QUAND LES AÎNÉS DÉJEUNENT
À LA CANTINE

Le 27 février dernier, les élèves de l'école Yves Coppens ont accueilli
chaleureusement les personnes âgées de la maison de retraite JohnLennon. Un repas végétarien partagé entre petits et grands…

UN SPECTACLE QUI CASSE DES BRIQUES !
Près de 300 élèves des écoles maternelles de la ville ont assisté
aux représentations des Frères Bricolo, au centre culturel Picasso.
Ces joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses à base de briques
ont enchanté les petits comme les grands.

LE CMEJ IMAGINE LE
CENTRE-VILLE DU FUTUR

LE VILLAGE EN MINIATURE

Dans le cadre du projet de réhabilitation du village, une maquette
de la Grande Rue est visible à l'Hôtel-de-Ville, et jusqu'au mardi 10 mars,
les lundis de 15h à 19h et les mardis de 18h à 20h. N'hésitez pas à
vous y rendre et à poser vos questions !
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Les mercredis 29 janvier et 5 février, les élus du CMEJ ont participé à un
atelier de réflexion et de sensibilisation animé par les services urbanisme
et jeunesse de la Ville autour de la notion de centre-ville. Ils ont ensuite
dessiné et maquetté leur centre-ville rêvé.

EXPO FLORALE ET ANIMALE

Le mois dernier, Anne-Lise Koelher, la réalisatrice de Bonjour le monde,
a transformé la salle Max-Pol-Fouchet en véritable décor de cinéma à
l’occasion de la projection du film d’animation vu par quelque 500 enfants
de la commune. Une exposition de sculptures d’animaux, de fleurs et
de végétation réalisée entièrement en papier mâché. Une création
artistique grandeur nature époustouflante…

UNE SOIRÉE, DEUX ÉVÉNEMENTS

UN TRAVAIL COLLABORATIF

Montigny a reçu, le 7 février dernier, une délégation de professionnels
polynésiens de la politique de la Ville. L’objectif était de présenter
les missions de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité. Un temps
de rencontre riche en partage d’expérience.

Le 31 janvier dernier, la Ville a participé à la nuit des conservatoires…
l’occasion d’associer deux arts : la peinture et la musique. En début de
soirée, l’association Les Couleurs de l’Art avec Vibrations, en association
avec l’école municipale de Musique présentait en effet une exposition
qui a résonné en l’église Saint-Martin.
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Des vacances
d’hiver sportives
avec le SMJ !

Une dizaine de jeunes a pu profiter des joies de
la neige lors de leur séjour dans les Vosges.

Activités d’escalade.

BOÎTE À LIVRES

Une boîte à livres, fabriquée par l’ESAT-La Montagne, a été inaugurée,
le 26 février dernier, sur le parvis de l’Eglise, au village. Il s’agit de la
4e dans la ville après celle déjàinstallée place Greuze, sur l’esplanade
Léonard-de-Vinci et dans le hall d'accueil de la mairie annexe Picasso.
Chacun peut y déposer et emprunter gratuitement des livres.
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PROJECTION-DÉBAT

De nombreux Ignymontains ont assisté, mercredi 26 février dernier au
centre culturel Picasso, à la projection du film Les arbres remarquables,
suivi d'un échange passionnant avec le réalisateur et président de
l'association "ARBRES" Georges Feterman.

Mars 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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À SAVOIR
Coronavirus, bus avec descente
à la demande, séance de
vaccination publique...
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS

Arbres malades

En parallèle des plantations d’arbres eﬀectuées cet hiver par le service des espaces
verts, deux érables atteints par la maladie de
la suie ont dû être abattus début février dans
le parc de l’Hôtel-de-Ville. Cette maladie, causée par un champignon, aﬀaiblit les érables et
peut provoquer des aﬀections respiratoires.

RÉFECTION DE VOIRIE

A la suite des intempéries, une
vaste campagne de rebouchage des nids-de-poule a lieu
actuellement dans les rues
communales comme sur la
photo, rue Claude-Duhamel.

COLLECTE DES DÉCHETS

De nouvelles bornes enterrées ont été installées, rue de la Gare, rue
Simone-Veil et rue du Général-de-Gaulle. Elles sont destinées aux logements collectifs. Ces bornes permettent d’améliorer le cadre de vie des
habitants : en eﬀet, à titre d’exemple, une colonne enterrée peut contenir un volume de déchets équivalent à près de 10 bacs de 660 litres.

Stationnement PMR

De nouvelles places de parking pour personnes à mobilité
réduite ont été aménagées rue de la Victoire, allée Corot et
rue des Duchesnes. Au total, 71 places PMR sont réparties
sur toute la commune.
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Dossier

8 mars :

Montigny,
avec Elles !

►Portrait

réalisé par Elisa Lewis.

A l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des
femmes, la Ville de Montigny, engagée tout au long de l’année
en faveur de l’égalité femmes-hommes, organise un nouveau
temps fort. Plus que jamais la mobilisation de tous est de mise :
en France, les inégalités hommes-femmes persistent, l’écart
de salaires n’a que très peu évolué ces dernières années, et
149 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon (ou
de leur ex) en 2019. Pour faire évoluer les mentalités et éveiller
les consciences, une grande après-midi cinéma mettra à l’honneur des femmes militantes sur le grand écran du Centre culturel
Picasso. Cette journée du 8 mars est aussi l’occasion de mettre
en avant dans ce dossier sept femmes ignymontaines qui se sont
illustrées, à leur niveau et à des époques différentes, par leur
dévouement et leur engagement.

›
Montigny
s’engage aux
côtés des
femmes
Deux temps forts sont
à noter d’ores-et-déjà
dans vos agendas :
R
IR POU

s
arrière

G

n
assio
Une p MUNE
COM

Comme l’an passé, deux films mettant en
scène des femmes fortes vous seront proposés,
au Centre culturel Picasso, dimanche 8 mars :

A 16h, le documentaire FEMMES D’ARGENTINE
(1h26 - déconseillé aux moins de 12 ans - Palme d’or à Cannes)

Octobre rose
Mois de dépistage
et de lutte contre le
cancer du sein.
Du 1er au 31 octobre.

sera diffusé en avant-première à Montigny.
Réalisé par Juan Solanas, ce film s’intéresse au combat
des féministes argentines pour que le gouvernement légalise
l’avortement dans un pays où une femme meurt chaque
semaine à la suite d’un avortement clandestin.

