Démocratie participative
Créer les conditions d’un dialogue permanent avec les habitants de Montmorency sur
tous les sujets du quotidien et de l’avenir : c’est l’objectif poursuivi pour que chaque
citoyen soit aussi un acteur de sa ville.

Budget participatif : vos idées pour Montmorency !
Aménagements dans une aire de jeux, équipements sportifs, plantations, … Vous avez une
idée pour améliorer le cadre de vie de Montmorency ? La Ville vous aide à la réaliser avec la
mise en place d’un budget participatif de 60 000 euros !
Jusqu'au 12 avril, vous avez la possibilité de soumettre votre projet en ligne !

Votre avis compte
Parce que Montmorency est avant tout votre ville, la Mairie vous associe à ses projets et
vous donne la parole. Soumettez-nous vos idées et vos envies !
Par mail: monaviscompte@ville-montmorency.fr
Sur la page Facebook de la ville : @VilledeMontmorencyOfficiel

Les permanences du maire
Michèle Berthy, Maire de Montmorency, vous reçoit tous les deuxièmes jeudis du mois à
l'Hôtel de Ville (2, avenue Foch) et tous les quatrièmes jeudis à la Maison de l’Emile (7, rue
Corneille) de 17h à 19h.
Uniquement sur rendez-vous à l'adresse cabinetdumaire@ville-montmorency.fr ou sur
demande écrite au 2, avenue Foch BP70101 95162 Montmorency Cedex.

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ)
La Ville de Montmorency a mis en place un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) depuis
1996. Véritable groupe de travail, le CMJ est amené à s’impliquer dans la vie municipale et à
être force de proposition. Il représente les jeunes de notre commune et resserre les liens
entre eux et l'équipe municipale. Le CMJ est présidé par le Maire ou l'Adjoint délégué à la

Jeunesse et aux Sports. Il participe aux cérémonies commémoratives.

Contact
Contacter le Maire:
2, avenue Foch
BP70101
95162 Montmorency Cedex
Mail : cabinetdumaire@ville-montmorency.fr
Contacter le CMJ:
21bis, rue de Jaigny – 95160 Montmorency
Tél. : 01 39 64 66 30 ou 06 79 50 78 22
Mail : cmj@ville-montmorency.fr

Liens utiles
La page Facebook de la Ville

