Un été à

Montigny
Retour en images

La piscine a été prise
d’assaut dès l’ouverture
de la plage, le 11 juillet dernier,
et n’a pas désempli lors
de la canicule.

La plage de Montigny, le rendez-vous des copains-copines !

Pétanque, ping-pong,
volley… les activités
sportives ont rythmé
l’été à Montigny.
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Nathalie Léone, conteuse de l’association
La Huppe Galante, a fait voyager petits
et grands lors de veillées contées.

Petits et grands ont construit un circuit géant de billes le 16 juillet.

Crise sanitaire oblige, le feu d’artifice a été maintenu
cette année sans repas ni bal populaire … Vous avez
été nombreux à apprécier le spectacle.

Entre deux plongeons, une petite partie
de cartes sur la zone réservée aux ados.

Qui dit plage dit forcément transats et sable !

Des jeux de fête foraine ont été installés pour les
ados le 14 août, espace Léonard-de-Vinci.

Même lorsque le soleil s’est fait plus rare,
les plus jeunes avaient le sourire.

Les ateliers percussions ont été très suivis tout l'été.

Bon anniversaire !
La plage n'a pas été synonyme de repos pour tout le monde...
Des séances de remise en forme ont été régulièrement suivies le matin.

Née à Hanoï, la capitale du Vietnam, le 3 juillet 1920, Madame Ngoc
Lan TRAN a fêté ses 100 ans chez son fils, M. Barmat, le 3 juillet
dernier. Pour l’occasion, Monique Lamoureux, adjointe au maire
déléguée aux affaires sociale, à la solidarité, la santé et la prévention, a tenu à lui rendre visite et à lui offrir un bouquet de fleurs.
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Dimanche 28 juin, le second tour des élections municipales a eu lieu. Dans le contexte
particulier que nous connaissons, l’abstention a malheureusement été très forte dans
tout le pays. Nous avons aussi assisté aux
très bons résultats des listes écologistes,
notamment dans de grandes métropoles.
C’est de bon augure pour l’avenir.
A Montigny, c’est la liste « Ensemble pour
Montigny », que j’ai eu l’honneur de
conduire, qui l’a emporté avec 54.49% des
voix exprimées. Je tiens à remercier tous les
électeurs et électrices pour cette confiance
renouvelée.
Avec cette nouvelle équipe de sensibilité de
gauche, progressiste, humaniste et écologiste, nous avons en commun la volonté
de continuer à faire avancer Montigny dans
l’intérêt de tous les habitants. Nous portons
un projet ambitieux pour notre ville qui
s’attachera à améliorer tous les quartiers.
Nous prévoyons notamment la plantation de
500 arbres par an, d’ouvrir le bois de Cézanne
et le bois des Feuillantines, développer le bio
à la cantine, proposer chaque jour un menu
végétarien à ceux qui le souhaitent….
Nous poursuivrons nos actions pour le vivreensemble et la solidarité qui sont au cœur
de notre projet. Il est essentiel de préserver

2›3

le pouvoir d’achat des habitants avec des
tarifs municipaux accessibles à tous et adaptés à la situation de chacun. La baisse des
tarifs de la cantine, des repas des seniors
et de leurs voyages sera appliquée dès
septembre. Nous n’augmenterons pas les
impôts locaux et le stationnement public
restera gratuit.
Mesdames, Messieurs, vous le savez : nous
avons de l’ambition et des projets pour notre
ville. Je sais que certains d’entre vous ont
émis un vote différent. Je veux leur dire que
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leur voix a été entendue. Mon équipe et
moi-même souhaitons travailler avec tout le
monde, dans le respect des opinions de
chacun et dans l’intérêt de tous les Ignymontains. Les élus sont mobilisés et travaillent
chaque jour à rendre notre ville toujours plus
agréable. Nous voulons le faire avec vous !

A bientôt !

Jean-Noël Carpentier,

votre maire
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENTS
AIRE DE JEUX
La nouvelle aire
de jeux de la Source,
rue Jacques Verniol,
est accessible aux
enfants de 2 à 12 ans
depuis le 17 août. Elle
comprend notamment
deux jeux à ressorts,
un petit toboggan
et des bancs.

PIÉTONS

Le chemin piétonnier est terminé derrière les jardins
familiaux Renoir. Il permet aux riverains de rejoindre la
Rue Renoir et l’Allée Louis David dans un cadre arboré.

A côté de la place Greuze, allée des Peintres, la
nouvelle aire de jeux réservée aux 3 à 12 ans
est terminée. Elle intègre une sphère d’escalade, un toboggan et des jeux à ressort.

PARKING

Le parking Picasso a été refait en juillet, à la suite de
la réfection de la chaussée de la rue Alfred de Vigny.

VOIRIE
AMÉNAGEMENT

Des barrières en bois ont été installées place
Delacroix pour empêcher les deux roues motorisés de circuler sur les zones piétonnes.

La chaussée de la rue Charles de Gaulle, à hauteur de la bibliothèque Georges
Brassens, a été reprise au cours de l’été (notre photo), tout comme notamment la rue Renoir, entre les rues Horace Vernet et du Haut des Taignies.

