N’ACHETEZ PLUS, ÉCHANGEZ !

CONCOURS D’ORTHOGRAPHE

Près de 80 personnes ont participé à la grande dictée pour tous organisée
par la Ville, samedi 14 septembre dernier. Enfants et adultes ont planché
sur un texte de l'écrivaine et blogueuse Sandrine Campese. Le gagnant
adulte n'a fait qu'une faute sur le mot "psittacidé".

Une deuxième boîte à livres a été installée mi-septembre,
esplanade Léonard-de-Vinci. Une initiative du conseil citoyen
des Frances en partenariat avec la Ville. Dans ces boîtes, des
ouvrages n’attendent que les lectrices et les lecteurs.

EXPO CONCEPT À COROT

La Maison des Talents accueille, pour sa première exposition de la
rentrée, la Mixtiem Expo en partenariat avec le service de la jeunesse
(SMJ). Un projet porté par le rappeur et artiste Tiemoko.

FÊTE DE LA PEINTURE

Samedi 31 août. Les artistes de la Ville et des environs se sont installés,
allée des Impressionnistes, pour laisser leur art s’exprimer. Un grand merci
à tous les participants, petits et grands et félicitations aux peintres.

Hommage à Jacques Chirac
L'ancien président de la République Jacques Chirac
est mort à 86 ans ce 26 septembre. Réuni le soir même,
le conseil municipal lui a rendu hommage. Une autre
minute de silence a été observée lundi 27 septembre,
journée de deuil national, à 15h sur le parvis Picasso, au
Centre Technique Municipal (CTM) et à l’Hôtel de Ville.
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UNE NOUVELLE ANNÉE !
Lundi 2 septembre, 2 800 élèves ont repris le chemin
des écoles maternelles et élémentaires de la ville.
École Paul-Bert

Nouvelle école Yves Coppens

École Van-Gogh

École Paul-Bert
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Retour en images
Trois nouveaux équipements inaugurés

quartier de la Gare

Plus de 400 personnes ont assisté, vendredi 6
septembre dernier, à l’inauguration du groupe
scolaire Yves Coppens, du gymnase Lilian
Thuram et de la place Lucy. Le paléontologue
Yves Coppens et l’ancien champion du monde de
football 1998, Lilian Thuram, à la tête d’une fondation d’éducation contre le racisme étaient présents. Aux côtés du maire, des élus et des
habitants, les deux invités d’honneur ont, tour à
tour, dévoilé les plaques du groupe scolaire et du
gymnase réalisés par les architectes de l'agence
SEURA. Le lendemain, les Ignymontains ont pu
visiter à nouveau les locaux de l’école…
… Et admirer, de jour comme de nuit, la première
place Lucy au monde.
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Octobre 2019
Chers Ignymontains, chères Ignymontaines,
Je vous informe qu’en raison de la prochaine campagne des élections municipales,
conformément à la loi préélectorale, mon éditorial ainsi que les tribunes politiques sont suspendus.
L’équipe municipale et moi-même continuons bien évidemment de travailler dans l’intérêt de tous.

A bientôt !
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS

Rue de l’Arche / rue Fortuné-Charlot

La chaussée a été intégralement refaite, incluant l'aménagement de places de stationnement et l’enfouissement
des réseaux. La rénovation des trottoirs est en cours.

Impasse des Hautes-Bornes

Elargissement du trottoir et réfection de la chaussée.
Le revêtement de la rue des Frances sera également repris.

Placette des Sorbiers

Aires de jeux

Travaux de peinture du mobilier urbain par le bailleur social France Habitation. A l’occasion de l’inauguration de la place, située à l’angle de la rue
Colette, un atelier de semences de graines a été organisé.

De nouveaux jeux ont été installés à proximité du centre de loisirs CIEL,
avenue Fernand-Bommelle. Au square Van-Gogh, un petit train et un tube
ont été aménagés pour le grand plaisir des petits comme des grands.

Grande Rue

Allée Corot

Remise en état des
trottoirs et reprise du
marquage au sol.
Plusieurs immeubles, propriétés du bailleur social Vilogia, font
l'objet d'un ravalement de façade et de travaux de rénovation.
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Dossier

RÉHABILITATION DU VILLAGE :
LE PROjET S’AFFInE !
Plus d’espaces verts, une densité de logements revue à la baisse, une architecture mieux intégrée
dans le paysage urbain, des façades modiﬁées et de nouveaux services et commerces de proximité…
Le projet de rénovation du village a sensiblement évolué à la suite de la série de réunions publiques et
d’ateliers de co-construction organisés avec les habitants, les architectes et les promoteurs du projet.
A la demande de la Ville, les promoteurs immobiliers ont tenu compte des remarques citoyennes et
adapté la forme architecturale des futurs logements. Avec une priorité : proposer un projet de qualité,
cohérent avec les caractéristiques urbaines du village. Trois questions pour tout comprendre.