A 17h30, le ﬁlm SCANDAL
(1h49 de Jay Roach, sorti en salles le 22 janvier dernier)

Semaine de lutte
contre les violences
conjugales
Du 23 au 28
novembre 2020.

Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie incarnent
trois femmes journalistes au cœur du scandale sexuel qui
a secoué la chaîne américaine Fox News en 2016 pendant
la présidentielle américaine. Un cocktail dînatoire vous
sera servi à l’issue de la projection.

Entrée libre
MNC 353 - MARS 2020
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8 mars :

Portraits
D’IGNYMONTAINES

Engagées, généreuses,
battantes, ces 7 femmes
militent ou ont milité de
façons bien différentes pour
faire reconnaître les droits
des femmes. Pour faire
évoluer les mentalités…

›
jeune résistante

Alice
Brisset,

(1920-1943)

la féministe

Simone Eiffes,
Fille de cheminot, Simone Eiffes
habitait au 6 rue de La Lanne avec
ses parents. A 19 ans, elle s’installe
à Paris, rue Poulet, et travaille
comme couturière. Dans les années 40, elle est accusée de
faire partie d’un groupe de militants communistes. En 1943,
Simone Eiffes est arrêtée et transférée au camp allemand
de Birkenau, à Auschwitz. Elle y est enregistrée sous le matricule 31764. Simone Eiffes meurt du typhus en mai 1943,
à vingt-trois ans. En 1973, la Ville lui rend hommage et
rebaptise la rue La Lanne, rue Simone Eiffes.

(1894-1974)
Au début du siècle, elle s’installe avec sa famille rue du
Panorama et fait ses études primaires à l’école du Centre.
Teinturière de profession, elle participe activement à la
grève dite des "midinettes" parisiennes en 1917. Elle apparaît
comme une des principales figures du mouvement révolutionnaire parmi les femmes de la région parisienne. Avec son
père, elle fonde à Montigny une section locale du parti communiste français (PCF). Après la seconde Guerre mondiale,
elle représente le parti au conseil de la République, aujourd’hui le Sénat. Conseillère municipale de Bagneux de
1959 à 1971, elle décède à l’âge de 80 ans.

Odile Cantin, femme de coeur
Habitante de Montigny depuis 1973, Odile Cantin s’engage aux côtés de Robert Hue
en 1983. Un engagement qu’elle tient de sa mère, une des premières femmes élues
en France, en 1944 au conseil municipal de Rueil-Malmaison. Odile Cantin, éducatrice
de profession, intègre, dans les années 70, la CFDT et devient responsable régional du
syndicat. Elle œuvre aussi au dialogue inter-religieux ainsi qu'à la création d'un contrat
local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) avec pour objectif de mettre
autour de la table les différents acteurs concernés. En juillet 2014, l’élue locale est élevée
au rang de chevalier de la Légion d’honneur : « cette distinction est également celle des
habitants car les valeurs que je porte je les ai reçues de chacun d’entre eux ». Conseillère
municipale, adjointe au maire et première adjointe, elle quittera ses fonctions municipales
en 2015 après 32 années au service de la Ville.
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Monique Vardi,
championne d’escrime
Ignymontaine depuis 35 ans, la présidente de la Riposte Ignymontaine, le club d’escrime
de Montigny, a débuté son sport à l’âge de 10 ans. « C’est un héritage familial, mon père
était prévôt d’armes (l’assistance du maître d’armes) », explique cette passionnée, mariée à un
maître d’armes rencontré à l’INSEP à Paris. Double championne de France junior, puis plusieurs
fois championne de France, d’Europe et vice-championne du monde de fleuret en catégorie
vétérans, Monique Vardi affiche un palmarès impressionnant. Cette enseignante aujourd’hui
retraitée n’a qu’un seul regret, celui de ne pas avoir pu devenir maître d’armes : « quand j’étais
jeune, on m’a dit que je n’aurais jamais le physique pour devenir maître d’armes. A l’époque,
les femmes ne pratiquaient que le fleuret, les autres armes étaient considérées comme plus viriles. On m’a barré le chemin ». Pour cette raison, Monique Vardi part à l’assaut des préjugés
sexistes dès qu’elle le peut et milite pour féminiser l’escrime à Montigny. Les résultats sont là :
le club compte chaque année un peu plus de femmes, « entre 35 et 40% actuellement ».

Chloé
Bernardès,

Valérie
Sulpice,
institutrice
passionnée
D’abord enseignante à Taverny puis, depuis 1993, à l’école
Paul-Bert de Montigny, Valérie Sulpice se réjouit d’avoir
embrassé une carrière d'institutrice, « une vraie vocation »,
témoigne-t-elle. Proche de ses élèves, à 49 ans, elle met un
point d’honneur à mener chaque année des projets extrascolaires « pour travailler différemment, apporter une ouverture
sur le monde et tirer les élèves vers le haut ». Des séjours à
Serre-Chevalier organisés pendant 10 ans, en passant par le
Futuroscope et les classes de mer en Bretagne « où nous
avons enregistré cette année des sons, de goélands et de
vagues notamment, qui seront présentés à Montigny et aux
bains numériques d’Enghien », l’enseignante n’est jamais aussi
heureuse que lorsque ses anciens élèves reviennent la voir :
« juste avant les dernières vacances, j’ai accueilli en stage deux
anciennes élèves qui veulent aujourd’hui devenir enseignantes.
J’étais bien sûr ravie ! ».

footballeuse
conquérante
A 8 ans, Chloé Bernardès jouait déjà au
football, sur le terrain Renoir. Et déjà,
elle avait régulièrement le dessus sur « les
grands » de Montigny. A 11 ans, elle intègre l’Olympique Montigny Football et joue crânement avec les garçons. Ils l’acceptent et en font leur capitaine au bout de 2 mois
seulement : « je crois qu’ils avaient un peu peur de moi… », plaisante
la jeune femme au caractère bien trempé. A 14 ans, elle n’est plus
autorisée à jouer avec les garçons. Qu’à cela ne tienne, Chloé décide
de monter une équipe féminine, avec le soutien de sa maman qui deviendra secrétaire générale du club : « je suis allée devant le collège
Aragon et j’ai constitué une équipe ». Laquelle terminera 3e du département dès la première saison. Repérée, Chloé Bernardès a alors
l’opportunité de jouer au RC Saint-Denis. A 15 ans, elle se retrouve
dans l’équipe de joueuses de 19 ans et devient encore une fois leur
capitaine. Aujourd’hui âgée de 20 ans, Chloé joue en Régional 1 et
s’entraîne avec l’équipe première qui évolue en ligue 2. Titulaire d’un
bac pro et en formation BAFA citoyen à Montigny, elle rêve déjà plus
haut : « je veux en faire mon métier et je ferai tout pour y arriver ! ».

