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30 ans que notre police municipale veille sur notre 

sécurité aux côtés de la police nationale.

Nous étions des précurseurs, la première ville des 

Yvelines à nous lancer dans cette belle aventure.

Les critiques ont été nombreuses mais aujourd’hui force 

est de constater d’une part que nous avons été imités 

par la plupart des villes françaises et d’autre part que nos 

policiers municipaux sont devenus incontournables dans 

la vie de notre cité.

Bien sûr les moyens ont évolué au fil des années, la 

vidéoprotection s’est largement implantée sur la ville 

avec aujourd’hui 65 caméras reliées 24h sur 24 à notre 

centre de supervision urbaine et nous poursuivrons ce 

déploiement.

Dans les périodes délicates que vit notre pays j’ai 

souhaité faire encore évoluer les conditions de travail de 

nos policiers.

C’est ainsi qu’une brigade canine sillonne désormais  

les rues de Montigny et que nos agents seront dotés de 

tasers, les pistolets à impulsion électrique, dès le début 

de l’année.

Si elle doit, aujourd’hui, mieux se protéger pour mieux 

vous protéger, la police municipale est à votre service et 

sa mission principale reste la prévention, comme nous 

l’avons toujours souhaité.

Police municipale : 

30 années au service 
de la sécurité-prévention

p.8&9
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Samedi 1er octobre 
Celtic Rythms, danses et musiques celtes
Ferme du Manet à 20h30 

Braderie automne-hiver de Montigny Inter-Familles
Centre sportif Pierre de Coubertin de 9h à 16h

Dimanche 2 octobre
Trail urbain Parcourir Montigny
Centre sportif P. de Coubertin à partir de 9h30

Fête de quartier du Plan de l’Eglise
Ecole primaire Erik Satie de 14h à 18h

Dimanche 2 au dimanche 9 octobre
13e semaine du Handicap 
Voir en page 4 et le site de la ville

Mardi 4 octobre
Théâtre : comédie «La fille de son père»
Salle J. Brel à 20h30

Vendredi 7 octobre
Remise des diplômes d’honneur du travail
Salle du Conseil municipal à 19h

Samedi 8 octobre
Matinée d’accueil des nouveaux habitants 
RV à l’Hôtel de ville à 8h30

Samedi 8 au dimanche 16 octobre
Exposition Michèle Bouquot  «D’autres escapades»
Maison Félix les mer et ven 14h30-17h et sam-dim 
14h30 à 17h30

Dimanche 9 octobre
Théâtre : comédie «Représailles»
Ferme du Manet à 17h

Mardi 11 octobre
Concert blues «Eric Bibb et Jean-Jacques Milteau»
Salle J. Brel à 20h30 

Conférence Histoire de l’Art «Hergé» par J. Favart
Conservatoire des Arts de 20h à 22h

Mercredi 12 octobre
Réunion publique du quartier du Plan de l’Eglise
Ecole Erik Satie à 20h30

Vendredi 14 octobre
Honneur aux bacheliers mentions TB et B
Salle du Conseil municipal à 19h

Samedi 15 octobre
Braderie de vêtements automne-hiver 
du Secours Catholique
Centre sportif Pierre de Coubertin de 9h30 à 16h30

One man show «Norman»
Ferme du Manet à 20h30 

Dimanche 16 octobre
Ciné petit déj et maquillage «Anina»
Salle J. Brel à 10h

Mercredi 19 au dimanche 23 octobre
Championnats d’Europe de cyclisme sur piste
Vélodrome national

Samedi 22 et dimanche 23 octobre
Concours sélectif du Championnat de France de tir 
à l’arc de l’ASMB
Centre sportif Pierre de Coubertin, les sam 9h-19h, 
dim 9h-17h30

14e Art Manet du Lions club
Ferme du Manet sam 10h-20h, dim 10h-18h

Jeudi 3 novembre
Burlesque et musical «Les bruits du noir» 
Salle J. Brel à 20h30 jeune public

COMPLETCOMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

Art Manet les 22 et 23 octobre 
à la Ferme du Manet

Trophées des Sports 
15/16 : le palmarès

Environnement : L’ALEC 
au-dessus de la gare 

Jeux - annonces 
et septembre en images

Police municipale : 30 ans  
au service de la sécurité

Philippe Ribière, la grimpe 
comme ligne de vie

François Hollande en visite 
à Montigny-le-Bretonneux

Trois fêtes de quartier
le mois dernier

TOUS NOS PROGRAMMES SUR LE CANAL 30 DE VOTRE BOX ET SUR WWW.TVFIL78.COM

Retrouvez l’ensemble nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tvfil78.com
SUR VOTRE CHAÎNE 

EN OCTOBRE

Very Yvelinoise Personne

Découverte de la “Compagnie 
Affable” avec Valentin Martinie et 
Guillaume Loublier, auteur de “De La 
Fontaine à Booba”, et de Charlotte 
Poussin, “papesse” de la méthode 
Montessori dans les Yvelines.

Formation professionnelle 

L’UVSQ classé parmi les 500 meil-
leures universités du monde, la nou-
velle maison d’étudiant, l’université 
du futur, 3is, l’éco-système des 
écoles d’ingénieurs,… Pour sa ren-
trée, SQY-MAG se concentre sur les 
formations.

Le nouveau mag éco

Le 7/8 Eco fait la part belle au Mon-
dial de l’Automobile. L’occasion de 
faire un point sur l’une des filières 
moteur de l’économie locale à trav-
ers des interviews, des portraits, 
des reportages. 

Horaires : Horaires : Horaires : Mer. 19h15, 19h45 & 23h
Ven. 18h15.

Tous les jours 12h15, 13h30Mer. & Ven. 21h.
Dim. 16h45.

la chaîne des Yvelines

ÉCO

UVSQ

A l’occasion des 20 ans d’existence du conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux, les élèves confirmés du cours de bande dessinée de l’établissement réalisent une planche mettant en écho l’histoire de l’art et l’actualité de la ville. Jusqu’au 
mois de juin 2017, vous retrouverez donc chaque mois leurs réalisations dans les différentes éditions de votre journal municipal. 

Le service de notifications  
de Montigny en temps réel

Libre - Anonyme - Gratuit
S ’ i n s c r i r e  :  w w w. m o n t i g n y 7 8 . f r
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DIRECTRICE D’YVELINES 
INFORMATION JEUNESSE 
DEPUIS 2014, LAURENCE COUSIN 
DIRIGE UNE ÉQUIPE QUI A 
POUR MISSION D’INFORMER ET 
D’ACCOMPAGNER LES JEUNES 
DU DÉPARTEMENT. 

L
’association Yvelines Information Jeunesse 
(YIJ), émanation du Centre départemental 
information jeunesse des Yvelines, a pris ses 
quartiers à Montigny début 2016, dans les 

mêmes locaux que ceux du Pôle Jeunesse de la ville, 
dans le quartier de Saint-Quentin près du Conserva-
toire des  Arts. «Nous étions implantés à Versailles 
depuis la création d’YIJ il y a 40 ans. Ce déména-
gement nous a permis de nous recentrer géographi-
quement et d’intégrer un territoire comptant 18.000 
étudiants. De plus, nous sommes situés dans un 
quartier extrêmement bien desservi en transports en 
commun», souligne la directrice Laurence Cousin. 
Recrutée par YIJ en 1997, cette dernière a décou-
vert l’existence du réseau information jeunesse un 

peu par hasard, à l’occasion d’un stage réalisé dans 
le cadre de ses études (DUT information/communi-
cation). «J’ai eu un coup de cœur pour ce qui y était 
proposé aux jeunes. Lorsque YIJ m’a proposé de les 
rejoindre, j’ai tout de suite accepté.»  

34 BUREAUX INFORMATION 
JEUNESSE
Pendant toutes ces années, Laurence a notamment 
élaboré différents guides pratiques à destination 
des jeunes, mais également participé à la création 
du site Internet de l’association et de ses réseaux 
sociaux. «Nous allons d’ailleurs procéder prochai-
nement à la refonte de notre site. Nous invitons 
les jeunes à nous contacter pour nous donner leur 
avis.» Devenue directrice en 2014, elle souligne 
aujourd’hui l’importance du travail d’équipe de YIJ, 
face au nombre de missions que l’association sub-
ventionnée par le Conseil départemental, l’Etat et 
la Commission européenne se voit confiées. «Nous 
assurons notamment l’animation et la coordination 
des 34 bureaux et points d’information jeunesse du 
département, dont fait partie le pôle Jeunesse de 
Montigny. Le fait que nous soyons dans les mêmes 

locaux que le Pôle Jeunesse nous a permis de nous 
concentrer sur nos autres missions afin d’être com-
plémentaires.»  

«DES GÉNÉRALISTES DE 
L’INFORMATION POUR LES JEUNES»
Outre l’accueil des jeunes dans ses locaux pour des 
conseils personnalisés, gratuits et anonymes sur 
tous les sujets, YIJ intervient également en milieu 
scolaire. «Nous pouvons être considérés comme des 
généralistes de l’information pour les jeunes. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec de nombreux 
partenaires.» Gratifié du label Europe direct, l’asso-
ciation peut également donner à chacun toutes les 
informations relatives à notre continent, quel que soit 
le domaine concerné. Enfin, elle propose différents 
services d’accompagnement aux jeunes dans leur 
recherche de travail, de logement ou de voyages/
séjours linguistiques pour une adhésion de 10e/an 
(moins de 25 ans) et de 15e/an (plus de 25 ans).  

RENSEIGNEMENTS
01 34 98 37 05 (YIJ, 3 parvis des Sources)
www.yij78.org

Laurence Cousin et son équipe d’Yvelines Information Jeunesse se sont installées à Montigny, dans le quartier de Saint-Quentin, en début d’année.

Laurence 
Cousin 

Elle informe la 
jeunesse yvelinoise

D
e nouveau présente lors du dimanche de clô-
ture de la Semaine du handicap au centre 
sportif Pierre de Coubertin (voir p.4), l’asso-
ciation Handi-grimpe permettra aux valides 

comme aux non-valides de s’adonner à l’escalade 
sur le mur du centre. Présent pour l’occasion, Philippe 
Ribière y distillera à chacun ses précieux conseils. 
Une chance pour les Ignymontains lorsque l’on sait 
que celui qui a créé cette association en 2003 avec 
3 de ses amis passe le plus clair de son temps hors 
des frontières hexagonales. «Nous avons créé Han-
di-grimpe pour promouvoir l’escalade auprès des 
personnes en situation de handicap en organisant 
des événements, ou en nous intégrant à d’autres, 
tels que la semaine du Handicap de Montigny, mais 
également pour accompagner les parents souhaitant 
inscrire leur enfant en situation de handicap dans 
un club d’escalade», explique Philippe, lui-même né 
atteint du syndrome Rubenstein-Taby.  

GRIMPEUR PROFESSIONNEL 
JUSQU’EN 2014
Ce handicap, Philippe a su rapidement en faire une 
force. Naturellement doué pour le sport, à tel point 
que ses camarades d’école oubliaient bien souvent 
sa différence une fois le premier cours de sport 
passé, il découvre l’escalade en 1994, à l’âge de 17 
ans. «Au début, ce n’était pas vraiment une passion. 
Au bout de 2 ans, mon entraîneur m’a proposé de 
participer à une compétition régionale qui m’a menée 
aux championnats de France. C’était la première fois 
qu’un grimpeur en situation de handicap y participait.  
Je dirais que c’est à ce moment là que j’ai su que 
c’était fait pour moi.» En devenant professionnel, il 
réalise une petite prouesse, sans vraiment le savoir. 
«Lorsque j’ai réalisé le film «Wild One» en 2010, 
une étude physique a montré que mon handicap me 
donnait 80% de force en moins dans les membres 
supérieurs par rapport à un grimpeur lambda. Je ne 
m’étais jamais posé la question avant. Mais ce qu’il 
y a de bien avec l’escalade, c’est que la morphologie 
de chacun peut être un avantage ou un inconvénient 
selon les situations rencontrées sur le mur.» Sa tech-
nique lui permet d’ailleurs d’être recruté en 2003 
par la «team Petzl», qui réunit notamment les plus 
grandes stars mondiales de l’escalade du moment. 
«Même si je ne suis plus professionnel depuis 2014, 
j’en fais toujours partie. Nous nous retrouvons une à 
deux fois par an un peu partout dans le monde afin 
d’ouvrir des voies d’escalade et promouvoir ce sport.»

«DES OPPORTUNITÉS QUE JE N’AURAIS 
JAMAIS EUES SANS MON HANDICAP»
A bientôt 40 ans, Philippe ne compte d’ailleurs pas 
arrêter de grimper de sitôt.  «Ce qu’il y a de bien avec 
l’escalade, c’est qu’il n’y pas vraiment d’âge pour ar-
rêter. On n’arrête pas de progresser. Je suis d’ailleurs 
aujourd’hui plus fort qu’à 30 ans.» Pour sa future 
reconversion, le champion ne manque pas d’idées. 
Outre les films dans lesquels il compte continuer de 
tourner (le dernier en date intitulé «Valley of giants» 
est sorti en début d’année), Philippe s’est vu proposer 
d’être modèle pour une agence artistique et même de 
défiler pour Jean-Paul Gaultier ! «Petit à petit, mon 
handicap est devenu mon outil de travail, ma source 
de revenus. Il m’a permis de trouver plus facilement 
des sponsors durant ma carrière de grimpeur. Il m’a 
également donné des opportunités que je n’aurais 
certainement jamais eues sans lui.»

Philippe
Ribière,

créateur 
d’Handi-grimpe 
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DEVENUE UNE MANIFESTATION 
INDISSOCIABLE DE L’AUTOMNE 
IGNYMONTAIN, LA SEMAINE DU 
HANDICAP SE TIENDRA CETTE 
ANNÉE DU 2 AU 9 OCTOBRE, À 
TRAVERS DIFFÉRENTS TEMPS 
FORTS ORGANISÉS PAR LA 
VILLE ET SES PARTENAIRES. 

S
ept jours pour changer les regards, sept jours 
pour montrer la richesse de ce qu’il est pos-
sible de réaliser, par-delà ses capacités. Tel 
est le message martelé par Montigny depuis 

la création de cette semaine du Handicap en 2004. 
«Cette semaine permet surtout de mettre en relief 
tout ce qui est fait au quotidien dans la commune,  
que ce soit par la municipalité ou par les associations 
(O Clair de la Lune, Handfauteuil, Handi-grimpe, Va-
lentin Haüy…), notamment en terme d’accessibilité 
ou à travers le travail de sensibilisation auprès des 
jeunes Ignymontains. Nous souhaitons en effet que 
les citoyens, dès leur plus jeune âge, aient connais-
sance des différents handicaps existants et que leur 
regard envers les personnes porteuses d’un handicap 
ne soit pas différent de celui qu’ils portent sur les 
autres personnes», souligne Marie-Noëlle Thareau, 
adjointe au maire en charge de  l’Action Sociale. 

Comme lors des précédentes éditions, les enfants 
des écoles et accueils de loisirs de la ville se verront 
donc proposer divers ateliers de sensibilisation tout 
au long de la semaine.

CONFÉRENCE AVEC LOUIS RADIUS, 
MÉDAILLÉ DE BRONZE À RIO
Montigny fait du sport un vecteur essentiel de sen-
sibilisation et d’intégration, que ce soit durant cette 
semaine (course relais inter-entreprises, tournoi 
de handfauteuil, course en fauteuil roulant lors du 
trail urbain, Handi-grimpe, baptêmes sur piste ou 
en BMX au vélodrome national...) ou au quotidien, 
à l’image du club de handfauteuil de la ville pris en 
exemple dans un spot publicitaire réalisé par l’Etat il 
y a quelques mois. Une conférence, intitulée «sports 
et handicap : l’intégration dans un club» aura lieu 
le samedi 8 octobre (20h) à la salle Paul Gauguin, 
en compagnie de Louis Radius, récent médaillé de 
bronze à Rio sur 1500 m et référent sport et han-
dicap à la DDCS. Elle sera organisée en partenariat 
avec le Comité Handisport des Yvelines et présentera 
notamment des témoignages sur le sujet.

