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Le 8 mars est la journée internationale consacrée aux droits des femmes. Une journée importante qui nous rappelle que les inégalités
entre les femmes et les hommes sont encore
une réalité. En 2018, par exemple, les écarts de
salaire femmes-hommes sont encore de 24% en
moyenne. Les tâches ménagères (courses, ménage...) sont également encore trop mal réparties dans les familles. Et puis il y a aussi le fléau
intolérable du harcèlement sexuel mis en lumière
par le mouvement « Me too » ou plus récemment
encore l’affaire de la « Ligue du LOL ». Cela a
permis une prise de conscience salutaire de la
société. Les femmes portent davantage plainte,
les institutions prennent mieux en compte
les demandes de justice des victimes, et les
hommes se mobilisent de plus en plus aux côtés
des femmes pour dénoncer des comportements nuisibles. Les choses avancent
et c’est une bonne chose. Mais il faut faire encore plus. Trop de femmes sont encore harcelées, maltraitées ou violées. Il faut continuer la mobilisation. L’égalité
femmes-hommes est l’affaire de toutes et tous et il y encore du boulot !

2

RETOUR SUR

5

Le spectacle de Kevin Razy, la nuit
des conservatoires...

9›10

ACTUALITÉS
Ouverture de l’Atelier,
retour sur le grand débat national,
campagne de sensibilisation à
la propreté en ville...

En attendant, rendez-vous le 8 mars au centre culturel
Picasso pour une soirée ciné au féminin.
Les hommes sont aussi invités !
Jean-Noël Carpentier, votre maire

14

JEUNESSE
Les actions du CMEJ...

ACTUALITÉS
La nature en ville...

N° 342 /
Mars 2019

6›8

DOSSIER
Montigny à l’ère du numérique...

11

ASSOCIATIONS

12 ›13

Tournoi d’escrime, sortie à vélo, braderie...

ÇA BOUGE
AGENDA DU MOIS

15

À SAVOIR
COURRIER DES
LECTEURS

Montigny notre commune, journal
d’informations municipales et locales
de Montigny-lès-Cormeilles. 8, rue Alfredde-Vigny 95370 Montigny-lès-Cormeilles
Tél. : 01 39 31 38 20.
Mail : communication@ville-montigny95.fr
Directeur de la publication :
Jean-Noël Carpentier
Rédacteur en chef : Charles Centofanti
Rédaction : Claire Simiana,
Dominique Laurent, Christopher
Thebault, Delphine Boussam
Photographes : Anthony Voisin,
Cyril Badet, service communication
Exécution graphique :
Amandine Girard - ag-graph@live.fr
Fabrication : imprimerie
RAS 01 39 33 01 01
Tirage : 9000 exemplaires

MNC 342 - MARS 2019

ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS

Le parking de la gare
de nouveau accessible !

Excellente nouvelle pour les habitants ! Après plus d’un an de travaux réalisés par le bailleur social
Vilogia, le parking de la gare vient de rouvrir au public ce 25 février. Les travaux étaient programmés de
longue date, dans le cadre d’un plan global obtenu par la Ville avec Vilogia. Comme la plupart des parkings
proches d'une gare, il est reconnu d’intérêt communautaire : sa gestion est dorénavant assurée par l’agglomération. La Ville est intervenue à plusieurs reprises auprès de Vilogia et de l’agglomération pour accélérer les travaux, en raison des difficultés engendrées pour les habitants et commerçants. Tous les abonnés
du parking ont été prévenus individuellement de la réouverture du site. Le parking est accessible à tous.

187 PLACES DE STATIONNEMENT

Concrètement, les accès au parking ont été modifiés pour permettre d’ouvrir la cour de la résidence sur
la rue. L’accès au 1er sous-sol, situé au 12 rue de la gare, a été réaménagé et facilité. La rampe menant au
2e sous-sol depuis la rue de la gare a quant à elle été supprimée. Des travaux seront encore menés par la
Communauté d’agglomération, gestionnaire du parking, pour créer un accès au 2e sous-sol.
A terme, le parking de 187 places atteindra une capacité d’environ 360 places. A noter : les titulaires d’un
abonnement peuvent dès à présent réintégrer leur emplacement initial sans démarche supplémentaire.
La première heure reste gratuite. Plus d’infos : 01 34 50 72 32 / www.valparisis.fr

Tarif des abonnements
FORFAIT HEBDOMADAIRE

16 €

ABONNEMENT MENSUEL

38 €

ABONNEMENT TRIMESTRIEL

107 €

ABONNEMENT SEMESTRIEL

216 €
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ABONNEMENT ANNUEL

406 €

UN QUARTIER
EN PLEIN RENOUVEAU
La rue de la Gare sera, quant à elle, rendue à la circulation très prochainement. Elle bénéficiera d’un
nouvel enrobé, de nouveaux éclairages publics, d’une
signalétique améliorée, de places de stationnement
clairement délimitées et de trottoirs neufs. Parallèlement, les travaux de la future école Yves Coppens
progressent à grands pas. En septembre, l’entrée de
ville sera ainsi méconnaissable, avec des espaces publics modernes et pratiques pour les habitants !

