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JEUNESSE, FAMILLE, SENIORS :
UNE RENTRÉE POUR TOUS !
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Feu d'artifice du 13 juillet

FÊTER
Le 13 juillet, les Montmorencéens se sont 
rassemblés pour assister au feu d'artifice 
célébrant la fête nationale.

Commémoration

SE SOUVENIR
Le 3 septembre, Soisy-sous-Montmorency, 

Enghien-les-Bains et Montmorency 
commémoraient la libération 

des trois communes du 27 août 1944. 

Sortie estivale des seniors

DÉCOUVRIR 
Le 20 juillet, les seniors Montmorencéens ont passé du 
bon temps à Paris. Le 29 août, un autre groupe est parti 
à la découverte de la ville de Reims. 
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Une rentrée dynamique et pleine de surprises…

Chères Montmorencéennes, Chers Montmorencéens, 

Après 7 mois d’une intense réhabilitation, le cœur de Montmorency en termine avec ses 
travaux et retrouvera sous peu toute sa quiétude et son art de vivre ; le nouveau mobilier urbain 
et les jeunes arbres choisis viendront rapidement parachever l’ensemble. 
Nous vous inviterons prochainement à l’inauguration de la place Levanneur et à découvrir votre 
salle des fêtes qui a, elle aussi, profité de cette trêve estivale pour se refaire une beauté.

La rentrée, c’est aussi bien évidemment, celle de nos enfants. Après les travaux de cet 
été, toutes les écoles sont prêtes à les accueillir en donnant à chacun les conditions 
optimales d’apprentissage, notamment à l’école La Fontaine, dont l’un des bâtiments 
a été totalement rénové. 

Avec le retour à la semaine de 4 jours plébiscitée tant par les enseignants que par les parents 
d’élèves et que nous avons engagé pour Septembre, c’est toute l’organisation des rythmes 
scolaires qu’il nous a fallu repenser. Aussi, nous vous proposons désormais d’accueillir vos 
enfants à la demie ou à la journée les mercredis, au sein des structures de loisirs.

Cette réorganisation nous permettra, comme je m’y étais engagée, de renforcer le nombre de 
nos ATSEM au sein des écoles maternelles de notre commune. J’ai également pris la décision 
de ne pas augmenter le tarif du repas des cantines.

La rentrée, c’est aussi la reprise des activités culturelles et sportives. Le 9 Septembre dernier, 
vous êtes venus à la rencontre des associations Montmorencéennes lors du traditionnel 
Forum organisé au Parc des Sports Nelson Mandela. Je souhaite à ce titre les remercier pour 
l’animation qu’elles créent tout au long de l’année sur la Ville car leurs actions sont un vecteur 
positif de lien social fort. 

La rentrée, c’est également le lancement de la saison culturelle le 23 septembre prochain, 
avec un  premier rendez-vous au musée Jean-Jacques Rousseau qui dévoilera pour l’occasion 
une toute nouvelle exposition sur ses trésors cachés. De quoi découvrir ou redécouvrir ce lieu 
emblématique qui retrouve sa pleine activité après sa fermeture partielle pour travaux, suite à 
l’infestation, par des insectes, du parquet rénové en 2011.

Je vous souhaite une excellente rentrée ponctuée de riches rencontres avec Montmorency.

Avec tout mon dévouement.

Michèle Berthy
Maire de Montmorency
Vice-présidente du Conseil départemental
Vice-présidente de la CA PV Forêt de Montmorency

Madame le Maire 
à votre écoute !

De 17h à 19h 

Le 2e jeudi du mois  
à l’Hôtel de Ville  
2, avenue Foch

Le 4e jeudi du mois  
à la Maison de l'Émile  
7, rue Corneille

Permanences sur rendez-vous 
et sur demande écrite à l'adresse : 
cabinetdumaire@ville-montmorency.fr 
ou par courrier : 
Hôtel de Ville - 2, avenue Foch 
95160 Montmorency

Votre Maire,
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PLACE LEVANNEUR
La rue du Marché a d’ores et déjà été réouverte à la circulation. 
Du 10 septembre au 10 octobre auront lieu les derniers travaux avec la pose du 
mobilier urbain, des rampes et de l’éclairage et l’aménagement des abords de 
la fontaine. La place sera ainsi rendue aux usagers le 30 septembre, avant que, 
durant novembre, les arbres qui lui rendront toute sa splendeur soient plantés. 
Ces arbres à hautes tiges dégageront la vue sur les entrées des commerces.

