Édito

Jean-Noël Carpentier,
votre maire

Mesdames, Messieurs,
En mon nom personnel et au nom de la municipalité, je vous présente à
toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Les fêtes de fin d’année ont amené avec elles une agréable parenthèse,
un moment chaleureux où l’on peut oublier quelques instants la difficile
année 2020. De cette année, je veux tout de même retenir la solidarité
et l’entraide qui se sont exprimées pendant la crise. Il faut encore et
toujours les développer.

Retrouvez l’interview
du Maire p.6

“

Nous pouvons surmonter les épreuves sanitaires
en nous serrant les coudes et en faisant preuve
de bienveillance avec les autres.

Enfin, vous allez recevoir les cartes de vœux 2021 réalisées par une
artiste ignymontaine. Nous voulons inscrire l’optimisme pour la nouvelle
année. Espérons que nous pourrons bien vite renouer avec ces scènes
de convivialité qui font la vie de notre ville.

A bientôt
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“

Malheureusement,
en raison du contexte
sanitaire, la cérémonie
des vœux a été annulée
cette année.

Une

pas
e
é
n
n
a me les
com
autres
JOUEUR DE BLUES
Le 18 janvier dernier, le chanteur Michel Jonasz est monté sur la scène
du Centre culturel Picasso. Un concert teinté d’humour et de nostalgie
qui a enchanté le public ignymontain.

L’ÉQUIPE MUNICIPALE RÉÉLUE

COVID-19
En mars dernier, le gouvernement a décrété une série de mesures restrictives en raison de la crise sanitaire. Dès lors, la Ville s’est organisée au mieux
pour aider les Ignymontains : distribution de masques, et bons alimentaires,
fabrication de visières de protection, portage de repas aux seniors…

POSTE DU VILLAGE
La nouvelle agence postale
communale a ouvert ses portes
à la mi-juin. Ouverte du lundi au
samedi de 8h30 à 12h, l'agence
a proposé de nouveaux services
dès septembre dont le retrait
des lettres et colis en instance,
ainsi que l'extension de
ses horaires.

Le 28 juin dernier, Jean-Noël Carpentier a obtenu 54,49% des suffrages
exprimés. A l’annonce de la victoire, le maire sortant et son équipe ont
partagé leur joie avec les habitants qui ont souhaité participer à ce
temps fort de la vie locale.

C'ÉTAIT L’ÉTÉ !

FÊTE NATIONALE
Crise sanitaire oblige,
le feu d’artiﬁce a été maintenu
cette année sans repas ni bal
populaire… mais de nombreux
Ignymontains sont venus
admirer le spectacle.

Les festivités estivales ont débuté le 11 juillet dernier quartier Renoir.
Deux mois pour se baigner, jouer, danser, bronzer sur la plage de Montigny.
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

RENTRÉE 2020
Le 1er septembre dernier, 2841 jeunes Ignymontains ont retrouvé les bancs
de l’école. Une nouvelle classe, de nouveaux camarades, un nouvel
enseignant… et une nouvelle année scolaire.

Le 5 septembre dernier, les associations de la Ville se sont
regroupées espace Léonard de Vinci… L’occasion pour les Ignymontains de s’informer, rencontrer et s’inscrire aux activités sportives,
culturelles et éducatives proposées.

GRANDES CAUSES

UN DESSIN POUR DIRE MERCI
Le cancer du sein, la lutte contre les violences faites
aux femmes, la Ville mène depuis de nombreuses années
des campagnes d'information et de sensibilisation pour
rappeler l’importance de ces grandes causes.

TÉLÉTHON 2020

Les CP de la classe de Madame Renou à
l’école Paul Bert ont adressé leurs dessins à
Jean-Noël Carpentier pour le remercier de leur
avoir distribué gratuitement des masques.

L'association Le 7e Sel mobilisée !

A l’occasion du Téléthon 2020,
l’association le 7e Sel a tenu bon malgré
le contexte sanitaire rendant difﬁcile
les initiatives d’envergure. Grâce à votre
générosité, à l’investissement des bénévoles
de l’association et à la vente de leurs créations,
les 5 et 6 décembre dans la galerie commerciale de Carrefour et devant Leroy Merlin,
plus de 7138 euros ont été collectés.
Une somme à laquelle s’ajoute la subvention
exceptionnelle de 3000 euros votée par le
conseil municipal le 3 décembre dernier,
au proﬁt de l’AFM Téléthon et de la
recherche sur les maladies génétiques.
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→ Les retardataires peuvent encore décider de faire un don en ligne dans le cadre de la collecte
du 7e Sel jusqu’à ﬁn février : https://soutenir.afm-telethon.fr/donner/sel-montigny

MAGIE DE NOËL

SOLIDARITÉ
Les Pères Noël Verts du Secours populaire de Montigny ont
distribué, le 19 décembre, des jouets neufs ou des cartes cadeaux
à 120 enfants, grâce aux dons, à l’aide de la mairie et du bailleur
social Val d’Oise Habitat. Les bénévoles de l’association ont aussi
distribué des colis festifs à 110 familles pour les fêtes.