Elisa Lewis, artiste engagée
Graphiste, illustratrice, peintre… Elisa Lewis habite depuis 5 ans à Montigny. En novembre dernier,
elle coopère à l’exposition consacrée aux violences faites aux femmes à la Maison des Talents - Espace
Corot. Pour sa première participation, cette maman d’un petit garçon de 2 ans a voulu, à sa manière,
dénoncer les féminicides : « l’art est un moyen d’expression. A travers mes tableaux, je révèle mes
sentiments, j’exprime mes idées, mes idéaux, mon avis sur la société et les événements. Je suis engagée
dans plusieurs associations de défense des animaux. Peindre est une manière de faire réfléchir, d’amener
à une prise de conscience. Certains chantent, d’autres écrivent… moi je dessine », explique-t-elle.
MNC 353 - MARS 2020
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ACTUALITÉS

Élections municipales et
communautaires, mode d’emploi
En élisant leurs conseillers municipaux les 15 et 22 mars prochains, les
Ignymontains choisiront aussi leurs conseillers communautaires. Explications.
Comme en 2014, les conseillers communautaires, auparavant désignés par les conseils
municipaux, sont élus au suffrage universel.
La loi prévoit que pour être candidat au
conseil communautaire, il faut être candidat
au conseil municipal. Pour les électeurs, pas
de changement. Seule la présentation des
bulletins de vote diffère. Chaque liste candidate devra proposer un bulletin de vote
unique, sur lequel ﬁgurent deux listes : l’une
de 35 noms des candidats au conseil municipal ; l’autre avec les 7 noms des candidats qui
représenteront Montigny au conseil communautaire. Sur le bulletin, pas de choix entre les
noms à faire, pas de raturage ni d’inscription,
sans quoi le vote serait considéré comme nul.
L’électeur doit donc choisir un seul bulletin et
voter en même temps pour une équipe municipale et communautaire.

Bon à savoir
- Un électeur absent ou empêché (le mandant) peut donner procuration à un autre
électeur (le mandataire) qui votera à sa
place. Pour établir la procuration, le mandant doit se rendre jusqu'à la veille du scrutin au commissariat d'Ermont. Celui-ci doit
être inscrit sur la liste électorale de la commune, tout comme le mandataire. Le mandant doit se présenter avec un justiﬁcatif
d'identité et connaître le nom, prénoms,
date de naissance et adresse du mandataire. La procuration peut être donnée pour
1 ou 2 tour, ou pour une durée d'un an maximum. Attention, le mandataire ne reçoit
plus de volet de procuration et ne peut
disposer de plus de 2 procurations dont
une seule établie en France.
- Le bureau de vote numéro 7 a été déplacé depuis le dernier scrutin. Les personnes votant dans ce bureau ont été
informées par courrier en mai 2019.
- Les ressortissants britanniques résidant
en France ne pourront plus voter aux élections municipales suite au retrait effectif du
Royaume-Uni de l’Union européenne.
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→ Quand et où voter ?
Les élections se dérouleront le 15 mars pour
le 1er tour puis le 22 mars en cas de second
tour. Les bureaux seront ouverts à 8h le dimanche et fermeront à 20h. Montigny
compte 12 bureaux de vote. Pour voter, il
faut être inscrit sur les listes électorales
du bureau de vote où on se présente et
pouvoir justiﬁer de son identité. Seules les
personnes inscrites après les élections
européennes recevront leur nouvelle
carte d’électeur, distribuée au plus tard le
11 mars. Pour les autres, les cartes non distribuées par la Poste pourront être récupérées directement dans les bureaux de vote
le jour du scrutin.

→ Quel mode de scrutin ?
Dans les communes de plus de 1000 habitants comme Montigny, le scrutin est proportionnel, de liste, et à deux tours avec
prime majoritaire accordée à la liste arrivée
en tête. Les listes doivent être composées
d’autant de femmes que d’hommes, avec
alternance. Au premier tour, la liste qui

obtient la majorité absolue (+de 50% des
suffrages exprimés) obtient un nombre de
sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu
plus de 5% des suffrages exprimés. Si un
second tour est nécessaire, seules les listes
ayant obtenu au moins 10% des suffrages
exprimés sont autorisées à se maintenir. La
répartition des sièges se fait comme au
premier tour.

→ Quand le maire et ses
adjoints sont-ils élus ?
Le maire et ses adjoints sont élus lors de la
première réunion du nouveau conseil municipal, au plus tôt le vendredi et au plus
tard le dimanche suivant les élections. Le
scrutin est secret et à la majorité absolue
(sauf en cas de 3e tour où l’élection aurait
lieu à la majorité relative). Le nombre
d’adjoints ne peut pas être supérieur à 30%
de l’effectif du conseil municipal et l’exécutif doit être paritaire.

ACTUALITÉS
France 5 filme les poules
à Montigny
Une journaliste de France 5 s'est intéressée aux vertus
pédagogiques des poulaillers installés dans toutes les
écoles de la ville, en partenariat avec l'association
Ecococotte. Elle s'est ainsi rendue à l'école Emile Glay,
le 4 février dernier. « Les élèves de maternelles vont
tous les jours dans le poulailler », se réjouit Geneviève
Lucas, la directrice de l’école, « tous n’ont pas des
grands parents qui vivent à la campagne, c’est donc
pour eux très instructifs de voir comment vivent les
poules et de comprendre la chaîne alimentaire ».
« Nous nous sommes par exemple aperçus que
beaucoup d’enfants ne savaient pas que l’œuf vient
de la poule », souligne Marie Labelle, présidente
d’Ecococotte, « grâce aux poulaillers, ils apprennent
le rapport au vivant, la valorisation de la nourriture
non consommée à la cantine, et c’est toute une famille qui est éduquée car les enfants en parlent ensuite à la maison ». Le reportage sera diffusé sur
France 5, lundi 16 mars à partir de 9h, dans l’émission La Maison des Maternelles présentée par
Agathe Lecaron (partie « le journal des maternelles »)
et sera ensuite disponible en replay.

