RETOUR EN IMAGES
ACTUALITÉS

ÇA S’EST PASSÉ

MAGIE DE NOËL

Pour les fêtes, la ville a organisé un spectacle pour les tout-petits autour du
thème de Noël et du père Noël. A la fin de la représentation, une distribution
de chocolat a eu lieu dans le hall de Picasso.

CONCERT DE NOËL

Les élèves de l’école municipale de musique se sont produits,
le vendredi 14 décembre dernier, devant une salle comble. Des plus petits
aux plus grands, tous se sont exprimés avec application, sous le regard bienveillant de leurs professeurs et de leurs proches.

2 / MNC 340 - JANVIER 2019

COUP DE COEUR

Les deux humoristes ont séduit les spectateurs du centre culturel Picasso.
Une véritable standing ovation…

NON AUX CADDIES, OUI AUX CABAS !

La ville a organisé trois ventes de cabas (une le matin et deux le soir),
pour lutter contre les chariots abandonnés sur l’espace public.
Des actions de sensibilisation sont menées auprès des habitants, en leur
rappelant l’interdiction de l’usage des caddies en dehors des centres
commerciaux et l’amende de 38 euros encourue.

EDITO

Janvier 2019

Belle et heureuse année à toutes et tous

tigny retenu par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet national
sur les périphéries commerciales. Une grande nouvelle pour
l’avenir de la ville. Le futur centre-ville sera pensé par et pour
les habitants. Après une première réunion d’information, place à
la concertation : un local dédié sera prochainement ouvert à
tous pour écouter, discuter et créer ensemble le centre-ville de
demain. Une concertation inédite que je souhaite la plus large
possible pour ce projet d’intérêt général.
2019 est une année charnière pour l’avenir de Montigny.
Plein de nouveautés vous attendent pour cette nouvelle année :
inauguration d’un nouvel espace de jeux (quartier Renoir), inauguration de la nouvelle école et de la place Lucy (quartier de la
Gare), création des classes de CE1 à douze élèves dans les
écoles des zones prioritaires, poursuite de la végétalisation de
la ville … Je serai heureux de vous en dire davantage à l’occasion des vœux de la municipalité, le 18 janvier prochain à 19h00
à l’Espace Léonard-de-Vinci (COSEC).
Dans l’attente de vous y rencontrer, l’équipe municipale et moimême poursuivons l’action municipale au service de tous.
Tous mes vœux pour 2019 !
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année ! 2018 aura été une année de projets : première pierre de
l’école Yves Coppens et du gymnase Lilian Thuram, inauguration
des jardins familiaux Renoir, prix départementaux des jardins
familiaux et des bois, création d’un nouveau service public :
l’Espace numérique... Et bien sûr, le projet de centre-ville de Mon- Jean-Noël Carpentier, votre maire
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS

Aire de jeu Renoir

Une nouvelle aire de jeux est en cours de finalisation
près de l’espace Léonard-de-Vinci (COSEC). Cette nouvelle aire comprend notamment des toboggans, des balançoires, une tyrolienne, une cabane et une grande
structure de jeux. Inauguration de la nouvelle aire de
jeux prévue pour mi-janvier.

Rue de la Gare

Réalisation de l’enrobé, installation des candélabres et
emplacement des places de stationnement en pavé de
granit avec des joints en herbe.

Parking rue Guy-de-Maupassant

Des travaux de réhabilitation, réalisés par le bailleur Immobilière 3F, ont été lancés et devraient se poursuivre jusqu’à l’été 2019. Ce projet vise principalement à améliorer la sécurité, à rénover les parties intérieures et à valoriser l’aspect extérieur pour une meilleure
intégration dans l’environnement urbain. Les principaux travaux prévus sont les suivants :
• Ravalement des façades • Réfection des terrasses • Reprise de la signalétique et des

marquages au sol • Mise en peinture des sols et des murs périphériques (soubassement)
Réfection de l’éclairage et de l’installation électrique • Réfection des contrôles d’accès
piétons et véhicules • Réfection des descentes d’eaux pluviales • Reprise des éléments métalliques en façade • Changement des portes d’accès piétons • Changement des portes grillagées des box motos • Mise en œuvre d’une vidéo surveillance.

