Spectacle,

conférences, repas à
thème, danses, sorties
et ateliers… cinq jours
durant, la Semaine Bleue
met à l’honneur les seniors
en tant qu’acteurs de la
société à travers de
nombreuses animations.
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VACANCES SPORTIVES

VIDE-GRENIER

Les jeunes Ignymontains ont profité, pendant les congés de la Toussaint,
d’ateliers de sport ! Hand, tir à l’arc, lutte, escrime… l’occasion de découvrir
des disciplines même pendant les vacances.

Une belle journée ensoleillée lors de la brocante d’automne
organisée par la MLC le 13 octobre dernier.

À TABLE !

Le collectif Art Rencontre a proposé ses créations à la maison des Talents.
Une exposition qui a mis l’eau à la bouche.

EGLISE SAINT JOSEPH

Monseigneur Lalanne a béni, le dimanche 29 septembre, la cloche
de la nouvelle église Saint-Joseph, rue de la République, dont Odile
Cantin, première adjointe jusqu’en 2015, est la marraine.

CONCOURS PHOTO

CRAVATE SOLIDAIRE

Le bus-dressing de La Cravate Solidaire a fait une étape,
le 22 octobre dernier, devant l’école Van-Gogh. Objectif : conseiller
et relooker les demandeurs d'emploi.

Pour la quatrième année consécutive, la Ville a organisé le concours photo
en partenariat avec le magasin Cultura de Franconville. Un grand merci à
tous les participants et félicitations à Myriam Gresle, Sylvie Parisot et
Sophie Dubost, les trois gagnantes de l'édition 2019 !
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Novembre 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
Allée Corot

Les trottoirs de l’allée Corot ont été refaits il y a quelques semaines.

FEUX TRICOLORES : dEs ajustEMEnts
bouLEvard dE pontoisE
Plusieurs automobilistes ont signalé au mois de septembre un
problème de synchronisation des feux tricolores au carrefour
des rues d’Herblay, Fortuné-charlot et du boulevard de pontoise,
à proximité de l’école Emile-Glay. avec pour conséquence, en particulier aux heures de pointe, des conditions de circulation très
compliquées. aussi, la ville a saisi le département, en charge de
la gestion des feux tricolores, pour qu'il règle la situation. une
étude a été menée et des modiﬁcations sur la programmation
des temps de feux seront opérées par le département d’ici la ﬁn
de cette année pour optimiser et ﬂuidiﬁer la circulation routière.

EspacEs vErts

Place aux plantations
d’automne
Le fleurissement de printemps, ça se prépare
dès l’automne ! Primevères, pensées, myosotis
et lunaires… Quelques 7 400 plantes bisannuelles
sont en train d’être plantées par les agents du service espaces verts de la ville. plus de 4 500 bulbes
de ﬂoraison printanière vont également prendre
racine pour agrémenter les massifs avec des
mélanges de tulipes, muscaris et crocus de toutes
les couleurs, au rond-point François Mitterrand et
place de la Libération.
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Montigny s’engage
contre
C
E
V
les violences A
faites
ES aux femmes !

ELL

tous les deux jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex. dans le cadre de la
journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, proclamée le 25 novembre
par l’assemblée générale de l’onu, la ville organise de nombreux événements pour comprendre, agir et
débattre autour de cette cause. En clôture de cette semaine de mobilisation, les habitants sont invités
à participer à une grande marche solidaire, le 29 novembre, pour dénoncer et enrayer le phénomène.

NC

ES

›

FA
I T E S AUX F E M

UNE VILLE

MILITANTE
Avec elles !
c’est le slogan choisi
par Montigny pour sa
nouvelle campagne choc
de lutte contre les violences
faites aux femmes, à laquelle
17 agents volontaires ont
participé (lire p11). Ensemble,
mobilisons-nous pour
que les violences
cessent enﬁn…

M

ES

I OL E

Dossier

Depuis plus d’un an, la Commune pilote
un réseau d’acteurs qui peuvent écouter, épauler, conseiller et venir en aide
aux femmes victimes.
une nécessité de travail collectif dans un
contexte où elles sont de plus en plus
nombreuses à être reçues par le service
prévention et le centre communal d’action sociale. ceux-ci s’attachent à les accompagner de manière personnalisée en
fonction des nécessités (administratives,
économiques, suivi familial…) et de leurs
attentes et notamment, si besoin, lors
d’un dépôt de plainte en commissariat.
une plaquette d’information a été réalisée dans ce cadre et sera disponible dans
les accueils au public ﬁn novembre. Elle
livre aux victimes des informations utiles
notamment sur les acteurs relais indispensables. parmi eux : Emilie davi, intervenante sociale auprès du commissariat
de police d’Ermont, les associations Du
côté des femmes et Voix de Femmes, le
centre d’information sur les droits des
Femmes et des Familles (cidFF)…
ce sont aussi près de 70 agents communaux (agents d’accueil, personnels des
écoles…) qui ont été sensibilisés en octobre à la problématique des violences faites
aux femmes aﬁn de mieux appréhender
la démarche d’accompagnement.
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En plus cette année, Montigny rejoint le
réseau des Elu-e-s contre les violences
faites aux femmes (EcvF).
►

Merci aux agents qui
ont prêté leur visage
à la réalisation de l’af
fiche.

ES
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19%

M
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I T E S AUX F E M

DE LUT T
E

FA
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ES

ES

Violences
conjugales
Les chiffres

ES

88% des
victimes de
violences
conjugales
sont des
femmes.

8 FEMMES
SUR 10
AURAIENT ÉGALEMENT
ÉTÉ SOUMISES À
DES ATTEINTES
PSYCHOLOGIQUES
OU DES AGRESSIONS
VERBALES.

219 000

femmes majeures
sont chaque année victimes
de violences, physiques ou
sexuelles, commises par
leur conjoint ou petit-ami,
ancien ou actuel.

3

femmes
sur 4

estiment avoir
subi des faits
de violences
répétés.

des femmes victimes de
violences au sein du couple
déposent une plainte auprès
de la gendarmerie ou d’un
commissariat de police.

3 À 10
ANS
FA

I TE

S

X
AU

MES
FEM

C’EST LA PEINE DE
PRISON ENCOURUE PAR
L’AUTEUR DE VIOLENCES
PHYSIQUES, ET JUSQU’À
150 000 EUROS D’AMENDE.
LE vioL au sEin du
coupLE, considéré
coMME un criME Et
donc juGé dEvant
La cour d’assisE, Est
Lui passibLE d’unE pEinE
dE 20 ans dE prison.