PLUSIEURS RUES
RÉNOVÉES

La municipalité entreprend des travaux
de rénovation dans plusieurs rues de la
ville, dont certaines ont été fragilisées
par les conditions hivernales. A partir du
11 mars, les trottoirs de l’allée Watteau
seront refaits. Début avril, l’impasse
Tournier sera rendue plus accessible aux
riverains grâce à la pose d’un enrobé. La
chaussée des rues de l’Aqueduc, de la
Fraternité et de la Victoire sera également reprise à partir du 8 avril.
Informations complémentaires auprès
des services techniques, joignables au
01 30 26 30 26.

ACTUALITÉS

Plus de verdure à Montigny
Vous avez la main verte ?
La Ville vous encourage à planter
un arbre dans votre jardin.

L’agenda 21
bientôt adopté

Par le biais de l’opération « Plant’ un arbre »,
lancée le 22 février dernier, Montigny propose
à tous les propriétaires de la commune de
financer à 70% l’achat d’un arbre pour un
montant maximum de 200€. La municipalité
réaffirme ainsi sa volonté d’accorder une place
grandissante à la végétalisation, à la nature
et à la biodiversité, ainsi que son engagement
dans la lutte contre les ilots de chaleurs urbains. En signant la convention, les bénéficiaires s’engagent à prendre soin de leurs
arbres, dans le respect de l’environnement et
à surveiller l’apparition éventuelle de maladie.

Une charte à respecter

une condition pour bénéﬁcier de l’oﬀre : posséder un jardin et suﬃsamment d’espace pour que
l'arbre puisse se développer convenablement. Ce
dernier doit notamment être mis en terre à au
moins deux mètres du terrain avoisinant. Tous les

arbres fruitiers, les arbres à ﬂeurs ou les essences
locales (le frêne, le noisetier et le bouleau) ﬁgurent sur la liste des arbres subventionnés.
Si vous souhaitez bénéﬁcier du dispositif
« Plant’ un arbre », connectez-vous
sur le www.montigny95.fr

Depuis plusieurs mois, la Ville élabore son
plan d’actions en matière de développement durable, appelé « Agenda 21 ».
objectif pour la collectivité : mieux prendre en compte les principes de développement durable et les appliquer, aussi bien
dans son fonctionnement interne que sur
le territoire. Se doter d’un Agenda 21 n’est
pas une obligation pour les collectivités. il
s’agit au contraire d’une démarche volontaire visant à promouvoir un avenir plus
respectueux des ressources naturelles,
humaines et sociétales. L’Agenda 21
sera soumis au vote du conseil municipal
pour adoption le 28 mars prochain, avant
d’être consultable sur le site de la ville.
Les ateliers compost dans les écoles sont un
exemple d’actions préconisées dans l’Agenda 21.

Copropriétés privées :
participez à l’embellissement
de la ville !
Vous souhaitez renforcer la place de la nature en ville ?
Montigny vous accompagne dans votre démarche et finance une partie de vos projets. La Ville s’engage ainsi à
subventionner les achats ou les aménagements visant
l’embellissement ou le fleurissement des espaces verts :

• La plantation d’arbres et d’arbustes,
• La création de massifs de plantes annuelles,

vivaces, graminées,

• La mise en place de bacs hors sol pour
du ﬂeurissement ou des potagers collectifs,

• Le développement de jardins partagés
ou de potagers collectifs.

PLuS D’iNfoRMATioNS SuR Le DiSPoSiTif eT LeS
CoNDiTioNS à ReMPLiR SuR : www.MoNTigNy95.FR

Les ruches de la Source primées

un miel clair, fruité et doux…
Telles sont les caractéristiques
du miel de Montigny, récompensé par l’association Les
Amis des Abeilles du Vald'oise (AAVo95). Pascal Landecker, apiculteur amateur,
dispose de ruches sur le site
de la Source, à l’entrée du bois.
Au total, près de 40 000
Pascal Landecker (au centre) lors des
abeilles cohabitent depuis mai
journées de l’arbre en octobre dernier.
2017. « Je prélève le miel en juillet. L’année passée, j’ai récolté 20 kg. Je ne vends pas mon miel, c’est une activité plaisir »,
précise Pascal Landecker. Près de 500 pots ont été oﬀerts aux ignymontains lors des
vœux à la population le 18 janvier dernier.
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- Dossier -

plus connectée

MONTIGNY, UNE VILLE TOUJOURS
Avenue d
u

Château

Labellisée ville numérique après avoir obtenu sa première arobase en janvier dernier, Montigny-lèsCormeilles accélère son développement numérique. Avec une double volonté : accompagner les nouveaux
usages du numérique, tout en cultivant un lien de proximité avec tous les habitants.

QuESTioNS

À CLARA PLARD

Conseillère municipale en charge
de la jeunesse
Pourquoi Montigny a-t-elle postulé au label ville numérique ?

equipement des écoles, portail
famille, espace numérique pour
tous... Montigny a beaucoup
investi ces dernières années.
Cette candidature nous oblige à
prendre du recul, à ne pas nous auto-satisfaire.
L’obtention du label est une première reconnaissance. il donne de la visibilité aux avancées numériques de Montigny et il permet d’accéder à
des ressources nouvelles pour aller plus loin.
En quoi le numérique est-il un atout pour
les habitants ?