En cette ﬁn d’année, la Ville s’est parée de ses plus beaux habits de lumière.
Plusieurs dizaines de courriers ont une fois de plus été adressés au Père Noël
grâce à la boite aux lettres installés et illuminés devant la mairie Picasso.
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MONTIGNY, VILLE DE LUMIÈRES !
C’était une première. Pour ajouter à la magie de Noël et animer la période
des fêtes, la Ville a lancé un concours de décorations lumineuses. Dix familles
ignymontaines ont sauté le pas en s’inscrivant. Des agents municipaux sont
allés prendre en photo leur réalisation à la nuit tombée et un vote s’est déroulé
jusqu’au 21 décembre sur le site Internet de la Ville. Résultat : tous les participants ont rivalisé d’imagination, avec une motivation commune, celle de faire
briller les yeux des enfants. Merci à tous d’avoir participé et bravo aux trois
habitants qui ont remporté le plus de suffrages.
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« Continuons à cultiver le
vivre ensemble. »
INTERVIEW DU MAIRE

A l’occasion
du passage à la
nouvelle année,
Jean-Noël Carpentier,
Maire, revient sur
l’année écoulée et
présente les projets
pour 2021 et le
nouveau mandat.
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La crise sanitaire a marqué l’année
2020 ?
C’est effectivement une crise terrible qui
touche l’ensemble des continents et qui a
déjà fait près de 2 millions de morts dans le
monde. Les vaccins arrivent enﬁn, mais il
faut rester prudents et continuer à se protéger. Mais comme tout le monde, j’ai hâte que
tout cela ﬁnisse. Que l’on puisse reprendre
une vie normale.

Au niveau municipal, quelle était la
priorité de la Ville face à la crise ?
Comme dans beaucoup de communes, il a
fallu mettre en place les mesures sanitaires
décidées par les services de l’État. Au plus fort
de la crise, l’objectif de la municipalité était
d’abord de faire vivre la proximité, la solidarité
et l’entraide. De ce point de vue, la Ville a pris
de nombreuses mesures notamment pour
les seniors et les personnes les plus fragiles.
Et puis notons aussi que de nombreux Igny-

montains comme partout en France ont su
faire preuve de solidarité. Beaucoup sont
allés spontanément voir leurs voisins, les personnes âgées de leur quartier, qu’ils connaissaient ou non, pour leur proposer leur aide.
Beaucoup se sont mis à coudre des masques,
ce qui nous a permis d’en distribuer dès la miavril, quand on n’en trouvait encore nulle part.
C’est, je crois, assez révélateur de l’état d’esprit de notre commune. Ces masques se sont
ajoutés à ceux achetés par la municipalité.

Quelles autres mesures avez-vous
prises ?
Je ne peux pas toutes les détailler ici.
Rappelons tout de même : la gratuité des
repas livrés à domicile des seniors pour leur
éviter de sortir (250 repas distribués/jour),
une initiative très appréciée. Fourniture des
visières et des masques aux soignants, à
notre EHPAD, à certains commerçants, aux
taxis conventionnés, aux ambulanciers… ►

► Nous avons également prêté des ordinateurs et tablettes aux familles qui n’en avaient
pas pour la continuité pédagogique.
Nous avons assuré la garde des enfants des
soignants à titre gratuit, mis en place une plateforme de solidarité. Des aides ﬁnancières
ont été octroyées aux associations caritatives
locales (Secours populaire, la Croix-Rouge et
le Secours catholique).
Enﬁn, 150 000€ ont été versés sous forme de
chèques alimentaires aux familles avec enfants inscrits à la cantine durant le conﬁnement. J’ajoute aussi que plus récemment
nous avons donné 3 masques à chaque enfant en école élémentaire.

“ Nous avons baissé
l’ensemble des tarifs
municipaux ”

A l’échelle du pays, beaucoup s’inquiètent que cette crise sanitaire se transforme en crise sociale. C’est aussi
votre cas ?
Oui. Le ralentissement économique dû à la
crise du COVID a fait basculer un million de
Français dans la pauvreté. Les mesures de
soutien du gouvernement ne sufﬁsent plus.
Beaucoup de gens perdent des revenus, perdent leur travail. Il faut que le plan de relance
de l’Etat redonne très vite espoir à tous ces
Français durement touchés. Il faut que l’économie redémarre en veillant à ce que ce redémarrage proﬁte à tout le monde. A cette
occasion, il faudra sans doute nous interroger sur le fonctionnement de nos économies
mondialisées qui oublient parfois l’essentiel
et qui laissent tant de gens sur le bas-côté en
creusant d’importantes inégalités. En tout
cas, à notre niveau local, à Montigny nous
prenons des mesures dans le cadre de nos
prérogatives.

2020, c’est la crise du COVID, mais
aussi les élections municipales. Comment se passe le début de mandat
de votre nouvelle équipe ?
Le début du mandat a fortement été impacté par la COVID-19. Cette crise a mobilisé
une grande partie de notre énergie.
Néanmoins, nous avons commencé à appliquer le contrat communal. Les élus de la majorité municipale sont au travail. Je suis très
ﬁer de cette équipe qui ne compte pas son
temps, qui s’implique chaque jour auprès
des habitants et qui démontre un enthousiasme à toute épreuve. J’ai beaucoup de
bons retours sur notre début de mandat.

