Janvier 2020
Chères Ignymontaines,
chers Ignymontains,
Je vous informe qu’en raison
de la prochaine campagne des
élections municipales,
conformément à la loi préélectorale, mon éditorial est suspendu.
L’équipe municipale et moi-même
continuons bien évidemment de
travailler dans l’intérêt de tous.

Nous vous présentons à
toutes et tous nos meilleurs
vœux et nous seront ravis
de vous retrouver lors de
la cérémonie du 17 janvier à
19h, espace Léonard-de-Vinci.

A bientôt !

Jean-Noël Carpentier,
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Janvier

Février
Pour terminer
l’année en
beauté, coup
de projecteur sur
les principaux
événements
qui ont marqué
les douze
derniers mois.

→ La traditionnelle cérémonie des vœux 2019

a réuni près de 800 personnes.

→ Standing ovation pour Kevin Razy à l’issue

de son one man show, le 9 février.
→ La promenade des Impressionnistes
sous la neige, fin janvier.
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Mars - Avril

→ Les élèves de l’école de musique ont interprété avec brio
des reprises de Janis Joplin et Bob Dylan, le 15 mars.

→ Marionnettes géantes, échassiers,
musiciens, spécialités culinaires…
la fête interculturelle a de nouveau été,
le 7 avril, une belle invitation au voyage.

→ Près de 2000 personnes ont participé au premier salon
du numérique, du 18 au 20 avril espace Léonard-de-Vinci.
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Mai - Juin
EN IM AG
ES

→ Les éducateurs du célèbre club italien
de la Juventus de Turin ont organisé, en
mai dernier, un stage de football avec les
jeunes de l'Olympique Montigny.

Rétro

EN IM AG
ES
EN IM AG
ES

Rétro

EN IMA GE S

→ La ville a vibré au son du carnaval le 18 mai dernier,
en préambule de la fête des écoles.
EN IMA GES

→ Arrivée des premières poules
à l’école Georges Braque. Six autres
poulaillers ont depuis été installés
dans les cours de récréation.

EN IMA GES

EN IMA GES

Rétro

→ Château gonflable, stand de
maquillage, barbe à papa... Les petits
Ignymontains et leurs parents ont
profité des animations installées à
l’occasion de la fête de la petite enfance,
organisée le 19 juin dernier.
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Juillet - Août

→ Le feu d’artifices a illuminé

le parvis Picasso le 13 juillet.

→ Le 31 août, les artistes ont dévoilé
leur talent sur les toiles.
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→ Un été les
pieds dans l’eau
quartier Renoir.

→ Quand le cinéma prend ses quartiers sur le site de la Source.

Septembre

→ Le gymnase Lilian Thuram, l’école Yves Coppens

et la place Lucy… le 6 septembre dernier, cette inauguration
a été le temps fort de la rentrée. Un événement suivi par
plusieurs centaines d'Ignymontains.
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→ Un sans faute pour la grande dictée pour
tous, organisée le 14 septembre.
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→ Harmonies et grain de folie en ouverture de la saison
culturelle, avec Les Soulmates, le 27 septembre.

→ Rendez-vous incontournable de la rentrée :
la fête des associations, le 7 septembre !
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→ Le grand cèdre de l’Atlas du parc de l’Hôtel de Ville a reçu le prix du jury

dans le cadre du concours de l’arbre valdoisien de l’année.

AGE
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→ La Ville a mis à l’honneur ses seniors à
l’occasion de la Semaine Bleue.
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→ La nature en fête… Un rallye pédestre a été
organisé, le 19 octobre dernier, à la Source
pour célébrer la journée de l’arbre.

Rétro

o

Novembre
EN IM AG ES
EN IM AG ES

EN IM AG ES

Rétro

EN IM AG ES

Rétro

EN IM AG ES

→ Quelque 300 personnes ont participé à la grande marche contre les violences faites aux femmes, le 29 novembre.
Amélie Etasse, comédienne dans la série télévisée Scènes de ménage a été la marraine de ce rassemblement.

→ 17 agents municipaux ont prêté leur visage
à la campagne d’affichage « Avec elles ! »

→ Une rose blanche pour chaque victime

de violences conjugales a été déposée à l’entrée
de l’espace Léonard-de-Vinci.
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→ Un air de printemps
au cœur de l’automne…
Montigny décroche sa
2e fleur au concours des
Villes et Villages Fleuris.