10 ans de classes
autogérées
Au mois d’avril, 259 enfants de Montigny partiront
en court séjour. Destination : les châteaux de la
Loire pour l’école Paul-Bert et la Normandie pour
Emile-Glay. Depuis 10 ans, la Ville participe, à hauteur de 100 euros par enfant, au ﬁnancement des
séjours à l’extérieur. Cette année, seuls ces deux
établissements en ont fait la demande. Pendant
cette période, les heures de cours seront allégées
et les enfants vont apprendre l'entraide, la pratique
du vivre ensemble et une dynamique nouvelle
dans les relations entre élèves et enseignants.
L'école comme ça, c'est plus sympa, non ?

Le déploiement de la
vidéoprotection se poursuit

Depuis 2015, la vidéoprotection de
la ville progresse régulièrement.
14 caméras de vidéoprotection, gérées par la communauté d’agglomération Val Parisis, sont installées à ce
jour à Montigny. Leur nombre sera
porté à 32 d’ici la ﬁn du premier
semestre 2020, aﬁn de sécuriser les
secteurs routiers sensibles et de lutter
contre la délinquance. Les images
sont analysées en temps réel, 24h/24,
au Centre de supervision urbain (CSU)
intercommunal à Franconville.

Devant leurs écrans, des opérateurs
spécialisés ont pour objectif de faciliter le travail des policiers, en leur
permettant d'intervenir plus vite
et d'engager des procédures immédiatement. « Le déploiement de la
vidéoprotection répond à deux axes
opérationnels, notamment assurer un
maillage du territoire communal et
lutter contre la délinquance de voie
publique », explique Laurent Dupret,
responsable de la police municipale
de Montigny.

Ville Internet :
Montigny décroche deux @
Labellisée ville numérique après avoir obtenu sa première arobase en janvier 2019,
Montigny poursuit le développement du numérique au service des habitants. Signe
de cet engagement, la Ville fait partie des 232 collectivités récompensées lors de
l’édition 2020 du label national Territoires, Villes et Villages Internet. Montigny a décroché sa 2e @, comme 7 autres communes d’Ile-de-France, pour avoir notamment
organisé un premier salon du numérique, déployé des ENI dans les écoles, lancé un
site de petites annonces entre habitants ou encore mis en place une plateforme de
soutien scolaire (Montigny’Scol). Plus d’infos : www.villes-internet.net
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›

Dossier

Orientation ou jobs
d’été, c’est maintenant !
Apprécié pour son offre de loisirs, l’Espace jeunesse Nelson Mandela, est aussi
le lieu où, avec le PIJ et l’espace numérique, on aide et on accompagne un projet
d’orientation, une recherche d’emploi. Une ressource communale gratuite et
efficace pour les jeunes de 16 à 30 ans. Préparer l’avenir c’est maintenant !
Affiner sa stratégie pour mieux saisir et
valider ses vœux sur Parcoursup, concevoir un CV efficace pour trouver job d’été
et emploi, ou se documenter en ligne
pour mieux choisir son orientation.
Les jeunes âgés de 16 à 30 ans ne manquent pas de bonnes raisons de fréquenter
le Point Info Jeunesse, ou l’espace numérique de la ville. Le Service municipal de la
jeunesse (SMJ) et ses professionnels qualiﬁés garantissent l’accès à des ressources
documentaires ﬁables, à un accompagnement de qualité. Ils facilitent la mise en re-

lation avec des partenaires spécialisés. Audelà de l’accueil permanent au PIJ et à l’espace numérique, des opérations spéciales
comme le forum des jobs d’été, le forum
baby sitting, constituent autant d’opportunités utiles. Le Service municipal de la jeunesse (SMJ) propose également une offre
d’activités de loisirs encadrée par des professionnels, pendant et hors vacances. Se
distraire tout en préparant sa réussite scolaire et professionnelle : c’est l’action quotidienne de la commune pour les jeunes de
tous les quartiers.

Montigny
ville jeune*
45,7%
de la population
âgée de moins
de 29 ans
24,5% d'habitants
âgés de 0 à 14 ans
19,8% d'habitants âgés
de 15 à 29 ans

57,7%
des 18-24 ans sont
scolarisés.
* Derniers chiffres
communiqués par l’INSEE
dans sa série de données
locales relatives à Montigny
en date du 04/02/2020.

Entre loisirs et réussite avec
le SMJ et l’espace numérique
La salle Mandela est, pour partie, un lieu de distraction pour les adolescents, en accès libre et gratuit, mais toujours encadré par des professionnels spécialisés. Le SMJ propose une grande variété d’activités
de loisirs, densiﬁée durant chaque période de vacances. Ouvert à
toutes les générations, l’espace numérique de la salle Nelson Mandela n'en demeure pas moins d'abord un lieu de travail. Pour apprendre à se documenter sur Internet, concevoir et imprimer son CV,
apprendre à éviter les pièges des réseaux sociaux, découvrir toutes
les ressources d’un smartphone sans simplement se contenter d’y
jouer et d’envoyer des messages. La priorité du SMJ ? Aider les jeunes
à réussir et s’insérer socialement et professionnellement.
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Passer son BAFA avec
l’aide de la commune
18 jeunes Ignymontains d’au moins 17 ans sont entrés le mois dernier dans la formation au BAFA (Brevet d’ Aptitude à la Fonction
d’Animateur) proposée chaque année par la commune.
Depuis le lancement de ce dispositif, 68 des 84 jeunes sélectionnés
pour suivre cette formation reconnue nationalement, ont obtenu leur
diplôme complet. Le cycle de formation débute en février et s’achève
à la Toussaint. Il comprend un stage théorique, un stage pratique d’approfondissement au centre de loisirs après un entretien de 15 minutes
pour convaincre, et 50 heures de travail en situation à effectuer dans
une des structures ignymontaines employant des animateurs. La
contrepartie d’une aide à la formation d’une valeur de 800 €. Le PIJ
les accompagne étroitement pour augmenter leurs chances de réussite. A la clef l’apprentissage de l’autonomie, une première expérience
professionnelle, un job d’été... Et même un métier.