D
E

 LA
 PLACE LEVANNEU

R

INAUGURATIO
N

15 OCT. 11H30

PARKING CŒUR DE VILLE
LES TRAVAUX DE PEINTURE ET D'ÉLECTRICITÉ SONT FINIS.
À SUIVRE, LA RÉALISATION DES BANDES DE ROULEMENTS.
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UNE SALLE DES FÊTES RELOOKÉE !
LES TRAVAUX DE PEINTURE ET D’ÉLECTRICITÉ ENTREPRIS CET ÉTÉ 
APPORTENT UN COUP DE JEUNE ATTENDU POUR CE LIEU IMPORTANT DE 
LA VIE MONTMORENCÉENNE.D

E
 LA

 PLACE LEVANNEU
R

INAUGURATIO
N

NOUVEAU 
JEU DE BOULES 
AU CITYSTADE

Le nouveau terrain de jeu de boules implanté 
récemment dans le quartier de la Chênée 
complète les équipements déjà existants du 
citystade. Nous espérons que cette nouvelle 
installation saura ravir petits et grands !

CRÉATION DE PLACES 
DE PARKING

Le square de la Fontaine René, actuellement 
terrain de pétanque très peu utilisé, va être 
réaménagé courant septembre pour offrir 8 
places de parking. Cette offre supplémentaire 
permettra aux riverains, mais aussi aux clients des 
commerces, de se garer encore plus facilement.

PINAUGURATION DE
L'ÉCOLE LA FONTAINE

Les travaux de rénovation de l’école La Fontaine sont terminés, pour une 
rentrée studieuse dans un cadre de qualité.

 Coût travaux : 1 306 000 E TTC
 Nombre d’élèves concernés :  140 maternelles 

200 élémentaires
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ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
D'ANNE DE MONTMORENCY 
Le 12 novembre, Montmorency 

célèbrera l'anniversaire de la 
mort d'un de ses plus illustres 

personnages historiques : le 
connétable Anne de Montmorency.
Non seulement proche du pouvoir 
car ami de François Ier et Henri 
I I ,  d ip lomate et  homme de 
guerre, il était aussi un mécène 
qui a grandement participé à la 
création du patrimoine culturel de 
notre région.

À l'origine de la construction du 
château d'Ecouen et de Chantilly, il 
est celui qui a fait aboutir le projet 
de la Collégiale Saint Martin, lieu 
emblématique de notre ville.
 

Cet anniversaire est l'occasion 
de revisiter notre patrimoine 
historique avec une conférence, 
la présentation de la modélisation 
de son mausolée et une exposition 
sur le connétable. Un concert 
intercommunal en lien avec la 
musique de la Renaissance sera 
également proposé au sein de 
la Collégiale.

Afin d’étendre le rayonnement du 
connétable auprès du jeune public, 
l’atelier "Raconte-moi la collégiale", 
ainsi qu'une visite guidée de 
l'exposition seront proposés dans 
les écoles de la ville. 

CONFÉRENCE SUR LA MORT DU CONNÉTABLE
Anne de Montmorency est l’un des plus importants 
personnages de la cour de France du XVIe siècle ; chef 
des armées royales, figure politique dominante durant les 
règnes de François Ier, d’Henri II et au début des guerres 
de Religion, ce fut aussi un grand mécène et un grand 
bâtisseur. Agé de soixante-quatorze ans, il trouva la mort 
à la tête des troupes royales sur le champ de bataille de 
Saint-Denis le 12 novembre 1567.

Autour de sa dépouille, un rituel extrêmement sophistiqué fut 
mis en place pendant une quinzaine de jours, transformant 
sa disparition en un véritable spectacle destiné à mettre 
en scène sa puissance et celle de sa famille. Le "tombeau 
du connétable" fut composé de deux grands monuments 
funéraires, l’un pour son cœur à Paris et l’autre à Montmorency 
pour son corps, mais aussi de plusieurs anthologies littéraires 
glorifiant sa mémoire.

Guillaume Fonkenell est conservateur chargé de la sculpture et de l’architecture au Musée national 
de la Renaissance.

En partenariat avec le Musée national de la Renaissance.

Présentation du projet de modélisation du mausolée du Connétable, 
par Madame le Maire.
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  Conférence sur la mort 
du connétable 
Le 12 novembre 
à la salle Lucie Aubrac, à 14h

  Exposition sur la vie 
du connétable 
du 1er au 28 novembre 
Salle Lucie Aubrac

  Concert  
Le 12 novembre à la Collégiale, 
à 17h 

  Atelier "Raconte-moi la collégiale" 
dans les écoles courant novembre

FOCUS
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LA SAISON CULTURELLE 2017-2018 
S’OUVRIRA LE 23 SEPTEMBRE À 15H30 
AU MUSÉE JEAN-JACQUES ROUSSEAU.

