur pays et laisser les envahisseurs coloniser l'archipel.
Face à cet ultimatum, il ne reste qu'un dernier espoir... Goldorak. Il est fort probable que
les enfants des années 80 prendront du plaisir à lire cette bande dessinée. Mais il est aussi
tout à fait envisageable qu'une personne ne connaissant pas l'univers de Goldorak soit
charmée par cette histoire. Car cette proposition d’épilogue dépasse largement son statut
d'hommage. Visuellement, c'est beau et respectueux des graphismes du programme original. L'histoire, sans lourdeur, réintroduit les ﬁgures imposées de cet univers, dans une
aventure passionnante avec une tonalité anti militariste loin d'être convenue. A découvrir.

› FÊTE DES ÉCOLES

SAMEDI 21

Ecole Paul-Bert de 14h à 18h
Entrée libre

› RESSOURCERIE MOBILE

MERCREDI 25

Donnez vos objets usagers (lire p. 8)
5-7 rue de l’Espérance de 14h à 18h

MERCREDI 1ER JUIN

› RESSOURCERIE MOBILE

Donnez vos objets usagers en bon état
Place de l'église Saint-Martin
au village, de 14h à 18h.
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→ Ces textes sont publiés sans modification et les propos sont développés sous la seule responsabilité de leur auteur.

Majorité municipale

Ensemble pour Montigny
Lors du Conseil municipal du 7 avril, notre majorité a voté des
décisions importantes pour la Commune. En effet, nous avons
approuvé le budget primitif pour 2022, un budget ambitieux et
sérieux. Nous investirons plus de 20 millions d’euros, et comme
nous nous y sommes engagés, il n’y aura aucune augmentation
des impôts locaux cette année.
Ce budget permettra notamment le financement de projets
importants, tels que :
- La première phase du réaménagement du quartier Lalanne,
comprenant notamment la réfection des voiries et l’enfouissement des réseaux aériens dans les rues Simone Eiffes et Serge
Launay ;
- La rénovation des écoles Henri Matisse et George Braque,
et l’agrandissement de l’école Emile Glay ;
- La réhabilitation du gymnase Léonard-de-Vinci avant son
extension ;
Ce conseil municipal a également été l’occasion de voter
des subventions exceptionnelles aux antennes nationales
du Secours Populaire Français et de la Croix Rouge Française
pour les soutenir dans leurs actions de solidarité à destination
du peuple ukrainien, victime d’une guerre affreuse.
Enfin, comme chaque année, le Conseil municipal a voté les
subventions aux associations de la ville, marquant le soutien de
la municipalité à ces acteurs du lien social et du vivre-ensemble.
La ville est donc très bien gérée et dynamique, avec des projets
ambitieux qui amélioreront le quotidien et le cadre de vie
des Ignymontains.
Les élus de la majorité municipale
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Groupe Agissons
pour Montigny
Retour sur les dernières actualités départementales,
avec notamment :
- La création d’ici l’automne d’un conseil départemental de la jeunesse. Y siégeront, dans le respect de la parité, 42 Val-d’Oisiens,
issus des 21 cantons du territoire et scolarisés en 5e, 4e ou 3e,
avec l’objectif de mener des actions sociales, environnementales
ou encore citoyennes.
- La création de la première brigade verte du Département,
dédiée à l'entretien et au verdissement des abords du réseau des
routes départementales, des parcs et des espaces naturels
sensibles. Ce dispositif d'insertion professionnelle vise à développer la biodiversité et aménager des espaces publics sur 20
sites représentant 500 m2.
En sa qualité de Conseillère départementale en charge des
Seniors, Manuela MELO, a visité les deux EHPAD du canton :
John Lennon à Montigny-Lès-Cormeilles et Les Jardins Sémiramis à Herblay-sur-Seine. Elle a ainsi assisté à quelques animations qui occupent un rôle important dans le projet de vie des
résidents. Les activités telles que la musique deviennent une réelle
thérapie, destinées à combattre la dépression, maintenir les liens
sociaux et même diminuer certains symptômes de la maladie.
Nous clôturons désormais un mois d’avril particulier, empreint de
spiritualité alors que les juifs, chrétiens et musulmans de notre
pays ont fêté Pessah, Pâques et le Ramadan. Un mois empreint
également de débat politique alors que les Français se sont
exprimés pour élire leur président de la République. L’expression
démocratique devra à nouveau s’illustrer lors des élections
législatives qui se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022
pour la désignation des 577 députés.