›
Pourquoi ce projet et quelles
rues sont concernées ?
La Grande Rue et la rue Fortuné-Charlot sont au
centre du projet de réhabilitation. En 2018, les
propriétaires des n°6, 8 et 8 bis Grande Rue, et de
la maison de retraite Le Castel, ont fait le choix de
vendre, quasiment en même temps, leurs parcelles à des promoteurs. Aﬁn d’éviter que des
projets hétéroclites et trop denses ne sortent de
terre, la Ville s’est investie pour étudier, avec les
promoteurs, un projet visant à donner un nouvel
élan à tout le quartier. En contrepartie de la garantie d’un projet d’ensemble et de qualité, la collectivité a proposé aux promoteurs la vente de
parcelles voisines lui appartenant. Le fruit de ces
ventes est intégralement réinvesti pour l’amélioration du quartier, à l’image de la réfection de la
rue de la Halte et de la rue Fortuné Charlot.
Parmi les autres investissements prévus : l’élargissement de la Grande Rue, la création d’un
parking paysager et de nouvelles places de stationnement public, l’ouverture du bois des Feuillantines et la plantation de plusieurs dizaines
d’arbres dans le quartier.

Où en est le projet et combien
de logements sont prévus ?
Trois demandes de permis de construire ont été
déposées et sont actuellement en cours d’instruction par la Ville. Grande rue, un ensemble de
120 logements -uniquement en accession- est
présenté comme une succession de maisons de
ville. La hauteur est la même que les immeubles
existants soit R+1+combles. Rue Fortuné-Charlot,
près de l’Hôtel de Ville, un programme de 44
logements (contre 48 initialement), également
en accession, est envisagé. Les deux projets comportent des parkings privés souterrains.

Perspective depuis l'avenue du Château, au croisement avec le futur mail
piétonnier qui reliera la Grande Rue.

Quels commerces et services pour le quartier ?
L’implantation de nouveaux commerces de proximité est l’un des objectifs du
projet. 300 m2 de commerces s’intègreront en pied d’immeuble dans la Grande
Rue. La Ville a par ailleurs utilisé son droit de préemption lors de la vente des murs
de la boulangerie en 2018 et du café Le Voltigeur à l’angle de la Grande Rue et de
la rue du Panorama, en septembre 2019. Objectif : le maintien de ces commerces.
Le café accueillera un Relais de La Poste, ce qui permettra de retirer ses colis ou
par exemple d’envoyer des recommandés. Un cabinet paramédical est également
à l’étude, rue Fortuné-Charlot.

PEU D’IMPACT SUR LA CIRCULATION
Une étude d’impact du projet sur la circulation a été menée en 2018 par
un cabinet spécialisé. Il en ressort que « le projet n’a pas d’impact significatif sur les conditions de circulation dans le périmètre d’étude ». Le traﬁc,
généré par les nouveaux logements prévus, augmenterait « au maximum
de 10% sur la partie nord de la Grande Rue », précise l’étude. Cette dernière
souligne en outre que l’offre de stationnement supplémentaire ainsi que
la requaliﬁcation projetée des carrefours et des espaces piétons auront un
impact positif pour ﬂuidiﬁer la circulation.
Cette étude sur la circulation est consultable sur www.montigny95.fr
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Le projet à la loupe
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Zoom sur
l’élargissement
de la Grande Rue

1

Voies de circulation

Stationnement

L’amélioration de la sécurité de la Grande Rue est une priorité. Cette rue, en deux fois une voie, sera élargie pour
faciliter le passage des bus. La largeur des trottoirs passera à 1,80 mètre (la largeur réglementaire est de 1,40 mètre).
18 places de stationnement sont également envisagées tout le long de la Grande Rue. Un passage surelevé sera
ƊǿƶȁƊǐƶƊɐȁǞɨƵƊɐƮɐǿƊǞǶȯǞƶɈȌȁƊ˛ȁƮƵȲƶƮɐǞȲƵǶƊɨǞɈƵȺȺƵƮƵȺɨƶǘǞƧɐǶƵȺخ
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STATIONNEMENT
Au total, une centaine de
places va être aménagée.

Avenue
du Châte
au

1 Places de stationnements
en voirie.

ESPACES VERTS
1 Ouverture du bois des
Feuillantines au public qui
devient ainsi un lieu de
promenade.

Aménagement d’un
espace vert privatif au sein
de la future résidence.
2

Parking de 45 places
créé à la place des anciens
préfabriqués rue FortunéCharlot.
2

Rue de Verdun

2

3
2

3 Parking public de
2 niveaux en sous-sol, de 40
places (hors places réservées
aux habitants).

1

VOIE DOUCE

1

Création d’un mail
piétonnier pour relier
l’avenue du Château à la
Grande Rue.

Grande Rue
Rue du Panorama

ESPACES PUBLICS
Elargissement de la
Grande Rue pour sécuriser
la voie, créer des places
de stationnement en
voirie, planter des arbres
ƮٚƊǶǞǐȁƵǿƵȁɈƵɈƮƶ˛ȁǞȲɐȁ
ɨƶȲǞɈƊƦǶƵɈȲȌɈɈȌǞȲƊ˛ȁƮƵ
faciliter la mobilité de tous.
1

2 Création d’un passage
surélevé au niveau du mail
piéton permettant de réduire
la vitesse éventuelle des
véhicules et de sécuriser les
cheminements piétonniers.