UNE CLÔTURE EN MAJUSCULE AU 
CENTRE SPORTIF COUBERTIN
Le centre P. de Coubertin clôturera cette semaine le 
dimanche 9 octobre (14h/18h) autour des associa-

tions Ciel (Club ignymontain d’escalade libre) et Handi-
grimpe (voir article p.3)  qui donneront la possibilité aux 
valides comme aux non valides de faire de l’escalade. 
De nombreux stands d’associations et organismes 
spécialisées dans le handicap (AFRT 78,   AFEH, As-
perger amitié, la Cordée francilienne, AFM, ...) seront 
accessibles à tous. En parallèle, l’association Médias 
Handicaps vous proposera de participer à son triathlon 
de l’Hespérance composé de ses trois défis distincts 
(parcours en fauteuil roulant, défi-goût, basket fauteuil). 

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 30 20 (CCAS)

Une semaine pour 
changer les regards

Durant 7 jours, la 13e Semaine du handicap proposera diverses animations et temps forts aux quatre coins de la commune.

LE VÉLODROME NATIONAL DE 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
S’INTÈGRE POUR LA 1ÈRE FOIS AU 
PROGRAMME DE CETTE SEMAINE 
EN PROPOSANT DES BAPTÊMES, 
OUVERTS AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP.  

Enceinte sportive la plus importante de la ville, tant en 
taille qu’en renommée, le vélodrome national de Saint-
Quentin-en-Yvelines participera pour la première fois à 
cette semaine du Handicap. «Nous comptons nous in-
tégrer de manière pérenne à cette manifestation igny-
montaine. Elle nous permettra notamment de mettre 
en valeur ce que nous faisons au quotidien en faveur 
des personnes en situation de handicap», confie Ju-
liette Devaud, responsable événements du Vélodrome.

DES SESSIONS LES 5, 6 ET 9 OCTOBRE
Des baptêmes sur piste ou en BMX, ouverts aux per-
sonnes en situation de handicap, seront donc propo-
sés durant cette semaine sous forme de 2 sessions 
d’une heure programmées sur 3 jours. Le mercredi 

5 octobre (12h/14h), le baptême de vélo sur piste 
sera destiné aux adultes. Le jeudi 6 (12h/14h), les 
enfants pourront s’adonner au BMX. Enfin, du tandem 
sur piste sera proposé le dimanche 9 (9h/11h) aux 
adultes. Ces sessions seront accessibles après ins-
criptions obligatoires auprès du CCAS. Précisons 
que les participants devront venir munis de tenues 
adaptées (tenue moulante pour la piste, pantalon et 
tee-shirts longs pour le BMX).

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 30 26 (CCAS, inscriptions)

Le vélodrome accueille 
pour la première fois la 
Semaine du handicap

Le vélodrome proposera des baptêmes sur piste et en BMX.

Handi-recrute-
ment le 7 octobre 
à l’Hôtel de ville
L’emploi étant considéré comme un élément 
essentiel de reprise de confiance en soi pour 
les personnes en situation de handicap, la ville 
de Montigny accueillera le 7 octobre prochain un 
Handi-recrutement dans le cadre de sa semaine 
du Handicap. De 9h à 12h à l’Hôtel de ville, ce 
moment de rencontres, mis en place en parte-
nariat avec CAP Emploi 78 et Pôle Emploi, per-
mettra de faciliter les échanges entre candidats et 
recruteurs. Les postulants devront bien sûr venir 
munis de leur curriculum vitae. De leur côté, les 
entreprises présenteront sur place les postes à 
pourvoir et les profils souhaités.

AU MOINS 12 ENTREPRISES 
PRÉSENTES
Plusieurs dizaines de candidats du territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines ont d’ores et déjà été 
invités par Cap Emploi 78 et Pôle Emploi pour 
participer à ce temps fort. Si vous êtes en situa-
tion de handicap, que vous n’êtes pas encore ins-
crit et que vous lisez ces lignes, n’hésitez pas à 
vous renseigner au numéro indiqué ci-dessous. 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de 
la ville vous redirigirera alors vers l’interlocuteur 
adéquat pour que vous puissiez postuler. À ce 
jour, 12 entreprises ont confirmé leur présence : 
BMW France, Dome X’Pats, Phone Régie, E. Le-
clerc, CNIM Insertion, Kone, Inserxo 78, BNP Pari-
bas, Sepur, Altruis, Kangourou kids, Agro Form.

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 30 26 (CCAS)

13e semaine du Handicap du 2 au 9 octobre

Initiez-vous au 
japonais avec l’ICFJ
Apprenez le japonais auprès de l’Institut 
Culturel Franco-Japonais (Le Pas du Lac). Ces 
cours, destinés aux adultes (plus de 16 ans ), se 
dérouleront le samedi matin de 10h15 à 11h30, 
du 5 novembre au 24 juin 2017.
Institut culturel franco-japonais
rue Jean-Pierre Timbaud (Pas du Lac) 

RENSEIGNEMENTS
01 30 45 34 34 ou 06 76 47 17 45
(du lundi au vendredi de 10h à 16h)

Coupons pour le repas 
des seniors ou le colis 
gastronomique à remplir 
avant le 28 octobre
Accessible aux Ignymontains de plus de 65 
ans, le repas des seniors se tiendra les 5 et 6 
janvier prochains à la Ferme du Manet. Pour 
les bénéficiaires dans l’impossibilité de s’y 
rendre, un colis gastronomique sera distri-
bué à partir du 6 décembre à l’Hôtel de ville 
(à partir de 9h). Dans les 2 cas, des coupons 
sont à remplir en s’adressant au CCAS de la 
ville avant le 28 octobre prochain.

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 30 10 (CCAS)

Deux sorties seniors ces 
prochaines semaines
Deux sorties seniors sont organisées ces pro-
chaines semaines par le CCAS de la ville. La 
première, qui se tiendra le vendredi 14 oc-
tobre (RV 8h45 à la mairie, retour prévu à 13h), 
proposera une visite guidée des ateliers d’art 
de la réunion des musées nationaux (atelier 
de chalcographie sur plaques de cuivre et de 
bois, moulage et prise d’empreinte aux tech-
niques de plâtrage et de patine). La seconde 
sera une visite guidée de la cité des sciences 
et aura lieu le mardi 8 novembre (RV 13h30 à 
la mairie, retour prévu à 17h).

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 30 10 (CCAS)

Plus de paiement en 
liquide excédant 300e 
pour les services 
rendus par la ville  
Suite à une directive de la Direction Générale 
des Finances, et en application de l’ARTICLE 19 
de la Loi de Finances rectificative pour 2013, 
le plafond des encaissements en espèces 
de toute créance publique a été abaissé. En 
conséquence, les services de la ville ne peuvent 
plus recevoir de règlement en espèces pour un 
montant supérieur à 300€.

En bref

Enquête «déplacements» 
auprès des usagers 
des transports en 
commun
L’agglomération effec-
tue actuellement une 
enquête sur les dépla-
cements en transport 
en commun auprès des 
habitants des 12 com-
munes de Saint-Quentin. Il s’agit de connaître 
et comprendre les habitudes des usagers et 
cibler les attentes. Disponible en mode inte-
ractif sur le site de l’agglomération jusqu’au 
15 octobre, l’enquête ne prend que quelques 
minutes pour répondre. 

FORMULAIRE EN LIGNE
www.sqy.fr/enquete-deplacements
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Brunch créole et 
karaoké avec CTOM 
le dimanche 9 octobre
L’association CTOM (Culture et traditions 
d’outre-mer) innove en proposant son brunch-
karaoké à la salle Paul Gauguin, le dimanche 9 
octobre de 11h à 16h. Les saveurs ultramarines 
seront évidemment au menu de ce buffet 
traditionnel antillais : tinin et chiquetaille 
morue, konkonb aransor, bokit salé, pâtes 
cochon, blaf de poisson, féroce avocat, djol 
polius, latchié kochon… Et la playlist du 
karaoké devrait s’accorder aux saveurs !

RENSEIGNEMENTS
06 33 88 49 78.  www.ctom78.fr

Inscriptions sur 
les listes électorales : 
n’attendez pas
L’année 2017 sera marquée par plusieurs ren-
dez-vous électoraux au printemps, en particu-
lier la présidentielle et les législatives (ainsi 
que les sénatoriales pour les grands élec-
teurs à l’automne). Si vous êtes récemment 
arrivé à Montigny, ou si vous avez changé 
de quartier dans la commune, vous devez le 
signaler avant la fin d’année 2016 au service 
Elections en mairie, pour pouvoir voter dans 
votre bureau de sectorisation près de chez 
vous. Il suffit de vous y présenter avec votre 
carte d’identité et un justificatif de domicile 
de moins de trois mois.  

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 30 83 - www.montigny78.fr

Déjections canines : 
le bon geste svp !
S’il est une incivilité qui perdure, c’est bien 
celle qui consiste à abandonner la déjection 
de son meilleur ami sur le trottoir ou l’espace 
vert du quartier. Et ce malgré la mise à dispo-
sition des SacoMat en libre service dans les 
lieux «stratégiques», qui se révèlent réguliè-
rement vidés de leur stock prématurément, 
au grand dam des îlotiers. Pour bien partager 
l’espace public entre riverains, la meilleure 
solution reste encore un réflexe finalement 
simple d’esprit civique. Merci à tous. 

En bref

Organisé selon un fonctionnement de présidence 
tournante, le Conseil municipal des jeunes (CMJ), 
dont le mandat court jusqu’en 2017, a élu le 13 
septembre ses nouveaux président et vice-président. 
Sous les yeux de Régis Harel, conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse et à la Vie des quartiers, les 
membres du CMJ ont débattu ardemment dans la 
salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville avant de 
procéder au vote. Chacun des candidats souhaitant 
succéder à Pierre Balk et Julie Brévière (anciens pré-
sident et vice-présidente) a ainsi exposé sa vision de 
la présidence et les projets qu’il avait en tête pour les 
prochains mois. Après le dépouillement, c’est finale-
ment Amine Oubraim, bientôt 13 ans et élève de 3e au 
collège Les Prés, qui a été élu président par ses pairs. 
Second au nombre de voix, Baptiste Bufferini, bientôt 
15 ans et élève de seconde au lycée Descartes, est 
donc devenu officiellement vice-président. «Comme 
je ne m’étais pas présenté pour devenir président, je  
n’ai pas encore de projet précis en tête mais je vais 
y réfléchir sérieusement, notamment lors de nos réu-
nions du mercredi. Je ne m’attendais vraiment pas à 
être élu», a confié Amine, le nouveau président, après 
son élection. 

LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE EST VENU À 
MONTIGNY ÉVOQUER LE PLAN 
GOUVERNEMENTAL SUR LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE.

Le maire de Montigny et président de Saint-Quentin-
en-Yvelines Michel Laugier accueillait dans sa ville le 
Président de la République François Hollande, le lundi 
12 septembre dernier. Le Président a passé deux 
heures à l’écoute des stagiaires et des formateurs 
de l’institut de formation professionnelle pour adultes 

IFICOP, basé rue Gustave Eiffel à quelques encablures 
de la gare, pour faire un point d’étape sur le plan 
gouvernemental visant 500.000 formations, lancé le 
18 janvier dernier. Le Président de la République était 
accompagné de Myriam El Khomri, ministre du Travail 
et Clotilde Valérie, secrétaire d’état chargée de la for-
mation professionnelle. Le secteur gare et ses abords 
étaient sous haute surveillance depuis le matin par un 
déploiement impressionnant des forces de sécurité. 
En sortant de l’établissement, le Président est néan-
moins allé prendre un rapide bain de foule, saluant 
les badauds regroupés à proximité. 

Amine et Baptiste, 
nouveaux président et 
vice-président du CMJ 

François Hollande en visite 
à Montigny le 12 septembre

LE PROGRAMME IMMOBILIER DES 
ARABESQUES DANS LE QUARTIER 
DU PAS DU LAC PRÉVOIT LA MISE 
À DISPOSITION DE 28 LOGEMENTS 
EN ACCESSION AIDÉE AFIN DE 
PERMETTRE UN PARCOURS 
RÉSIDENTIEL AUX PERSONNES 
N’AYANT PAS FORCÉMENT LES 
MOYENS D’ACHETER.   

Le quartier du Pas du Lac va voir ces prochains mois 
96 logements sortir de terre sur le terrain actuellement 
en friche situé juste à côté du gymnase Roger Rivière. 
Après l’ouverture à la commercialisation au début de 
l’été des 40 logements en accession libre prévus sur 

la future résidence «Les Alisiers» (voir article dans 
l’édition de septembre de votre journal municipal), 56 
autres logements seront construits sur le site, répartis 
en 2 lots de 28 logements. Ces deux lots formeront la 
résidence «Les Arabesques». Le premier lot proposera 
du locatif social, le second de l’accession aidée pour 
permettre aux personnes n’ayant pas forcément les 
moyens d’acheter un bien immobilier au prix du marché 
et d’accéder à un parcours résidentiel sur le territoire. 
Pour permettre que les prix de sortie de ces logements 
soient inférieurs au prix du marché, la Communauté 
d’agglomération, propriétaire du terrain, a accepté de 
vendre son foncier moins cher. Ces 28 logements seront 
construits et commercialisés par le bailleur social Toit 
et Joie, lauréat du concours lancé par la Communauté 
d’agglomération en 2014. Ils seront composés de 13 

T3 d’environ 68 m2, de 11 T4 d’environ 80 m2 et de 4 
T5 d’environ 102 m2.  Les détails de la procédure pour 
accéder à ces appartements seront divulgués lors d’une 
réunion publique programmée le 17 octobre prochain au 
centre sportif P. de Coubertin (voir encadré ci-dessous).

La future résidence «Les Arabesques», qui sera construite dans le quartier du Pas du Lac, prévoit à terme la livraison de 56 logements (28 en accession aidée et 28 en locatif social).

Régis Harel (au centre), conseiller municipal délégué à 
la Jeunesse et à la Vie des quartiers, entouré d’Amine 
Oubraim (à droite) et Baptiste Bufferini (à gauche).

Accueilli par Michel Laugier, François Hollande a passé deux heures à Montigny le lundi 12 septembre.

Réunion publique 
le 17 octobre
La Municipalité et le bailleur social Toit et Joie 
proposent une réunion publique pour détailler la 
procédure mise en place pour ce programme im-
mobilier, les clauses d’éligibilité des candidats et 
les critères de sélection pour les appartements en 
accession aidée prévus dans le projet. Cette réu-
nion publique se tiendra au centre sportif Pierre 
de Coubertin le lundi 17 octobre à 20h30. Les 
clauses anti-spéculatives (obligation d’habiter les 
logements un minimum de temps par exemple) y 
seront également données. Les dossiers de can-
didature seront à retirer lors cette réunion.

Les Arabesques, objectif 
parcours résidentiel
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NAISSANCES
11 août 2016
Mathys COLOGER

12 août 2016
Boubacar BARRY

13 août 2016
Amir SIDDIQUE

14 août 2016
Gabin MAHIEU

15 août 2016
Camila VALENCIA VELASCO
Aloïs BLANCK

17 août 2016
Cassandre PEYRELONGUE 

SAWKA
Naïla FARAJ

18 août 2016
Marie TEOFANESCU
Kahil SEKHRI

21 août 2016
Mila ALEMAN
Aydan GAILLARDET

22 août 2016
Isaaq DELERUE
Chloé MARASSIO

25 août 2016
Lucas KPADENOU
Louis CUBAYNES
Lisa NOUKETCHESSI SIMO

26 août 2016
Chloé VYDT
Naomi STEINMETZ

27 août 2016
Gabriel SAKHOUN

28 août 2016
Ewen FROMHEIM KERNEIS

29 août 2016
Angeline CHABANNES

30 août 2016
Anabelle GUIBERT
Julien DEHILLOTTE

2 septembre 2016
Sarah KAZI-TANI

3 septembre 2016
Alexandre RUDRAUF 

6 septembre 2016
Maxence ALGIVE
Clara BOUCHET
Emy CUVELIER
Jules MORAND

7 septembre 2016
Isaac CAMARA

MARIAGES
20 août 2016

Stéphane COLOMBO  
et Marion de GENTILE

Guillaume ROUJA  
et Aya OKANOUCHI

26 août 2016 
Maxime JESTIN et Camille 
de VIGOUROUX d’ARVIEU

2 septembre 2016 
Cong Dat DINH  
et Marie LE GALL

3 septembre 2016 
Alexandre BRUNEBARBE et 
Carmen ALEGRIA CARRILLO

Jean COURY et Cécile ROLIN

Jérôme MAGALHAES et 
Celine DROBOIS-LESAVRE

Said SAAL et Caroline VICOT

9 septembre 2016 

Florent PLÉ et Victoria  
PASDELOUP

10 septembre 2016 
Guillaume ROPITAL  
et Maëva SUVE

Antoine RICHETIN  
et Emilie BUCHER

DÉCÈS
4 août 2016
Louis ANTONELLI

12 août 2016
Nadine CRÉPIN  
épouse DETRY 

17 août 2016
Jean DERNIAUX 

20 août 2016
Chantal CUSEY

26 août 2016
Bounlonh NACHAMPASSAK 
veuve S.RAJPHAKD

30 août 2016
Paule BOHRER

3 septembre 2016
Antonine BILLOUD veuve 
BARBIER

12 septembre 2016
Denise LABOUREAU 
veuve GANNAC

État-civil

Si vous ne souhaitez pas que des informations d’état-civil vous concernant apparaissent dans cette rubrique, contactez l’ignymontain au : 01 39 30 31 31 ou mel : journal@montigny78.fr.

