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De 5h à 21h30,
rejoignez l’Hôpital Simone Veil
et la Gare d’Ermont-Eaubonne,
un bus toutes les 10 minutes en heures de pointe

Ma ligne suit mon rythme de vie
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Paysagiste de vos espaces
intérieurs et extérieurs
Maîtrise du végétal, de la menuiserie
et serrurerie, sélection adaptée de
minéraux et de poteries
Contactez-nous au :
82 bis Avenue Charles de Gaulle
95160 Montmorency
Tél: 01 34 12 40 98
Mail : montmorency@jardinsdelorangerie.com

www.jardinsdelorangerie.com

CHÈRES MONTLIGNONNAISES,
CHERS MONTLIGNONNAIS,
Voilà deux ans maintenant que nous vivons au gré
de l’évolution de la crise sanitaire et des annonces
gouvernementales qui en découlent. Deux ans durant
lesquels il a été difficile de se projeter pour entrevoir un
futur plus serein.
Aujourd’hui, la crise sanitaire est toujours présente, hélas ;
sans pour autant laisser place à des considérations bien
plus habituelles, je pense notamment au pouvoir d’achat
et à la sécurité.
Concernant ce premier point, sachez que notre village
est réputé pour la modération de sa fiscalité locale,
inférieure aux moyennes nationales et locales à taille et à
situation de communes comparables. Cette situation est
la résultante d’une gestion communale rigoureuse, basée
sur un budget sain et équilibré, dont les principaux axes
sont la maîtrise des dépenses, l’étalement dans le temps
des investissements et l’optimisation budgétaire par la
recherche systématique de subventions.
Mon devoir, en tant que Maire, c’est d’être en mesure
d’anticiper suffisamment les choses pour ne pas mettre
en péril l’héritage que nous laisserons aux générations
futures.
Pour ce qui est de la sécurité, j’ai le plaisir de vous
annoncer le déploiement prochain de nouvelles caméras
de surveillance nomades. Celles-ci permettront de
renforcer le dispositif d’ores et déjà existant et d’optimiser

ainsi la surveillance de certaines zones. En outre, nous
engageons également le remplacement de certaines
caméras afin d’en élargir le périmètre de couverture.
Si la crise nous a appris une chose, et on le constate
avec l’exode massif des Parisiens, c’est bien la nécessité
de se sentir bien chez soi. C’est la raison pour laquelle,
mon conseil municipal et moi-même, poursuivons le
développement de projets structurants sur notre beau
village.
Je pense notamment à la pérennisation de notre maison
médicale qui rencontre un véritable succès. Nous
pouvons également citer l’extension des Patios d’or,
lieu de vie privilégié de nos aînés. Enfin, je n’oublierai
pas la rénovation de notre salle des fêtes où tradition et
modernisme cohabiteront en parfaite harmonie.
À l’arrivée des premiers frimas de l’hiver, je vous souhaite
à Toutes et à Tous de passer d’agréables fêtes de Noël.
Puissent-elles vous enchanter à nouveau pour vous faire
vivre des moments inoubliables.
TRÈS BONNE ANNÉE 2022
Alain Goujon
Maire de Montlignon
Vice-Président de Plaine Vallée
Vice-Président de l’Union des Maires
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Montlignon EN DIRECT

TRAVAUX
Enfouissement des réseaux
Une nouvelle étape de l’enfouissement des réseaux s’est déroulée dans des délais courts en respectant toutes les
consignes de sécurité et en essayant de déranger le moins possible les riverains.
PLACE DU SOUVENIR

Cet été, c’est la place du Souvenir qui a enterré ses réseaux,
dans la continuité des précédents travaux d’enfouissement.
Le Conseil Municipal a décidé de poursuivre la modernisation et l’embellissement de la voirie. Grâce au
professionnalisme des entreprises engagées, le délai
court de deux mois a été respecté. La place a vu ses câbles
disparaître et son enrobé refait totalement à neuf. Une
vraie mise en beauté pour cette place importante en la
mémoire de nos soldats. Une place de stationnement a été
également créée, rue des Pépinières.
Nous remercions les riverains pour leur patience face à la
gêne occasionnée.

Après

Avant

Après

ENFOUISSEMENT POURQUOI ?

> Sécurité : pas de risque de chute de câbles, de courtscircuits ou d’incident lors d’intempéries ou d’élagage.
> Esthétisme : embellissement du cadre urbain avec la
disparition des réseaux aériens et la réfection des trottoirs
ou placette.
> Qualité : optimisation de la qualité de distribution par la
mise en place d’un réseau neuf, souterrain, à l’abri des
incidents météorologiques.
> Fluidité : avec la diminution du nombre de poteaux sur les
trottoirs, les déplacements des piétons en sont facilités.
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EN DIRECT Montlignon

TRAVAUX
Salle des fêtes
Face à la vétusté de la salle des fêtes de la commune, le Conseil Municipal a décidé de la réhabiliter totalement.
Un projet de grande envergure qui s’avérait nécessaire pour la sécurité et le confort des Montlignonnais lors
d’évènements les réunissant.
Depuis fin juillet, la salle des fêtes est fermée. Le chantier
a démarré par la phase du désamiantage ; en effet comme
toutes les bâtisses anciennes, la procédure est obligatoire
pour écarter tous les risques sanitaires.
Celui-ci a duré 3 semaines en respectant les procédures
(dépoussiérage, grand nettoyage, confinement, élimination
de l’amiante, contrôles et gestion des déchets) par une
entreprise agréée et spécialisée dans le domaine.
La salle des fêtes sera totalement réhabilitée, ou presque,
en réalité seul le parquet d’époque sera conservé tout en
bénéficiant d’un ponçage et d’une vitrification.