La nouvelle école Yves Coppens incarne à elle seule l’élan numérique de la ville.
A son ouverture en septembre 2019, les classes seront équipées en TNi (Tableau Numérique interactif), y compris en grandes sections de maternelle, avec pour principal
avantage de favoriser l’interactivité entre enseignant et élèves. Après l’école HenriMatisse, l’école du quartier de la gare accueillera également une web radio, un support
pédagogique innovant et ludique. L’équipement massif des écoles en TNi, et de façon
croissante en tablettes, fait de Montigny une ville en pointe dans le Val d’oise.

Tout se digitalise, se dématérialise et se fait de plus
en plus sur internet. De nouveaux usages se développent. Le numérique, c’est l’avenir. Nous devons
répondre aux attentes des habitants, sans jamais
oublier ceux qui n’ont pas accès à internet ou ne
le maitrisent pas. Nous devons leur permettre de
se former, les accompagner. Le numérique est un
atout, à la condition de ne pas couper le lien avec
les habitants.

en dehors de l’école, le numérique s’est largement développé ces deux dernières années. Portail famille et guichet unique facilitent les démarches auprès des services
municipaux, ainsi que le paiement des factures à toute heure. L’espace numérique,
ouvert à tous les habitant(e)s, quel que soit leur âge, oﬀre de nombreuses possibilités
parmi lesquelles : obtenir de l’aide dans ses démarches administratives, imprimer un
document oﬃciel, se connecter gratuitement à un compte administratif si l’on ne
dispose pas d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une connexion internet. A Montigny, l’essor du numérique ne laisse et ne laissera personne sur le bord du chemin.

Du 18 au 20 avril, nous organisons le salon du numérique de Montigny. C’est une première ! La commune rendra accessible aux familles un nouveau
service de soutien scolaire via une plateforme numérique à un coût modeste et très inférieur au prix
du marché. Nous multiplierons aussi les ateliers à
l’espace numérique. Développer notre accompagnement est notre priorité.

Des services numériques qui facilitent le quotidien
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Quels sont les nouveaux projets numériques ?

« Montigny est une
ville ouverte aux
expérimentations »

Pour Sylvain Ammour, conseiller TICE
de l’Education nationale, travailler à
Montigny est stimulant : « Ici, les diﬀérents acteurs de l’éducation sont mobilisés
à l’unisson. Chacun est convaincu que le
numérique est un outil pédagogique au
service de la réussite de tous les élèves. Nos propositions
sont toujours écoutées. La collectivité, en pointe dans le Val
d’Oise pour l’équipement des écoles, est ouverte aux expérimentations que nous proposons. La web radio dans une
classe du 1er degré est unique dans le département. La
concertation avec la commune nous permet d’anticiper les
plans de formation des professeurs. Les matériels restent homogènes malgré l’obsolescence qui marque le numérique. »

Web radio à l’école Henri-Matisse.

CHAQUE ÉLÈVE À SON RYTHME DANS LA CLASSE NUMÉRIQUE

Dans la classe de CM1 100 % numérique
de Frédéric Hostein, professeur à l’école
Georges-Braque, chaque élève dispose
d’une tablette. « La classe numérique oﬀre
des possibilités nouvelles », explique l’enseignant, « individualiser l’accompagnement des élèves qui avancent à des rythmes
diﬀérents est beaucoup plus facile. Le numérique est intéressant même du point de
vue de l’écriture ». Noëlly, qui « aime les livres et en a plein à la maison », remplit

consciencieusement son carnet de lecture. Quant au papier, il demeure, notamment pour l’exercice de la dictée. Qu’en
pensent les élèves ? « Avec la tablette, c’est
plus facile pour apprendre », assure Yasmine.
A ses côtés, Chaïnaise est ravie : « j’apprends à programmer des robots et à faire
des logiciels. Ça m’intéresse beaucoup. »
une future codeuse peut-être ? en février, nouveau pas en avant dans le numérique : la commune a relié l’école à la

ﬁbre. La tablette avec son clavier, et le
casque audio qui l’équipe, constitue un
vrai laboratoire de langues, en permanence disponible pour l’anglais. une fois
un travail achevé, chaque élève accède à
divers exercices en auto correction. Avec
la possibilité de revenir sur les activités
de la veille. Personne ne s’ennuie. Chaque
élève travaille à son rythme. Tous sollicitent le professeur… dans une classe,
étonnamment très calme.
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A L’ESPACE LÉONARD-DE-VINCI
ET AU CENTRE PICASSO

1ER SALON DU NUMÉRIQUE

DU 18 AU 20 AVRIL

Les écrans constituent-ils un danger pour la santé ? Quelle limite se ﬁxer et
comment se positionner quand on est parent ? C’est par une conférence/débat
que débutera le 1er salon du numérique le 18 avril prochain à 19h30 au centre
culturel Picasso. Le vendredi 19, à l’espace Léonard-de-Vinci, un forum de découverte des métiers du numérique permettra de découvrir des secteurs d’activité et des emplois porteurs. Des professionnels présenteront leurs activités,
du pilotage de drone au dessin digital. Dans des ateliers thématiques chacun(e)
découvrira concrètement les métiers. Place au jeu vidéo et au «gaming» sous
toutes ses formes, le samedi 20 avril. Au programme : des tournois, de la programmation de robots et d’autres activités ludiques autour du numérique.