La salle d’accueil de loisirs du Manet a fait salle comble pour la réunion publique du 14 septembre. 

Les débats de la réunion 
publique au Manet

Au Village

Au Pas du Lac

Au quartier St-Quentin

Le maire Michel Laugier et les élus du Conseil muni-
cipal ont repris leur tournée des quartiers, initiée en 
juin dernier aux Prés, en accueillant les habitants du 
Manet ce mercredi 14 septembre à l’accueil de loi-
sirs du Manet pour une soirée d’échanges à bâtons 
rompus sur tous les sujets propres à la vie du quar-
tier ou de la ville. Le principe en est bien établi : les 
riverains interpellent le maire à tour de rôle sur les 
thèmes qui les préoccupent, le maire apporte les pré-
cisions sur telle ou telle décision, sollicitant parfois 
l’expertise de ses adjoints et collaborateurs. 

Parmi les sujets, la persistance d’un camp de 
roms sur l’emprise de l’A12 en périphérie du quartier 
a lancé la réunion. Le maire a rappelé que toutes les 
démarches juridiques légales avaient été entreprises 
pour démanteler ce camp installé de façon irrégu-
lière. Par ailleurs, concernant l’accueil éventuel de 
migrants, Michel Laugier a indiqué que l’aggloméra-
tion de Saint-Quentin n’a pas, faute de locaux dispo-
nibles, de projet d’accueil pérenne dans une structure 
dédiée, lequel relève du domaine étatique. 

Le prolongement éventuel de l’autoroute A12 
reste un sujet qui interroge. Le maire à rappeler 
qu’il n’existe plus à ce jour de projet de l’Etat sur le 
sujet, qui ne figure d’ailleurs plus ni dans le schéma 
directeur régional d’Île-de-France ni dans les docu-
ments d’urbanisme de la ville et de l’aggloméra-
tion. «L’État nous a d’ailleurs permis d’y installer la 
déchetterie et de nouveaux terrains de sport.»
Le rond-point envisagé par la ville au carrefour de 
l’avenue de Kierspe et de la rue Jean Goujon ne se 
fera pas, «car le département des Yvelines, gestion-
naire de l’avenue (CD36) ne le souhaite pas. Mais 
d’autres systèmes tout aussi efficaces existent, 
comme l’implantation de radars de feux, par l’inter-
médiaire de l’Etat. Il nous a encore récemment rap-
pelé qu’il avait des moyens financiers pour ce type 
d’implantation.»

Des vols de véhicules ont été constatés rue de 
Cornouailles entre 2h et 5h du matin. Si les chiffres 
de la délinquance connaissent une baisse importante 
sur la ville, il n’en reste pas moins que le phénomène 
n’est pas, comme partout, inexistant. Les vols ont 
baissé de 40% en 2015 par rapport à 2014, année 
ayant aussi connue une forte baisse. Néanmoins le 
phénomène subsiste à Montigny comme ailleurs. Le 
premier édile demandera des rondes nocturnes plus 
nombreuses à la police nationale sur ce secteur, lors 
de sa rencontre très bientôt avec la nouvelle commis-
saire divisionnaire sur la circonscription, Dominique 
Lasserre-Cussigh.

La parcelle libre de construction située dans le 

PLUSIEURS CONSEILS DE 
QUARTIER DE LA VILLE ONT 
PROFITÉ DE CETTE RENTRÉE 
POUR ORGANISER LEURS FÊTES 
DE QUARTIER RESPECTIVES.

Montigny a eu le droit à son été indien en ce mois de 
septembre, pour le plus grand plaisir des conseils de 
quartier du Pas du Lac, du Village et de Saint-Quentin 
qui organisaient leurs fêtes de quartier respectives 
lors de cette rentrée. Si les deux premiers ont eu le 
droit à une météo estivale les 10 et 11 septembre, le 
quartier de Saint-Quentin a été un peu moins verni 
le dimanche 18, quelques averses s’étant invitées 
pour l’occasion. Mais ici aussi, les participants furent 
nombreux à venir profiter des animations proposées.

prolongement de l’école Jules Verne, où l’établisse-
ment d’accueil La Passerelle exista dans les années 
90, va voir émerger un projet immobilier. Michel Lau-
gier a fourni les détails principaux du programme 
qui devrait démarrer en 2017. « Il s’agira d’un pro-
gramme mixte comprenant, d’une part, un immeuble 
de 18 appartements en angle de la rue de Plougastel, 
en accession libre et en accession aidée, d’autre part, 
la construction de 11 maisons de ville. »

Les moustiques venus du bois du Manet sont 
passés à l’offensive cet été dans le quartier. Face 
à cette recrudescence, l’Office national des forêts, 
sollicité par le maire, a confirmé que les campagnes 
de démoustication, très lourdes à opérer et qui ont 
recours à de produits phytosanitaires, désormais 
bannis, ne peuvent plus être réalisées.

Les évolutions des tarifs d’abonnement aux bus, 
en particulier en faveur des scolaires, ont été évo-
qués. L’agglomération s’apprête à repasser un nou-
veau marché concernant le transport. Tous les cir-
cuits seront donc étudiés et les nouveaux habitants 
du Manet, pris en compte. L’agglomération a pour 
objectif de créer un maillage qui profite au plus grand 
nombre. Ce sera le critère de choix principal.

Les échanges ont également évoqués l’intrusion dans 
certains jardins de sangliers venant de l’emprise de 
l’A12, d’un vol de drone au-dessus de la Ferme du 
Manet, commandité par la ville avec l’accord des 
autorités préfectorales, de l’absence de locaux à tarif 
incitatif pour les artisans qui se lancent et ne peuvent 
payer les loyers pratiqués sur la ville, des nuisances 
sonores du circuit automobile Beltoise les jours de 
vent défavorable, ainsi que celles liées à des survols 
d’hélicoptères dominicaux, du recours au service des 
encombrants, l’arrivée prochaine d’Autolib (5 empla-
cements au centre ville pour 20 véhicules).

AU TOUR DE LA FÊTE DU PLAN DE 
L’EGLISE CE 2 OCTOBRE
La conseil de quartier du Plan de l’Eglise permettra 
d’étirer ces festivités jusqu’au début de l’automne 
grâce à sa fête du dimanche 2 octobre (14h/18h) qui se 
tiendra dans la cour de l’école élémentaire Erik Satie.

NUMÉRO163 - OCTOBRE 2016

Les quartiers ont bien 
profité de la fin de l’été

Prochaine réunion 
au Plan de l’Eglise 
le mercredi 12 
La prochaine réunion publique tenue par la 
Municipalité se déroulera au quartier du Plan 
de l’Eglise le mercredi 12 octobre à 20h30. Les 
riverains sont conviés à l’école Erik Satie (rue 

du même nom) pour évoquer les sujets locaux de 
leur choix auprès du maire et de ses adjoints. 

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 31 32 - www.montigny78.fr
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3 permanences 
«SOS rentrée»
Le Pôle Jeunesse proposait des permanences tout 
au long de septembre pour les jeunes sans solution 
d’orientation. Les mercredis 5, 12 et 19 octobre, 
de 15h à 19h, les jeunes en difficulté dans leurs 
recherches d’un organisme de formation ou d’une 
entreprise en alternance pourront bénéficier d’un 
accompagnement méthodologique personnalisé.

Participation gratuite sur pré-inscription.

RENSEIGNEMENTS
5, parvis des Sources (Saint-Quentin)
01 30 57 42 40  - polejeunesse@montigny78.fr

Ateliers baby-sitting 
les 24 et 28 octobre
Dès la rentrée, les familles sont à la recherche de 
jeunes motivés et fiables pour garder leurs enfants et 
de jeunes lycéens ou étudiants souhaitent proposer 
leurs services de baby-sitting en plus de leurs études, 
pour arrondir leurs fins de mois et se constituer une 
première expérience. En continuité du baby sit’da-
ting, des ateliers baby-sitting seront organisés par 
le Pôle Jeunesse pour les futures gardes d’enfants. 
Les jeunes pourront s’informer et se former à la pra-
tique du baby-sitting, acquérir des connaissances sur 
le jeune enfant et ses besoins, les conduites à tenir 
en toute sécurité et découvrir de manière interactive 
quelques pistes pour mettre en place des jeux et acti-
vités simples… 

ATELIERS BABY-SITTING lundi 24 octobre de 15h à 17h.  

ATELIERS JEUX ET IDÉES D’ACTIVITÉS vendredi 28 
octobre de 15h à 18h.
Participation gratuite sur inscription. Réser-
vés aux 16-25 ans Ignymontains ou scolarisés 
à Montigny et étudiants de l’UVSQ (Bâtiment 
d’Alembert/Vauban).

Inscriptions par SMS au 06 75 35 18 43 « JE PAR-
TICIPE ATELIERS BS » ou au Pôle Jeunesse.

Formation aux 
premiers secours 
pour les 16-25 ans
Le Pôle Jeunesse organise une formation PSC1 
(Premiers Secours Civiques de niveau 1) ouverte aux 
16-25 ans. 
Cette formation constitue un réel atout pour exercer 
un emploi de baby-sitter ou d’animateur mais aussi 
pour connaître les gestes qui sauvent dans la vie quo-
tidienne (accidents domestiques, malaise, accident 
de la route…). 
Elle apporte aussi bien les connaissances théoriques 
indispensables que les mises en situation pour ap-
prendre les gestes concrets à apporter en situation 
d’urgence.
La mairie participe sur une partie importante de la 
formation pour aider les jeunes à financer à moindre 
coût ce projet.

Cette formation sera dispensée par la Croix Blanche 
des Yvelines. Les inscriptions se font auprès du Pôle 
Jeunesse (paiement de 15,20€).

Réservée aux 16-25 ans Ignymontains ou sco-
larisés à Montigny et étudiants de l’UVSQ (Bâti-
ment d’Alembert/Vauban).

La maison de quartier 
Matisse s’adapte au 
rythme des familles
La maison de quartier Henri Matisse (quartier du Pas 
du Lac) propose un nouveau service à destination 
des adultes et familles. Plusieurs samedis, adaptés 
à leur rythme et axés sur les multi-activités, leur sont 
en effet dorénavant consacrés (8 octobre, 5 et 19 
novembre, 3 décembre de 10h30 à 12h et de 14h30 
à 16h30). Sur les temps du matin, un mode de garde 
d’enfants y est proposé (enfants âgés de 2 ans et 
plus) afin de permettre aux parents de souffler et de 
pratiquer leurs activités en toute quiétude. 

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS
Si les matinées seront consacrées aux activités phy-
siques (zumba, gym douce, remise en forme, relaxa-
tion…), les après-midi seront tournés sur des activités 
collectives (élaboration de recettes culinaires, d’objets 
décoratifs…). La garde des enfants sera assurée par 
des personnels qualifiés qui s’occuperont des enfants 
pendant les temps d’activités des adultes. Jeux, acti-
vités d’éveil, ou encore parcours de motricité leurs 
seront notamment proposés.

RENSEIGNEMENTS
01 30 43 39 86 (MQ Matisse)
Tarifs: 3e/séance/adulte. A l’année : 11,80e 
(adulte seul), 23,60e (parents et enfants - 11 ans). 

Etudiants : jusqu’au 
23 octobre pour 
donner votre avis
Depuis le printemps dernier, la coordination Vie étu-
diante de la ville organise une enquête locale à des-
tination des étudiants résidant à Montigny-le-Breton-
neux. Cette enquête axée sur leur vie quotidienne vise 
à mieux cerner leurs attentes pour adapter les initia-
tives de la ville leur étant destinées. Cette enquête 
est disponible sur le portail web de la ville jusqu’au 
23 octobre. Votre contribution est importante, nous 
comptons sur vous !

RENSEIGNEMENTS
01 30 57 42 40 (Coordination vie étudiante) 
www.montigny78.fr/jeunesse

Au Pôle Jeunesse au cours des semaines à venir

Stages d’initiation à la 
BD pour les 11/14 ans
Le service Jeunesse et Vie des quartiers propose en 
partenariat avec l’association Arcantes un stage de 
création de Bande dessinée à destination des 11/14 
ans qui se tiendra en 5 séances les 9, 16, 23 et 
30 novembre et le 7 décembre de 17h à 19h. Au 
cours de ce stage, les jeunes apprendront les étapes 
essentielles d’une construction d’une planche de 
bande dessinée, à savoir le scénario, les dialogues 
et le story-board. Cet apprentissage s’accompagnera 
d’une mise en pratique ludique, avec la possibilité de 
travailler sur plusieurs supports (Comics, Manga…).

Renseignements et inscriptions au sein de la maison 
de quartier Malraux. Tarifs : 15e/participant pour les 
5 séances + adhésion 5,50e valable toute l’année.

DES ATELIERS  «ROBOTIQUE» 
À PARTIR DU DÉBUT DE CE 
MOIS D’OCTOBRE ET UNE 
DEMI-JOURNÉE CINÉMA LE 28 
SONT AU PROGRAMME DE VOS 
MAISONS DE QUARTIER CE 
MOIS-CI. 

L
e succès rencontré par la finale régionale des 
trophées de robotique, organisée à Montigny 
l’an dernier par l’association Planète sciences, 
a donné des idées. À partir de ce mois d’oc-

tobre, le service Jeunesse et Vie des quartiers de la 
ville propose en effet aux jeunes âgés de 11 à 17 
ans de participer à des ateliers «robotique» au sein 
de ses Espaces loisirs ados. Ces ateliers se tiendront 
le mercredi et/ou le vendredi de 17h30 à 19h au 
sein des maisons de quartier H. Matisse (quartier du 
Pas du Lac) et L. Jouvet (quartier de la Sourderie), 
jusqu’à la prochaine finale des trophées de robotique 
qui aura lieu le 18 février prochain à la Ferme du 
Manet. Ils pourraient même perdurer après la finale 
si les participants le souhaitent. Ces ateliers auront 
pour objectif de concevoir au minimum 2 robots 
(un par maison de quartier), d’initier les jeunes à la 
robotique, mais aussi et surtout de participer à un 
projet collectif et novateur visant le développement de 
l’autonomie et le vivre ensemble. Une réunion d’infor-
mation est prévue le mercredi 5 octobre à 19h à la 
maison de quartier L. Jouvet pour présenter le projet. 
Tarifs ateliers «robotique» : 22,80e le trimestre.

SÉANCES DANS LE CADRE DU MOIS 
DU «LÉGENDAIRE» À LA MQ JOUVET
Une demi-journée «cinéma» organisée dans le 
cadre du mois du «légendaire» se tiendra le ven-

dredi 28 octobre (durant les vacances scolaires), à 
la Maison de quartier Louis Jouvet. Trois film seront 
diffusés pour l’occasion : «Les 5 légendes» à 17h, 
«Les chroniques de Spiderwick» à 19h et «Blanche-
Neige et le chasseur» à 21h. Précisons que cette 
animation a lieu dans le cadre du mois du «légen-
daire» proposé aux jeunes au sein de cette maison 
de quartier en octobre et qui comporte d’autres 
animations telles qu’une chasse à la licorne en 
famille le mercredi 26 à 15h (grand jeu en équipe). 
Tarifs cinéma/séance : 3e/personne (adhérents 
Maison de quartier), 4,40e/personne (non adhérents).

RENSEIGNEMENTS
01 30 64 05 76 (Maison de quartier L. Jouvet)

Dans vos maisons 
de quartier ces 
prochaines semaines

Le service Jeunesse et Vie des quartiers propose aux 
11/13 ans un programme articulé autour du sport et 
de la technologie pour ces vacances de la Toussaint. 
L’accueil se fera au Gymnase Alain Colas dès 10h, les 
journées se terminant à 18h. Les jeunes pourront dé-
jeuner sur place (prévoir le pique-nique). Les temps du 
matin seront consacrés aux activités multisports (tour-
noi de raquettes, futsal, tir à l’arc…), tandis que les 
après-midi s’articuleront autour d’activités multimé-

Pour les 11/13 ans durant 
les vacances de la Toussaint

dias et technologiques, avec notamment light painting 
et robotique. Plusieurs sorties sont également prévues 
(accrobranche, laser quest, patinoire...).
Renseignements et inscriptions à partir du 3 
octobre dans les Maisons de quartier de la ville. 
Tarifs : 35e la semaine du 20 au 26 octobre/ 28e 

la semaine du 27 octobre au 2 novembre.