→ Les enfants de Montigny ont habillé
les sapins de Noël installés parvis Picasso.
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS
QUARTIER DE LA GARE

De nouvelles
caméras en cours
d’installation
Vous avez peut-être remarqué l’installation de nouveaux
poteaux à différents endroits
de la ville. Il s’agit en fait des
supports servant à fixer des
caméras de vidéosurveillance.
En tout, 20 nouvelles caméras
seront installées par Val Parisis d’ici la fin du premier trimestre 2020, en complément
des 11 caméras existantes.

RUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE

Des travaux de réfection des trottoirs ont été
menés rue du Général-de-Gaulle, entre le
boulevard Bordier et la rue Cézanne.

Chênes des marais, amélanchiers, cerisiers à ﬂeurs,
zelkova… En tout, 21 arbres ont été plantés entre le 9 et
le 13 décembre, aﬁn de verdir le quartier de la gare.

BOIS DES COPISTES

Tous les jeux ont été installés sur la nouvelle aire de
jeux du bois des Copistes, rue Fernand-Bommelle.

DénEigEmEnt

Rappel des obligations
En cas d’épisode de neige ou de verglas cet
hiver, les équipes des services techniques de
la Ville interviennent au plus vite sur la voirie
communale pour sécuriser les accès des lieux
publics (écoles, mairie, centres de loisirs, gare,
arrêts de bus etc.). Mais il appartient aux riverains (propriétaire ou locataire) de déneiger le
trottoir bordant leur domicile ainsi que les caniveaux. De même, les voies privées doivent
être sécurisées par leurs propriétaires.
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ACTUALITÉS
Les enfants participent
aux décorations de Noël

Fêtons ensemble la
nouvelle année !

Plus d’une centaine d’enfants accompagnés de leurs parents sont venus, le 18
décembre après-midi, décorer les sapins
installés sur le parvis de la mairie Picasso.
Dans une ambiance de fête, chacun a
apporté sa touche artistique et participé
ainsi à la magie de Noël. Un goûter a été
offert à tous les participants.

Voeux
du maire
Vendredi 17
janvier à 19h,

Espace Léonard-de-Vinci
Sortez vos agendas : événement incontournable du mois de janvier dans la vie
de la commune, la cérémonie des vœux
de la municipalité se déroulera vendredi
17 janvier à 19h, espace Léonard-de-Vinci.
Toutes les Ignymontaines et tous les
Ignymontains y sont cordialement invités pour partager un moment convivial
et célébrer l’entrée dans la nouvelle
année 2020. Au cours de la soirée, les
médaillés du travail seront récompensés
comme à l’accoutumée. L’occasion aussi

120
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C’est le nombre
de lettres qui ont
été déposées à
l’attention du
Père-noel dans
la boîte aux lettres
installée par la
Ville devant la
mairie annexe
Picasso. Celles-ci
ont toutes été
adressées en
Laponie. Le PèreNoël ne devrait
pas tarder à y
répondre…
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(COSEC), rue Auguste-Renoir.

Ouvert à tous

de fêter la distinction de Robert Hue,
maire honoraire de Montigny, élevé au
rang de Chevalier de la Légion d’honneur
le 18 novembre dernier par le président
de la République, Emmanuel Macron. Un
cocktail vous sera également proposé,
dans une ambiance musicale. Et plusieurs autres surprises vous attendent...
Bonne humeur garantie !

Où déposer
votre sapin de Noël
après les fêtes ?
Si votre conifère ne dépasse pas les
1m50, il peut être jeté au côté des
ordures ménagères. En revanche,
s’il dépasse cette taille, il doit impérativement être sorti et jeté le jour
des encombrants. Autre solution :
le dépôt à la déchèterie du PlessisBouchard au 12 rue Marcel Dassault. Pour plus d’informations :
www.syndicat-emeraude.com
ou 01 34 11 92 92

ACTUALITÉS

Recensement 2020 :

4 agents recrutés par la mairie

Le permis piéton pour
les élèves de Montigny

Comme dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants, la campagne
de recensement 2020 débute le 16 janvier prochain à montigny.