TÉMOIGNAGE

« Les animateurs de l’Espace numérique
répondent à toutes mes questions »

Houria Berrabah n’a pas Internet chez elle. Et juste un vieil ordinateur.
Problème : à 40 ans, créatrice d’entreprise, elle doit élaborer un site professionnel
pour lancer son activité de coaching thérapeutique, personnel et professionnel.
« C’était une première, je ne savais pas comment faire. Mon expérience d’internet
se résumait à l’envoi de mails… Les animateurs de l’Espace numérique répondent
à toutes mes questions. Quand j’ai besoin de leur aide, ils me montrent. L’échange
est direct, c’est du pas à pas. Si je leur demande, ils me donnent leur avis sur mon
site, me font des propositions d’amélioration. Leur aide est précieuse. Le matériel
est de qualité et accessible tous les après-midis. Et c’est gratuit ! »

4

Raisons

de fréquenter l’espace
numérique à Mandela
ı Se connecter à Internet en
accès libre et gratuit

→ Tous les jours de semaine, de 14h à 16h, six ordinateurs et une tablette destinée aux personnes à mobilité
réduite sont accessibles. Il est ainsi possible de consulter ses e-mails, récupérer des formulaires oﬃciels
CERFA, créer un compte pour accéder à un site. Seul(e)
ou avec l’assistance d’un animateur.

ı Imprimer des documents

→ L’accès à une imprimante permet d’éditer gratuitement des documents indispensables à certaines démarches ou travaux scolaires. Attention ! La demande
d’impression doit être raisonnable.

ı Se faire expliquer le
fonctionnement de son
smartphone ou de sa tablette

→ Vous êtes perdu(e), dérouté(e) devant un compte
devenu inaccessible, un smarphone muet, ou une application inconnue ? Les animateurs spécialisés de l’Espace numérique vous aideront à remettre les choses en
ordre sur votre propre matériel. Leur objectif permanent est de vous aider à résoudre votre diﬃculté, tout
en vous rendant autonome.

ı Participer à des ateliers
pour se former

→ Vous aimeriez ouvrir votre compte Ameli ?
Ou savoir utiliser un logiciel de mail ? L’Espace numérique propose des ateliers thématiques. Certains sont
réguliers, comme la découverte du PC et du système
d’exploitation Windows, le mercredi.
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ACTUALITÉS

Le “
futur centre-ville
se dessine à l’Atelier

“

Envie de découvrir ou de participer
à la réflexion sur le projet de centre-ville ? Rendez-vous à partir du 19
mars, à l’Atelier, nouveau local de
concertation situé au 3 avenue Aristide
Maillol, à côté du square Picasso derrière la mairie annexe. Ce nouveau lieu
d’exposition et de débat est dédié au
projet de centre-ville et de transformation du
boulevard Bordier. Le 19 mars à 19h, une
première réunion de concertation aura pour
thème : « quel centre-ville voulons-nous demain ? », en présence de Jean-Noël Carpentier, maire de la Ville, de David Mangin,
architecte-urbaniste chez SEURA, le cabinet
en charge des études sur le projet, et de son
collaborateur Giovanni Scandola (inscriptions
sur www.montigny95.fr, les places sont limi-

CONCERTATION
CENTRE-VILLE

CONCERTATIO

tées). Suivront d'autres réunions thématiques,
sur la nature et les déplacements notamment,
jusqu'en septembre. En dehors de ces temps
d’échanges, l’Atelier sera ouvert à tous, les
mardis de 17h à 20h, les vendredis de 9h à 17h
et le premier samedi matin du mois. L’occasion
de découvrir les grandes lignes, le calendrier
et une maquette modulable. Venez nombreux
participer à la fabrique de la ville !

CENTRE-VILLE

CONCERTATION
CENTRE-VILLE

Grand débat : les Ignymontains
font des propositions

Une cinquantaine d’habitants
de Montigny a participé à chacune des quatre réunions publiques, organisées dans le
cadre du grand débat national, entre
le 30 janvier et le 13 février derniers
au Cosec rue Auguste-Renoir. Au
centre des discussions, la plupart
des revendications du mouvement
des « gilets jaunes » : le pouvoir
d'achat, la politique fiscale et la justice sociale en France. De nombreuses propositions citoyennes ont
ainsi émergé, parmi lesquelles : le
Seconde réunion publique, le 2 février, au Cosec.
rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, la réduction
du nombre de parlementaires, l’obligation d’une augmentation des salaires indexée sur le coût de
la vie, la suppression de tous les produits polluants, l’obligation pour les industriels à anticiper le
recyclage de leurs produits, la sensibilisation des enfants au tri des déchets ou encore la prise en
compte du vote blanc aux élections. Comme Jean-Noël Carpentier, maire de la Ville, l’avait annoncé,
la synthèse des propositions citoyennes a été réalisée par des Ignymontains volontaires avec les
services de la ville et transmise au Gouvernement et mise en ligne sur montigny95.fr.
Une réunion spécifique pour les jeunes a également été organisée fin février à l’espace Mandela.

