RETOUR SUR

Les voeux du maire

“Nous inventerons ensemble notre
futur centre-ville !”
Près de 800 personnes ont
assisté aux vœux du maire, le
18 janvier dernier à l’espace
Léonard-de-Vinci.

PROTÉGER LA NATURE
Le maire a également affirmé ses ambitions,
notamment celle de préserver et même de
conforter la place de la nature en ville : « montigny est une ville verte, tranquille et à taille
humaine. elle le restera ». Dans cet esprit,

Chacun a pu découvrir un lieu métamor-

il a annoncé le lancement du dispositif

phosé, à l’image de la ville, verte et tournée

« Plant’un arbre » : « la ville va se fixer l’ob-

vers l’avenir. Entouré de tous les élus du

jectif de planter 3.000 arbres d’ici 4 ans. nous

Conseil municipal, Jean-Noël Carpentier est

financerons chaque famille qui voudra planter

revenu sur son action en 2018.

un arbre dans son jardin ou sur sa terrasse. »

Il a notamment rappelé les efforts de la collectivité pour ses jeunes avec « la mise en

UN LOCAL DÉDIÉ À LA CONCERTATION
SUR LE CENTRE-VILLE

place des classes de cP à 12 élèves, l’instal-

Jean-Noël Carpentier est aussi revenu sur

lation de tableaux numériques dans toutes

le projet de centre-ville « qui dynamisera mon-

les classes de la ville et la construction d’une

tigny, la rendra plus agréable et plus accueil-

nouvelle école… on ne ménage pas nos

lante ». « ce centre-ville se fera avec vous ! »,

efforts pour leur réussite ! »

a-t-il insisté. Concrètement, un local sera
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dédié à la concertation autour du projet
du centre-ville : « l’atelier, c’est son nom, ouvrira au mois de mars. nous pourrons y
travailler tous ensemble et d’une manière collaborative ». Cette soirée a été, également,
l’occasion pour l’apiculteur Pascal Landecker
de distribuer aux Ignymontains près de 500
pots de miel. Des stands étaient également
dédiés à l’offre de location de vélos électriques, et au projet d’installation de poulaillers
dans les écoles volontaires avec l’aide de l’association eco-cocotte. Ce projet sera prochainement soumis à l’Education nationale et à
tous les parents des écoles concernées. Enfin,
comme chaque année, les médaillés du travail
2018 ont été mis à l’honneur.
RetRouvez l’intégRalité du discouRs
du maiRe suR www.montigny95.fR

Les 7 annonces de
Jean-Noël Carpentier

• Les impôts locaux
n’augmenteront pas
en 2019.
• Le dispositif Plant’
un arbre" est lancé
aﬁn de ﬁnancer la
plantation de 3 000
arbres d’ici 4 ans.
• Le concours des
balcons et jardins
ﬂeuris est organisé
pour la première
fois à Montigny.
• Un important plan
de rénovation des
voiries touchera
tous les quartiers.

LES HABITANTS ONT ÉTÉ CONVIÉS AUX VŒUX DU MAIRE. L’OCCASION DE
DÉCOUVRIR L’ESPACE LÉONARD-DE-VINCI MÉTAMORPHOSÉ POUR L’ÉVÉNEMENT.

• De nouveaux

jardins familiaux
seront créés.

• Des poulaillers

seront installés dans
les écoles volontaires. Ils participeront à réduire les
déchets alimentaires
des cantines.

• « L’Atelier »

ouvrira en mars.
Ce local sera dédié
à la concertation
autour du projet
de centre-ville.

CETTE ANNÉE, UN JOURNAL TÉLÉVISÉ A ÉTÉ RÉALISÉ POUR
PRÉSENTER LES ACTIONS MENÉES PAR LA MUNICIPALITÉ EN 2018.

LE MAIRE S’EST EXPRIMÉ DEVANT
UNE SALLE COMBLE ET ATTENTIVE.

EN DÉBUT DE SOIRÉE, LES IGNYMONTAINS SE SONT
RETROUVÉS AUTOUR D’UN BUFFET CONVIVIAL SERVI
PAR L’ESAT, ÉTABLISSEMENT D’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES ADULTES HANDICAPÉS.

LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES
LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES
(CMEJ) ONT ACTIVEMENT PARTICIPÉ À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX.
(CMEJ) ONT ACTIVEMENT PARTICIPÉ À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX.

DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS ONT ASSISTÉ AUX VŒUX DU MAIRE, NOTAMMENT LE
PRÉFET JEAN-YVES LATOURNERIE, LE SOUS-PRÉFET PHILIPPE MALIZARD, L’ANCIEN MAIRE
ROBERT HUE ET DE NOMBREUX MAIRES ET ÉLUS LOCAUX DES COMMUNES VOISINES.
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Le mouvement dit des « gilets jaunes » est
difficile à analyser tant il est disparate. Il reflète pourtant le malaise social qui existe
dans notre pays depuis de nombreuses
années. Les violences inacceptables commises par certains ne peuvent passer sous
silence certaines revendications sociales
légitimes. D’ailleurs, beaucoup de Français
en soutiennent quelques-unes. Beaucoup
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La cérémonie des voeux à la population