La police municipale de montigny
mène une campagne de prévention
routière à destination des élèves de
CE2 de la ville, en partenariat avec
l’Education nationale. Objectif : leur
faire passer un permis piéton afin de
les sensibiliser et de les responsabiliser
face aux risques liés à la circulation urbaine. Cette initiative nationale, parrainée par la Sécurité routière et financée
depuis 2010 par l’Association Prévention MAIF, se déroulera à partir du premier trimestre 2020.

Le recensement de la population permet de
connaître le nombre de personnes qui vivent
en France et d’établir la population officielle
de chaque commune. Il fournit aussi des
informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement… Ces
données, analysées par l’Insee selon les procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil),
servent ensuite aux élus pour définir les politiques publiques adaptées. Elles servent
également à l’Etat pour déterminer sa parti-

cipation aux budgets des communes et,
entre autres, elles influent sur le nombre
d’élus au conseil municipal. Quatre agents
recenseurs, recrutés par la Ville, se présenteront chez vous, munis de leur carte officielle.
688 logements seront recensés à Montigny
cette année. Les Ignymontains concernés
auront la possibilité de se faire recenser en
ligne, à l’aide des identifiants qui leur seront
remis, ou en remplissant un questionnaire
papier. Ces derniers doivent être remis à
l’agent recenseur, retournés ou complétés en
ligne au plus tard le 22 février 2020.

Les jeunes du CMEJ invités à
imaginer le centre-ville de demain
Dans le cadre de la concertation citoyenne sur le projet de centre-ville, un nouvel
atelier participatif – le cinquième - sera organisé mercredi 29 janvier prochain de 14h
à 16h à l’Atelier, le local dédié situé derrière la mairie Picasso. Ce nouvel atelier sera
cette fois proposé aux nouveaux élus du Conseil municipal des enfants et des jeunes
(CMEJ) de Montigny. Objectifs : les sensibiliser à l’urbanisme, les faire réfléchir aux éléments clés d’un centre-ville et les inviter à réaliser une maquette des aménagements
idéals. L’appel aux bonnes idées est lancé !

Deux motos pour la police municipale
C’est une première : depuis début décembre, la police municipale de montigny est
dotée d'une brigade motorisée. Trois agents, titulaires du permis A, disposent de deux
Honda tout terrain de 500 cm3 et interviennent dans toute la ville. Cette patrouille motorisée permet des déplacements plus rapides en milieu urbain et des interventions
conjointes en renfort des policiers en voiture. Ses missions seront essentiellement axées
sur le respect des règles de conduite et de circulation. Composée de sept policiers, auxquels est rattaché un A.S.V.P. (agent de surveillance de la voie publique), la police municipale est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45.
Contact : 01 30 26 30 26 et le 17 (police nationale)
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téléthon :
Montigny bat son
record de dons

3577€, c’est la somme collectée, après décompte
de tous les dons reçus, lors de l’édition 2019 du
Téléthon, soit 750€ de plus que l’an passé.
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Vente de gâteaux faits maison et d’objets créatifs,
ateliers sportifs ou créatifs, jeux, et parcours sportif…
Vous avez été nombreux à participer aux animations
proposées les 6 et 7 décembre, avec pour objectif de
faire avancer la recherche médicale sur les maladies
génétiques. Un grand merci à tous les bénévoles, aux
associations et aux jeunes de Montigny, qui ont fait
de cette journée une vraie réussite !

DES
ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS

EN ACTION

Samedi 7 décembre à 18h, 3130€ avaient déjà été récoltés par la Ville de Montigny et
les associations mobilisées. L’intégralité de cette somme a été reversée à l’AFM-Téléthon.

L’association le 7e Sel a proposé des décorations
et des confitures sur la place du marché.

De jeunes sapeurs-pompiers ont vendu « pour la bonne cause »
des porte-clés et peluches à l’intérieur du centre commercial.

Démonstration de Capoeira.

Plusieurs dizaines d’enfants des centres de loisirs
Van-Gogh, Cézanne, Yves Coppens et du Centre ont
organisé un spectacle, salle René Char.

