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Faites vos jeux

La ludothèque a organisé, le fête du jeu,
le samedi 14 mai dernier salle René Char.
Un événement festif et convivial autour des
différentes pratiques ludiques pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.

Cérémonie du 8 mai 1945
Le 77e anniversaire de la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale a été célébré, le 8 mai
dernier place de la Libération, en présence des habitants, élus et représentants des
autorités civiles et militaires. À cette occasion, les élus du conseil municipal des
enfants et des jeunes ont pris place autour du maire, Jean-Noël Carpentier.

ON NE S’ENNUIE PAS
À MONTIGNY !

Édito

Jean-Noël Carpentier,
votre maire

Avec le printemps et les beaux jours, nous avons le plaisir de refaire des
initiatives publiques. Ainsi, le 21 mai dernier, la traditionnelle fête des
Ecoles a été une réussite. Près de 4000 personnes étaient réunies. Après
deux ans d’interruption à cause de la crise du COVID, parents et enfants
ont pu se retrouver. Je remercie les associations des parents d’élèves
et tous les bénévoles présents (MLC, les Archers de Montigny, l’Ecole
du Chat du Parisis, le 7ème SEL, etc.) qui ont participé au succès de
cette journée. Je remercie aussi l’ensemble des agents de la ville qui
se mobilisent avec la municipalité.
Preuve, s’il en fallait, que le tissu associatif à Montigny est très actif. Les
associations sont au cœur de la vie municipale et grâce à leur mobilisation, d’autres évènements sont prévus ces prochaines semaines, comme
la fête de l’association paroissiale, le gala de la MLC, ou encore la fête
champêtre du Foyer « Le Grand Cèdre ».
De même, les parents d’élèves vont pouvoir découvrir les performances
artistiques de leurs enfants lors des représentations de fin d’années organisées par les établissements scolaires. Pièces de théâtre pour l’école
Matisse et pour les élèves de l’atelier théâtre du Collège Aragon, spectacle de chorale pour l’école Cézanne et Paul Bert, et même de la Zumba !
Le mois de juin, c’est aussi la période des fêtes des clubs sportifs de la
ville. La riposte ignymontaine, l’association AIB boxe, le Tennis Club de
Montigny, l’Amicale des Boulistes, la Gymmontoise, le budo club, et bien
d’autres encore. Et évidemment le club de Volley Ball, dont je tiens ici
à féliciter la performance de l’équipe 1 féminine qui a réussi à se hisser
en Nationale 3. Bravo à elles !
La municipalité vous prépare également un beau programme pour l’été :
Fête de la musique, conférence pour découvrir les araignées avec un
grand spécialiste, conférence sur la biodiversité, sortie pour observer les
oiseaux, et bien sûr, dès le mois de juillet, « Montigny-plage » revisité !
Nous allons aussi bientôt pouvoir ouvrir le Parc Launay, un nouvel espace
vert dans la ville situé derrière l’école Paul Cézanne, ce qui sera l’occasion
d’organiser une belle fête d’inauguration. C’est sans oublier bien sûr
la fête de la Petite Enfance pour les plus petits, la fête du quartier de la
Place Lucy organisée par le Service Jeunesse, ou encore le concert de
fin d’année de l’école de musique.
C’est un beau programme qui vous attend pour ce mois de juin. Avec
tous les élus du Conseil municipal, nous comptons sur votre présence
et espérons vous voir nombreux à ces différents évènements !
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AMÉNAGEMENTS

PARC LAUNAY

RUE CARLIER

La clôture, ancienne et
abîmée, du stade Carlier
est en cours de remplacement. Pendant la durée
des travaux, le stationnement est interdit au droit
du stade, jusqu’au 17 juin
inclus. Tout le long de
la rue Pierre-Carlier, le
service des espaces verts
plantera des arbres et
arbustes cet automne.
Les travaux d’aménagement d’une aire de jeux dans le parc Launay ont débuté.
Le terrassement de la parcelle a commencé. Elle accueillera d’ici ﬁn juillet 1000m2
de jeux pour les 1 à 12 ans (deux balançoires, un bloc d’escalade, une grande
structure, une pyramide de cordes et un espace pour les tout-petits).

JARDINS FAMILIAUX

Dans le parc Launay, 16 nouvelles parcelles de jardins familiaux ont été aménagées.
D’une superﬁcie de 50m2 chacune, elles seront inaugurées début juin par leurs
locataires. Si vous souhaitez faire une demande, rendez-vous sur montigny95.fr,
rubrique Mes démarches, Locations de jardins familiaux.

QUARTIER LALANNE

Les travaux de réaménagement du quartier Lalanne se poursuivent. Objectifs : apaiser la
circulation, améliorer le cheminement piéton et améliorer le cadre de vie des habitants. Les
enfouissements de réseau, rue Simone Eiﬀes, ont débuté le 16 mai et s’achèveront ﬁn juillet.
A partir du 1er juin et jusqu’au 30 septembre prochain, les réseaux aériens seront également
enterrés rue Serge Launay, avant le début des travaux de rénovation à l’automne.

FLEURISSEMENT

QUARTIER GARE
A partir du 20 juin
prochain, des travaux
de remise en état des
regards d’assainissements
et des caniveaux sont
prévus rue John Lennon.
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Avez-vous vu les ﬂeurs des
champs sur le rond-point
Leroy Merlin ? En attendant
de réaménager cet espace,
le service des escapes verts
a semé un mélange de ﬂeurs,
utiles aux pollinisateurs et
qui permettent de limiter
l'entretien et l'arrosage.

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

Les prairies fleuries :

prenez-en de la graine !
Depuis quelques années, la gestion communale des espaces verts et naturels a évolué.
Sur un certain nombre de parcelles, le service des espaces verts ne sème plus seulement
du gazon en dehors des massifs de fleurs et d’arbustes, mais utilise des mélanges de
graines qui donnent naissance à ce qu’on appelle les « prairies fleuries ».

Les mélanges
sont composés de
fleurs annuelles,
bisannuelles ou
vivaces en fonction
de leur période de
mise en terre :
semis d’automne
ou de printemps.

