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Pendant les vacances d’hiver, les enfants des
accueils de loisirs Paul-Bert et Yves Coppens
se sont lancés des défis à distance, en raison
des contraintes sanitaires, comme celui de
construire la plus grande tour de Kapla.

L’accueil Yves Coppens a réalisé une fresque puzzle,
à reconstituer par l’accueil Paul-Bert.

La Cravate Solidaire
fait étape à Montigny

Le bus-dressing de la Cravate Solidaire s’est de
nouveau arrêté à Montigny, devant l’école Van Gogh,
mardi 23 février dernier. 4 demandeurs d’emploi
ignymontains ont ainsi pu bénéﬁcier de conseils et
d’une tenue professionnelle complète pour passer
un entretien d’embauche. Si vous souhaitez connaître
les prochaines dates d’intervention de l’association,
renseignez-vous auprès du Point info jeunesse
(01 30 26 36 50) ou de la Mission locale (01 30 26 10 92).

8 mars : les droits des femmes,
c’est l’affaire de tous
Les grands combats émancipateurs doivent être menés à tous les niveaux :
international, national et local. C’est pour cette raison que la majorité municipale
s’engage depuis plusieurs années dans plusieurs d’entre eux. Ecologie, paix,
solidarité, lutte contre le racisme... A sa mesure, la ville y prend sa part. Elle
commémore des dates et événements importants et organise des moments
de rassemblement, de débat (malheureusement depuis le COVID nous devons
les réduire) sur ces problématiques. Nous consacrons aussi très régulièrement
des dossiers dans le journal municipal. Le même esprit nous anime à propos
de l’égalité femmes/hommes.
Le 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes. L’occasion
de faire le bilan des progrès réalisés et du chemin qu’il reste à parcourir.

Édito

Jean-Noël Carpentier,
votre maire

D’abord, concernant les violences faites aux femmes. Si nous pouvons nous
réjouir que la parole soit plus libre et que de plus en plus de femmes parviennent à demander justice, constatons malheureusement que les violences
restent trop fréquentes. Le harcèlement sexuel demeure lui aussi un phénomène trop répandu. Ces deux fléaux sont dorénavant mieux reconnus par la
loi, même s’il faut faire davantage. Il faut aussi une plus grande prise de
conscience encore de toute la société.
Plus généralement, concernant l’égalité entre les femmes et les hommes,
plusieurs indicateurs montrent que les progrès sont encore trop faibles.
Les tâches ménagères pèsent encore trop sur les femmes. Les discriminations
à l’embauche et les inégalités salariales handicapent leur carrière et notamment
celle des mères de famille. Ces inégalités impactent lourdement le pouvoir
d’achat des femmes, et les retraites notamment : 1137€ de pension brute pour
les femmes, 1932€ pour les hommes, soit un écart de 41 %[1]. En 2004, l’écart
était de 50%.
Globalement dans notre pays les choses avancent, mais trop lentement. Fort
heureusement, les mentalités évoluent plus vite que nos lois. Tant mieux !
Les propos et comportements sexistes ne passent plus aussi facilement.
Les instances dirigeantes se féminisent, les inégalités salariales se réduisent
doucement, davantage de femmes se présentent aux élections, le congé
paternité s’étend un peu… Il faut s’en féliciter. Les hommes, dans leur grande
majorité, soutiennent ce mouvement vers l’égalité. C’est une bonne chose.
Le combat pour l’égalité est essentiel. Lorsque les droits des femmes progressent, c’est toute la société qui avance.
A bientôt !
[1] Rapport « Les Retraités et les retraites 2020 » par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation
et des statistiques(DREES)
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Hommage au Père
Denis Ducuing
Dans le quartier des 24 Arpents où il habitait
depuis 2005, tout le monde le connaissait.
Denis Ducuing est décédé le 18 février dernier
à l’âge de 90 ans. « C’était un homme ouvert,
chaleureux et disponible, une personnalité
locale connue comme le loup blanc dans
son quartier. Il passait son temps dehors au
contact des jeunes. Sa famille, ce sont les gamins de Montigny. Il avait un sens de l’accueil
hors du commun, sans se soucier des convictions de chacun », se souvient Odile Cantin,
amie de Denis et ancienne première adjointe
de la Ville. Denis Ducuing était prêtre au travail.
Educateur dans plusieurs établissements du
Val d’Oise, il était aussi régulièrement à la sortie
de l’école Paul-Cézanne. Il aidait les enfants à

faire leurs devoirs, il les faisait lire. Dans le quartier, Denis s’arrêtait souvent. Il prenait un café,
il déjeunait, il passait voir les voisins. « Les
pieds sur terre et la tête dans les étoiles, Père
Denis était un militant de la justice et de la
solidarité », souligne Jean-Noël Carpentier,
maire de Montigny. « Je me souviens que le
Père Denis encensait les jeunes. Il disait qu'il y
avait parmi eux des trésors de générosité, de
potentialité et de solidarité humaine. Ils ont
besoin de nous et nous avons besoin d'eux ! »,
se rappelle Robert Hue, maire de Montigny de
1977 à 2009. Denis Ducuing séjournait depuis
près de 3 ans dans une maison de retraite à
Taverny. Ses obsèques ont été célébrées le 25
février dernier en l’église Saint-Joseph.

AMÉNAGEMENTS
REMISE EN EAU DES BASSINS

L'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France a démarré
mi-février un chantier de remise en eau des bassins sur le lieu-dit des
« Cascades », situé dans le bois de Montigny. L’objectif : mettre en
valeur les qualités paysagères et historiques de ce site. Un site propice à la biodiversité et à l’accueil d’amphibiens tels que la grenouille
agile, le crapaud commun, le triton palmé ou encore la grenouille
verte et surtout le crapaud calamite, espèce emblématique des
Buttes du Parisis. Les travaux vont se dérouler jusqu’au début de l’été.
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- Les marquises (petites barrières
métalliques) de la place Greuze vont
être installées d’ici la ﬁn mars, pour
délimiter les zones plantées.

- Deux boites à livres vont être installées, très
prochainement, places Greuze et Delacroix. Elles
sont actuellement en construction par l’ESAT de
Cormeilles (établissement et service d'aide par le
travail). Deux autres boites à livres ont été disposées dans la commune : au Village sur le parvis de
l’Eglise et dans le hall de la mairie Picasso. Basé sur
le partage gratuit et la conﬁance, le principe est
simple : chacun est libre de déposer un livre deson
choix et d'en emprunter un autre.