Concours d’orthographe

La MLC organise un concours d’orthographe le samedi 18 janvier
2020, à l’école Vincent-Van-Gogh. L’épreuve est ouverte à tous,
dès le CP. Les horaires dépendent du niveau et de l’âge de
chaque participant : CP-CE1-CE2 : 13h45, CM1-CM2 : 14h30, 11
ans à 13 ans : 14h45, 14 à 16 ans : 15h00, 17 ans à adultes :
15h30, Alphabétisation : 15h30. N'oubliez pas d’apporter vos
stylos ! Inscription et renseignements
au 01.75.40.91.01 ou à mlcmontigny95@gmail.com

noël solidaire
e

Le Secours Populaire, le Secours Catholique et l'association 7 Sel ont
organisé une grande fête de Noël, avec le soutien de la Ville, le 14
décembre. De nombreux Ignymontains ont pu bénéficier d'une
distribution de jouets et d'un goûter convivial.
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Don de sang

L’EFS et l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du
Parisis organisent une collecte de sang le jeudi 9 janvier,
salle René-Char, de 14h30 à 19h30.

ÇA BOUGE

« Le peintre devra vibrer
avec la musique »

© Stéphanie Vivier

PERFORMANCE ARTISTIQUE

Peindre la musique. C’est ce que proposera sous les yeux du
public l’association Les Couleurs de l’Art avec «Vibrations», en
association avec l’école municipale de Musique. Explications
d’André et Nicole Deroin, co-fondateurs de l’association.

guy Bezançon,
l’amoureux
des arbres
Peintre et musicien, l’ignymontain guy Bezançon a grandi à la
campagne. Pour cette raison, l’arbre occupe une place de choix
dans la sélection de toiles qu’il exposera à La Maison des Talents Espace Corot, du 10 au 26 janvier.
« L’arbre est un modèle unique.
J’ai choisi ma maison parce que
plusieurs arbres centenaires y
poussent. L’arbre de vie est un
symbole présent dans la plupart
des manières de penser. » Aux
grands formats abstraits, Guy
Bezançon a cette fois-ci préféré
des œuvres « beaucoup plus
intimistes » sur le thème de la nature : « Cela parle à tout le monde,
c’est une interprétation des modèles que j’ai sous les yeux dans
mon jardin. »
Vernissage à 19h le vendredi 10
janvier à la Maison des Talents
Espace Corot. Exposition les mercredis, samedis et dimanches
de 15h à 18h jusqu’au 26 janvier.

Un tel exercice est-il difﬁcile pour les artistes ?
Vibrations favorise le coté intime de l’expression. Il
faut entrer dans une réaction profonde. Le peintre
doit vibrer, en communion avec la musique, traduire ses émotions. L’expérience montre que les
artistes prennent des directions souvent très différentes de leur cadre d’expression habituel.
Les habitants pourront-ils assister à la création
des œuvres ?
Certains achèveront leur œuvre à l’église durant
le concert de la nuit des conservatoires vendredi
31 janvier. Pour les autres, cela se poursuivra à la
Maison des talents – Espace Corot. Chacun pourra
s’y rendre, à condition d’être silencieux et discret.
Vibrations se déroule pendant deux jours.
S’agit-il de peindre en musique ?
C’est très différent. Vibrations est une invitation à
peindre la musique lancée aux artistes. Comme
la lumière des couleurs, la musique est à l’origine
une vibration. Il ne s’agit pas de peindre en
écoutant de la musique, mais de transformer des
vibrations musicales en vibration picturales.

Comment la musique a-t-elle été choisie ?
En association avec l’école municipale de musique.
Le morceau sera tenu secret jusqu’au dernier moment. Il leur sera joué plusieurs fois. Ils devront s’en
imprégner avant d’exprimer leur ressenti. Aucun
prix n’établira de hiérarchie entre les œuvres.

* Exposition Vibrations, du 31 janvier au 9 février à la Maison des Talents - Espace Corot.
Vernissage le 31 à 19h.
* nuit des Conservatoires, concert de l'école de musique le 31 janvier à 20h,
à l'église Saint-Martin. 6 artistes de Vibrations peindront en "live".