Distributions de masques aux habitants et aux écoliers, portage des repas aux seniors…
la Ville se mobilise face à la crise sanitaire.

En dehors de la crise sanitaire, depuis
les élections, qu’est-ce qui a été fait
par la municipalité ?
Comme nous nous y étions engagés lors de
la campagne électorale, nous avons baissé
l’ensemble des tarifs municipaux : la cantine,
le périscolaire, les activités pour les séniors,
les spectacles. Nous pouvons le faire parce
que notre Ville est bien gérée. Cette bonne
gestion est un travail de chaque instant.
De même comme annoncé pendant les élections, nous renforçons notre police municipale aﬁn de rendre sa présence plus visible
sur le terrain et notamment le week-end.
Nous avons aussi lancé le « budget participatif ». Huit habitants ont été tirés au sort pour
siéger dans la commission. Une trentaine de
projets ont été déposés par des Ignymontains. Nous annoncerons prochainement les
projets retenus. Nous poursuivons la végéta-

lisation de la ville. Des plantations ont eu lieu
place Delacroix, place des Sources, rues Van
Gogh, Colette, René Benay, place de la Libération… Nous avons réaménagé la place
Greuze et planté une quarantaine d’arbres.
Tout cela participe à notre objectif de planter
500 arbres/an. Nous avons également mis en
place un plan d’aide aux propriétaires de pavillons qui veulent rénover leurs façades.
Nous versons jusqu’à 3000 euros pour les rénovations thermiques. Cette mesure est inédite ! Enﬁn, le projet de PLU est également en
cours d’élaboration. La végétalisation et le développement de la biodiversité y tiennent
une place importante. Le nouveau PLU vise
également à protéger et embellir les zones
pavillonnaires. Il précise aussi le futur centreville. Plusieurs centaines d’Ignymontains ont
déjà participé à la concertation du PLU. Il est
encore possible d’apporter sa contribution.
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INTERVIEW DU MAIRE
Plusieurs quartiers font l’objet de projet
d’amélioration. Où en sommes-nous ?
Effectivement notre ville s’améliore et se modernise. C’est une bonne nouvelle. Le quartier
de la gare poursuit sa métamorphose. Les
magasins en pied d’immeubles ouvrent petit
à petit, même si c’est vrai que la crise a provoqué du retard. Le centre médical, prévu
place Lucy, a commencé ses travaux et devrait ouvrir en mars prochain. Le projet du
Village a bien évolué depuis les ateliers participatifs. Il améliorera le cadre de vie des habitants. Le bâtiment principal du Castel sera
conservé. C’est une bonne nouvelle. En plus
de l’agence postale ouverte cette année, de
nouveaux commerces et services sont prévus

(crèche, cabinet médical, supérette…). Les
rues seront refaites, la Grande rue élargie, le
plan de circulation revu, et la circulation
allégée. Le bois des Feuillantines sera ouvert.
Le quartier Lalanne lui aussi va s’améliorer
dans les prochaines années. Après une
concertation des habitants du quartier et une
étude, des propositions d’aménagements
ont été adressées récemment aux riverains
en reprenant leurs demandes (plan de circulation, création de trottoirs, enfouissement
des réseaux, plantations d’arbres…).
Nous attendons les retours pour faire évoluer
encore le projet avec les habitants. C’est un
projet très attendu qui devrait commencer à
se réaliser dans l’année 2021.

“ Cette crise aura rappelé
l’importance de la nature
dans nos villes ”
D’autres projets pour 2021 ?
Cette année, j’espère que nous pourrons
reprendre les activités culturelles, associatives, conviviales qui nous manquent tant !
La vie d’une ville ce sont aussi des moments
de joie, de culture, de vivre-ensemble.
Concernant les associations sportives, les travaux d’agrandissement du COSEC débuteront en 2021. C’est une bonne nouvelle pour
les sportifs et les associations qui utilisent cet
équipement et pourront bénéﬁcier de nouveaux espaces. Bien sûr, il faudra s’adapter
durant les travaux qui dureront au moins 18
mois. Nous allons poursuivre notre plan de
reprise des voiries. Beaucoup a déjà été fait.
Nous avons prévu un budget important,
d’environ 1 million d’euros par an. Cela permettra de refaire certaines routes, d’enfouir
les réseaux et, pourquoi pas, développer
aussi les pistes et les bandes cyclables.

Et sur le reste du mandat ?

La place Greuze en cours de réaménagement. De nombreux arbres ont déjà été plantés.