ACTUALITÉS

Le nouveau pôle de santé
ouvre le 17 mars
Le quartier de la gare poursuit sa transformation. En parallèle des nouveaux
logements et commerces de proximité en cours d’installation, le tout nouveau Pôle de
santé connecté ouvrira ses portes mercredi 17 mars. Voici les trois points à retenir.

→ 10 professionnels
dès l’ouverture
Les travaux du futur pôle de santé, situé au
1er étage du nouvel immeuble à l’angle de
la rue du Général-de-Gaulle et de l’Avenue
de la Libération (au-dessus de l’opticien),
touchent à leur ﬁn. Dès l’ouverture, huit
professionnels seront sur place : un médecin généraliste, un médecin ophtalmologue, deux orthoptistes ; un biologiste ; un
radiologue et un technicien radio ; une
sage-femme ; un kinésithérapeute ; une
inﬁrmière. Au moins deux médecins généralistes supplémentaires sont en cours
de recrutement. Dans un second temps,
un gynécologue, un cardiologue, un rhumatologue et un angiologue effectueront
des vacations.

→ Un centre de santé
connecté
Dès qu’un patient viendra consulter et s’il
le souhaite, l’inﬁrmière lui proposera de se
rendre dans la cabine de télémédecine pour
que l’on prenne ses constantes : température, poids, tension. Cinq questions clés sont
aussi posées de manière à identiﬁer des
fragilités potentielles en matière d’équilibre
notamment. Ses informations sont automatiquement transmises au médecin qui, le
cas échéant, pourra effectuer des examens
complémentaires ou prescrire une séance
de prévention avec un kiné.
En plus d’appareils de radiologie et d’échographe, le centre est également équipé de
tout le matériel nécessaire à l’organisation
de consultations à distance avec des spécialistes, à la demande du médecin généraliste.

→ Un établissement
conventionné en secteur 1
Aucun dépassement d’honoraire ne sera
pratiqué, assure l’association Sagéo
Santé. Le centre de santé sera conventionné en tarif de secteur 1 et appliquera
le tiers-payant intégral. Pour prendre
rendez-vous, il vous sufﬁt d’ici quelques
jours de vous rendre sur le site Doctolib
ou de composer le 01 88 18 02 00.

PRATIQUE Le pôle de santé est accessible au 197 rue du
Général-de-Gaulle. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, puis d’ici
quelques mois jusqu’à 22h, avec une ouverture le samedi.

Et aussi…

- Un

cabinet dentaire

Trois dentistes vont s'installer prochainement dans
les 231 m2 au rez-de-chaussée à droite de l'entrée
du pôle de santé du quartier de la gare.
- Un

nouveau cabinet
de psychologues au village

Deux psychologues cliniciennes viennent de rejoindre la Maison médicale au 42 du rue Général-deGaulle (derrière la pharmacie). La maison de santé
accueille déjà deux médecins généralistes, un
cabinet dentaire, un pédiatre, une orthophoniste,
un podologue et une ostéopathe.
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Les élèves initiés à l’ornithologie
Le 1er février dernier, Sonia, animatrice de la Ligue de protection
des oiseaux (LPO), s’est rendue à
l’école Emile-Glay. Une intervention organisée dans le cadre de
l’élaboration de l’Atlas de la biodiversité communale.
Pendant près de deux heures, les
jeunes naturalistes en herbe ont été
sensibilisés à la préservation des oiseaux et à l’éducation à l’environnement. Reconnaitre leur chant, savoir
les classer en fonction de leur plumage, être capable grâce à la forme
de leur bec et de leurs pattes de les
différencier… Ces animations se sont

poursuivies, tout au long du mois,
dans les huit écoles de la ville. Au
printemps, c’est sur le terrain, dans
les parcs et jardins, que les élèves
partiront à la découverte de la faune
et la ﬂore. A l’extérieur, il sufﬁra de
lever les yeux et de tendre l’oreille
pour reconnaitre le rouge-gorge, la
mésange ou le pinson qui peuplent
nos espaces verts ignymontains.
Pour participer à la réalisation de cet
atlas qui verra le jour en 2022, les habitants sont invités à remplir le
questionnaire disponible sur le site
Montigny95.fr, rubrique « Cadre de
vie », puis « Une ville nature ».

Le maire Jean-Noël Carpentier et l’adjoint à l’éducation Miloud Goual
à l’école Emile-Glay dans la classe de Nadia Benyamina.

↙ Le mercredi, les élèves
repartent avec une caisse de
nourritures pour les poules.

Aux petits soins pour
notre environnement
A l’école Van-Gogh, Rouba, animatrice, travaille avec les enfants sur la biodiversité. Un
projet né en 2015 après l’installation de composteurs dans les établissements scolaires.
« Au départ, j’étais responsable du projet
compost et au fur et à mesure, j’ai souhaité
mobiliser les enfants sur les problèmes de
l’environnement en général en proposant
d’établir un recensement à l’école. Recensement végétal dans la cour et autour de
l’établissement. Nous dénombrons également les animaux qui vivent aux abords de
l’école. D’ailleurs, dernièrement, nous avons
trouvé une famille de hérissons », témoigne
Rouba. Les enfants sont très investis dans
leurs missions et effectuent les gestes écocitoyens avec beaucoup de sérieux : « à la
fin du repas, à la cantine, ils trient leurs déchets qu’ils valorisent dans le composteur.
Après quelques semaines, la terre est réutilisée comme terreau dans le jardin de l’accueil périscolaire de l’établissement pour
planter fruits et légumes », ajoute-t-elle.
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↗ Les enfants récupèrent le marc
de café, un déchet compostable
qui peut servir d’engrais.

Et LES POULES dAnS tOUt çA ?
Installées dans les écoles de Montigny depuis mai 2019, elles sont nourries quotidiennement par une partie des restes de cantines. Le mercredi, les enfants
vont au marché à la rencontre des commerçants et repartent avec de la salade,
des pommes ou des fanes de carottes pour nourrir les gallinacés. Ce travail
éducatif a pour but de faire prendre conscience de l’importance de préserver
les ressources indispensables à la vie humaine, en adoptant des gestes plus
respectueux de l’environnement et en luttant contre le gaspillage. Une initiative
qui rejoint celles de la Ville dont l'atlas de la biodiversité communale.