Les prairies fleuries présentent de nombreux
avantages par rapport à des plantations plus
classiques. Tout d’abord d’un point de vue esthétique : les mélanges peuvent être choisis avec des
tons de couleurs dominants (rouges, bleu, oranger,
jaune…) ou mélangés et des essences multiples.
L’entretien de ces parcelles s’en trouve aussi
simpliﬁé et espacé dans le temps. Une seule coupe
par an est nécessaire. Elle peut intervenir en automne ou à la sortie de l’hiver pour permettre aux
oiseaux de se nourrir pendant la période hivernale.
La prairie procure en effet un refuge très apprécié

pour la faune locale. Dans chaque parcelle, le
service des espaces verts privilégie des semences
spéciﬁques pour favoriser la biodiversité. Ainsi, à
l’angle de l’avenue des Frances et la rue du Haut
des Taignies, un labyrinthe végétal est en cours
d’installation. Celui-ci sera composé d’une prairie
destinée à attirer les insectes, une autre les
papillons, une autre encore les oiseaux.
Enﬁn, et c’est là l’essentiel, les prairies ﬂeuries participent à la biodiversité. L’augmentation du nombre d’espèces végétales favorise la venue d’insectes
indispensables à notre équilibre biologique.
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DOSSIER

La réhabilitation du village
se concrétise
Les travaux de rénovation du village débuteront à partir de septembre prochain.
Objectif : dynamiser le haut de Montigny, tout en conservant son caractère
patrimonial. Zoom sur les principaux aménagements prévus.

Questions à
Jean-Noël Carpentier,
maire de Montigny-lès-Cormeilles

Perspective du programme immobilier rue du Château. ©Les Nouveaux Constructeurs

→ Grande rue : de

nouveaux logements
de qualité

A la suite des nombreux échanges
menés depuis 2018 avec les habitants,
les architectes et les promoteurs immobiliers, le projet Grande Rue se précise.
Deux programmes immobiliers, en
accession libre, verront ﬁnalement le
jour en 2024. Le Castel est préservé et
intégré au projet. 27 logements seront
créés au 8 Grande Rue / rue de la Poste ;
78 autres logements seront construits
au 6 Grande Rue / 11 rue du Château.
Les immeubles auront la même hauteur
que ceux existants (R+1+combles). Rue
Fortuné-Charlot, près de l’Hôtel-de-Ville,
la maison des vignerons sera transformée. Un parking de 45 places de stationnement est accessible gratuitement
depuis ﬁn 2021 rue Fortuné-Charlot.
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Des commerces
et services de proximité
Au niveau du 6-8 Grande Rue, de nouveaux commerces de proximité seront
implantés en pied d’immeuble, dans
des locaux de 100m2 et 200m2, aﬁn de
faciliter la vie des riverains et de recréer
de l’attractivité. Après l’ouverture d’une
agence postale communale en 2020
place de la Libération, un cabinet paramédical est également en projet.

Un nouveau bois
ouvert au public
Au cœur de l’action municipale pour
améliorer la qualité de vie et préserver
l’environnement, des plantations d’arbres sont prévues Grande Rue.
Le bois des Feuillantines, et ses plus de
2,2 hectares appartenant à la commune,
sera réaménagé et ouvert au public
début 2023.

Quels ont été les derniers ajustements du projet du village ?
Le projet a évolué au ﬁl des échanges
que nous avons eus avec les promoteurs, en tenant compte des remarques
des habitants. Le nombre de logements
a été revu à la baisse, l’architecture a été
recalibrée pour qu’elle s’intègre en tenant
compte du caractère « historique » du
village. Nous sommes arrivés à un projet
de qualité qui participera à rendre le
quartier plus agréable. Ce projet est une
chance pour le quartier tout entier, c'est
une véritable plus-value.
Quels commerces verront le jour ?
Les pieds d’immeubles accueilleront des
commerces de proximité, accessibles à
pied pour faire ses petites courses du
quotidien. Mais aujourd’hui, il est encore
trop tôt pour déterminer précisément
quel commerce s’installera. L’objectif
étant de créer de la vie, tout est envisageable dans les deux cellules commerciales de 100 m² et 200 m² : restaurant,
boucherie… Il faut ensuite que de bons
artisans soient motivés à s’installer.
Ce projet est une opportunité pour revitaliser le village.

Le plan de
circulation à l’étude
Pour ﬂuidiﬁer la circulation dans les rues
du village, un nouveau plan de circulation
est à l’étude. Les trottoirs seront également élargis et la chaussée sera rénovée.
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LOGEMENTS

ESPACES VERTS

1 Création de 27 logements.

4 Ouverture du bois des
Feuillantines au public
ﬁn 2022/début 2023.

2 78 logements créés.

5 Aménagement d’un espace vert

3 Transformation de la

COMMERCES
7 Création de plus de 300 m²
de commerces (2 magasins
à déﬁnir), au rez-de-chaussée
des nouvelles constructions
en accession privée.

privé au sein de la future résidence.

Maison des vignerons,
rue Fortuné-Charlot.

6 Plantation d’arbres
dans le quartier.

CIRCULATION
STATIONNEMENTS
10 Un parking gratuit de 45 places
est accessible, rue Fortuné-Charlot,
depuis ﬁn 2021.
11

SERVICES
8 Installation d'une maison
médicale à l'étude.
9 Agence postale communale

(ouverte en juin 2020).

Places de stationnement
aménagées.

12 Un nouveau plan de
circulation est à l'étude pour
ﬂuidiﬁer le traﬁc dans les
rues du village.
13 La voirie sera rénovée
à l'horizon 2024.

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR
LE PROJET EN DÉTAILS ?
Rendez-vous prochainement à l’Hôtel-de-ville,
14 rue Fortuné-Charlot. Une borne numérique
interactive vous proposera de découvrir le
projet Grande Rue en trois dimensions.
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Fête des

écoles 2022
Le 21 mai dernier, près
de 4000 enfants et parents
se sont se sont retrouvés dans
la joie et la bonne humeur
à l'école Paul Bert.