Cette crise aura rappelé l’importance de la
nature dans nos villes. Montigny bénéﬁcie
d’un capital naturel très important. C’est une
chance. Nous avons pu, alors que nos déplacements étaient limités, apprécier la chance
d’avoir des espaces naturels à 5 min à pied
de chez soi. Beaucoup d’habitants ont ainsi
redécouvert les bois de Montigny pendant le
conﬁnement. Il faut ampliﬁer ces atouts
verts de notre ville. Dans cet esprit, deux
nouveaux bois seront prochainement ouverts à la population : le bois derrière l’école
Cézanne et le bois des Feuillantines (village).
Nous créerons également des jardins familiaux et un verger participatif.
Nous comptons accentuer nos efforts en
faveur de l’éducation également. C’est le
budget le plus important de la commune.
Nous continuerons à augmenter la part du
BIO dans les menus de la cantine, en plus du
repas végétarien proposé chaque jour.
Enﬁn, nous poursuivrons le projet de centreville qui avance bien. Nous lancerons une
nouvelle phase de concertation avec les
habitants au printemps prochain. Montigny
a besoin d’un vrai centre-ville !

Que souhaitez-vous aux Ignymontains
pour cette nouvelle année ?
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Je souhaite de tout cœur que l’on tourne la
page de l’épidémie, que l’on puisse enﬁn se
retrouver en famille, entre amis, entre collègues, avec nos aînés. Continuons d’avancer
collectivement et de cultiver le vivre ensemble. Je souhaite à toutes et à tous une très
belle et heureuse année 2021 !

ACTUALITÉS

Une plateforme
d’alertes SMS
Vous souhaitez ne rater aucune
information importante ? En complément des outils de communication existant, la Ville a mis en place
une plateforme d’alertes par SMS.
Il s’agit d’alertes courtes et gratuites,
envoyées de manière exceptionnelle,
sur des thématiques précises : sécurité publique, travaux, alertes météos,
manifestations, vie administrative.
Pour vous inscrire, c’est simple : il
vous sufﬁt de cliquer en haut de la
page d’accueil du site Internet de la
Ville (montigny95.fr), de remplir le
questionnaire en ligne, d’indiquer
votre numéro de téléphone portable et de vous inscrire à tout
ou partie des listes de diffusion qui vous intéressent. Vous
pourrez ensuite vous désabonner si vous le souhaitez. Vos données personnelles seront traitées conformément à la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD).

Des questions sur le PLU ?
Pensez à l’Atelier !

Le projet de révision du Plan local de l’urbanisme a été arrêté lors du
conseil municipal du 3 décembre dernier. En attendant l’enquête publique
au printemps prochain puis l’approbation du PLU modiﬁé, la concertation
continue. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous informer
sur les grandes orientations du PLU, n’hésitez pas à vous rendre à l’Atelier,
local de concertation situé face au square Picasso (à gauche de la poste),
ouvert sur inscription chaque mardi de 17h30 à 19h30 et le premier
samedi matin du mois de 10h à 12h. Des panneaux explicatifs y sont
exposés et un agent du service urbanisme est disponible pour vous
répondre. Port du masque obligatoire. Pour vous inscrire, il vous suﬃt
de remplir le formulaire disponible en ligne sur montigny95.fr,
rubrique « en un clic », « révision du PLU ».

Séjour à la montagne

Cap sur les Vosges !
La Ville propose aux Ignymontains de 6 à 12 ans une colonie de
vacances à Xonrupt-Longemer au cœur de la vallée des lacs
vosgiens, du 14 au 20 février prochain. Au programme : ski alpin,
ski de fond, balade en raquettes… Préinscriptions jusqu’au 15 janvier,
via le formulaire accessible en ligne sur www.montigny95.fr ou
directement à la mairie annexe Picasso, au service Espace Famille
(1er étage, 3 avenue Aristide-Maillol). Le séjour pourra se tenir sous
réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

La Ville se sépare de
ses anciens matériels
Dans une démarche de rationalisation des ressources et des espaces, la municipalité a demandé à ses services de recenser les
anciens matériels aujourd’hui sans usage et qui prennent de la
place inutilement. Machine à écrire, armoires, enceintes, matériaux… Tous ces stocks seront triés, puis revalorisés ou mis aux
enchères à partir du 19 janvier 2021 sur Webencheres.com
Une manière de contribuer à la préservation de l'environnement en offrant une nouvelle vie à ces objets.

MNC 361 - JANVIER 2021

/7
9

ACTUALITÉS

Recyclez votre

Rentrée scolaire 2021 :
pensez aux inscriptions

sapin de Noël !

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2018 auront lieu
du 11 janvier au 26 février 2021. L’inscription se fait en ligne sur
www.montigny95.fr, rubrique « Mes démarches », « parents/famille »,
inscription scolaire. Avant d’entamer la démarche, vous devez vous
munir des documents suivants : livret de famille, justiﬁcatif de
domicile de moins de 3 mois, carnet de santé avec vaccination à jour.
Plus d’infos auprès de l’espace Famille au 01 30 26 30 26.