80%

des femmes
en situation de
handicap sont
victimes de
violences, selon
le Conseil Français
des personnes
Handicapées pour
les questions
Européennes
(CFHE).

124

femmes *
ont été tuées par leur
conjoint ou ex-conjoint
depuis le début de
l’année 2019.

*Donnée au 21 octobre, selon le collectif
Féminicides par compagnons ou ex.

31,8% des féminicides ont été commis
par arme à feu en 2018, 31,30% avec une
arme blanche, 7% par des coups.
Sources : Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences – Lettre de novembre 2018 ;

1 femme
est tuée
tous les
2 jours,
par son partenaire
ou ex-partenaire.

8 fois sur 10, le
crime a lieu au
domicile conjugal,
dans 32% des cas
après une dispute
et dans 26% des
cas après une
séparation.

www.stop-violences-femmes.gouv.fr ; Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).
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Semaine
de mobilisation :
cap sur les
5 temps forts !
La violence à l’égard des
femmes est l’une des violations
des droits de l’Homme les plus
répandues en France et dans le
monde. pour briser le silence,
sensibiliser et prévenir,
Montigny-lès-Cormeilles
organise une semaine
d’actions du 25 au 29
novembre.

; Un ciné-débat

; Une exposition mobile
conçue par l’association des Elu(e)s contre les violences faites
aux Femmes (EcvF), une exposition sera présentée dans différents lieux de la ville du 25 au 6 décembre. son objectif : déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes.

OÙ VOIR L’EXPOSITION ?
→ le 28 novembre,
sur le parvis de la gare
de Montigny-beauchamp

→ le 25 novembre,
-12

au centre technique municipal,
127 rue de la République

→ le 26 novembre,
à la mairie annexe picasso

Lundi 25 novembre, le ﬁlm franco-turc Mustang
(sorti en 2015, durée 1h33) sera projeté à 20h au centre culturel picasso. il s’agit de l’histoire de cinq
sœurs destinées à être mariées de force et enfermées par le poids des traditions. a la suite du ﬁlm,
un débat sera proposé sur les violences faites aux
femmes, en présence d’associations et de professionnels du territoire. - ENTRÉE LIBRE -
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→ le 29 novembre,
dans la nouvelle salle
municipale de l’école Yves
coppens, quartier de la gare,
face à la place Lucy.

→ le 27 novembre,

→ du 2 au 6 décembre,

sur la place du marché, devant
la mairie annexe picasso

à la bibliothèque Georges-brassens, place de la Libération.

; Des séances de sensibilisation
Le pôle prévention de l’association Du côté des Femmes et le
service prévention de la ville interviendront dans les classes de
3ème ou de 4ème des collèges claudel et aragon sur la thématique
des rapports filles/garçons du 18 au 29 novembre.

© Nathalie Mazeas

17 AGENTS S'ENGAGENT POUR
« FAIRE ENTENDRE CELLES
QUI NE PARLENT PAS »
« Avec elles ! » C’est autour de ce
mot d’ordre que dix-sept agents
de la Ville ont tenu à afficher
leur soutien à toutes les femmes
victimes de violences. toutes
ont accepté de prêter leur visage
à la campagne d’afﬁchage destinée à libérer la parole et à réveiller les consciences. Edwige est
l’une d’entre elles, elle travaille
au service municipal de la jeunesse (sMj) : « je me suis décidée à participer à la campagne car aujourd’hui trop de violences morales ou
physiques, qui sont pourtant visibles, restent tabous.
C’est important de faire entendre celles qui ne parlent
pas, de montrer celles qui ne se montrent pas. Cette
cause est essentielle et me tient à cœur ».

; Une pièce de

théâtre interactive
La pièce « Des coups et du silence » sera jouée après la
grande marche, le 29 novembre vers 20h30 salle René-Char
(espace Léonard-de-vinci). La compagnie du théâtre du
chaos s’attache à révéler les violences subies par les femmes
au travers de scène du quotidien. Les spectateurs sont invités
à participer puis à débattre avec la troupe. - ENTRÉE LIBRE -

; Des artistes se mobilisent

pour sensibiliser le public, 14 artistes présentent leurs oeuvres
spécialement réalisées pour l’événement. Elles seront exposées du 15 novembre au 1er décembre à La Maison des talents
– Espace corot–village - ENTRÉE LIBRE -

; UNE

Amélie Etasse

« Participer à cette
marche est juste
une évidence »
COMÉDIENNE DANS LA SÉRIE SCÈNE DE MÉNAGES DIFFUSÉE SUR M6, AMELIE
ETASSE EST LA MARRAINE DE LA GRANDE MARCHE ORGANISÉE PAR LA VILLE
LE VENDREDI 29 NOVEMBRE À 18H, QUARTIER DE LA GARE. RENCONTRE.

cette grande cause nationale.
Toutes les femmes en danger doivent être écoutées par des professionnels formés et être accueillies
dans des centres spécialisés pour
les protéger, elles et leurs enfants. Il
faut que la prise en charge soit plus
importante. Il faut également soutenir des actions de prévention en
milieu scolaire… Eduquer dès le plus
jeune âge. Le deuxième message
que je souhaite faire passer est de
faire exister ces femmes, de continuer à dire leurs noms et de raconter leurs histoires. Il ne faut pas
qu’elles tombent dans l’oubli.

Pourquoi avoir accepté d’être la
marraine de cette marche ?
Cette cause me touche en tant que
femme mais aussi en tant qu’être
humain. J’ai participé à la marche
organisée, le 29 août dernier dans
les rues de la capitale, pour le
centième féminicide par le collectif
" féminicides par (ex-) compagnons".
J’ai été vraiment alertée par l'ampleur de ce problème. Les chiffres
sont effroyables. Une femme meurt
tous les deux jours sous les coups de
son conjoint ou ex-conjoint. Je ne
peux pas rester insensible à ce fléau.
Participer à cette marche est juste
une évidence.

Êtes-vous investie dans d’autres
causes ?
Je soutiens l’association humanitaire
CARE, créée en 1945. Cette organisation non gouvernementale (ONG)
lutte contre la pauvreté et défend le
droit des femmes dans 93 pays.