souhaitent que le pouvoir d’achat progresse, que la fiscalité soit plus juste et que
les inégalités de richesses soient réduites.
Mais si nous sommes nombreux à être
d’accord avec ces objectifs et ces aspirations, souvent les avis divergent sur les mesures concrètes à prendre pour y parvenir.
C’est donc une bonne chose que l’Etat
organise une consultation nationale.
Les Français pourront débattre entre eux
des mesures qu’ils souhaiteraient que l’Etat
mette en place. A la fin de cette consultation, le Gouvernement devra faire la synthèse de tous ces débats et prendre
des mesures concrètes. Cela ne sera pas
facile. Ce débat sera utile à la condition
qu’aucune question ne soit taboue et qu’effectivement le Gouvernement tiennent
compte des idées qui seront émises
majoritairement par les Français. Peut-être
faudra-t-il même les faire valider par l’ensemble des Français par un référendum à
questions multiples. Pour ma part, je suis favorable à une réforme profonde de notre fiscalité pour la rendre plus équitable. Dans
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ÇA BOUGE
AGENDA DU MOIS

ce cadre je suis, entre autres choses, pour
le rétablissement de l’ISF, même si chacun
sait que ce n’est pas un remède miracle. Je
suis également favorable à la hausse des
bas salaires. Pour y arriver, l’Etat pourrait
aider les petites entreprises qui, c’est vrai,
n’ont pas les mêmes moyens que les
grandes entreprises ou les grands groupes.
Enfin, je suis pour faciliter l’expression populaire par voie référendaire. La consultation nationale se déroule actuellement dans
toute la France. Les maires sont sollicités
pour organiser des réunions de concertation. Avec la majorité municipale, j’ai donc
décidé d’offrir aux Ignymontains la possibilité de donner leur avis. Quatre réunions
sont donc organisées à Montigny autour
des quatre thèmes du débat national (cf
pages intérieures). Je vous invite à y participer pour donner vos avis et idées.
Le débat national s’achèvera le 15 mars.
Nous verrons bien ce que ça donnera. J’espère que ce débat sera utile à notre pays.

Jean-Noël Carpentier, votre maire

13

JEUNESSE
Orientation : pensez au PIJ !

Kevin Razy sur scène à Picasso

ACTUALITÉS
Concours jardins et balcons fleuris,
lancement du serveur vocal, le grand
débat national…
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VIE ASSOCIATIVE
Stage d'escrime, soirée dansante,
don du sang...

4 / MNC 341 - FÉVRIER 2019

N° 341 /
Février 2019

12

ACTUALITÉS
Atelier théâtre pour les collégiens
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Campagne de recensement
2019, carte d’identité,
vaccination publique...
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS

Aire de jeux Renoir

Neige : la Ville intervient !

Pour assurer la continuité des activités de tous et des services
publics, à chaque épisode neigeux, la Ville de Montigny-lès-Cormeilles se mobilise et anticipe au maximum en fonction des
prévisions météorologiques. Lors des récentes chutes de neige,
la municipalité a immédiatement déclenché son plan « déneigement ». Lequel précise l’organisation et le rôle de chacun.
Ainsi, il est de la responsabilité du Département de dégager les
routes départementales. La Ville, elle, déneige les voiries communales. Les 24 agents des services techniques se chargent
quotidiennement de saler les 45 kms de chaussée.
Avec pour mission prioritaire d’agir sur les axes les plus fréquentés et les abords des lieux d’accueil du public (administrations,
écoles, centres de loisirs, gare, arrêts de bus, cheminements
piétonniers aux abords des équipements publics). Les habitants
doivent aussi intervenir à leur niveau : les propriétaires, les locataires, les commerçants ayant un accès sur la voie publique,
ont le devoir de déblayer devant chez eux. Avec l’aide de chacun, Montigny est parée pour affronter l’hiver !

La nouvelle aire de jeux Renoir sera
inaugurée avec l’arrivée des beaux jours.
Les travaux d’aménagement ont pris un
peu de retard en raison des conditions
climatiques. Mais le nouvel espace, qui
sera bientôt entouré de pelouse, prend
forme et sera prochainement ouvert aux
enfants âgés de 1 à 14 ans. Composée
de deux toboggans, d’une triple balançoire, d’une double tyrolienne, d’une cabane et d’une grande structure de jeux,
l’aire Renoir représente un investissement de 210 000 euros de la Ville.

Rue de la Gare

Les travaux de la rue de la Gare
s’achèveront d’ici la fin du mois. La
rue bénéficie d’un nouvel enrobé, de
nouveaux éclairages publics, d’une
signalétique améliorée, de places de
stationnement clairement délimitées et de trottoirs neufs. Ce nouveau quartier prend forme !
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ACTUALITÉS
CONCOURS BALCONS & JARDINS FLEURIS

Avenue d
u

Château

Ensemble, embellissons notre ville
Jardiniers amateurs, votre travail mérite d’être récompensé ! Vous avez jusqu’au
31 mai pour vous inscrire à la première édition du concours des balcons et jardins fleuris, lancé par la Ville, et participer ainsi à l’embellissement de Montigny.
A la mi-juin, le jury composé d’agents communaux, de représentants des bailleurs, du milieu associatif et d’élus de la Ville sillonnera les rues afin de découvrir
les plantations des participants. Les plus belles réalisations florales seront récompensées. Une consigne importante : les créations végétales doivent être visibles de la rue. Elles doivent aussi respecter le règlement de copropriétés ou
de votre bailleur, notamment l’interdiction de placer vos jardinières à l’extérieur
de vos balcons pour éviter toute chute éventuelle. La remise des prix (des bons
d’achat d’une valeur de 150€, 100€ et 50€) sera effectuée à l’occasion de la fête
des associations en septembre prochain. Depuis plusieurs années, la Ville va
crescendo dans ses efforts pour enrichir les massifs et améliorer le cadre de vie
des Ignymontains. Dans le viseur :
l’espoir de décrocher une deuxième
fleur auprès du jury des Villes et
Villages Fleuris. Et si vous nous aidiez à l’obtenir ?