LISTE DES TRAVAUX
(non exhaustive)

INFORMATION IMPORTANTE

La cérémonie des vœux (si la crise
sanitaire le permet) se déroulera dans le
gymnase et les élections présidentielles
de 2022 dans le hall des écoles.

>
>
>
>
>
>
>
>
>

 C, avec la création d’un WC PMR
W
Ventilation, climatisation
Plomberie et assainissement de la cuisine
Rénovation de la scène avec la création d’une régie
Charpente, couverture
Isolation phonique, étanchéité
Cloisonnements, doublages et faux plafonds
Courant et éclairage
Menuiseries extérieures, intérieures mobiliers fixes
et serrureries
> Revêtement sols et faïences
> Peintures...
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Montlignon SANTÉ

MAISON DE SANTÉ PROVISOIRE
Un démarrage prometteur
En place depuis le mois de juillet 2021, la maison médicale a reçu ses premiers patients. Depuis, les généralistes
urgentistes de la clinique Claude Bernard, les docteurs MEDIONI et AMANOU, rodent leur process et leur organisation.
Tour d’horizon du fonctionnement de votre maison médicale pour l’année 2022.

Le constat est simple : « le départ à la retraite des médecins
a créé une insuffisance notable dans l’offre médicale
proposée sur Montlignon, explique le Maire, Alain Goujon.
Raison pour laquelle nous avons dû agir rapidement, et ce
afin de faciliter la recherche de médecins traitants pour nos
administrés. C’est aujourd’hui chose faite, nous ne pouvons
que nous en féliciter ».

Des médecins urgentistes

Courant de l’été, ce sont donc deux médecins généralistes/
urgentistes de la clinique Claude Bernard qui se sont
installés au sein de notre maison de santé provisoire.
Véritables professionnels du monde médical, ces derniers,
en plus du travail d’un médecin généraliste sont en mesure
de traiter une brûlure, une fracture, une crise cardiaque…
Un des rôles du médecin urgentiste est de pouvoir évaluer
rapidement l’état de santé du patient pour trouver une
solution adaptée. En attendant la bonne orientation de ce
dernier, le médecin urgentiste a la capacité de réaliser les
premiers soins.
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La mise en place d’un parcours de santé

« Attirer des médecins de la clinique Claude Bernard est une
vraie réussite souligne le Maire, Alain Goujon. Cela nous permet
d’avoir, sur Montlignon, des médecins qui, en fonction des
urgences, peuvent vous avoir un rendez-vous dans l’heure au
sein de la clinique Claude Bernard. Peu de maisons de santé au
sein de petits villages peuvent se targuer d’une telle réussite. Cela
a été beaucoup de travail, de recherche grâce au Docteur Roger
Haziza, mais le résultat est là. Place, dorénavant, à l’optimisation
du service proposé aux Montlignonnaises et Montlignonnais ».
Un parcours de santé s’entend comme la prise en charge
globale, structurée et continue des patients, au plus près
de chez eux. Concrètement, cela suppose l’intervention
coordonnée et concertée des professionnels de santé. C’est
ici, clairement l’objectif affiché par nos médecins.
En cas de survenance de certains besoins (radios, IRM,
urgences…), nos médecins cliniciens peuvent prendre
rendez-vous pour vous au sein de certains services de la
clinique Claude Bernard. Ainsi, et en fonction du degré de
l’urgence, vous pourrez bénéficier d’un rendez-vous rapide.

SANTÉ Montlignon
Pour prendre rendez-vous

Tous les rendez-vous se font via le site internet Doctolib
aux adresses suivantes :
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/
montmagny/alexandre-amanou
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/
montlignon/thierry-medioni
Les disponibilités des médecins s’affichent sur le calendrier
positionné à droite de la page. Il vous suffit alors de cliquer
sur le jour que vous souhaitez pour sélectionner un horaire.
Moyens de paiements acceptés : chèques, espèces, cartes
bleues.

Un fonctionnement qui se rode

Ouverte depuis le 5 juillet 2021, les médecins font évoluer
leur organisation au sein de la maison médicale provisoire.
En effet, ceux-ci doivent adapter leurs plannings aux
différentes contraintes qui sont les leurs. L’année 2022 sera
marquée par une disponibilité accrue et donc un choix de
rendez-vous plus important.

Tarif Consultation : 25 €
Téléconsultation possible
en cas de besoin.
10 rue des Rosiers 95680
Montlignon.

DOCTOLIB
comment ça marche ?