Quel meilleur endroit qu’un des hauts-lieux culturels de la 
ville pour fêter ensemble une saison riche et éclectique, 
ouverte au plus grand nombre !

Le musée, lieu de résidence du philosophe, profitera de cet 
événement pour inaugurer et proposer à la visite sa nouvelle 
exposition : "Les trésors cachés".

Dès le 23 septembre, retrouvez votre guide de la saison 
culturelle 2017/2018 à l’accueil de l’Hôtel de Ville et dans 
les différents équipements municipaux, mais également chez 
vos commerçants, à l’office de tourisme, au cinéma l’Eden…

Une version numérique sera également consultable en ligne 
sur le site de la ville.

VENEZ NOMBREUX !

LANCEMENT
DE LA SAISON CULTURELLE
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Passionné par son métier et poussé par la volonté d'apporter toujours 
plus aux enfants, Adrien Lourdaux est le directeur de l'accueil de 
loisirs Pasteur. Cet enfant de Montmorency, a débuté une histoire 
avec l'animation dès son plus jeune âge et celle-ci n'a cessé de 
grandir au fil du temps. 

Comment en êtes-vous arrivé à diriger l'accueil de loisirs Pasteur ?
Mes parents vivant à Montmorency, j'étais à l'école et à l'accueil 
de loisirs Pasteur. Pendant mes études, pour me faire un peu 
d'argent, j'ai décidé de passer le BAFA. Le métier est peu à 
peu devenu prioritaire dans ma vie et non plus « alimentaire ». 
Après avoir travaillé une dizaine d'années en tant qu'animateur 
de divers centres ou colonies de vacances, j'ai voulu évoluer et 
passer mon BAFD pour devenir directeur de centre. Deux ans 
après avoir été pris comme directeur adjoint de l'accueil de loisirs 
Pasteur, j'en suis devenu le directeur.

Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ?
Certains jeunes ont, par exemple, du mal à s'exprimer dans le 
cadre de l'école, on peut alors leur donner la possibilité de se 
découvrir de nouvelles compétences à travers des projets : grands 
tournois sportifs, spectacles … J'aime mettre à contribution mon 
imagination ainsi que celle des enfants pour fédérer les jeunes 
autour d'un projet et faire émerger chez eux de la satisfaction.
Le grand avantage se trouve au niveau des infrastructures, c'est 
un plaisir de travailler dans le bâtiment récent de l'accueil de 
loisirs créé il y a quelques années, indépendant de l'école et 
très fonctionnel.

Quel est le projet pédagogique ?
Le projet éducatif tourne autour de grandes orientations : 
développer l'autonomie des enfants, solliciter leur créativité, 
les responsabiliser et les valoriser en les faisant participer aux 
choix des activités. Ces grandes orientations, nous les abordons 
à travers de grands thèmes comme l'écologie par exemple. 
À partir de cela, nous construisons nos activités.

BILAN 
DES PROJETS 
2016-2017
L e s  a c t i v i t é s  d e  l ’ a n n é e 
passée ont été foisonnantes et 
enrichissantes : l’Étoile de Sophie 
qui consiste à effectuer une 
collecte de jouets redistribués 
aux enfants d’une épicer ie 
sociale avait pour objectif la 
solidarité. La rencontre avec la 
maison de retraite Jeanne d'Arc 
a pu, elle, favoriser l'échange 
intergénérationnel.

696
enfants. 

C'est la capacité 
d’accueil des centres 

périscolaires et de 
loisirs municipaux.

8 accueils de loisirs 
périscolaires.

