RETOUR SUR

Les
vœux
du maire
Le maire s’est exprimé
devant une salle comble.

« Protéger
les espaces
boisés et les
développer
est devenu
un devoir »
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C’est devant plus de 800 habitants rassemblés que Jean-Noël
Carpentier a adressé ses meilleurs vœux 2020, le 17 janvier
dernier. Pour l’occasion, l’espace
Léonard-de-Vinci s’est mis au
vert, à l’image de la Ville : une
forêt grandeur nature, de vrais
arbres et fleurs… Et un arbre à
souhaits sur les branches duquel
chaque Ignymontain a pu exprimer son vœu pour l’année à venir.
Certains désirent ainsi que « notre
Ville continue à prospérer », d’autres que « nous restions solidaires
et unis, que nous continuions à
planter des arbres, que l’écologie

soit au centre de nos préoccupations ». Cette soirée a été, également, l’occasion de mettre à
l’honneur Elisa Lewis et Frédéric
Gensse. Ces deux artistes ont participé en novembre dernier au
travers de leurs œuvres exposées
à l’Espace Corot – Maison des talents à la semaine de mobilisation
contre les violences faites aux
femmes. Pour clore cette cérémonie, Jean-Noël Carpentier a
souhaité remercier tout particulièrement Robert Hue, maire de
Montigny de 1977 à 2009, élevé au
rang de Chevalier de la Légion
d’honneur en novembre dernier.

Les Ignymontains invités à déposer leurs vœux pour 2020 sur l’arbre à souhaits.

Jean-Noël Carpentier, maire, a rendu hommage à
Robert Hue, maire honoraire et maire de Montigny de
1977 à 2009, après avoir reçu la Légion d’honneur .

Une Ville verte à l’image de l’espace Léonardde-Vinci, métamorphosé pour la cérémonie.

Ambiance jazzy avec les professeurs de l’école de musique.

Les jeunes élus du conseil municipal des enfants et des jeunes se lâchent.
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GUY BEZANÇON À COROT

MICHEL JONASZ OVATIONNÉ !

Du blues, du blues, du blues… l’interprète de Je voulais te dire que
je t'attends et son pianiste fétiche Jean-Yves d’Angelo ont enchanté
le public du Centre culturel Picasso, le 18 janvier dernier.
Un concert teinté d’humour et de nostalgie !

BANQUET DE NOËL

Les seniors ont terminé l’année 2019 sur la piste de danse
de l’espace Léonard-de-Vinci. A l’heure du déjeuner, les retraités
ignymontains ont partagé, le 21 décembre dernier, dans une ambiance
conviviale et festive, le repas de fin d’année.

PRÉVENTION

Les seniors de Montigny ont été sensibilisés au règles du Code de la
route, jeudi 23 janvier, grâce au jeu de L'oiegiroute, créé par l'Association générale des intervenants retraités (AGJR).
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L’artiste a présenté quelques-unes de ses toiles sur le thème de la nature et
plus précisément des arbres, qui représentent une de ses principales sources
d’inspiration. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir, tout au long du mois de
janvier, l’univers coloré du peintre ignymontain.

CONCERTATION SUR L’AMÉNAGEMENT
DU MAIL DES COPISTES

Le 9 janvier dernier, un atelier de concertation a été organisé au centre de
loisirs CIEL sur le futur aménagement du mail des Copistes. Chacun a pu
exprimer son avis sur le projet municipal et soumettre ses idées.

RECYCLAGE

Plus de 150 sapins de Noël ont été collectés du 4 au 26 janvier par
le service propreté de la Ville afin d'être valorisés en compost.

Février 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.

A bientôt !

Jean-Noël Carpentier,
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AMÉNAGEMENTS

À savoir …

VILLE E
R
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AVENUE ARISTIDE MAILLOL

Pour sensibiliser les propriétaires de chiens et assurer la propreté de la ville, deux distributeurs de sacs à déjections canines
ont été installés entre le 4 et 8 avenue Aristide Maillol.

Bonne nouvelle pour l'environnement ! Les arbres qui ont servi de
décor lors
de la cérémonie des vœux
V I L L Evendredi
du maire,
17 janvier, seront
RE
P
PRO
replantés en février. Trois chênes verts
seront installés place Delacroix, six tilleuls à petites feuilles sur le terrain Renoir. Promenade des Impressionnistes,
huit cerisiers du Japon seront plantés,
ainsi que deux pins noirs, six chênes
des marais et trois bouleaux noirs. Parc
de l'Hôtel de Ville, un cèdre du Liban et
des liquidambars seront mis en terre.

BOULEVARD BORDIER

L’aﬀaissement situé sur le trottoir, au 149
boulevard Victor Bordier, est en cours de
rebouchage par les services de la Ville.

Un îlot en bordures a été créé pour empêcher les véhicules venant
du boulevard Bordier de prendre la rue Voltaire en sens interdit.