Trois toilettes publiques, dont une accessible aux personnes
handicapées, ont été installées cet été à proximité de la salle
Robert Ménière et des terrains de pétanque, boulevard Bordier.
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Rentrée scolaire :
ce qu’il faut retenir
2841 élèves sont attendus le 2 septembre dans les écoles de Montigny, des
effectifs stables par rapport à l’an dernier. Nouveaux tarifs, nouvelles classes,
écoles toujours plus connectées… Tour d’horizon des principales nouveautés.

Back to
School
→ Des tarifs de cantine
à la baisse

Sale

fer
Special of

→ Un kit scolaire
offert aux élèves
La Ville distribue à chaque élève
des écoles élémentaires, soit près
de 1800 en tout, un kit comportant
crayons, stylos, règle, gomme,
ciseaux et colle…
Des fournitures indispensables
pour bien commencer l’année. Ce
matériel est à l’usage exclusif du
jeune écolier, il peut donc le ramener à la maison s’il le souhaite. S’il
s’agit d’un coup de pouce supplémentaire pour le budget familial
c’est aussi pour la municipalité l’occasion de souhaiter à tous les enfants une bonne rentrée scolaire.

6 / MNC 357 - SEPTEMBRE 2020

Back to Sc -50%
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Sale

Special

offer

-50%

A compter du 1er septembre, le tarif des repas à la
cantine scolaire diminue. Selon le quotient, les
familles ignymontaines paieront entre 0,73€ et 2€.
Cette baisse de 25% proﬁte à tous, quel que soit leur
quotient familial. Elle est le résultat d'une gestion
municipale solidaire, avec des services accessibles à
tout le monde. La révision de la grille des quotients a
des effets sur un grand nombre de tarifs municipaux,
notamment ceux du périscolaire et de la cantine.

→ Deux nouvelles classes à Yves Coppens
Pour répondre au besoin des nouvelles familles
qui se sont installées quartier de la gare, deux
nouvelles classes (+60 élèves) ouvriront à
la rentrée au sein du groupe scolaire Yves
Coppens, ce qui porte le nombre total de classes
à huit (quatre classes de maternelle, quatre
classes d’élémentaire). 172 élèves sont donc
attendus à la rentrée à l’école Yves Coppens,
inaugurée il y a un an exactement.

→ Une classe pour
les enfants autistes
Au 3e étage de l’école Yves Coppens, quartier de la gare, une
classe a été spécialement aménagée avec du mobilier adapté
et un ENI (écran numérique interactif), pour accueillir à la
rentrée des vacances de la Toussaint 5 ou 6 enfants atteints
de troubles autistiques.
Un travail est actuellement mené
conjointement entre les enseignants et la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) pour identiﬁer les enfants
qui pourraient y avoir accès.
Un enseignant spécialisé a été
nommé. Il sera accompagné par
une équipe paramédicale. Des
temps partagés seront organisés
avec les autres enfants de l’école, à
la cantine ou lors des récréations.

→ Un repas végétarien par jour
C’est-à-dire sans viande
ni poisson, sera proposé
chaque jour aux élèves
qui le souhaitent dans
toutes les cantines des
écoles de Montigny.
Objectif : réduire la
consommation de viande
jugée trop importante
par l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES), tout en proposant des menus complets et équilibrés
aux enfants. La part du bio dans les menus sera également
accentuée dès la rentrée, en favorisant les ﬁlières courtes.

→ 10 nouveaux écrans
numériques interactifs
Le numérique gagne chaque année un peu plus de terrain
dans les écoles, permettant ainsi aux enseignants d’explorer
de nouvelles pratiques. En plus des huit nouveaux écrans
numériques interactifs (ENI) déployés pendant le conﬁnement,
10 nouveaux écrans intelligents ont été installés ﬁn août à Paul
Bert, Emile Glay, Georges Braque et Yves Coppens. Par ailleurs,
le déploiement de la ﬁbre se poursuit. D'ici la ﬁn de l'année, les
écoles Paul-Bert, du Centre et Glay en seront équipées comme
toutes les écoles de la ville.