8 / MNC 377 - JUIN 2022

ACTUALITÉS

Photo ©Flickr - Lukjonis

La cour de l’école
Van Gogh végétalisée
La nature progresse à Montigny, y compris à l’école ! Les espaces extérieurs
de l’école Vincent Van Gogh ont été entièrement repensés par le service des
espaces verts. Objectifs principaux : améliorer l’environnement, répondre aux
enjeux climatiques en déminéralisant les sols pour lutter contre les îlots de
chaleur et favoriser l’écoulement des eaux pluviales…

Une conférence pour
découvrir les araignées
Vous avez peur des araignées ? Elles sont
pourtant le plus souvent inoffensives et ont
même un rôle d’insecticide naturel. Pour
faire la lumière sur ces animaux de la classe
des arachnides et les préjugés qui les entourent, Yvan Montardi, co-fondateur et membre de l'association française d'arachnologie,
animera une conférence gratuite et accessible à tous (y compris les enfants) mercredi
15 juin à 19h au Centre culturel Picasso.
Bénévole au muséum national d’histoire
naturelle, Yvan Montardi passera en revue la
diversité des araignées, leur morphologie et
mode de vie, leur mode de déplacement,
leur alimentation ou encore leur rôle pour
la biodiversité.

En mai, la classe de CE1 de Madame Greliche a planté un pommier dans la cour de l’école, avec l’aide du service des espaces verts.

Une sortie pour
découvrir les oiseaux
Envie d'observer les oiseaux communs ?
L’association Asparagus, vous propose une
balade nature guidée, samedi 25 juin de 14h
à 16h, à La Source et dans le bois de Montigny. Il est conseillé de venir avec des jumelles
et des chaussures de marche. Les participants seront aussi invités à réaliser des
croquis simples de silhouettes d’oiseaux.
Infos et inscriptions (15 places maximum)
sur montigny95.fr

Du côté du passage Vasseur et du
poulailler de l’école, des copeaux
de bois ont été provisoirement
préférés au bitume. De la pelouse
sera prochainement installée
pour permettre l’inﬁltration des
eaux pluviales et limiter la réverbération en été. Plusieurs arbres
fruitiers, arbustes et plantes
aromatiques ont été plantés en
mai avec l’aide des élèves.
Dans la cour principale, l’espace
a aussi été déminéralisé avec
l’aménagement d’un sol en pavés
enherbés de 135m2. Un « coin
calme », avec des tables de piquenique et des bancs, a également
été créé. A l’arrière de l’école, côté rue Colette, une haie végétale et occultante a été plantée. La
Ville, l’association des parents d’élèves, la directrice, les enseignants et les élèves ont participé
à l’aménagement d’un coin potager, aux plantations et à la décoration du mobilier urbain.
Forte de ses nouveaux espaces verts, l’école Van Gogh est inscrite au concours des écoles
ﬂeuries, organisé par les délégués départementaux de l’Education nationale du Val d’Oise.
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Meublés de tourisme :
quelles sont les règles ?
Afin de maîtriser le développement des hébergements touristiques à
Montigny, le conseil municipal a adopté à l’unanimité, le 4 avril dernier,
un règlement relatif aux autorisations de changements des locaux
d’habitation en meublés de courte durée.

lA CEllUlE déPArTEMENTAlE
ANTI-rOdéO rEPrENd
dU SErvICE
La cellule anti-rodéo urbain a été réactivée,
dans le Val d’Oise, par la police nationale.
Pour lutter contre ce phénomène de conduites
dangereuses au milieu de la circulation, la commune a adapté dès 2015 ses espaces publics,
avec l’installation notamment de chicanes
et barrières dans les différents quartiers. Les
auteurs encourent, depuis la loi du 3 août 2018,
un an de prison et 15 000 euros d’amende,
ou deux ans et 30 000 euros lorsque les faits
sont commis en réunion. Les polices nationale
et municipale sont mobilisées contre ces
comportements dangereux.

RAPPEL
La location de courte durée
La location de courte durée, encore
appelée
meublé
de
tourisme,
consiste en la mise en location de
manière répétée d’un local meublé
destiné à une clientèle de passage.
Ces locations s’entendent comme
des contrats de locations conclus
pour une durée maximale et non
renouvelable de 90 jours consécutifs.

L’autorisation préalable
Depuis 2019, tout propriétaire qui
propose à la location saisonnière un
logement doit effectuer au préalable
une déclaration de changement
d’usage à la mairie. Ce changement
d’usage est autorisé d’ofﬁce dans le
cas de la location de la résidence principale pour une période inférieure à
120 jours par an. Dans le cadre de la
location d’un logement autre que la
résidence principale, une compensation sera réclamée : transformer un
local en nouveau logement.
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Pour lutter contre les logements
insalubres, la Ville exige, depuis
2018, un permis de louer.
Cette obligation imposée aux bailleurs permet de contrôler l'état
des logements avant leur mise en
location. La mesure a pour but de
réduire le nombre de logements
qui ne respectent pas les critères
de " décence" imposés pour la
mise en location de tout logement.

Déclarer sa location
La déclaration du meublé de tourisme
est obligatoire dans tous les cas de ﬁgure.
A cet effet, une plateforme dédiée (site
declaloc.fr) a été mise en place à destination des hébergeurs par l’agglomération du Val Parisis. Cette plateforme
permet de déclarer les meublés de
tourisme et un numéro à 13 chiffres est
automatiquement délivré grâce au service « Déclaloc ». L’hébergeur pourra
ainsi reverser au trésor public les taxes
de séjour perçues.

Plus d’infos : 01 30 26 30 26

MOINS dE lUMIèrE lA NUIT
Aﬁn de réaliser des économies d'énergie et
de préserver l'environnement, en réduisant le
phénomène de pollutions lumineuses qui
perturbe certaines espèces animales la nuit, la
communauté d’agglomération du Val Parisis et
la Ville vont expérimenter de couper l’éclairage
public à partir du 1er juillet prochain, entre
1h15 et 4h45 du matin. Cette coupure nocturne
de 3h30 permettra de réaliser jusqu'à 26%
d’économies sur la facture d’éclairage.
Cette restriction n’interviendra cependant pas
le 13 juillet et lors des réveillons de ﬁn d'année.

Lors de la première collecte, un vélo smoothie a été mis en place par
le Syndicat Emeraude ainsi qu’un atelier de fabrication de tote bags.

ACTUALITÉS

Elections
législatives,

les 12 et 19 juin
prochains
Les élections législatives se dérouleront deux dimanches de suite,
les 12 et 19 juins prochains. Elles
visent à désigner, au suffrage
universel direct, les 577 députés de
l'Assemblée nationale. A Montigny,
les habitants élisent le député ou
la députée de la 3e circonscription
du Val d’Oise. Une fois les députés
désignés, l'Assemblée nationale
nouvellement élue se réunira le 28
juin pour sa première séance durant laquelle sera élu le nouveau
président de l'Assemblée nationale.