Création d’un
cheminement piétonnier qui
facilite l’accès au nouveau
parking via le bois des
Feuillantines.
3

4 Aménagement d’une
aire de jeux dans le bois des
Feuillantines.

CIRCULATION
Une étude démontre
que l’impact des nouveaux
logements restera limité.
Étude en cours sur la
restructuration des
2 carrefours.

SERVICES
1 L’installation d’un cabinet
paramédical dans la nouvelle
construction prévue au n°2 rue
Fortuné-Charlot est à l’étude.

COMMERCES
!ȲƶƊɈǞȌȁƮƵȯǶɐȺƮƵٶ׀׀׃ǿ2 de
commerces intégrés en rez-dechaussée des nouvelles constructions
en accession privée.

Une micro-crèche est à l’étude,
sur la Grande rue.
2
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La concertation fait progresser le
De juin à septembre 2018, la Ville a organisé plusieurs réunions publiques pour présenter et faire évoluer le projet de
réhabilitation du Village. Au ﬁl des rencontres et en présence des architectes, les Ignymontains ont fait part de leurs préférences. Ils ont contribué à nourrir et à améliorer le projet grâce à leurs avis et suggestions sur les nombreuses thématiques
abordées : façades, matériaux utilisés, stationnement, commerces, circulations douces et piétonnes...

; Grande

rue

> 300 m2 de commerces en pied
d’immeuble dont une épicerie
> 194 places de parking privées
> 120 logements en accession

Lionel de Segonzac

« Chaque résidence
a sa propre identité »
ARCHITECTE DU PROJET GRANDE
RUE ET AVENUE DU CHÂTEAU

De quelle manière avez-vous pris en compte les
remarques émises par les habitants lors des réunions
publiques ?
Lorsque la Ville organise des réunions publiques, le cabinet
d’architecture en charge du projet sait que les plans vont
évoluer. Dès le départ, notre rôle n’est pas de décider si
on doit construire à cet endroit-là ou non mais plus de
construire pour embellir le cadre de vie. Ici, notre souhait était
de conserver “l’esprit village” avec des commerces et un parking. Pour diversifier l’architecture, nous avons ainsi multiplié
les détails de façades avec des différences de hauteurs et de
formes de toitures, de matériaux et de couleurs. Nous avons
tenté de ne pas reproduire les mêmes façades pour que
chaque résidence conserve sa propre identité. Dans le cas de
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Représentation des futures façades à l'intersection entre la Grande Rue et la rue
de la Poste. Promoteur : Les Nouveaux Constructeurs / Perspective Habitat

la Grande Rue et de l'avenue du Château, conformément au PLU, chaque
façade sera de la même taille que les autres constructions soit R+1+combles.

Le projet du Village intègre-t-il des espaces verts ?
Il était important de laisser place à la nature. Nous avons reculé les façades,
avenue du Château, pour pouvoir planter tout le long et se rapprocher de la
physionomie d’une zone pavillonnaire. Sur la Grande Rue, les cœurs d’ilot sont
végétalisés au maximum et visibles depuis la voie publique.

projet
; Rue

Fortuné-Charlot

> Un cabinet paramédical et
une micro-crèche à l’étude
> 68 places de parking privées
> 44 logements en accession

Représentation schématisée des futures façades depuis la rue Fortuné-Charlot. Promoteur : ICADE

Jérôme Pétré

« Un projet sobre et
contemporain »
ARCHITECTE ASSOCIÉ CHEZ DAUDRÉ-VIGNIER & ASSOCIÉS,
EN CHARGE DU PROJET RUE FORTUNÉ-CHARLOT

En quoi votre projet a-t-il évolué à la suite des réunions publiques
organisées au village ?
Nous avons tenu compte de l’avis de certains habitants qui, au départ, étaient
hostiles aux trois projets qui leur ont été présentés de peur que ça ne défigure
le village. Nous avons donc retravaillé, notamment par un jeu de toitures et de
terrasses, les futurs logements pour adoucir le paysage. Côté rue de l’Arche, nous
misons sur la sobriété, tandis que du côté de la rue Fortuné-Charlot, les façades
sont plus dessinées, plus « précieuses », avec des soubassements en pierre sur
l’ensemble du bâtiment, pour rappeler les matériaux utilisés autrefois.
Comment déﬁniriez-vous “l’esprit village” ?
C’est toute la difficulté. Le village actuel n’a pas d’identité architecturale évidente : il comporte une multitude de styles. Il y a d’anciennes bâtisses et ponctuellement de petites folies qui semblent tombées du ciel, à l’image de l’Hôtel
de ville. Même les matériaux utilisés sont très hétéroclites. Nous avons donc
essayé de rester sobre tout en étant contemporain, avec l’objectif de rendre le
village plus dynamique et attractif.

REPÈRES
6 RéUNIONS
PUBLIqUES
ET ATELIERS
PARTICIPATIFS
AVEC LES HABITANTS
ONT EU LIEU à
L’HôTEL DE VILLE
ENTRE JUIN ET
SEPTEMBRE 2018.

R+1+combles,
c’est la hauteur maximum
du bâti autorisée par le PLU
dans le secteur du village.