Quels sont les
critères du jury?

Votre participation sera évaluée
selon 6 critères : le choix des végétaux, l'harmonie des couleurs, l'aspect général du fleurissement, la
créativité, la qualité de l’entretien
ainsi que le choix de l’emplacement. Au total, la note est sur 100.
Le jury passera devant votre jardin
ou balcon fleuri entre le 17 juin et
le 5 juillet prochain. Le règlement
du concours est disponible sur
www.montigny95.fr
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CONTACT : INSCRIPTIONS SUR WWW.MONTIGNY95.FR, EN MAIRIE
OU AUPRÈS DE VOTRE BAILLEUR OU DE VOTRE GARDIEN.

Février au jardin

Fraichement inscrits au concours des balcons et jardins fleuris ? Les jardiniers
de la Ville vous livrent leurs conseils pour créer un beau balcon et jardin végétalisés. Avant de vous lancer dans l'achat de plantes et de fleurs, informez-vous
auprès de votre bailleur (si vous habitez en appartement) et consultez attentivement le règlement. Les jardinières ne sont en effet pas autorisées sur l'extérieur du balcon pour des raisons de sécurité. Une fois ce point résolu, investissez
dans les plantes à bulbes, faciles d’entretien. Certaines sont à floraison estivale,
disponibles à la plantation de février à avril. C’est le cas notamment des bégonias, des primevères, des pensées et des dahlias… Pour ceux qui souhaitent
également planter des arbustes, optez par exemple pour les hortensias grimpants avec une superbe floraison estivale. Si votre balcon ou jardin sont orientés
au sud, misez sur des plantations qui supportent bien l'exposition au soleil
comme la lavande, le lilas, et le bambou... Par ailleurs, si vous possédez des
rosiers, à partir de la mi-février vous pourrez commencer à les tailler.
Maintenant à vous de jouer, faites preuve de créativité !

ACTUALITÉS
GRAND DÉBAT NATIONAL

La ville donne la parole aux Ignymontains
Les habitants de Montigny-lès-Cormeilles sont invités à participer à la
concertation organisée localement dans
le cadre du "grand débat national" voulu
par le Président de la République, Emmanuel Macron, pour répondre à la crise des
"gilets jaunes". La Ville a décidé de mettre
en place quatre ateliers. Les deux premiers
se sont tenus le 30 janvier et le 2 février,
les suivants auront lieu le jeudi 7 février à
20h et le mercredi 13 février à 20h, à l’espace Léonard-de-Vinci. Comme base de
discussions : les quatre thèmes retenus
par le Gouvernement (la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat
et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté).
Depuis le 14 janvier, Montigny a aussi
installé des cahiers de doléances.
Vous pouvez déposer vos idées et vos attentes, en vous rendant directement sur www.montigny95.fr ou en vous déplaçant
à la mairie annexe Picasso. Vos contributions seront transmises à l’Etat.

Stop aux dépôts sauvages de déchets !

Les bailleurs sociaux, en partenariat
avec la Ville de Montigny, renforcent
leur action contre les dépôts anarchiques de déchets. Le phénomène n’est
pas nouveau mais il persiste : des détritus
sont régulièrement abandonnés à proximité
des bornes d’apport volontaire enterrées
(BAVE), des points de regroupements de
bacs et ils envahissent aussi fréquemment
les trottoirs. Ces mauvaises pratiques ont un
coût et elles contribuent à la prolifération des nuisibles ainsi qu’à la dégradation du
cadre de vie. Pour cette raison, les bailleurs sociaux ont décidé cette année de s’attaquer aux incivilités constatées au pied des immeubles. Accompagnés par la Ville,
ils se sont dotés de 50 chevalets et d’une affiche d’information citoyenne. Objectif :
sensibiliser les habitants en leur rappelant que ces actes d’incivilités sont passibles
d’une amende de 68 euros. Depuis 2015, la municipalité agit par ailleurs à l’échelle
de toute la ville : les dépôts sauvages sont balisés par des barrières et accompagnés
d’un panneau d’information visant à marquer les esprits. Un flyer est également distribué dans les boites aux lettres pour sensibiliser les riverains. Les dépôts identifiables font l’objet d’un procès-verbal d’infraction par la Police Municipale. Ces actions
visent à mieux faire comprendre aux usagers les enjeux de la propreté urbaine et
des risques encourus : nous sommes tous responsables de notre cadre de vie !

Un nouveau
serveur vocal pour
joindre les services
municipaux

+ PRATIQUE + SIMPLE + RAPIDE

A partir du 4 février 2019, plus besoin de
connaître le numéro d’appel d’un service municipal pour y être orienté.
Désormais, un seul numéro : 01 30 26 30 26.
Il suﬃt, après le «bip» suivant un très bref message d’accueil, de prononcer le nom du service,
celui de l’agent communal que vous souhaitez
joindre ou bien le mot-clé correspondant à
votre demande. Exemple : pour joindre le service des sports, dites simplement « sport ».

QUESTIONS À
Marcel Saint Aubin

1ER ADJOINT AU MAIRE DE
MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES.