8 mars : tous
mobilisés !

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,
la Ville organise une soirée ciné
au centre culturel Picasso. Deux
ﬁlms seront projetés: les ﬁgures
de l’ombre, ce ﬁlm retrace le destin extraordinaire, au début des
années 60, des trois scientiﬁques
afro-américaines qui ont permis
aux États-unis de prendre la tête
de la conquête spatiale, et en
guise de clin d’œil à toutes les
femmes qui sauvent le monde,
Wonder Woman. Créée en 1941
par Marston, Wonder Woman
est présentée comme un personnage féministe. Les portes du
centre ouvrent à 19h30 avec un
accueil en musique par l’école
municipale. A l’entracte, un apéritif dinatoire est proposé.

Entrée libre
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ACTUALITÉS
SÉCURITÉ

Plus de caméras et de policiers

Montigny sera équipée de 35 caméras de vidéosurveillance d’ici
à 2020, contre 11 actuellement.
Ces caméras fixes sont réparties
dans différents endroits stratégiques, notamment aux entrées
et sorties de ville.
Deux caméras « nomades » complèteront bientôt le dispositif. Elles rendront possibles des opérations de
surveillance ponctuelles, en fonction
des incivilités signalées. Les travaux
de l’avenue Aristide-Maillol, enclenchés début février et en cours jusqu’à
la mi-mars, participent à la modernisation du réseau de vidéosurveillance
de la ville. L’installation de nouvelles
lignes de fibres optiques vise à augmenter la qualité et la rapidité de
transmission des flux de données.
Depuis septembre dernier, les images
vidéo sont analysées en temps réel,
24h sur 24, au Centre de supervision
urbain (CSU) de Franconville géré par
la Communauté d’agglomération. Ces
nouveaux moyens faciliteront le travail de la police nationale et municipale. Sept policiers municipaux et
trois agents de surveillance de la voie

Les travaux en cours sur le parvis Picasso participent à la modernisation du réseau de vidéosurveillance de la ville.

publique (ASVP) sont actuellement
en poste à Montigny. Chargés de renseigner les habitants et de veiller à
la tranquillité publique, ils seront rejoints par deux policiers supplémentaires d’ici la fin de l’année.

Cérémonie Commémorative

La municipalité et la fédération nationale des anciens
combattants d'Algérie (fNACA) commémorent cette
année le 57e anniversaire de la ﬁn de la guerre d’Algérie, mardi 19 mars à 11h place du 19 mars 1962.

Montigny dit « NON » aux déchets sauvages !
NON ! Le message de la campagne de
sensibilisation à la propreté, lancée par
la municipalité, est clair. Comme l’indiquent les affiches en cours d'affichage un
peu partout dans les rues de la ville, il est
formellement interdit de jeter ses mégots
sur la chaussée, d’abandonner ses détritus,
déjections canines et chariots de supermarché sur le trottoir, ou encore de déposer ses
encombrants n’importe où. Selon la loi, ces
infractions sont passibles d’une amende de
68 euros. Si la Ville a pour mission de garantir la propreté de ses espaces publics, il appartient à nous tous de respecter son cadre
de vie en faisant preuve de civisme et en observant certaines règles. La propreté, c’est
l’affaire de tous…
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Des incivilités qui coûtent cher

Chaque année, près de 270m3 d’encombrants
sont ramassés par les agents municipaux qui, à
la place, pourraient se consacrer à d’autres tâches
d’embellissement. Ces incivilités coûtent cher à
la collectivité. Chaque année Montigny consacre
165 000€ d'euros à la propreté de ses rues.
Pour mener à bien cette mission, 13 agents de la
Ville sont mobilisés du lundi au vendredi. En plus
des moyens humains, le service dispose de nombreuses machines : une balayeuse de voirie, un
aspirateur de voirie (Glutton) pour les abords du
secteur Picasso, un triporteur mais également des
équipements de type balais, pelles et pinces.
En 2018, environ 21 100 heures ont été consacrées au nettoiement des espaces publics et au
ramassage de détritus en tout genre.

DES
ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE
ACTUALITÉS
EN ACTION

LES
ASSOCIATIONS
DES ASSOCIATIONS

EN
EN ACTION
ACTION

TOURNOI D’ESCRIME

Le challenge de la ville de Montigny,Sorganisé
DES par la Riposte IgnyOmars,
montaine, aura lieu le dimancheF17
à l’espace Léonard-deN
Vinci, de 9h30 à 16h. C'est un rendez-vous
incontournable pour tous
les escrimeurs âgés de moins de 11 ans venus de toute la région parisienne. Une grande tombola est organisée avec en récompense un
ﬂeuret électrique. iNfoS Contact : 06 86 26 34 37