Les élus d’opposition présidé
par Modeste MARQUES

A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances

Romy Agbewonou
Bator Aidara
Tamim Benlakhdar
Enzo Boulant
Meydan Cariou
Qassim Chiahou
Hina Choulet
Lamria Da Silva Naîli
Zahra Diouf
Ilyesse Driouach Kaddouri
Dina El Brihi
Maël Gasaa
Nahel Hamitouche
Raïssa Kone
Idriss Konte Radi
Nour Mokkarram
Ayad Heloïse Leroy
Inaya Louis-Aimée Bruck
Keemya Rabin
Daegan Siwicki Dehem
Siline Tahanout
Emmy Tamno Fotso
Mavis Vu Courbois

Mariages

Kevin Beri et Mélanie Kumar
Lobsang Tsengotsang
et Nyima Chemie
Ali Sekkaï et Monia Gelper

Décès

Latrèche Marouf
Roland Piveteau
Josette Richard
Micheline Seguin
Jean-Claude Yonnet

ATTENTION AUX FRELONS
ASIATIQUES

Les frelons asiatiques, reconnaissables à leur grande
taille, leurs pattes jaunes et à la couleur de leur abdomen
(noir avec une bande orangée), ont commencé en marsavril leur cycle de construction de nouveaux nids. Si vous
trouvez un nid chez vous, n’y touchez pas et contactez un
professionnel. La mairie de Montigny a mis en place une
aide financière (50% du montant des dépenses) à la
destruction des nids de frelons asiatiques, espèce invasive.
Pour obtenir cette aide, contactez les services techniques
municipaux au 01 30 26 30 26.

LA VACCINATION POUR
LA SANTÉ DE TOUS

L’Assurance Maladie du Val d’Oise se mobilise pour
rappeler les bénéfices de la vaccination et la nécessité
de mettre à jour ses vaccins tout au long de l’année.
Au-delà de la vaccination contre la Covid-19, il ne faut
pas oublier l’importance des autres vaccinations, rappelle l’Assurance Maladie. Pour les nourrissons, les vaccinations contre la diphtérie le tétanos, la poliomyélite,
la coqueluche, l’Haemophilus influenzae b, l’hépatite B,
le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les
oreillons et la rubéole sont obligatoires avant l’âge de 2
ans. Chaque année, l’Assurance Maladie met en œuvre
des campagnes de vaccination, contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole (ROR) en faveur des enfants âgés
de 1 à 17 ans et contre la grippe saisonnière à destination des personnes de plus de 65 ans et les plus fragiles.
Depuis 10 ans, une recrudescence des cas de rougeole
est constatée et la grippe saisonnière est responsable
de près de 3 700 décès chaque année en France. Il est
important de continuer à se faire vacciner pour maintenir une couverture vaccinale satisfaisante et empêcher
la résurgence de maladies.
Le site vaccination-info-service.fr de Santé Publique
France permet l’accès à des informations générales
et pratiques sur la vaccination.

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !

Autre moyen de rester informés des principales actualités de la Ville, abonnez-vous à la page Facebook de
la Ville (Mairie de Montigny-lès-Cormeilles). Depuis
quelques semaines, la Ville dispose également d’une
page Instagram (montigny_les_cormeilles), n’hésitez
pas à likez les photos de la ville et à partager les vôtres
en utilisant le hashtag #montigny95 !

JOURNÉE DE L’EUROPE

Savez-vous que le 9 mai c’est la journée de l’Europe ? En
effet, le 9 mai 1950, Robert Schuman, Ministre français
des Affaires étrangères, proposait la création d'une organisation européenne chargée de mettre en commun
les productions françaises et allemandes de charbon et
d'acier, industries indispensables à l’armement. Le but
était de construire entre les Européens des liens économiques et sociaux tellement étroits que la guerre soit
impossible. Cette proposition, connue sous le nom de
"déclaration Schuman", est considérée comme l'acte de
naissance de l'Union européenne. Aujourd'hui, la date
du 9 mai est devenue un symbole européen (Journée de
l'Europe) qui, aux côtés de la monnaie unique (l'euro),
du drapeau bleu étoilé, de l'hymne « Ode à la joie » de
Beethoven, et de la devise « Unie dans la diversité » identifie l'Union européenne. La présidence française actuelle
du Conseil de l’Union européenne donne lieu à une
opération culturelle collaborative, inclusive et ouverte à
toutes et tous : "Danse l’Europe !". Cette chorégraphie
créée par Angelin Preljocaj sur une musique de Jeanne
Added est accessible à tous, se danse seul ou en groupe.
Plus d’infos : www.culture.gouv.fr

VOLS PAR FAUSSE QUALITÉ

Des vols par fausse qualité, lorsqu’un ou plusieurs
individus inventent un faux prétexte pour s’introduire
au domicile d’une personne, ont été constatés dans
plusieurs communes de l’agglomération par la Police
nationale. Pour se protéger, n’ouvrez jamais immédiatement votre domicile, demandez à voir une carte professionnelle ou un justificatif de passage. Lorsque vous êtes
avisé du passage d’une personne par téléphone ou par
courrier, assurez-vous auprès de l’organisme d’origine,
votre bailleur ou votre syndic, de la réalité de cette visite.
En cas de doute, composez le 17 ou contactez la police
municipale au 01 30 26 30 82 (du lundi au samedi de
8h à 12h et de 13h à 18h).

Abonnez-vous
à notre newsletter !

Vous n’êtes pas encore abonné(e) 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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