Les travaux
à venir
• Une campagne de
rebouchage des nids de
poule et de rénovation
du marquage au sol sur
les routes communales
va être menée au cours
des prochaines semaines

ROND-POINT FRANÇOIS-MITTERRAND
Des « balisettes » ont été installées sur la bretelle
du rond-point François-Mitterrand. Objectif : empêcher les véhicules qui quittent le centre commercial Les 4 Tulipes en direction de l’avenue Aristide
Maillol de prendre la route en contre-sens.

6 / MNC 352 - FÉVRIER 2020

CIMETIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE

Un cheminement en pierres a été aménagé, pour
permettre un accès plus facile au columbarium.

• Les bordures affaissées
devant plusieurs arrêts
de bus de la ville seront
rénovées.

ACTUALITÉS

Les nouveaux
habitants s’installent
quartier de la gare

Ils témoignent ›
Nadège Fura, locataire
« J’aime beaucoup le quartier et la facilité de déplacement. Je travaille à la maison de retraite John Lennon.
Pour moi, c’est vraiment très pratique. L’appartement
me plait, j’apprécie beaucoup les espaces verts très
proches. C’est bien pour que mes enfants y jouent, et
pour nous aussi. Habiter tout à coté de l’école évite aussi
de perdre du temps pour le travail. Avec la future supérette faire les courses sera également très facile ! »

Sarah et Brahim, en visite dʼappartements
« Il nʼy a pas de très grands bâtiments ici, et beaucoup
dʼespaces verts. Nous habitons Colombes actuellement.
Cʼest devenu une ville très dense, on étouffe un peu.
Nous cherchons un endroit plus calme. En plus, la gare
est toute proche, cʼest pratique et à Montigny on trouve
des F2 à des loyers accessibles. Ça nous donne envie de
tester le quartier et la ville. »

Franck Tan, propriétaire
Avec lʼécole, le groupe médical, le complexe sportif, la
gare, les structures disponibles à proximité sont vraiment intéressantes. Lʼaccès à la gare RER/SNCF et à la
gare routière est très rapide. Ce quartier est un emplacement stratégique dans le Val dʼOise. »

Propriétaires et locataires s’installent
quartier de la Gare, autour de la place
Lucy, comme dans la rue simone-veil, qui
dessert le groupe scolaire Yves Coppens.
Du T1 au T4, majoritairement en accession
ou location privée, le choix est large : 158
appartements autour de la place Lucy, 96
dans la Villa jardin, 76 autres et trois maisons au domaine de la Chesnaie. Totalement opérationnels, le gymnase Lilian
Thuram, l’école Yves Coppens et la crèche
Les Bébés Explorateurs ont précédé les
nouveaux habitants. Les installations de
ces services de proximité accélèrent la
commercialisation des commerces en pied
d'immeuble place Lucy.

Bientôt de nouveaux commerces !

En tout, 1550m2 de commerces et services ouvriront prochainement
rue du Général-de-Gaulle, en face de la place Lucy, dont :
- une supérette
Cocci Market
- une boulangerie
- un opticien

D'autres implantations sont
en projet actuellement :
- un cabinet dentaire
- un restaurant
- une brasserie.

Au premier étage de l'immeuble,
c'est une maison de santé connectée
qui ouvrira d'ici quelques mois, avec :
- un centre de radiologie
- une nouvelle oﬀres de soins.

A terme, 14 nouveaux personnels
soignants y exerceront (médecins,
ophtalmologiste, orthoptiste, sagefemme…) pour tous les Ignymontains !
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ACTUALITÉS

Recensement :
combien d'habitants ?
21 718 habitants, c’est la population
ofﬁcielle de Montigny-lès-Cormeilles au
1er janvier 2020 selon l'institut national de
la statistique et des études économiques
(iNsEE). En cinq ans, le nombre d’habitants
a ainsi progressé de 2,8%, comme le relèvent les journaux Le Parisien et la Gazette
du val d'oise.
Une hausse contenue si l’on compare à l’évolution démographique moyenne du Val
d’Oise (+2,9%) et à celle des autres villes de
plus de 10 000 habitants du Parisis (voir tableau ci-dessous). Cette évolution s’explique,
notamment, par un solde naturel positif, c’està-dire un nombre de naissances supérieur à
celui des décès dans tous les départements
d’Ile-de-France. Parallèlement, le phénomène
de la concentration des habitants, des emplois et des richesses dans les grandes villes
est national : de plus en plus d'habitants sont
des citadins aujourd'hui. Autre donnée de
l'INSEE : la taille moyenne des ménages en
France est passée de 3,1 personnes par foyer
en 1962 à 2,2 aujourd’hui (hausse des séparations, diminution des familles nombreuses,
allongement de la durée de vie…). Ces repères
démographiques et sociétaux servent à l’État

et aux collectivités territoriales pour programmer leurs intentions, en termes d'urbanisme,
d’équipements ou encore de logements.
Ainsi, le schéma directeur de la région Ile-deFrance (SDRIF) et la loi du Grand Paris ont fixé
l’objectif de 70 000 constructions de loge-