RENCONTRE 
AVEC

Carnaval des accueils de loisirs

ADRIEN LOURDAUX
Directeur de l'accueil 

de loisirs Pasteur
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À qui s’adresse le PIJ ?
Les jeunes de 16 à 25 ans peuvent venir me rencontrer, sans rendez-vous, pour échanger. Nous nous adressons aussi 
aux parents et professionnels. Le PIJ est avant tout un lieu d’écoute et d’information, idéalement placé, non loin des 
établissements scolaires. Nous sommes également présents dans le secteur de la Chênée, avec une permanence 
hebdomadaire à la salle Florian, tous les jeudis de 16h30 à 19h30.
Quels sont les services proposés en 2017-2018 ?
Le PIJ organise la nouvelle édition du forum BabySi’Dating, le 30 septembre à la salle Lucie Aubrac, afin de mettre 
en relation les parents et les jeunes qui souhaitent faire du baby-sitting.
Durant les vacances scolaires, nous proposerons aux jeunes des ateliers thématiques (aide à la recherche de stage 
de 3ème, révisions du brevet et du bac, formation BabySi’PIJ…). Par ailleurs, je suis disponible pour répondre à leurs 
questions. De la documentation est disponible sur l’orientation, la formation, l’emploi, la mobilité… Les visiteurs 
peuvent aussi utiliser le matériel informatique mis à leur disposition (3 ordinateurs et 1 imprimante-copieur-scanner).

Nouveaux horaires à partir 
du 1er septembre :

  Lundi et mardi : 14h à 18h

  Mercredi : 12h à 18h

   Jeudi : 16h30 à 19h30 
(à la salle Florian)

  Vendredi : 14h à 17h

2 QUESTIONS À

LE PIJ AU SERVICE 
DES JEUNES

21 bis rue de Jaigny 
01 39 64 66 31
pij@ville-montmorency.fr 

 mcyjeune I  @95pij
Salle Florian 
101-103 avenue de Domont

CHARLOTTE BOYER, 
INFORMATRICE JEUNESSE

L'accueil du PIJ a été réaménagé avec de nouveaux meubles et offre plus d'espace.

Permanence à la salle Florian.
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ATELIERS MÉMOIRE, 
INFORMATIQUE, 
ÉQUILIBRE
ATELIER MÉMOIRE
À compter du 12 septembre, le mardi matin.
Objectifs : stimuler, entretenir les mécanismes de 
mémorisation, augmenter sa capacité à mémoriser, développer 
et réveiller de façon ludique sa mémoire.
Tarif : 133,33 € l'année.

Préinscriptions au CCAS : 01 34 17 60 99.

ATELIER INFORMATIQUE
Mardi après-midi ou mercredi matin, 
session de 5 séances d’1h30.
Programmes de découverte, d’initiation bureautique ou 
d’initiation aux applications internet.
Tarif : 15 € la session de 5 séances.

Inscriptions au CCAS : 01 34 17 60 99.

ATELIER ÉQUILIBRE
À compter du jeudi 14 septembre, 
le jeudi matin de 10h à 11h30.
Objectifs : améliorer l’équilibre et la force des jambes, adopter 
des comportements sécuritaires, maintenir une pratique 
régulière d’activités physiques.
Tarif : 80 € l'année.

Préinscriptions au CCAS : 01 34 17 60 99.

LA SEMAINE BLEUE

LOTO DE NOVEMBRE
Le jeudi 16 novembre 2017 à 14h à la salle 
des fêtes de Montmorency.
Un moment convivial à partager. 
Nombreux lots et tickets gagnants.

Sur inscription à partir du 24 octobre 
au 01 34 17 60 99.

Prochaines dates
Les vendredis 13 octobre 
et 3 novembre.

Chaque mois, la résidence Héloïse organise un repas suivi 
d’une après-midi dansante afin de célébrer les anniversaires 
de ses résidents.

Venez les rejoindre afin de partager ce moment festif.

11 Avenue Charles de Gaulle
01 39 64 98 00.

REPAS ET ANIMATION DANSANTE

La Semaine Bleue est l'occasion d'organiser des animations qui 
permettent de créer du lien entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent 
les "anciens" dans notre société.

C'est un moment privilégié d'information et de sensibilisation de 
l'opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les réalisations et projets des associations.

Cette année, du 2 au 7 octobre 2017, Montmorency vous propose 
un programme varié d'animations et de festivités.

Informations et inscriptions au CCAS au 01 34 17 65 50.

365 JOURS POUR AGIR ET 7 JOURS POUR LE DIRE.

2048 5236 14
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ATELIER PRIF : BIEN CHEZ SOI
Des ateliers "Bien chez soi" à destination des 
retraités se dérouleront à la résidence Héloïse 
courant septembre 2017. L'objectif est la sen-
sibilisation aux solutions d'aménagement du 
logement suite à la perte d'autonomie. Il existe 
des solutions simples et faciles à mettre en 

œuvre pour éviter les chutes à domicile, qui 
sont l'une des principales causes d'accidents 
domestiques chez les plus de 60 ans.

Informations et inscriptions 
au 01 39 64 98 00.