Absent le jour du vote ?
Pensez à établir une procuration
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par
procuration a été assoupli et répond
à de nouvelles règles. Un électeur
peut désormais donner procuration
à l'électeur de son choix, même
s'il n'est pas inscrit dans la même
commune. Vous pouvez établir une
procuration jusqu’à la veille du scrutin sur le site maprocuration.gouv.fr
Après cette démarche en ligne, la
personne qui donne procuration
doit se déplacer au commissariat, à
la gendarmerie ou au consulat pour
faire vériﬁer son identité et valider la
procuration. Il est possible de le faire
au bureau de police nationale de
Montigny, rue Guy-de-Maupassant
(à droite de la mairie Picasso).
La veille du scrutin, il faudra vous
rendre au commissariat d'Ermont,
201 Rue Jean Richepin.

Une boutique solidaire
a Montigny ! RENDEZ-VOUS LE
Donnez une seconde vie aux objets qui
vous encombrent grâce à la ressourcerie
éphémère. Initiée par la GUSP (gestion urbaine et sociale de proximité) en partenariat notamment avec le REFER (réseau
régional du réemploi), la ressourcerie collecte les objets dont vous ne voulez plus (vêtements, meubles, appareils électriques…) à
condition qu’ils soient encore en bon état.
Après nettoyage, réparation ou recyclage,
ils seront revendus à prix solidaire. Lors de
la première collecte en pied d’immeuble,
rue Renoir, 725 kilos ont été collectés en 4
heures grâce à 36 donateurs. Une réussite !

18 JUIN À L’ATELIER

reduc
reuse
recycl

Deux collectes sont organisées ce mois-ci dans deux quartiers de la ville. Une fois valorisés, les objets seront revendus
à bas prix (entre 20 centimes et 5 euros) lors de 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 !

PROCHAINES COLLECTES, DE 14H À 18H :
MErCrEdI 8 jUIN : sur la place des Sorbiers, à
l’intersection des rues Colette et Guy-de-Maupassant,
derrière l’école Van Gogh
SAMEdI 11 jUIN : place Jean-Baptiste Greuze

DÉF
FAMI
ZÉROILLE
DÉCH
ET

11 familles ignymontaines
donnent l’exemple

DÉ
FA
ZÉR
DÉC

DÉF
FAMI
ZÉROILLE
DÉCH
ET

Durant 6 mois, 154 familles, dont 11 ignymontaines (42 personnes), ont participé aux
côtés du Syndicat Emeraude au déﬁ qui consistait à réduire au maximum leur production de déchets quotidiens. Les familles ignymontaines inscrites ont relevé haut
la main le déﬁ, en réduisant de 41% leur volume de déchets. « Un beau chiffre comparé à l’ensemble des communes », souligne le syndicat Emeraude. Dans le détail,
les familles de la commune sont parvenues à réduire de 28% leur volume d’ordures
ménagères, de 56% leurs emballages (bac jaune) et de 63% leurs biodéchets. Lors de
cette initiative, les participants ont également pu suivre des ateliers pour apprendre à
fabriquer des cosmétiques et produits ménagers au naturel, à cuisiner sans gaspiller,
à faire des décorations zéro déchet. Plus d’infos : www.syndicat-emeraude.fr
Virginie Roblot et ses enfants font partie des familles ignymontaines
à avoir participé au déﬁ zéro déchet.
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VIE ASSOCIATIVE

Le club à la
recherche de
sponsors

LES VOLLEYEUSES
DE MONTIGNY AU TOP !
Dix-huit victoires pour seulement deux
défaites. L’équipe 1 du club de volley de
Montigny vient de réaliser un parcours quasi
parfait en championnat pré-national sénior
féminin. Grâce à leur nette victoire contre
Massy le 7 mai dernier, les joueuses ignymontaines décrochent leur billet pour la
montée en Nationale 3. Même si l'équipe n'a
pas décroché le titre en ﬁnale de pré-nationale
le 22 mai face à Sartrouville, « nous sommes
hyper contentes ! », conﬁe Sandra Malmejean,
capitaine de l’équipe, « c’était notre objectif
de monter en Nationale, ça récompense le
travail de tout le groupe mais aussi l’état
d’esprit familial du club. Il n’y a pas de star
dans l’équipe, on est toutes soudées et
complémentaires. » Vincent Speybrouck,
éducateur sportif et entraîneur de l’équipe
première, estime que c’est d’abord le travail
qui a fait la différence : « pendant la crise
sanitaire, à la différence d’autres équipes,
le groupe est resté uni. On a fait du travail
tactique en visioconférence, des sessions
de renforcement musculaire, on a toujours
gardé le lien. Si l’on ajoute à cela le soutien
sans faille de mon adjoint Sylvain Bazire, qui
entraîne l’équipe 2, tout cela fait que ça
fonctionne humainement. Il y a un vrai collectif, avec des ﬁlles que l’on a recrutées en
divisions inférieures et des jeunes formées
au club, toutes ont progressé ensemble. »
Résultat, l’équipe a débuté la saison en

12 / MNC 377 - JUIN 2022

trombe, avec sept victoires en trois sets à zéro.
Et même si l’équipe a perdu deux fois contre
Wissous, le coach ne veut parler de « bête
noire » : « je ne cherche pas d’excuse mais les
deux fois nous n’avons pas été dans la meilleure conﬁguration possible... » Au ﬁnal, le
nombre de sets gagnés et concédés a fait la
différence. Brigitte Cervetti, présidente du
club, juge le parcours du club exceptionnel :
« l’équipe 1 est restée première de son championnat quasiment toute la saison et, cerise
sur le gâteau, l’équipe 2 se hisse aussi dans
la division supérieure, en régional. C’est
du jamais vu dans l’histoire du club ! »

“

Je tiens à souligner le
travail des volleyeuses de
Montigny. Alors qu'elles
avaient perdu contre
l'équipe rivale, Wissous,
en début de saison, elles
se sont accrochées toute la saison
pour décrocher de la plus belle des
manières leur montée, le tout dans
une super ambiance. Bravo à elles !"