3 Questions à...
Miloud GOUAL,
adjoint au maire en
charge des affaires scolaires
et périscolaires.

« L’éducation
reste une
des priorités
de la nouvelle
mandature »
Vous avez été élu, le 3 juillet dernier, cinquième
adjoint en charge de l’éducation, comment
envisagez-vous votre nouvelle fonction ?
J’ai été, pendant 10 ans, représentant des parents
d’élèves de l’école Matisse où mes enfants sont
scolarisés. Etant moi-même père de famille,
je comprends ce que les parents attendent et
j’espère pouvoir répondre favorablement à leur
demande. L’éducation est une priorité du projet
communal. Il représente d’ailleurs le budget le
plus important de la Ville. Favoriser l’accès à l’éducation dès le plus jeune âge est essentiel. Notre
mission, en tant que parents, enseignants et élus
est de donner les clés de la réussite aux enfants,
de les aider au mieux à y accéder. Je ne ferai que
continuer le travail très engagé de Lucienne Gil,
ma prédécesseure. C’est un honneur pour moi de
reprendre le ﬂambeau.
Quelles sont les nouveautés de cette rentrée
2020 ?
La Ville a pris l'initiative d'offrir à nouveau des kits
de fournitures scolaires aux écoliers, du CP au
CM2, pour la rentrée. Un cadeau symbolique pour
bien débuter l’année et un coup de pouce ﬁnancier aux familles en leur évitant certaines dépenses. Nous mettons également en place dès le
mois de septembre un repas végétarien tous les
jours à la cantine. Les parents devront au préalable
en faire la demande au moment des inscriptions.
Le bio sera également développé.
Le 26 juillet dernier, l’école Paul-Bert a été
frappée par un incendie. C’est une prise de poste
sur les chapeaux de roue ?
Effectivement mais la gestion de crise est le rôle
des élus. Nous étions sur place le soir même pour
constater les dégâts. Dès le lendemain, le centre
de loisirs et la restauration ont été réorganisés
mais maintenu. Tous les enfants inscrits au centre
de loisirs ont été accueillis dans les meilleures
conditions au CIEL.
Notre priorité, c’est évidemment l’enfant et pendant tout l’été, nous avons travaillé d’arrache-pied
pour que l’établissement puisse rouvrir normalement en septembre. Nous tenions à ce que les
enfants n'aient pas à changer d'école, même le
temps des travaux, pour cette rentrée.
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RENTRÉE
SCOLAIRE

L’école Paul-Bert
remise en état
Les agents de la Ville et plusieurs
entreprises spécialisées dans la
dépollution et le nettoyage ont
relevé le déﬁ de remettre en état
l’école Paul-Bert pour que la
rentrée scolaire se passe le plus
normalement possible.
Dimanche 26 juillet dernier vers
20h30, deux adolescents avaient mis
le feu à des conteneurs de poubelles
placés contre la façade de l’école.
Grâce à l’intervention rapide de
plusieurs riverains et des secours, l’incendie a pu être rapidement circonscrit sans faire de blessé. Un local périscolaire et l’ascenseur de l’établissement ont
cependant été fortement détériorés. Dans une moindre mesure, 4 salles de classes
ont également été abimées par les fumées et la chaleur dégagée, avant d’être
totalement nettoyées et remises en état au mois d’août. La structure de l’école n’a
pas été endommagée. Les deux suspects âgés de 13 ans, interpellés par la police
grâce à la vidéosurveillance, ont été mis en examen pour incendie volontaire.

Zoom

sur les travaux
dans les écoles
Comme à chaque période estivale,
des travaux d'accessibilité et de
modernisation ont été menés dans
les écoles de la Ville. Tour d’horizon.

Ecole Emile GLAY

↘ Un nouveau préau d’environ 100m2,
doté d’une charpente métallique et d’une
couverture translucide en polycarbonate,
est aménagé pour le confort des élèves
et de l’équipe éducative.
↘ Trois portes ont été remplacées, ainsi
qu’un faux plafond et les éclairages.
Des travaux de peinture de portes ont
également été effectués.
Ecole Henri Matisse

↘ Neuf portes de circulation ont été
remplacées et peintes, ainsi que 4 portes
d’accès au bâtiment.
↘ Trois WC accessibles aux personnes à
mobilité réduite ont été aménagés.
Ecole Paul Cézanne

↘ L’éclairage de l’école a été automatisé.
Ecole Paul-Bert au
lendemain de l'incendie.

Ecole Paul-Bert après les travaux de rénovation.

CORONAVIRUS : dans les écoles, le protocole sanitaire
reste inchangé à la rentrée
La nouvelle année scolaire commencera comme la dernière s'était terminée : avec des gestes barrières, un lavage
des mains systématiques et un nettoyage très régulier des salles de classe. La circulaire du gouvernement éditée
en juillet dernier l’indique clairement : « Afin de garantir la santé des élèves et des personnels, le respect des règles
sanitaires essentielles doit être assuré. » Pour cela, le ministère de l'Education s'est appuyé sur l'avis du Haut conseil
de la Santé publique et du conseil de Défense. L'accent est mis sur les gestes barrières et l'hygiène des mains. Le
port du masque est obligatoire pour les adultes et les élèves âgés de plus de 11 ans.
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ACTUALITÉS
Violences :
un lieu d'écoute et
d'accompagnement
A partir du 15 septembre, chaque
mardi de 14h à 17h30, l'association
CIDFF (Centre d'information sur les
droits des femmes et des familles) France Victimes 95 organise en partenariat avec la Ville de Montigny
une permanence pour toutes les
Ignymontaines et les Ignymontains
victimes de violences. Cette permanence est gratuite et couverte par le
secret professionnel. Les victimes

seront écoutées et orientées vers le
bon interlocuteur. Un juriste assurera l'accueil des victimes au premier étage de l'école Paul Cézanne,
134 rue du Général de Gaulle.
Si vous souhaitez des infos
ou prendre rendez-vous :
cidff@ville-montigny95.fr
ou 01 30 26 31 02