Opération
Job dating
pour trouver
un emploi
La vingtaine d’entreprises participant au grand «job dating» organisé le mercredi 25 mars de 14h à 17h, salle René-Char, rue Auguste
Renoir, seront toutes là pour recruter. Restauration, logistique, services à la personne, ou commerce: leurs offres ciblent prioritairement
les moins de 30 ans. Faciliter la rencontre directe entre entreprises et
jeunes : c’est le principe même du job dating organisé par la Mission
locale de la Vallée de Montmorency avec le soutien du PIJ. Il faut immédiatement intéresser le recruteur. Il faut donc venir avec CV et lettre de motivation, en étant prêt à un entretien d’embauche. C’est là
que le Point Information Jeunesse peut aider les jeunes à faire immédiatement bonne impression. ► À ne pas manquer non plus les
«café métier» régulièrement proposés. L’échange direct avec un
professionnel permet de découvrir concrètement un métier.

Forum Jobs d’été
Décrocher son premier job d’été est plus facile en
participant au Forum Jobs d’été. La quatrième édition se déroulera le samedi 28 mars de 10h à 13h.
Des annonces d’emploi récentes sur tout le territoire
seront disponibles, en réseau avec le Centre Info Jeunesse national. Divers ateliers s’adressant aux jeunes
de 17 ans et plus seront proposés : apprentissage de
la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation,
simulation d’entretien d’embauche recherche et
décodage d’annonces, connaissance des emplois
saisonniers. A noter : présence d’une conseillère en
image professionnelle pour savoir quelles tenues
vestimentaires, postures et attitudes adopter pour
réussir un entretien de recrutement. Au programme
encore, un job dating pour recruter des animateurs,
avec les directeurs et directrices des centres de
loisirs de Montigny.
Le PIJ poursuivra jusqu’à l’été les ateliers d’accompagnement à la préparation et à la prospection
d’un job saisonnier pour les jeunes de Montigny.
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Dossier

Orientation ou jobs
d’été c’est maintenant !

Bientôt
un forum
pour organiser
le baby sitting

Réussir son orientation
et projet professionnel
avec le PIJ

›
Repères
3964 personnes accueillies
au PIJ en 2019 dont

252 adultes.

Aider les jeunes à réussir leur
orientation scolaire et à mettre
le cap sur l’emploi. Telles sont les
deux priorités du Point Information Jeunesse créé en 2015.
En matière d’orientation le PIJ dialogue avec les jeunes comme avec
les parents en accueil libre ou sur
rendez-vous. Sa cible ? Les 11-30
ans. Son objectif ? Donner aux
jeunes l’ambition, le désir et les
moyens de se battre pour ce qu’ils
ont envie de faire. On peut au PIJ
consulter des documentations à
jour, accéder à Internet, identiﬁer
des ressources utiles à un projet
professionnel. Mais aussi travailler
un rapport de stage ou un exposé,
apprendre à faire un CV et une lettre de motivation.
PIJ : Lundi, mardi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Mercredi matin de 9h à 12h.
Tel : 01 30 26 30 26

D’un côté des parents qui cherchent une baby
sitter de conﬁance. De l’autre des jeunes cherchant à garder des enfants pour gagner un peu
d’argent. Pour faciliter leur mise en relation, le PIJ
organisera un forum "baby sitting" en septembre
2020. Sans attendre, un espace d'afﬁchage d'annonces est accessibles au PIJ et consultable en
accès libre par les parents et les jeunes baby sitters. Des modules de formation sont également
proposés aux jeunes pendant les vacances
scolaires : pour apprendre à rédiger une petite
annonce, un CV et une lettre de motivation ; mais
aussi pour comprendre un contrat de travail et la
différence entre le salaire net et brut ; un autre
sur les fondamentaux du développement de l'enfant et de la psychomotricité ; et une formation
de secouriste. De quoi développer son employabilité auprès de parents rassurés. Les ateliers
de formation démarreront à partir d'une dizaine
de jeunes inscrits.
Inscription auprès du PIJ au 01 30 26 30 26.

Cap sur l’Euro 2020 !
Dès ce mois de mars et jusqu'en avril, les animateurs du service municipal jeunesse
inciteront filles et garçons à constituer dans tous les quartiers leurs équipes pour le
grand tournoi organisé les 13 et 14 juin à la faveur de l’Euro 2020 de football.
Deux catégories : 11-15 ans et 16-25 ans. Inscription dans les règles obligatoire au PIJ ! Les 90
jeunes s’affronteront au complexe sportif Carlier. Mais aussi au PIJ pour apprendre à chercher
et se documenter en établissant une ﬁche sur le pays d’Europe dont leur équipe portera le
nom. Exposition sur les métiers du sport, diffusion d’un ﬁlm documentaire sur les rebelles du
foot, action de prévention du dopage, sensibilisation à la diététique sont au programme de
l’Euro 2020 à Montigny. Le tournoi sera supervisé par des arbitres fédéraux ofﬁciels.
Tirage au sort des poules le 24 avril 2020 à 17h à l'hôtel de ville.

Trois matches engageant la France seront projetés sur grand écran
les 16, 20 et 24 juin à l’espace Nelson Mandela.
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Un challenge FOS DES A
N !
d’escrime réussi

Un grand bravo à la Riposte Ignymontaine qui s’est
brillamment imposée lors de la compétition régionale
du Plessis-Bouchard le mois dernier.
Le club a remporté la 2ème place sur les 14 équipes
présentes. De très belles places pour les jeunes âgés de
7 ans à 16 ans et en particulier Omeime, Kaina, Loriane,
Louane, Maxime, Ethan et Celiana. Prochaine échéance :
le challenge (ﬂeuret) de la Ville le 22 mars prochain de
10h à 15h, salle Léonard-de-Vinci. Une compétition
réservée aux jeunes de 6 à 11 ans de toute l’Ile-deFrance. Restauration et tombola sur place. Entrée libre.

Une belle leçon de vivre-ensemble !

Initiée en 2002, la fête interculturelle est devenue un événement incontournable du début
du printemps. L’édition 2020 sera célébrée le dimanche 5 avril prochain. Tous les ans, le
ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS
collectif DES
citoyenneté,
composé d’habitants, de membres d’associations, et des services de
EN ACTION
la Ville, honorent
la diversité culturelle à Montigny au cours d'une journée festive.