ACTUALITÉS
L’agence postale communale

trouve son public
L’agence postale communale du
village, située Place de la Libération dans les locaux du service
retraités, a été inaugurée le 17 juin
2020. Pour les habitants du
village, elle permet de proﬁter
d'une offre de services complète
et renforcée par rapport à celle
de l'ancien bureau postal. On y
retrouve : les services postaux
classiques, l’affranchissement des
lettres et colis ordinaires, recommandés et suivis, la vente de carnets de timbres et d’emballages
pré-affranchis, les retraits et dépôts jusqu’à 150 euros par semaine et l’accès gratuit à Internet
pour les démarches administratives. Et depuis mi-février, des cartes SIM forfaits sont également disponibles. L’agence postale est ouverte désormais avec une plus large amplitude, du
lundi au samedi de 8h30 à 12h. Entre le 26 juin 2020 et le 31 décembre 2020, 1372 usagers s’y
sont rendus, dont 1016 pour des opérations liées au courrier et 233 opérations ﬁnancières.

Clémobile : un bus contre l’illettrisme
Tous les mardis après-midi, de 14h à 17h, le bus de l’association
Clé (compter, lire, écrire) stationne parvis Picasso. Depuis plus
de vingt ans, Clé accompagne les personnes dans le réapprentissage des savoirs de base. L‘illettrisme touche un Français sur
cinq. Un véritable handicap pour trouver un travail, apprendre à
conduire ou effectuer ses démarches administratives… L'association, basée à Ermont, a lancé en 2020 le Clé mobile, un véhicule utilitaire qui accueille deux bureaux indépendants équipés
en informatique. Objectif de l’association : aller directement à la
rencontre de son public. Les équipes répondent à toutes sortes
de demandes et de besoins avec des ateliers et groupes
d’échanges déclinés autour de la création d’un CV, la préparation à un entretien d’embauche et la reprise de conﬁance.

RÉVISION DU PLU

L’enquête publique du 29 mars au 30 avril

C’est une nouvelle étape qui s’ouvre dans le cadre de la révision du Plan local
d’urbanisme, qui ﬁxe les grands objectifs d’aménagement de la commune à moyen
terme : l’enquête publique se déroulera du lundi 29 mars au vendredi 30 avril inclus.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre pour accueillir vos observations seront
disponibles aux jours et heures habituelles d’ouverture du Centre technique municipal, au 127 rue de la République. Retrouvez également toutes les informations
utiles sur montigny95.fr, rubrique En un clic, puis Révision du PLU.

La Ville soutient

« Mars Bleu »

Engagée dans les grandes causes de santé
publique, la Ville soutient « Mars bleu » et
la campagne nationale de dépistage du
cancer colorectal (CCR). Ce cancer touche
chaque année 43 000 nouvelles personnes
en France (4 hommes sur 100 et 3 femmes
sur 100). C’est le 3ème cancer le plus fréquent
et la 2e cause de décès par cancer en France.
Détecté tôt, le cancer colorectal se guérit
pourtant dans 9 cas sur 10. Pour cette raison,
le test de dépistage – simple et rapide - est
recommandé tous les deux ans, aux
femmes et aux hommes, de 50 à 74 ans.
Pour vous informer, un stand de prévention sera présent en partenariat avec la
Ligue contre le cancer, samedi 20 mars,
de 9h à 12h, sur le parvis Picasso.

Le commissaire enquêteur
recevra le public, également
au Centre technique municipal,
aux dates suivantes :

→ 29 mars de 14h à 17h
→ 6 avril de 15h à 18h
→ 14 avril de 9h à 12h
→ 22 avril de 9h à 12h
→ 30 avril de 13h30 à 16h30
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La Ville à l’écoute
de ses jeunes
Tout au long de l’année,
la collectivité affiche une
offre de loisirs diversifiée
et éducative pour les
11-25 ans. Le service
municipal de la jeunesse
accueille, informe, oriente
et accompagne… Zoom
sur les dispositifs et
animations proposés,
avec le soutien financier
de l'Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires.

comme
accompagnement
Un accompagnement personnalisé est proposé
sur les thématiques de la vie quotidienne :
études, orientation, emploi, logement, santé, bénévolat, projets… Le Point Information Jeunesse
(PIJ) relaie également l’ensemble des informations fournies par les structures spécialisées dans
l’emploi, la santé ou le soutien scolaire.

comme
BAFA citoyen
Vingt-six candidats ont été sélectionnés cette
année pour passer le BAFA 2021. Ce dispositif, mis
en place depuis 2015, permet aux Ignymontains
âgés de 17 à 25 ans de passer leur brevet d’animateur à prix très réduit, en échange de 50 « heures
citoyennes » de bénévolat au service de la vie locale. En partenariat avec la Mission locale et l’association Aiguillage, le BAFA citoyen complète l’offre
déjà proposée par la Ville en matière d’emploi.
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comme formation
Des idées d’activités à proposer à
des jeunes enfants, la découverte
de quelques gestes de premiers
secours ou encore la gestion des
petits bobos... Le PIJ a organisé, le
mois dernier, une formation babysitting : l'occasion pour certains de
compléter ses connaissances. Les
six participants ont pu également
se familiariser avec la législation
du travail, la rémunération, la recherche et la rédaction d’annonces.

comme numérique
Pour décoder le monde numérique,
apprendre et échanger… Rendezvous à l’espace numérique. Il a ouvert
ses portes en mai 2018, espace
Nelson-Mandela. Des plages horaires
sont spécialement réservées aux
jeunes, en plus de celles réservées
aux seniors et de l'accès-libre.
L’occasion de s’initier au montage
vidéo, de jouer en réseau ou bien
encore de réaliser son CV.