36

logements sont en
cours
de
rénovation,
Grande Rue et impasse
Champenoix (voir p6).
La maîtrise d’ouvrage de
ce chantier de plusieurs
dizaines de milliers d’euros
est assurée par Vilogia. Le
bailleur social s’était engagé auprès de la Ville à effectuer les ravalements de
façade des logements
concernés à la suite du rachat, ﬁn 2013, de quelque
630 logements vendus par
l’ofﬁce HLM Ab-Habitat.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Début des travaux : 2020
Fin des travaux : 2022
Des réunions auront lieu pour informer
les habitants sur le phasage des travaux.
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ACTUALITÉS

Semaine Bleue : les seniors à l’honneur
Avec des journées à trois propositions, le moins
que l’on puisse dire c’est qu’il y aura l'embarras
du choix pendant la Semaine Bleue, dédiée aux
seniors du 7 au 12 octobre ! Certains participants
rentreront tout juste d’un séjour organisé en Corse
par le service retraités de la commune, tandis que
d’autres repartiront en séjour à La Baule après une
semaine au programme d’activités très fourni.
Inscrite dans un cadre national, la Semaine Bleue
est à Montigny un événement festif : un repas à
thème, suivi d’un après-midi dansant sera proposé
le 9 octobre salle René Char. Mais l’initiative met
aussi l’accent sur les actions de prévention santé.
Un atelier «soin et esthétisme» sera organisé le 11
octobre matin Espace nelson Mandela. Les conférences proposées, sur le thème de la mémoire et
de l’équilibre, ne seront pas des actions isolées.
Elles lanceront chacune un cycle d’une douzaine
d’ateliers. Avec une séance de cinéma, la participation au cabaret d’improvisation des Improvocantes, ou encore un spectacle en hommage à
Charles Aznavour, il y en a pour tous les âges et
tous les goûts au centre culturel Picasso. Une programmation accessible sans déplacement lointain
ou coûteux. Retraités ? Oui ! Mais pas retirés du
monde. Le nombre de foyers de retraités inscrits auprès des services de la commune dépassera prochainement la barre des 1000. Avec vous ? Service communal retraités : 01 30 26 30 26

La municipalité
dit NON aux

Le conseil municipal s’est prononcé, le 26 septembre
dernier, en faveur de l’appel pour la ﬁn des armes
nucléaires par une coalition d’organisations non
gouvernementales (ONG), l’ICAn, lauréate du prix
nobel de la paix en 2017. Les armes nucléaires représentent une menace pour les populations à travers le
monde. Pour cette raison, le 7 juillet 2017, 122 Etats ont
voté en faveur de l'adoption du traité des nations
Unies interdisant les armes nucléaires. Comme d’autres communes signataires, la Ville de Montigny appelle le gouvernement français à y adhérer.
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Visite guidée du musée de la vie romantique,
jeudi 10 octobre de 14h30 à 16h30.

Jeu de cartes
Le foyer club recherche des
joueurs de belote les mardis
et jeudis de 14h à 17h. Deux
fois par semaine, les seniors
de la Ville se retrouvent pour
passer des bons moments
autour d’une partie de cartes.
Si vous souhaitez vous aussi
participer, n’hésitez pas à
vous rendre directement au
foyer, place de la Libération.

Robert Hue promu Chevalier
de la Légion d’Honneur
Après 42 ans au service de l’intérêt public
et de la République, Robert Hue, maire de
Montigny de 1977 à 2009, aujourd’hui
maire honoraire, conseiller départemental
de 1988 à 1998, député français de 1997 à
2002 et sénateur du Val d’Oise de 2004 à
2017 a été promu Chevalier de la légion
d’honneur en juillet dernier. Les Ignymontains lui doivent l’ouvrage Histoire de
Montigny-lès-Cormeilles, des origines à
1980. Aujourd’hui, Robert Hue est engagé
dans la lutte contre la drépanocytose, maladie génétique. Il est Président de l’association Drep.Afrique créée il y an et demi.

ACTUALITÉS

Des vidéos
face aux incivilités

Cet été, la Ville, les Ignymontains et quatre bailleurs sociaux se sont
associés pour réaliser ensemble une série de vidéos citoyennes sur les
incivilités de la vie quotidienne. Objectif : dénoncer le manque de savoirvivre et les comportements incorrects qui peuvent avoir lieu. Abandons de
caddies, déjections canines, dépôt d’encombrants en dehors des jours de
collecte et au pied des bornes enterrées… A partir du 14 octobre, chaque
lundi pendant cinq semaines, une vidéo sera diffusée sur le site
www.montigny95.fr et la page Facebook de la Ville. En parallèle de cette
action, une campagne d’information et de sensibilisation à la propreté urbaine a été lancée, en milieu d’année. Elle est destinée à rappeler les bons
gestes citoyens pour mieux vivre ensemble. Si la collectivité a pour mission
de garantir le nettoiement des espaces publics, il appartient à chacun de
respecter son environnement. La propreté, c’est l’affaire de tous !