•
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Dans le cadre de ces travaux, certaines interventions nécessiteront le déplacement des
véhicules. Un planning sera précisé en temps venu.

ACTUALITÉS

Fêtons la nouvelle
année ensemble !

Voeux
du maire

Vendredi 18 janvier est organisée la traditionnelle
cérémonie des vœux de la municipalité. Habitants,
VENDREDI 18
associatifs, jeunes, actifs ou retraités, salariés des
J
ANVIER À 19H
entreprises ignymontaines, acteurs des services
ESPAC E LÉONARD-DE-VINC I,
publics locaux, élus… tous sont cordialement invités
( C O S E C ) R U E AU G U S T E - R E N O I R
et attendus, à partir de 19h, à l’espace Léonard-deVinci. Cette année encore, l’apiculteur sera présent
et distribuera sa récolte de miel 2018 et les médaillés
du travail se verront récompensés. D’autres surprises vous attendent lors de cette soirée
de fête. L’occasion également pour Jean-Noël Carpentier, le maire, et la municipalité de revenir
sur l’année écoulée, en images et d’exprimer ses souhaits pour l’année à venir. Bonne
humeur et convivialité seront au rendez-vous autour d’un cocktail pour bien commencer 2019.

Ouvert à tous

Lancement de
la campagne de
recensement 2019

Chaque année depuis 2004, un recensement partiel de la population est lancé
dans toutes les communes de France.
Les résultats permettent une photographie précise et récente des habitants
pour pouvoir adapter ensuite les services et équipements nécessaires au développement de chaque ville. A partir du
17 janvier, jusqu’au 23 février se déroule
l’enquête de recensement à Montigny.
Les personnes visitées sont tirées au
sort par les services de l’INSEE (institut
national de la statistique et des études
économiques). Quatre agents recenseurs
vont assurer ce travail, munis d’une carte
oﬃcielle avec leur photo. Ceux-ci vous
remettront un questionnaire auquel il
est très important de répondre pour la
ﬁabilité des résultats. Les réponses restent conﬁdentielles et servent à établir
des statistiques. Le recensement fournit
des statistiques à l’INSEE sur le nombre
d’habitants et leurs caractéristiques. Ce
chiﬀre apporte des informations sur les
logements. Ces données éclairent les
décisions publiques en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux,
transports en commun…).

Obligations par temps de neige
L’hiver est pour l’instant doux mais les épisodes neigeux ne préviennent
pas de leur arrivée. Ainsi, les équipes techniques connaissent bien l’organisation à appliquer en cas de neige. La mission principale est de dégager les accès aux écoles et les abords des lieux d’accueil du public
(administrations, centre de loisirs, gare, arrêts de bus, cheminements
piétonniers aux abords des équipements publics et des commerces de
proximité). Bon à savoir : les voies privées sont à la charge des propriétaires. De même, les riverains sont tenus de sécuriser les trottoirs bordant leur propriété ainsi que les caniveaux.

Se débarrasser de son sapin de Noël !

Si votre conifère ne dépasse pas les 1m50, il peut être jeté au côté des
ordures ménagères. En revanche s’il dépasse cette taille, il doit impérativement être sorti et jeté le jour des encombrants.
Autre solution : le dépôt à la déchèterie du Plessis-Bouchard.
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RÉTROSPECTIVE

2018

HUMANITÉ
Soirée exceptionnelle
avec Lilian Thuram
et Yves Coppens

L’un est le célèbre paléontologue qui a découvert Lucy, australopithèque de 3,2 millions d’années, l’autre est militant engagé
contre le racisme et champion du monde de
football 98. Tous deux ont accepté de donner
leur nom au nouveau groupe scolaire et au
gymnase du quartier de la Gare. Le mot d’ordre de la soirée animée par Daniel Fiévet,
journaliste scientifique sur France Inter : les
races n’existent pas et rien ne justifie le racisme. De quoi inspirer les futurs écoliers !
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Montigny, une ville dynamique, fleurie, épanouie,
accessible, engagée, solidaire, familiale, connectée,
aménagée, responsable… L’année 2018 en images !