Evolution de
la population

Evolution sur 5 ans

►

Franconville

36 972

+10,6%

Saint-Leu-la-Forêt

15 966

+ 7,6%

Ermont

29 348

+ 6,1%

Herblay

29 571

+ 4%

Montigny-lès-Cormeilles

21 718

+ 2,8%

Cormeilles en Parisis

24 354

+ 2,6%

Taverny

36 630

+0,2%

* Selon l'INSEE
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Population au
1er janvier 2020*

►

Une nouvelle enquête de recensement
a débuté le 16 janvier à Montigny, les questionnaires sont à remettre par les habitants
concernés avant le 22 février 2020.

ments par an en Île-de-France pendant 25
ans. Pour relever ce défi, la communauté
d’agglomération Val Parisis vise la livraison de
12 354 logements entre 2018 et 2023, dont 453
à Montigny qui souhaite apporter sa part, tout
en préservant le cadre de vie des habitants.

ACTUALITÉS
Réhabilitation du village :
découvrez la maquette
de la Grande rue

Le FabLab est ouvert !

Envie d’apprendre et de créer un objet en 3D ? C’est désormais possible au FabLab
(fabrication laboratory, en français laboratoire de fabrication) qui a ouvert ses
portes début janvier au 2e étage de l’école Yves Coppens, rue simone-veil.

La maquette du projet de réhabilitation de la
Grande rue au village est visible à l'Hôtel de
ville du 3 février au 10 mars, les lundis de 15h
à 19h et les mardis de 18h à 20h. D'autres informations sur le projet global sont également
disponibles sur place.

Pas de trêve hivernale
pour l’action sociale
Le début janvier a marqué le versement
d’une allocation spéciale, sous conditions de
revenus, destinée à aider les habitants aux
ressources modestes à faire face aux dépenses hivernales d’énergie. L’action du
Centre Communal d’ Action Sociale (CCAS) est
adaptée en hiver aux difficultés rencontrées
par les Ignymontains les plus vulnérables.
En cas de déclenchement par l’Etat du plan
grand froid, le registre communal, commun
au plan canicule et grand froid, permet de
contacter immédiatement les personnes
âgées les plus fragiles. Ne pas hésiter à s’y inscrire, ou à y inscrire vos proches (www.montigny95.fr, rubrique Mes démarches, Solidarité).
Le lien entre le CCAS et les services de protection des populations est permanent. C’est le
cas aussi avec les bénévoles de la Croix Rouge
et du SAMU Social pour venir en aide aux SDF.

Une bibliothèque
de rue au village
Et de quatre… la ville installe, le mercredi
26 février prochain à 18h, une boîte à livres
sur le parvis de l’église. Le principe est
simple : chacun est libre de déposer un livre
de son choix et d'en emprunter un autre.
Cette boîte à livres a été créée par l’ESAT
La Montagne. A l’issue de l’installation, la
conteuse Nathalie Leone racontera une histoire. Ouverte à tous

Imprimantes 3D, découpeuses laser et
vinyle, web-radio, ordinateurs… « Autant
d’outils numériques qui permettent
d’initier les usagers du lieu aux nouvelles
technologies ou de permettre de réaliser
des prototypes », explique Christopher Da
Silva, responsable du FabLab, « nous
proposons dans un premier temps une
découverte de ce lieu conçu comme un
laboratoire et de ses possibilités. Mais
quelqu’un qui vient avec une idée peut
aussi être accompagné pour la concrétiser ». Le principe étant d’apprendre à faire
soi-même pour, par exemple, floquer un

sac, réaliser un logo, réparer un objet de la
vie courante dont certaines pièces ne sont
plus produites, ou encore façonner un élément décoratif ou une figurine. Lancé par
la Ville, ce nouveau lieu de création technologique et de partage de connaissances
est ouvert à tous les jeunes de Montigny,
du lundi au vendredi de 16h30 à 19h et le
mercredi de 14h à 19h. Des créneaux tout
public et l’organisation de soirées thématiques sont également en projet. A noter
qu’en journée, le FabLab est réservé aux
projets des écoles de la ville.
Contact : 01 30 26 30 26.

atlas de la biodiversité
Questionnaire en ligne
Dans le cadre de l’élaboration de son atlas de la biodiversité, la ville propose à chaque
ignymontains d’y participer. Il s’agit d’abord d’agir plus efficacement pour protéger les espèces animales et végétales du territoire et, d’autre part, de déterminer les responsabilités
de chacun. Si vous souhaitez apporter votre contribution à cet atlas communal, un premier
questionnaire sur la faune vous est proposé en téléchargement sur www.montigny95.fr
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La Cravate Solidaire
S DES A
FO
N
revient à Montigny
Après son passage en octobre 2019, le bus-dressing
de l’association La Cravate Solidaire fera de nouveau
escale à Montigny-lès-Cormeilles le 25 février
prochain. L’objectif : permettre à des demandeurs
d’emploi en situation de précarité de réussir leur entretien d’embauche dans les meilleures conditions
possibles. Pour cela, l’association propose 2h d’atelier
individuel à bord du bus, avec une simulation d’entretien, un conseil en image, et la remise gratuite d’une
tenue vestimentaire professionnelle et adaptée.
Trois personnes seront recrutées au Point Info Jeunesse (PIJ) et trois autres par la mission locale. Si vous
êtes intéressé, les places étant limitées, n’hésitez pas
à vous renseigner auprès du PIJ au 01 30 26 30 26.