Michel Jonasz de retour à Montigny !
Avant « Groove » l’an passé, Michel Jonasz n’avait pas sorti d’album depuis 8 ans.
Devenu rare en concert, ce bluesman impénitent sera à montigny le 18 janvier
accompagné par son pianiste historique Jean-Yves d’Angelo, pour un récital émaillé
d’apartés avec le public. Michel Jonasz connait bien les Ignymontains. Sur scène à
Picasso en 2019 avec la pièce de théâtre Les Fantômes de la rue Papillon - un plaidoyer sans concession contre le racisme et l'antisémitisme - il y avait notamment
noué un contact très chaleureux avec des collégiens après le spectacle.
MICHEL JONASZ ET JEAN-YVES D’ANGELO, piano-voix saison 3
Centre culturel Picasso, samedi 18 janvier à 20h30.
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AGENDA

JANVIER 2020

La reine des neiges 2

› Mercredi 8 janvier à 14h30
› Dimanche 12 janvier à 14h30
› Mercredi 15 janvier à 14h30
› Dimanche 19 janvier à 14h30

› Don Du Sang
Espace Léonard-de-Vinci
salle René-Char de 14h30 à 19h30
Rue Auguste-Renoir

JEUDI 9

Séance Cinéma diﬀérence

Réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck
USA-2019-1h44. A partir de 5 ans

La famille Addams

DU VENDREDI 10
AU DIMANCHE 26

› Mercredi 22 janvier à 14h30

› ExpoSition ARBRES
ET NATURE DE MONTIGNY
DE guy BEzançon
Vernissage le 10 janvier à 19h
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h.
Maison des talents-espace Corot
Grande rue

Séance ciné-goûter
› Dimanche 26 janvier à 14h30
› Dimanche 2 février à 14h30

Réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan
USA-2019-1h27. 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 €

› Vœux à la population
Espace Léonard-de-Vinci à 19h
Rue Auguste-Renoir

VENDREDI 17

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|

« On n’est pas du bétail »
Scénario : Jean-Fred
Cambianica / Le Cil Vert.
Dessin : Le Cil Vert Relecture attentive : L214
Éditions : Delcourt

16 /

› MichEl JonaSz
Et JEan-yVES D’angElo
Centre culturel Picasso, à 20h30
Rue Guy-de-Maupassant
Tarif plein : 20€/Tarif ignymontain :
15€/Tarif réduit : 10€ Réservation
sur www.montigny95.fr
ou au 01 30 26 30 26

SAMEDI 18
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Pour Braillane, le cours sur les
animaux est surtout l’occasion
d’en mettre plein la vue à ses
amis qui n’hésitent pas à défendre la cause animale en toutes
circonstances. Plus facile à dire
qu’à faire, surtout lorsqu’un stage
en élevage se transforme pour lui
et ses amis en une vaste enquête
au cœur des filières agroalimentaires. Traité sur le ton de l’humour et réalisé en collaboration
avec L214, On n’est pas du bétail
fournit un riche socle d’informations autour des enjeux de notre
rapport aux animaux d’élevage et
à notre environnement, interrogeant au passage la viabilité de
nos modèles alimentaires.

› concourS D’orthographE
organiSé par la Mlc
Ecole Vincent-Van-Gogh, à 13h45
(selon les niveaux)
Inscription et renseignement
au 01.75.40.91.01 ou à mlcmontigny95@gmail.com
› galEttE DES SEniorS
Salle René-Char, à 16h
Rue Auguste-Renoir
Ouvert à tous les retraités
Inscriptions sur place ou par
téléphone jusqu’au 22 janvier
01 30 26 30 26

MARDI 28

DU VENDREDI 31 AU
DIMANCHE 9 FEVRIER

› ExpoSition VIBRATIONS
Vernissage le 31 janvier à 19h
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h.
Maison des talents-espace Corot
Grande rue

› la nuit DES conSErVatoirES,
Concert de l’école de musique
Eglise Saint-Martin,
vendredi 31 janvier à 20h
Grande Rue. Entrée libre

JEUNESSE

Séjour à la montagne :
cap sur les Vosges !

Inscriptions
scolaires en ligne
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en
2017 ont lieu du 6 janvier au 21 février prochain.
Les enfants nés au premier trimestre de l’année
2018 peuvent être enregistrés sur liste d’attente.
Ils seront accueillis à l’école en fonction des places
disponibles. L’inscription se fait en ligne sur
www.montigny95.fr.