SÉJOUR SENIORS
À Saint Geniez d'Olt dans l'Aveyron du 
10 au 17 octobre 2017.
Entre Aubrac et Causse, au cœur de la 
vallée du Lot, la cité marmotte offre un 
cadre de vie qui combine vie citadine et 
vie à la campagne.

Préinscriptions au CCAS : 
01 34 17 60 99.

PORTES OUVERTES 
RÉSIDENCE HÉLOÏSE
Le 7 octobre, la résidence Héloïse pour personnes 
retraitées autonomes gérée par le CCAS ouvrira 
ses portes au public le temps d'une après-midi. 
La visite d’un appartement témoin et d’un meublé 
sera possible et une animation sera proposée 
tout au long de l’après midi. Ce sera également 
l'occasion de découvrir en famille l'établissement 
qui offre à ses résidents une présence rassurante 
24h/24 et des services adaptés à leurs besoins. 
Stands d’activités : informatique, sophrologie, 
accordéoniste, exposition …

Des portes ouvertes pour échanger autour 
d’un verre de bienvenue !

11 Avenue Charles de Gaulle
01 39 64 98 00

CHARTE 
DU BIEN VIEILLIR
Parce que le nombre de nos seniors est croissant, 
la charte « Bien vieillir en Val d'Oise » sera signée 
par la Ville le 28 septembre.
En passant par la participation citoyenne, l'aide à la 
mobilité, l'intégration à la vie sociale, la sécurisa-
tion du lieu de vie et des modes de déplacement, 
la commune cherche à répondre au maximum aux 
attentes de ses seniors.
En partenariat avec le département du Val 
d'Oise. Retrouvez la totalité des engagements 
qui constituent la charte sur valdoise.fr.
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NOTRE 
SÉLECTION
SAMEDI 
VISITE GUIDÉE
Ouverture exceptionnelle 
du Château de Dino (sur inscription) 
14h et 16h / 74, avenue Charles-De-Gaulle

DIMANCHE 
VISITE GUIDÉE
Rando-dégustation au pas de l’âne, 
en Forêt de Montmorency (sur inscription) 
De 9h à 12h / Mare aux Champeaux

CONFÉRENCE 
L'Auditoire et la toponymie de son quartier 
(sur inscription) 
14h15 / Place de l’Auditoire

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME SUR LE SITE WEB DE LA VILLE
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Nouveau 
défibrillateur
Votre pharmacie des Chesneaux 
située au 194, avenue de la 
Division Leclerc a décidé de 
s’investir dans la lutte contre les 
arrêts cardiaques en s’équipant 
d’un défibrillateur. 
En cas d’arrêt cardiaque il faut 
agir en moins de 4 minutes pour 
être efficace et avoir une chance 
de sauver une vie.
Bravo et merci à la pharmacie 
des Chesneaux pour cette 
acquisition.

Portes ouvertes 
à la piscine
Le samedi 16 septembre, une 
journée portes ouvertes est 
organisée à la piscine inter-
communale de Montmorency, 
de 13h à 19h. Trois animations 
seront proposées : baptême de 
plongée, initiation aux premiers 
gestes de secours et initiation 
au plongeon.
Entrée gratuite uniquement pour 
la piscine.

Permis 
de conduire
Les démarches administratives 
concernant  les permis de 
conduire se font désormais en 
ligne. En effet, les guichets de 
la préfecture de Cergy et de la 
sous-préfecture de Sarcelles ne 
reçoivent plus de public.
Vos demandes de permis (hors 
échange de permis étranger et 

permis internationaux) doivent 
être effectuées sur le site : 
https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr/

Mairie mobile 
fait sa rentrée !
À partir du 10 septembre 
De 10h30 à 12h30 : 
Tous les dimanches, en centre-
ville, venez rencontrer élus et 
agents municipaux qui seront 
à votre écoute concernant les 
démarches administratives à 
réaliser en mairie (éducation, 
é t a t  c i v i l ,  CCAS …) .  I l s 
répondront à vos questions sur 
les services et dispositifs mis en 
place par la Ville. 
Nouveauté de cette rentrée : 
À partir du 16 septembre
De 9h à 11h : 
Un samedi sur 2, un 2ème point 
de rendez-vous est mis en place 
au 112 avenue de Domont (à 
côté de l'entrée principale du 
magasin Intermarché).