RÉTROSPECTIVE

2018

CONCERT
Un grand Monsieur
au centre culturel Picasso

En avril dernier, Idir a fait danser les nombreux
spectateurs venus l’applaudir. A la fin du spectacle,
le chanteur kabyle a salué ses admirateurs très émus
de le rencontrer. Tout au long de l’année, le centre
culturel a affiché complet… de l’humoriste Claudia
à Tgabo au guitariste Jorge Cardoso. La saison culturelle bat son plein et en 2019 les spectacles à
venir sont également de grande qualité.

Fête de la peinture

EVÈNEMENT ARTISTIQUE
Pendant toute une journée, de nombreux artistes se
sont dispersés dans la ville, de l’allée des Impressionnistes au Village. Les enfants ont également
participé à cette grande fête de l’art. Tous ont peint
et réalisé de belles œuvres récompensées ensuite
par le jury. Une belle initiative à renouveler…
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RÉTROSPECTIVE

2018
NATURE
Une ville verte
et éco-citoyenne

Premiers prix pour ses jardins familiaux et ses
espaces boisés, l’excellence végétale ignymontaine a été saluée par le conseil départemental en octobre dernier. La nature tient une
place primordiale dans la ville. Elle dispose
de huit bois publics sur son territoire, soit 30
hectares au total et chaque habitant vit à
moins de 5 minutes d’un espace vert. L’année
2018 regorge de réalisations, de créations et
de projets environnementaux.
Et en 2019, Montigny se positionne pour empocher une deuxième fleur dans le cadre du
concours villes et villages fleuris…
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RÉTROSPECTIVE

2018

ÉDUCATION
Montigny investit
dans la jeunesse

La ville développe depuis de nombreuses
années une politique éducative en direction
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. Parmi les gros travaux 2018 : une enveloppe d’un demi-million d’euros consacrée à
l’aménagement de classes de CP à 12 élèves
dans 4 écoles, concernées par la mesure
de l’Etat et la création d’ateliers méthodologiques dans les 3 autres. Cette année, la ville
a également inauguré un pôle petite enfance
qui réunit en un seul lieu les services du multiaccueil, de la crèche familiale, du relais assistants maternels (RAM) et du lieu d’accueil
enfants-parents (LAEP). Et pour les plus
grands ? Rendez-vous au service municipal de
la jeunesse pour profiter des nombreux ateliers
et espaces conçus spécialement pour eux.
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RÉTROSPECTIVE

2018

VIVRE ENSEMBLE
Montigny est une fête

Carnaval, fête des associations, fête interculturelle, semaine bleue… toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver et
partager ensemble des moments conviviaux.
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RÉTROSPECTIVE

2018

NUMÉRIQUE
Une ville branchée

Des tableaux et des écrans numériques interactifs
dans toutes les écoles, un espace numérique pour
tous inauguré en mai dernier à l’espace Mandela,
des classes toutes équipées et le déploiement de
la fibre… les efforts constants de la commune
pour réduire la fracture numérique la conduisent
à candidater au label ville numérique.

MNC 340 - JANVIER 2019

/ 11

RÉTROSPECTIVE

2018

GRANDS PROJETS
Centre-ville

D’ici à 15 ans, le boulevard Bordier apparaitra comme un véritable cœur de ville mêlant
de nouveaux logements, des commerces en
rez-de-chaussée d’immeubles et des équipements publics (écoles, crèches, cabinet médical, jardins publics…). Le tout arboré, aéré,
et, surtout, agréable à vivre. Une grande
concertation avec les habitants est lancée, un
local dédié sera ouvert prochainement.