Braderie solidaire

Samedi 16 mars, le Secours populaire de Montigny organise une
grande braderie ouverte à tous.
Vous y trouverez des vêtements,
chaussures, linge de maison et des
articles d’électroménager à prix mini.
Les fonds récoltés permettront au
Secours populaire de financer et de
renforcer ses nombreuses actions de
solidarité sur la commune.

iNfoS Braderie solidaire
Samedi 4 mars de 9h30 à 17h
Salle René-Char. Entrée libre

OS
SS

LES
I

A

DES
ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS

EN ACTION
ACTION

Le collège Louis Aragon
s’engage pour les
dons du sang
Pour la quatrième année consécutive, l’établissement
scolaire organise en collaboration avec l’amicale des
donneurs de sang du Parisis une collecte de sang. Ce
projet, soutenu par l’équipe dirigeante du collège, a
lieu le jeudi 28 mars, de 15h à 20h, dans le réfectoire
de l’établissement. Le jour de la collecte, les élèves
sont chargés de l’accueil des donneurs ainsi que de la
préparation d’une collation pour le buffet après don.
Lors de la dernière collecte, en février dernier, nous
avons enregistré 83 donneurs dont 9 nouveaux.

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.

Sortie à vélo

L’Union Cyclo Ignymontaine (UCI) section
cyclotourisme organise le dimanche 24 mars
prochain sa troisième randonnée La MontyCyclo 95. Trois parcours sont proposés :
50km, 70km ou pour les plus courageux
90km. Les inscriptions se font le jour même,
entre 8h et 9h, devant le COSEC (fin des
inscriptions à 13h). Tarifs : 4€ (licenciés) et
6€ (non licenciés). La course est ouverte à
tout le monde. Contact : 06 79 07 00 43

Bravo au Budo club !

Félicitations à Vik Bhadye professeur de Nihon Tai
Jitsu qui a obtenu, en janvier dernier, son grade
de 7ème dan avec les félicitations du jury. Un
grand bravo également au Budo club de Montigny
pour ses résultats en coupe de France de Nihon Tai
Jitsu le mois dernier à Clamart : Une 1ère place
pour Victoria et Naila. Première marche du podium
en goshin également pour Denzel, Cynthia et Allysson en kata. De bons résultats aussi pour Lucie
et Raphael. Contact : 06 30 99 60 27
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ÇA BOUGE

CINÉMA Le réalisateur

de Pachamama à Picasso
SAISON
CULTURELLE

“Des spectacles

populaires et de qualité”

La programmation culturelle
2019-2020 sera présentée en juin
prochain au centre culturel Picasso.
Comment la Ville élabore son offre ?

Explications de
JEAN-CLAUDE BENHAÏM,
Adjoint en charge de la vie culturelle.

Comment se construit une saison culturelle ?

Mardi 19 février, Juan Antin était à Montigny. Le réalisateur argentin du film
d’animation Pachamama, nommé aux Césars 2019, avait rendez-vous avec les
écoliers de la ville. Après la projection du film, les enfants lui ont posé des questions
spontanées : « C’est votre premier film ? Avez-vous déjà vu un condor ? Comment
avez-vous fabriqué les décors ? ». Juan Antin se réjouit que les enfants n’hésitent pas
à donner leur avis : « ces rendez-vous sont toujours très enrichissants pour un réalisateur. Je fais des films pour les enfants, discuter ensuite avec eux est un privilège ». A la
fin de la rencontre, les écoliers sont repartis ravis, avec des affiches dédicacées du film.

La femme à l’honneur à Corot

Exposition

de Chantal Emmanuel et Annabelle Amory

Vernissage le vendredi 22 mars à 19h

ouverture les mercredis, samedis et
dimanches de 15h à 18h. Maison des
talents-espace Corot. Grande Rue

12 /
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Annabelle Amory et Chantal
Emmanuel exposent leurs œuvres du 22 mars au 7 avril prochain à la maison des talents.
Elles ont toutes les deux un
thème de prédilection : la femme.
Les figures sur les toiles d’Annabelle Amory sont représentées sur
un fond uni, la plupart du temps
noir. Des pages de livre remplacent la peau des personnages,
créant un contraste selon l’ancienneté de l’ouvrage. De son
coté, Chantal Emmanuel, sculptrice, s’est spécialisée dans les
techniques du raku (un procédé
de cuisson à basse température
qui vise à obtenir des chocs thermiques) et d’enfumage.

Tout d’abord, nous ne travaillons
pas seuls dans notre coin. Nous
discutons constamment avec les
ignymontains pour connaître leur
sentiment sur la programmation
culturelle et les interroger sur leurs attentes.
ils saluent la richesse de la programmation, à des
prix abordables. Cela nous conforte dans l’idée
qu’il faut continuer à proposer des spectacles de
qualité, éclectiques et populaires, c’est-à-dire accessibles au plus grand nombre d’ignymontains.
Notre déﬁ est de parvenir à toucher encore plus
les jeunes. Nous nous y employons !
Les deux derniers spectacles étaient complets
avant l’heure, les deux prochains (Les Virtuoses
et gus) le sont déjà aussi… La programmation
est-elle victime de son succès ?