CYRIL JOLY
CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ AU SPORT

Les ambitions de l’équipe la saison prochaine ? « On verra ce qui nous tombe dessus comme équipes, mais nous ne nous
ﬁxons pas de limite », sourit Sandra Malmejean qui, comme toutes ses partenaires,
exerce une activité professionnelle en dehors du volley. « L’objectif est déjà de stabiliser notre niveau, de mettre en place de
nouveaux plans de jeu mais aussi de structurer le club », estime Vincent Speybrouck,
« nous avons notamment l’obligation de
constituer une équipe jeune avec six
joueuses. Et puis nos budgets (déplacements, frais d’arbitrage et d’inscription…)
vont doubler ». Pour cette raison, le club,
soutenu ﬁnancièrement par la Ville de
Montigny, est à la recherche de nouveaux
sponsors, mais aussi de nouvelles recrues,
« ﬁlles ou garçons, et d’entraîneurs/entraîneuses ». Après la trêve estivale et avoir
préparé leur entourage à des déplacements dans d’autres régions de France,
les volleyeuses retrouveront le chemin
des entraînements au COSEC début septembre. Elles devraient aussi participer à
un tournoi de préparation à Carpiquet
(Calvados) à la rentrée pour se confronter à
des joueuses qui évoluent en Nationale 2.

jOUEr AU vOllEY,
C’EST POSSIblE
dèS 3 ANS !
Le club de volley de Montigny compte
150 licenciés, dont une trentaine d’inscrits
en loisir. Des séances de baby volley sont
proposées aux enfants à partir de 3 ans
le samedi matin. Plus d’infos :
http://mv95.fr/ ou 06 62 23 37 85.

VIE ASSOCIATIVE

Les escrimeuses sur le podium
Les ﬁlles se sont brillamment illustrées lors
des championnats du Val d’Oise, le 22 mai
dernier, en remportant 3 titres sur 4.

Marie-Hélène Hamon et Stéphanie Soufﬂet s'engagent pour le rallye des gazelles 2023.

Félicitations !
Un grand bravo à Zina, membre du
club de l’AIB, qui a décroché le titre de
championne de France de boxe.

Une Ignymontaine participe
au rallye des gazelles
M

Fête paroissiale
L’association paroissiale
de Montigny organise,
dimanche 26 juin prochain,
une grande fête !
Au programme, à partir de 10h, sur le
terrain de l’église Saint-Joseph : de
nombreux stands d’animations et
d’artisanat, des jeux pour enfants et
adultes, des chorégraphies diverses,
brocante, ﬂeurs… Vous trouverez aussi
de quoi vous restaurer avec de très
bons produits du monde, à déguster
sur place ou à emporter, sans oublier
le bar et les stands gâteaux, crêpes,
gaufres… Cette fête est un moment
de rencontre et de détente, qui rassemble de nombreux habitants du
quartier et d'ailleurs.

arie-Hélène Hamon habite à Montigny. Avec Stéphanie Soufﬂet, sa coéquipière belge, elle sera sur la ligne de
départ, en mars 2023, du rallye Aïcha des
gazelles, un raid hors-piste 100% féminin
dans le désert marocain. Une compétition
automobile, sans vitesse, sans GPS. « Ce
n'est pas une course de vitesse mais une
course d'orientation où la stratégie, la
communication et l'entraide sont primordiaux », précise Marie-Hélène. C’est à bord
de leur 4x4 Brenda, que les deux aventurières vont partager ensemble leur détermination, leur courage et leur solidarité.
« Le challenge commence dès la mise en
route du projet, avec la demande pour
chaque équipage de constituer son budget
et de trouver des soutiens ﬁnanciers. Sélectionner un sponsor, c’est pour l’équipage du
rallye choisir l’accompagnant qui va soutenir son engagement dans la compétition.
Nous avons une année pour nous préparer
aﬁn de nous permettre de faire d’un rêve
une réalité », précise Marie-Hélène.

Plus qu’une course, c’est avant tout
une expérience solidaire et humaine
Tout commence en 2020, lors d’un stage
de développement personnel. Stéphanie
et Marie-Hélène, thérapeutes de profession, créent l’association WHM (WomenHuman and Men) « pour faire tomber les
croyances dans le domaine psy puis…
l’idée du rallye des gazelles a germé dans
le cadre du soutien à une cause contemporaine qui ferait sens », explique MarieHélène. « Nous courrons pour WHM, une
association à but non lucratif qui met en
lumière notre équipage en tant que psy
mais également tous nos confrères et
consœurs qui exercent le même métier
que nous. Notre objectif est de reverser
nos bénéﬁces et allouer des budgets aux
écoles ou associations partenaires qui
offrent des stages ou des formations
dans le domaine du développement
personnel et de la thérapie pour les
personnes à revenus moyens ».

POUR LES SOUTENIR : linktr.ee/whmrallyedesgazelles2023
MNC 377 - JUIN 2022
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JEUNESSE

Chantiers d’été
La Ville propose à 10 jeunes Ignymontains, pendant les vacances d’été, du 4 au 8 juillet et
du 11 au 15 juillet, un chantier d’été rémunéré en participant à la rénovation et à l’entretien
du patrimoine communal. Si vous avez entre 16 et 17 ans, il sufﬁt d’écrire une lettre de
motivation expliquant son projet (participer ﬁnancièrement à des frais de loisirs, constituer
une réserve d’argent pour passer le permis, partir en voyage, acheter des fournitures
scolaires…) à l’attention de Monsieur le maire, puis de la déposer au plus tard le 24 juin au
service municipal de la Jeunesse à l’espace Nelson-Mandela, avenue Aristide-Maillol.