Quartier de la Gare

Innovant et écologique, le futur quartier de la Gare se
construit peu à peu. Le pôle attractif du quartier rassemble
habitations, groupe scolaire, gymnase et commerces. Avec
une ouverture prévue en septembre 2019, l’école Yves
Coppens accueillera les enfants dans 14 classes. Le quartier de la Gare synonyme de modernité et de fonctionnalité… Et un autre projet à venir : le quartier du village

12 /
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RÉTROSPECTIVE

2018

SOLIDARITÉ
Une ville humaine

Assurer une solidarité ancrée dans le quotidien des
Ignymontains. Bien vieillir, développer une politique de proximité, accompagner les associations…
Dans tous ses domaines de compétences, la ville
opère pour renforcer le lien social, réduire les inégalités au logement, à l'éducation, aux loisirs...
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Penser le centre-ville
GRANDS PROJETS

ensemble

« La zone commerciale de la RD14 perd de son attractivité. Les chiffres d’affaires
baissent, certains magasins ne trouvent plus preneurs. Nous devons anticiper
des évolutions de société qui viennent notamment de nos comportements
lorsque nous commandons sur Internet. » Jean-Noël Carpentier, maire, a fait un
point d’étape sur le projet de centre-ville le 11 décembre, salle René-Char. Cette première
réunion d’information a permis de rappeler l’historique du projet et de préciser son avancement. Quinze ans au moins seront nécessaires. Ni la commune, ni l’Etat, ni la communauté d’agglomération Val Parisis, partenaires de l’opération, n’ont de plan tout prêt. Bien
au contraire. Quel est l’objectif ? Concevoir avec les habitants et les acteurs économiques
un nouveau centre-ville avec des commerces, des logements, de nouveaux services, des
cabinets médicaux, des espaces verts… Quelle est la méthode ? La concertation, le respect
des biens et des personnes, « afin que personne ne soit lésé, que chacun profite de la situation pour tirer ensemble Montigny vers le haut ». Pour ce faire, un local dédié sera
prochainement ouvert au cœur de la ville pour permettre au plus grand nombre
d’exprimer leurs attentes, de discuter du projet et de construire avec tous ceux qui le
souhaitent l’avenir de la ville. Pour laisser aux habitants la liberté démocratique du
choix, le Plan Local d’Urbanisme ne sera pas voté avant les élections.

Et la circulation dans tout ça ?

14 /

Aucun aménagement urbain ne se fait sans étude de
circulation. Le Cerema, organisme d’Etat qui copilote
le projet, est déjà à l’œuvre. L’ouverture de la nouvelle bretelle d’autoroute à Marceau Colin va réduire
en 2021 le nombre de voitures, et de chalands, sortant au Bois des Eboulures pour éviter la Patte-d’Oied’Herblay, dont la rénovation est programmée en
2023 par le Conseil départemental, à l’œuvre sur le
projet. Le plan de circulation de la ville et de ses alentours sera revu au départ de ces projets.
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Vrai ou
Faux ?

DEs PRoPRiéTaiREs oNT
DéJà éTé ExPRoPRiés
FAUX. A l’heure actuelle, aucune ré-

ﬂexion sur des expropriations n’est lancée dans le cadre du réaménagement des
espaces urbains autour du boulevard
Bordier.

auCuN PRoPRiéTaiRE NE
PEuT êTRE FoRCé à vENDRE
VRAI. Le propriétaire d'un bien ne peut,

en aucun cas, être contraint à vendre son
bien. En revanche, lors d'une transaction
immobilière, la commune peut faire jouer
son droit de préemption et acheter le
bien en lieu et place de l'acheteur initial.
Pour le cas de la RD14, ce serait l’Etablissement public foncier d’Ile de France qui
serait dans ce cas l’acheteur.

Une nouvelle urbanité

Pourquoi l’Etat a-t-il sélectionné le
projet de centre-ville de Montigny ?
Pour son sérieux et sa nécessité.
La question des centres-villes est primordiale au niveau national. De nombreuses communes font face à la perte
d’activité de leur zone commerciale et
de leurs commerces en général.
Les six projets retenus par l’Etat serviront ainsi d’exemples aux collectivités
qui souhaitent aussi créer un centreville, redynamiser leur zone commerciale ou les adapter aux nouvelles
habitudes de consommation.