DES
ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS

EN ACTION

L’AIB labellisé

L’Association ignymontaine de boxe (AIB)
vient d'obtenir un label d’argent pour
son école de jeunes de savate française,
décerné par la fédération. « C'est une belle
récompense pour les investissements en
termes de formation, d’équipements et
aussi pour les bons résultats sportifs », note
Mickael Moutard, Président du club. Autre
label décerné au club, celui de bronze de la

de la "savate pour tous", « il concerne l'enseignement de notre discipline à un public
varié (jeunes, vétérans, femmes...). Ces labels sont la reconnaissance de notre travail
et de notre engagement à fournir un entraînement de qualité à nos adhérents ». L’AIB
compte actuellement 105 licenciés, dont 41
femmes et 62 jeunes. Coté résultats, le club
est engagé dans les championnats d’Ilede-France jusqu’à la ﬁn mars, compétitions
qualiﬁcatives pour l’Open de France.

AJR : nouvel
écrivain public

Une nouvelle bénévole, écrivain public, a rejoint
l’association jeunesse rurale. Brigitte Barriol est désormais présente le mercredi matin (sauf pendant les
vacances scolaires) de 10h à 12h, au 1er étage de
l’école Paul-Cézanne, rue du Général-de-Gaulle.
Marie Pascale Legeleux, également écrivain public,
reçoit toujours le mardi matin de 10h à 12h (hors vacances scolaires également). 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.
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Collecte

En garde !
Tous les enfants du club d'escrime
ont fêté Noël en participant à un
spectacle de mousquetaires.
Ils ont été ensuite récompensés
par une belle médaille et la journée
s'est terminée par un goûter
avec tous les parents.

de sang

Un grand merci aux
85 donneurs qui sont venus
le 9 janvier dernier, salle
René-Char. Prochaine collecte
de l’EFS et de l'Amicale
des Donneurs de Sang
Bénévoles du Parisis
en avril.

JEUNESSE

un job dating salle René-Char
EMPLOIS JEUNES :

Démonstrations
de danse hip hop
vous aimez le hip hop ? rendez-vous à la « JaMontigny » !
Une « JAM » sera organisée par le
service jeunesse de la Ville et
animée par DJ Goten et DJ Ben,
samedi 29 février, de 14h à 18h
salle René-Char, rue AugusteRenoir. Le principe d’une JAM ?
Proposer une démonstration de
danse improvisée pour le plaisir.
Ce concept, originaire des EtatsUnis dans les années 70, vise à
impulser une dynamique autour
des cultures urbaines, notamment de la danse hip hop et de
la musique DJ. Après le warm-up
(échauffement), animé par Benoît Thuet, un jeune de Montigny, une « battle » sera proposée
lors de laquelle deux danseurs se
défieront avec pour objectif de
faire le show. Un « soul train »
sera aussi organisé : les danseurs
se feront face sur deux rangs
parallèles en enchaînant les pas
de danse, sous les acclamations
des autres participants. L’aprèsmidi se terminera par un goûter
convivial. Plus d’infos auprès du
Service municipal de la jeunesse
au 01 30 26 30 26 et sur le
www.montigny95.fr

Faciliter la rencontre des entreprises qui
recrutent et des jeunes ignymontains à la
recherche d’un emploi : tel est l’objectif du
« job dating » organisé le 25 mars de 14h à
17h salle René-Char, rue Auguste-Renoir,
par la Mission locale de la vallée de Montmorency avec le soutien du Point information jeunesse (PIJ) de la Ville. En tout, une
vingtaine d’entreprises du secteur seront
présentes avec des offres d’emplois (tous
corps de métiers confondus, restauration,
commerce, logistique, services à la personne…) destinées en priorité aux moins de

30 ans. Le principe est simple : il s’agit d’établir un premier contact direct entre le recruteur et le candidat, avant éventuellement
qu’un second entretien soit proposé. Il est
conseillé aux candidats de venir sur le job
dating munis d’un CV à jour et d’une lettre
de motivation. Ne pas hésiter à contacter
le PIJ en amont de l’événement pour préparer son CV et son entretien d’embauche.
La date du 25 mars est à caler dès maintenant sur votre agenda !
Contacts : Mission locale de Montigny
au 01 30 26 10 92 ou PIJ au 01 30 26 30 26