Cette année encore, après les fêtes, les Ignymontains
sont invités à déposer leur conifère naturel dans l’un
des six points de collecte mis en place par la Ville du 5
au 24 janvier, sans aucune décoration de Noël, ni sac :

→ Parvis Picasso, face à la police municipale,
→ Hôtel de ville, entrée du parking Gabriel Péri,
→ Entrée du centre de loisirs CIEL, parking,
→ Parking Louis david, Espace Léonard de Vinci rue Renoir,
→ Quartier de la gare, rue John Lennon, à l’entrée de la
gare Routière face à l’agence bancaire,

→ NouVEAu ! Rue Simone Veil dans la partie de la rue
débouchant sur la rue du Général-de-Gaulle,
Les sapins seront ensuite valorisés par les agents de la
commune, soit comme fertilisant (compost), soit comme
paillage au pied des plantations pour éviter la pousse des
mauvaises herbes.
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RAPPEL En cas de neige
L’hiver est pour l’instant doux mais les épisodes neigeux ne préviennent pas de leur arrivée. Ainsi, les équipes techniques connaissent
d’ores et déjà l’organisation à appliquer en cas de neige. La mission
principale est de dégager les accès aux écoles et les abords des lieux
d’accueil du public (administrations, centre de loisirs, gare, arrêts de
bus, cheminements piétonniers aux abords des équipements publics
et des commerces de proximité). Attention, les particuliers sont tenus
de balayer la neige et de casser la glace sur toute la longueur et la
largeur du trottoir situé au droit de leur habitation ou commerce.

ACTUALITÉS

Elisa Lewis
dessine Montigny sur
les cartes de vœux

Violences faites aux femmes
Une permanence à Montigny
depuis septembre dernier, un nouveau lieu d’accueil
des victimes a été mis en place à Montigny : l’association du CIDFF (Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles) tient chaque mardi de 14h à
17h30 une permanence en partenariat avec la Ville, au
premier étage de l’école Paul Cézanne, au 134 de la rue
du Général-de-Gaulle. Toutes les victimes de violences
peuvent s’y rendre gratuitement. Conseils juridiques,
orientation, soutien psychologique… Un accompagnement global leur est proposé par une juriste.
Prise de rendez-vous au 01 30 26 31 02

Ignymontaine et artiste engagée, Elisa Lewis a dessiné les cartes de
vœux du maire et de la municipalité. Surprise supplémentaire cette
année : trois paysages familiers vous sont proposés. Rencontre.
Dans quel état d’esprit avezvous imaginé ces cartes
de vœux ?

L’association de boxe,
AIB, à l’honneur !
un grand bravo à Richard Soutif et didier
dulary, tous deux récompensés.
Richard Soutif a reçu la médaille de bronze en
tant que dirigeant du club depuis plus de 8 ans.
De son côté, Didier Dulary a reçu le gant vermeil
en tant qu’entraîneur de la savate au sein du
club depuis plus de 7 ans.

En lien avec le service communication, j’ai proposé trois
espaces caractéristiques de
Montigny, avec pour ﬁl rouge
le bien vivre-ensemble et les
événements de partage que
l’on espère tous retrouver en
2021. Ignymontaine depuis
2015, je connais bien les trois
lieux : j’ai eu le plaisir d’exposer
à l’Espace Corot – Maison des
Talents dans le cadre de l’exposition sur les violences faites
aux femmes en 2019, et je
fréquente régulièrement la
Promenade des Impressionnistes et le parvis Picasso. Je
suis allée sur place pour trouver le meilleur angle de vue.

Depuis quand dessinez-vous et aviezvous déjà dessiné ou peint Montigny ?
Je dessine depuis toute petite, depuis que
je sais tenir un crayon… J’ai toujours aimé
ça ! J’ai pris des cours dans une école d’art
graphique à Paris et je me suis tournée
vers le portrait. J’ai aussi fait une école
d’architecture. Dessiner Montigny est une
première qui m’a beaucoup plu.
Quelles sont les causes que vous
défendez et quels sont vos projets ?
La défense des animaux me tient à cœur.
Je suis graphiste bénévole auprès de plusieurs associations de protection des animaux, qui militent notamment contre les
corridas, les abandons et la maltraitance.
J’étais très enthousiaste à l’idée de participer à l’exposition « Lâchez les bêtes » qui
devait se tenir en novembre à l’Espace
Corot, mais reportée en raison de la crise
sanitaire. Je serai présente en 2021 !
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ÇA BOUGE

Francis Huster le
9 janvier prochain
à Picasso

Aude Henneville :

© Stéphane Kerrad - KB Studios

Originaire de Montigny, la ﬁnaliste de The Voice 2012 livre son
3e opus Le parfum des souvenirs,
onze nouvelles chansons dont
un duo avec l’artiste américain
Peter Bradley Adams. Cet
album, elle l’a produit grâce à la
générosité de ses fans et des
membres de son association
Couleur Folk : « j’ai obtenu l’investissement nécessaire pour la
création de mon album en lançant une campagne de financement participatif sur le site Le
pot solidaire. C’est une chance
d’avoir des donateurs qui soutiennent leurs artistes préférés »,
estime Aude. Dans Le parfum
des souvenirs, Aude Henneville
afﬁrme son univers musical sensible, personnel et singulier. Elle
écrit sur différents thèmes avec
une inﬁnie délicatesse. Elle ne se
contente pas d’aborder l’enfance
et ses souvenirs, l’amour, la perte de l’être
aimé, le temps qui passe et l’écologie ; elle leur
donne vie… Pas facile cependant de promouvoir un album en période de conﬁnement :
« J’ai presque l’impression que c’était simple
et facile avant la crise sanitaire alors que ce
n’était pourtant pas le cas. Il faut aujourd'hui
faire preuve d'imagination pour promouvoir

© Brigitte Enguernad

un troisième album de souvenirs

son album sans concert ni showcase. Ô combien il est difficile pour une artiste indépendante de défendre sa musique et d’autant
plus quand on ne peut plus se produire sur
scène ». En attendant de repartir sur les routes,
l’album Le parfum des souvenirs est disponible sur le site www.audehenneville.com et
téléchargeable sur les plateformes internet.