Un avant-goût

de l’été

Le service jeunesse
débute sa programmation
estivale dès le mois de juin
et investit les différents
quartiers de la Ville. Sport,
challenge, déﬁ, rendezvous tous les jours de 16h
à 19h et les mercredis de
15h à 19h. Infos au SMJ,
avenue Aristide-Maillol

Opération
Action révisions !
La médiathèque propose des espaces de travail pour réviser seul ou en groupe, des aides
ponctuelles pour une meilleure compréhension des programmes de l’année, des séances
de coaching... Cette initiative gratuite est
organisée pour faciliter les révisions (brevet,
bac ou concours) et contribuer à la réussite
scolaire des collégiens, lycéens et étudiants.
Le réseau des neuf médiathèques de l’agglomération Val Parisis dont fait partie Montigny
renouvelle l’opération jusqu’au 18 juin prochain. Le concept : des journées en continu,
plus de places assises, les dernières éditions
des collections d’annales, des ressources en
ligne, des accès wiﬁ, un concentré de services
gratuits, dans une ambiance studieuse et
conviviale. Infos : www.valparisis.fr

Fête de quartier
place Lucy
Le service jeunesse organise
une grande fête mercredi 22 juin,
de 14h à 18h, place Lucy.
De nombreuses animations seront
proposées : jeux de société, jeux de piste,
challenge Koh-Lanta… Venez nombreux
participer à cet après-midi. Entrée libre

COURSE

DE PUSH-CARS

Le CMEJ organise avec les
Francas une journée course de
push-cars, mercredi 29 juin prochain de 10h à 18h au bois Barrais. Les enfants des centres de
loisirs, y compris ceux des villes
alentours, seront invités à cet
événement ludique et sportif.
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Aragon à Picasso
Les élèves de l’atelier théâtre
du collège Aragon présentent leur
spectacle samedi 11 juin prochain,
à 20h30, au Centre culturel Picasso.

En 2017, le périscolaire avait déjà organisé une course
de push cars, école Paul Bert.
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En première partie de soirée, trois élèves
de 4e feront le bilan de leurs ateliers
d’éloquence réalisés avec l’association
Eloquentia. Entrée libre

Il était une fois...

HISTOIRE
Il était une fois...

lES fONTAINES

Il était une fois...
Autrefois, bien avant que l’eau n’arrive au
robinet, les fontaines publiques étaient avec
les puits et les cours d’eau les seuls lieux
d’alimentation en eau potable.

Il était une fois...

Souvent situées au centre d’une place, elles
constituaient un lieu clé de la sociabilité villageoise, un lieu d’échanges et de discussions.
Aujourd’hui, si les fontaines ont perdu leur usage
domestique, elles n’en restent pas moins des
éléments appréciés du patrimoine communal.

Des sources
Si aucune rivière ne traverse la ville, la composition
géologique de la colline est en revanche particulièrement propice à l’émergence de nombreuses
sources. Trois d’entre elles, plus importantes,
devinrent des fontaines. Près de la Fontaine du
Bois, l'abbaye de Saint-Denis avait construit un
lavoir-abreuvoir dont les eaux s'écoulaient par un
long ruisseau jusqu'aux fossés de la grande route
de Pontoise à Paris. Captée au XIXe siècle, cette
source alimentait le château et les bassins du parc
par une pompe mise en mouvement par un cheval
attelé à un manège. Son eau a fait l'objet d'une
exploitation commerciale.

En aval du lavoir, il y avait une mare qui servait

de déversoir aux eaux de la fontaine.

La Fontaine aux loups

La Fontaine du Village

Située à la limite de Cormeilles
et de Montigny, elle culmine à une
altitude de 134 m. Sur la pente sud
de la colline, la Fontaine aux Loups
donnait naissance à un ruisseau
qui se perdait dans la sente des
Prés aux Lyons.

« Voyez ce réaménagement… Il donne à la Place à la
fois un coup de neuf et aussi un petit air d’antan avec
ce magniﬁque pavage… » C’est par ces mots que
Robert Hue, ancien maire de Montigny, a inauguré en
mai 2006 la nouvelle place de l’Eglise et sa fontaine.

La Fontaine d’En-Bas
ou Fontaine du Buet

Vous habitez
Montigny depuis
longtemps ?

Au milieu de la chaussée rue de
la Fontaine d’En-Bas, aujourd’hui
rue Fortuné-Charlot, cette fontaine naissait à une altitude d’environ 110 m, au pied du bâtiment
de l’actuel Hôtel-de-Ville.
En 1788, Pierre Nolasque Leblanc
de Verneuil, chevalier, conseiller du
roi, seigneur du ﬁef de Verneuil
à Montigny, demanda qu’elle fût
entourée de pierres aﬁn de ne pas
gêner la circulation sur le chemin.
En 1869, elle fut enﬁn déplacée
mais le conseil municipal refusa
de payer les travaux considérant
que l’ouvrage exécuté était “une
construction très élégante, mais
très inutile aux besoins des habitants de la Commune”.

Partagez-nous vos

souvenirs !

Un nouvel atelier « souvenirs de Montigny » sera organisé mercredi 15 juin à 14h au service retraité, place
de la Libération. Si vous avez des souvenirs précis de
Montigny autrefois, ou si vous possédez des objets, des
cartes postales, des photographies d’époque, ou tout
autre objet traduisant un pan de l’histoire de la commune, n’hésitez pas à venir participer à cet après-midi
d’échanges. Vos témoignages seront mis en avant dans
le cadre du projet de musée de la commune.
Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail
à temoignages.histoire@ville-montigny95.fr
ou au 01 39 31 38 20.

Dans le prochain numéro… Retrouvez l'histoire de la caserne des pompiers.
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

21 juin : Percujam,
ça déménage !
Après deux années sans fête de la musique en raison de la pandémie, le Centre culturel
Picasso accueille, pour l’édition 2022, le groupe Percujam : sept adultes autistes, six
éducateurs et un groupe de musique vont mettre le feu sur scène. Artistes de génie, ils
sillonnent les scènes françaises et étrangères avec un répertoire entrainant et original,
aux textes poétiques et militants. En vingt ans d'existence, Percujam a enregistré trois
albums. Le groupe s'est également produit avec les artistes Calogero, Tryo ou encore Grand
Corps Malade, et a joué dans des grandes salles parisiennes, dont le Zénith ou l'Olympia.
En 2018, un ﬁlm documentaire leur a été consacré. Un documentaire, tourné sur cinq ans,
nous plonge dans l'univers atypique et coloré de ce groupe pas comme les autres.
PERCUJAM Centre culturel Picasso à 20h30 Rue Guy-de-Maupassant
Gratuit sur réservation - http://billetterie.ville-montigny95.fr

Fête de la
petite enfance
Pas besoin d’être bénéﬁciaire d’un
des modes de garde proposés par
la commune pour participer à la
fête de la petite enfance, mercredi
22 juin prochain. Tous les enfants
sont invités avec leurs parents ! Au
programme : des jeux, des structures gonﬂables et des animations
de 15h à 18h30. Une bonne occasion
également de prendre contact
avec le service petite enfance 8 rue
Simone de Beauvoir. Entrée libre

L’école de musique
vous donne rendez-vous
PORTES OUVERTES

L’école municipale de musique ouvre ses portes du 20 au 25
juin prochains. L’occasion pour tous ceux qui le souhaitent d’assister aux auditions des élèves, de visiter l’école et de rencontrer
les professeurs. Ces rendez-vous ont lieu du lundi au samedi.
Les pré-inscriptions se déroulent à partir du 13 juin sur le
www.montigny95.fr.