La Ville propose aux Ignymontains de 6 à 12
ans une colonie de vacances à XonruptLongemer au cœur de la vallée des lacs
vosgiens, du 9 au 15 février prochain. Au programme : ski alpin, ski de fond, balade en
raquettes… que les enfants soient ou non débutants. Préinscriptions du 6 au 17 janvier,
via le formulaire accessible en ligne sur
www.montigny95.fr ou directement à la
mairie annexe Picasso, au service Espace
Famille (1er étage, 3 avenue Aristide-Maillol).
Allez-y tout schuss, les places sont limitées !

Ça glisse aussi pour
les 12-15 ans…

Plus d’infos : contactez l’Espace famille
au 01 30 26 30 26

Destination les Vosges également pour les
ados inscrits au service municipal de la jeunesse (SMJ). Diverses activités sportives et
culturelles leur sont proposées (ski, balade
en raquette, découverte des mines du Thillot
et des cascades de Tendon, sans oublier la
visite de la confiserie des Hautes-Vosges). Un
programme bien chargé pour les plus sportifs d’entre vous. Contact : 01 30 26 30 26

Des ateliers pour tous
les goûts !
Vous rêvez de maîtriser les pas de danse venus
d'ailleurs ? Alors venez vous initier à la danse
africaine, tous les mardis, de 16h à 18h, salle 1 de
l’espace Nelson-Mandela. Pour celles et ceux qui
préfèrent les musiques électriques, rendez-vous à
l’atelier DJ tous les mercredis de 17h à 19h.

Un Fab Lab au cœur du quartier de la Gare
Vous avez dit Fab Lab ? Un Fab Lab, de la contraction de Fabrication Laboratory, laboratoire de fabrication en français, est un lieu
d’échanges et de partages des connaissances. Il met à disposition des machines numériques (imprimante 3D, découpeuse vinyle
et une web radio…). Prochainement, le Fab Lab devrait se doter d’une presse à chaud permettant de floquer des t-shirts, des sacs en
toile etc. Chacun peut se faire accompagner par un fab manager dans la réalisation de son projet. Cet espace, utilisé par les enseignants de l’école Yves Coppens sur des créneaux prédéfinis, est également ouvert à tous les adolescents. Démarrage en janvier des
créneaux de découverte et d’initiation, à l’école Yves-Coppens, du lundi au jeudi de 16h30 à 19h. Contact : 01 30 26 30 26
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TRIBUNES

P o i n t d e v u e s u r...
Sujet libre

• Comme tous les ans, nous

• Tout au long du mandat,

avons travaillé et multiplié les
efforts pour améliorer chaque
jour votre quotidien.
Cette année encore, notre
bilan est de qualité. Par
exemple, la ville est plus
verte et nos efforts ont été
récompensés avec l’obtention
de la seconde fleur au
concours des « villes et villages fleuris ». Nous avons
aussi agi en faveur de votre
pouvoir d’achat : pour la
dixième année consécutive,
les impôts locaux n’ont pas
augmenté ! Nos tarifs municipaux sont les plus bas du
secteur, tant pour la cantine,
le centre de loisirs ou les
évènements culturels !
Vous avez pu profiter tout au
long de cette année de spectacles de qualité. Et bien évidemment, les enfants ont été
ravis d’avoir pu profiter de
« Montigny-lès-Sables » pendant les deux mois d’été.
Alors bien sûr, l’opposition
municipale fait feu de tout
bois pour dénigrer systématiquement notre action sans
jamais faire de propositions.
Nous ne rentrerons pas dans
la polémique. Notre majorité
travaille sereinement et sérieusement à l’amélioration
de notre ville dans le respect
de sa diversité.
Nous en discuterons ensemble à l’occasion des vœux de
la municipalité le 17 janvier
prochain à 19h00 à l’Espace
Léonard de Vinci (COSEC).
Nous vous souhaitons à
toutes et tous nos meilleurs
vœux pour l’année 2020.

nous avons travaillé à améliorer tous les quartiers de la
ville. De belles réalisations
ont été accomplies pour rendre notre ville plus belle et
plus agréable.

L’avenir de la ville se
construit ensemble. Nous
vous souhaitons à toutes et
tous de joyeuses fêtes et une
très bonne année 2020.