Seul sur scène dans Bronx, tiré de la pièce
de Chazz Palminteri, le comédien joue 18
rôles. Le Bronx dans les années 1960. Un
quartier italien en pleine ébullition où la
maﬁa règne sans partage, et le racisme
perdure… Le petit Cologio observe de ses
neuf ans le monde des « affranchis ». Il
est particulièrement fasciné par leur chef,
Sunny. Son père Lorenzo, accepte mal
l’intérêt de son ﬁls pour les malfrats :
chauffeur d’autobus, il a toujours refusé
de se compromettre. Un soir, Cologio est
témoin d’un meurtre perpétré par Sunny
mais ne dit rien à la police. Le gangster lui
en est reconnaissant et le prend sous son
aile. En grandissant, Cologio hésite entre
le mode de vie que lui propose le milieu
des gangsters et celui de sa vraie famille,
entre crime et droiture.

Samedi 9 janvier
Centre culturel Picasso à 19h
Sous réserve des annonces
gouvernementales

Tarif plein : 25€/Ignymontain :
20€/réduit : 15€

Amélie Etasse et Xavier Lemaire
font escale à Picasso le 16 janvier
Une histoire à deux personnages, qui se veut à la fois drôle et touchante. Un homme et une femme habités chacun par ce que beaucoup qualiﬁent comme « le mal du siècle », la solitude. Une rencontre
improbable entre deux êtres que tout oppose. L’un a tout, l’autre n’a
rien et pourtant tous deux ont des similitudes. Une rencontre aussi
éphémère que vitale où chacun apportera à l’autre un regard différent
sur sa propre vie. Une pièce où le spectateur aura peut-être à s’interroger sur lui-même, sur ses motivations, ses choix, ses déceptions…
© Pascal Faber

Samedi 16 janvier - Centre culturel Picasso à 19h
Sous réserve des annonces gouvernementales

Tarif plein : 20€/Ignymontain : 15€/réduit : 10€
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Sous réserve des annonces
gouvernementales

JANVIER
2021

Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary

› Mercredi 13 janvier à 14h30
› Dimanche 17 janvier à 14h30
Séance cinéma diﬀérence

› BRONX
Centre culturel Picasso, à 19h
Tarif plein : 25€
Tarif ignymontain : 20€
Tarif réduit : 15€
Billetterie en ligne sur
www.montigny95.fr

SAMEDI 9

Réalisé par Rémi Chayé
Fr -2020-1h22. A partir de 6 ans

Mon grand-père et moi

› Dimanche 24 janvier à 14h30
Réalisé par Tim Hill
Fr-2020-1h38. A partir de 8 ans

Les Trolls 2 –
tournée mondiale

› ESCALE
Centre culturel Picasso, à 19h
Tarif plein : 20€
Tarif ignymontain : 15€
Tarif réduit : 10€
Billetterie en ligne sur
www.montigny95.fr

› Mercredi 27 janvier à 14h30
› Dimanche 31 janvier à 14h30

SAMEDI 16

Réalisé par Walt Dohrn
Fr -2020-1h31. A partir de 5 ans

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

› COLLECTE DE SANG
Salle René-Char, de 12h à 17h30

SAMEDI 23

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|
« Surnaturelles »
Les merveilles de notre planète
Auteurs : Yann Chavance / Hugues Piolet. Editions LAROUSSE
Embarquez pour un voyage fabuleux à la
découverture des merveilles naturelles les
plus spectaculaires du monde ! La nature
a des pouvoirs et elle fait des merveilles !
Aurores boréales, tunnels de glace, dunes
géantes, geysers, lac de lave, cheminées
de fée, trous bleus, stromatolithes, canyons, glaces en crêpes… Ses trésors sont
inﬁnis, ses sources d’émerveillement inépuisables ! Comment ces phénomènes
aussi étranges que fascinants se sont-ils
formés ? Où et quand peut-on les observer ? À quelles conditions ?
Pour chacun, des schémas permettent de
mieux les comprendre, des cartes de
mieux les situer pour, un jour, aller les
explorer, mieux connaître la planète, et ne
jamais cesser de s’en étonner !