Babysi'Dating
Suite au succès de l'édition 
2016, le babysi'Dating revient 
le samedi 30 septembre 2017 
à la salle Lucie Aubrac. Cet 
événement permet aux parents 
à la recherche de baby-sitters 
de rencontrer, en une seule 
journée, un maximum de jeunes 
Montmorencéens se proposant 
de garder leurs enfants. Plus de 
20 baby-sitters étaient présents 
l'année dernière et autant sont 
attendus cette année, les familles 

n'auront plus qu'à se décider.
Entretiens sur place, conseils, 
informations CESU, …
Renseignements et inscriptions 
au PIJ : 21 bis rue de Jaigny 
01 39 64 66 31
pij@ville-montmorency.fr 

 mcyjeune I  @95pij

Réunions de 
quartier PLU

  Mardi 26 septembre
École Ferry 
103, avenue Charles-de-Gaulle.

  Jeudi 12 octobre
Salle des fêtes - 3, avenue Foch.

  Jeudi 19 octobre
École La Fontaine 
7, rue Corneille.

 ville-montmorency.fr

 Montmorency

 villedemontmorency

  @Villedemcy

  villedemontmorency
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Groupe minoritaire 
L’AVENIR ENSEMBLE

L’associat ion "l ’Avenir Ensemble" regroupe des 
montmorencéens(nnes) qui ont à cœur de donner 
une identité à notre Ville qui s’inscrive dans l’unité 
des quartiers et l’égalité de traitement de tous ses 
habitants et de construire, avec les autres territoires, 
des projets culturels, économiques, éducatifs et 
sportifs de qualité.

Une ville fière de ses racines et qui avance dans son 
siècle avec ses habitants.

"Quel programme" dites-vous! Mais nous avons déjà 
mis nos paroles en actes dans ce sens quand les 
élus de l’Avenir Ensemble ont conduit avec François 
DETTON, cette politique municipale de 2008 à 2014.

E n  t émo i g n en t  d e s  r é a l i s a t i o n s  c omme  l e 
nouveau quartier du bas- Montmorency (même si 
malheureusement la nouvelle municipalité a depuis 
effacé tous les services publics qui y avaient trouvé 
place : poste, mini-crèche..), la création du cinéma 
l’Eden, le M’Bus et les voyages pour les seniors, les 
bornes d’inscription dans les écoles aux activités péri 
scolaires (détruites également depuis), le centre de 
loisirs Pasteur, la gratuité de la restauration pour les 
enfants des familles très modestes, une ligne de bus 
supplémentaire (la 15M devenu 15), l’Espace Lucie 
Aubrac, une commission multi-cultuelle pour le bien 
vivre ensemble, des conseils de quartier (dissouts 
eux-aussi !), une salle de quartier pour les jeunes 
ouverte en soirée, un mini-stade…

Si vous voulez que notre Ville retrouve une certaine 
allure, s’anime à nouveau dans le respect de tous et 
pour tous, que les valeurs de solidarité et de partage 
vous animent, venez nous rejoindre.

Vos 8 élus de l’avenir ensemble, François DETTON, 
Adélaïde PIAZZI, Bruno BOUTRON, Chantal RIDIMAN, 
Romain ESKENAZI, Brigitte PUZZUOLI, Jean-Luc 
BERTHIER, Martine CHENET  défendent cette vision 
de la ville au Conseil Municipal, avec hélas bien 
peu d’écoute.

Vendredi 22 septembre, 20h30 salle des fêtes, avenue 
Foch, a lieu notre réunion annuelle à laquelle vous 
êtes conviés. 

Pour nous contacter :
avenir.ensemble.montmorency@gmail.com

Groupe minoritaire 
MONTMORENCY INDÉPENDANT

Quel est le point commun entre B. Bardot et Madame le 
Maire ? le mépris. Pour l'une c’est le film qui a contribué 
à sa notoriété, pour l'autre une méthode de gestion.

Mme le Maire le prouve une nouvelle fois par les 
réponses écrites données le 4 août à notre conseillère 
municipale A. Josseran au sujet de l'aménagement de 
la place Levanneur. Elle y exprime son mépris pour les 
commerçants, âme du centre de notre ville en refusant 
d’indiquer les mesures compensatoires prévues en leur 
faveur du fait des baisses de chiffre d'affaires (jusqu’à 
-30%), conséquence des travaux qu'elle a engagés.

Mépris pour les victimes des chutes qui surviennent 
sur la place transformée en un parcours du combattant 
par le choix des aménagements. Pour Mme le Maire les 
seules victimes sont celles qui se sont plaintes auprès 
de ses services, ce qui permet d'en minorer le nombre 
et de ne pas retenir celles qui se sont relevées ou se 
sont faites soigner dans les pharmacies alentour.