Quelle est la plus-value
de ce nouveau serveur
vocal ?

Il représente un vrai plus
pour les habitants. Il réduit notamment le temps
d’attente au standard téléphonique de la mairie, en cas d’appels simultanés, et fournit les horaires d’ouverture en
cas d’absence.

Qu’est-ce que cela va changer
pour l’agent d’accueil ?
Capable d’orienter quatre personnes en
même temps, le serveur permet à l’agent
d’accueil de gérer de vive voix un cinquième
appel. L’agent sera plus disponible pour les
appels complexes, pour lesquels le serveur
vocal ne recueille pas les éléments permettant une orientation directe vers le bon interlocuteur ou des personnes qui ne savent
pas à qui s’adresser. L’agent pourra aussi
mieux accueillir et aider les habitants qui se
déplacent au centre Picasso.
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Un grand bravo aux jeunes escrimeuses de
la Riposte Ignymontaine qui ont brillé lors du
challenge du Plessis-Bouchard, organisé le
13 janvier dernier. Oméïmé Slimi est montée
sur la première marche du podium, suivie de
Kaïna Eude Bade et Loriane Rodriguez.

SoiRéE CouNTRy

Le 15 février prochain, à l’occasion de la Saint-Valentin, l’association des
Talons noirs organise un bal country, salle René-Char, rue Auguste Renoir.
La soirée débutera à 19h30, au tarif de 10€. L’association, créée en 2009,
invite tous les amoureux de danse et de musique country à passer un
moment convivial et festif. Les cours ont lieu le lundi et le mardi au CIEL,
62 avenue Fernand-Bommelle. Contact : 06 76 62 95 20

Hommage à Michèle Callu

Stage d’escrime

Le club propose un stage de perfectionnement
au ﬂeuret et à l’épée ainsi qu’une initiation au
sabre, les 28 février et 1er mars prochains, pour
les enfants de 10 à 17 ans. Les pauses repas du
midi seront accompagnées d’un temps calme
avec des jeux de sociétés. Les enfants sont invités à apporter leurs propres jeux.
Pour tout renseignement :
aymeric.menard95@gmail.com
ou au 06 73 13 78 08

8/
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Michèle Callu est décédée le 28
décembre dernier à l’âge de 86
ans. Née à Paris en 1933, cette
ancienne institutrice avait débuté sa carrière d’enseignante à
21 ans. Engagée politiquement,
elle a été élue d’opposition pendant plus de 10 ans sous le mandat de Robert Hue, ancien maire
de Montigny. Aux côtés du Secours Catholique, elle s’est également mobilisée en faveur des
plus défavorisés. Mariée à Roger
Callu, cette ancienne élue républicaine avait fêté ses noces
de diamant (60 ans de mariage)
en juillet 2014. La municipalité
adresse à son époux, ses enfants
et petits-enfants, ses plus sincères condoléances.

Roger et Michèle Callu lors de leurs noces de diamant en juillet 2014.
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Depuis 15 ans, la communauté
chréEN ACTION
ACTION
tienne et la communauté musulmane de
la ville se rencontrent, chaque année,
pour mieux se connaître et organiser
des débats. Ce rendez-vous a lieu le dimanche 17 février prochain en présence
d’Odile Cantin, du président de l’association espérance Aziz Sayah, d’un imam
et du Père Ange Gbetie, le curé de la
paroisse. Ensemble, ils vont débattre
autour du thème de la protection de
l’environnement et de la religion. D'autres initiatives sont régulièrement prises
pour consolider les liens amicaux qui unissent les différentes communautés,
à l’image de la fête interculturelle. INFOS Dimanche 17 févier, salle RenéChar de 15h à 17h. Contact : 06 78 58 15 75

Don du sang

La prochaine collecte de sang
aura lieu le lundi 11 février, salle
René-Char de 14h30 à 19h30,
rue Auguste-Renoir. Cette collecte
est organisée par l’établissement
français du sang (EFS) de Pontoise, avec le soutien et la présence de l’amicale des donneurs
de sang bénévoles du Parisis.
INFOS Etablissement français
du sang (EFS), numéro vert :
0 800 109 900 (appel gratuit
depuis un poste fixe) ou sur
www.dondusang.net

Soirée dansante

L’association du train de la danse
organise, samedi 9 février prochain une grande soirée dansante.
Rock’n’roll, swing, salsa, valse…
Venez-vous déhancher sur la
scène de René-Char, de 19h à 1h
du matin. Le tarif de l’entrée est
de 10€ et 6€ pour les adhérents.
INFOS Renseignements et réservations au 06 29 61 71 00.

CES PAgES
SoNT PouR

vouS !

Cette double-page est réservée
aux associations. N’hésitez pas à
nous faire parvenir vos informations et vos photos par mail à
communication@ville-montigny95.fr ou à passer directement
au service communication, 8 rue
Alfred-de-Vigny.