Je m’en réjouis ! Cela veut dire que nous ne nous
sommes pas trompés et nous agissons pour que
cette dynamique se poursuive. Je suis certain que
le spectacle d’elodie frégé et d’André Manoukian,
sera aussi complet le 24 mai.
il ne faudra pas manquer non plus la venue de
Jorge Cardoso, le 11 mai, un maître de la guitare
latino-américaine.
un mot sur la saison culturelle 2019-2020 ?

La programmation sera annoncée en juin prochain.
Sans la dévoiler, elle sera de très grande qualité,
avec des artistes de prestige. Si j’ai un petit conseil
à donner : il faudra réagir dès l’ouverture de la billetterie pour être sûr d’avoir des places…

AGENDA

MARS 2019
Minuscule 2 :
les mandibules
du bout du monde

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

Réalisé par Thomas Szabo et Hélène Giraud
Fr-2019-1h32. A partir de 6 ans

Dragons 3 :
le monde caché

› Mercredi 13 mars à 14h30

Séance ciné goûter
› Dimanche 17 mars à 14h30
Séance cinéma diﬀérence
Réalisé par Dean DeBlois
USA-2019-1h34. A partir de 5 ans

Mango

› Dimanche 24 mars à 14h30
Réalisé par Trevor Hardy
GB-2019-1h35. A partir de 6 ans

Ralph 2.0

› Mercredi 27 mars à 14h30
› Dimanche 31 mars à 14h30

Réalisé par Rich Moore et Phil Johnston
USA-2019-1h53. A partir de 5 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|

“Fief ” de David Lopez
Avec ce premier roman, David Lopez expose la vie d’une bande de jeunes
résidant en banlieue entre quartier chic et populaire. Dans un univers de
boxe, jeu de cartes et errance, ce groupe attachant sourit à une vie qui ne
leur donne rien en retour. Notre lecture, habitée d’une envie incessante de
suivre ces personnages jusqu’à la fin, est alimentée par un vocabulaire peu
commun à la littérature d’aujourd’hui. Qu’il soit apprécié ou non, Fief fait partie des romans incontournables dont on enchaîne les mots sans répit.

› JOURNÉE INTERNATIONALE

VENDREDI 8

DES DROITS DES FEMMES

Projection de films
Centre culturel Picasso à partir
de 19h30. Entrée libre

› CONCERT DE MUSIQUE

VENDREDI 15

Centre culturel Picasso à 20h30
Entrée libre

SAMEDI 16

› BRADERIE DU

SECOURS POPULAIRE
Salle René-Char de 9h30 à 17h
Rue Auguste-Renoir
Entrée libre

DIMANCHE 17

› TOURNOI D’ESCRIME

« CHALLENGE DE LA VILLE »
Espace Léonard-de-Vinci,
de 10h à 15h
Rue Auguste-Renoir
Entrée libre

MARDI 19

› COMMÉMORATION DE

LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Place du 19 mars 1962, à 11h

› LANCEMENT DE L’ATELIER

LIEU DE CONCERTATION SUR
LE PROJET DE CENTRE-VILLE
Réunion publique à 19h,
3 avenue Aristide-Maillol
Sur réservation au www.montigny95.fr

JEUDI 28

› COLLECTE DE DON DE SANG
Collège Louis-Aragon, de 15h à 20h
Place Delacroix
› CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel-de-ville
Rue Fortuné-Charlot à 19h30

SAMEDI 30

› SPECTACLE LES VIRTUOSES

Centre culturel Picasso à 20h30
Tarifs : 25 € (extérieurs)/20 € (Ignymontains)/15€ tarif réduit : mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi.
Réservations : www.montigny95.fr

› EXPOSITION DE CHANTAL EM-

DU 22 MARS AU 7 AVRIL

MANUEL ET ANNABELLE AMORY
Vernissage le vendredi 22 mars à 19h
Ouverture les mercredis, samedis et dimanches
de 15h à 18h. Maison des taMNC 342 - MARS 2019
lents-espace Corot. Grande Rue

JEUNESSE
CITOYENNETÉ

Siéger au CMEJ, c’est du concret !

Paroles
d’élus

Kélia

« Installer des signalétiques près des
établissements scolaires, c’est protéger les piétons et les
enfants qui se rendent à l’école. Nous
avons voté à l’unanimité la figurine qui
sera installée de chaque côté du passage
piéton. Elle mesure 1m50 et se distingue
de loin. En plus, elle brille dans la nuit.
Les automobilistes devront ainsi ralentir
en la voyant ».

Matthéo

Le premier conseil de l’année pour les
élus du conseil municipal des enfants et
des jeunes (CMEJ) s’est tenu le mercredi
30 janvier dernier. Présidé par le maire,
Jean-Noël Carpentier, et l’adjointe à l’éducation, Lucienne Gil, les vingt-deux conseillers
présents ont exposé tour à tour, leurs actions
passées. Nikola, qui fait partie de la commission vivre ensemble, a rappelé la mobilisation
du CMEJ à l’occasion du Téléthon. « Nous
avons récolté 2780€ et nous nous engageons
à faire encore mieux l’année prochaine », a
ajouté Quentin. Au tour de Matthéo, de la commission sport, loisir et culture, de présenter la
course des familles qui a eu lieu en juillet. Face
à l’engouement de cet événement, le conseil a
voté la reconduction de la manifestation.