VIE ASSOCIATIVE
ACTUALITÉS

LES
DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

EN
EN ACTION
ACTION

2780€
c’est la somme récoltée
JOURNÉE
TÉLÉTHON

lors de l’édition 2018
du Téléthon, soit près de
430€ de plus que l’année
passée. Un grand merci
à toutes les associations
qui ont fait de cette journée une vraie réussite !

Demande de subventions 2019

Le délai a été rallongé pour permettre au plus grand
nombre d’associations de déposer une demande auprès du service de la vie associative et des sports.
Retrouvez sur le site de la ville, www.montigny95.fr, espace
associations, le dossier de demande de subvention pour l'année 2019 à remplir et à renvoyer avant le 15 janvier.
Alors, à vos projets !

Concours d’orthographe
FêTE DE Noël

Les jeunes de la Riposte Ignymontaine, déguisés en Zorro, ont célébré les
fêtes de ﬁn d’année. Après la remise des récompenses, tout le monde s'est
réuni pour partager le pot de l'amitié dans une ambiance très conviviale.

La MLC organise un concours d’orthographe le samedi 19 janvier,
à l’école Vincent-Van-Gogh. L’épreuve est ouverte à tous, dès
le CP. Les horaires dépendent du niveau et de l’âge de chaque

participant. Début du concours à 13h45. INFOS MLC, 2 square

Alfred-de-Vigny. 01 39 97 67 50 ou mlcmontigny95@gmail.com
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ÇA BOUGE

Michel Jonasz à Picasso

© Lisa Lesourd

Montigny s’associe
à la Nuit des
conservatoires !

La nuit des conservatoires est

un rendez-vous national organisé
par un collectif de directeurs des
écoles municipales de musique
de toute la France. L’objectif est
de valoriser les différentes initiatives musicales de chaque ville
et de permettre à tous d’apprécier
C’est l’histoire d’une belle rencontre : celle
d’un jeune « rebeu », interprété par Eddy
Moniot et un vieux juif, interprété par Michel
Jonasz. Haïssa et Joseph, deux générations
différentes qui vont apprendre à se connaître et à s’apprécier, l’un plein de sagesse et
de désillusions, l’autre plein de fougue et
d’espoir. Entre rire et émotion, Les fantômes de la rue Papillon évoque, grâce à
une facture contemporaine (lumières, son,
vidéo), la nécessité de rester vigilants face
à toute forme d’exclusion, de racisme et
d’antisémitisme ; une véritable piqûre de
rappel intergénérationnelle dont nous avons
tous besoin. L’histoire des Hommes a tra-

versé des heures sombres, mais n’oublions
pas que l’espoir, la générosité et le regard
bienveillant sur l’autre sont autant de sentiments salvateurs. Joseph et Haïssa éveillent nos consciences sur le monde d’hier,
d’aujourd’hui et celui de demain… Une très
belle pièce sur la tolérance !

INFOS Les fantômes de la rue Papillon
Textes et mise en scène : Dominique Coubes

Samedi 19 janvier, Centre culturel Picasso,
à 20h30. Rue Guy-de-Maupassant. Tarif
plein : 20€ Tarif ignymontain : 15€ /Tarif
réduit : 10€ Réservation sur www.montigny95.fr ou au 01 30 26 30 50.

Exposition collective

La maison des Talents propose début février une exposition sur le thème de la matière et de la lumière, une
exposition ouverte à toutes les techniques et disciplines.
Tous les artistes amateurs ignymontains qui souhaitaient participer, avaient jusqu’au 31 décembre pour déposer leur candidature.
Les dossiers ont ensuite été sélectionnés par un jury et
chaque artiste retenu présentera trois de ses œuvres
lors de l’exposition du 1er au 17 février prochain.

INFOS Exposition Matière et lumière, Vernissage le vendredi 1er février à 19h.
Du 1er au 17 février. Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h.
Maison des talents-espace Corot. Grande Rue.
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la richesse, la vitalité, la diversité
des conservatoires et écoles
de musique.