Le Secours
populaire recherche
des bénévoles

Le comité du Secours populaire français
de la ville, qui apporte son soutien aux
Ignymontains les plus démunis, lance
un appel aux bénévoles. L’association
assure une distribution alimentaire
deux fois par semaine grâce aux dotations de l’Union Européenne, au partenariat avec le
magasin Carrefour de Montigny et à l’appui technique
de la municipalité qui met à disposition un véhicule réfrigéré pour le transport. La collecte de ces denrées, au
sein de l’hypermarché Carrefour et de la fédération SPF
du Val d’Oise, nécessite d’avoir à disposition un panel
de bénévoles très tôt le matin tous les lundis et jeudis.
Pour soutenir le Secours populaire, n‘hésitez pas à les
contacter ou à venir les rencontrer au local du comité
les lundis ou jeudis matin, rue Alfred-de-Vigny.
INFOS Contact : 06 20 31 03 46

DANSE
DANSE
DANSE
DANSE
DANSE
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ÇA BOUGE

Kevin Razy

le 9 février à Picasso

Télé, ciné, Internet et scène, Kevin Razy se déﬁnit lui-même comme
un artiste hybride. Son spectacle Mise à jour fait voyager le spectateur dans l’enfance de l’humoriste, en passant par toutes les étapes
qui l’ont marquées jusqu’à aujourd’hui. Rencontre.

Festival Image
par Image 2019

© Swend Andersen

Cette année, le festival a lieu du 15 février au
10 mars ! Cette manifestation, organisée par
Ecrans VO, met en lumière de nombreux longs
métrages d’animation ! C’est aussi l’occasion
de découvrir ou de redécouvrir des programmes de courts-métrages pour petits et
grands et de participer aux activités autour
du 7e art. Deux ateliers de réalisations de films
d’animations sont organisés le 24 février prochain à 13h et 16h au centre culturel Picasso.
Pensez à vous inscrire au 01 30 26 30 50.

Quel est le sujet de votre spectacle ?

Je retrace mon parcours, de mes origines mauriciennes à mes rêves de scène. Mon spectacle
est une sorte d’autobiographie, inspirée des
moments clés de ma vie. J’en proﬁte pour faire
une mise à jour de la société et je donne mon
avis sur son évolution. Mes sketchs partent
toujours d’une réﬂexion personnelle. J’aborde
diﬀérents thèmes et incarne de nombreux personnages pour faire passer des messages.

Quels sont vos projets en 2019 ?

J’ai écrit un livre sur les fake news, destiné
prioritairement aux 13-17 ans. J’essaie d’apprendre aux adolescents à débusquer les informations fausses qui circulent sur Internet.
C’est un véritable ﬂéau depuis quelques années. Ce livre, rédigé en binôme avec Hamza
Garrush, enseignant en sociologie à l’université
de Nanterre, devrait sortir le 7 mars prochain.

9 février
Kevin Razy
Centre culturel Picasso, à 20h30
Sur scène, j’apprécie le rapport direct avec le puRue Guy-de-Maupassant

Que vous procure le théâtre par rapport
à la télévision ?

blic. La performance est importante : on n’a pas
le droit de se tromper, sinon tout le monde le
sait… Et on ne peut pas couper au montage.
Chaque soir, je remets mon titre en jeu et je dois
convaincre, faire rire et réussir ma prestation.
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INFOS Samedi

Tarif plein : 20€/tarif ignymontain :
15€/tarif réduit : 10€. Réservation
sur www.montigny95.fr ou
au 01 30 26 30 50

INFOS www.montigny95.fr

Exposition

Matière et lumière

La maison des talents propose jusqu’au 17 février prochain une exposition intitulée Matière
et lumière, une exposition collective. Vingt-quatre participants ont postulé et douze candidats
ont été retenus. Diverses techniques sont à
l’honneur comme la peinture, l’art numérique,
la photographie, la gravure, la sculpture…

INFOS Exposition Matière et lumière,
Jusqu’au 17 février. Ouverture les
mercredis, samedis et dimanches
de 15h à 18h. Maison des talentsespace Corot, Grande Rue.

AGENDA

FÉVRIER 2019
Spider-Man :
new generation

› Mercredi 6 février à 14h30
› Dimanche 10 février à 14h30

Réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey
et Rodney Rothman. USA-2018-1h50
A partir de 6 ans

Pachamama

› Mercredi 13 février à 14h30
› Dimanche 17 février à 14h30
Séance cinéma diﬀérence

Réalisé par Juan Antin. Fr-2018-1h12.
A partir de 5 ans

oscar et le monde des chats

› Dimanche 24 février à 14h30

Réalisé par Gary Wang. Ch-2018-1h27
A partir de 6 ans

Dans le cadre du festival Image par Image,
deux ateliers de réalisation de films
d’animation sont proposés à 13h et 16h.
Sur inscriptions au www.montigny95.fr

Miraï, ma petite sœur

› Mercredi 27 février à 14h30
Séance ciné goûter
› Dimanche 3 mars à 14h30
Réalisé par Mamoru Hosoda
Ja-2018-1h38. 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|

“Qui suis-je ?” de Claire Dé

Photographe-plasticienne, claire dé sait mettre des vitamines dans ses
réalisations de portraits gourmands. « Qui suis-je ? », livre accordéon « explose » une vraie collection de fruits et légumes à reconnaître (exotiques
compris) afin de mettre en valeur les différentes parties du visage. c’est avec
beaucoup d’émotion que ces 34 loulous de crèche s’exposent. Pour les professionnels de la petite enfance, cet objet-fiche constitue une base de « travail à rigoler » (expression des visages), « travail à recréer » (refaire des
portraits avec des peaux et morceaux de fruits) et « travail à cogiter » (avec
les questions futées). Humour garanti, jeu détourné, couleurs qui mettent
« la banane ». vous l’aurez compris : à regarder et utiliser sans modération,
dès 2 ans, à retrouver dès le mois prochain, aux prochaines lectures mensuelles pour les bébés à la bibliothèque georges Brassens.