Lors de la manifestation, quel
message souhaiteriez-vous transmettre ?
Le premier message est de relayer
celui des associations qui appellent
le gouvernement à allouer un
budget conséquent pour combattre

Retrouvez l’intégralité
du programme sur
www.montigny95.fr

GRANDE MARCHE

Pour clore cette semaine de sensibilisation à la cause des femmes
victimes de violences, une marche de 2km est organisée dans les
rues de la ville, entre la rue simone-veil (face à la place Lucy) et jusqu’à
l’espace Léonard-de-vinci. sensible à cette cause, amélie Etasse, comédienne à l’afﬁche de la série tv scènes de ménage, diffusée sur M6,
a accepté d’être la marraine de l’événement. Elle marchera aux côtés
des ignymontaines et des ignymontains. au ﬁl de l’itinéraire, chacun
pourra découvrir les photographies des 17 agents de la ville de Montigny qui ont été maquillées en soutien aux victimes et pour que cessent les violences. venez nombreuses et nombreux !

Comment participer à la marche ?

VENDREDI 29 NOVEMBRE
→ 18h rassemblement rue simone-veil
(en face de la place Lucy).

→ 18h15 départ de la marche.
→ 19h30 pot offert, espace Léonard-de-vinci.
→ 20h30 théâtre « Des coups et du silence »,
salle rené-char (lire ci-contre).
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AVEC

ELLES
Des ateliers pour
apprendre à réagir
Le club de Nihon tai Jitsu organise, depuis la rentrée, des
ateliers gratuits de self-défense réservés exclusivement aux
femmes. L’objectif : les aider à prendre conﬁance en elles et intervenir face à une éventuelle attaque physique. Lors de ces
sessions, « on se limite à quelques gestes simples, efficaces et
accessibles à tous », afﬁrme vik badye, le président du club.
« Nous leur apprenons à garder leur calme, à observer et à se
défendre uniquement si la situation ne permet pas de faire
autrement. La défense doit être proportionnelle à l'attaque. Il
est important de se mettre en contexte d'agression et d’utiliser
la protection adéquate. Comment utiliser la force de l'agresseur, comment passer des techniques de contrôle de soi en
travaillant avec sa respiration plutôt qu'avec sa force... ce sont
tous ces conseils que nous livrons ». Le 21 septembre dernier,
une vingtaine de femmes ont participé aux ateliers organisés
au cosEc par vik et les professeurs du club. Le prochain aura
lieu le 16 novembre de 14h à 17h à Montigny et le 23 novembre
à Eaubonne de 9h30 à 12h au cdFas, 64 rue des bouquinvilles.
Sans inscription. Plus d'infos : 06 30 99 60 27 ou
vikbhadye@hotmail.com

Brigitte Chabert

« Des actes
de plus en plus
barbares »
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DU CÔTÉ DES
FEMMES. CRÉÉE EN 1984 À CERGY POUR DÉNONCER LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET VENIR EN AIDE AUX
VICTIMES, L’ASSOCIATION EMPLOIE 40 SALARIÉS.

Plus de cent femmes sont mortes en France depuis le
début de l’année sous les coups de leur conjoint ou de
leur « ex ». Que vous inspire ce bilan ?
Je suis très inquiète. Les femmes victimes de violences entendent davantage parler de leur situation dans les médias :
c’est une bonne chose, cela libère leur parole et les incite à
porter plainte. Depuis le début de l’année, nous avons ainsi
reçu environ 3000 femmes. Aujourd’hui, on estime qu’une
femme sur sept est victime de violences, avec des actes de
plus en plus barbares...
Quelle aide proposez-vous à ces femmes ?
Du côté des femmes propose un accompagnement global,
à la fois pour les violences physiques et psychologiques. Nous
nous attachons à déconstruire les racines de la violence, par
le biais notamment de groupes de parole, pour que les
femmes se remettent debout. Ensuite, tout dépend s’il s’agit
de retrouver un emploi, de s’occuper d’un ou de plusieurs enfants… En cas de violences physiques avérées, l’urgence est
de mettre en place des mesures de protection pour éviter les
allers retours au domicile conjugal qui représentent un
risque de nouveau passage à l’acte. Notre Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui gère le numéro d’écoute « 3919 »,
dispose par ailleurs de solutions d’hébergement d’urgence.
Comment réagir si l’on est témoin afin de faire cesser
ces violences ?
Il ne faut surtout pas fermer les yeux, sous prétexte que les
violences se déroulent dans l’intimité. Au contraire, chacun
se doit d’intervenir ! Les violences sont intolérables et punies
par la loi. En cas de danger grave et immédiat, appelez le 17
et essayez d’isoler le plus rapidement possible la victime de
son agresseur. Il est très important de former l’ensemble de
la population à la reconnaissance de ces violences, d’entourer les victimes, de leur dire qu’elles ne sont pas seules.
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“un sujEt prioritairE
pour La poLicE nationaLE”
Questions à… Maryline Doll,
commissaire, chef du commissariat d’Ermont
Constatez-vous une hausse des violences à l’égard des
femmes ?
Sur notre territoire, qui inclut Montigny et 11 autres communes,
nous notons une augmentation du nombre de dépôt de plaintes
de la part de femmes victimes de violences intrafamiliales et
conjugales. Mais il est difficile de savoir si ce phénomène résulte
d’une augmentation du nombre de victimes ou d’une libération
de la parole. Ce qui est sûr : de plus en plus d’associations soutiennent ces femmes. Emilie Davi, notre assistante sociale (lire
ci-dessous), nous a beaucoup aidé à judiciariser ces affaires, en
proposant une écoute aux femmes victimes de violence. C’est
souvent la condition première pour qu’elles osent porter plainte.

Les policiers sont-ils suffisamment
formés à l’accueil de ces femmes ?
Les violences faites aux femmes sont un
sujet prioritaire depuis plusieurs années
pour la police nationale. Les policiers
sont régulièrement formés à ce sujet. Et la hiérarchie, que je représente, est extrêmement attentive à ce que l’on enregistre
toutes les plaintes. Une gifle, par exemple, est une violence
conjugale. Il n’y a pas de petites ou de graves violences conjugales, tout acte de violence est réprimé par le code pénal. D’ailleurs, un groupe d’enquêteurs spécialisés a été constitué pour
traiter les plaintes des femmes qui, en cas d’urgence, ne doivent
pas hésiter à composer immédiatement le 17.