EXPOSITION
Vous voulez voir une exposition
vitaminée ? Du vendredi 29 janvier au
14 février, Marine Salgues, passionnée
par l’agrume, vous présentera ses
créations à la Maison des talents –
Espace Corot. Le citron est un de ses
sujets de prédilection. Elle en loue sa
fascinante beauté, ses formes et son
apparente simplicité qui in ﬁne révèle
sa complexité. L’artiste se l’est approprié : il est devenu le récepteur de ses
réﬂexions, de son expression, de sa
vision des choses. Plasticienne, Marine
Salgues utilise son appareil photo
comme un pinceau. L’appareil devient
un œil subjectif. Elle ne cherche pas
la perfection technique de l’image mais ce qu’elle a de
troublant, de caressant, d’inattendu.
Vernissage vendredi 29 janvier à 19h
Sous réserve des annonces gouvernementales

Maison des talents – Espace Corot, grande rue.
Jusqu’au 14 février. Ouverture les mercredis,
samedis et dimanches de 15h à 18h.
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TRIBUNES
→ Ces textes sont publiés sans modification et les propos sont développés sous la seule responsabilité de leur auteur.

Majorité municipale

Ensemble pour Montigny
Le projet du PLU a été arrêté après une large consultation.
Deux réunions publiques en accord avec le préfet, une réunion
« live » sur Facebook, 8 ateliers en petits groupes, des rendezvous individuels, un registre public à l’accueil des services
techniques (ou par mail)… Tous les documents sont consultables sur le site internet. De plus, l’Atelier, espace de concertation municipal, est ouvert à tous.
Le PLU sera adopté l’an prochain après enquête publique.
C’est essentiel, car il permettra de protéger les zones pavillonnaires, préserver la biodiversité, développer les espaces verts
et préciser le projet de centre-ville. Il vise avant tout à conserver
une ville à taille humaine avec un urbanisme maîtrisé, bien loin
des caricatures colportées par M. Marques (il n’y aura d’ailleurs
pas 2 000 logements sur la RD14, loin de là). Nous appliquons
ainsi les engagements pris durant la campagne.
Montigny a besoin d’un vrai centre-ville avec une nouvelle
école, une nouvelle salle de spectacle, un cabinet médical, des
crèches, des nouveaux logements en accession, des nouveaux
services publics, salle de fitness, un bois urbain…
Sans surprise, l’opposition est contre. Mais ne propose rien
à la place.
Pendant que l’opposition dénigre, la majorité fait avancer les
projets : rénovation du quartier Lalanne, modernisation du
Village, végétalisation de la place Greuze, place Delacroix…
D’autres actions se poursuivent. Le budget participatif est
lancé, l’aide à la rénovation des façades des pavillons est mise
en place, gratuité des repas aux personnes âgées pendant le
confinement… Vous le voyez, l’équipe municipale est au travail
et toujours à votre écoute.
Nous profitons de cette tribune pour vous présenter tous
nos vœux de bonheur, de réussite et de solidarité pour cette
nouvelle année. Vivement que nous puissions partager à
nouveau des moments de joie et de vivre-ensemble !
Les élus de la majorité municipale
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Groupe Agissons
pour Montigny
Mes chères Ignymontaines, Mes chers Ignymontains,
2020 aura été une année particulièrement éprouvante. Nous
espérons désormais pouvoir aborder ces prochaines semaines
avec davantage de sérénité, et vous présentons tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Sur le plan municipal, nous resterons mobilisés contre les
décisions qui ne vont pas dans le sens des intérêts des Ignymontains.
Et notamment, la révision du PLU que la majorité veut adopter
avant l’été, réalisée sans concertation (2 réunions ont eu
lieu les 24 et 25 novembre en plein confinement !) avec des
orientations en particulier sur la RD14 que nous ne pouvons
valider : 2000 logements (hauteurs de 18m), rien sur la mobilité
et la circulation, ni sur le devenir des commerçants et des
propriétaires impactés.
Aussi, nous continuerons d’agir au sein de la CA Val Parisis
avec des projets structurants comme la nouvelle forêt de 1340
hectares sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, la construction du nouveau centre aquatique olympique, mais également
la volonté de poursuivre les efforts en matière de sécurité
qui doit rester une priorité pour la tranquillité des habitants de
notre territoire. Enfin, la CNCCFP a validé nos comptes de
campagne des élections municipales. Le Tribunal va désormais
pouvoir fixer une audience au cours du 1er trimestre pour
statuer sur le recours que nous avons déposé au vu des
irrégularités constatées pendant la campagne.
A ce jour dans le Val d'Oise, les élections ont été annulées à
Vauréal et Saint-Martin-du-Tertre.
Les élus d’opposition
présidé par Modeste MARQUES

COURRIER DES LECTEURS

A SAVOIR

Etat
Civil

Naissances

Abdallah Dahab Muzamil
Abdul Hamid Safa
Arnier Milla
Belleus Kylian
Bouguettara Isaac
Bourgeois Jean-Baptiste
Boutreau Lucas
Cauzard Pizybyl Melyan
Charbel Ilay
Cheikh Lydia
Criquet Yanis
Dumont Naël
Fainna Ishaq
Francius Enzo
Fuanki Omer Ndisu Jefferson
Garnier Eden
Humblot Neyla
Iljazov Severdjan-Hamza
Jean Pierre Dolrys Gabriel
Khiri Anass
Lankeuh Makeda
Leroy Maïlie
Levaufre Gesret Léo
Makessa Mallya
Martins Amaury
Mary Lexorte Ambre
Mayimona Lubaki Premaelle
Mbuku Swana Mayron
Meuche Léa
Ounouz Anael
Sawane Massamba
Sukami Kouam
Waggeh Fatymah
Yassine Kassim
Zriouil El Berkani Moayad