RENSEIGNEMENTS
www.montigny78.fr/jeunesse (à partir du 3 octobre)

Les travaux
qui débutent ou 
se poursuivent en octobre

quartier du Village, le lancement de la réalisation 
d’une piste cyclable bidirectionnelle sur l’avenue 
du Parc, entre l’avenue N. About et l’avenue des 
Prés, est prévu pour ce mois d’octobre. Ces travaux 
devraient durer 7 semaines.

LES TRAVAUX DE L’AVENUE JOSEPH 
KESSEL ONT DÉMARRÉ
Portée par l’agglomération, la rénovation de l’ave-
nue Joseph Kessel a débuté au cours de ce mois 
de septembre dans sa partie située entre l’ave-
nue Nicolas About et la rue de Chambéry. Cette 
première phase de travaux (3 phases de prévues) 
durera 6 mois et concernera la réfection des trot-
toirs, des candélabres, des stationnements, la mise 
aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) des 
arrêts de bus, mais aussi la création d’un plateau 
surélevé devant l’école Paul Fort.

DES TRAVAUX SE 
POURSUIVENT ACTUELLEMENT 
DANS LES QUARTIERS DU 
VILLAGE ET DE LA SOURDERIE, 
ALORS QUE D’AUTRES 
DÉBUTERONT TRÈS BIENTÔT 
SUR L’AVENUE DU PARC.

P
lusieurs travaux sont en cours de réalisa-
tion dans le quartier du Village. Démarrés 
au début du mois de septembre, les travaux 
de rénovation de la chaussée, des trottoirs 

et de l’éclairage public de la rue Mazière, entre la 
rue de Valois et la rue Saint Martin, devraient se 
terminer au cours de ce mois d’octobre. Dans le 
même temps, un parking de 5 places sera créé à 
l’angle de la rue de Bretagne. Egalement lancés en 
septembre, les travaux de rénovation intérieure de 
la salle Jacques Brugnon (peintures, sols, plafonds) 
se termineront en février prochain. Toujours dans le 

L’avenue du Parc sera bientôt munie d’une piste 
cyclable bidirectionnelle.

La rue Mazière, actuellement en travaux. 



A la une8

Le maire Michel Laugier (au centre), entouré de l’équipe de la Police Municipale de Montigny, de Jean-Luc Ourgaud, son adjoint notamment délégué à la prévention et à la 
sécurité (3e à droite) et d’Eric Piot, le chef de la Police Municipale (à droite), réunis à l’occasion de cet anniversaire.

30 ans d’existence de 
au service de la sécurité

CRÉÉE EN 1986, LA POLICE 
MUNICIPALE DE MONTIGNY 
FAISAIT À L’ÉPOQUE OFFICE 
DE PIONNIÈRE DANS LE 
DÉPARTEMENT. 30 ANS 
APRÈS, SON TRAVAIL DE 
PRÉVENTION AU QUOTIDIEN 
ET SA COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LA POLICE NATIONALE 
ONT FAIT PREUVE DE TOUTE 
SON EFFICACITÉ. SI LES 
MISSIONS ALLOUÉES À SES 
AGENTS ET LES MOYENS MIS 
À LEUR DISPOSITION ONT 
ÉVOLUÉ AU FIL DU TEMPS, 
TOUT COMME LE TERRITOIRE 
QU’ILS QUADRILLENT ET 
LA POPULATION QU’ILS 
PROTÈGENT, SON UTILITÉ 
ET LA PERTINENCE DE 
SON ACTION NE FAIT 
AUJOURD’HUI PLUS AUCUN 
DOUTE DANS L’ESPRIT DES 
IGNYMONTAINS.

La municipalité a célébré le 14 septembre dernier 
les 30 ans de sa Police Municipale en présentant au 
public les différentes missions incombant à ses 35 
agents et l’évolution des moyens mis à leur disposition 
durant ces 3 décennies. Premier chef de la Police Mu-
nicipale (PM) de Montigny de 1986 à 1989, venu de 
Corse spécialement pour l’occasion, Gaston Genuini 
a pu mesurer tout le chemin parcouru par son ancien 
service à l’occasion de cette journée d’anniversaire. 
Aujourd’hui composée de 35 agents, contre 16 lors 
de sa création, la PM ignymontaine a en effet vu ses 
missions, ses locaux et ses équipements largement 
évoluer depuis sa création en 1986. «Montigny était 
véritablement précurseur dans les Yvelines lors de la 
création de cette PM. A l’époque, très peu de villes 
de notre dimension s’étaient en effet engagées dans 
cette démarche novatrice et courageuse», a souligné 
le maire Michel Laugier. Dès les débuts de la PM, la 
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décharge sur les communes de certaines interventions. 
Cette augmentation a également été nécessaire en 
raison de la hausse de la population ignymontaine au 
cours des dernières décennies. Mais il faut savoir que 
notre PM est l’une des plus importante des Yvelines 
rapporté au nombre d’habitants», souligne Jean-Luc 
Ourgaud. Depuis sa création, la PM de Montigny a tou-

jours eu prioritairement un rôle préventif. «Mais lorsque 
la prévention ne suffit plus, les agents se doivent de 
verbaliser. C’est le cas pour la vitesse excessive au 
volant par exemple.» En outre, les policiers municipaux 
collaborent régulièrement avec la Police Nationale sur 

La brigade canine a fait la démonstration de son efficacité et du rôle dissuasif lorsqu’elle est appelée en intervention. 

Michel Laugier a remis la médaille de la Ville à Gaston Genuini, 
premier chef de la Police Municipale lors de sa création en 1986. 

volonté de la ville était d’assurer la protection de ses 
citoyens, dans le cadre d’une prévention affirmée, par 
le biais de missions de proximité qui perdurent et se 
sont même développées.

ÉVOLUTION DES MISSIONS  
ET DES MOYENS TECHNIQUES
«Au fil du temps, les missions ont évolué, au gré des 
moyens techniques mis à la disposition de nos agents 
et en fonction du développement de notre ville». En 
1989, la téléalarme, c’est-à-dire la possibilité de 
relier à la PM les bâtiments communaux ou des biens 
privés placés sous alarme, fut ainsi déployée. Un an 
plus tard, ce fut au tour du stationnement payant dans 
le centre-ville d’être mis en place afin de permettre 
à chacun de pouvoir trouver de la place relativement 
facilement dans un quartier en pleine expansion. Le 
déploiement de la vidéo-protection en 1998 fut un 

I
En France, l’existence de la Police Municipale (PM) 
dans les communes découle des pouvoirs de police 
conférés au maire. «Le maire est l’autorité compé-
tente pour prendre et faire respecter les mesures 

nécessaires au maintien de l’ordre, de la 
sécurité, de la tranquillité et de la salu-
brité publiques sur le territoire commu-
nal», détaille Jean-Luc Ourgaud, adjoint 
au maire délégué notamment à la sécurité 
et à la prévention. Au quotidien, le maire 
Michel Laugier met donc tout en œuvre 
pour optimiser la prévention et la sécurité 
à Montigny, notamment en donnant les 
moyens adéquats à sa PM. Ces moyens 
sont en premier lieu humains, 35 agents 

composent aujourd’hui le service (21 poli-
ciers, 12 agents de surveillance de la voie 
publique et 2 agents administratifs), contre 
16 lors de sa création. «L’augmentation 
des effectifs de la PM, comme ailleurs en 
France, est due au désengagement régulier 
de l’Etat de sa fonction régalienne, qui se 

L’une des missions régaliennes de la Police Muni-
cipale est de sécuriser les manifestations organi-
sées sur le territoire ignymontain, qu’elles soient 
municipales ou associatives. Le contexte actuel, 
avec la mise en place du plan Vigipirate au niveau 
«alerte-attentat», impose de nouvelles dispositions 
en la matière et pourrait malheureusement entraî-
ner l’annulation de certaines manifestations dans 
les mois à venir. «La préfecture des Yvelines peut 
être amenée à ne pas autoriser l’organisation de 
certaines manifestations dans le département si elle 
estime que le risque est trop élevé pour la population. 
Des dispositions de sécurité supplémentaires ont en 
effet été exigées aux communes lors des rassem-
blements populaires, en particulier depuis cet été et 
l’attentat de Nice. A titre d’exemple, nous avons été 
tenus d’organiser les fêtes de quartier de cette ren-
trée dans des lieux fermés et plus sécurisables, tels 
que des cours d’école ou des parc clôturés», informe 
Jean-Luc Ourgaud, adjoint au maire délégué notam-
ment à la prévention et à la sécurité.

La sécurisation 
des manifes-
tations dans le 
contexte actuel

Un anniversaire retraçant 
3 décennies d’évolutions

Les policiers patrouillent et communiquent sur leurs 
rôles lors des manifestations à Montigny. 

énorme pas dans la politique de prévention et de 
protection de la commune. Une vingtaine de camé-
ras furent alors installées. Elles sont 65 aujourd’hui. 
Depuis l’an dernier, une brigade canine œuvre éga-
lement sur le territoire en appui des autres policiers 
municipaux, offrant un moyen supplémentaire de dis-
suasion et d’intervention indéniable. Enfin, le matériel 
mis à disposition des agents évolue sans cesse, à 
l’image du pistolet à impulsion électrique qui sera mis 
en service début 2017 (voir article page suivante).

PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATIONS
Les personnes présentes lors de cette journée, dont 
le sous-préfet des Yvelines Dominique Lepidi, ont 
profité de cette célébration pour découvrir en détails 
toutes les missions de la PM et leurs conditions de 
travail, grâce aux animations réalisées par les agents. 
De fait, une démonstration de la brigade canine a 
impressionné l’assistance à travers différentes mises 
en situation et a permis à chacun de mesurer son 
efficacité. Enfin, le Sous-préfet a clôturé cet anniver-
saire en soulignant « le rôle prépondérant des polices 
municipales dans le dispositif de sécurité intérieur du 
pays et leur complémentarité totale avec les autres 
forces de sécurité».

Jean-Luc Ourgaud, adjoint 
au maire délégué notamment 
à la sécurité-prévention.
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Armement : le pistolet à 
impulsion électrique pour 
optimiser la protection 

Des moyens toujours plus 
nombreux au service de la 
prévention et de l’efficacité

Depuis la création de la Police Municipale ignymon-
taine, la municipalité lui donne régulièrement des 
moyens supplémentaires pour assurer au mieux ses 
différentes missions. L’une des évolutions les plus 
significatives fut le déploiement de la vidéoprotec-
tion sur le territoire il y a bientôt 20 ans. Devant l’ef-
ficacité du dispositif, le nombre de caméras implan-
tées à Montigny augmente régulièrement. Elles sont 
aujourd’hui 65, avec une technologie de plus en plus 
avancée, notamment avec l’arrivée de la haute défi-
nition. Si 26 d’entre elles sont fixes, 39 sont mobiles 
et peuvent effectuer des rotations à 360°. Toutes 
sont raccordées au Centre de supervision urbaine 
(CSU) qui fonctionne 24h/24 sous la vigilance de 7 
opérateurs dédiés, le CSU étant doté au total de 20 
écrans de contrôle et de 2 postes de surveillance. 
Preuve de leur efficacité, ces caméras ont permis en 
2015 de déclencher 162 interventions de la police 
municipale ou nationale sur le territoire.

certaines enquêtes, notamment grâce à la vidéopro-
tection.

DES MISSIONS MULTIPLES  
AU PLUS PRÈS DE LA POPULATION
Les missions préventives incombant à la PM sont  
légions. Les caméras de vidéoprotection, reliées au 
Centre de supervision urbaine (CSU) fonctionnant 
24h/24 et 365 jours par an, permettent notamment 
d’anticiper d’éventuels débordements sur la voie 
publique. «Nous tenons à préciser que cet outil res-
pecte la vie privée des Ignymontains, les lieux privés 
étant floutés sur les image reçues en direct au CSU», 
précise Jean-Luc Ourgaud. De même, la création de 
la brigade canine permet un mode d’intervention ayant 

pour objet d’impressionner et non d’être répressif. Elles 
appuient les patrouilles pédestres, cyclistes et motori-
sées qui permettent de leur côté de quadriller tout le 
territoire efficacement, aussi bien les grands axes que 
les petites sentes. La PM assure également auprès des 
jeunes ignymontains la sécurisation des passages pié-
tons devant les écoles de la ville, le matin et le soir. Pour 
ce même public, des actions de prévention concernant 
les vélos sont réalisées dans les établissements sco-
laires ou lors d’actions ponctuelles (prévention rou-
tière, gravage et vérification des freins, de l’éclairage, 
des casques...). Au quotidien, 2 agents de la PM sont 
chargés d’assurer un contact régulier avec les com-
merçants et gardiens d’immeuble de la commune afin 
de faire remonter efficacement les informations venant 
du terrain et permettre une intervention rapide en cas 
de besoin. Des tracts sont également distribués chaque 
année aux commerçants afin de leur donner les bons 
réflexes à avoir, notamment en cas de vol à main armée. 
En outre, la PM s’occupe aussi de la gestion des objets 
trouvés (1177 objets récupérés en 2015), de la mise 
en fourrière des véhicules abandonnés (60 en 2015), 
de la destruction volontaire des véhicules trop vieux 
(42 en 2015) et de la verbalisation forfaitaire pour le 
stationnement non autorisé. «Ces verbalisations sont 
nécessaires pour faciliter la rotation des véhicules, en 
particulier dans les zones commerçantes, ainsi que 

pour libérer les places réservées aux personnes à 
mobilité réduite qui sont encore trop souvent utilisées 
par des personnes n’y ayant pas droit.» Enfin, l’opé-
ration tranquillité vacances permet, après inscription 
préalable, la mise en place de rondes régulières auprès 
d’habitations en l’absence de leurs propriétaires (487 
habitations surveillées en 2015, soit 9238 jours de sur-
veillance cumulés). Dans le même esprit, la téléalarme 
permet de relier à la PM les bâtiments communaux ou 
des biens privés placés sous alarme.

DES RÉSULTATS INDÉNIABLES
«Pour toutes ces missions, les agents reçoivent régu-
lièrement des formations adaptées financées par la 
ville», souligne l’élu. La méthode ignymontaine semble 
porter ses fruits, les résultats ayant été édifiants en 
2015 avec notamment une diminution de 34 % de 
la délinquance sur la voie publique, de 44 % pour les 
cambriolages et de 41 % pour les vols à la roulotte.

RENSEIGNEMENTS
01 30 57 57 57 (Police Municipale)

Le centre de sécurité urbain (CSU) de la police municipale dispose de 65 caméras de vidéoprotection.

Les agents de la Police Municipale vont suivre une 
formation spécifique pour utiliser efficacement et à 
bon escient ce pistolet à impulsion électrique.

Depuis l’an dernier, une brigade canine est égale-
ment déployée sur le territoire. Deux duos (maîtres 
et chiens) assurent ainsi dorénavant des missions 
spécifiques de renfort et de contrôle auprès des 
autres policiers municipaux des brigades nocturnes 
ou en appui sur chaque situation d’intervention 
le nécessitant. Leur rôle est avant tout dissuasif, 
sécurise le périmètre d’intervention des équipes 
déployées. En outre, la ville met à disposition de 
ses agents du matériel toujours plus qualitatif, 
à savoir des véhicules régulièrement renouve-
lés (100.000 km parcourus à l’année), des gilets 
pare-balles (dernier équipement livré en 2015, 
muni notamment d’un kit pare-lames et permet-
tant davantage de liberté de mouvement pour les 
agents), des bâtons de protection télescopiques 
(pliables donc plus pratiques que les tonfas mis à 
disposition depuis 1998), ou encore des bombes 
lacrymogènes. 