Le choix de la signalétique des écoles

Autre vote : celui de la signalétique aux
abords des écoles. Les conseillers ont retenu
à l’unanimité la silhouette fluorescente d’un
marcheur. Elle trônera prochainement devant

14 /

MNC 342 - MARS 2019

Qu’est-ce que le CMEJ ?

Le conseil municipal des enfants et
des jeunes (CMeJ) est composé de 31
conseillers ignymontains, scolarisés du
CM1 à la 5ème. elus pour deux ans, ils
représentent tous les jeunes citoyens
de la commune. Accompagnés par des
adultes référents du service jeunesse,
ils travaillent en commission pour
proposer des projets, réﬂéchir à leur
utilité et leur faisabilité, puis ils les défendent devant le maire.
les établissements scolaires de la ville.
A la fin de la séance, la commission solidarité
et vivre ensemble a évoqué le week-end
prévu en avril prochain pour visiter le Parlement européen à Strasbourg. Un séjour de
trois jours financé en partie par la Ville :
« Une participation de 30€ sera demandée
aux familles », indique Lucienne Gil, l’élue à
l’éducation.

« L’année dernière,
nous avons organisé
la course des familles. Près d’une
soixantaine d’Ignymontains a participé
à la course organisée sur le site de la Source. Pour 2019,
nous souhaitons mettre en place deux
courses, une l’hiver et l’autre pendant les
vacances d’été. L’événement était convivial et les coureurs très contents. Tous sont
repartis avec une médaille ».

Nikola

« Cette année encore, nous souhaitons organiser une
initiation aux gestes
de premier secours
pour apprendre les
bons réflexes. D’autres rencontres intergénérationnelles auront également lieu à la maison de retraite
John-Lennon et, surtout, nous allons tous
partir à Strasbourg pour visiter le Parlement européen ».

A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances
Abada Sifen
Awais Issa
Benseghir Adel
Chambeau Emma
Chennoufi Taha
Cherkaoui Rayane
Détant Léo
Fofana Bintou
Guenad Naël
Lataix NaÏla
Lawrence Matilda
Leily Ilyas
Leonidas Hybre Lya
Marega Amara
Moreira Nguyen Liam
Negouai
Peixoto TeÏ Sofia
Pierret Alice
Niakate Assetou
N’Landu Pharrel
Talha Senèque Naya
Tavares Marques Leandro
Trolliet Maël
Van Esch Ziyé
Zerguit Rania
Ziri Ilef

Mariages

Mehta Varun et
Vasudeva Divya
Zerouki Adam et
Ouddane Marwa

Décès

Aubry Franck
Baujard Christine
Hazera Paulette
Sbrogna Vittoria

RÉFORME ÉLECTORALE

Désormais, plus besoin de s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre pour pouvoir voter
l’année suivante. La procédure d’inscription a été simplifiée. Vous pouvez ainsi vous inscrire sur les listes
électorales à n’importe quel moment de l’année, sauf
les années électorales où vous avez jusqu’au sixième
vendredi avant le scrutin pour le faire, soit un mois et
demi avant l’élection. Pour les élections européennes
du 26 mai 2019, la date butoir est le 31 mars.
Un répertoire électoral unique, géré par l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee),
sera ainsi créé au niveau national. Les mises à jour seront faites au fur et à mesure et les listes électorales de
chaque commune pourront y être extraites.
Informations et inscriptions sur
www.demarches.interieur.gouv.fr

SANTÉ

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

UNE SECONDE VIE
À VOS OBJETS

Le Syndicat Emeraude renouvelle son partenariat avec
Emmaüs. L’association sera présente, sur l’éco-site du
Plessis-Bouchard le 30 mars 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

COURRIER DES LECTEURS
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.

ATTESTATION D’ACCUEIL

Bonjour, j’ai une amie originaire d’Argentine qui
vient passer l’été en France. Elle aurait besoin d’une
attestation d’accueil. Pouvez-vous me communiquer
la démarche à effectuer pour obtenir ce papier.
Merci.
Bonjour, je vous invite à vous rendre sur le site
www.service-public.fr dans la rubrique étranger/attestation d’accueil. Cette demande s’effectue une fois le
dossier complet, auprès du Centre Communal d’Action
Sociale de Montigny-lès-Cormeilles. Pour prendre
rendez-vous ou obtenir plus de renseignements, vous
pouvez contacter le secrétariat au 01 30 26 30 09.

ECLAIRAGE PUBLIC

Bonjour, je vous signale que l’éclairage public est
défaillant depuis plusieurs jours place Antonio Vivaldi. Merci d'intervenir.

Bonjour, depuis le 1er janvier 2016, c’est la communauté d'agglomération Val Parisis qui intervient sur
l'éclairage public de la commune. A l’avenir, pour
tout signalement je vous invite à adresser un mail à
eclairagepublic@valparisis.fr. Je vous informe toutefois, que votre remarque a été transmise aux services
de la communauté d’agglomération.

PRoCHAiN RAMASSAgE
DES ENCoMBRANTS :

Mercredi 28 mars 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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