PORTES OUVERTES DU 20 AU 25 JUIN
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
RUE VINCENT-VAN-GOGH

CONCERT DE MUSIQUE

Le 17 juin prochain, les élèves de l’école municipale de musique
dévoilent leur spectacle de ﬁn d’année. L’occasion de découvrir
les travaux réalisés par les élèves tout au long de l’année.

CONCERT DE MUSIQUE DE FIN D’ANNÉE
CENTRE CULTUREL PICASSO, À 20H
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AGENDA
Juin

Les Bad Guys

› Mercredi 1er juin à 14h30
› Dimanche 5 juin à 14h30

Réalisé par Pierre Perifel
US– 2022 – 1h40 – à partir de 6 ans

› RESSOURCERIE MOBILE,

MERCREDI 8

DONNEZ VOS OBJETS USAGERS
De 14h à 18h, Place des Sorbiers,
à l’angle des rues Colette et
Guy-de-Maupassant
Atelier réparation vélo

Cœurs vaillants

› Mercredi 8 juin à 14h30
› Dimanche 12 juin à 14h30

Séance ciné-ma différence

Réalisé par Mona Achache
Fr/Bel – 2022 – 1h32 – à partir de 8 ans

SAMEDI 11

› NOUNOU DATING

Le roi cerf

Salle René-Char de 9h30 à 11h30

› Mercredi 15 juin à 14h30
› Dimanche 19 juin à 14h30

› RESSOURCERIE MOBILE,

DONNEZ VOS OBJETS USAGERS
De 14h à 18h, Place Greuze
Fabrication de jeux de société

Réalisé par Masashi Ando et Masayuki Miyaji
Jap – 2022 – 1h53 – à partir de 10 ans

Sonic 2

› Mercredi 22 juin à 14h30

› CONFÉRENCE

MERCREDI 15

SUR LES ARAIGNÉES
Centre culturel Picasso à 19h
Entrée libre

› Dimanche 26 juin à 14h30

Séance ciné-goûter

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

La guerre des boutons
Séance ciné-club

› CONCERT DE FIN D’ANNÉE

VENDREDI 17

› Mercredi 29 juin à 14h30

DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Centre culturel Picasso à 20h

Réalisé par Yves Robert
Fr – 1962 – 1h30 – à partir de 6 ans

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

› BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

SAMEDI 18

De 11h à 16h à l’Atelier, local
derrière la mairie Picasso

› FÊTE DE LA MUSIQUE

MARDI 21

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

CONCERT DE PERCUJAM
Centre culturel Picasso à 20h30
Gratuit sur réservation
http://billetterie.ville-montigny95.fr

ALLO MON PTI CINE :
01 30 26 30 50.

|COUP DE COEUR DES BIBLIOTHÉCAIRES|

Inheritance Games

Editeur : PKJ - Auteur : Jennifer Lynn Barnes
Imaginez qu’un jour, on vous convoque pour vous expliquer que l’un des milliardaires les plus
célèbres de la terre est mort et qu’il vous a légué sa fortune. C’est exactement ce qui arrive à
Avery Grambs, jeune lycéenne qui vit dans sa voiture. Une seule exigence pour pouvoir empocher
le jackpot : aller vivre un an au manoir des Hawthorne. Le problème ? Elle ne connait absolument
pas cet homme, et ne comprend pas pourquoi c’est à elle et non à ses petits ﬁls qu’il donne son
argent. Elle est bien décidée à avoir des réponses à ses questions… Un roman pour adolescents
plein de mystères, de trahissons, de tentative de meurtres… le tout dans une ambiance à la
Cluedo, avec des personnages attachants. Quand on commence notre lecture c’est simple on
n’a qu’une hâte : la poursuivre et découvrir le ﬁn mot de l’histoire. Venez le découvrir ainsi que
nos autres nouveautés à la bibliothèque Georges-Brassens de Montigny-lès-Cormeilles.

› FÊTE DE LA PETITE ENFANCE

MERCREDI 22

8 rue Simone-de-Beauvoir
de 15h à 18h30. Entrée libre

› CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 23

19h à l’Hôtel-de-Ville
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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
Au cours des mois à venir, deux importants chantiers vont
se concrétiser. C’est le signe que Montigny est une ville
dynamique. En effet, les attentes des Ignymontains évoluent :
plus de services de proximité, plus de place aux mobilités
douces, un cadre de vie agréable et de qualité…
C’est légitime, et c’est notre rôle, élus de la majorité, d’entendre
ces demandes. Dès lors, les projets de la ville visent à répondre
à ces attentes.
Dans le quartier du village, les travaux débuteront à partir de
septembre prochain. Un dossier présente l’ensemble du projet
dans ce numéro du bulletin municipal. Sensible aux attentes
des habitants, le projet a évolué au fil des échanges que nous
avons eus. Des logements de qualité, des commerces et services de proximité, un nouveau bois, et un plan de circulation
sont prévus. Ce projet va permettre de redynamiser le quartier
tout en conservant son caractère « historique ». C’est une vraie
plus-value pour tout le haut de Montigny.
Dans le quartier Lalanne également, les travaux de réaménagement se poursuivent. Avec pour objectif d’améliorer la
circulation dans le quartier, pour les piétons, les cyclistes et
les automobilistes, ce projet va transformer ce quartier pour le
rendre plus agréable, et tout en conservant son authenticité.
Aussi, comme vous le voyez, la ville s’améliore. La municipalité
conduit les grands projets qu’elle vous a présenté pendant les
élections municipales.
Les élus de la majorité municipale
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Groupe Agissons
pour Montigny
Retour sur les dernières actualités départementales, avec notre
Conseillère départementale en charge des Seniors, Manuela
MELO, et notamment :
- L’approbation de la démarche olympique et paralympique
du Département. Le Val d'Oise fait partie des tous premiers
Départements labellisés « Terre de Jeux 2024 » et aura ainsi le
privilège d'accueillir la délégation américaine qui s'entraînera au
CDFAS (Eaubonne) pendant toute la compétition. C'est dans cet
état d'esprit olympique que les élus ont approuvé un plan
d'actions conçu autour de cinq axes fondateurs, parmi lesquels
le lancement d’un appel à projets « Val d'Oise - Terre de Jeux
2024 » doté de 150 000 € destiné à mobiliser les acteurs locaux
(collectivités, associations, établissements scolaires, ESSMS,
IME, résidences d’autonomie...), ou encore l'organisation et le
soutien de grands évènements sportifs, culturels, économiques
et touristiques. Rappelons également que les élus de la majorité
départementale ont soutenu l'attribution d'une subvention
exceptionnelle de 5 millions d'euros en faveur du futur Centre
aquatique olympique du Val Parisis.
- La mise en place d’un dispositif innovant pour lutter
efficacement contre le fléau des dépôts sauvages. En effet, c’est
désormais par satellite que le Département les détectera, un
système unique en France rendu possible grâce à l’intelligence
artificielle. Les actions seront coordonnées avec les gendarmes
pour permettre la résorption et les sanctions.
Enfin, nous vous rappelons que les élections législatives 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