Après une longue et mûre réflexion, le maire Michel 
Laugier a fait le choix d’équiper ses agents de pisto-
lets à impulsion électrique, à compter du début de 
l’année prochaine. «J’ai refusé pendant longtemps 
d’armer nos agents. Le contexte actuel m’a poussé 
à envisager leurs missions autrement. S’ils sont au 
service de leurs concitoyens et de leur sécurité, cela 
ne doit pas se faire sans assurer pleinement leur 
propre sécurité. J’en suis le garant», insiste le maire. 
Avant de prendre cette décision, le maire a notam-
ment souhaité connaître les modalités d’utilisation de 
cette arme non létale et toutes les options permet-
tant d’éviter une utilisation maladroite de celles-ci. 
C’est dans cette optique que la municipalité va per-
mettre à chacun de ses agents de suivre obligatoi-
rement une formation juridique et pratique ces pro-
chaines semaines. «J’ai également tenu à m’assurer 
que ces pistolets à impulsion électrique soient munis 
d’une caméra haute définition afin d’enregistrer sur 
le terrain toutes leurs éventuelles utilisations. Il est 

indispensable que nous puissions montrer en toute 
transparence le bien-fondé de leur emploi.» 

La sécurisation des passages piétons devant les écoles.

Les policiers municipaux suivent des formations régulières.

La prévention routière dans les écoles.

Le contrôle de la vitesse des véhicules.

la Police Municipale
et de la prévention

65
CAMÉRAS DE 

VIDÉOPROTECTION
 DANS LES QUARTIERS 

35
AGENTS

 COMPOSENT L’ÉQUIPE DE LA 
POLICE MUNICIPALE DE MONTIGNY

487
HABITATIONS

 SÉCURISÉES EN 2015 DANS 
LE CADRE DE L’OPÉRATION         
TRANQUILLITÉ VACANCES



Ensemble10

L’ALEC (AGENCE LOCALE DE 
L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT) 
S’EST INSTALLÉE CET ÉTÉ 
DANS LE QUARTIER DU PAS 
DU LAC. LES IGNYMONTAINS 
PEUVENT DORÉNAVANT ÊTRE 
CONSEILLÉS AU PLUS PRÈS DE 
CHEZ EUX POUR FAIRE  
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.

Installée depuis le 18 juillet dans le quartier du Pas du 
Lac (avenue Paul Delouvrier, juste à côté de la gare 
inter-routière), l’ALEC (Agence locale de l’énergie et du 
climat) a pris ses quartiers dans ses nouveaux locaux 
avec l’objectif de remplir ses différentes missions au 
cœur du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. «A 
Montigny, nous pouvons toucher davantage de public 
qu’à Magny-les-Hameaux, où nous étions implantés 
auparavant. Surtout, la présence de nombreux trans-
ports en commun nous rend plus accessibles, même 

pour les personnes n’habitant pas à proximité», sou-
ligne Laurence Mondon, conseillère info énergie et 
chargée de communication au sein de l’agence.

DE NOMBREUSES MISSIONS ALLOUÉES 
Créée en 2001 par la communauté d’agglomération 
suite à un appel à projet de l’agence européenne 
pour l’environnement, l’ALEC est une association 
loi 1901 appartenant à la FLAME (Fédération des 
agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat) 
depuis la création de cette dernière en 2004. «Il y 
a aujourd’hui une trentaine d’agences similaires en 
France, chacune adaptant bien sûr leurs missions aux 
particularités de leurs territoires respectifs.» Sur le 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’ALEC a pour 
missions principales de conseiller les particuliers sur 
les économies d’énergie qu’ils peuvent réaliser au 
sein de leur foyer, que ce soit au quotidien ou lors 
de la rénovation ou de la construction de leur habita-
tion, ainsi que sur les aides financières qu’ils peuvent 

recevoir le cas échéant. «Nous pouvons recevoir le 
public librement mais nous privilégions les entretiens 
sur rendez-vous afin de limiter l’attente.» Parmi ses 
autres missions, l’agence a pour rôle d’accompa-
gner la mise en place du plan climat-énergie sur le 
territoire, projet de développement durable dont la 
finalité est la lutte contre le changement climatique 
et l’adaptation du territoire à cette cause, mais éga-
lement de sensibiliser le grand public, notamment via 
des interventions en milieu scolaire. «Depuis juin der-
nier, nous abritons également la plateforme RePerE 
Habitat qui a pour rôle d’accompagner les habitants 
de la communauté d’agglomération dans leurs pro-
jets de rénovation énergétique, en partenariat avec 
des entreprises spécialisées du territoire. Outre les 
particuliers, elle s’adresse également aux coproprié-
taires ou entrepreneurs du secteur immobilier.» 

PRÊT D’UN MATÉRIEL ADAPTÉ
En parallèle, l’ALEC prête du matériel spécialisé, sur 
réservation préalable. «Nous mettons notamment 
à disposition des caméras thermiques infrarouges 
durant la saison de chauffe afin de voir précisément 
les déperditions énergétiques des foyers. Nous prê-
tons aussi des kits de mesure contenant un watt-
mètre, un thermomètre hygromètre, un thermomètre 
de surface permettant de mesurer la température des 
murs, ou encore un débitmètre permettant de mesu-
rer le débit sur les différents points d’eau du foyer.»

RENSEIGNEMENTS
01 30 47 98 90 - www.energie-sqy.com

L’Agence locale de l’énergie 
et du climat est à Montigny

Les nouveaux locaux de l’ALEC sont situés avenue Paul 
Delouvrier, dans le quartier du Pas du Lac. 
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Groupe “Montigny Ensemble”
MAJORITÉ

Groupe “Montigny Bleu Marine”
OPPOSITION

Catherine Sacchi
OPPOSITION

Groupe “Montigny à venir”
OPPOSITION

LA VILLE RESTE ENGAGÉE POUR 
L’ACCESSION AIDÉE 

Le 17 octobre prochain, la ville organise une réunion publique 
au centre sportif Pierre de Coubertin pour informer la popula-
tion sur le programme de logements en accession aidée qui 
sera réalisé sur le quartier du Pas du Lac, ainsi que sur les 
conditions pour se porter candidat à l’acquisition.
Ce n’est pas une première à Montigny puisque nous avions 
déjà mené une opération de ce type avec les logements des 
Villas du Lys au village.
Montigny était alors précurseur, car si ce dispositif s’est 
ensuite reproduit sur d’autres villes de l’agglomération de 
Saint-Quentin, nous fûmes les pionniers avec cette solution 
dont l’objectif est de permettre à des habitants de la ville, par-
ticulièrement les jeunes, de devenir pour la première fois pro-
priétaire d’un logement à un tarif inférieur au prix du marché. 
Comment ça marche ? La ville, ou la communauté d’agglo-
mération, consent à vendre un  terrain à un opérateur à un 
tarif moindre avec obligation pour ce dernier de répercuter 
cette baisse auprès des futurs acquéreurs. La collectivité 
renonce à une partie de la recette pour permettre à des mé-
nages d’accéder à la propriété.
Cela n’est pas sans conditions bien sûr, il n’est pas question 
que des personnes puissent acheter un de ces biens pour 
réaliser dessus une plus-value sur la part financée par la col-
lectivité. C’est pourquoi il existe un certain nombre de règles 
autour de la vente de ces logements. Mais nous avons pu 
constater avec l’expérience des villas du Lys que cette solu-
tion était une vraie réponse en matière de logement sur la ville 
et répondait à une véritable attente. 
C’est pour cela d’ailleurs que nous allons proposer la même 
chose sur d’autres programmes lancés prochainement.
Cela fait partie de toute la palette des solutions en matière 
d’habitat que nous souhaitons mettre en œuvre à Montigny : 
proposer du logement pour le plus grand nombre. Du pavil-
lonnaire, du collectif, de l’accession libre, du locatif social, de 
l’hébergement d’urgence, des logements pour les étudiants, 
pour les seniors et surtout, de la mixité dans chaque quartier. 
Cette opération au Pas du Lac est l’illustration de notre poli-
tique en matière de logement : côte à côte, un immeuble en 
accession libre et un immeuble où l’on trouvera du locatif 
social et de l’accession aidée. Et tout cela avec la même exi-
gence en matière de qualité de réalisation. 
Nous en sommes convaincus, cette forme d’urbanisation est 
la garante du bien-vivre ensemble, cette valeur à laquelle 
nous sommes tant attachés à Montigny.

Les élus du groupe «Montigny Ensemble»

TOUS CONCERNÉS !

Il y a quelques jours, plusieurs milliers de citoyens manifes-
taient à Bruxelles leur désaccord contre le «TAFTA», le traité 
de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis. 
Nous avons proposé que le Conseil municipal débatte de 
l’impact de ce traité sur notre commune et ses habitants, et 
décrète symboliquement Montigny «hors TAFTA».
Le Maire a refusé de l’inscrire à l’ordre du jour au motif «qu’il 
considère que ce sujet ne relève pas d’enjeux locaux. L’usage 
à Montigny est de ne débattre en conseil que de ce qui relève 
des compétences de ce dernier.» Ce refus empêche encore 
une fois l’instance municipale démocratiquement élue par les 
Ignymontains de débattre de réelles questions de fond. Ce 
projet de traité est en effet de nature à bouleverser les règles 
environnementales, sociales et sanitaires en vigueur, en par-
ticulier au niveau des marchés publics. Notre commune serait 
donc touchée par un tel accord s’il devait être ratifié.
Des exemples ?
Depuis les différents scandales de ces dernières décennies, 
l’alimentation est encadrée en Europe, en France en parti-
culier, de plus en plus sévèrement de manière à ce que 
les consommateurs soient informés de ce qu’ils mangent. 
Avec TAFTA, des entreprises de l’agro-business américain 
pourraient imposer en France des viandes industrielles peu 
recommandables. Les enfants des cantines de Montigny 
seraient alors directement concernés.
Autre exemple : dans leurs appels d’offres, les collectivités 
peuvent actuellement insérer des clauses sociales et environ-
nementales pour choisir leur fournisseur suivant des critères 
qualitatifs, humains et environnementaux, et pas seulement 
de prix. Avec TAFTA, une entreprise américaine pourrait 
s’estimer lésée et attaquer une collectivité devant un tribu-
nal d’arbitrage commercial si un concurrent mieux disant sur 
le plan social et environnemental l’empêchait d’accéder au 
marché. Là aussi, Montigny n’aurait plus d’autre choix que 
de se plier à cette « loi du plus fort ».
Notre initiative visait à affirmer que notre collectivité ne 
souhaite pas entrer dans un jeu uniquement dominé par le 
commerce. Nous souhaitions réaffirmer la prééminence de la 
politique sur le commerce, c’est-à-dire faire le choix du long 
terme au lieu du court terme, le choix de la protection et donc 
de la sécurité des plus fragiles. Le Maire a refusé le débat, 
nous en prenons acte. 

Les élus de « Montigny à venir »,: Vivien Gasq, Agnès 
Tanguy, Agathe Viard et Jean-Luc Manceau

Pour nous contacter : montignyavenir78@gmail.com

Tribune non parvenue

`

L’équipe de Montigny Bleu Marine
mbm@numericable.fr

????????????????? 
????????????????????

? ? ? ? ? ? ? 
????????

Tribune non parvenue

Catherine Sacchi,
Conseillère municipale

Environnement Bourse commu-
nale du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale recon-
duit l’attribution d’une bourse communale, sous 
conditions de ressources, pour les familles dont 
les enfants sont scolarisés au collège, lycée ou 
en études supérieures. Les dossiers pourront être 
retirés à l’accueil du CCAS à partir du 3 octobre 
et devront être déposés au plus tard le 31 octobre 
2016. Il sera demandé de fournir les photocopies 
des justificatifs suivants :
Pièce d’identité ou titre de séjour en cours de 
validité, livret de famille, justificatif de domicile 
(moins de trois mois), certificat de scolarité pour 
chaque élève à partir du collège, avis d’impo-
sition ou de non-imposition 2016 sur revenus 
2015, notification récente des prestations fami-
liales CAF (moins de trois mois). 
En cas de séparation : jugement de divorce ou 
requête de non-conciliation, justificatif de pension 
alimentaire, relevé d’identité bancaire.
En cas de changement de situation récente : 
ressources des trois derniers mois de tous les 
membres de la famille (bulletins de salaire, pôle 
emploi, indemnités journalières, CAF…).

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 30 24 (CCAS)

Braderie du Se-
cours catholique
La section ignymontaine de l’association na-
tionale de solidarité propose comme chaque 
année sa braderie de vêtements «automne-hi-
ver» le samedi 15 octobre de 9h30 à 16h30, au 
centre sportif Coubertin. 

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 30 24 (CCAS)

Laurence Mondon, conseillère info énergie et chargée de 
communication à l’ALEC. 
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DANS LES PROCHAINS JOURS 
AU PAS DU LAC, LE BAR-
RESTAURANT «UP TO YOU» 
PROPOSERA UN NOUVEAU 
CONCEPT, BASÉ NOTAMMENT 
SUR LA DISTRIBUTION DE BIÈRE 
ET DE VIN EN LIBRE SERVICE. 

I
mplanté juste en face du vélodrome national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, au rez-de-chaussée de 
la résidence flambant neuve pour jeunes chercheurs 
et doctorants, le bar-restaurant «Up to you» ouvrira 

ses portes le jeudi 6 octobre, l’inauguration officielle 
étant programmée à 18h30. Cette soirée permettra 
à chacun de découvrir un espace de 200 m2, com-
portant 130 places assises et différents espaces aux 
ambiances dédiées. «Outre la zone dédiée au bar, nous 
aurons notamment un espace lounge, un espace «VIP» 
et un espace «scène» où nous pourrons accueillir des 
petits groupes de musique, des DJ ou du café-théâtre 
certains soirs», précise Christophe Gomez, le directeur. 
Plusieurs écrans de télévision permettront également 

Quartiers

- Pas du Lac  
- St Quentin  
- Les Prés  
- Le Village  
-  Le Manet 

-  Le Plan de Troux 
-  Le Plan de l’Église 
-  La Sourderie

Ordures  
ménagères
[Couvercle gris]

Mardi  
& Vendredi

Lundi  
& jeudi

Verre  
[Couvercle vert]

Mercredi Mercredi

Papier & 
emballages
[Couvercle jaune]

Mercredi          Mercredi 
Renseignement : tri@montigny78.fr

Encombrants 
et D3E
(déchets d’équipements 
électriques et électro-
niques) 

Appel gratuit au  
0 800 600 131  

pour fixer le jour de dépôt,  
ou déposer à la déchetterie  

Déchets verts

 Collecte des sacs en porte à 
porte chaque lundi jusqu’au 

28 novembre 2016
Rens. : 0 800 078 780

DÉCHETTERIES
 
MONTIGNY :
5, avenue du Parc

GUYANCOURT :
rue Jacqueline-Auriol
(quartier L’Europe)

[Gravats + cartons 
+ déchets verts  
+ ferrailles + piles  
+ pneu + huiles 
+ déchets toxiques  
+ lampes fluo  
+ électroménager...]

Ouverture (Montigny) : 
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Dimanche de 10h à 18h

Lundi, mardi : Fermé

Guyancourt : Fermé mercredi et jeudi

Pour obtenir un badge d’accès 
permanent aux déchetteries 
de Montigny et Guyancourt :  
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/lagglo-
a-votre-service/gestion-des-dechets/

Rens. : 0 800 078 780  (collecte, cartes)

Collecte sélective  
des déchets ménagers
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/ 
lagglo-a-votre-service/gestion-des-dechets/

Christophe Gomez dirige ce nouveau lieu, mais aussi «le Bicycler’s» qui lui fait face sur le secteur du Vélodrome national. 

Commerce

Le bar-restaurant 
«Up to you» inaugure 
son nouveau concept 

de diffuser des matchs sportifs et autres programmes 
simultanément.

UNE CARTE À CRÉDITER POUR 
PASSER COMMANDE LIBREMENT
Côté restaurant, l’enseigne proposera des mets allant 
du burger à la planche à partager, en passant par des 
tapas, salades, hot-dog, bagel, et même le croissant 
le matin. Mais l’originalité d’Up To You réside dans la 
possibilité donnée à sa clientèle de se munir d’une 
carte spécifique à créditer (valable 6 mois), permettant 
ensuite de se servir librement sur les tireuses à bière 
et/ou distributeur de vin mis à disposition, mais aussi 
de commander directement le plat et/ou verre sou-
haité par le biais de tablettes tactiles. «Des tireuses et 
des tablettes seront également présentes sur chaque 
table de notre espace «VIP» pour passer commande 
ou se servir sans avoir à se lever ou à appeler le ser-
veur.» A noter également qu’il sera possible de se 
servir au centilitre près sur les tireuses, en fonction du 
prix de la bière ou du vin choisi, et de l’argent restant 
sur sa carte. Ouvert du lundi au mercredi (9h/23h), 
les jeudis/vendredis (9h/1h du matin) et le samedi 
(18h/1h du matin), l’enseigne n’attend plus que sa 
clientèle pour lui faire découvrir ce concept novateur, 
aujourd’hui unique en France.