INFOS La Nuit des conserva-

toires,proposée par l’école
municipale de musique
Vendredi 25 janvier à 20h
Eglise Saint-Martin, Grande rue
Entrée libre.

Exposition de peinture
et céramique

Née dans une famille où la peinture occupe
une place importante, Leenen dessine
dès son plus jeune âge. Petite, elle fait
quelques peintures à l'huile. Après des
études, enseignant le français, elle reste attirée par l'art. Après sa retraite, elle continue la sculpture de façon plus intensive.
Simultanément, elle se met sérieusement
à la peinture, en suivant des cours d'une
part, puis en installant un atelier chez elle.
Depuis quelques années ses travaux, s'inspirent principalement des inquiétudes
concernant le réchauffement climatique.

INFOS Exposition Climats de Leenen,
Vernissage le vendredi 11 janvier à 19h
Du 11 au 27 janvier. Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 15h à
18h. Maison des talents-espace Corot Grande Rue.

AGENDA

JANVIER 2019
Casse-noisette et
les quatre royaumes

› Mercredi 9 janvier à 14h30
› Dimanche 13 janvier à 14h30
séance cinéma diﬀérence

Réalisé par Lasse Hallström et Joe Johnston
USA-2018-1h39
A partir de 6 ans

le Grinch

› Mercredi 16 janvier à 14h30
› Dimanche 20 janvier à 14h30
séance ciné goûter

Réalisé par Marc Forster
USA-2018-1h43. A partir de 7 ans

astérix-le secret de
la potion magique

› Mercredi 23 janvier à 14h30
› Dimanche 27 janvier à 14h30

Réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier
Fr-2018-1h25
A partir de 6 ans

le retour de Mary Poppins

› Mercredi 30 janvier à 14h30
› Dimanche 2 février à 14h30
Réalisé par Rob Marshall
Fr-2018-2h10
A partir de 6 ans

Retrouvez le détail des films
sur www.montigny95.fr
(rubrique Agenda)
Tarif : 3,60 €
Tarif de groupe : 2,60 €
Carte d’abonnement : 6,10 €
Carte valable 1 an donne droit
à 10 entrées à 2,10 €.

ALLO MON PTI CINE :
01 30 26 30 50.

|COUP DE COEUR DES BIBLIOTHÉCAIRES|

Le Chat beauté

Grégoire Solotareff - Nadja
Nous connaissons tous le conte du « Chat Botté » de Charles Perrault.
Auteur-illustrateur reconnu pour la jeunesse, créateur de Loulou, Grégoire
Solotareff nous propose sa version personnalisée du conte. Dans un format poche, joliment illustré par Nadja (Chien bleu), Solotareff revisite
l’histoire avec beaucoup d’humour, de nouveaux personnages et bien sûr
une fin heureuse ! L’illustration et l’univers connu de l’enfant, l’accompagnent et le rassurent dans son passage de l’album au roman. Disponible
dans le rayon des premières lectures, à lire sans modération dès 7 ans,
ainsi que « Le Petit Chaperon vert » (autre version d’un conte célèbre)
dans la même collection « Mouche » de l’Ecole des Loisirs.

VENDREDI 18

› VŒUX À LA POPULATION,

À 19h, espace Léonard-de-Vinci
Rue Auguste-Renoir

› LES FANTÔMES

SAMEDI 19

DE LA RUE PAPILLON
Centre culturel Picasso, à 20h30
Rue Guy-de-Maupassant
Tarif plein : 20€/Tarif ignymontain :
15€/Tarif réduit : 10€
Réservation sur www.montigny95.fr
ou au 01 30 26 30 50

› CONCOURS D’ORTHOGRAPHE

ORGANISÉ PAR LA MLC
Ecole Vincent-Van-Gogh, à 13h45
Inscription gratuite, horaires en fonction
des âges. Plus d’infos au 01 39 97 67 50

› LECTURE GALETTE

MARDI 23

& FRIANDISES
Bibliothèque Georges-Brassens à 11h
Place de la Libération à partir de 6 ans
Entrée libre

› LA NUIT DES CONSERVATOIRES,

VENDREDI 25

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Eglise Saint-Martin à 20h
Grande Rue. Entrée libre

› GALETTE DES SENIORS

MARDI 29

Salle René-Char, à 16h
Rue Auguste-Renoir. Ouvert à tous
les retraités, entrée libre

uN CoNTEuR RiEN
quE PouR vous !