COVID-19 : une journée
de dépistage à Montigny

Aide au ravalement
de façade, mode d’emploi
Alors que la France compte 7 millions de logements mal isolés et
que le gouvernement propose
plusieurs aides à la rénovation énergétique (éco prêt à taux zéro, Ma
Prime Rénov, chèque énergie…), la
Ville de Montigny ajoute sa pierre
à la lutte contre les déperditions
énergétiques. Une aide ﬁnancière
au ravalement de façades a été
votée le 19 mai 2020. Les propriétaires
de maisons individuelles peuvent en
faire la demande auprès du service
municipal de l’urbanisme, situé au
127 rue de la République (le dossier

Journée de dépistage, dimanche 15 août.

de demande de subvention est téléchargeable directement sur montigny95.fr, rubrique Cadre de vie,
urbanisme, construire et rénover).
www.montigny95.fr
Le montant de la subvention s’élève
à 25% des dépenses totales facturées
et payées après le 19 mai (ce n'est pas
rétroactif), dans la limite de 2000
euros lorsque les travaux ne s’accompagnent pas d’une opération de
rénovation énergétique et de 3000
euros dans le cas contraire.
Plus d’informations :
service municipal de
l’urbanisme au 01 30 26 30 26

L'Agence Régionale de Santé Île-de-France a
organisé samedi 15 août avec la Ville de Montigny-lès-Cormeilles, une opération de dépistage
gratuite de la COVID-19 sur l'esplanade Léonardde-Vinci (devant le COSEC), rue Auguste-Renoir.
En tout, 365 habitants se sont ainsi fait tester en
effectuant un test RT-PCR (prélèvement nasal)
dont les résultats sont communiqués en 48h.

Le port du masque
obligatoire sur le
marché Picasso
Depuis le 10 août et jusqu’à nouvel ordre, le
préfet du Val d’Oise a pris un arrêté rendant
obligatoire le port du masque sur le marché
alimentaire de Montigny, parvis Picasso,
comme dans 52 autres communes du département. Cette mesure, qui concerne les personnes
âgées de 11 ans et plus, vise à lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le Val d’Oise.

www.montigny95.fr

NEWSLETTER

www.montigny95.fr

Abonnez-vous à la newsletter !
Vous souhaitez rester informés des actualités de la Ville, des événements et des
sorties ? Recevez gratuitement sur votre boîte mail, la nouvelle newsletter de la
Ville tous les 15 jours ! Pour vous inscrire, rien de plus simple : connectez-vous sur le
site montigny95.fr et inscrivez-vous en indiquant votre adresse e-mail.
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Les associations
en fête le 5 septembre !

Questions à...
Adelaïde HAMITI,
adjointe au maire chargée
des associations et du
vivre-ensemble

« La fête des
associations est
un moment qui
me réjouit ! »
Vous allez participer à votre première fête
des associations en tant qu’élue. Quel
regard portez-vous sur l'événement ?

Pour maintenir et développer la vie associative riche à Montigny, la Ville organise la
fête des associations, événement phare de la rentrée. Elle rassemble en un même lieu
les activités proposées tout au long de l’année aux Ignymontains. Le forum rassemble
une centaine d’associations venues présenter leurs talents et leurs savoir-faire. Stands,
expositions, démonstrations, initiations, pour petits et grands se succèdent tout au long
de l’après-midi, dans des domaines très variés : le sport, les loisirs, l’éducation, la santé ou
bien encore l’humanitaire. L’occasion de découvrir les associations de la ville et pourquoi
pas de s’engager en rencontrant les hommes et les femmes qui s’investissent aujourd’hui. Ils y présentent leurs activités, les raisons de leur engagement et la façon
d’intégrer une association. Pour vous aider dans vos choix, la Ville publie le guide des associations qui référence par thème les différentes activités proposées. Ce fascicule vous
est aujourd’hui distribué avec le magazine municipal, il est également disponible sur
les stands de la fête des associations et à l’accueil de la mairie annexe Picasso, ainsi
qu’en numérique sur le site montigny95.fr Samedi 5 septembre. Espace Léonardde-Vinci (COSEC), rue Auguste-Renoir de 10h à 17h30. Entrée libre

La fête des associations est un moment important de la rentrée. Elle permet aux Ignymontains de découvrir et de s'inscrire aux activités
qui contribueront, pour eux ou leurs enfants, à
leur épanouissement. C'est un moment qui
me réjouit car il donne à voir la richesse et la
diversité du tissu associatif de Montigny, rendu
possible par l'engagement citoyen et la participation des usagers, qui contribuent au vivre
ensemble et à la solidarité. Cette année, le
contexte est particulier avec l’épidémie de
COVID-19. Chacun doit se protéger pour protéger les autres et j’espère que les activités
proposées par les associations pourront se
maintenir et s'adapter au mieux.
Comment envisagez-vous de travailler avec
les associations de la ville ?
Je souhaite prendre le temps de rencontrer
chacune d'entre elles, aﬁn de bien connaître
leurs actions, leurs projets et leurs besoins.
Mon objectif est de veiller à poursuivre le soutien de la Ville, à la fois sur le plan logistique,
humain et ﬁnancier. J'aimerais également
développer l'information et le conseil aux
associations, en proposant par exemple des
outils et des formations mutualisées, ou encore accompagner les habitants qui souhaitent s'engager ou créer une association.