Le restaurant «Lounge 
one» ouvre aussi 
ses portes ce mois-ci
Outre le bar-restaurant «Up to you» (voir article ci-
contre), le rez-de-chaussée de la résidence pour 
jeunes chercheurs et doctorants (située face au 
vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
dans le quartier du Pas du Lac) va accueillir une 
deuxième enseigne en ce mois d’octobre. Ouvert du 
lundi au samedi (11h45/14h30 et 18h30/22h30) et 
le dimanche (18h30/22h30), le restaurant asiatique 
«Lounge one» proposera à sa clientèle des spécialités 
japonaises et chinoises, à la carte ou au menu, com-
posées notamment de grillades et de sushis. «Si tout 
se passe comme nous le souhaitons, nous ouvrirons 
nos portes durant la première partie du mois d’oc-
tobre», précise le gérant Chen Yping. Ce dernier n’est 
pas un inconnu des amateurs de cuisine asiatique à 
Montigny puisqu’il a déjà tenu un restaurant similaire 
sur le territoire.

RENSEIGNEMENTS 
01 30 23 03 78 - www.loungeone.fr

Réunion ADMD 
le jeudi 6 octobre
«L’association ADMD (Association pour le Droit 
de Mourir dans la Dignité) poursuit ses activités 
d’échange et d’information sous la forme d’une 
réunion mensuelle, après une participation active 
au forum du 3 septembre. Elle convie tous les sym-
pathisants et les adhérents à une réunion le jeudi 6 
octobre, de 14h30 à 16h, à la maison de quartier A. 
Malraux (Les Prés). A l’ordre du jour : approfondisse-
ment des questions posées lors du forum, actualité 
récente, affaires en cours.

RENSEIGNEMENTS 
06 09 72 59 92 - www.admdblog.fr

Déchetteries : 
commandez votre 
carte d’accès
Les nouvelles modalités fixées par l’agglomération, 
depuis la prise en charge de ce service, offrent aux 
Ignymontains de pouvoir déposer aussi leurs déchets 
à la déchetterie de Guyancourt. Faites réaliser votre 
badge d’accès directement en ligne en remplissant le 
formulaire interactif et en livrant les pièces justifica-
tives requises sur le site web sqy.fr (lien ci-dessous). 
Une fois notifiée sa réalisation, vous n’aurez plus qu’à 
la récupérer directement à la déchetterie.

RENSEIGNEMENTS
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/lagglo-a-votre-service/gestion-des-dechets/

Impôts fonciers : 
pourquoi la hausse de 
la part départementale ?

L’assurance maladie 
informe sur les dons

LES CONTRIBUABLES ONT 
CONSTATÉ LA HAUSSE DE 
LEURS IMPÔTS FONCIERS 
EN RECEVANT LEUR AVIS EN 
SEPTEMBRE. ELLE S’EXPLIQUE 
PAR L’AUGMENTATION 
SENSIBLE DE LA PART 
DÉPARTEMENTALE. 

Les propriétaires de leur habitation règlent chaque 
automne leurs impôts fonciers, au bénéfice des 
ressources des communes, des agglomérations, 
des départements et des régions. Dans les Yve-
lines cette année, la mauvaise surprise est apparue 
lorsqu’ils ont découvert la forte augmentation de la 
part finale du Département, qui a subi une hausse 
très sensible de 66% (de 7,58% en 2015 à 12,58% 
en 2016). 

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT, 
HAUSSE DES DÉPENSES SOCIALES
Face à une diminution drastique de ses recettes, 
Pierre Bédier, président du Conseil départemen-
tal des Yvelines, a dû se résoudre à solliciter les 
contribuables. « Notre budget global annuel est 
de 1,37 milliard d’euros. Sur celui-ci, la dotation 
de fonctionnement que nous verse l’Etat, qui était 
encore de 145 millions d’euros en 2013, sera ra-
menée à 13 millions l’an prochain, soit 132 millions 
d’euros en moins ! Deuxième facteur, notre solida-
rité requise au profit des autres départements fran-
ciliens, principalement la Seine-Saint-Denis passe 

Les dons du sang, d’organes et de moelle osseuse 
permettent de sauver des vies. Afin d’informer et 
de sensibiliser le public, la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie des Yvelines s’associe à l’Institut de 
Promotion de la Santé de Saint-Quentin (IPS) et à 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) pour pro-
poser une conférence tout public sur les enjeux 
des trois types de dons précités. Cette conférence 
se déroulera le mardi 11 octobre de 19h à 20h30, 
au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (place 
Georges Pompidou).

Entrée gratuite (nombre de places limité). Réservation avant 
le 7 octobre 2016 sur conference.dondusang@gmail.com 

de 14 à 40 millions d’euros. Troisième facteur : nos 
dépenses sociales augmentent. Elles atteindront 
232 millions d’euros l’an prochain, soit 38 millions 
de plus qu’en 2013. L’addition se monte à 196 mil-
lions d’euros.»

UNE BAISSE ÉQUIVALENTE AU COÛT 
ANNUEL DU PERSONNEL !
Le maire Michel Laugier, par ailleurs conseiller 
départemental, a apporté les précisions en réunion 
publique récemment. « Il faut tout de même rappeler 
que les Yvelines étaient le département le moins fis-
calisé de France et que malgré cette augmentation 
exceptionnelle cette année, il reste dans la moyenne 
basse des départements d’Île-de-France. Il faut bien 
trouver des solutions pour permettre au département 
de mener ses missions, comme par exemple sur 
l’action sociale, les collèges, le RSA. Le retrait sans 
précédent de l’Etat dans ses dotations aux collecti-
vités se traduit pour les Yvelines par une baisse qui 
représente le coût salarial annuel de l’ensemble de 
son personnel ! »

A VOUS DE DONNER LE 10 OCTOBRE 
AU QUARTIER SAINT-QUENTIN

Avis aux donneurs, l’établissement français du Sang 
(EFS) stationnera son véhicule de collecte des dons 
le lundi 10 octobre de 14h à 19h30, à l’angle de 
l’avenue du Centre et de la rue Gustave Eiffel (quar-
tier Saint-Quentin). Le processus dure environ une 
heure, il est recommandé de ne pas venir à jeun et 
de bien boire avant et après le don. Condition : être 
âgé entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, venir 
avec une pièce d’identité.  

RENSEIGNEMENTS 
0800 109 900 (gratuit) - www.dondesang.efs.sante.fr

Les nouveaux 
habitants en bus 
le samedi 8 octobre
Il reste encore quelques places dans les bus 
affrêtés le samedi 8 octobre pour les nou-
veaux Ignymontains volontaires pour une 
visite commentée de leur nouvelle commune. 
Rendez-vous à 9h à l’Hôtel de ville pour un 
périple d’environ 2h dans les différents quar-
tiers. Réservation préalable obligatoire. 

RENSEIGNEMENTS 
01 39 30 31 39 (service Evénementiel)

Cafés-débats
«Les valeurs occidentales, quelles sont-elles ?» 
le samedi 8, puis «Peut-on être heureux au 
travail ?» le samedi 15 octobre sont les deux 
prochains rendez-vous des cafés-débats.
A 16h30 au bar Le Marina (Saint-Quentin)

RENSEIGNEMENTS 
http://quentin-philo.eklablog.com

Fiscalité
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Du changement au 
centre aquatique du Lac
Le centre aquatique du Lac a profité de la 
fermeture de ses portes début septembre 
(pour sa vidange semestrielle) pour réaliser de 
nombreux changements. En premier lieu, son 
espace relaxation a vu la réfection des bancs 
des saunas et de ses 3 douches hydromassantes 
être réalisée.  Au sein de son espace remise en 
forme, un énorme investissement (24 000e) 
a été réalisé pour renouveler plusieurs de ses 
machines et réaménager l’espace de façon à 
accueillir plus facilement différents publics, 
notamment le public féminin. 

RENSEIGNEMENTS
01 61 37 03 90
centreaquatique.montigny78.fr

Première en France 
pour la Revolution 
champions league les 
18 et 19 novembre 
Créées en 2003 au Royaume-Uni pour faire 
évoluer le modèle du cyclisme sur piste 
via un format de compétition innovant, les 
Revolution Series permettent notamment aux 
meilleurs pistards d’affronter des stars de la 
route et proposent des épreuves originales 
telles que le tour le plus lent. Cette année, 
ce format de compétition s’exporte pour la 
première fois hors des frontières britanniques 
avec la création de la Revolution Champions 
League. Cette compétition se déroulera 
sur trois week-ends consécutifs, avec des 
manches organisées à Montigny (18-19 
novembre), Manchester (25-26 novembre) 
et à Londres (2-3 décembre). «Après avoir 
développé le format Revolution au Royaume-
Uni sur les 13 dernières années, nous sommes 
particulièrement impatients de pouvoir 
exporter ce modèle à l’échelle internationale. 
Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-
Yvelines étant une arène de classe mondiale, 
il était notre premier choix pour accueillir la 
manche d’ouverture de cette première édition 
de la Champions League», confie James 
Pope, PDG de Face Partnership, organisateur 
des Revolution Series. Pour cette première 
édition, 7 équipes du WorldTour ont prévu de 
libérer quelques-uns de leurs coureurs face 
aux pistards : Cannondale-Drapac, Giant-
Alpecin, Orica-BikeExchange, Lampre-Merida, 
LottoNL-Jumbo, Team Sky et Trek-Segafredo.

RENSEIGNEMENTS
www.cyclingrevolution.com
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L’Ekiden à l’île de 
loisirs le dimanche 9
Cent équipes sont attendues le dimanche 
9 octobre à l’Île de loisirs pour participer 
à l’Ékiden «EKI-SQY», une course à pied 
en relais que l’ASPTT Yvelines propose 
chaque année. En marge de la course, de 
très nombreuses animations sont proposées 
gratuitement de 10h à 18h : découverte du 
rugby à 5, du badminton, du golf, du volley-
ball, de l’aéromodélisme. Les enfants pourront 
s’initier à la conduite de motos électriques 
et  à la course à pied avec l’Eki-Kid’s. Les 
adultes découvriront la marche nordique et un 
parcours de 8 km autour de l’étang de l’île de 
loisirs. De quoi passer une superbe journée 
sur l’île de loisirs en famille !

RENSEIGNEMENTS
http://yvelines.asptt.com/09-octobre-
2016-lekiden-eki-sqy/

Les événements sportifs du mois

Les pistards de retour 
pour un titre continental
APRÈS LES CHAMPIONNATS 
DU MONDE DE CYCLISME SUR 
PISTE ORGANISÉS DÉBUT 2015, 
LE VÉLODROME NATIONAL DE 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
ACCUEILLE DU 19 AU 23 
OCTOBRE LES CHAMPIONNATS 
D’EUROPE DE LA DISCIPLINE.

L 
e temps de 5 jours, le temple du cyclisme fran-
çais va faire de Montigny le centre de gravité du 
cyclisme sur piste européen. Après les cham-
pionnats du monde de la discipline organisés 

en février 2015, les Ignymontains et les habitants du 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines vont en effet 
pouvoir de nouveau admirer la plupart des meilleurs 
spécialistes de la discipline, à l’occasion des cham-
pionnats d’Europe organisés du 19 au 23 octobre 
au Vélodrome national. Ouverte depuis plusieurs se-
maines, la billetterie est encore accessible aux ama-
teurs de ce sport, comme à ceux qui souhaiteraient le 
découvrir. Quelques places sont en effet encore dispo-
nibles sur chacune de ces 5 journées durant lesquelles 
les traditionnelles épreuves reines telles que la pour-
suite par équipes, le scratch, la vitesse par équipes, 
le fond, le keirin, le kilomètre, l’omnium, la poursuite 
individuelle ou la vitesse individuelle se succéderont. 

LES FRANÇAIS REVANCHARDS 
APRÈS LEURS JO DÉCEVANTS
Les résultats de l’équipe de France de cyclisme sur 
piste lors des Jeux Olympiques de Rio ont été déce-
vants. Compte tenu du palmarès et du statut de ses 

représentants, la délégation tricolore n’a en effet pu 
se satisfaire de la seule médaille de bronze glanée par 
le trio composé de Grégory Baugé, Michael d’Almeida 
et François Pervis en vitesse par équipes. D’autant 
que les Anglais, les meilleurs ennemis des Bleus, 
ont réussi l’exploit de conquérir 11 médailles lors de 
leur séjour brésilien, dont 6 en or ! Deux mois après 
ce coup derrière la tête, les Français auront donc la 
volonté de redorer leur blason. Devant leur public, ils 
tenteront d’être aussi souverains que lors des cham-
pionnats du monde de 2015, au cours desquels ils 
avaient collectionné les titres et les podiums. 

28 NATIONS ET PLUS DE 270 ATHLÈTES
Forte du succès médiatique, sportif et populaire des 
championnats du monde de 2015, la Fédération fran-

çaise de cyclisme (FFC) s’est vu attribuer en janvier 
2016 l’organisation de cette compétition par l’Union 
européenne de cyclisme. Chacun pourra donc profi-
ter de 5 jours exceptionnels, grâce à la présence de 
28 nations et de plus de 270 athlètes. Côté tarifs, il 
vous sera possible d’assister à une journée entière 
de compétition pour des tarifs allant de 11e à 18e 

(- 12 ans), et de 18e à 34e (adultes), les mercredi, 
jeudi et vendredi. Le samedi et le dimanche, les tarifs 
varieront entre 12e et 18e pour les moins de 12 
ans, entre 19e et 45e pour les adultes. Des packs 
«famille» journaliers sont également mis à disposi-
tion. Enfin, des packs «week-end» et «5 jours» sont 
mis en vente, que ce soit en individuel ou en famille.
 
Programme le mercredi 19 : poursuite par équipe, 
vitesse par équipe, scratch, 1/2 fond (16h30/23h45). 
Jeudi 20 : keirin, poursuite par équipe (17h/18h20), 
keirin, kilomètre, poursuite par équipe, élimination 
(19h/22h50). Vendredi 21 : omnium, sprint, poursuite 
individuelle, vitesse (14h30/18h30), vitesse, 500m, 
poursuite individuelle, omnium, élimination, course aux 
points (19h/22h35). Samedi 22 : vitesse, omnium, 
vitesse, poursuite individuelle (12h30/17h40), vitesse, 
omnium, course aux points, poursuite individuelle 
(18h30/22h40). Dimanche 23 : vitesse, omnium, 
keirin (11h30/12h40), keirin, omnium, exhibition ma-
dison, vitesse, madison (13h20/18h).

RENSEIGNEMENTS
01 76 21 93 20
http://championnatseuropepiste2016.fr

Concours sélectif au 
championnat de France 
de tir à l’arc les 22 et 23
La Compagnie de tir à l’arc de l’ASMB 
va accueillir le week-end des 22 et 23 
octobre prochains son concours sélectif au 
Championnat de France en salle au centre 
sportif Pierre de Coubertin. Le samedi de 
9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h30, 320 
archères et archers de tous âges vont ainsi 
venir se défier pour obtenir le meilleur score 
possible sur un blason situé à 18 mètres, le 
score parfait étant de 600 points. Ils tireront 
avec un arc classique (comme ceux que vous 
avez pu voir lors des JO de Rio), un arc à 
poulies, ou un arc nu (arc classique dépouillé 
de tout accessoire). Ce concours se déroulera 
sur 5 départs, 64 archers répartis sur 16 
cibles devant tirer 2 séries de 10 volées de 3 
flèches lors de chaque départ. Le classement 
final sera déterminé en regroupant tous les 
scores dans chaque catégorie. Une remise 
des récompenses se tiendra le dimanche à 
16h30.

RENSEIGNEMENTS
06 20 71 75 35 (ASMB Tir à l’arc) 
www.archersmontigny78.fr

Le Trail urbain s’adapte 
à tous les coureurs 
ce dimanche 2 octobre 
LE STADIUM MONTIGNY 
ATHLETIC CLUB (SMAC) 
ORGANISE LA 2E ÉDITION 
DE SON TRAIL URBAIN CE 
DIMANCHE 2 OCTOBRE, 
ACCESSIBLE À TOUS LES ÂGES 
ET TOUS LES NIVEAUX. 

Après le succès rencontré par sa première édition 
l’an dernier, le club d’athlétisme de la ville (SMAC) 
renouvelle son trail urbain cette année. Comme le 
voulait le principe de Parcourir Montigny, l’ancêtre 
de cette manifestation, le départ des 5 courses pro-
posées sera donné au centre sportif Pierre de Cou-
bertin. La particularité de ce trail : les courses de 14 
km et 7 km emprunteront tous types de terrains et 
chemins à travers la ville.