La commune organise en lien avec l’association La Huppe Galante un parcours conté.
L’idée ? Que des hôtes, plutôt éloignés des
équipements culturels et qui ont des témoignages de vie à raconter, accueillent chez eux
ou en bas d’immeuble un conteur. Contes méditerranéens, contes gourmands…
une première date à retenir : vendredi 25
janvier à 18h au centre culturel Picasso.
Vous pourrez ainsi rencontrer deux conteurs
et la prochaine fois qui sait ?
Ils viendront peut-être chez vous.

JEUNESSE

Une année animée
pour nos jeunes !
Tous les ans, la ville félicite tous les jeunes
diplômés ayant obtenu leur brevet et leur
bac en les conviant à une soirée festive.

Tout au long de l’été, les jeunes ignymontains ont profité des nombreuses
activités proposées par le sMJ.

le sMJ a ouvert ses portes en septembre dernier pour présenter les nouvelles
activités et les ateliers du service.

Des vacances sportives !

Du ski au cœur de la vallée des lacs vosgiens, voici le
séjour proposé par la ville pour les ignymontains âgés
de 6 à 12 ans. Du 24 février au 2 mars, de nombreuses
activités sont prévues : une sortie en raquette, une initiation à la pratique du ski de fond, sans oublier l’activité patinoire. Comme tous les séjours proposés par la
ville, les tarifs sont soumis au quotient familial et adaptés aux revenus de chacun.
Préinscriptions du 7 au 18 janvier
sur www.montigny95.fr
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Chaque année, les jeunes partent en vacances pendant la période estivale. Cette
année : destination Thoissey en auvergne.

salon de l’Etudiant de Cergy-Pontoise

Tous les jeunes valdoisiens sont attendus pour le Salon de l'Etudiant de la formation et des métiers samedi 2 février prochain. En partenariat avec la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et l'Inspection académique du
Val d'Oise, ce salon vous permet d'accéder à toutes les informations utiles à
votre vie étudiante et de rencontrer les professionnels de l'éducation pour
vous informer et vous guider dans vos choix d'études et de métiers.
Au programme, un large éventail de formations : des cursus supérieurs courts,
longs, en formation initiale ou en alternance, à la fac, en classes prépas…

INFOS salon de l’étudiant Université de Cergy-Pontoise, de 10h à 18h.
33 boulevard du Port

A SAVOIR
COURRIER DES LECTEURS

Etat
Civil

Naissances

Bah Aïsha
Belarbi Imran
Bentrah Alya
Charon Yvana
Djaoui Jana
Ez zitouni Devoucoux Jenna
Gathie Bulayima
Gilis Shannon
Gomis Tidiane
Goncalves Teixeira Isac
Gontrand Ismaël
Goual Soulayman
Guelida Sarah
Joseph-Jacques Jorys
Jovanovic Esquerre Sacha
Khalloufi Marie-Nour
Koita Assitan
Koné Aminata
Koné Amyra
Leontini Nora
Mampolo Chayana
Mercaldo Gonçalves Giani
Merouane Imran
Mosteghanemi ZaÏneb
Sakal Alhan
Umer Iqbal Rayan
Vicente Da Costa Emma
Zerguit Hamza

Mariages

Al Abed Firas et Nascimento
Andrade Gilcilene
Dourlet Jérôme et
Coignet Charlyne
Ferchach Hicham et
Kasmi Jihane
Konate Mahamadou et
Ruotte Jennifer
Louragini Karim et
Ghaddab Karima
Ludomir Dario et
Cherubin-Loraille Audrey
Pafadnam Windinmi Kayaba
et Mathis Melissa
Triviaux Sébastien et
Repolt Anne-Juliette