CHANTIER D’ÉTÉ

Partenariat entre Aiguillage
et la commune
Deux jeunes Ignymontains ont rénové en août dernier le local associatif municipal du 4 rue Renoir. Pendant une semaine, le chantier
a été encadré par un éducateur d’Aiguillage. Chaque année, l’association de prévention spécialisée coopère avec la ville dans la réfection de biens collectifs. Aiguillage accompagne depuis près de 40 ans
des personnes en difﬁculté dans une dynamique d’insertion sociale
et professionnelle. Elle intervient dans les quartiers prioritaires de
quatre communes dont Montigny-lès-Cormeilles.
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Baby-sitting dating
le 19 septembre
Vous recherchez un ou une baby-sitter pour
garder ponctuellement ou régulièrement vos
enfants ? A l’inverse, vous avez 16 ans ou plus et
vous souhaitez proposer vos services ? Le PIJ
(point info jeunesse) vous met en relation et vous
donne des conseils, notamment sur le plan juridique. Rendez-vous lors du «baby-sitting dating»
organisé samedi 19 septembre, de 15h à 18h,
espace Nelson Mandela, avenue Aristide-Maillol.
20 minutes d’entretien seront proposés aux participants. Possibilité de venir avec ses enfants.
Pour participer, pensez à vous pré-inscrire en
ligne sur montigny95.fr ou en appelant le service
municipal de la jeunesse au 01 30 26 30 26.

Et aussi… Un nounou
dating le 12 septembre !
Un « nounou dating » aura lieu samedi 12
septembre, de 9h30 à 11h30, salle René
Char. Objectif : permettre aux parents de
jeunes enfants à la recherche d’un mode
d’accueil de rencontrer des assistantes
maternelles disponibles. Ce premier
contact pourra déboucher sur un second
rendez-vous et la signature d’un contrat.
La CAF sera présente pour présenter les
aides ﬁnancières. La PMI est également
invitée aﬁn de présenter aux parents la
formation initiale de l’assistante maternelle et expliquer leur travail.

RENTRÉE SCOLAIRE

Une aide pour les jeunes
à la recherche d’un
établissement scolaire
Jusqu’au 30 septembre, le PIJ (point information jeunesse)
lance le dispositif SOS rentrée. L’objectif est d’éviter le décrochage scolaire, d'orienter, d'accompagner et soutenir les
jeunes et leurs parents dans leurs démarches d'orientation
et/ou d'insertion. Une aide personnalisée est ainsi proposée
aux jeunes de 16 à 25 ans pour leur permettre de trouver une
place à l'université, au lycée ou en apprentissage.
PIJ - Rue Aristide-Maillol. Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi : 9h-12h et 14h-18h Mercredi : 9h-12h
Jeudi : fermé au public Vendredi : 9h-12h et 14h-18h.
Contact : 01 30 26 36 52

Montigny
relance son
action BAFA
citoyen
Dans le cadre de ses actions
en faveur de la jeunesse, le PIJ
renouvelle pour la sixième année
consécutive le dispositif BAFA
citoyen. La commune ﬁnance
ainsi le brevet d’animateur à 20
Ignymontains âgés de 17 à 25
ans en échange de 50 «heures
citoyennes» de bénévolat au
service de la vie locale. Une fois le
brevet en poche, ils pourront travailler au sein des accueils de loisirs et encadrer en autonomie
des groupes d'enfants et de
jeunes. Contact : 01 30 26 30 26

Promo 2020
Vous avez obtenu cette année
votre CAP, BEP, brevet des
collèges, ou votre baccalauréat,
général ou professionnel ? Faitesvous connaître auprès du Point
Information Jeunesse, avenue
Aristide-Maillol (face au laboratoire) ! Vous serez ainsi invités,
vendredi 25 septembre à partir
de 19h30, à la soirée organisée en
l’honneur des jeunes diplômés.
Contact : 01 30 26 30 26

Mon collège
en poche
redémarre le
15 septembre
Aﬁn de faciliter la scolarité des
collégiens, la Ville propose Mon
collège en poche, en partenariat
avec l’État et la CAF. Ce dispositif
d'accompagnement s'adressent
aux élèves de la 6e à la 3e qui
bénéﬁcient deux fois par semaine
de soutien aux devoirs.
Infos et inscriptions auprès du
PRE (programme de réussite
éducative), 134 rue du Généralde-Gaulle. Tél. 01 30 26 31 02.
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ÇA BOUGE

EXPOSITION

Le Centre culturel
Picasso lance sa saison
avec humour

Pour son ouverture de saison le
vendredi 2 octobre prochain, le
Centre culturel Picasso accueille la
comédie Dommages et ses trois
comédiennes totalement déjantées.
Attention ce spectacle contient du
gluten, ainsi que des morceaux de
catch, de poésie lyrique, de féminisme, un soupçon de Beethoven,
une pincée de Perry Mason et
des Princes de LU. Les trois comédiennes redoublent d'énergie et de
drôlerie pour emmener les spectateurs dans leur délire et leur univers
complètement barré. Cette comédie écrite à huit mains et mise en
scène au cordeau par Michel Frenna
va de surprise en surprise.
Vendredi 2 octobre, à 20h30
Spectacle Dommages
Centre culturel Picasso,
rue Guy-de-Maupassant
Gratuit sur réservation au 01 30 26
30 26 et et sur www.montigny95.fr
(rubrique "Bouger et sortir" puis
"Billetterie en ligne")

12 /
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ENVIE D’ALLER
AU SPECTACLE ?