“Vous avez fait le plus dur,
venir me parler”
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30, Emilie
Davi, assistante sociale au commissariat
d’Ermont, reçoit des femmes en détresse.
ce jeudi, sophia*, 45 ans,
franchit la porte du commissariat d’Ermont accompagnée de son ﬁls de 2
ans, très agité. Elle semble
perdue et épuisée. Elle ne
parle pas un mot de français. Le service social d’une
ville de l’agglomération
vient de l’adresser à l’assistante sociale du commissariat d’Ermont. Entourée
de piles de dossiers, Emilie davi dispose d’un petit bureau
à quelques mètres de l’accueil, avec quelques jeux pour
enfants. dans un anglais hésitant, sophia raconte son histoire pendant près d’une heure : elle a quitté précipitamment son domicile. après des épisodes de violences à
répétition, notamment des viols conjugaux, elle a demandé
le divorce. son ex-mari ne le supporte pas et la menace de
mort, elle et son enfant. Hébergée provisoirement chez une
connaissance, elle ne sait pas où aller.
Habituée à ces situations complexes, l’assistante sociale
l’écoute attentivement : « vous avez fait le plus dur, venir
me parler. » Elle effectue quelques vériﬁcations et décroche
son téléphone pour joindre le 115, par le biais d’une ligne

REPORTAGE

prioritaire. devant la gravité de la situation, Emilie obtient
une mise à l’abri pour six nuits. sophia fond en larmes,
soulagée. « Ce sera ensuite au service de protection de l’enfance de lui trouver un hébergement le temps qu’elle
reprenne pied », explique Emilie davi qui traite une vingtaine de nouveaux dossiers de femmes victimes de violences chaque mois. Quelques heures plus tôt, elle recevait
une trentenaire dont le mari sans emploi a des problèmes
d’alcool : « elle lui a fait remarquer sa dépendance et il s’est
mis à lui tirer les cheveux et à lui tenir violemment la
bouche en lui demandant de se taire », raconte l’assistante
sociale. « Elle ne veut pas porter plainte pour ne pas l’enfoncer, mais elle se rend bien compte qu’elle ne peut plus
continuer. Elle voudrait juste qu’il quitte leur logement... »
comme à chaque fois, Emilie accueille, écoute, évalue la
situation et oriente vers les services adéquats, pour obtenir
l’aide d’un avocat, un soutien psychologique ou une
solution d’hébergement. avec une ligne de conduite :
toujours recouper les informations. « Il faut se méfier des
apparences, chaque situation est différente, mais dès lors
qu’il y a des violences graves, pour éviter un drame il ne
faut pas passer l’éponge. »
Contact : 01 30 72 66 75 ou 06 83 96 81 89.
* Prénom modifié.
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ACTUALITÉS
Village : Plan de prévention des Risques Naturels

Une première en France
À ce jour, aucune commune n’a été aussi loin dans
l’aide apportée à ses habitants pour répondre aux
obligations d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels. de sa propre initiative, et de manière très
concrète, la ville a proposé aux propriétaires de maison
construites dans les zones d’aléas géologiques de mutualiser ressources techniques et ﬁnancières aﬁn de
les aider à faire face aux coûteux sondages de terrain.

3

éléments
à retenir

Un coût réduit de moitié
Estimé au départ à 500 000 €
(hors taxes) le coût global des
sondages est tombé à 250 000 €.
Moitié moins ! chaque propriétaire
adhére à la démarche, en proﬁte
et bénéﬁcie d’une subvention de
l’Etat portée à 50 %, du fait de
l’implication de la collectivité. La
mutualisation des travaux, au sein
d’un marché public porté par
la ville, permet d’en réduire le coût.
Le reste à charge des travaux
s’établit à 125 000 €.

Une cartographie
précise du sous-sol
d’intérêt général

Dans le cadre des sondages géologiques imposés par le PPRN, 49 foyers du village sont accompagnés par la Ville.

Arrêté par le préfet du Val d’Oise en juillet
2015 le Plan de Prévention des Risques
Naturels a mis 73 foyers ignymontains dans
l’obligation de procéder, dans les cinq ans et
dans certaines zones situées essentiellement
au village, à des sondages géologiques autour de leur propriété. il s’agit de garantir leur
sécurité sur le long terme, en s’assurant que
le sous-sol n’abritera pas de vide potentiellement dangereux. En accompagnant les propriétaires concernés, en mobilisant des fonds
publics à un niveau inédit, en mutualisant les
ressources de l’inspection générale des car-
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rières et du cErEMa (centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la
mobilité et l'aménagement), la ville accompagne ﬁnancièrement et techniquement les
habitants. avec comme seule exigence, une
action concertée dans un périmètre de sondage cohérent et utile à tous. Elle garantit
ainsi l’intérêt général. a l’issue de la campagne de sondages qui débutera au printemps 2020, Montigny et les propriétaires
concernés disposeront d’une connaissance
aussi précise du sous-sol dans les zones soumises à des aléas géologiques.

diverses infos parcellaires existaient auparavant. cette action a
permis de les réunir avec l’inspection Générale des carrières et le
cErEMa. L’implantation des sondages, optmisée grâce à une vision
globale, permet une réduction des
coûts et une meilleure connaissance des zones concernées.

Une vaste concertation
7 réunions publiques, 4 réunions
avec les services de l’Etat, des
échanges permanents avec le
cErEMa, plus de 500 heures de
travail et d’entretien individuels
avec les propriétaires concernés.
Les conventions en cours de
signature avec déjà 49 foyers
début octobre sont le fruit d’un important travail des services techniques et des élus de la commune.

ACTUALITÉS
Un nouvel atelier sur le végétal en ville
Vous souhaitez découvrir les fonctions de la nature
en ville, connaître les différents types de végétaux,
ou encore mieux comprendre les contraintes et les
changements opérés ces dernières années dans la
gestion communale des espaces verts ? participez
au nouvel atelier de sensibilisation, organisé mardi
12 novembre de 18h30 à 20h30 à l’atelier, le local de
concertation sur le futur centre-ville, situé au 3 avenue aristide-Maillol, juste à côté du square picasso
derrière la mairie annexe. sylvie cachin, paysagiste
au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'Environnement (cauE) du val d’oise, charlotte Luthringer Geng, architecte-conseil au cauE et Laurent
Huger, responsable des espaces verts de la ville,
répondront à vos questions. chaque participant
pourra également livrer sa vision du végétal dans le
projet de futur centre-ville. pour participer à cet atelier, n’hésitez pas à vous inscrire sur montigny95.fr

Téléthon 2019 :
courez ou marchez
pour la bonne cause !