Décès

Hamdi Jilali
Légé Maurice
Massouf Joseph
Sarlange Madeleine
Sabisson Micheline

RESTER EN CONTACT
PENDANT L’HIVER

Durant la période hivernale, la ville met en place un
service de contacts réguliers avec les personnes âgées
afin que celles-ci ne soient pas prises au dépourvu en
cas de grand froid. Pour cela, il faut s’inscrire sur le site
de la ville dans la rubrique Mes démarches/solidarité.
Contact : 01 30 26 37 81

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
EN LIGNE

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2016
ont lieu du lundi 7 janvier au vendredi 22 février 2019.
Les enfants nés au premier trimestre de l’année 2017
peuvent être enregistrés sur liste d’attente. Ils seront
accueillis à l’école en fonction des places disponibles.
L’inscription se fait en ligne sur www.montigny95.fr
INFOS Espace famille : 01 30 26 30 30

SANTÉ

La prochaine séance de vaccination publique aura lieu,
le mercredi 16 janvier de 17h30 à 19h, au 13 bis rue
Elsa-Triolet. L’accès est libre, sans rendez-vous. Se
munir de son carnet de santé ou de vaccination.
INFOS au 01 30 26 32 20

CHANGEMENT D’HORAIRES

La bibliothèque intercommunale Georges-Brassens a
changé ses horaires depuis le 2 janvier dernier. Autre
nouveauté pour la nouvelle année : la possibilité d’emprunter des CD et des DVD.
Lundi et jeudi : fermé. Mardi : 16h-20h.
Mercredi : 10h -13h / 14h-18h. Vendredi : 14h-18h.
Samedi : 10h -13h / 14h-18h. Contact : 01 30 26 37 80
PRoCHaiN RaMassaGE
DEs ENCoMBRaNTs :

Mercredi 23 janvier
pour les immeubles
Mercredi 30 janvier
pour les pavillons

Courriers ou courriels à adresser
à Monsieur le maire

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

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT

Bonjour, je vends un bien dans une copropriété rue Lucien
Boxstael. Le diagnostic assainissement révèle une anomalie de regard inexistant. Quelle est la procédure à suivre
pour finaliser la vente de l’appartement sachant que ces
travaux incombent "je pense à la copropriété".
Merci à vous de me tenir informé.

Bonjour, je vous invite à vous rapprocher du service assainissement de la communauté d’agglomération du Val Parisis qui
en a la compétence depuis le mois de janvier 2018. En conséquence le certificat de non-conformité que le propriétaire a
reçu a été émis par la communauté si le contrôle a été fait
après cette date. Effectivement, a priori, la création du regard
d’assainissement doit être prise en charge par la copropriété
mais vous devez en avoir la confirmation par le service.
Contact : 01 30 26 39 41 ou assainissement@valparisis.fr

ABUS DE FAIBLESSE

Bonjour, Je souhaite vous signaler le cas de ma voisine,
une personne malade qui souffre d'une grande dépression.
Dès qu’elle a un problème, elle est complètement démunie
et sollicite sans grand succès ses voisins. Elle héberge par
ailleurs un SDF qui semble-t-il est violent envers elle. La
police est intervenue de nombreuses fois. Dans quelle mesure les services sociaux peuvent-elles l’aider ?

Bonjour, nous avons bien reçu votre message nous signalant
la situation d’une personne de votre voisinage. Ce dernier a
bien évidemment retenu toute notre attention. Nous vous
confirmons, par la présente, que nos services ont bien pris
en considération l’ensemble des éléments transmis lors de
notre échange téléphonique de ce jour. Nous vous remercions pour votre signalement. Une assistance sociale notamment spécialisée sur les femmes victimes de violence est
disponible au commissariat d’Ermont (201, rue Jean Richepin - 95120 Ermont). Confidentialité assurée.
Contact : 01 30 72 66 75

PRATIQUE

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