Des cerfs-volants étonnants

Dès le mois de janvier, le collectif se réunit et
propose des animations, des stands et des
plats venus d’ailleurs. Cette année encore,
le traditionnel couscous sera proposé aux
convives. Les associations locales et les habitants s’engagent entièrement dans la préparation et l'organisation. Une implication qui
ne fait que renforcer l’attractivité de cette
journée. Pour l’édition 2020, pas de thème
particulier mais une réelle volonté de se réunir autour des cultures du monde. Plus de dix
pays seront représentés pour l’occasion, de
l’Inde à la Pologne en passant par le Maroc.
Et côté animations, ce ne sont pas moins de
30 cerfs-volants qui se déploieront Espace

Léonard-de-Vinci. Les enfants seront également invités à décorer leur propre cerfvolant lors des ateliers peinture qui se dérouleront toute la journée, salle René-Char. Autres animations : la danse afro-caribéenne, la
batucada de l’école de musique, des marionnettes géantes, une exposition et un atelier
peinture. Une belle journée en perspective,
symbole de l’engagement des Ignymontains.
La fête interculturelle
Dimanche 5 avril à partir de 12h
1 ticket à 5€ = 1 repas
Espace Léonard-de-Vinci,
rue Auguste-Renoir. Entrée libre
Infos sur www.montigny95.fr

Sortie à vélo
Un titre en or
Très belle performance de Zoba Casi Désir qui
est, depuis le 3 février dernier, champion d’Ilede-France de judo dans la catégorie des -60 kg.
Il avait été sacré champion du Val d’Oise deux
semaines auparavant. Le jeune judoka défendra
les couleurs du club et de la ville lors des championnats de France le 28 mars prochain.

L’Union Cyclo Ignymontaine (UCI) section cyclotourisme organise le dimanche 22 mars prochain sa
quatrième randonnée Monty-Cyclo 95.
Trois parcours sont proposés : 50km, 70km ou pour
les plus courageux 90km. Les inscriptions se font le
jour même, entre 8h et 9h, devant le COSEC (ﬁn des
inscriptions à 13h). Une carte est délivrée à chaque
participant pour suivre au mieux le parcours.
Tarifs : 4€ (licenciés) et 6€ (non licenciés). La course
est ouverte à tout le monde.
Contact : 06 79 07 00 43

Félicitations !

Un grand bravo aux jeunes du
Nihon Tai Jitsu qui rapportent 10
podiums lors de la coupe d’Ilede-France en février dernier.
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ÇA BOUGE

Richard Berry
plaide à Picasso

Exposition de peintures
et de sculptures à Corot

Fréderic Barrau et Florence Bihan exposent leurs œuvres du 20 mars au 5 avril prochain
à la Maison des talents – Espace Corot, 8 Grande Rue. La peinture de Frédéric Barrau
s'inscrit dans un projet récurrent : la création d'une trame pour l'imagination. L’artiste
crée un monde intérieur, un ﬂot continuel de constructions et de destructions de formes
vivantes qui s'entre-déchirent. Artiste sculptrice, Florence Bihan travaille quant à elle tous
les matériaux avec une prédilection pour la terre et la pierre. Son élégant travail évolue
vers toujours plus de sobriété, avec un idéal de sérénité et de beauté.
Exposition de Fréderic Barrau et Florence Bihan
Vernissage le vendredi 20 mars à 19h - Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h. Maison des talents-espace Corot Grande Rue

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité… De l’acte d’infanticide de
Véronique Courjault au procès de Maurice
Papon, le comédien (par ailleurs aussi réalisateur et scénariste), seul sur scène et vêtu
d'une robe d'avocat, décortique dans Plaidoiries, cinq affaires judiciaires qui ont marqué la
France au cours de ces quarante dernières
années. Un Richard Berry magistral dans la
peau de ces avocats qui ont choisi de défendre coûte que coûte ces hommes et ces
femmes accusés parfois du pire. La pièce
Plaidoiries, mise en scène par Eric Théobald
d’après Les grandes plaidoiries des ténors du
barreau de Matthieu Aron, a été sacrée meilleure pièce aux Globes de Cristal 2019. Une
distinction de prestige, décernée par un jury
de 4600 journalistes, qui récompense les personnalités du monde de la culture.
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L’école de musique

en concert

Vendredi 13 mars, les élèves de l’école municipale de musique et leurs professeurs
donnent rendez-vous aux amateurs de
musiques actuelles à 20h au Centre culturel Picasso. Tous les styles musicaux seront abordés par les classes de guitares,
percussions, chant moderne et l’atelier
jazz et musique du monde junior. Un clin
d’œil musical sera fait à la musique latine.
Une occasion de plus pour la famille et les
amis de nos artistes de découvrir ou redécouvrir leurs talents pour la musique.
Concert pop/rock/jazz
Vendredi 13 mars à 20h
Centre culturel Picasso. Entrée libre

AGENDA

MARS 2020

SamSam

› Mercredi 4 mars à 14h30

Séance ciné-goûter
› Dimanche 8 mars à 14h30

› SPECTACLE PLAIDOIRIES

VENDREDI 6

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

Réalisé par Tanguy De Kermel
Fr-2020-1h20. A partir de 3 ans

Le voyage du Dr Dolittle
› Mercredi 11 mars à 14h30
› Dimanche 15 mars à 14h30
Séance Cinéma diﬀérence

› JOURNÉE INTERNATIONALE

DIMANCHE 8

Réalisé par Stephen Gaghan
USA-2020-1h4. A partir de 6 ans

DES DROITS DES FEMMES
Projection de deux films :
Femmes d’Argentine à 16h
Scandale à 17h30
Centre culturel Picasso
Entrée libre

Bayala, la magie
des dragons

› Dimanche 22 mars à 14h30

Réalisé par Frederico Milella, Aina Järvine
All/Lux -2020-1h25. A partir de 5 ans

› CONCERT DE MUSIQUE

VENDREDI 13

Jojo Rabbit

Centre culturel Picasso à 20h30
Rue Guy-de-Maupassant
Entrée libre

› Mercredi 25 mars à 14h30
Dimanche 29 mars à 14h30
Réalisé par Taika Waititi
USA-2019-1h48. A partir de 10 ans

› COMMÉMORATION DE LA FIN

JEUDI 19

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

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.

DU 20 MARS
AU 5 AVRIL

› EXPOSITION DE FRÉDERIC

|COUP DE COEUR

DES BIBLIOTHÉCAIRES|

Dans la tête de Mark Zuckerberg
Julien Le Bot

Séance de tri à l’école Paul-Bert.