Passage du permis piéton dans les écoles
A l’école Emile-Glay, dans la
classe de madame Kadiri, tous
les élèves portent un casque
pour faire du vélo. A la question
des panneaux de signalisation, la
plupart d’entre-deux les connaissent déjà. Et concernant les
risques aux passages piétons ?
Les CE2 sont déjà plus hésitants.
Le 21 janvier dernier, deux agents
de la police municipale ont enseigné aux écoliers le code du
jeune piéton, une action nationale à l’initiative de la commune.
L’objectif : leur faire prendre
conscience des dangers de la rue et leur inculquer les bons comportements à adopter. Au total,
les 330 CE2 de la ville seront tous sensibilisés aux risques liés à la circulation piétonne. À l’issue
de cette initiation, ces enfants remplissent un quiz, sésame pour l’obtention du “Permis piéton”.
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Alban Ivanov sur scène

ÇA BOUGE

Vedette ! C’est le nouveau spectacle d’Alban Ivanov le
8 février prochain à 20h30 au Centre culturel Picasso.
Cela faisait un certain temps qu'on n'avait pas vu l’humoriste sur scène, depuis son précédent one-manshow, "Elément Pertubateur", lancé en 2015 et joué
plus de 300 fois à guichets fermés. Ces dernières années, Alban Ivanov s’est fait remarquer dans plusieurs
comédies françaises à succès telles que Le grand bain,
Hors normes ou La vie scolaire. En 2020, c’est son
grand retour sur scène avec Vedette, son deuxième
one-man-show. Sa venue à Montigny le 8 février inaugure une longue tournée tout au long de l’année.

Un ciné-débat sur les
arbres remarquables
A l’image du cèdre de
l’Atlas qui se dresse
dans le parc de l’Hôtelde-Ville, primé par le
Département en octobre 2019, Montigny
compte de nombreux
arbres singuliers sur
son territoire. Majestueux, monumentaux,
légendaires… Les adjectifs ne manquent
pas pour décrire les arbres. Mais les connaissez-vous vraiment ?
Pour vous éclairer et
célébrer ces acteurs
clés de la nature en
ville, une projection du
film « Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger » est
organisée, mercredi 26
février à 20h au Centre
culturel Picasso. Ce documentaire offre un tour de
France des arbres remarquables. Il révèle leur diversité
ainsi que leur rôle déterminant dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la survie de l’être humain.
Plusieurs personnalités interviennent dans le film,
parmi lesquelles Alain Barathon, jardinier en chef du
domaine national du Trianon et du grand parc du Château de Versailles, Delphine Batho, députée et ancienne
ministre de l’Ecologie, ou encore le journaliste Denis
Cheissoux spécialiste de l’environnement. La projection
sera suivie d’un débat animé par le réalisateur du film,
Georges Feterman, professeur agrégé de sciences naturelles et président de l’association A.R.B.R.E.S
Cinéma-débat, mercredi 26 février à 20h, au Centre
culturel Picasso, rue Guy-de-Maupassant. Entrée libre.

Ciné-rencontre et exposition à Picasso
La réalisatrice Anne-Lise
Koehler est attendue, le
dimanche 9 février prochain, pour présenter son
film d’animation Bonjour
Du 2 février au 1 mars 2020
le Monde !, dans le cadre
du festival Image par Image. Juste avant la projection, Anne-Lise Koehler sera présente à 14h30 pour répondre à toutes les questions des Ignymontains. Les marionnettes créées en papier mâché pour son long métrage seront exposées, le jour
même (vernissage à 16h) et jusqu'au 1er mars les mercredis et dimanches de 14h à
16h, salle Max-Pol Fouchet au Centre culturel Picasso. « Bonjour le monde c’est
plus de 110 marionnettes, et plusieurs centaines de sculptures qui mettent en
scène 76 espèces animales, 43 espèces végétales et 4 variétés de champignons.
Un travail colossal où chaque branche, chaque feuille, chaque brin d’herbe est
une création à part entière », explique Anne-Lise Koehler. Entrée libre
er

8 mars : deux ﬁlms au féminin !
A l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes, la Ville vous propose
comme l’an passé une soirée cinéma au Centre culturel Picasso. Deux films mettant en
scène des femmes engagées seront projetés
dimanche 8 mars : à 16h, en avant-première à
Montigny, le documentaire « Femmes d’Argentine », de Juan Solanas, sur les avortements
clandestins dans un pays où l’IVG est interdite
(film déconseillé aux moins de 12 ans) ; à 17h30
le drame « Scandale » de Jay Roach, qui traite
du harcèlement sexuel au sein de la chaîne
Fox News, avec Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Un cocktail dinatoire
sera servi après les séances. Entrée libre.