Le cèdre de l'Atlas primé par le Département
20 mètres de haut, centenaire, le cèdre qui trône
ﬁèrement dans le parc de l’hôtel de ville a reçu le prix
des organisateurs du concours de l’arbre valdoisien de
l’année, organisé par le département du val d’oise. ce
majestueux conifère originaire d’afrique du nord est
un repère majeur des aménagements et constructions des années 1800. avant d’être ouvert au public,
cette ancienne propriété de 8 500 m² fut aménagée
dans la pure tradition des jardins du 19ème siècle. il est
composé de promenades, d’un ru alimenté par des
sources et de grands arbres issus des nouvelles plantes
de cette époque. il y a 150 ans, le cèdre de l'atlas a été
planté pour la première fois en France par un pépiniériste. il fait la joie des jardins publics et des châteaux,
par son acclimatation facile et son apparence magistrale. il est le témoin vivant du passé de Montigny.

A la découverte
de la faune et la flore

Dans le cadre des Journées de l'arbre, une quarantaine de personnes est partie à la découverte
des différents arbres, plantes et insectes de la
commune de manière ludique. après une balade
dans le bois de Montigny, les ignymontains ont
proﬁté des animations proposées : un atelier de
fabrication d’attrape-rêves, un stand avec l’apiculteur et un jeu-quiz sur l’aménagement du site.
Le tout autour de crêpes et châtaignes chaudes.
Et pour marquer l’évènement, un bouleau blanc
a été symboliquement planté à la source.

Vous avez envie de soutenir le Téléthon, en
participant à une initiative solidaire à côté de
chez vous ? venez courir ou marcher, samedi 7
décembre devant l’Espace Léonard-de-vinci. de
10h à 18h sans interruption, participez au grand
relais organisé par la ville. il s’agira d’effectuer,
seul, en famille, entre amis ou collègues de
travail, un parcours de quelques centaines de
mètres et de passer le relais aux participants suivants. il ne s’agit pas d’une course chronométrée
mais d’un déﬁ solidaire : chaque relais effectué
permettra de collecter des fonds, qui seront
ensuite reversés à l’aFM-téléthon au proﬁt de la
recherche sur les maladies rares. tout au long de
la journée, de nombreuses associations ignymontaines se mobiliseront en organisant des
animations, des initiations, des ventes et des jeux
solidaires Espace Léonard-de-vinci avec un bal
pour clôturer la journée. Plus d’informations à
retrouver bientôt sur montigny95.fr
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ACTUALITÉS

Handicap : vers un
meilleur accès à l’emploi
La Ville accueille, le jeudi 21 novembre prochain, le forum emploi pour les actifs
handicapés organisé par la communauté d'agglomération val parisis.
objectif : faciliter le rapprochement entre les entreprises qui recrutent et les
demandeurs d'emploi en situation de handicap.

À savoir

Depuis 2005, la loi oblige les entreprises et collectivités de plus de 20 salariés à employer 6 % de travailleurs
handicapés dans leurs effectifs.
dans les faits, l’accès à l’emploi pour les
personnes en situation de handicap est
souvent très compliqué. une trentaine
de recruteurs a d’ores-et-déjà répondu
à l’appel et sera présente sur le forum.
parallèlement à cette initiative, Mobile
En Ville sera présente sur l’esplanade
Léonard-de-vinci. L’association nationale proposera des ateliers pratiques.
au travers d’un parcours « cécité » ou
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MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
SONT DÉCLARÉS EN SITUATION
DE HANDICAP, UN TAUX
CONFORME AUX OBLIGATIONS
D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS.
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en fauteuil roulant, les participants se
mettront en situation pour comprendre les problématiques quotidiennes
des personnes en situation de handicap. Egalement sur place, l’association
des chiens guides d’aveugles d’Ilede-France fera des démonstrations en
présence des familles d’accueil et de
bénévoles de l’association pour échanger avec le public.
Espace Léonard-de-vinci, de 14h à 17h
rue auguste-renoir
Entrée libre

Une journée pour
changer les regards

A l’occasion de la semaine du handicap, la Ville
propose samedi 23 novembre une journée de sensibilisation au centre culturel Picasso. À 11h, les sœurs
Lampions proposent leur spectacle haut en couleur.
persil et Kattioushka sont deux sœurs, l'une clown et
l'autre mime. Ensemble elles donnent vie à des animaux extraordinaires en jouant, dansant et virevoltant. Le duo crée et joue des spectacles sensoriels, en
Makaton (outil d’aide au langage destiné aux personnes autistes), accessibles aux enfants, adolescents
et adultes en situation de handicap. À 15h, la ville programme le ﬁlm Hors normes, réalisé par Eric toledano
et olivier nakache, au centre culturel picasso. pour
clore cette journée, la compagnie dK-bEL se produira
à 17h, avec son spectacle En toutes confiances. cette
compagnie mêle des danseurs valides et handicapés.

Handicap et accessibilité
La commission communale d’accessibilité se réunit dans le but d’améliorer la mise en
accessibilité des structures de la ville. Elle est composée d’élus de la commune, des services
techniques de la ville, du directeur du ccas (centre communal d’action sociale) et de
représentants de personnes handicapées. cette commission fait le point sur les projets en matière d’accessibilité et dresse le constat de l’état d’accessibilité des bâtiments existants, de la voirie, des espaces publics et des transports. La commission communale accessibilité est un lieu
de réﬂexion, d'échanges et de collaborations multiples visant à faciliter l'accessibilité pour tous.
Elle est obligatoire pour les communes de plus de 5 000 habitants. La ville a réalisé près de 840
000 euros de travaux en 2019 pour la mise en accessibilité des bâtiments et de l'espace public.
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S’INSTALLE À MONTIGNY

du 15 novembre au 1er décembre, plusieurs associations du quartier des
Frances et les bailleurs sociaux s’associent pour organiser Festisol, le Festival
des solidarités, avec le soutien de la ville de Montigny. L’initiative existe
depuis 20 ans au niveau national et international : chaque année, des milliers
de personnes organisent durant deux semaines des événements conviviaux et
engagés, aﬁn de réﬂéchir ensemble et d’inciter chacun à devenir acteur d’un
monde plus juste, solidaire et durable. « Ce nouveau rendez-vous est né à la
suite d’un atelier de la GUSP (Gestion urbaine et sociale de proximité) pilotée
par la Ville de Montigny, sur le thème du lien social », explique Adélaïde Hamiti,
présidente du conseil citoyen des Frances et pilote de l’événement, « nous
avons ensuite organisé une rencontre entre plusieurs associations de la ville,
dont le secours populaire, le secours catholique et la MLC, et nous avons chacun
apporté nos idées pour construire cet événement, tous ensemble ».