Pour trouver
l’Amour, direction
l’espace Corot !
« A l’amour », c’est le nom de
la première exposition de la
nouvelle saison culturelle. Elle
se tiendra du vendredi 18 septembre au dimanche 4 octobre
à la Maison des Talents – Espace
Corot. Le projet mêle trois
regards et trois arts : la sculpture,
la photographie et l’écriture.
« Cette idée est née naturellement, explique Frédéric Gensse,
sculpteur ignymontain, j’avais
envie que ma fille Lauriane, qui
a fait une école de photo, ainsi que mon ami et poète
Jean-Philippe Giordano, posent leur regard artistique
sur mes sculptures ». « Le confinement nous a bien
aidés à mûrir l’exposition, souligne Jean-Philippe
Giordano, il est question d’amour au sens très large,
d’amour de la matière, des instants, du partage. C’est
une ode à la vie ! ». En tout, 18 sculptures en acier, inox
et bois sont présentées aux Ignymontains. A chacun
d'imaginer l'histoire de ces silhouettes élégantes et
élancées... Il n'est pas interdit d'interroger leur auteur
lors du vernissage, bien au contraire !
Vernissage le 18 septembre à 19h.
Exposition jusqu’au 21 octobre
Ouverture les mercredis, samedis et dimanches
de 15h à 18h. Maison des talents-espace Corot
Grande Rue

Réservez en ligne !
Les spectacles de la nouvelle
saison culturelle vous tentent ?
Réservez en ligne ou achetez
votre billet sur http://billeterie.villemontigny95.fr. En réservant 4
spectacles ou plus vous bénéﬁcierez du tarif le plus bas. Attention :
clôture de la réservation 72h avant
le début du spectacle.
La brochure culturelle est en ligne.
Découvrez la programmation de
la saison 2020-2021 qui réserve
comme toujours de belles surprises pour les petits comme
pour les plus grands !

Un grand festival
de danses hip-hop à
Montigny en octobre
Le locking, le popping et le waacking, trois disciplines des danses hip-hop, seront mises à l'honneur
le dimanche 25 octobre, de 13h à 19h Espace
Léonard-de-Vinci. Les ﬁnales de la 8e édition de
« Pay the cost to be the boss » s’y dérouleront.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de
danses funkstyles et des battles de hip-hop.
Informations et réservations sur montigny95.fr
(rubrique Bouger et sortir, Culture, billetterie en ligne).

AGENDA

SEPTEMBRE 2020
Scooby

› Mercredi 2 sept à 14h30
› Dimanche 6 sept à 14h30

Réalisé par Tony Cervone
USA-2020-1h34. A partir de 6 ans

Mon ninja et moi

› Mercredi 9 sept à 14h30
› Dimanche 13 sept à 14h30
Réalisé par Anders Matthesen,
Thorbjorn Christoffersen
Dan -2020-1h21
A partir de 8 ans

Blanche neige,
les souliers rouges
et les 7 nains

› Mercredi 16 septà 14h30
› Dimanche 20 sept à 14h30
Réalisé par Hong Sung-Ho
Corée du Sud -2020-1h31
A partir de 6 ans

Dreams

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

› FÊTE DES ASSOCIATIONS
Espace Léonard-de-Vinci,
de 10h à 17h30. Rue Auguste-Renoir
Entrée libre, port du masque
obligatoire.

SAMEDI 5

› EXPOSITION A L’AMOUR
Vernissage à 19h
Maison des talents-espace Corot
Grande Rue

VENDREDI 18

VENDREDI 25

› SOIRÉE DES DIPLÔMÉS
Espace Léonard-de-Vinci, à 19h
Sur invitation. Infos : 01 30 26 30 26
› OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE
Spectacle Dommages
Centre culturel Picasso,
rue Guy-de-Maupassant, à 20h30
Gratuit sur réservation :
www.montigny95.fr

VENDREDI 2 OCTOBRE

COUP DE COEUR

DES BIBLIOTHÉCAIRES

Réalisé par Kim Hagen Jensen
Dan -2020-1h41
A partir de 6 ans

Bigfoot family

› Mercredi 30 sept à 14h30
› Dimanche 4 octobre à 14h30
Réalisé par Ben Stassen,
Jérémie Degruson. Bel -2020-1h32
A partir de 6 ans

Retrouvez le détail des films
sur www.montigny95.fr
(rubrique Agenda)
Tarif : 3,60 €
Tarif de groupe : 2,60 €
Carte d’abonnement : 6,10 €

Carte valable 1 an donne droit
à 10 entrées à 2,10 €.

ALLO MON PTI CINE :
01 30Séance
26 de30
tri à50.
l’école Paul-Bert.