Exposition de peintures et sculptures à Corot
« Pour un artiste, la création n’est pas un travail, c’est respirer, c’est exister. »
Artiste autodidacte, depuis plus de trente ans, Carole Blondel présente ses œuvres, des tableaux essentiellement peints à l'acrylique avec des associations de matière. Son exposition "spectate feminam" portent essentiellement sur les regards de femme et sur le point de vue de l’artiste sur les femmes.
Maison des Talents - Espace Corot. vernissage à 19h le vendredi 28 février.
Exposition les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h jusqu’au 15 mars. 8, Grande Rue
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Le cristal magique

AGENDA

› Mercredi 5 février à 14h30
Séance ciné-goûter

FÉVRIER
2020

Réalisé par Nina Wels, Regina Welker
All/Bel-2019-1h21. A partir de 3 ans

Dans le cadre du festival
Image par Image
● Bonjour le monde !

› Dimanche 9 février à 14h30

Du 2 février

2020
er
au 1 mars

Ciné rencontre avec la réalisatrice
Exposition Bonjour le monde !
après la projection.
Réalisé par Anne-Lise Koehler, Eric Serre
Fr-2019-1h0. A partir de 5 ans

DU 7 FÉVRIER
AU 1 ER MARS

› FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE,
organisé par Ecrans VO
Centre culturel Picasso
Programme ci-dessous
Informations au 01 30 26 30 26

● Vic le viking

› Mercredi 12 février à 14h30
› Dimanche 16 février à 14h30
Cinéma différence

Réalisé par Eric Cazes
All -2019-1h17. A partir de 5 ans

● Les incognitos

› CINÉ-RENCONTRE
AVEC ANNE-LISE KOEHLER
Centre culturel Picasso à 14h30
Lire p12

› Mercredi 19 février à 14h30
› Dimanche 23 février à 14h30

DIMANCHE 9

Réalisé par Nick Bruno, Troy Quane
USA-2019-1h42. A partir de 6 ans

● La bataille géante

de boules de neige 2,

› CINÉ-DÉBAT
Projection du film « Les arbres
remarquables, un patrimoine
à protéger » Centre culturel
Picasso à 20h. Entrée libre

MERCREDI 26

l’incroyable course de luge
› Mercredi 26 février à 14h30
› Dimanche 1er mars à 14h30

Réalisé par Benoit Godbout, François Brisson
Can-2019-1h29. A partir de 4 ans

› INAUGURATION D’UNE
NOUVELLE BOÎTE À LIVRES
Place de l’église au village à 18h
Lire p9

Retrouvez le détail des films
sur www.montigny95.fr (rubrique Agenda)
Tarif : 3,60 € / Tarif de groupe : 2,60 €
Carte d’abonnement : 6,10 €. Carte valable
1 an donne droit à 10 entrées à 2,10 €.
ALLO MON PTI CINE : 01 30 26 30 50.

|COUP DE COEUR

DES BIBLIOTHÉCAIRES|

The Last Kingdom

Séance de tri à l’école Paul-Bert.

› ALBAN IVANOV
Centre culturel Picasso, à 20h30
Tarifs : 25€ (tarif plein)/20€ (tarif
ignymontain)/15€ (tarif réduit)
www.montigny95.fr

SAMEDI 8

The Last Kingdom est une série explorant la vie trépidante d’Uhtred de Bebbanbourg. Saxon de naissance mais kidnappé et élevé par des vikings, le
cœur d’Uhtred balance entre le peuple Saxons et Danois. Il se retrouve face
à un terrible choix, l’amour de son peuple ou l’avenir de ses origines. Cette
adaptation du roman de Bernard Cornwell « Les Histoires saxonnes » arrive
à mêler amour, tendresse, batailles de pouvoir et chevauchées combattantes ! Véritable performance cinématographique, cette série captivante
est à « binge watcher » lors de soirées hivernales. Alors laissez-vous embarquer en drakkar pour 3 saisons d’amour et de conquêtes, que vous pourrez
emprunter en DVD à la bibliothèque Georges-Brassens.

DU 28 FÉVRIER
AU 15 MARS

› EXPOSITION
CAROLE BLONDEL
Vernissage le vendredi 28 à 19h
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h.
Maison des talents-espace Corot
Grande rue
› JAMONTIGNY
Démonstrations de danse hip hop
Salle René-Char, de 14h à 18h
Entrée libre

SAMEDI 29

MNC350
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TRIBUNES
• Les balivernes de l’opposition