La crèche Les Bébés
Explorateurs inaugurée

Le maire de Montigny vient d'inaugurer ce 24 septembre sa
4e crèche, rue Simone Veil en face du groupe scolaire Yves
Coppens. Les Bébés Explorateurs ont accueilli les premières
familles le 2 septembre. « Nous sommes très heureux de l’ouverture de la crèche. Nous travaillons avec une équipe dynamique
et motivée ! », souligne Marion Sellier, la nouvelle directrice.
Dotée de 28 places dont 18 réservées par la Ville et 10 à des entreprises, cette crèche privée dispose de 300m2. Elle vient enrichir les modes de garde dédiés à la petite enfance à Montigny :
la crèche familiale municipale, au 8 rue Simone-de-Beauvoir, le
multiaccueil / halte-garderie situé au 6 rue Simone-de-Beauvoir,
et la crèche privée Babilou 3 bis rue Auguste Renoir.

À la découverte des
arbres de Montigny !

Des habitants
font la chasse
aux déchets

Samedi 21 septembre dernier,
une dizaine d’Ignymontains
et cinq jeunes d’Identités Remarquables, association d'aide
scolaire, ont nettoyé le quartier
des Frances. Une initiative citoyenne dans le cadre de la
journée World Clean Up Day
qui a mobilisé des citoyens un
peu partout sur la planète.

A l’occasion des journées de l’arbre, la Ville propose le premier jour des vacances de la Toussaint, samedi 19 octobre
prochain, un parcours végétal. Lectures, musique et animations seront proposées au ﬁl de la promenade par l’association Aspargus. Départ à 15h de la Source, à l’entrée du bois de
Montigny. La balade est accessible à tous, munis de bonnes
chaussures ! A l’arrivée, un escape game ( jeu de pistes)
« nature » attend les enfants sur le thème du Bon Gros Géant
de Roald Dahl. Tout un programme…
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ACTUALITÉS

La fibre, mode d’emploi

Le réseau de ﬁbre optique, compétence de l’agglomération Val Parisis, sera totalement
déployé à Montigny en 2020. Le taux de couverture annoncé par SFR, opérateur en charge
du déploiement dans la commune, atteignait 82 % à la mi-septembre. Il est en avance sur
l’objectif initialement ﬁxé à 76 % ﬁn 2019. Huit questions-réponses pour tout comprendre.

La fibre optique
beaucoup plus rapide
que l’ADSL
Télécharger 100 photos de vacances
soit 350 Mo : 28s avec la ﬁbre
/ presque 6 minutes en «Adsl 8m».
Envoyer un ﬁlm personnel HD de
900 Mo : 2mn 24s avec la ﬁbre
/ 2h30mn en «Adsl 8m»
Pour des usages simultanés de différents appareils, la ﬁbre réduit considérablement les effets négatifs de
partage du débit.

Passer à la ﬁbre optique est-il
obligatoire ?
Non. Chaque locataire ou propriétaire d’un logement est libre de garder son contrat ADSL
(haut débit) s’il lui convient. L’arrivée de la
ﬁbre (très haut débit) n’entraine pas la suppression de l’ancien réseau en cuivre.
Carte du déploiement de la fibre à Montigny au 5 septembre 2019 (source : arcep.fr)

Où en est-on du déploiement
à Montigny ?
La Ville sera totalement « ﬁbrée » en 2020.
A la mi-septembre, 6364 des 7761 prises à
poser pour amener la ﬁbre partout étaient
installées. Presque achevé pour les collectifs
avec 3715 prises déjà installées, le déploiement est en forte progression dans les quartiers pavillonnaires, avec déjà 2649 prises.

qui fait quoi ?
▶ SFR déploie seul le réseau ﬁbré à Montigny.
▶ La Ville instruit les demandes de travaux nécessaires aux chantiers sur la voie publique.
▶ Les habitants éligibles à la ﬁbre peuvent
contracter directement un abonnement auprès des opérateurs.

Certains dans ma rue ont déjà
la ﬁbre. Pourquoi pas moi ?
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fonction d'impératifs techniques et dans un
souci de rationalisation du réseau.
▶ Comme tout chantier, certains aléas retardent les travaux. Exemple : les gaines par où
passe la ﬁbre peuvent se révéler obstruées.

Comment savoir si mon logement
est éligible ?
Sur le site Internet de SFR, vous pouvez avec
votre adresse tester votre éligibilité. Et découvrir la couverture réseau de la totalité de
Montigny.
http://www.sfr.fr/carte-couverture-reseau-sfr-fibreoptique/fibre-montigny-les-cormeilles-95370

En pavillon, la ﬁbre optique passe-telle obligatoirement en sous-terrain ?
Non. Le passage de la rue à la maison peut se
faire en aérien. Par défaut, l’opérateur suit le
câble existant. Quand un fourreau (gaine souterraine) existe déjà, la ﬁbre suit le même chemin.

Suis-je obligé de souscrire
un contrat chez SFR ?
Non. A partir du moment où votre logement
est raccordable, le choix du fournisseur d’accès à Internet (FAI) est libre. A la condition
qu’il soit présent sur la ville et dans un délai
de 3 mois après l’installation de la ﬁbre
par l’opérateur qui en est chargé (SFR à
Montigny). Prix, offres et conditions de raccordement varient suivant les opérateurs.