ACTUALITÉS

Questions à
Mohamed Bourouis,
adjoint au maire en charge
de la jeunesse et de l’insertion
professionnelle.
C’est votre premier mandat d’élu : quel
est votre projet pour la jeunesse ?
Nous souhaitons que chaque jeune qui pousse
la porte du service jeunesse bénéficie d’un
accueil global. L’équipe prend en compte
l’ensemble des thématiques qui le concernent,
que ce soit l’accès à l’autonomie, le logement
mais aussi la citoyenneté et l’insertion professionnelle. Notre politique est conçue pour
l’ensemble des jeunes, quels que soient leur
statut, leurs difficultés, leur environnement...
avec des modalités d’intervention différenciées
et des actions adaptées. Le service se rend régulièrement dans les collèges de la Ville pour
mener des actions de prévention et les animateurs se déplacent dans les quartiers à la
rencontre des jeunes qui ne font pas tous la
démarche de se faire connaitre.

comme orientation
Le PIJ reçoit, sur rendez-vous, les jeunes
pour parler de leur orientation. C’est
souvent en mars que tout se décide :
que faire après le collège, après le lycée,
comment s’inscrire à Parcoursup ? Un
conseiller soumet des pistes et accompagne les jeunes dans leurs recherches.
Il peut également les mettre en relation
avec d’autres professionnels tels que
la Mission locale.

comme projets
C’est le bon moment pour chercher un job d’été. Le 27 mars prochain, le service jeunesse organise
un forum job d’été à l’espace
Nelson Mandela. D'autres projets
sont à l'étude, parmi lesquels un
concours d'éloquence.

comme tutos
Crise sanitaire oblige, les activités se
digitalisent. Des tutoriels sont en ligne
pour que chacun garde le contact et ait
accès à des activités à domicile. Réaliser
des religieuses au chocolat et au café, du
pain perdu ou apprendre à danser le
hip-hop, ça vous tente ? Rendez-vous sur
la chaine youtube « Service jeunesse
Montigny lès Cormeilles ».

comme vacances
Fort de son expérience, de son
savoir-faire et de son équipe
dynamique, le service jeunesse
propose des animations, pendant
les congés scolaires : tournois
sportifs, sorties culturelles, séjours,
soirée magie et DJ en ligne…

Quels moyens déployez-vous pour favoriser l’emploi et l’orientation professionnelle ?
Pour la sixième année consécutive, la Ville propose le BAFA citoyen en échange de 50 heures
d’engagement bénévole dans la vie locale. Ce
dispositif permet aux jeunes de se rendre utile,
de s’engager et de se mobiliser. Et au mois de
mars, nous avons débuté les ateliers d’éloquence, pour les 4e et 3e, en partenariat avec
l’association Eloquentia. Pour trouver un emploi, il faut avant tout savoir bien s’exprimer et
valoriser son image. Nous souhaitons, à travers
ces différents dispositifs, soutenir leurs projets
et les pousser à les concrétiser.

En raison de l’épidémie de COVID-19,
le SMJ a créé une chaîne Youtube, un compte
Twitch (plateforme de discussion et de diffusion en ligne) mais communique également
via son Facebook et son Instagram.
Très prochainement, un tournoi e-sport (FIFA)
sur Playstation sera proposé par les animateurs du service. A vos manettes !
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Point d'étape sur la
réhabilitation du village
Le projet de
réaménagement du
village, né à la suite de
la vente de plusieurs
parcelles privées à des
promoteurs immobiliers,
a été remanié en tenant
compte des remarques
formulées par les
habitants. Tour d’horizon des principaux
changements et des
aménagements prévus.

→ Grande rue :
Le bâtiment principal de l’ancienne
maison de retraite Le Castel, située au
8 Grande rue et vendue en 2018, sera
conservé et intégré au projet. Cinq
logements y seront créés. Le projet
Grande Rue compte désormais 106
logements en accession à la propriété,
au lieu des 120 prévus initialement,
dont 25 logements sur le périmètre
du Castel en comptant les deux programmes qui verront le jour de part
et d’autre du bâtiment principal. Les
immeubles seront de même hauteur
que l’existant (R+1 + combles). L’aspect
de la façade sera préservé.

©Les Nouveaux Constructeurs.

le Castel conservé

→ Rue Fortuné-Charlot :
le nombre de logements revu à la baisse
Près de l’Hôtel-de-Ville, rue Fortuné-Charlot, le projet porté par le promoteur ICADE est
passé de 48 à 39 logements. Les façades ont été retravaillées, avec notamment des entourages de fenêtre redessinés, dans l’optique de renforcer la cohérence architecturale.
Le projet de réhabilitation prévoit de préserver le Castel.
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ACTUALITÉS

La concertation
se poursuit

Plusieurs réunions publiques sont
prévues avec les promoteurs et architectes pour présenter aux habitants
du village le projet modiﬁé.

Questions à
Jean-Noël Carpentier,
maire de Montigny-lès-Cormeilles
Où en est le projet de réhabilitation
du village ?
Six réunions ont été organisées de juin à
septembre 2018, pour présenter le projet
aux habitants. Chacun a pu faire part de
ses observations et nous en avons tenu
compte. Pour cette raison, j’ai demandé
aux promoteurs et architectes de retravailler le projet, notamment les façades
pour qu’elles s’intègrent mieux à l’existant et que le nombre de logements soit
revu à la baisse. Le projet a beaucoup
évolué depuis les premières réunions.
Cela prend du temps. C’est normal, car
c’est un projet important pour nous et
pour le quartier. Il va valoriser l’existant
et donner plus de valeur au quartier et
aux habitations. C’est un projet positif
pour le village.

Quels sont les points saillants de ce
projet ?

Perspective du projet, Grande rue

→ Nouveaux commerces, nouveaux
stationnements, nouveaux trottoirs
En parallèle des opérations immobilières, de nouveaux services de proximité verront le jour, en
plus de l’agence postale communale qui a ouvert en 2020 (crèche, cabinet médical…). Les voiries
seront rénovées, les trottoirs seront élargis et intégreront de nouveaux éclairages publics. Des
arbres seront également plantés et le bois des Feuillantines sera réaménagé en 2022 en vue de
son ouverture au public. Le plan de circulation sera également revu, avec comme objectif d’alléger le traﬁc. Le parking des Feuillantines, rue Fortuné-Charlot, sera prochainement aménagé
avec 45 places de stationnement (dont une place réservée aux personnes à mobilité réduite).

L’objectif est de redynamiser le village,
améliorer le quartier en préservant la
qualité de vie des Ignymontains. Il y aura
de nouveaux services, des commerces,
des logements en accession uniquement, de nouvelles places de stationnement, une voirie rénovée, notamment la
Grande rue. Nous travaillerons aussi à
des aménagements pour fluidifier le
trafic. Nous ouvrirons un nouveau bois, le
bois des Feuillantines, et planterons des
arbres supplémentaires.. Ce projet sera
utile aux Ignymontains.