Pour le groupe des
élus progressistes
et républicains
Clara PLARD

Pour le groupe
des élus Socialistes
et Républicains
Monique LAMOUREUx
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Par exemple, au Village, nous
avons entrepris beaucoup de
choses. Des travaux ont été
réalisés, notamment sur la
voirie et les façades des
logements de Vilogia. Les
commerces de proximité, à
l’image de la boulangerie, ont
pu être maintenus grâce
au rachat des murs par la
municipalité.
Tandis que l’opposition propage de fausses nouvelles et
use de la polémique pour cacher leur absence de propositions, notre majorité travaille
sérieusement dans l’intérêt
de tous les Ignymontains.
Comme vous le savez, un
projet privé a été initié au
Village. Grâce à l’intervention
de la municipalité, ce projet a
évolué à partir des concertations faites avec l’ensemble
des habitants. Aujourd’hui, le
Village dispose d’un véritable
projet cohérent, de qualité et
d’avenir. De nouveaux commerces, une mini-crèche, des
logements (100% en accession à la propriété) et une
nouvelle
agence
postale
communale verront le jour.

• Vous avez pu lire depuis septembre une communication régulière de
la municipalité sur l’environnement,
c’est pour masquer la souffrance de
notre commune du bétonnage d’un
autre âge. Une grande majorité des
habitants, (Le Village, La gare), ne
se reconnaît pas dans les articles
publiés. Ils se sentent totalement
aux
mains
des
abandonnés
promoteurs. La raison est simple :
la commune laisse l’habitat au plus
offrant. Le logement social n’est pas
épargné. La vente des logements
d’AB Habitat au groupe MULIEZ,
l’une des plus grandes fortunes de
France propriétaire de VILOGIA,
devait selon le maire améliorer le
cadre de vie des locataires. Il n’en
est rien. L’entretien pratiquement
inexistant, l’éclairage manquant,
sont le lot quotidien des résidents
avec une hausse des charges et
des loyers. Le maire supprime des
espaces verts et en même temps
promeut ses bois. Sa vision du développement durable est de courte
vue. Et ce n’est pas la plantation de
quelques fleurs ni la création de
places minéralisées qui peuvent
participer à la lutte contre le
réchauffement climatique. Il faut
mettre en œuvre de nouvelles perspectives pour une ville durable fondée sur le "bien vivre ensemble"
en traitant les problématiques liées
aux transports, aux logements et au
développement urbain raisonné et
humain. J’en profite pour vous
présenter mes meilleurs vœux pour
cette année 2020 : des vœux de
santé, de bonheur, de réussite mais
également de solidarité, d’égalité et
de fraternité. Les luttes sociales qui
émaillent notre hiver pour empêcher la casse de notre système de
retraite voulue par MACRON et la
députée Cécile RILHAC amie du
maire, ont montré que l’injustice
sociale n’est plus acceptée en
France. Je suis solidaire des salariés
en lutte qui veulent une meilleure
répartition des richesses. Alors en
cette année 2020, je renouvelle
mes souhaits de bonne année pour
Montigny et je vous donne rendezvous le vendredi 24 janvier à 19h30
à la salle René Char.

Pour le groupe
Front de Gauche
Pascal VIDECOQ

• Mes chères Ignymontaines,
Mes chers Ignymontains,

2019 touche à sa fin.
Durant cette année, nous
sommes restés mobilisés à
votre service.
D’abord contre les différents
projets immobiliers : les 200
logements envisagés au Village, les constructions de la
ZAC de la gare avec cette tour
de 10 étages en entrée de ville
ou encore le projet pharaonique de 2000 logements sur la
RD14.
Ensuite pour préserver votre
cadre de vie : nous nous
sommes opposés à l’installation
d’un nouveau site de dépôt de
bus fonctionnant au biogaz à
Beauchamp, qui était susceptible d’impacter les Ignymontains habitant à proximité.
Enfin, pour conserver les services publics indispensables à
la population en disant non à la
fermeture du Bureau de Poste
du Village.
Nous continuerons donc d’agir
pour davantage de proximité,
de concertation, d’échanges et
d’écoute, et de soutien auprès
de nos habitants.
Nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2020 vous permette de
vivre au moins autant de moments de bonheur que de jours
de l’année, et de vous accomplir pleinement dans la réussite
de vos projets.