DEUX NOUVEAUTÉS : UN PARCOURS 
DE 7 KM ET UN PRIX DU DÉGUISEMENT
La course dédiée aux coureurs les plus aguerris s’al-
longera cette année d’un kilomètre, passant de 13 à 
14 km, grâce à un passage au sein de l’enceinte du 
vélodrome national. En parallèle, une course de 7 km 
fait son apparition pour cette édition 2016. «Beau-
coup de personnes avaient regretté l’absence d’une 
course de niveau intermédiaire l’an dernier. Le début 
du parcours du 7 km sera le même que celui du 14 
km et le départ des 2 courses sera donné à 9h30. 
Un aiguillage sera donc mis en place au milieu de la 
course pour diriger les coureurs vers l’un ou l’autre 
parcours», indique Eric Detollenaere, le président du 
SMAC. Autre nouveauté cette année, les participants 
seront invités à venir déguisés sur la manifestation, 
un prix du déguisement étant remis lors de la remise 
des prix programmée à 12h30.

POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE SUR 
PLACE LE JOUR MÊME
Pour chacune des courses, il est encore possible de 
vous inscrire le jour même, jusqu’à 30 minutes avant 
le départ et sur présentation obligatoire d’un certifi-
cat médical ou de la photocopie de sa licence, pour 
les licenciés bien sûr. Précisons que la course des 
enfants (sur 0,75 km) nés de 2007 à 2010, s’élan-
cera à 12h, tandis que celle des jeunes (sur 1,5 km) 
nés de 2001 à 2006, s’élancera à 12h15. Enfin, le 
départ de la course en fauteuil roulant (sur 3 km) sera 
donné à 11h30.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS
www.parcourir-montigny-78.fr
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Voici les Trophées OMS 
de la saison 2015/2016
LES TROPHÉES DES SPORTS 
HONORENT LES ACTEURS 
MAJEURS DE LA SAISON 
2015/16, PROPOSÉS PAR LES 
CLUBS ET ÉLUS PAR LE COMITÉ 
DIRECTEUR DE L’OFFICE 
MUNICIPAL DES SPORTS (OMS).

Jingles au sprint, artistes en scène, suspens à son 
comble pour les nommés, joie et regret, les Trophées 
OMS des Sports 2016 ont gardé un rythme de compé-
tition le vendredi 23 septembre, en soirée à la Ferme 
du Manet. Le palmarès des huit trophées en lice a 
également gardé fière allure, tant les individuels et 
collectifs des clubs ignymontains tirent leur épingle du 
jeu chaque saison dans leurs championnats et compé-
titions régionaux, voire nationaux pour certains. Chaque 
année aussi, un parrain vient soutenir les candidats et 
porter un message positif sur le dépassement de soi et 
la passion du sport. Le rugbyman Denis Charvet était 
celui-là cette année, dans un rôle et des paroles au dia-
pason, que cet ancien trois quart de l’équipe de France, 
désormais homme de media et de cinéma, a su distiller 
sans artifice et avec cœur. Les six catégories (espoir, 
entraîneur, dirigeant, sportif, sportive, équipe) propo-
saient un choix sans doute délicat au jury de l’Office 
municipal des Sports, confronté à des personnalités et 
des performances de tous ordres. Il a fallu choisir, et la 
déception de quelques uns des recalés démontre au 
moins que ces Trophées voient leur valeur à la hausse 
chaque année pour les acteurs du sport ignymontain. 
Dommage que la salle de la Ferme du Manet n’ait pas 
affiché complet pour l’occasion. Le Trophée d’honneur 
a été remis par le maire Michel Laugier à Jean-Loup 
Leplat, Ignymontain et ancien président du Comité 
olympique et sportif des Yvelines, mais aussi footbal-
leur, tout comme Didier Moller, ex-président de l’ASMB 
football, à qui est revenu le prix spécial du jury.

Rugby : les féminines 
de l’ASMB font leur 
promo en vidéo
Après 20 ans d’existence, le rugby féminin igny-
montain entre dans la mêlée pour faire tomber les 
barrières et les préjugés et ainsi attirer de nou-
velles joueuses dans ses rangs. «Nous mobilisons 
chaque année une vingtaine de licenciées, ce 
qui reste un peu juste alors qu’il faut que nous 
soyons seize joueuses au minimum sur les feuilles 
de match», souligne Charlotte Tandre, joueuse à 
l’ASMB Rugby. Les joueuses de l’équipe senior 
de la commune ont donc réalisé ces derniers 
mois une vidéo de promotion pour attirer d’autres 
joueuses âgées de 15 ans et plus. «Cette vidéo 
met en avant les valeurs du rugby et montre que 
ce sport n’est pas réservé aux garçons. Elle tord 
également les préjugés, notamment celui concer-
nant la morphologie des joueuses.» 
Si vous souhaitez vous inscrire à l’ASMB Rugby, 
sachez que les séances d’entraînement se dé-
roulent les mardis et vendredis de 20h à 22h. 
«Les filles qui hésiteraient encore à nous rejoindre 
doivent savoir que le rugby est un sport complet 
qui permet de travailler musculairement toutes les 
parties du corps. Un atout non négligeable égale-
ment, il règne une ambiance extrêmement convi-
viale au sein de l’équipe.»    

RENSEIGNEMENTS
06 63 76 17 99 - rugby78@gmail.com

Baseball : fin de saison à 
suspense pour les Cougars

Rires ou larmes, la fin de saison se joue ces pro-
chains week-ends pour l’équipe fanion des Cou-
gars, le club de baseball de la ville, qui n’a jamais 
été aussi proche ces dernières saisons d’accéder 
à la Division 1. Après un parcours robuste cette 
année en D2, ponctué par une deuxième place der-
rière le pôle national de Toulouse, l’équipe drivée 
par le trio Alexandre Couton, Rodolphe Le Meur et 
Dylan Mayeux dispute actuellement en deux temps 
la finale de sa poule face à Saint-Just-Saint-Ram-
bert (Loire). Une équipe qu’elle a battue à quatre 
reprises lors de la saison régulière. 

TOUS AU STADE JEAN MARÉCHAL  
LE SAMEDI 1ER OCTOBRE
C’est dire si les espoirs sont grands côté Ignymontain. 
Les Cougars ont enclenché la machine dimanche 25 
septembre en emportant un  des deux matchs joués 
chez leurs adversaires, au terme de parties serrées. 
Il leur reste à transformer l’essai samedi prochain 
(1er octobre) à 16h dans leur fief au stade Jean 
Maréchal, puis le lendemain dimanche 2 à 11h et 
éventuellement à 14h. «Il nous faudra un public à 
fond derrière nous», appuie Annie Couton, la prési-
dente. A noter également que le 25 septembre éga-
lement, l’équipe 2 des Cougars s’est qualifiée pour 
les 1/4 dans leur championnat de Nationale 2. Les 
jeux restent donc ouverts pour les deux équipes.   

RETROUVER ENFIN LA DIVISION 1  
LA SAISON PROCHAINE 
Pour l’équipe fanion, une fois passée l’étape Saint-
Just-Saint-Rambert, il restera une marche à monter 
en affrontant en barrage le dernier de la poule 
d’élite. Cette ultime finale face à Chartres, program-
mée les week-ends des 8-9 octobre et des 15-16 
octobre, pourrait permettre aux Cougars de retrou-
ver enfin la Division 1, après des titres à l’échelon 

du dessous en 1998 et 2008. Ce résultat conforte-
rait Annie Couton dans son ambition clairement affi-
chée en début de saison de viser cette accession. 
Alors la bonne année pour les Cougars ? La page va 
s’écrire dans les prochains week-ends. 

LES U15 POUR LA 3E FOIS 
VAINQUEURS À LA GUERCHE
Parmi les jeunes pousses du club, pour la troisième 
fois consécutive, les U15 (ci-dessus) des Cougars 
sont repartis avec le trophée du tournoi national 
de la Guerche, grand rendez-vous de la saison de 
baseball. Autre satisfaction pour Annie Couton, c’est 
avec une grande fierté qu’elle a appris que le club 
des Cougars était devenu en 2015 le plus grand 
club de France avec ses 255 licenciés de baseball 
et softball (12 000 en France). Il se classe 4e pour 
les licenciées féminines avec 40 joueuses, et 3e 
pour les jeunes de moins de 15 ans avec 91 ins-
crits. «C’est aussi une réelle reconnaissance pour 
les efforts du club réalisés depuis de nombreuses 
années afin de promouvoir la pratique du baseball 
et du softball en France.»

RENSEIGNEMENTS
www.montigny-baseball.com

Meilleur espoir : Orian PHARASYN (école de danse) Meilleur sportif : Guillaume RAPHET (Cougars baseball) Meilleure sportive : Odile Burckard (CIEL)

Meilleur dirigeant : Marie-Josée GAUDEFROY (Handball) Meilleur entraîneur : Pierre VAN DEN BOSSCHE (SMAC) Meilleure équipe : Seniors masculins ASMB Rugby

Prix spécial du jury : Didier Moller (ASMB Football)

Les Cougars U15 ont remporté le tournoi à la Guerche. 

Trophée d’honneur : Jean-Loup LEPLAT 
Denis Charvet le rugbyman a bien voulu jouer les 
parrains de ces Trophées des Sports 2016. 

Mesdames, les filles de l’ASMB rugby recrutent ! 

Fort de son excellente politique sportive envers les 
moins de 18 ans, l’ASMB Volley-ball a obtenu en 
juin dernier le label «club formateur», récompensant 
notamment la formation et la fidélisations des moins 
de 18 ans (une soixantaine de jeunes adhérents 
chaque année). Délivré par la Fédération française 
de volley-ball et renouvelable chaque année, ce 
label met également en exergue la qualité de la for-
mation des  entraîneurs du club. Ils sont en effet 7 à 
être diplômés d’Etat. Rappelons que l’ASMB Volley-
ball compte plus de 200 adhérents chaque saison et 
10 entraîneurs. Outre les équipes jeunes (1 équipe 
en -15 ans, -17 ans et 20 ans filles, 1 en -15 ans 
garçons et -17 ans garçons, la section met égale-
ment à disposition des enfants âgés de 6 à 10 ans 
son école de volley-ball dont les effectifs ont plus 
que doublé cette année.

L’ASMB Volley a 
obtenu le label 
«Club formateur»

La direction des Sports de la ville propose un stage 
sportif aux enfants âgés de 6 à 15 ans, à l’occasion 
des prochaines vacances de Toussaint. Durant la se-
maine du lundi 24 au vendredi 28 octobre, de 13h30 
à 17h30, des activités multi-sports seront ainsi pro-
posés au parc des sports de la Couldre. Escrime, tir à 
l’arc, golf, speedminton (mixte entre squash et bad-
minton), football, hockey sur gazon, baseball, basket-
ball, handball, ou encore rugby seront notamment au 
programme. 
Tarifs pour la semaine par enfants : 35,50e

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 31 80 (Direction des Sports)

Stage sportif au parc 
des sports de la Couldre 
durant les vacances



A l’affiche14

qui transporte le visiteur dans une dimension paral-
lèle de la scène d’exposition de l’établissement, le 
coup d’envoi de la séquence collective de l’œuvre a 
été donné par le maire Michel Laugier et son adjoint 
à la Culture José Cachin. Il s’agissait aussi de lancer 
officiellement la série d’animations et de rendez-vous 
«spécial 20 ans» qui vont jalonner cette saison et que 
nous relaierons régulièrement dans nos colonnes. Ce 
21 septembre, les élèves présents en nombre ont 
pu, une fois le ruban dûment coupé, donner le la en 
rentrant un à un dans la structure, les mains char-
gées de gommettes colorés. C’est cette application 
répétée par tous ceux qui se succèdent désormais 
qui  donnera son ampleur définitive à l’installation. 
C’est aussi son aspect éphémère qui lui donnera sa 
véritable dimension, celle de la mémoire de chacun.  
L’installation est à découvrir et enrichir jusqu’au 19 
octobre. 

RENSEIGNEMENTS
01 34 52 07 41 - www.montigny78.fr

Une soixantaine 
d’artistes les 22 et 23 
pour le 14e Art Manet
Le Lions Club Montigny les 3 villages organise 
les 22 et 23 octobre la 14e édition de sa 
manifestation Art Manet à la Ferme du Manet. 
Durant tout un week-end, le samedi de 10h à 20h 
et le dimanche de 10h à 18h, vous pourrez donc 
admirer les œuvres d’une soixantaine d’artistes 
aux techniques diverses et variées (peinture, 
sculpture, photographie...), dans la grande 
salle de la Ferme. A noter que cette année, un 
sculpteur sur bois réalisera une œuvre durant 
la manifestation. Comme lors des précédentes 
éditions, l’entrée sera gratuite et les œuvres 
seront accessibles à tous les porte-monnaie. 
Les fonds récoltés provenant entièrement 
de la location des stands par les artistes, les 
bénéfices réalisés seront ainsi intégralement 
destinés à l’aide aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer, aux personnes en 
situation de handicap, ainsi qu’à la lutte contre 
la maltraitance.  La remise des prix du public, 
de la ville et du Lions Club clôturera ce week-
end le dimanche en fin d’après-midi.

RENSEIGNEMENTS
06 60 64 15 48 - www.artmanet.fr
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solution du jeu
mots fléchés
(page ci-contre)

DANS LE CADRE DES 20 ANS 
DU CONSERVATOIRE DES 
ARTS CÉLÉBRÉS TOUT AU 
LONG DE CETTE SAISON 
2016/2017, VENEZ PARTICIPER 
À L’ÉLABORATION D’UNE 
INSTALLATION COLLECTIVE.

12 000, comme les 12 000 élèves qui ont fréquenté 
les cours du Conservatoire des  Arts, c’est le nombre 
symbolique de gommettes qui restent à apposer sur 
l’installation immersive conçue par Sophie Poliakoff 
la directrice et Michel Herzèle, qui ont opté pour délé-
guer cette ultime ponctuation aux visiteurs jusqu’à la 
fin du mois dans la salle d’exposition. Le mercredi 21 
septembre, pour l’inauguration de cette installation 

Venez au conservatoire des Arts jusqu’au 19 participer à l’élaboration de l’installation artistique créée pour les 20 ans.

La salle Jacques Brel accueillera le 25 novembre la 
Nuit de l’horreur qui garantira son lot de frissons aux 
amateurs du genre. A 20h30 pour la première partie 
de soirée, les cinéphiles présents pour l’occasion 
pourront découvrir «The conjuring 2 : le cas Enfield», 
réalisé par James Wan, sorti en juin. Le film est ins-
piré d’une histoire vraie issue des dossiers d’Ed et 
Lorraine Warren et fait état de l’une de leurs enquêtes 
les plus traumatisantes, qui les mène dans le nord 
de Londres pour venir en aide à une mère qui élève 
seule ses quatre enfants dans une maison hantée par 
des esprits maléfiques. Le second film sera «Ame-

VICTORIA 1h36
Film français de Justine Triet avec Virginie Efira, Vincent La-
coste et Melvil Poupaud

Mer 12/10 20h30 Ven 14/10 20h30
Sam 15/10 18h Dim 16/10 18h

LA TAULARDE       INTERDIT - DE 12 1h40
Film français d’Audrey Estrougo avec Sophie Marceau, Su-
zanne Clément et Anne Le Ny

Mer 19/10 20h30 Ven 21/10 20h30
Sam 22/10 18h Dim 23/10 20h30

ETERNITÉ 1h55
Film français de Tran  Anh Hung avec Audrey Tautou, Bérénice 
Bejo et Mélanie Laurent

Jeu 06/10 20h30 Sam 08/10 20h30
Dim 09/10 15h/20h30

BEN HUR 2h04
Peplum américain, de Timur Bekmambetov avec Jack Huston, 
Morgan Freeman et Toby Kebbell

Jeu 13/10 20h30 Sam 15/10 20h30
Dim 16/10 15h/20h30

PETER ET ELLIOT LE DRAGON 1h43
Film américain de David Lowery avec Bryce Dallas Howard, 
Robert Redford et Oakes Fegley

Jeu 20/10 16h30 Ven 21/10 16h30
Sam 22/10 18h Dim 23/10 17h

JUSTE LA FIN DU MONDE 1h35
Film canado-français, de Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel, 
Nathalie Baye et Léa Seydoux

Mer 26/10 20h30 Ven 28/10 20h30
Sam 29/10 18h Dim 30/10 18h/20h30

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 1h42
Film américain d’animation de Travis Knight avec Charlize 
Theron, Art Parkinson et Ralph Fiennes

Jeu 27/10 16h30 Ven 28/10 16h30
Sam 29/10 18h/20h30 Dim 30/10 15h30

INFILTRATOR  (ATTENTION À CERTAINES SCÈNES) 2h07
Film américain de Brad Furman avec Bryan Cranston, Diane 
Kruger et John Leguizamo

Mer 05/10 20h30 Ven 07/10 20h30
Sam 08/10 17h30 Dim 09/10 17h30

Tarif plein 5,80 e Tarif réduit  3,90 e
Carte de 10 entrées 39 e
Renseignement : 01 30 44 10 11 (répondeur)
ou 01 39 30 31 70 Direction de la culture

Au cinéma Jacques Brel ce mois-ci

Encore de la place 
pour certains 
spectacles à venir 
 Quelques places sont encore disponibles pour 
plusieurs spectacles prévus ces prochaines 
semaines dans le cadre de la saison culturelle 
2016/2017 :
•«Les bruits du noir», spectacle destiné à un 
jeune public (à partir de 4 ans) programmé le 
jeudi 3 novembre (20h) à la salle J. Brel.
• «Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand»», pièce 
de théâtre musicale programmée le dimanche 
6 novembre (16h30) à la salle J. Brel.
• «Kyle Eastwood», concert de jazz programmé 
le mardi 22 novembre (20h30) à la salle J. Brel.
• «Faire danser les alligators sur la flûte 
de pan», comédie programmée le mardi 6 
décembre (20h30) à la salle J. Brel.
• «Radio Elvis», concert programmé le samedi 
17 décembre (20h30) à la salle J. Brel.