MNC 363 - MARS 2021

/ 11

ACTUALITÉS
8

6

11

1
7

4

5

10

2
10

3
9

LOGEMENTS

1 106 logements,

dont 25 sur le périmètre
du Castel, sont prévus
Grande rue
2 39 logements rue

Fortuné-Charlot

ESPACES VERTS

3 Ouverture du bois des
Feuillantines au public en 2022
4 Aménagement d’un
espace vert privé au sein
de la future résidence

6 Création de plus
de 300 m2 de commerces,
au rez-de-chaussée des
nouvelles constructions
en accession privée

5 Plantation d’arbres

dans le quartier

STATIONNEMENTS

9 Création d’un parking de 45 places.
10

Places de stationnement aménagées.

11 Parking public de 2 niveaux en sous-sol,
de 40 places (hors places réservées aux habitants)
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COMMERCES
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SERVICES

7 Installation d’un cabinet

médical et d’une crèche à
l’étude sur la Grande rue
8 Agence postale
communale (ouverte
en juin 2020)

Dossier

Montigny aux côté

des femmes

Comme chaque 8 mars, journée internationale
des droits des femmes, la Ville de Montigny
tient à rappeler l’importance de la mobilisation
en faveur de l’égalité femmes-hommes, valeur
fondamentale de la démocratie, et de la lutte
contre les stéréotypes de genre. Malgré
les efforts entrepris, les inégalités entre les
femmes et les hommes persistent. En raison
de l’épidémie de coronavirus, nous ne pouvons
pas nous réunir cette année pour réfléchir
ensemble à cette problématique. Nous vous
proposons donc un coup de projecteur symbolique, sur les 13 femmes auxquelles la municipalité a choisi de rendre hommage en donnant
leur nom à des rues de Montigny. Êtes-vous
sûr de toutes bien les connaître ?

s

Le saviez-vous ?

Seulement 6% des rues
portent le nom d’une femme
en France.

A l’image de la moyenne
nationale, alors que les femmes
représentent un peu plus de
50% de la population française,
Montigny compte également
6 % de rues « féminines ».
Néanmoins, la féminisation des
lieux publics s’est accélérée
ces dernières années, à
l’image des rues Simone Veil
et Rosa Parks, inaugurées
en septembre 2019.
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Rue Simone Veil

Rue Pierre et Marie Curie

Déportée à Auschwitz à l’âge de 16 ans,
Simone Veil (1927-2017) s’est battue en
tant que magistrate pour améliorer la
justice pour les femmes. Entre 1993 et
1995, elle devient ministre des Affaires
sociales, de la Santé et de la Ville au
sein du gouvernement d’Edouard
Balladur et porte, notamment, la loi
dépénalisant l’avortement en France,
promulguée le 17 janvier 1975. Admirée et
respectée, Simone Veil est élue à l’Académie française
en 2008. Elle entre au Panthéon le 1er juillet 2018,
aux côtés de son époux Antoine Veil.

Rue Rosa Parks
Rosa Parks (1913-2005) incarne
la lutte contre la ségrégation
raciale aux Etats-Unis. Icône du
mouvement des droits civiques,
elle s’illustre en refusant de céder sa
place à un Blanc dans un bus, le 1er décembre 1955 en Alabama aux Etats-Unis.
A l’époque, une zone au fond du bus est réservée
aux Noirs. Le « non » de Rosa Parks change l’histoire.
Arrêtée par la police et sanctionnée de 15 dollars
d’amende, elle porte l’affaire devant la justice et obtient le soutien de milliers de personnes, notamment
d’un certain Martin Luther King. Le 13 novembre 1956,
la Cour suprême entérine la fin de la ségrégation
raciale dans les bus municipaux, puis en 1964, le Civil
Rights Act (une loi votée par le président Lyndon B.
Johnson) interdit enfin toutes formes de ségrégation.

Rue
Jeanne d’Arc
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Jeanne d’Arc (1412-1431),
dite « la pucelle d’Orléans », est certainement
la femme la plus connue
de l’Histoire de France.
Fille de paysans, habillée
comme un homme, elle
convainc le dauphin Charles
VII de lui confier des troupes pour délivrer
Orléans de l’occupation anglaise. Guidée
par des voix célestes, elle y parvient du haut
de ses 19 ans et brise ainsi le sentiment d’invincibilité des Anglais. Elle persuade ensuite
Charles VII de se rendre à Reims pour y être
sacré roi. Capturée par les Bourguignons puis
vendue aux Anglais, Jeanne d’Arc jugée hérétique est brûlée vive sur la place publique à
Rouen. Héroïne tragique et mystique, elle
inspire de nombreux artistes et écrivains.
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De son vrai nom Maria Sklodowska, Marie Curie (1867-1934)
est une femme de premières ! Reçue première à l’agrégation de Physique, elle découvre avec son mari Pierre le
polonium, puis le radium un million de fois plus actif que
l’uranium. Pour ses travaux, elle est la première femme à
recevoir deux prix Nobel : le Nobel de physique en 1902 et
celui de chimie en 1911. Première femme enseignante à la Sorbonne, Marie Curie est aussi pionnière des centres de lutte contre
le cancer puisqu’elle crée en 1920 la fondation Curie. En 1995, elle
est la première femme admise au Panthéon pour ses mérites.

Rue Simone de Beauvoir
Simone de Beauvoir (1908-1986) est l’auteure du célèbre
Le deuxième sexe. Cet essai fait scandale au moment
de sa parution en 1949. Elle souligne les deux conditions
nécessaires à l’émancipation des femmes : l’accès
au travail et le contrôle des naissance (pilule, droit à
l’avortement). En 1974, elle fonde la Ligue du droit des
femmes, dont la vocation est de lutter contre toutes
les violences perpétrées contre les femmes.

Rue Barbara
Monique Serf, dite Barbara (1930-1997), est une chanteuse et
compositrice française. A travers son « costume » de la dame
en noire, elle s’est construit un personnage unique et mystérieux. Dans « L’aigle noir », elle raconte l’inceste paternel qu’elle
a subi. Ce titre est l’un des plus grands succès français de l’année
1970 mais le véritable sens de ce texte ne sera dévoilé que dans ses
mémoires posthumes. A la fin de sa carrière, Barbara s’implique dans la
lutte contre le sida : elle distribue des préservatifs à la fin de ses concerts
et rend visite régulièrement aux malades. Elle installe même une ligne
téléphonique à son domicile pour répondre aux personnes en détresse.