L’intÉgraLitÉ dU PrograMME ESt à rEtroUvEr SUr
www.FEStivaLdESSoLidaritES.org
ET SUR www.Montigny95.Fr (RUBRIqUE AGENDA)

AJR

Une nouvelle bénévole écrivain public a rejoint l’association jeunesse rurale. Brigitte Barriol est désormais présente le mercredi matin en période scolaire de 10h à 12h,
au 1er étage de l’école Paul-Cézanne, rue du Général-deGaulle. Marie Pascale Légeleux, également écrivain public,
reçoit toujours le mardi matin de 10h à 12h (sauf pendant
les vacances). Le tarif reste le même : 5€ par lettre ou par
aide à compléter un dossier administratif. Un écrivain public est une personne qui rédige des lettres, des actes,
pour ceux qui ne savent pas écrire ou qui maîtrisent mal
l'écrit. Par ailleurs, les cours de danse africaine ont lieu,
à l’espace Mandela, le mercredi de 18h à 19h30 (créneau
enfants et ados) et de 19h30 à 21h (créneau 18/25 ans).
Autres cours disponibles le samedi de 16h30 à 18h.

PLUSIEURS TEMPS FORTS
En ouverture du festival, samedi 16 novembre à 19h à la salle rené-Char,
une idée originale : confectionner collectivement avec les habitants une
soupe géante, à partir de légumes issus des jardins familiaux de la ville et
ceux apportés par chacun. Un concert du groupe de Montmorency Mélomix
est prévu pour celles et ceux, petits et grands, qui aiment danser et une exposition « Brave » d’Amnesty International présentera au public des portraits
de défenseurs des droits humains dans le monde. Autre événement prévu
pendant la quinzaine : une collecte de jeux, de jouets et de livres qui seront
redistribués aux enfants des familles aidées par le Secours populaire et le
Secours catholique de la commune. Des points de collecte seront accessibles
à l’accueil de la mairie-Picasso, au service municipal de la jeunesse, au pôle
petite enfance rue Simone-de-Beauvoir, au centre technique municipal
rue de la République et auprès des associations partenaires. Festisol
s’associera également à la collecte alimentaire du Secours Populaire, le
23 novembre de 9h à 18h dans la galerie commerciale de Carrefour, avec la
réalisation d’une table d’expression sur la solidarité.
Parmi les autres temps forts : la projection du ﬁlm « En quête de sens », qui
raconte le voyage initiatique de deux amis d’enfance partis questionner le
monde, le 19 novembre à 20h au SMJ ; une rencontre avec l’association
7e SEL, qui promeut les échanges de biens, mais aussi de savoirs et de services
à l’échelle locale, le 22 novembre de 16h à 20h30, Espace Nelson Mandela.
Une réunion d’information « Les premiers pas vers un toit » proposée par la
MLC, permettra, avec un éclairage de la Ville et des bailleurs, d’expliquer le
fonctionnement et les démarches en matière de demande de logement, le
27 novembre à 18h30 Espace Nelson Mandela. Enﬁn, parce qu’il n’y a pas
d’âge pour apprendre à faire du vélo, Val d'Oise habitat propose l’intervention
d’un vélo-école qui accompagnera sur plusieurs séances une dizaine d’adultes
(sur inscription, vélo et casque fournis).

NOËL DE LA
PAROISSE

L’association paroissiale organise, le
samedi 30 novembre, le marché de
Noël. De nombreux objets seront en
vente. Aﬁn de remplir votre hotte de
Noël, venez faire des cadeaux originaux à des prix raisonnables. Possibilité de vous restaurer sur place.
Samedi 15 décembre
Salle René-Char, de 10h à 18h
Entrée libre

DON DE SANG

L’EFS et l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
du Parisis organisent une collecte de sang le
jeudi 7 novembre, salle René-Char, rue AugusteRenoir de 14h30 à 19h30. Si vous donnez pour la
1ère fois, pensez à prendre votre carte d’identité.
Il est impératif de ne pas être à jeun avant un don.
Établissement Français du Sang (EFS) > Numéro
vert : 0 800 109 900 (Appel gratuit depuis un poste
ﬁxe) > Site internet : www.dondusang.net
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ÇA BOUGE

Dans la peau de Cyrano :
un spectacle drôle et poétique
voilà sept ans que nicolas
devort incarne seul sur scène,
la galerie de collégiens et le
prof de français passionné de
théâtre qui ont solidement
établi la renommée du spectacle « Dans la peau de Cyrano.»
on rit beaucoup. collégien
renfermé, colin n’est pas
comme cyrano handicapé par
un grand nez. non. Lui, il
bégaie. « Son bégaiement
exprime sa difficulté à dire les
choses », explique l’acteur et
auteur du texte. recroquevillé
sur lui-même, colin, en découvrant cyrano grâce à son bienveillant professeur, trouvera
le moyen de se libérer de
lui-même. Quand, dans le
rôle du prof demandant aux
élèves de se présenter, nicolas
devort s’adresse au public, le
voilà saisi, troublé. sourire de
l’acteur : « Nous nous sommes
tous sentis plus petits, plus
faibles, moins intéressants,
moins drôles que les autres.
Chacun fait le parallèle avec
l’enfant qu’il a été. Nous sommes tous différents. Et cela n’empêche pas de se réaliser. »
Le plus beau public ? « Quand j’ai toutes les générations réunies dans la même salle. »

• Dans la peau de Cyrano vendredi 22 novembre à 20h30 au centre culturel picasso.

Waly Dia,
le rire au service
du vivre ensemble

L’humoriste Waly Dia mettra le rire au service de la réflexion et du vivre ensemble,
ce vendredi 8 novembre à 20h30 au Centre culturel Picasso (spectacle complet).
Faire rire de daesh, de l’homophobie, du racisme anti-blanc ou encore du mouvement
#Metoo… Waly dia ne se refuse aucun
thème car, dit-il, « rire, prendre de la distance, est un début de solution ». celui qui
se considère davantage comme un artiste «
concerné » plutôt qu’engagé, accorde une
large place à l’improvisation en développant
des thèmes choisis par les spectateurs.