› GRAND DÉBAT NATIONAL

JEUDI 7 ET MERCREDI 13
Réunions publiques à 20h
Espace Léonard-de-Vinci,
Rue Auguste-Renoir

SAMEDI 9

› KÉVIN RAZY

Centre culturel Picasso, à 20h30
Tarifs : 20€ (tarif plein)/15€
(tarif ignymontain)/10€ (tarif réduit)
Billetterie en ligne sur
www.montigny95.fr

› SOIRÉE DANSANTE

Organisée par l’association
Train de la danse
Salle René-Char de 19h à 1h.
Réservation au 06 29 61 71 00

LUNDI 11

› DON DU SANG

Salle René-Char de 14h30 à 19h30
Espace Léonard-de-Vinci
Rue Auguste-Renoir

VENDREDI 15

› SOIRÉE COUNTRY

Organisée par l’association
Les Talons noirs.
Salle René-Char à partir de 19h30.
Contact : 06 76 62 95 20

JUSQU’AU 17

› EXPOSITION MATIÈRE

ET LUMIÈRE
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h.
Maison des talents-espace Corot
Grande rue

JEUDI 21

› CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel-de-ville.
Rue Fortuné-Charlot à 19h30

› FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE,

DU 15 FÉVRIER AU 10 MARS
ORGANISÉ PAR ECRANS VO
Centre culturel Picasso
Informations sur www.montigny95.fr

MERCREDI 27

› HISTOIRE L’INSTANT GALOPIN

Bibliothèque Georges-Brassens à 11h
Place de la Libération de 3 à 6 ans
Sur réservation au 01 30 26 37 80

ACTUALITÉS

Michel Jonasz et Eddy
Moniot à la rencontre
des collégiens

Avenue d
u Châtea
u

Les contes s’invitent

Dans le cadre de l’atelier théâtre au collège Aragon, les 5e E accompagnés de
leur professeur d’Histoire, Vanessa Lobé, et de la documentaliste, Françoise
Lucas, ont rencontré, samedi 19 janvier dernier, Michel Jonasz et Eddy Moniot.
Lauréat d’un concours d’éloquence en 2015, ce dernier jouait à Montigny, la pièce les
fantômes de la rue Papillon, avec le chanteur Michel Jonasz. Pendant près d’une heure,
Eddy Moniot a partagé son expérience de jeune comédien avec les collégiens et a répondu à leurs questions. Nesrine est la première à se lancer : « pourquoi avez-vous
participé au concours de l’éloquence ? ». Chloé renchérit : « pourquoi avoir choisi le
métier de comédien ? » Eddy Moniot explique : « pour prendre la parole, pour transmettre des émotions. Quand j’étais petit, mon père me réveillait en alexandrin*.
cela m’a sans doute donné l’envie de faire du théâtre. depuis l’obtention du prix, j'ai
plus confiance en moi. Je me sens mieux et je suis plus à l'aise sur scène. »
Encourageant pour les jeunes, Eddy Moniot répète à l’envi « qu’il faut vivre ses rêves
à fond et que rien n’est impossible ». Pour finir, le comédien a donné rendez-vous aux
collégiens après la représentation, le soir-même au centre culturel Picasso. Après 1h30
de prestation, il a de nouveau échangé avec les jeunes élèves, rejoint par un invité de
marque, Michel Jonasz en personne.
*en poésie française, un alexandrin est un vers de douze syllabes (ou pieds).

En bref Inscriptions scolaires

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2016 sont possibles jusqu’au 22 février.
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 le site www.montigny95.fr / Espace famille : 01 30 26 30 30
Premier étage du centre administratif Picasso, avenue Aristide-Maillol. Lundi, mercredi,
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 (16h15 le vendredi), Mardi de 13h30 à
19h45, Jeudi de 13h30 à 17h15.
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chez vous !

L’association La Huppe Galante s’associe à la
Ville pour proposer un parcours culturel inédit. Objectif : créer du lien social et faire découvrir les équipements culturels de la Ville
par le biais du conte. Concrètement, des habitants volontaires du quartier des Frances,
fréquentant peu ou pas du tout le Centre culturel Picasso, accueilleront chez eux ou dans
une salle commune du quartier, un conteur.
Entourés de leur famille, proches, collègues
ou amis, ils proﬁteront de l’interprétation de
contes en tous genres (traditionnels, contemporains ou insolites), pendant une heure
environ. Des lectures de contes seront aussi
organisées en pied d’immeuble. Le projet invite aussi chacun à raconter son histoire et ses
liens avec la ville de Montigny et à conﬁer un
peu de son histoire personnelle. Ces récits
nourriront un spectacle organisé vendredi 18
octobre 2019 par Nathalie Léone et Clément
Goguillot, deux conteurs de l’association.
Une première réunion d’informations était organisée ce 25 janvier à 18h au centre culturel
Picasso. Les habitants présents ont rencontré
les deux conteurs et débuté le parcours.
Pour proﬁter de l’initiative ou obtenir
plus d’informations, rendez-vous sur
www.montigny95.fr