Horribles énigmes
par Victor Escandelle
Que dirais-tu de te transformer en détective pour
résoudre des énigmes autour des personnages
d’épouvante célèbres ? « Horribles énigmes » est un
livre-jeu nécessitant observation et déduction aﬁn
de trouver les indices et ainsi répondre aux questions posées. Une façon originale de découvrir ou
redécouvrir des monstres de légende tels que
Frankenstein ou Dracula. On peut y jouer seul ou à
plusieurs, dès 8 ans. Ambiance maléﬁque garantie
! Un livre de Victor Escandelle, illustré par Ana Gallo.
Viens écouter à la bibliothèque
Georges-Brassens :
- Des histoires pour les 3-6 ans
mercredi 16 septembre à 11h
- Des histoires et comptines pour
les 0-3 ans samedi 19 et mercredi
23 septembre à 10h
- Des histoires pour les 6-8 ans
mercredi 30 septembre à 11h
Entrée libre et sans inscription

TRIBUNES
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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.

• 55, voilà un nombre qui restera gravé dans nos mémoires
comme étant celui du nombre
de jours durant lesquels nous
avons été privés de nos libertés
de circuler à notre gré en temps
de paix. Pourquoi ? Absence de
masques, absence de tests, pas
assez de respirateurs, absence
de réponse aux demandes
des hôpitaux d’être dotés des
moyens nécessaires à leur fonctionnement, impréparation de
cette crise sanitaire comme, il
n’y a pas si longtemps, sur un
autre sujet impréparation de
la réforme des retraites, décidément ! Beaucoup de questions que nos parlementaires
ne manqueront pas de poser,
beaucoup de réponses attendues. Heureusement, au plan
local, notre municipalité a pris
d’importantes mesures de solidarité pour venir en aide à sa
population, aucune autre ville
alentour n’a fait cela.
Dès la mi-avril, avec l’aide précieuse de bénévoles, ce sont
des masques en tissu qui ont
été massivement distribués, et
dans un même temps d’autres
à usage unique. Les personnes
âgées, dites « à risque » ont
bénéficié de repas gratuits
livrés à domicile, permettant
par ailleurs de recueillir leurs
besoins au-delà des appels
téléphoniques qui leur étaient
passés régulièrement.
Des aides financières ont été
accordées à des familles dont
les dépenses en nourriture augmentaient pour compenser les
repas non pris à l’école du fait
de leur fermeture. Montigny est
une ville où la solidarité n’est
pas un vain mot, nous l’avons,
vous l’avez prouvé encore
à l’occasion de cette dure
épreuve. Regardons maintenant vers l’avenir, il sera différent et devra prendre en
compte la dimension sociale et
l’urgence écologique.

Pour le groupe des
élus progressistes
et républicains
Clara PLARD

Pour le groupe
des élus Socialistes
et Républicains
Monique LAMOUREUx
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• En cette période si délicate et
inquiétante de notre histoire, les
élus du Front de Gauche sont
plus que jamais animés du sens
des responsabilités qui incombe
aux représentants du peuple.
C’est pourquoi, nous avons été
scandalisés par certaines délibérations lors du conseil municipal du 19 mai dernier.
En effet, le maire se moque de
la situation administrative de
notre commune. Il met en place
de nouveaux projets et s’inscrit
dans une logique de plein pouvoir, faisant fi de la démocratie
comme son maitre à penser
MACRON. Pourtant les résultats
du premier tour des élections
municipales ne lui donnent pas
les mains libres, bien au
contraire, et on peut même envisager l’arrêt de son mandat de
maire. Nous tenons à remercier
les bénévoles qui se sont mobilisés pour faire face au Covid
19. La solidarité a permis de
diminuer les manquements du
gouvernement notamment sur
la santé publique. La gratuité
des masques réclamée par les
députés communistes a été
refusée par les députés LREM
dont Mme RILHAC. Nous vous
appelons à signer la pétition :
https://www.pcf.fr/monsieur_le
_pr_sident_ce_n_est_pas_nous
_de_payer_la_crise.
Depuis plus de trois ans, nous
avons été solidaires et au côté
des personnels en luttes pour
les hôpitaux publics, au magasin CARREFOUR ou à l’HEPAD
John Lennon. Nous espérons
que nos applaudissements d’aujourd’hui se traduiront dans un
soutien actif pour l’amélioration
des services publics, mais également pour l’augmentation des
salaires. Oui, les élus du groupe
Front de Gauche saluent tous
les salariés qui sont sur le pont
mais pas uniquement. Ils seront
toujours là pour les accompagner et les soutenir dans leurs
justes revendications.

Pour le groupe
Front de Gauche
Pascal VIDECOQ

• Voilà maintenant plusieurs
mois que notre pays connaît
une situation exceptionnelle
avec cette crise sanitaire liée au
Covid-19. Nos premières pensées vont aux Ignymontains
qui ont perdu certains de leurs
proches et à toutes les personnes atteintes qui luttent
contre ce virus.
Dès le début de cette crise,
nous avons mis en place des
actions d’entraide et de solidarité envers les personnes isolées et les plus fragiles mais
également envers toutes celles
et ceux qui participent à la lutte
contre l’épidémie : fourniture
de produits d’hygiène pour
l’Hôpital d’Argenteuil et l’EHPAD
John Lennon ; distribution de
masques, visières et gants ;
impression d’attestations de
déplacement et des devoirs ;
collecte de produits pour le
secours populaire et l’école du
chat ; distribution gratuite de
produits de première nécessité
à près de 500 foyers…
Cette crise, elle a mis en lumière la fragilité de notre mode
de vie. Elle oblige à une certaine
humilité et à repenser les priorités qui doivent être les nôtres
pour faire toujours prévaloir l’humain sur toute considération.
Cette crise, elle invite à être
plus à l’écoute, plus solidaire
et à considérer avec respect la
situation de chacun.
Cette crise, elle incite définitivement à ne plus considérer
l’environnement et l’écologie
comme des sujets mineurs et à
faire de la protection de la nature et de notre cadre de vie
des exigences non négociables
pour la préservation de la santé
de tous. C’est tout le sens de
notre engagement au service
des Ignymontains depuis près
de 15 ans.