La ﬁbre est-elle une garantie
de très haut débit ?
Oui et non. Au-delà du dimensionnement
de l’infrastructure de l’opérateur, attention à
la liaison f inale WIFI. Elle limite les débits.
Une liaison finale par câble Ethernet offre le
meilleur débit. Si le réseau électrique n’est
pas trop ancien, des kits CPL peuvent faire
l’affaire avec néanmoins des déperditions.
Il est préférable de réserver le WIFI aux appareils mobiles incluant si possible du Wi-Fi
de dernière génération.

VIDE-GRENIER

DES
ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE
ACTUALITÉS
EN ACTION

LES
DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

EN
EN ACTION
ACTION

LA MLC ORGAnISE SA PROCHAInE
BROCAnTE LE 16 OCTOBRE PROCHAIn,
PARVIS PICASSO, DE 9H à 18H. IL EST
EnCORE TEMPS DE RéSERVER Un STAnD.

Contact : 01 75 40 91 01
Coup d’envoi de la fête 2019, espace Léonard-de-Vinci.

LES
I

OS
SS

S DES A
FO
N

DES
ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS

EN ACTION

Démonstration de danse.

FêTE DES ASSOCIATIONS

Les associations de la Ville réunies en un seul lieu pour l’aprèsmidi… L’occasion pour les Ignymontains de s’informer, rencontrer et s’inscrire aux activités sportives, culturelles et éducatives
proposées. C’est également ce jour qu’a retenu la commune
pour mettre à l’honneur ses sportifs. Sont récompensés également les lauréats du concours des jardins et balcons ﬂeuris.

Les jeunes sapeurs pompiers en pleine action.

Les sportifs à l’honneur.

Lauréats du concours des jardins et balcons fleuris.

Démonstration de badminton.
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ÇA BOUGE
Spectacle

« Improviser, c’est retrouver
une âme d’enfant »

Nathalie Leone
conte Montigny
Une compagnie
théâtrale en
résidence

Une maitresse de cérémonie et 4 actrices déchainées
improvisent le spectacle avec le public. Rires garantis
avec Les Improvocantes, vendredi 11 octobre à 20h30
au Centre culturel Picasso. Les explications d’Elsa de
Belilovsky, créatrice de la compagnie en 2012.

Votre spectacle est-il vraiment improvisé ?
A 100 % ! En entrant dans la salle, chaque spectateur
écrit sur un papier remis à la maitresse de cérémonie le
mot, la phrase, le verbe, ou encore la situation sur laquelle il souhaite nous voir improviser. Les thèmes sont
tirés au sort, sans aucun tri. Il est alors libre d’ajouter des
contraintes nouvelles. Parler en rimes par exemple. Souvent ça passe, parfois ça casse ! Nous sommes les premières à en rire.
N’avez-vous jamais peur d’être prises au dépourvu ?
Nous nous demandons toujours ce qui va se passer. Le
public, différent de salle en salle, cherche à nous piéger
avec des formules compliquées, des thèmes d’actualité,
des mots rares. Notre but est de surprendre les spectateurs. Souvent, nous les piégeons à leur propre jeu ! Une
réelle complicité s’installe avec le public. Il vient d’ailleurs
souvent à notre aide.
Les Improvocantes revendiquent humour, absurdité
et féminité. quels sont les autres paramètres importants ?
Complicité, lâcher prise, humain, cabaret d’improvisation, partage, rêverie, raconter une histoire collectivement... Jouer, bien sûr : improviser c’est retrouver une
âme d’enfant. Et rire ! Faire rire le public est très agréable.
Nous le faisons en totale liberté, sans texte à respecter.
LES IMPROVOCANTES. Vendredi 11 octobre
à 20h30 au centre Picasso.

Billetterie en ligne sur www.montigny95.fr
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« Il était une fois Montigny… » Grâce à
leurs témoignages sur leur vie des années 1950 à aujourd’hui, les Ignymontains ont offert à la conteuse nathalie
Leone un matériau inédit. « Les gens
m’ont rapidement confié des récits
intimes. J’ai collecté de très beaux témoignages, très sensibles », se réjouitelle. L’artiste en a fait non pas un récit
historique de la vie à Montigny, mais
un conte authentique, en brouillant les
pistes. « Les spectateurs ne doivent
pas distinguer ce qui est vrai de ce qui
est imaginaire », explique la conteuse,
heureuse d’avoir trouvé à Montigny
« beaucoup de tolérance et de largeur
d’esprit. » Il était une fois Montigny,
vendredi 18 octobre à 20h30, au centre
culturel Picasso. Gratuit en réservant
sur la billetterie en ligne.
IL ÉTAIT UNE FOIS MONTIGNY
Vendredi 18 octobre à 20h30, au
centre culturel Picasso. Gratuit en
réservant sur la billetterie en ligne.