Rue Colette
Sidonie-Gabrielle Colette, dite Colette (1873-1954), est
une romancière mondialement connue. Sa bisexualité
revendiquée joue un rôle important dans sa vie personnelle
et dans ses œuvres. Colette est aussi la première femme
mime de France. Femme libre et anticonformiste, amoureuse des chats, elle fait bouger les lignes dans une société
machiste. Deuxième femme élue membre de l’Académie
Goncourt, après Judith Gauthier, qu’elle préside entre 1949 et
1954, elle est nommée pour le prix Nobel de littérature en 1948.

Rue Simone Eiffes
Fille de cheminot et résistante, Simone Eiffes (1920-1943) 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 est arrêtée et déportée dans le camp
de concentration d’Auschwitz-Birkenau. Elle y est enregistrée sous
le matricule 31764. Simone Eiffes meurt du typhus en mai 1943, à vingttrois ans. En 1973, la Ville rebaptise la rue La Lanne, rue Simone Eiffes.

Allée Éva Gonzalès
Éva Gonzalès (1847-1883) est l’une des trois femmes
peintres, avec Berthe Morisot et l’Américaine Mary
Cassatt, à avoir participé aux débuts du mouvement impressionniste. Elève préférée d’Edouard
Manet qui peignit son portrait à plusieurs reprises
et réciproquement, Eva Gonzales et son mari
Henri Charles Guérard étaient amis avec de
nombreux peintres dont Paul Cézanne. Elle expose
pour la première fois son travail, très influencé
par celui de Manet, au Salon de Paris en 1870.

Rue Elsa Triolet
Elsa Triolet, née Elsa Kagan (1896-1970),
est une écrivaine et résistante française
d’origine russe, également connue sous le
pseudonyme Laurent Daniel. Compagne de
Louis Aragon avec qui elle participe à la Résistance à Lyon et dans la Drôme, elle écrira près
d’une trentaine d’ouvrages aujourd’hui traduit dans une dizaine
de langues. Elle est la première femme à obtenir le prestigieux
prix Goncourt en 1945 pour son livre Le Premier accroc
coûte deux cents francs, composé de quatre nouvelles.

Allée Berthe Morisot
Berthe Morisot (1841-1895), artiste
peintre, est la fondatrice et doyenne
du mouvement impressionniste.
Femme respectée et admirée par ses
contemporains, amie avec Edouard Manet,
elle était aussi une peintre audacieuse,
soucieuse de rompre avec les traditions. Elle
est, avec Mary Cassatt, l’une des premières
femmes considérées comme maîtres
incontestés d’un mouvement d’avant-garde.

Rue Suzanne Valadon
De son vrai nom Marie-Clémentine
Valadon, Suzanne Valadon (1865-1938)
est une artiste peintre. Mère du peintre
Maurice Utrillo, elle pose comme
modèle pour de nombreux peintres
parmi lesquels Toulouse-Lautrec et
Auguste Renoir. Soutenue par Edgar
Degas, Suzanne Valadon peint des
portraits, des nus et des natures mortes.
Artiste puissante, elle parvient à se faire
un nom dans un univers d’artistes
très majoritairement masculins.

Allée Miriam Makeba
Miriam Makeba (1932-2008), de son vrai nom Zenzi Makeba et surnommée
« Mama Africa », est une chanteuse sud-africaine. Elle est la première femme
noire à avoir obtenu un Grammy Awards en 1966. Chanter était pour elle un
acte militant. Internationalement connue pour son tube « Pata, Pata » (le nom
d’une danse africaine), l’artiste a joué un rôle important dans la lutte contre
l’apartheid et a passé sa vie à dénoncer les injustices et les inégalités.

1945

Les inégalités femmes-hommes en chiffres

c'est l'année lors de laquelle
les femmes exercent pour la
première fois le droit de vote en
France, alors que les hommes
ont le droit de voter depuis 1848.

70%
des agents municipaux
sont des femmes à
Montigny-lès-Cormeilles

19%

89%
des victimes
d’injures sexistes
sont des femmes

28,4%
des femmes actives le sont
à temps partiel, contre
8,3% des hommes actifs.

42,4%
de femmes dans les conseils
municipaux en 2020, contre 39,9%
à la fin du mandat précédent.
A Montigny, le conseil municipal
compte 45% de femmes.

c’est l’écart de salaire
entre les femmes et
les hommes (20,6%
chez les cadres)

27,2%

213 000

c’est la part des femmes parmi
les dirigeants d’entreprise.

Source : Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – Chiffres-clés – Édition 2020
Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances.

41%

femmes victimes de
violences conjugales en
moyenne par an entre
2011 et 2018, contre
82 000 hommes.

c'est l'écart de montant mensuel
de la retraite de droit direct entre les
femmes et les hommes en 2018.

HISTOIRE

Le centre Pic
asso en 2002
depuis la rue
Guy-de-Maup
assant.

Il était une fois...

LE cEntrE

PicASSO
Inauguré le samedi 2 octobre 1982 par la
municipalité et le ministre de la Fonction
Publique et des Réformes administratives
de l’époque, Anicet Le Pors, cet espace
offre de nombreux services pour faciliter
la vie quotidienne des Ignymontains.
« Cet équipement est tout, à la fois une sculpture au cœur de
la cité et l’âme administrative et culturelle du Montigny nouveau », écrivait Robert Hue dans l’édito du magazine municipal
de 1982. Construit au milieu de la ZAC des Frances, la première
partie du lieu comporte une mairie annexe, un bureau de
police, une salle de spectacles ainsi qu’une école de musique.
A cet ensemble s’intègre, par la suite, une poste et un centre
social. A la place de l’actuelle mairie annexe, devait être réalisée
une caserne de pompiers. Le projet prévu en 1976 est ﬁnalement avorté et c’est à l’architecte Gilbert Faux que l’on conﬁe
la construction de la bâtisse. Il opte pour une structure originale, tranchant avec les constructions linéaires environnantes.
Une architecture octogonale ressemblant à une « pieuvre
géante ». Au total, cette réalisation a coûté près de 20 millions
de francs, soit près de 305 000 euros.

Une vraie place de centreville : le parvis Picasso
Vingt ans plus tard, en mai 2003, la commune aménage
les extérieurs de la mairie Picasso pour offrir un lieu propice à la balade, la rencontre et la convivialité avec l’installation de bancs et un éclairage adapté. Le projet porte sur
l’ensemble du parvis Picasso et de l’avenue Maillol. Les voitures ne pourront plus circuler, seule l’allée devant le centre commercial est maintenue pour faciliter l’accès au bus.
Au cœur de cet aménagement : l'amélioration du cadre de
vie, déjà une des priorités de la municipalité.