JEUNESSE
POINT INFORMATION JEUNESSE

Des informations utiles
pour bien s’orienter
Les parents des élèves de 3ème le savent bien : les choix d’orientation
sont une préoccupation majeure, spécialement à cette période de
l’année. En amont du dispositif « SOS Rentrée », destiné à aider les
élèves sans affectation à trouver des solutions quelques semaines avant
la rentrée, le Service municipal jeunesse (SMJ) de Montigny propose des
ressources documentaires utiles aux familles. En cas de doute ou de
manque de repères, élèves et parents y trouveront de précieux conseils.
Les collèges et leurs équipes éducatives, épaulées par les psychologues
de l’Education nationale et le Centre d’Information et d’Orientation, restent en première ligne. Mais si vous avez du mal à trouver, sur les sites
internet du CIO et de l’Onisep, les informations nécessaires pour aider
votre enfant à se documenter, ou si nous n’avez pas accès à Internet, rendez-vous au SMJ ! Basé à l’espace Nelson-Mandela avenue AristideMaillol, il est le relais de proximité du CIO situé à Argenteuil. Le Point Info
Jeunesse met également à disposition toutes les brochures des lycées,
avec le descriptif des formations proposées par les lycées professionnels.
Et les informations sur les opérations portes ouvertes des établissements.
De quoi aborder sereinement la deuxième moitié de l’année scolaire !

Des vacances

actives avec le SMJ

Stage de Graf (25 février au 1er
mars), Stand Up (du lundi 4 au vendredi 8 mars), tournoi de foot en
salle le 23 février, sorties à la patinoire A’ren Ice ou Laser Game, sorties cultuelles ou au Mégarama,
sortie Foot Five ou sortie culturelle
à Paris... Le SMJ propose de nombreuses activités durant les prochaines vacances. Sans compter les
matinées sportives au Cosec.
Renseignements
sur www.montigny95.fr

3 aides concrètes à la réussite scolaire
~ Des ateliers
méthodologiques

Les compétences des deux
animateurs du tout nouvel
atelier d’accompagnement à
la réussite scolaire lancé par
le service municipal jeunesse
se complètent. Le premier,
après un bac scientifique, est
en licence de biologie. Le second, après un bac littéraire,
fait les Beaux-Arts. Leur mission ? Apporter une aide méthodologique aux lycéens
fréquentant les lieux. Deux jours par semaine,
à partir de 18h et jusqu’à 20h, ces derniers disposent d’un espace réservé. Ils peuvent y travailler seul ou en groupe, en bénéficiant de la
mise à disposition d’un ordinateur et d’une imprimante dans un lieu sécurisé propice à l’effort
et à la concentration.
Espace Nelson Mandela. lundi et jeudi de 18h
à 20h. Renseignements : 01 30 26 36 50

~ Des conseils
pour trouver un stage en 3ème

Trouver un stage en classe de 3ème est
parfois difficile. Ce stage d’observation
pourtant utile à l’orientation.
Le PIJ propose un accompagnement
pour apprendre à rédiger une lettre de
motivation, concevoir un CV dans les
règles de l’art, ou encore se préparer à
un entretien.

~ L’accompagnement
scolaire numérique bientôt
accessible à bas coût
Sur le même mode de fonctionnement que le «elearning» (l’enseignement à distance par internet), l’accompagnement scolaire numérique se
développe. Mais, il reste coûteux. Face à cette situation, la Ville finalise actuellement avec un acteur certifié, un projet pour faciliter l’accès à une
plate-forme éducative spécialisée. Objectif : rendre ce type d’aide à la réussite accessible à très
bas coût, de l’ordre d’une dizaine d’euros par an.
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P o i n t d e v u e s u r...
Sujet libre

• Fin novembre, le groupe

• L’année qui vient de débuter

d’opposition conduit par M.
Marquès a explosé en plein
Conseil municipal. Ses méthodes rebutent tellement au
sein de son propre camp
(droite locale) que trois de ses
colistiers ont quitté le groupe
en direct. Pourquoi ? Parce
qu’ils ne supportaient plus son
attitude ni ses petits arrangements politiciens. Et il faut le
dire, la récupération politique,
les arrangements politiciens et
les contre-vérités sont une
stratégie de campagne peu
honorable. En prétendant ne
pas avoir d’autre parti que
celui des Ignymontains, M.
Marquès ne dit pas toute la
vérité. Rappelons les faits :
M. Marquès était candidat en
2014 sous la bannière UMP,
soutenait Valérie Pécresse
(UMP) lors de sa candidature
régionale en 2015 et soutient
Sébastien Meurant, sénateur
UMP/LR qui ne voit pas d’inconvénient à discuter avec
Marine Le Pen. Tout cela n’empêche pas M. Marquès et M.
Videcoq (PCF/France insoumise) de voter d’une seule
main en Conseil municipal.
Vous pensiez qu’une alliance
entre M. Wauquiez (UMP/LR)
et M. Mélenchon (France insoumise) était impossible ?
M. Marquès et M. Videcoq l’ont
fait. Une telle alliance opportuniste n’est possible que
parce que ni l’un ni l’autre n’a
de projet d’avenir pour la
commune. Alors, l’opposition
s’oppose, dénigre la municipalité. Mais les Français sont las
de ces petits arrangements
et des oppositions systématiques. Pour notre part, nous
continuons à travailler pour
l’intérêt général, celui des
Ignymontains.