Regards d’artistes - vernissage le vendredi 15 novembre à 19h.
ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h.
Maison des talents-espace corot, Grande rue
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© Vin'Z Hélin

Dans le cadre des journées d’action contre les violences faites aux
femmes, La Maison des talents - Espace corot propose une exposition collective regards d’artistes : les violences faites aux femmes.
Au total, 14 d’entre eux ont été retenus pour exposer leurs œuvres
du 15 novembre au 1er décembre.

© Carole Blondel

Une exposition engagée contre les
violences faites aux femmes

AGENDA
NOVEMBRE
2019

Donne-moi des ailes

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

Réalisé par Nicolas Vanier. Fr-2019-1h53. A partir de 7 ans

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

VENDREDI 8

La fameuse invasion des ours en sicile

› Mercredi 13 novembre à 14h30
› Dimanche 17 novembre à 14h30

Réalisé par Lorenzo Mattotti. It/Fr-2019-1h22.
A partir de 7 ans

shaun le Mouton Le Film :
La Ferme contre-attaque

› Mercredi 13 novembre à 14h30
› Dimanche 17 novembre à 14h30

› CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE
Place de la Libération à 11h

LUNDI 11

Réalisé par Will Becher. GB-2019-1h30. A partir de 4 ans

Willy et le lac gelé

› Mercredi 27 novembre à 14h30

› VERNISSAGE REGARDS
D’ARTISTES : LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Maison des talents, espace Corot,
à 19h. grande rue
Ouvert les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h
jusqu’au 1er décembre.

VENDREDI 15

séance ciné-goûter
› Dimanche 1er décembre à 14h30

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

E N TR É

› FORUM EMPLOI POUR
LES ACTIFS HANDICAPÉS
Espace Léonard-de-vinci,
de 14h à 17h Entrée libre

JEUDI 21

E

LIBRE

* HoRs
NoRMEs

(semaine emploi
handicap)

› samedi 23

novembre à 15h

Réalisé par Eric Toledano
et Olivier Nakache.
Fr-2019-1h54

* MusTaNg

-12

(semaine violences
faites aux femmes)

› Lundi 25 novembre à 20h
Réalisé par Deniz Gamze
Ergüven. Fr/Tur/All-2015-1h33

* 120 baTTEMENTs PaR MiNuTE

(journée mondiale de lutte contre le sida)

› Dimanche 1 décembre à 16h

AGIR POUR

Carrières
on
Une passi
COMMUNE

-14

› SEMAINE DE VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Programme complet p8

DU 25 AU 29

er

Réalisé par Robin Campillo. Fr-2017-2h23

|COUP DE COEUR DES BIBLIOTHÉCAIRES|

Coup de projecteur sur : Le Dr Denis
Mukwege, « l’homme qui répare les femmes »

Séance de tri à l’école Paul-Bert.

› SPECTACLE DANS LA
PEAU DE CYRANO
Centre culturel Picasso à 20h30
Tarif plein : 20€. Tarif ignymontain : 15€
et tarif réduit : 10€
Billetterie en ligne sur
www.montigny95.fr

VENDREDI 22

Médecin gynécologue de renom, prix nobel de la paix
2018, le dr denis Mukwege est l’une des ﬁgures populaires
de ce début de siècle. connu pour être un fervent défenseur des droits humains, c’est en apaisant la douleur des
femmes brisées par la guerre, en leur rendant une partie
de leur dignité, qu’il contribue à redonner un peu d’humanité au genre humain. La bibliothèque Georges-brassens
vous propose donc trois livres sur denis Mugkwege, un
héros dans la lutte contre la violence faite aux femmes.

DU 15 NOV AU 1ER DÉC

› FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Soirée de lancement le 16 novembre
à 19h salle rené Char.
Programme sur
festivaldessolidarites.org

M É D I AT H È Q U E
GEORGES BRASSENS:
N O UV E AUX H O R AI R E S

Lundi : fermée • Mardi : 16h–19h
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
Jeudi
16h-19h
• Vendredi
MNC :349
- NOVEMBRE
201914h-18h
Samedi : 10h-13h / 14h-18h
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JEUNESSE
CMEJ : appel à candidatures
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes, vous connaissez ?
« Le CMEJ a pour mission d'élaborer des actions, des projets afin d'améliorer la vie
des jeunes dans la commune. Les élections approchent et nous recherchons nos
31 futurs élus », annonce Lucienne Gil, adjointe au maire chargée de l’éducation, ce
17 octobre lors d’un tour des écoles de la ville. devant les élèves de cM1 et cM2 de
l’école Yves coppens, après la projection d’une vidéo de présentation du cMEj, elle
insiste : « Être jeune élu, c’est un engagement de deux ans. Participer à la vie locale
est une expérience enrichissante. » Encouragés par le témoignage des élus actuels,
une dizaine de jeunes ont spontanément levé la main pour se porter candidat. des
projets pour la ville, ils en ont déjà… jeudi 14 novembre, chaque école et collège
participeront au scrutin pour élire leurs nouveaux conseillers. La soirée d’investiture
aura lieu vendredi 22 novembre à l’hôtel de ville, un lieu emblématique pour les
jeunes élus ignymontains comme pour les grands. Les membres du cMEj prendront ensuite leur fonction et travailleront en commission (sports et culture, environnement et cadre de vie...). a vos idées, la campagne est lancée !
Dépôt de candidature jusqu’au 13 novembre sur le www.montigny95.fr

C’EST QUOI LE CMEJ ?

Lieu d’échanges, de réﬂexions et de propositions, le conseil municipal des
enfants et des jeunes (cMEj) permet aux enfants de réﬂéchir à la vie de la commune, d’émettre des idées
et de réaliser les projets. a Montigny, le cMEj est composé d’élèves de cM1, cM2, 6e et 5e de la ville, élus
pour deux ans. il se réunit par commissions une fois tous les quinze jours environ. Les séances plénières
ont lieu quant à elles deux à trois fois par an et sont présidées par le maire.

Cross scolaire : ils courent
par solidarité pour ELA

Bafa citoyen : inscrivez-vous !

Le Bafa est un vrai tremplin pour travailler dans le
secteur de l’animation de loisirs en accueils collectifs.