Aujourd’hui les réseaux sociaux inﬂuencent nos vies, modiﬁent
notre langage, nos moyens de communication, notre façon de travailler. Facebook est l’un des précurseurs de cette révolution numérique et sociétale. Nous connaissons tous Facebook, son
interface, ses fonctionnalités, mais connaissons-nous vraiment son
créateur ? Julien Le Bot, journaliste spécialiste du numérique, nous
raconte un homme, une vision, un cerveau. Fort d’un travail de 18
mois de recherche, son dernier essai « Dans la tête de Mark Zuckerberg » éclaire parfaitement les enjeux d’une nouvelle économie de
surveillance et de langage dont nous faisons tous partie.

Rencontre-dédicace avec Julien Le Bot
Samedi 28 mars à 15h à la bibliothèque
Georges-Brassens.

BARRAU ET FLORENCE BIHAN
Vernissage le vendredi 20 mars à 19h
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 15h à 18h
Maison des talents-espace Corot
Grande Rue

› CONCERT DE CHANTS

DIMANCHE 22

CLASSIQUES ET SACRÉS
A 16h, église Saint-Joseph, 53 rue
de la République. Concert au profit
de l'association Rétina. Tarifs : 10€, 5€
pour les enfants de moins de 12 ans.

› FÊTE INTERCULTURELLE

DIMANCHE 5 AVRIL

Espace Léonard-de-Vinci,
à partir de 12h
Rue Auguste-Renoir
Entrée libre
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TRIBUNES

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

• Beaucoup de blabla et de contrevérités. Dans ses tribunes, l’opposition s’en donne à cœur joie. Pour
notre part, nous avons fait le choix
d’un urbanisme maîtrisé pour accompagner l’évolution de la ville
tout en la rendant plus agréable,
plus pratique pour les habitants.
Ce ne sont pas que des mots, c’est
du concret. Nous avons protégé
les zones pavillonnaires (contrairement à d’autres villes voisines !)
afin qu’il ne soit pas possible d’y
construire des immeubles.
La tranquillité et le charme de ces
quartiers sont ainsi préservés.
Nous protégeons nos bois et nos
espaces verts. Partout, nous développons les espaces arborés pour
le bien-être de tous. Depuis 2014,
tous les bois ont été ouverts au
public. L’an prochain, c’est au tour
du bois des Feuillantines au Village. Nous ouvrirons aussi un bois
près de l’école Cézanne. Nous
avons lancé le projet de centreville. Alors les oppositions s’opposent… C’est dommage. Montigny
serait la seule ville de France à
être privée de centre-ville ? Un
centre-ville est un atout pour les
habitants ! Ils y sont d’ailleurs
favorables à 72% (sondage IFOP
2019). C’est une source d’emploi,
d’activité. Il y aura de nouveaux
lieux de vie, des commerces, des
logements, des espaces verts
(grand parc), de nouveaux services de proximité (crèche, résidence services séniors, cabinet
médical…) et plus de services
publics (école, collège, salle de
spectacle…). La nouvelle bretelle
d’autoroute en 2021 réduira le
trafic automobile, les nuisances
sonores et la pollution. Alors, évidemment, le centre-ville ne se fera
pas en un jour. Mais il faut y réfléchir dès maintenant pour l’organiser intelligemment, dans la
concertation avec les habitants,
l’Etat et tous ceux qui font la ville.
Nous avons une vision concrète de
l’avenir de notre ville. Montigny
est une ville de proximité, une ville
verte où le vivre-ensemble et la
solidarité prennent tout leur sens.

• Bétonnage, bétonisation, l’opposition n’a que ces mots à la
bouche. Il est vrai que lorsqu’on
regarde la faiblesse de son programme, M. Marqués peut difficilement trouver une autre
porte d’attaque. Pourtant, s’il
habite la ville, il n’a pas pu ne
pas constater l’ensemble des
actions que la majorité municipale a mis en œuvre durant
toutes ces dernières années
pour remettre la nature au
cœur de notre ville. La création
des jardins familiaux, la réhabilitation des bois qui permet à
chaque habitant d’être à moins
de 5 mn à pied d’un lieu de promenade, la mise en place du
dispositif « Plant ’un arbre »,
pour aider financièrement les
habitants qui le souhaitent de
planter un arbre dans leur jardin, ce dispositif étant ouvert
aussi aux résidences privées
qui souhaitent végétaliser leurs
espaces. Mais aussi l’obtention
du label » 100 quartiers innovants et écologiques » pour la
ZAC de la Gare et de la 2ème
fleur du concours Villes et villages fleuris du fait, entre autre
de la mobilisation des habitants
qui souhaitent vivre dans une
ville verte, dans laquelle on
peut respirer, revoir des oiseaux
et des abeilles, grâce aux
ruches et hôtels à insectes installés dans les quartiers. Bien
sûr, il faut construire, c’est une
obligation de l’Etat pour toutes
les villes, mais nous le faisons
de façon à préserver la qualité
de vie des Ignymontains et toujours en programmant la réalisation des équipements publics
nécessaires, groupes scolaires,
maison de santé, commerces
de proximité, crèches… Une
ville qui n’avance pas, qui n’a
pas de projets est une ville qui
meure. Ce n’est certainement
pas ce que nous voulons, nos
concitoyens non plus.

• Lire la tribune libre pourrait
porter à rire, si cela n'était pas
aussi grave pour notre commune. Mme Plard, nous a fait
l'éloge de l'urbanisation maîtrisée de M. Carpentier, chiffres à
l'appui pour démontrer le sérieux. Cependant, il manque
une donnée et pas des moindres ; la densité de la population. En effet, Montigny dispose
du plus fort nombre d'habitants
au km² de l'agglomération et
deux fois plus élevés que les
villes cités. Comment peut-elle
vanter la politique de l'urbanisation étouffante alors qu'une
majorité des habitants est
contre. Elle est à l'image de
notre Président, Sir Macron ; la
population est très largement
contre la retraite à points, mais
il reste droit dans ses bottes,
soutenu par ses députés godillots à l'image de la députée
C. Rilhac qui a voté les lois attaquants nos acquis sociaux.
Et oui, nous refusons que Montigny perde son caractère.
Nous voulons préserver le patrimoine ancien.
Celui-ci constitue une ressource symbolique, étroitement liée à la question de la
mémoire et de l'identité d'une
ville, le faire disparaitre c'est
contribuer à la perte d'identité
de ses habitants et au bien
vivre ensemble. Ce patrimoine
peut devenir des espaces utiles
pour des projets innovants,
utiles aux habitants et non des
lieux destinés à gaver les
poches des promoteurs. Nous
avions en 2014 signé pour un
projet qui précisait que la commune ne devait pas aller audelà de 20 000 habitants, le
maire a renié sa parole comme
sur de nombreux points de son
programme.