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 31 70 - http://billetterie.montigny78.fr

rican Nightmare 3 : élections», réalisé par James 
DeMonaco, sorti en juillet. Basé sur la désormais 
célèbre Purge annuelle, le 3e film de cette trilogie 
sanglante met en scène une sénatrice américaine 
se lançant dans la course à l’élection présidentielle 
en proposant l’arrêt total de cette tradition. Ses 
opposants profitent alors d’une nouvelle édition de 
cette journée où tous les crimes sont permis pour la 
traquer et tenter de la tuer.
Tarifs : 7,80e les 2 films (interdit aux moins de 12 ans)

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 30 49 (Direction de la Culture)

Venez apporter votre 
touche artistique au 
conservatoire des Arts

En Bref

Conférence d’histoire 
de l’art le 11 octobre
Animée par le conférencier Jacques Favart, 
la conférence programmée le mardi 11 
octobre (20h/22h) au conservatoire des Arts 
sera consacrée à Hergé, le célèbre auteur 
belge de bande dessinée faisant l’objet d’une 
exposition au grand Palais du 28 septembre 
au 15 janvier prochain.

RENSEIGNEMENTS
01 34 52 07 41 (conservatoire des Arts)

Murder party Tousqylie 
le dimanche 2
«Tragédie en coulisse», c’est le titre de 
la nouvelle murder party organisée par 
«Tousqylie» et «Les Tisseurs de songes» le 
dimanche 2 octobre. RV salle Jacques Brel. 
Deux sessions à 10h30 et 15h. Equipes de 2 à 
7 participants. Tarif : 8e. 

RENSEIGNEMENTS
06 27 06 24 29 - www.tousqylie.wordpress.com

En expo à la Maison 
Félix ce mois-ci
Michèle Bouquot présentera son exposition de 
photographies intitulée «D’autres escapades» à 
la Maison Félix du 8 au 16 octobre. Le vernissage 
est programmé le vendredi 7 octobre à 18h30.

«Ciné petit dej» le 16 à 
la salle Jacques Brel
La manifestation «Ciné petit déj» se tiendra le 
dimanche 16 octobre, à partir de 10h à la salle J. 
Brel. Parents et enfants (âgés de 5 ans ou plus) 
pourront y profiter d’un petit déjeuner et d’un 
atelier maquillage, puis de la projection du film 
d’animation Anina. Les places sont disponibles 
à l’Hôtel de ville au tarif unique de 3,90e.

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 30 49 (Direction de la culture)

Le chœur Ignycantus 
recrute des choristes 
Le chœur Ignycantus, sous la direction 
d’Adrien Poupin, recrute des choristes tous 
pupitres. Les répétitions ont lieu les lundis 
soir ainsi que 6 dimanches dans l’année.
Au programme de la saison 2016/2017 : 
- Beati mortui (Mendelssohn) : TTBB
 - Missa quarti toni (Tomas Luis de Victoria) SATB
 - Ave Maria (Holst) double-chœur SSAA-SSAA

 - Jesu, meine Freude (Bach) SATB

RENSEIGNEMENTS
06 84 79 95 75 - www.ignycantus.fr
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URGENCE
Sapeurs Pompiers 18 Samu 15

Police secours 17 Urgence Mobile  
et Européenne 112

Police municipale 01 30 57 57 57
Commissariat de police 01 30 48 26 70
Pharmacies de garde
S’adresser au commissariat de Guyancourt 01 30 48 26 70

Centre anti-poison 01 40 05 48 48

Dépannage d’urgence EDF 0 810 333 078 
GDF 0 810 433 078
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6 Tél

Passez vos annonces gratuitement en les adressant avant le 15 de chaque mois à
Renseignements obligatoires non publiés

Nom

Adresse

 78180 Montigny-le-Bx

Tél. :

L’ignymontain

Service Communication
Hôtel de Ville

66, rue de la Mare aux Carats
Tél. : 01 39 30 31 30

journal@montigny78.fr

Annonces réservées aux Ignymontains.
Rédigez vos annonces  

à l’aide de la grille ci-contre
en lettre majuscules.

Annonces

Les 10 gagnants tirés au sort recevront deux entrées pour le Centre Aquatique du Lac (1 enfant – 1 adulte, 
présentation de la pièce d’identité obligatoire).                   JEU RÉSERVÉ AUX ENFANTS JUSQU’À 14 ANS

Réponse à faire parvenir avant le 15 octobre  à l’Hôtel de Ville – Service Communication,
66, rue de la Mare aux Carats – 78180 Montigny-le-Bretonneux

Les lots sont à retirer obligatoirement dans le mois qui suit la parution des noms des gagnants publiés dans 
l’Ignymontain, se munir de la pièce d’identité du gagnant. 

Les 10 gagnants du n° 162 de septembre 2016 sont : 
Mayeul AUBIN, Manon CHELMA, Clément CHARLIER, Clémence GIBELIN, Anaïs HULOT, Maeve JIMENEZ-HOFF-
BAUER, Nathan MILHAU, Clémence NIVOIX, Guillaume ROBIN, Romane TURPIN.

Solution du jeu du mois dernier : 
charades : rhubarbe, abricot, cassis

mots fléchés

Nom : .........................................................     Prénom : ..........................................    Age : ....................

Adresse : ................................................................................................ 78180 Montigny-le-Bretonneux. 

"

Divers
Recherchons violoniste, bassiste, batteur, pour notre 
groupe country rock, contacter Lily. 
Tél : 06 42 73 38 46

Vds meuble en bois clair, élément bas, 60x40 hauteur 
60x30, 1 porte à 50€. Tél : 01 30 43 64 24

Vds jupe cuir noire femme T38-40, portée 1 seule 
fois, à 30€ et 1 pantalon cuir de marque noir T40- F, 
porté 1 fois à 60€ Tél : 06 30 50 17 25

Vds meubles blancs Sauthon, lit bébé, lit 90x190, 
armoire 2 portes, 2 tiroirs, tous neufs, fab. France à 
1200€. Tél : 01 30 44 32 61

Vds four Brandt noir TBE, double emploi, pyrolyse et 
accessoires à 200€, cuisine intégrée en bois, petit 
prix. Tél : 06 51 55 35 99

Vds une cinquantaine de DVD cinéma, Jackie Chan, J. 
Depp, Jet Li, Van Damme, Schwarzenegger et autres, 
comiques, fiction, appelez pour liste, l’ensemble 
49€. Tél : 06 30 50 17 25

Vds vélo vtt Orber mx24xc 1,30-1,55 rouge, peu 
servi, TBE à 160€. Tél : 06 62 03 17 66

Assistante maternelle agréée  PMI dispose de 2 
places, temps complet ou mi-temps, quartier des 
Prés. Tél : 01 30 64 48 22

Assistante maternelle agréée PMI, quartier le Village, 
cherche bébé à garder maximum 4 j/sem sauf mer. 
Tél : 06 85 96 00 31

Assistante maternelle agréée dispose de 2 places, 
quartier Sourderie, à partir d’octobre. 
Tél : 06 80 08 62 94

Auxiliaire familiale, expérience crèche 17 ans, 11 à 
domicile, cherche famille pour s’occuper d’enfants, 
références. Tél : 06 18 26 84 34

Assistante maternelle dispose d’une place de suite, 
patiente, dynamique, espaces sécurisés assurés. 
Tél : 06 72 36 12 89 ou 01 30 64 51 02

Etudiante en médecine, propose cours de soutien 
individuel en maths 6e  à 2nde. Tél : 06 41 71 64 65

Cours de guitare, enseignement progressif et ludique, 
styles rock, variétés, pop dès 7 ans. 
Tél : 06 18 64 61 41

Aide aux cours d’anglais, niveau 6e et 5e, oral, révi-
sions à votre ou à mon domicile. Tél : 06 12 37 15 26

Etudiante en langues donne cours d’anglais de la pri-
maire à la terminale. Tél : 06 01 09 10 69

Vds cuir bordeau 2/3 places L 198cm H 81cm P 
100cm à 80€ marque Natuzzi. Tél : 06 51 78 84 07

Vds chaussures à talons pointure 36 différentes 
marques TBE Tél : 06 51 78 84 07

Vds séjour chêne  rustique bahut 260x52 à 250€, 
table 150x100 et 2 rallonges 45x2 à 100€, 6 
chaises à 150€, un buffet Regency 230x50 H155 à 
45€. Tél : 06 71 55 93 03

Vds manteau noir T42-44 façon astrakan à 25€, 
veste façon renard T42-44 à 20€. 
Tél : 06 71 55 93 03

Auto-Moto
Vds Mazda 2 harmony grise, essence, 2006, 
41000 kms, CT ok ; TBE sauf portière avant, 4000€. 
Tél : 06 43 54 85 30

Recherche d’emplois
Seules les annonces « recherche d’emplois » ayant un 

lien avec les enfants et les jeunes seront publiées.

Assistante maternelle agréée PMI, dispose d’1 place 
temps complet, fin août, quartier Le Village. 
Tél : 01 77 04 63 75 ou 07 82 48 31 62

Aide en mathématiques collège et lycée à domicile 
par enseignant, assistant depuis 3 ans de prof agrégé 
en mathématiques. Tél : 06 73 07 13 18

Vds table salle à manger Ikea modèle Norden 
220x100 en bouleau massif à 70€. Tél : 06 22 
82 83 06

Vds canapé 3 places cuir noir, dim 180x108x0,80 à 
350€. Tél : 01 30 64 63 51

Vds lave-vaisselle Miele silencieux, range-couvert, 
double emploi, blanc, TBE à 100€.
Tél : 06 51 55 35 99

Perdu sur petit parking MQ Jouvet, 1 valise marque 
Stagg, contenant pédales d’effets guitare. 
Tél : sms 06 52 28 89 67

Groupe avec local équipé cherche guitariste femme, 
dispo les ven 18h/20h pour reprises, Clapton, 
Stones, blues. Tél : sms 06 52 28 89 67

Vds tondeuse Calor for men neuve avec 6 peignes 
20€ et vêtements divers 4/5 ans fille. 
Tél : 06 82 14 61 26

Vds 2 lits bb, chaise haute, sièges de confort et de 
bain, baignoire gonflable, 2 transats, vêtements 
noirs. Tél : 01 30 57 15 85
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François Hollande à Montigny 
pour parler formation professionnelle

Le Président de la République s’est déplacé à Montigny le lundi 12 septembre pour 
évoquer la formation professionnelle à l’institut de formation IFOCOP. voir en page 5

Les rires ont fusé ce 24 septembre à la Ferme du 
Manet avec la représentation de la pièce de théâtre 
«Le mensonge», portée notamment par un Pierre 
Arditi toujours au sommet.

Reprise de 
la saison 
culturelle 
en mensonge....

Les membres de l’association des jardins familiaux 
de Montigny-le-Bretonneux (AJFMB) se sont retrou-
vés le 11 septembre en compagnie de Régis Harel, 
conseiller municipal délégué, pour marquer la fin 
de cette saison 2016, d’abord pluvieuse puis très 
caniculaire.

Les Jardins familiaux ont 
marqué la fin de saison

Le Conservatoire des  Arts a conçu une installation 
décoiffante en son sein pour lancer l’anniversaire 
de ses deux décennies. Voir en page 14.

Conservatoire des  Arts : 
un anniversaire au long cours

Encore un joli succès pour le forum des associations organisé le 3 septembre au centre sportif Coubertin. Chacun a 
pu y trouver chaussure à son pied parmi les nombreuses associations sportives, culturelles et sociales présentes.

Une reprise pied 
au plancher avec le Forum

Encore un énorme succès pour la manifestation 
«Plein phares sur l’auto» organisée le 25 sep-
tembre à la Ferme du Manet. Les amateurs de belle 
mécanique ont apprécié.

Pleins phares sur les vieux 
chromes

Organisés les 17 et 21 septembre à l’Hôtel de ville, 
les 2 baby sit’dating de cette rentrée ont permis à 
de nombreux parents de trouver le ou la baby-sitter 
adéquate pour les mois à venir.

Les espaces intérieurs et extérieurs de la librairie 
du Canal ont été transformés en plateau de tour-
nage les 13 et 14 septembre dernier, les produc-
teurs de la série «Fais pas ci, fais pas ça» ayant 
choisi Montigny et son quartier de Saint-Quentin 
pour tourner des plans de l’un de leurs épisodes 
qui sera diffusé dans les prochains mois. 

La série «Fais pas ci, fais pas 
ça» a choisi Montigny pour 
l’un de ses épisodes

Etapes de rentrée italienne et 
allemande pour les jumelages

Montigny a connu une rentrée placée sous le signe  
du jumelage. Une délégation officielle de la ville 
s’est en effet rendue le week-end des 10 et 11 sep-
tembre à Marostica pour assister notamment à la 
célèbre partie d’échecs géante de la ville italienne 
(photo du haut). Dans le même temps, le maire Mi-
chel Laugier était à Kierspe pour la fête de la ville 
allemande et pour célébrer l’amitié tri-partite entre 
les villes de Kierspe, Denton et Montigny (photo du 
bas illustrant la plantation d’un arbre symbolisant 
la ville de Montigny dans le sol allemand).

Trois décennies d’existence font de la Police municipale de Montigny l’une des premières créées dans les 
Yvelines. Le 14 septembre dernier, l’équipe s’était mobilisée pour expliquer et démontrer ses compétences  
 et ses missions. Un événement qui valait bien les deux pages centrales de cette édition. 

La Police municipale s’est 
dévoilée pour ses 30 ans

La Fête du vélo du VCMB 
a réuni 1783 participants

La météo maussade du dimanche 11 septembre n’a pas refroidi les amateurs de vélo et 
de marche nordique pour la traditionnelle fête du vélo du Vélo club de Montigny-le-Bre-
tonneux (VCMB). Ils étaient en effet 1391 en VTT, 335 en cyclotourisme et 57 marcheurs 
à s’être retrouvés pour cette manifestation qui aura mobilisé une centaine de bénévoles.

Bonne note pour 
la rentrée scolaire

Comme ci-dessus au Poirier-Saint-Martin, les élèves ont fait leur rentrée 
sereinement le jeudi 1er septembre à Montigny, axée notamment sur les 
directives de l’Education nationale concernant les mesures de sécurité. 
Les travaux se sont déroulés dans les temps pour le bon accueil des 
élèves. Mention particulière aux couleurs toniques réalisées à la fois 
dans l’école et les accueils de loisirs de l’école Dumas à la Sourderie.

Les Trophées des Sports OMS ont été remis vendredi 23 septembre à la Ferme du Manet pour les meilleurs 
représentants du secteur sportif de Montigny au titre de la saison 2015/2016. Voir en page 13.

Le beau podium 
des Trophées OMS 2016

Deux baby sit’dating 
pour le prix d’un 
les 17 et 21 septembre
à l’Hôtel de ville