Mardi 15 octobre. Les 600 élèves du collège Louis-Aragon ont
couru, dans le bois des Eboulures, au profit de l’association ELA
engagée contre les leucodystrophies, ces maladies rares qui
détruisent le système nerveux central. symboliquement, ils ont
prêté leurs jambes à leurs camarades malades qui ne peuvent
plus s’en servir. avant la course, les collégiens ont recherché des
parrains ﬁnanciers qui acceptent de sponsoriser leur tour de
piste au proﬁt d'ELa. "Mets tes baskets et bats la maladie" a
pour but de sensibiliser les élèves à la solidarité, au partage, au
handicap et au respect de la différence. a la ﬁn de l'année scolaire, l'association ELa récompensera l'engagement citoyen des
jeunes mobilisés. un ambassadeur (ou une ambassadrice) sera
désigné, en l’occurrence l'élève qui aura le mieux incarné les valeurs véhiculées par cette campagne.
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ce dispositif permet aux ignymontains âgés de 17 à 25 ans de passer
leur brevet d’animateur à prix très
réduit, en échange de 50 «heures
citoyennes» de bénévolat au service de la vie locale. une opération
mise en avant par la ville. Le retrait
des dossiers d’inscription se fait
au pij à partir du 4 novembre et
les inscriptions courent jusqu’au 13
décembre. après un entretien de
recrutement, 20 jeunes seront sélectionnés. En partenariat avec la

Mission locale et l’association aiguillage, le baFa citoyen complète
l’offre déjà proposée par la ville en
matière d’emploi.
Horaires d’ouverture du PIJ :

Lundi : 9h-12h et 14h-18h • Mardi :
9h-12h (permanence Mission locale) et 14h- 18h • Mercredi 9h-12h
• vendredi 9h-12h et 14h-18h
Espace nelson-Mandela, avenue
aristide-Maillol.
contact : 01 30 26 30 26

A SAVOIR

Etat
Civil

CORRIGER SES ERREURS
ADMINISTRATIVES

Naissances

Bah Noussayba
Berretima Eylem
Blot Lefebvre Hannah
Ben Chettouh Hind
Bourdelat Lucie
Da Silva Mylann
Dekhane Mélanie
Dos Santos Cardoso Lisandro
Hammar Neila
Li Raphaël
Marécar Naïm
Martial Aÿden
Minatchy Ruby
Monteiro M’Pika Maëlys
Montflore Sianna
Moustaine El Idrissi Alaeddine
Najar Inaya
Niazi Marwa
Pereira Mathias
Pigache Martinez Naé
Pivron Ethan
Roué Joshua
Tariqui Maha
Teixeira Ianis
Toure Khadija
Wade Alioune
Wonga Ryan
Younes Mohamed
Zina-Mayambu Ismaël

Mariages

Graine Lotfi et
Latamna Khalida
Lakrib Rezki et
Slimani Nabila
Lamartine Anandan et
Gangodavilage Perera Dilsha

Décès

Joublot Dolores
Levallet Suzanne
Libman Hélène
Ndiaye Alassane
Pouille Anne-Marie
Trotet Didier

vous vous sentez perdu devant la complexité des
démarches administratives ? Pas de panique, le
gouvernement lance un nouveau site oups.gouv.fr
pour venir en aide aux particuliers et aux entreprises
en difficultés dans leurs démarches.
De nombreux domaines sont concernés : études,
emploi, famille, fiscalité, retraite… La santé figure
également parmi les thèmes abordés. On peut ainsi
trouver sur le site des conseils pratiques pour ne pas
se tromper dans sa demande de couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C), de pension
d’invalidité et de prise en charge de frais de transport sanitaire, et mieux comprendre ses obligations.

DÉMARCHAGE ABUSIF

Des commerciaux peu scrupuleux proposent actuellement dans la commune des bilans énergétiques.
Ces personnes expliquent que la Ville est garante de
leurs démarches, ce qui n'est absolument pas le cas.
Méfiance ! Il s'agit là d'une escroquerie. Si vous êtes
démarchés, prenez contact avec la police municipale
au 01 30 26 30 26. Par ailleurs, soyez vigilants : de
faux policiers sévissent actuellement. Ils se présentent à votre domicile en tenue de vrais agents pour
repérer vos biens de valeur.
demandez systématiquement à voir leur carte et
composez le 17 en cas de doute.

PRATIQUE

PRÉVENIR LE SATURNISME

Depuis 1890 et pendant plus d’un siècle, les plaines d’Achères,
de Carrières-sous-Poissy / Triel-sur-Seine, Méry-sur-Oise et
Pierrelaye ont fait l’objet d’épandages d’eaux usées brutes. Ces
épandages sont à l’origine d’une pollution diffuse des sols en
surface, notamment en plomb. Le plomb contenu dans les sols
peut être assimilé par le contact main-bouche, et provoquer le
saturnisme. Une maladie qui touche particulièrement les
jeunes enfants et les femmes enceintes, avec notamment un
risque de retard de croissance. Face aux potentiels risques,
l'ARS Ile-de-France recommande d’adopter des gestes préventifs : veiller à se laver les mains fréquemment ; nettoyer régulièrement avec une serpillère humide les sols intérieurs, les
balcons et les terrasses ; varier la provenance des fruits et
légumes ; nettoyer et éplucher les fruits et légumes cultivés
dans les jardins ; veiller à un bon équilibre alimentaire pour éviter les carences et fer et en calcium qui favorisent la fixation
du plomb dans l’organisme. Prenez conseil auprès de votre médecin traitant pour évaluer la nécessite de réaliser un dépistage
du saturnisme. Plus d’infos : iledefrance.ars.sante.fr

FORUM DU ZÉRO DÉCHET

Pour la 2e année, un forum zéro déchet est organisé samedi 23
novembre au centre culturel Jacques Templier, 5 rue Pierre Brossolette au Plessis-Bouchard. Au programme, de 10h à 19h :
conférence sur l'obsolescence programmée, créations zéro déchet, visite d'un logement minimaliste, ventre de composteurs...

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

Pour signaler une anomalie sur le réseau d’assainissement
(hors branchement ou avaloir bouché), un nouveau formulaire en ligne vient d’être mis en place par la Communauté
d’agglomération Val Parisis.
Le lien est accessible sur www.montigny95.fr, rubrique
cadre de vie, voirie, assainissement.

PERMANENCE DE LA DÉPUTÉE

Cécile rilhac, députée de la 3ème circonscription du val-d'oise, reçoit uniquement sur rendez-vous à sa permanence
parlementaire au 55 boulevard du Havre,
à Herblay. Contact : 01 39 97 29 28

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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