Jusqu’au 6 octobre, trois artistes
de la compagnie Scena Nostra
s’installent une semaine à Montigny. La présence de l’auteur
et metteur en scène julien
Guyomard et des comédien(ne)s
élodie Vom Hoffe et Damien
Houssier s’inscrit dans le cadre
d’une résidence itinérante de 4
semaines portée par le Festival
théâtral du Val d’Oise. Objectif à
Montigny : permettre à julien
Guyomard d’écrire son 4e spectacle Les méritants. Les membres
de la compagnie proposeront un
atelier d’écriture à des élèves
de l’atelier théâtre du collège Aragon. Ils iront aussi à la rencontre
des seniors au foyer municipal.
Pour clore la semaine de résidence, une représentation du
spectacle Les Brèves du futur
est proposée gratuitement aux
Ignymontains le 6 octobre à 17h,
salle Max-Pol Fouchet au centre
culturel Picasso. Ce spectacle
théâtral, composé de ﬁctions
courtes d’anticipation mêlant
humour et absurde, sera suivi
d’un verre de l’amitié.

Rencontre avec Anne-Lise Koehler
L’auteure et réalisatrice avec Eric Serre de Bonjour le Monde ! sera présente, dimanche 6 octobre prochain au centre culturel Picasso, pour présenter son ﬁlm d’animation. Elle apportera, pour l’occasion, une des 110
marionnettes qu’elle a utilisées sur le tournage. Martin-pêcheur, salamandre
tachetée, libellule ou brochet… Les marionnettes d’animaux ou de végétaux
prennent vie dans Bonjour le Monde ! et permettent de poser un regard
amusé sur dix espèces du règne animal, de leur naissance à la vie adulte.
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l'animation
sensibilise à la préservation de la nature et à l'équilibre des écosystèmes.

AGENDA

Le mystère des pingouins

OCTOBRE
2019

› Mercredi 2 octobre à 14h30
Réalisé par Hiroyasu Ishida
Jap-2019-1h48. À partir de 8 ans

Bonjour le monde !

› Dimanche 6 octobre à 14h30

› EXPOSITION À TABLE !
Du collectif Art Rencontre
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h.
Maison des talents-espace Corot
Grande rue

DU 4 AU 20

Réalisé par Anne-Lise Koehler et Eric Serre
Fr-2019-1h01. À partir de 5 ans
A l’issue de la projection, la réalisatrice sera
présente pour échanger avec les spectateurs.

Wonderland,
le royaume sans pluie

› Mercredi 9 octobre à 14h30
Séance ciné-goûter

› Dimanche 13 octobre à 14h30

› SEMAINE BLEUE,
Semaine nationale des retraités
et personnes âgées
Sur inscriptions

DU 7 AU 12

Séance cinéma diﬀérence

Réalisé par Keiichi Hara
Jap-2019-1h55. À partir de 8 ans

Dora et la cité perdue

› Mercredi 16 octobre à 14h30
› Dimanche 20 octobre à 14h30

› SPECTACLE
LES IMPROVOCANTES
Centre culturel Picasso à 20h30
Tarif plein : 15€
Tarif ignymontain et réduit : 10€
Billetterie en ligne sur
www.montigny95.fr

VENDREDI 11

Réalisé par James Bobin
USA-Aus-2019-1h40. À partir de 7 ans

Comme des bêtes 2

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

Réalisé par Chris Renaud, Jonathan Del Val
USA -2019-1h26. À partir de 5 ans

Playmobil le ﬁlm

› Mercredi 30 octobre à 14h30
› Dimanche 3 novembre à 14h30

› SPECTACLE IL ÉTAIT
UNE FOIS MONTIGNY…
Centre culturel Picasso à 20h30
Gratuit sur réservations

VENDREDI 18

Réalisé par Lino DiSalvo.
Fr -2019-1h40. À partir de 4 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 €

› JOURNÉES DE L’ARBRE
Promenade dans le bois
de Montigny
Rue Jacques-Verniol à partir
de 15h. Entrée libre

SAMEDI 19

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|

Reste avec moi Ayobami Adebayo

Séance de tri à l’école Paul-Bert.

Yejide ne peut avoir d’enfant avec l’amour de sa vie Akin. La famille de ce dernier arrive un beau matin avec
la seconde épouse d’Akin… Au cœur du Nigéria des années 80, dans une société patriarcale et polygame,
Yejide, jeune Nigériane moderne dans une famille traditionaliste, se bat pour préserver sa liberté d’aimer.
Ce roman est un hymne à l’amour : c’est avec une écriture émouvante et intense que l’autrice, Ayobami
Adebayo, nous introduit dans l’intimité d’un couple amoureux mais déchiré par le poids des traditions. Tour
à tour, le texte nous révèle les sentiments les souvenirs, les espoirs, les désillusions, les joies et les peines
d’Akin et de Yejide. A lire sans modération : un véritable coup de cœur.
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JEUNESSE

Retour en images
La traditionnelle soirée des diplômés s’est tenue vendredi 13 septembre
dernier. Moment fort de la rentrée, les diplômés ignymontains, du brevet des
collèges au baccalauréat, ont été récompensés par des chèques culture.