Mépris pour les conséquences des caractéristiques 
des matériaux choisis puisqu'elle admet que le granit 
provoque une contrainte à la chaleur mais que ceci est 
marginal compte tenu du taux d'ensoleillement. Mme 
le Maire a en tête la grisaille de ses actions lorsqu'elle 
affirme que l'ensoleillement est de l'ordre de 1600 
heures/an, alors que pour l'hiver et le printemps 2017 
nous en sommes à 943 heures, laissant supposer que 
ses chiffres sont erronés et que les répercussions seront 
plus grandes que ce qu'elle prétend.

Mépris pour l'hygiène puisqu'elle ne sait toujours pas 
comment les déchets seront collectés depuis la place, 
ceci étant à l’étude.

Mépris pour la logique puisqu'elle prétend qu'il suffisait 
d'assister aux réunions d’information des 3 et 8 
novembre 2016 pour connaître son projet alors qu'elle 
reconnait dans sa lettre du 4.08 qu'elle est encore 
dans l'impossibilité de répondre à certaines questions 
notamment quels arbres seront plantés.

Ainsi va la gestion de Montmorency : Mme le Maire 
avance dans une direction qu'elle seule connait. Les 
marches de la place du marché rebaptisée par certains 
Place des Marches, la feront-elles trébucher ?

Nous contacter : Philippe BORDERIE 06.23.64.67.73.
Armelle JOSSERAN et Daniel MANCEAUX

Groupe majoritaire 
VIVONS MONTMORENCY

On peut une nouvel le fois se poser la question 
de ce qui anime l’ancien maire s’agissant de son 
engagement pour la Ville. Preuve en est la position 
de son groupe suite à la modification des rythmes 
scolaires et le retour sur 4 jours.

Plutôt que de soutenir une action qui, compte tenu 
des délais, avait été lancée dès la parution du décret 
auprès des institutions compétentes afin de répondre 
aux souhaits des familles, il préfère s’attacher à la 
forme plutôt qu’au fond. Un discours comme toujours 
à son image : creux, improductif mais "design".

On peut également se demander ce qui anime 
"Montmorency indépendant" qui s’oppose fermement 
à la très belle rénovation de la place Levanneur en 
lançant des polémiques stériles autour d’un projet 
structurant pour les Montmorencéens. Préféraient-ils 
l’ancienne accidentogène, vieille et non-accessible ?

Plutôt que de soutenir un aménagement qui fait du 
cœur de ville un écrin pour nos commerçants et un 
lieu de convivialité pour tous, ils préfèrent ergoter 
sur le manque d’informations qu’ils reçoivent. Ne se 
donnant pas la peine de siéger aux commissions au 
cours desquelles sont présentés les projets.

En définitive, on peut s’interroger sur l’intérêt des 
minorités à rejeter systématiquement les actions 
municipales. A l ’heure où nos concitoyens sont 
exaspérés par les vaines guéguerres d’opposition, eux 
seuls n’ont pas compris que le logiciel avait changé.

Il n’est pas question ici de s’effaroucher de leur 
existence. Celle-ci est nécessaire.  Pour autant 
qu’elle soit constructive et ne se complaise pas 
dans l’aigreur et la détestation de tout et de tous.

À l’inverse, l’équipe majoritaire agit.

Le retour à 4 jours d ’école dès cet te rentrée , 
le maint ien du tar i f  du repas des cant ines , la 
réhabilitation de La Fontaine, la réfection de plusieurs 
tronçons de voirie, la rénovation complète de la 
salle des fêtes, l’achèvement prochain de la place 
Levanneur, sont des actes forts qui témoignent de 
notre souci constant de servir Montmorency.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121.27-1 du Code général des collectivités territoriales et à l’article 36 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal, un espace est réservé à l’expression des 
conseillers municipaux dans les bulletins d’information municipale diffusés par la Commune. Ce droit d’expression s’exerce au profit de chacun des groupes en tenant compte de la composition actuelle de 
ceux-ci. L’espace ainsi réservé est ouvert dans chaque bulletin d’information au sein duquel l’espace et la mise en page sont identiques pour l’ensemble des groupes. Il représente 6000 caractères, espaces 
compris, à répartir également entre les groupes. Les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. Ceux-ci s’engagent à s’exprimer dans le respect des lois et règlements et notamment des 
dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permettant ainsi au directeur de la publication de refuser tout texte constitutif d’une infraction au regard de la loi précitée.
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 JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE 

Présentation des productions 
des ateliers artisanat et photo
La Briqueterie-MLC

 9, 16, 23 ET 30 SEPTEMBRE  
 À 10H30 

Ateliers multimédia Jeunesse
proposés par la bibliothèque 
Aimé Césaire
Sur inscription au 01 39 64 05 34