Questions à Thibault Petit,
Thibault Petit, conseiller municipal délégué
aux cérémonies commémoratives et
au patrimoine culturel

Pourquoi cette nouvelle rubrique ?
En parlant avec les habitants, nous avons constaté un intérêt pour l’Histoire de Montigny. Sur les réseaux sociaux, des
cartes postales de la Ville et leur histoire sont partagées. Des
travaux sont réalisés au collège Aragon.. Les Ignymontains
sont demandeurs d’informations sur le patrimoine de la
Ville. Nous faisons de « l’Histoire de proximité » : nous racontons le contexte des quartiers où vivent les Ignymontains.
Ainsi, nous permettons à chacun de se retrouver dans une
identité sociale, historique et culturelle.

Comment peut-on participer et pourquoi ?

ction
Pors, ministre de la fon
Montigny, et Anicet Le
sso.
Robert Hue, maire de
Pica
tre
cen
du
on
ugurati
publique, lors de l’ina
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Pour enrichir notre rubrique, nous souhaitons impliquer les
Ignymontains : si vous possédez des documents d’archives,
n’hésitez pas à nous les transmettre. En plus, nous allons
créer d’ici quelques mois une rubrique Histoire sur le site
internet de la Ville, avec un focus sur le nom des rues. Nous
nous sommes tous déjà demandés à quoi correspond le
nom de la rue dans laquelle on habite ! Mettre en avant ce
patrimoine suscite un sentiment d’appartenance et renforce
le lien entre la Ville et ses habitants.

Dans le prochain numéro… Retrouvez l’histoire de la première ligne de chemin de fer en
1892. Vous avez des photos de ce sujet ? Adressez-les-nous en nous contactant par mail
communication@ville-montigny95.fr ou via Facebook @Montigny95

ÇA BOUGE
Journée internationale des droits des femmes

4 coups de cœur
des bibliothécaires

Notre force est infinie

Leymah Gbowee. Belfond 2011
Leymah Gbowee n’a que dix-huit ans quand
la guerre civile éclate au Liberia. Pendant
quatorze ans, les troupes de Charles Taylor
vont semer la terreur et la mort. Leymah
rassemble une armée pacifique de femmes
en blanc, multiplie les sittings avec une
seule conviction : l’union fait la force face à
la cruauté. Prix Nobel de la paix en 2011,
Leymah Gbowee nous livre cet ouvrage exceptionnel pour nous permettre de réfléchir
et de poursuivre la lutte face à la violence.

L’Atlas des femmes

Joni Seager. Robert Laffont 2019

© Stéphane Kerrad - KB Studios

Envie d’une expo ?
connectez-vous !

Discrimination, espérance de vie, mariages
précoces, mais aussi féminisme, les femmes
aux JO, scolarité, travail des femmes, présence sur les réseaux sociaux, etc. Pour cette
commémoration des droits des femmes,
mettons en lumière cet atlas dont la première parution date de 1986. « Ce livre
unique sort les femmes de l’ombre. Chaque
page dénonce les injustices qui leur sont
faites et pointe l’ampleur du travail encore
à accomplir. » (Leymah Gbowee Prix Nobel
de la paix 2011). Cet ouvrage dresse un
panorama de l’évolution de la condition
féminine ces dernières années.

Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte
pour leur liberté et leurs droits

Marta Breen. Larousse 2019

Tout est dit ! Il y a seulement 150 ans, hommes
et femmes vivaient des vies différentes. Les
femmes vivaient sous la tutelle de leur mari.
Est-ce si différent aujourd’hui ? L’auteure dresse
des portraits de femmes qui se sont battues et
se battent encore pour des responsabilités professionnelles, l’autonomie financière, l’accès à
la contraception, le droit à l’avortement, le droit
de disposer de leur corps, l’élection d'une
femme à la tête d'un état… Cet album évoque
sans détours l’histoire de ces femmes laissées
dans l’ombre, grâce à ces femmes célèbres
mises en lumière. La lutte continue !

Avez-vous vu l’exposition numérique de Marine
Salgues sur le citron ? Programmée initialement
à l’espace Corot, celle-ci est visible sur le site
montigny95.fr en raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus. L’artiste,
professeure d’arts plastiques dans le Val d’Oise
et ancienne ignymontaine, vous décrypte en
vidéo son travail et sa passion pour les agrumes.
« L’offre culturelle est fortement impactée
par la crise sanitaire, explique Jean-Claude
Benhaïm, adjoint au maire en charge de la culture, « après réflexion, nous avons fait le choix
de mettre en ligne les expositions que nous
n’avons pas pu organiser, de manière à maintenir une offre auprès des Ignymontains. »
toutes les expositions virtuelles sont visibles
sur le site de la Ville, rubrique culture. Prochain rendez-vous en mars, avec l’artiste Véronique durruty qui explore le voyage onirique.

Nous sommes tous des féministes !

chimamanda ngozi Adichie. Gallimard-Jeunesse 2020
Un véritable coup de cœur pour cette
adaptation jeunesse de l’ouvrage
paru en 2019 (Gallimard). L’auteure
nigériane livre sa vision du monde
avec humour et en servant de son
expérience. "J'aimerais que nous rêvions à un monde différent et que
nous commencions à le préparer. Un
monde plus juste. Un monde où les
hommes et les femmes seront plus
heureux et plus honnêtes envers euxmêmes. Et voici le point de départ :
nous devons élever nos filles autrement. Et aussi nos garçons." Un livre
à mettre entre toutes les mains !