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

A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances

Bourguignon Swan
Boutgayout Saad
Cabral Lize
Danflous Esteban
Delmé Jessim
Diako Inaya
Diop Fary
Fatnassi Selma
Gontrand Sofia
Kombou Ngassam Luna
Ly Fatimata
Makiese Mavangilu
Kheirane
Mamadou Gnamassou
Akhateme
Mavuela Mayindu
Marie-Reine
Michel Sheldon
Nemmiche Sohan
Pignier Mohamed
Rchouk Nour
Ribeiro Gabriel
Takoutchouang
Talla Kylian
Takoutchouang
Talla Kyliana

Mariages

Mey Radath et
Duch Yutho
Nhari Fayssal et
Soares Alexandra

Décès

Dossous Carole
Guillaux Michel
Rezki Mohamed

VÉLO : DE NOUVELLES AIDES !

En complément des incitations à la pratique du vélo
mises en place par la Ville de Montigny (subventions
à l’achat et système de location de vélos à assistance
électrique (VAE), location de box…), la Région Ilede-France vient de mettre en place en décembre
2019 une prime pour l’acquisition d’un VAE.
Accéssibles de tous les Franciliens, cette prime
s’élève à 50% du prix TTC pour un vélo neuf, plafonnée à 500 euros. Par ailleurs, la Région propose Véligo depuis septembre, un service de location longue
durée de VAE pour favoriser l’utilisation du vélo pour
les trajets domicile-travail. Véligo se déploie dans les
gares, celle de Montigny-Beauchamp en est équipée.
Plus d’infos : iledefrance.mobilites.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 :
DATE LIMITE D'INSCRIPTION

Désormais, la date limite des inscriptions à distance
sur listes électorales est fixée au vendredi 7 février
2020 et non au 31 décembre 2019. Par ailleurs, une
permanence électorale sera assurée le 8 février matin
pour réceptionner les derniers dossiers en mairie.
Plus d'infos : Service de l'état civil au 01 30 26 30 26.

LES SERVICES DES IMPÔTS
DES PARTICULIERS D’ARGENTEUIL
FUSIONNENT

Les services des impôts des particuliers (SIP)
d'Argenteuil Ville et d'Argenteuil Extérieur
fusionnent le 1er janvier 2020. Le nouveau service
s’appellera désormais Service des impôts des
particuliers d'Argenteuil. Cette fusion n'a aucune incidence sur la gestion des dossiers des contribuables. L'adresse reste inchangée : 36 avenue de
Verdun BP 707 95107 Argenteuil. Avant de vous déplacer, rendez-vous sur le site impots.gouv.fr, pour
accéder directement à vos documents fiscaux sur
l'espace Particuliers.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Un changement dans la collecte de vos encombrants
par le Syndicat Emeraude en 2020 : la collecte débutera dès 16h pour le secteur pavillonnaire (contre 19h
actuellement) comme pour le secteur collectif. Les
habitants doivent donc sortir leurs encombrants
avant 16h le jour de la collecte, le 4e mercredi du
mois. Le calendrier de collecte est consultable en
ligne sur http://www.syndicat-emeraude.com/

ATTENTION AU MONOXYDE
DE CARBONE

L’Agence Régionale de Santé rappelle qu’il est important d’être vigilant face au risque d’intoxication au
monoxyde de carbone pendant la période hivernale.
En effet, chaque année, plusieurs centaines
de personnes sont intoxiquées en Ile-de-France.
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore,
inodore et non irritant : il est donc indétectable par
l’Homme. Sa présence résulte d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil fonctionnant au gaz,
au bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou encore
à l’éthanol. Maux de têtes, nausées, vertiges, troubles visuels… autant de premiers symptômes qui
doivent alerter. Pour se prémunir, l’ARS rappelle la
nécessité : de faire vérifier et entretenir chaque
année par un professionnel ses installations de
chauffage ; de faire vérifier et ramoner les conduits
permettant l’évacuation des gaz de chauffage ; de
veiller à bien ventiler son logement et de l’aérer quotidiennement ; et notamment de proscrire l’utilisation dans des locaux clos, de groupes électrogènes
ou de moyens de chauffage non adapté tels que les
barbecues et les braseros.
Plus d’infos : inpes.santepubliquefrance.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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BO N N E

ANNÉE !