• La municipalité en place persiste dans sa volonté de détruire
notre patrimoine, et de bétonner toujours davantage notre
Ville au mépris du cadre de vie
de ses habitants.
En effet, la municipalité a exposé ces derniers jours une
nouvelle maquette de la Grande
Rue et de ce qu’elle considère
comme un projet de « réhabilitation du Village ».
Or le moins que l’on puisse dire,
c’est que rien n’a véritablement
évolué dans sa volonté de sacrifier l’architecture de ce quartier
qui est le berceau de notre Ville :
destruction du Castel, démolition de la Poste, et des immeubles toujours plus d’immeubles
neufs sans aucun caractère ni
aucune cohérence avec l’identité
du quartier …
La municipalité continue ainsi à
rester sourde à la contestation
des habitants du Village et plus
largement des habitants de
notre Ville qui refuse la surdensification, l’urbanisation à outrance, le bétonnage des dix
dernières années et ses conséquences : toujours davantage
de circulation, de moins en
moins de stationnement, des
équipements publics insuffisants, des écoles surchargées ...
La municipalité continue ainsi à
rester sourde à la demande de
concertation, de consultation,
de participation et d’association
des Ignymontains à la construction de l’avenir de leur Ville. Plutôt que de construire toujours
davantage et d’étrangler notre
Ville (constructions de la ZAC de
la Gare, projet de 2000 nouveaux logements sur la RD14…),
la priorité doit désormais être
donnée à l’amélioration du
cadre de vie des Ignymontains
et de leur quotidien.

Pour le groupe des
élus progressistes
et républicains
Clara PLARD

Pour le groupe
des élus Socialistes
et Républicains
Monique LAMOUREUx

Pour le groupe
Front de Gauche
Pascal VIDECOQ

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

Etat
Civil

Naissances

Quentin Pham
Madden Vu Courbois
Naïma Haddad
Ayden Guidec
Babayel Sada
Ibrahim Wane
Adèle-Oumy Kamara
Sylvie Amrani
Imran Hajji
Liam Reimmel
Hayden Lecoeur
Naïlah Graoua
Farah Chiahou
Assya Nid
Nailah Shelly
Selani Naranin
Anass Medjenah
Sirine Slimani
Louna Nhari
Ethan Maupin
Oscar Binga

Mariages

Sidhra Prom et
Chandany Mam
Asad Mohammad et
Seher Mahammad

Décès

Lucie Mattel
Pierre Bressous
Abdoul Marecayar
Saada Djennad
Alain Martin
Raymond Dumont

CORONAVIRUS

Face au risque d'épidémie de coronavirus Covid-19
en France et alors qu'un premier patient français
de 60 ans est mort dans la nuit du 25 au 26 février,
l'Etat et les autorités sanitaires sont mobilisés.
Retrouvez le point sur la situation, les mesures prises
par le gouvernement, les consignes sanitaires,
les recommandations aux voyageurs et les signes
qui doivent allerter sur le site
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Pour répondre aux questions que vous vous posez,
un numéro vert d'information a également été mis
en place au 0800 130 000.

ENQUÊTE SUR LE TRAVAIL

La Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail (Eurofound) réalise la
septième édition de son enquête européenne sur les
conditions de travail jusqu’en mai 2020. En coopération avec Ipsos, Eurofound interrogera approximativement 45.000 travailleurs dans 37 pays européens.
A Montigny, cette enquête concerne environ une cinquantaine d’habitants.

VACCINATION GRATUITE

La prochaine séance de vaccination publique (aussi
bien pour les enfants que les adultes) aura lieu, le mercredi 11 mars de 17h30 à 19h, au 13 bis rue Elsa-Triolet. L’accès est libre, sans rendez-vous. Se munir de son
carnet de santé ou de vaccination. Les séances de vaccination gratuites ont lieu chaque second mercredi du
mois, hors vacances scolaires.
Infos au 01 30 26 30 26

CONFÉRENCE-DÉBAT

Le comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire organise la 19 mars prochain
une soirée sur le thème « contre la faim, l'heure de
l'écologie intégrale a sonné ». La journaliste haïtienne
Islande apportera son témoignage. Cette soirée a lieu
à 20h à l’église Saint-Joseph, rue de la République.

UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS

Le Syndicat Emeraude renouvelle son partenariat
avec Emmaüs. L’association sera présente, sur l’écosite du Plessis-Bouchard le 28 mars de 10h à 16h.
C’est l’occasion de vous débarrasser de tous les vieux
objets qui vous encombrent : tables, chaises, meubles, appareils électriques, jouets, vêtements…
Ces objets seront réparés si nécessaire puis mis en
vente ou donnés à des familles en difficulté. La vente
de ces objets permet de pérenniser la vie de la communauté et des compagnons et participe également
à la réduction des déchets.
Infos : 01 34 11 92 92 ou sur
www.syndicat-emeraude.com
Syndicat Emeraude, 12 rue Marcel Dassault
Parc d’activités Les Colonnes
95130 Le Plessis-Bouchard

L'AEV SÉCURISE LES BOISEMENTS

Des travaux de coupes et d'élagage de sécurité sont
menés, depuis fin janvier et jusqu'à la fin mars, sur
l'Espace naturel régional des Buttes du Parisis, indique l'Agence des espaces verts de la Région Ile-deFrance qui pilote l'opération. Objectif : "retirer ou
élaguer les arbres situés en bordure des chemins et
en lisière du massif, identifiés comme potentiellement dangereux car vieillissants, malades, blessés,
fragilisés par les aléas climatiques, avec des risques
de chute de branches ou de l'arbre lui-même."
Le bois mort sera volontairement dispersés sur les
parcelles, précise l'AEV, ce qui participe au maintien
de la biodiversité de la forêt.
Plus d'infos : aev@aev-iledefrance.fr

BUS : SERVICE À LA DEMANDE

Depuis le 2 mars dernier, la descente entre deux arrêts, au plus près de sa destination, est testée sur 9
lignes de bus de l’agglomération Val Parisis dont les
lignes 30-05, 95-19 et 95-29. Objectif : améliorer la
sécurité des voyageurs lors des trajets à partir de 22
heures. Toute personne souhaitant descendre du
bus entre deux arrêts habituels devra le signaler à
l'avance au conducteur pour qu'il puisse s'arrêter et
stationner sans danger.

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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