Pour faire le plein
d'activités sportives
et culturelles
La brochure Programme jeunesse de la
Ville est désormais disponible. Aﬁn de
mieux préparer l'année scolaire 20192020, ce livret regroupe toutes les informations nécessaires concernant toutes
les activités proposées tout au long de
l'année ou pendant les vacances scolaires. Disponible dans tous les accueils
et sur www.montigny95.fr
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A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances

Abdi Araaye Ayub
Acar Helin
Aïdoud Yassine
Ait Ali Nawfel
Amarouche Nahïl
Atyim Ianis
Brive Thaïs
Denis Nahel
Depentis de Jong Axel
Dos Santos Gonçalves Melinda
Gérard Axel
Gueye Alioune
François Kaïs
Khelatou Ilene
Lowata Semopa Djella Junaïd
Macalou Dansokho Mamodou
Marzinotto Léa
Nankoo Julyan
Rahaoui Sanad
Rouabah Selma
Signeux Aurore
Tamfutu Zayane
Tayab Meriem
Temtem Amen
Viry Elowan

Mariages

Catherine Matthias et
Delporte Corinne
Citony Gabriel et Pottier Julie
Delaune Kévin et
Alves Ferrage Noémie
Djemaa Malik et Telli Mériem
Jeffali Jamal et Ben Amor Nesrine
Michel Christophe et
Vigée Christèle
Vassal Rodolphe et
Parianen Lorna

Décès

Amari Saïd
Bouvier Claudine
Khiari Salima
Morhain Irène
Olés Malania
Rutkowski Jeanne
Sand Rémi
Yigo Sibdou

PRÉPAREZ VOTRE DOSSIER POUR
LA BOURSE COMMUNALE !

Les dossiers de demandes de bourses communales
sont disponibles à partir du 7 octobre à l’accueil
du Centre Picasso. Les élèves et étudiants de moins
de 25 ans, domiciliés sur la commune, peuvent en
bénéficier en fonction de leurs ressources. Pour les
retirer, munissez-vous de votre avis d’imposition
2019 sur les revenus de 2018. Les dossiers devront
être remis complétés au plus tard le 31 octobre.
Contact : 01 30 26 30 26.

SANTÉ : UNE ENQUÊTE
EUROPÉENNE

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des
Solidarités et de la Santé réalise une grande enquête
statistique sur la santé, en partenariat avec l’Institut
de recherche et documentation en économie de la
santé (Irdes). 20 000 personnes, dont plusieurs Ignymontains tirés au sort à partir de fichiers administratifs de l’Insee, seront interrogées par téléphone
ou en présence d’un enquêteur jusqu’en décembre
2019. Cette enquête, menée tous les six ans, permet
de mesurer l’évolution de l’état de santé de la population, du recours aux soins et des habitudes de vie.
Plus d’infos : www.ehis2019.org

ESPACE NATUREL RÉGIONAL
DES BUTTES DU PARISIS : VISITE

En FORêT LE 12 OCTOBRE

Les techniciens forestiers de l’Agence des Espaces
Verts (AEV) de la Région Ile-de-France vous invitent
à échanger autour des actions et projets menés sur
l’Espace naturel régional des Buttes du Parisis. Les
travaux sylvicoles et écologiques, les aménagements
pour l’accueil du public, la surveillance et l’entretien
quotidien du massif seront autant de sujets abordés.
Rendez-vous samedi 12 octobre, à 9h30, 19 route
stratégique à Cormeilles en Parisis (à côté du restautant La Montagne). Fin de la visite prévue vers 12h.

RECRUDESCENCE DES VOLS PAR RUSE

Les services de police et de gendarmerie enregistrent une
recrudescence des vols par ruse touchant principalement les
personnes âgées. Pour sensibiliser et protéger les victimes,
un guide pratique est disponible en mairie. Le document
rappelle notamment les règles de vigilance à observer
lorsqu’une personne sonne à votre domicile. En cas de doute
ou pour obtenir des conseils personnalisés, contactez le commissariat le plus proche ou composez le 17.

MOUSTIQUE TIGRE : SOYEz VIGILAnTS !

Le moustique tigre, cet insecte tropical reconnaissable à ses rayures
noires et blanches, est officiellement présent dans 6 département
d’Ile-de-France (Paris, Seine-etMarne, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).
Bien qu’aucun cas de transmission
de virus de ce moustique n’a été observé à ce jour dans la région, ce
nuisible est susceptible de transmettre certaines maladies telles que la dengue, le chikungunya
ou encore le virus Zika. Pour éviter qu’il ne s’installe et se protéger des piqûres, une surveillance renforcée est mise en place
dans plusieurs départements, dont le Val d’Oise, jusqu’au 30
novembre. Une brochure sur les bons gestes à adopter est
également téléchargeable sur le site de l'Agence Régionale de
Santé Ile-de-France. Il appartient à chacun de signaler la présence éventuelle du moustique tigre via la plateforme :
citoyenne signalement-moustique.anses.fr

UN MILLION DE DOSSIER MÉDICAUX
PARTAGÉS OUVERTS EN ILE-DE-FRANCE

L'Assurance Maladie vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à
créer un dossier médical partagé (DPM) en ligne, pour vous
et vos enfants. Gratuit, ce carnet de santé numérique est
sécurisé. Il centralise les informations de santé au même endroit pour les partager facilement avec les professionnels de
santé de son choix. Début 2020, il intégrera un carnet de
vaccination. Plus d'infos : dpm.fr

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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