Ait Addar Yasmine
Bastard Milan
Berretima Qassim
Boshir Anas
Butsko Damir
Cerdeira Mugens Gaël
Chagnat Rohan
Da Silva Logan
Desmurs Eliott
Di Giandomenico Emilia
Diallo Kays
Diaoune Fatoumata
Dipoko Siana
Dumont Jade
François Martin Logan
Glovert Selmen
Gonçalves De Araujo Diogo
Guerci Nour
Jerbi Escorial Melyna
Kumbe Kumbé Kédi
Midassi Isaac
Touré Aurokia

Mariages

Adamsha Asif
et Mouttalif Chirin
Brisevin Sébastien
et Delanchy Céline
Gomes Lorenz
et Dani Leïla
Muhammad Ali-Akbar
et Mohammad Azka
Ramalison Andriambelomanitra
et Laingoniaina Rheeda

Décès

Barricault Hervé
Bouteillé Aline
Chemlali Fatma
Hocine Mohammad
Melliti Mohamed
Nguyen Van Ho
Pinguet Annette
Pommepuy Maurice
Quinquet Béatrice
Rhaba Zohra
Rodriguez Aurora

AIDE AUX DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

Depuis le 11 avril dernier, une Maison France Services vous accueille, au 2 résidence de la gare, pour
vous accompagner en cas de difficultés dans vos
démarches administratives. Cinq médiateurs sociaux
vous reçoivent gratuitement sur rendez-vous du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h
(fermeture au public le vendredi matin).
Infos et RDV au 01 86 23 06 45 ou par mail :
valparisis@pimms.org

DON DU SANG

La prochaine collecte de sang aura
lieu samedi 16 juillet prochain de 12h à
17h, salle René Char. Pour réduire le temps
d’attente, pour bénéficier du meilleur accueil et
pour renforcer le respect des consignes de sécurité,
prenez rendez-vous dès maintenant, rubrique
« Rendez-vous en ligne » de la page d'accueil du site
dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Le Syndicat Emeraude a approuvé le 16 mai dernier
un Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Ce plan d’actions
de 6 ans vise à réduire la production de déchets
sur le territoire à l’horizon 2026. Le plan s’articule
autour de 7 axes : l’éco-exemplarité, les biodéchets,
le réemploi, la consommation responsable, le gaspillage alimentaire, les déchets des producteurs non
ménagers (commerces, entreprises…), et la sensibilisation. Le PLPDMA est consultable sur le site du
Syndicat Emeraude, jusqu’au 5 juin, afin de recueillir
les avis et remarques des habitants.
Plus d’infos : www.syndicat-emeraude.fr

PLAN CANICULE

En cas de fortes chaleurs, soyons attentifs aux autres
en particulier aux personnes fragiles, en situation de
handicap, de dépendance, âgées ou isolées. Si vous
remarquez une personne en difficulté durant une
période de canicule, prévenez les services d’urgence
en cas de nécessité (15 SAMU, 18 pompiers).
Il est également possible d’inscrire les personnes
vulnérables sur le registre communal du plan canicule sur montigny95.fr (rubrique Mes démarches)
ou en contactant le Centre communal d’action
sociale au 01 30 26 30 09.

PRÉVENTION

Dans le département, l’Assurance Maladie, le site du Vald’Oise du Centre Régional de
Coordination des Dépistages
des Cancers Île-de-France
(CRCDC-IDF) et le comité
départemental de la Ligue
Contre le Cancer se mobilisent pour le dépistage organisé
du cancer du col de l’utérus. La campagne nationale de
sensibilisation a pour objectif de rappeler aux femmes de
25 à 65 ans l’importance de se faire dépister. Détectées tôt,
les lésions précancéreuses au niveau du col de l’utérus sont
plus faciles à surveiller et à soigner, augmentant ainsi
l’efficacité à prévenir l’apparition d’un cancer. Le test de
dépistage doit être réalisé : tous les 3 ans entre 25 et 29
ans et tous les 5 ans entre 30 et 65 ans si le dernier examen
était normal. Un courrier d’invitation est adressé par le
CRCDC-IDF pour inciter à prendre rendez-vous avec un
professionnel de santé (gynécologue, médecin traitant,
sage-femme, laboratoire de biologie médicale).

MOUSTIQUES TIGRES :
COMMENT S’EN PRÉMUNIR

Le moustique tigre, vecteur de maladies telles que
la dengue, le chikungunya ou zika, est présent et actif en
Ile-de-France. Afin de limiter sa propagation et le risque
d’être piqué, chacun peut agir en éliminant les sources
d’eau stagnante, en changeant régulièrement l’eau des
fleurs, en vérifiant le bon écoulement des gouttières ou
encore en couvrant les collecteurs d’eau de pluie.
Plus d’infos : www.iledefrance.ars.sante.fr

SUIVEZ-NOUS AUSSI
SUR INSTRAGRAM !

Pour suivre l’actualité de la Ville, en plus de la
page Facebook (Mairie de Montigny-lès-Cormeilles),
la Ville dispose aussi d’une page Instagram
(montigny_les_cormeilles). N’hésitez pas à vous y abonner et à « liker » les photos de la ville, en partageant les
vôtres avec le hashtag #montigny95.

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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