Pour aller encore plus loin : Retrouvez plus d’informations sur le site ValParisis Médiathèque :
https://mediatheques.valparisis.fr/
MNC 363 - MARS 2021
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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
Nous poursuivons la mise en œuvre de nos engagements de
campagne électorale.
Les travaux de rénovation du COSEC vont pouvoir commencer en
juillet. Nous allons renforcer la structure du bâtiment, réaménager
certaines zones (halls, vestiaires…), créer un ascenseur extérieur
et engager la rénovation thermique des façades. Nous pourrons
ensuite agrandir le COSEC, en concertation avec les associations.
Nous avons également décidé de rénover les écoles Braque et
Matisse. Au total, 3 millions d'euros seront investis. Des subventions ont été sollicitées dans le cadre du Plan de relance national.
Les travaux pourront démarrer cette année. Une excellente nouvelle pour les enfants et les équipes pédagogiques. L’éducation
est pour nous une priorité. C’est le premier budget de la commune!
De même il est essentiel de sensibiliser les enfants aux enjeux
écologiques. Ils sont les meilleurs ambassadeurs de la planète.
La ville organise beaucoup d’activités de sensibilisation : tri à la
cantine, pesée des déchets alimentaires, bacs à compost, collecte
des bouchons, activités en lien avec la nature, installation de
poules dans toutes les écoles pour sensibiliser au bien-être
animal… Nous lançons également la création d’un Atlas de la
biodiversité. L’objectif est de recenser la biodiversité locale, pour
mieux la protéger. Tout le monde pourra y participer ! Nous vous
solliciterons pour nous aider.
Enfin, la rénovation des quartiers se poursuit (Lalanne, village…),
comme la végétalisation de la commune (place Greuze, jardins
familiaux à venir…).
Concernant le recours de M. Marqués demandant l’annulation des
élections au tribunal administratif, le Rapporteur public a proposé
au tribunal de rejeter les arguments de M. Marqués et donc de valider les élections. Comme nous le disons depuis le début le recours
de M. Marqués ne repose sur rien de sérieux. Verdict le 4 mars.
Les élus de la majorité municipale
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Groupe Agissons
pour Montigny
Le 11 février, nous avons présenté nos principaux arguments au
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise concernant notre
demande d'annulation des élections municipales, et point
important le rapporteur public a reconnu que certains prêtaient
effectivement à discussion. Verdict le 4 mars. Le même jour,
nous avons eu la satisfaction d’apprendre l’annulation du projet
de terminal 4 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au vu de
ses conséquences environnementales et sanitaires. L’occasion
de saluer le travail mené par l’ADVOCNAR sur le sujet.
Enfin, nous regrettons que, contrairement à de nombreuses
villes du Val d’Oise, aucune motion n’ait été proposée par la
majorité lors du conseil municipal du 11 février pour dire notre
refus du projet de suppression d’une voie sur l’A15 pour en faire
une voie de co-voiturage.
En effet, la plupart des élus se mobilisent contre ce projet ahurissant décidé par l'Etat sans concertation et en pleine période
de crise sanitaire où le co-voiturage ne parait pas très indiqué.
Nous nous opposons à ce projet qui vise à neutraliser une voie
existante quand pour d’autres autoroutes on a créé une voie
supplémentaire, et qui va entraîner des nuisances environnementales importantes au vu des embouteillages supplémentaires qu’il provoquera.
D’autant que ce projet a un coût de 5 millions d’euros, qu’il serait
plus utile d’investir dans l’entretien de cette autoroute qui en
a bien besoin.
Alors n’hésitez pas à signer la pétition en ligne pour dire non
à ce projet : http://chng.it/NgCKVDRzwP

Les élus d’opposition
présidé par Modeste MARQUES

A SAVOIR
Vente aux enchères

Etat

La Ville organise une nouvelle vente aux
enchères de ses matériels inutilisés, aﬁn de
leur donner une nouvelle vie. Une friteuse, des
étagères en inox, un four de cuisine professionnel ou encore des machines outils… En tout,
une quarantaine d’objets seront en vente
du 1er au 15 mars sur www.webencheres.com

Civil

Naissances

Balhadi Amayas
Barret Robert Hayden
Daouadi Kamil

CENTRES DE VACCINATION

Doucouré Ismaël
Farrag Shahd
Haddag Lehna
Jean-Alphonse Rozan Waylann
Khlefa Ali
Lasri Reham

https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html

Leke Diane
Moula Aksel
Page Elyah-Maëlle
Petrovic Nikola
Oualli Aylan
Rahmani Youssef
Safrano Genais Romane
Silva Barroso Eduarda

Mariages
Décès

Bosquet Louise
Chesnel Denise
France Geneviève
Koscielniak Stanislas
Ladine Jocelyn
Lenfant Michel
Lhéry Hélène
Paulmier Yolande
Raulin René

La Ville d'Ermont a été retenue par l'Agence régionale
de santé et la Préfecture du Val d'Oise pour accueillir
un centre de vaccination contre la Covid-19. Ce centre
a ouvert, ce mercredi 17 février, au Gymnase RaoulDautry. La prise de rendez-vous s’effectue :
- par internet :

(redirection vers Doctolib)
- par téléphone : 09 70 80 93 47.
Un autre centre de vaccination est ouvert dans
l’agglomération : celui de Taverny (gymnase André
Messager). Prise de rendez-vous préalablement sur
le site www.doctolib.fr

DÉMARCHAGE ABUSIF

Plusieurs habitants se sont plaints de faire l’objet
de démarchage abusif à leur domicile pour l’achat
de légumes dans un camion. Le déroulement de
l’opération est souvent le même : la société, qui se
présente comme une coopérative de légumes basée
en Normandie, vante la qualité et la fraîcheur de ses
produits et fait son maximum pour faire signer un
bon de commande. Les prix de gros sont en réalité
très supérieurs à la moyenne et le délai de rétractation de 14 jours n’est pas respecté. En cas de doute,
prenez le temps de bien lire le contrat que l’on vous
présente, ne signez jamais un document sans l’avoir
lu complètement. Si vous n’êtes pas intéressé,
déclinez poliment ou bien demander au démarcheur de repasser. En cas de doute, n’hésitez pas à
vous renseigner sur la société ou à contacter la
police municipale au 01 30 26 30 82.

RETRAITÉS
Vous êtes retraités et vous habitez
Montigny ? Faites-vous connaître
sans tarder auprès du service retraités
de la Ville ! Vous pourrez ainsi être
informés régulièrement des aides et
des activités qui vous sont proposées.
Inscription et informations
au 01 30 26 30 26.

CIMETIÈRES : CHANGEMENT
D’HORAIRES

Suite au couvre-feu imposé par le gouvernement à
18h et en raison du basculement en horaires d’été, les
cimetières de la Ville seront ouverts de 8h à 18h à
partir du 1er mars prochain.

SIDACTION

Le Sidaction organise un grand week-end de sensibilisation et de collecte de dons les 26, 27 et 28 mars. Travaux de recherche suspendus pendant le confinement,
centres d’accueil fermés ou réorientés vers la COVID19, diminution des actions de prévention… Le Sidaction
appelle à rester mobiliser contre le VIH/Sida. En France,
6200 personnes ont découvert leur séropositivité en
2018, selon Santé publique France.
Dons en composant le 110 ou sur Sidaction.org

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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