A tire-larigot, M. Marqués continue de propager de fausses
vérités. Selon lui, notre objectif
serait de « bétonner » la ville.
C’est faux. Il suffit de regarder
les chiffres pour se rendre
compte de la supercherie.
La dernière fois que Montigny
comptait 17 000 habitants,
c’était en 1999. Aujourd’hui, il y
en a 21 718. Une augmentation
normale pour une ville moyenne
compte tenu de l’évolution démographique en Île-de-France.
La population de Montigny a
donc évolué de 2,8% entre 2015
et 2020. Franconville de 10,4%,
Herblay de 4%, Cormeilles de
2,6% et le Val d’Oise de 2,7%.
En termes de constructions,
c’est la même chose.
A Montigny, il n’y a pas plus de
constructions qu’ailleurs. Notre
ville reste dans la moyenne
des villes du Val d’Oise de même
strate. Entre 2012 et 2017, il y
a eu 130 logements (maisons et
appartements) construits/an en
moyenne* à Montigny, 115/an
à Taverny, Herblay 353/an,
Cormeilles 380/an et 372/an
à Franconville (Source : Plateforme Sitadel du ministère de la
cohésion des territoires).
Nous sommes donc bien loin de
ce que M. Marqués veut nous
faire croire…
Grâce à un urbanisme maîtrisé,
nous voulons protéger nos
zones pavillonnaires et continuer à développer les espaces
verts partout dans la commune.
La qualité de vie des Ignymontains est ainsi préservée.
La majorité continue à préparer
l’avenir de la commune avec notamment le projet de centreville qui comprendra des petits
commerces, des services de
proximité, une école, etc. en
concertation avec les habitants !
*La moyenne comprend la ZAC
de la gare dont les logements
viennent d’être livrés.
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Pour le groupe des
élus progressistes
et républicains
Clara PLARD
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P o i n t d e v u e s u r...
Sujet libre

• L’épineux dossier de la réforme des retraites provoque
depuis de nombreuses semaines grèves et manifestations de différents corps de
métiers du fait de l’absence de
préparation du gouvernement
et des incertitudes quant à ce
que chacun peut en attendre.
La conférence de financement,
rendra ses conclusions d’ici fin
avril pour « atteindre l’équilibre
financier en 2027 ». Le gouvernement a toutefois déjà annoncé qu’il refuserait que les
principaux leviers de financement puissent évoluer, ce qui
laisse peu de latitude pour que
l’âge pivot, sorti par la porte ne
revienne par la fenêtre.
Le calendrier prévu ferait que
celui-ci serait réinjecté dans la
loi par ordonnance, donc en
dehors du champ d’intervention
des parlementaires. Cette réforme s’annonce comme étant
foncièrement injuste socialement, et les futurs retraités en
subiront les conséquences.
Les parlementaires socialistes
ont présenté des propositions
pour une réforme juste, avec
une réelle prise en compte de la
pénibilité, l’égalité homme/
femme à la retraite, le maintien
en emploi des séniors et garantissant à chacune et chacun une
vie digne jusqu’à la fin de ses
jours. A Montigny, nous traitons
bien nos retraités, nous les
chouchoutons même, contrairement à ce que veut faire croire
l’opposition. Repas à thèmes,
sorties culturelles et ludiques,
ateliers de prévention santé, la
semaine bleue avec chaque
jour une activité différente,
théâtre, cinéma et les aides du
CCAS et du service retraités
pour les plus fragiles sans oublier les 3 séjours/croisière par
an. Il fait bon vivre à Montigny,
tous ensembles.

• Le mouvement social inédit
dans notre pays depuis plusieurs semaines contre la nouvelle loi sur les retraites ne
faiblit pas et prend de nouvelles formes. Le gouvernement Macron attaque la
retraite et l’ensemble des acquis sociaux issus du Conseil
National de la Résistance. Pour
préserver nos conquis, nombreux sont les ignymontains à
s’engager. Travailler à plus de
64, 65, 66 ans !, enlever aux
mères les trimestres issus de la
naissance de leurs enfants ne
sont pas des progrès sociaux.
À cela, le taux de pauvreté ne
cesse de croitre comme le
nombre de SDF. Il faut dire
que les inégalités sociales et
fiscales ne cessent de se creuser dans notre pays. Les exigences en termes de hausse de
pouvoir d’achat pour les salariés et les retraités, les attentes
pour l’environnement, la démocratie et les services publics
sont, par conséquent, bien
légitimes. Notre groupe est au
côté des Ignymontains pour
soutenir ces exigences de justice et d’égalité. Lors des manifestations, on pouvait lire « fin
du mois, fin du monde même
combats ». En effet, l’exploitation de l’Homme et de la nature
vont de pair. Les réponses ne
relèvent pas d’un « verdissement » du territoire mais d’un
réel projet global. Or, le constat
local est affligeant, entre baisse
des services publics, « bétonisation » et fausses concertations. Le groupe Front de
Gauche a joué son rôle de lanceur d’alertes auprès des habitants contre la destruction de
notre bien vivre ignymontain.
Toutes nos propositions sont
restées porte close pendant
6 ans. Alors, nous espérons,
avec vous, que 2020 ouvrira de
nouveaux horizons.