Mariages

Courriers ou courriels à adresser
à Monsieur le maire

ENQUÊTE INSEE REPORTÉE À 2022

Compte tenu de l’épidémie de COVID-19 et afin d’éviter
le plus possible les contacts avec les habitants, l’Institut
national de la statistique et des études économiques
(INSEE) a décidé de reporter l’enquête annuelle de recensement prévue en 2021 à 2022.
L’Insee continuera néanmoins à calculer et publier une
actualisation annuelle de la population légale de chaque
commune. Chaque année, ces actualisations sont calculées
à partir d’une combinaison de plusieurs sources (enquête
terrain complétée du répertoire d’immeubles localisés (RIL)
dans les communes de plus de 10 000 habitants). A titre
exceptionnel, ces méthodes seront légèrement adaptées.

FUSION DES BRIGADES DE POLICE
DE SOIRÉE ET DE NUIT À PARTIR
DU 1ER JANVIER 2021

Depuis 2017, la Communauté d’agglomération Val Parisis
composée de 15 communes dispose d’une Police municipale
mutualisée pour assurer la sécurité de ses habitants. Cette dernière comprend deux brigades : une intervenant en soirée,
l’autre de nuit. Pour plus d’efficacité, à compter du 1er janvier
2021, ces deux brigades n’en feront plus qu’une. Elle sera composée de 27 agents qui effectueront des patrouilles sur 13 des
15 communes concernées, dont Montigny-lès-Cormeilles,
à partir de 18h et jusqu’à 4h du matin, 7 jours sur 7. Cette
brigade sera joignable par téléphone au 01 34 44 82 82.
En dehors de cette période, à compter du 4 janvier, la police
municipale de Montigny intervient du lundi au samedi de 8h
à 18h sans interruption (01 30 26 30 82).

COURSE À PIED

Le magasin Maison du running de Montigny, situé au
66 boulevard Bordier, propose des sorties course à pied
gratuites le samedi matin à 10h30. Les avantages ? « Se
motiver en groupe, partager un moment convivial, apprécier
la forêt de Montigny et bénéficier de tous les bienfaits de la
course à pied… » Celles et ceux qui sont intéressés peuvent
s’inscrire par téléphone (01 39 60 31 52) ou sur la page
Facebook Maison du running.

Barutaut Christian
et Clément Caroline

Hôtel de ville 14, rue Fortuné-Charlot BP
90237 95370 Montigny-lès-Cormeilles ou
depuis le site de la ville ww.montigny95.fr,
en bas de la page d’accueil, lien Contact.

POUBELLES

Bonjour, ce lundi les poubelles n’ont pas été ramassées
chez moi. Le syndicat Emeraude m’a informé qu’il ne pouvait pas y accéder en raison de travaux. L’entrepreneur qui
officie sur le chantier laisse peu de possibilité de passage
même aux riverains. Je me permets également de vous
alerter sur le poids des véhicules de chantier qui circulent
rue de Bellevue, je me demande s’ils y sont bien autorisés.
Je vous remercie d’avance.

Bonjour, les services de la commune ont été alertés lundi
07/12/20 par le Syndicat EMERAUDE chargé des collectes
sur la commune de l’impossibilité de collecter la rue
de Bellevue. Nous avons contacté le maitre d’œuvre des
travaux pour lui faire part des difficultés rencontrées et de
la nécessité qu’il intervienne auprès des sociétés sur place
pour que les véhicules ne stationnent pas dans la rue.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Bonjour, avez-vous prévu une modification ou une révision
du PLU durant ces prochains mois ? Si c’est le cas, pourriezvous m’indiquer la ou les dates d’enquêtes publiques ?
Merci d’avance pour votre retour. Très cordialement
Bonjour, une révision du PLU de Montigny-lès-Cormeilles
est en cours. La date précise d’enquête publique n’est pas
encore déterminée. Elle aura lieu au premier semestre
2021. Cordialement.

STATIONNEMENT

Bonjour, un véhicule avec une vignette d’assurance
périmée est immobilisé depuis de nombreux mois devant
le 13 rue du Panorama.
Cordialement

Bonjour, par courrier électronique, vous avez bien voulu
attirer notre attention sur un véhicule en stationnement
prolongé dans la rue du Panorama. Après vérification,
ce dernier a fait l’objet d’un relevé de position et d’une
verbalisation. En espérant avoir répondu favorablement
à votre requête. Cordialement

Celini Samuel
et Freire Alicia

Décès

Ambroise Paulande
Chalmandrier Batoul
Kluth Yvon
Martins Teixeira Antonio
Mazzéo Edouard
Nke Jean-Claude
Rémond Marthe
Roynard Gérard
Sylla Bazoumana
Théaudière Daniel

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 et d’urbanisme : • Permanence urbanisme le mardi de 14h à 19h30.
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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