sera celle des débats, mais seront-ils tous constructifs ? Le
Président de la République, en
réponse à la crise sociale qui
secoue le pays depuis maintenant trop longtemps nous invite à nous exprimer dans un
grand débat, sur 4 thèmes et
à répondre à de nombreuses
questions ,tout en annonçant
d’emblée qu’il ne reviendra pas
sur ce qui a déjà été fait. Qu’en
ressortira-t-il ? Nul ne le sait. A
Montigny, les débats, n’en déplaisent aux oppositions qui
passent leur temps à s’opposer
sans aucun projet, sont une
réalité. Les habitants de notre
village ont été entendus par la
municipalité et les promoteurs
afin que les projets initiaux des
propriétaires soient retravaillés
pour aboutir à un village certes
modifié mais pour lui redonner
une attractivité pour des
nouveaux habitants, des commerces qui avaient disparus
depuis longtemps, des professionnels de santé dont nous
avons déjà besoin. Un autre
débat vient de s’ouvrir autour
du futur cœur de ville et vous
avez été nombreux à y participer, Il se poursuivra tout
au long de l’année pour
construire, avec vous le centreville de demain et la transformation du boulevard Bordier
sur les 10 à 15 prochaines années. Et puis l’année 2019
verra aussi s’installer des débats en prévision des prochaines élections municipales
de mars 2020. Les élus du
Parti Socialiste seront à votre
écoute. Vous le voyez, l’année
sera riche en opportunités de
vous exprimer selon vos différentes sensibilités, fondement
même d’une démocratie qui se
veut vivante à Montigny.

Pour le groupe des
élus progressistes
et républicains
Clara PLARD

Pour le groupe
des élus Socialistes
et Républicains
Monique LAMOUREUX
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nuer à travailler sur le terrain et
vrai que le Maire, en termes
Les entretiens
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et des convicque ce soient ceux du Village
tions politiques de chacun. Ce
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caine. Alors, ensemble, casnous réunir et nous voulons le
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• En 2019, Emmanuelle Ma-

Passer le Bafa
avec la ville

Le mois de
l’entreprenariat

trimoine commun.

Pour le groupe
Front de Gauche
Pascal VIDECOQ

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

A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances

Abes Aaliyah
Aderdour Layla
Alves Timéo
Anciot Gomez Leo
Barbosa Dos Santos Vincent
Baroudi Bayane
Cetoute Lénäel-Grace
Choulet Maëva
Duah Bismark
Ducret Maël
Fadiga Sekhou-Alfadiadji
Fagès Léa
Faye Sayanne
Garcia Joey
Hamaoui Noham
Housni Marwan
Ilic Deyan
Jehannin Aydan
Kirupakaran Adam
Lahna Assia
Lapine Vitasse Arthur
Lavesvre Mani
M’Madi Levy Kaela
Moreira Vaz Leana
Mukhtar Abukar Yusqa
N’soko Mbombo Nathan
Ovoundard David
Pellise Eloïse
Urbaneja Passos Mia
Sako Naïm
Tahar Camélia

Mariages

Haïdara Atoumatou et
Lowata Semopa Djella

Décès

Bettoya Omar
Breuil Micheline
Bouttefroy Madeleine
Chapuis Jeanne
Felzine Jean
Kolacja Joséphine
Macor Gaston
Martineau Michelle
Musadi Tshamala Anne
Poilane Guy
Presta Louise

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/plan
canicule et grand froid.

SANTÉ

La prochaine séance de vaccination publique
aura lieu, le mercredi 13 février 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

CARTE D’IDENTITÉ

Rappel : Montigny-lès-Cormeilles ne développe
plus les cartes nationales d’identité ni les passeports. Inutile donc de vous déplacer en mairie
pour effectuer votre demande. Depuis début
2017, les modalités de délivrance des cartes
nationales d’identité (CNI) ont été modifiées :
seules les mairies équipées de bornes biométriques, déjà utilisées depuis 2009 pour les passeports, peuvent délivrer les CNI. Comment
procéder ? Il suffit de vous adresser à l’une des
mairies équipées (35 dans le Val d’Oise), quel
que soit votre lieu de résidence.
Plus d’infos : www.demarches.interieur.gouv.fr

UNE SECONDE VIE
À VOS OBJETS

Le Syndicat Emeraude
renouvelle son partenariat avec Emmaüs. L’association sera présente,
sur l’éco-site du PlessisBouchard le 23 février de
10h à 16h. C’est l’occasion de vous débarrasser
de tous les vieux objets
qui vous encombrent : tables, chaises, meubles,
appareils électriques, jouets, vêtements,… Ces
objets seront réparés si nécessaire puis mis en
vente ou donnés à des familles en difficulté. La
vente de ces objets permet de pérenniser la vie
de la communauté et des compagnons et participe également à la réduction des déchets.
INFOS 01 34 11 92 92 ou sur
www.syndicat-emeraude.com
Syndicat Emeraude
12 r Marcel Dassault
Parc d’activités Les Colonnes
95130 Le Plessis-Bouchard

PRATIQUE

CAMPAGNE DE
RECENSEMENT 2019

Jusqu’au 16 février se déroule l’enquête de recensement à Montigny. Les personnes sollicitées
sont tirées au sort par les services de l’INSEE (institut national de la statistique et des études économiques). Quatre agents recenseurs assurent
ce travail. Munis d’une carte officielle, ils remettent un questionnaire à remplir concernant le
logement et les personnes qui y habitent. Le recensement fournit des statistiques à l’INSEE sur
le nombre d’habitants et leurs caractéristiques.
Cette étude apporte des informations sur les
foyers. Ces données éclairent les décisions
publiques en matière d’équipements collectifs
(écoles, hôpitaux…).

PRoCHAiN RAMASSAgE
DES ENCoMBRANTS :

Mercredi 28 février pour
les collectifs

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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