Pour le groupe
des élus Socialistes
et Républicains
Monique LAMOUREUx

Pour le groupe
Front de Gauche
Pascal VIDECOQ

• Mes chères Ignymontaines,

Mes chers Ignymontains,
Nous sommes désormais en
2020. Et malheureusement, on
doit constater que la volonté
de la municipalité actuelle de
bétonner notre Ville est toujours d’actualité. En effet, nous
avons appris qu’un nouveau
permis de construire a été
accordé le 10 décembre 2019
pour la construction d’un immeuble de 159 logements au
86-90 boulevard Victor Bordier
sur la RD14, avec une surface
de plancher créée de près de
10.000 m2.
Nous rappelons à cet égard que
le projet de cette municipalité
est de construire 2000 nouveaux logements sur la RD14,
au détriment des commerces et
des enseignes présentes, sur
cette artère commerciale qui
est l’une des plus importantes
de France et qui emploie de
nombreux Ignymontains.
Pour rappel, également, nous
sommes passés de 17.000 habitants à plus de 22.000 habitants, et demain si ce projet et
les autres projets immobiliers
envisagés au Village se réalisent bientôt 30.000 !
Et ce pourtant, sans que cette
municipalité n’ait investi dans
les équipements publics nécessaires. Le constat est le suivant :
des écoles surchargées, pas
assez d’équipements sportifs et
culturels, un manque terrible
de structures de petite enfance… La municipalité en place
poursuit donc l’urbanisation à
outrance de notre Ville. Sur ce
point malheureusement, ces
premières semaines de 2020
ressemblent à 2019…

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

A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances

Azeroual Soumeya
Bouaaïch Safiya
Bouchemoua Zayn
Bravo Grilo Mathéo
Bregui Nahyl
Camara Aboubacar
Chabreyron Delpuech Léonard
Chamakhi Dounia
Choureb Rined
Colmont Mollie
Cottin Milo
Dahou Maria
Denis Theobald Kryss
Hamet Ava
Kashif Sania
Lamzabi Hidaya
Lamzabi Luey
Lamzabi Uweys
Legrand Arthur
Lucas Chloé
Mbombo Christopher
Muhammad Badr
Parente Emilia, Rose
Pautet Fernandes Alyssa
Poitevineau Anaya
Quost Evan

Mariages

Ayenge Libumba Bonny
et Onda Julia
Duville Cyrille et Uger Stelly
Leghouini Badreddine
et Madani Amel

VACCINATION GRATUITE

Comme chaque second mercredi du mois, la prochaine séance de vaccination gratuite se déroulera
mercredi 12 février, de 17h30 à 19h, au 13 bis rue
Elsa Triolet. L'occasion de vous faire vacciner contre
la grippe, avec la dose prescrite par votre médecin.

ARNAQUE À LA FAUSSE QUALITÉ

De faux professionnels, se présentant comme des
salariés de SFR, sévissent sur la commune. Ils se
présentent au domicile d’habitants et prétextent une
intervention dans le but de dérober des objets.
Quelques mesures de prudence s’imposent : ne
laissez entrer aucun inconnu chez vous, demandez
systématiquement à voir une carte professionnelle
et n’hésitez pas, le cas échéant, à contacter la société
ou l’organisme pour vérifier si une intervention
est bien prévue. En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter la police en composant le 17.

ÉLECTIONS

MUNICIPALES
inscrivez-vous
jusqu’au 7 février

GARE AU MONOXYDE DE CARBONE

L’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France met
en garde la population contre les risques d’intoxications collectives et individuelles au monoxyde de
carbone pendant la période hivernale.
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore,
inodore, toxique et potentiellement mortel. Il résulte
d’une combustion incomplète provenant des appareils
de chauffage et de cuisson en mauvais état. L’ARS invite
chacun à faire vérifier et entretenir chaque année ses
installations de chauffage par un professionnel, à aérer
quotidiennement son logement sans obstruer les
grilles de ventilation et, notamment, à proscrire l’utilisation de groupes électrogènes ou de moyens de
chauffage non adaptés (barbecues, braseros…) dans
des locaux clos. Par ailleurs, il est vivement conseillé
d’équiper son logement d’un détecteur de CO. 455 personnes ont été intoxiquées en 2018 en Ile-de-France.

Afin de pouvoir voter aux élections municipales, les dimanches 15 et 22 mars
prochaines, vous avez jusqu’au 7 février
prochain pour vous inscrire sur les listes
électorales. Vous pouvez le faire en ligne
sur montigny95.fr (rubrique Mes démarches), à la mairie annexe Picasso auprès du service de l’état-civil (avec une
pièce d’identité valide et un justificatif
de domicile daté de moins de trois
mois), ou par courrier en écrivant au service de l’état-civil, au 3 avenue AristideMaillol 95370 Montiny-lès-Cormeilles.

Décès

Alleaume Rémy
Alves Maria Florinda
Andral Jacques
Atek Kheloudja
Benghezal Nacera
Gauthier Paulette
Guillaux Jacqueline
Mareau Bruno
Vallée Gilbert
Valentin Laurence
Zaid Ahmed

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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