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

A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances

ALVES PEREIRA Léa
AMOUSSA Ylian
BARRAMOU Hind
BOUOUAI LOKO
MOUTINOU Jezzy
BOURGERY June
CEREZE Louna
DA CRUZ Théa
DELAVAL Ewen
DKHIL Alexandre
EGBADON Fodera
ELQOBAI Hayat, Halima
FIKRI Sakina
GAHA Salah
MATETA Jorviana
PASTRANS Louise
SALÈSSE Amine
TRAORÉ KAMARA Khadija

Mariage

DRIOUCH Younès
et KHATTABI Nawel

Décès

BARBEY Marie-France

RÉVISION DU PLU

Le conseil municipal de Montigny-lès-Cormeilles a
prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU) le 15 février 2018. Une première réunion
publique présentant le diagnostic, l’état initial de
l’environnement et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) s’est tenue le 28
mai 2019. Dans la continuité et afin de poursuivre le
dialogue citoyen, les différentes pièces en cours
d’élaborations que sont le diagnostic, l’Etat Initial de
l’Environnement (EIE), le PADD sont mis à disposition
du public, dans leur état actuel d’avancement, au
Centre technique municipal, rue de la République.
Elles sont accompagnées d’un registre de concertation sur lequel chaque habitant peut inscrire ses
observations. Une deuxième réunion publique aura
lieu en novembre, avant l’arrêt du projet par le
Conseil municipal. Celle-ci portera sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP),
le zonage et le règlement.

QUALITÉ DE L’AIR :
L’ÉTAT CONDAMNÉ

Le Conseil d’Etat a condamné le 10 juillet dernier le
gouvernement français à payer 10 millions d’euros
par semestre de retard pour son inaction concernant la qualité de l’air. Saisie par plusieurs associations de défense de l’environnement, la plus haute
juridiction administrative estime que l’Etat n’a
toujours pas pris les mesures demandées pour
réduire la pollution de l’air dans 8 zones du territoire
français. Le gouvernement dispose de six mois pour
régulariser la situation.

DON DU SANG

L’Etablissement français du sang (EFS) et l’amicale
des donneurs de sang bénévoles du Parisis organisent une collecte de sang, lundi 21 septembre
de 14h30 à 19h30, salle René-Char (espace Léonardde-Vinci) rue Auguste-Renoir.

UN NOUVEL ESPACE EMPLOI

Un nouvel espace emploi ouvre ses portes au 1er septembre à Cormeilles-en-Parisis, rue des Prébendes.
Animé par deux conseillers emploi de Val Parisis, ce lieu
a vocation à accueillir et conseiller gratuitement les
habitants du secteur et notamment les Ignymontains en
recherche d’emploi, de reconversion professionnelle ou
de formation, ainsi que des entreprises qui recrutent.
Ouverture de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis ; de 14h à 17h les mardis.
Contact : emploi.cormeilles@valparisis.fr

CARTE IMAGINE'R :
LA VILLE SOUTIENT LES JEUNES

Pour soutenir financièrement les familles à la rentrée,
Montigny participe, sur critères, aux frais d’acquisition
de la carte de transport Imagine’R. Ce dispositif concerne
les jeunes scolarisés (collège, lycée) et les étudiants
jusqu’à l’âge de 25 ans. L’aide financière peut aller de 20
à 30 euros par carte selon le quotient familial. Pour en
bénéficier, se présenter au SMJ avec le dossier Imagine
R rempli et tamponné par l’établissement scolaire pour
les collégiens et les lycéens ; et le dossier d’adhésion
rempli ainsi qu’un certificat de scolarité pour les étudiants. Se munir également de la dernière carte du quotient familial. La carte Imagine’R donne accès à tout le
réseau de transports publics d’Ile-de-France et ce, tout
au long de l’année y compris les week-ends, les jours
fériés et les vacances scolaires.
Contact : 01 30 26 30 26

LA CAF CHANGE D’ADRESSE

Le siège de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Val
d’Oise change d’adresse. A partir du 14 septembre 2020,
l’adresse postale réservée aux allocataires du département sera la suivante : Caf du Val d’Oise / TSA 56921 /
95018 CERGY-PONTOISE CEDEX.
A noter aussi que désormais l’agence de Cergy recevra
ses visiteurs au 13 boulevard de l’Oise, à proximité de la
gare de Cergy-Préfecture.

BECQUET René
BOULAIN Michèle
GUERBAS Mohamed-Youcef
GUERBAS Mariem

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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