 16 ET 17 SEPTEMBRE 

Journées du Patrimoine

 DIMANCHE 17 SEPTEMBRE À 18H 

Concert de clôture des 
Journées du Patrimoine par 
le Conservatoire A.E.M. Grétry
Collégiale Saint-Martin

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 15H30 

Lancement 
de la saison culturelle
Musée Jean-Jacques Rousseau

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 17H30 

Dédicace de Laurent Loison
Bibliothèque Aimé Césaire

 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

La Montmorencéenne
Course à pied
Parc des sports 
Nelson Mandela

 DU 25 SEPTEMBRE  
 AU 7 OCTOBRE 

Exposition de peintures 
de Bruno Atamian
La Briqueterie-MLC

 MARDI 26 SEPTEMBRE À 20H30 

Réunion de quartier PLU

 SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 14H 

Forum Babysi’Dating
Salle Lucie Aubrac

 SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 20H30 

Concert "Groovebusters"
La Briqueterie-MLC
Prévente au 01 39 89 50 60

 VENDREDI 6 OCTOBRE À 20H30 

Théâtre "L’avare" de Molière
Briqueterie-MLC
Prévente au 01 39 89 50 60

 SAMEDI 7 OCTOBRE DE 14H À 18H 

Portes ouvertes de la résidence 
Héloïse pour personnes âgées
11, avenue Charles-de-Gaulle

 SAMEDI 7 OCTOBRE À 17H30 

Conférence "La chaussée Jules 
César, une route vers l’océan"
Bibliothèque Aimé Césaire
Entrée libre sur réservation 
au 01 39 64 05 34
Exposition du 5 au 24 octobre

 DIMANCHE 8 OCTOBRE 

Brocante de l’AMJ
Parc des Sports Nelson Mandela

 MARDI 10 OCTOBRE À 14H  

Atelier emploi : 
créations d’entreprise
Animé par Tony Di Mascio 
du citéslab plaine vallée
Café Créa

 MERCREDI 11 OCTOBRE À 16H  
 ET JEUDI 12 OCTOBRE À 9H30  

Jeune public de 2 à 6 ans
"Trajectoires" 
Poésie instrumentale
Briqueterie-MLC
Prévente au 01 39 89 50 60

 JEUDI 12 OCTOBRE À 20H30

Réunion de quartier PLU

 SAMEDI 14 OCTOBRE À 14H30 

Conférence 
"L’autre exil : les réfugiés oubliés 
de la Grande Emigration polonaise 
dans l’ouest de la France"
proposée par la Société d’Histoire de 
Montmorency et de sa région
Salle Lucie Aubrac
Entrée libre

 DIMANCHE 15 OCTOBRE À 11H30 

Inauguration de la Place 
Roger Levanneur

 17 OCTOBRE, 7 ET 21 NOVEMBRE,        
 5 ET 19 DÉCEMBRE À 20H 

Ateliers Faber & Mazlish
Bibliothèque Aimé Césaire
Sur réservation au 01 39 64 05 34

 JEUDI 19 OCTOBRE À 20H30 

Réunion de quartier PLU

 DU 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE   
4e édition  - Semaine du cinéma 
indépendant au Cinéma L’Eden

 DU 1ER AU 28 NOVEMBRE 

Exposition 
sur Anne de Montmorency
Salle Lucie Aubrac

 DU 9 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE     
 À 10H30  

Ateliers multimédia - adultes
Proposés par la bibliothèque 
Aimé Césaire
Sur inscription au 01 39 64 05 34

 SAMEDI 11 NOVEMBRE À 11H30 

Commémoration 
99e anniversaire de l’Armistice
Monument aux Morts

 DIMANCHE 12 NOVEMBRE À 14H 

Conférence 450e anniversaire 
de la mort d’Anne de Montmorency
Présentation du projet de modélisation 
du mausolée du Connétable
Salle Lucie Aubrac 

 DIMANCHE 12 NOVEMBRE À 17H 

Concert intercommunal 
des Conservatoires de la Plaine 
Vallée à la Collégiale Saint-Martin

LA BOÎTE À HISTOIRES

Les mercredis 11 octobre, 
15 nov. et 29 nov. à 10h30
pour les 3 à 6 ans

Les samedis 7 oct. et 18 nov. à 11h
pour les 18 mois à 3 ans
Bibliothèque Aimé Césaire
Renseignements au 01 39 64 05 34
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