Mais comment les
Montlignonnais sans accès
Avec Doctolib, les patients peuvent internet peuvent-ils faire ?
avoir accès à un large annuaire de
praticiens de différentes spécialités.
La plateforme vous donne accès
aux informations concernant le
médecin voulu comme les tarifs, la
spécialité, l’adresse... Mais vous pouvez
également choisir vos rendez-vous en
toute simplicité et à tout moment de
votre journée.
Il vous suffit de vous connecter au
site officiel : https://www.doctolib.fr,
et de créer votre compte en rentrant
vos informations et ainsi vous pouvez
choisir la spécialité recherchée ou
le médecin souhaité et accéder
à leurs disponibilités. Certains
peuvent également pratiquer la
téléconsultation.

La commune s’est créée un compte
pour pouvoir accompagner les
Montlignonnais et prendre les rendezvous à la Maison Médicale à leur place.
Pour cela, il vous suffit d’appeler en
Mairie au 01 34 16 12 56, et notre agent
de l’Etat-Civil, Nadia, s’occupera de
vous trouver un créneau.
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Montlignon SPORT

CLUB DE FOOTBALL
Zoom sur le club et ses fondateurs passionnés
Une association sportive de football est née il y a quelques mois dans la commune de Montlignon !
Les fondateurs, Montlignonnais depuis plusieurs années, Matthieu Benaros, Matthieu Perez, Paul Gonzalez
ainsi que Arthur Cresson, ont mené un travail de longue haleine pour que ce projet voit enfin le jour.

Tous les mercredis et tous les vendredis en fin d’après-midi,
depuis début octobre, la très jeune équipe du Montlignon
Football Club se réunit dans l’enceinte du collège-lycée
Notre-Dame de Bury afin de s’entraîner. Les conditions sont
idéales pour l’épanouissement sportif des joueurs : pratique
sur le terrain en gazon en période « d’été » et, lors de la
période d’hiver, dans le gymnase de Bury.
L’équipe fondatrice de ce nouveau club est jeune et
dynamique. Matthieu Benaros, Matthieu Perez, Paul Gonzalez
ainsi que Arthur Cresson, quatre amis et Montlignonnais
avant tout, ont voulu en fondant cette association sportive
partager cette passion du football qui leur est commune
depuis de nombreuses années. L’équipe est constituée d’une
quinzaine d’enfants allant de 8 à 11 ans et encadrée par un
coach rigoureux et bienveillant : Antoine Djouaber. Il veille
au grain à chaque entraînement.
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Le bureau du Montlignon Football Club est très fier de
partager ce merveilleux sport avec les plus jeunes ! Un
remerciement tout particulier à la direction de Bury-Rosaire
et plus spécialement à Madame Colombo-Daquin pour avoir
accepté d’accueillir ce projet unique dans son établissement.

SPORT Montlignon

LE KRAV MAGA
Un nouveau sport de combat sur Montlignon
Considéré par beaucoup comme le meilleur art martial d’autodéfense, il est porté par un professionnel des
sports de combat, Humberto DE OLIVEIRA. Présentation de cette nouvelle activité.

Le Krav Maga (combat rapproché) connaît aujourd’hui sur
la scène internationale un vif engouement auprès du grand
public dans sa version civile. Sa simplicité et son efficacité en
font une discipline idéale pour le self-défense. De nombreux
corps militaires, unités de police ont adopté ses principes
pour leur efficacité (FBI, armée israélienne, commandos…)
Le self-défense qui en est la base rassemble des techniques
permettant de se défendre contre une grande variété
d’attaques, armées ou non, et a pour but de neutraliser un
ou plusieurs agresseurs.
Portée par Florent FICHOU, conseiller municipal de
Montlignon, cette nouvelle activité compte déjà 67 licenciés
dont 23 jeunes (- de 18 ans) et 44 adultes.
Et n’allez pas croire que c’est un sport réservé aux hommes !
Le club compte 33 femmes, soit presque 50% du nombre de
licenciés.
L’entraîneur, Humberto DE OLIVEIRA, est 2ème Dan. Il a
commencé le Krav Maga en 2011 avec un niveau national en
boxe Française. Il a également pratiqué différents sports de
combat comme le jiu-jitsu ou la lutte.

Son crédo
des cours sérieux avec une ambiance
fraternelle et décontractée.
Alors si vous aussi, vous êtes intéressés
INFORMATIONS UTILES
LIEU de pratique de l’activité
Gymnase de Montlignon
HORAIRES
Pour les adolescents
mercredi 18h30-19h30 et samedi 9h30-10h30
Pour les adultes
mercredi 19h30-21h30 et samedi 10h30-12h30
Contact : acsmkrav95@gmail.com
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Montlignon ENVIRONNEMENT

L’IMPACT DE NOS DÉCHETS
sur notre vie actuelle et à venir
Imaginez-vous les conséquences sur l’environnement de ce que les déchets peuvent avoir lorsque, par mégarde,
nous en abandonnons en pleine nature ?

> Dans la catégorie d’une période
d’une année, nous trouvons les
journaux papier, les tickets de bus ou
métro ainsi que des chaussettes et des
gants souvent égarés.
> Dans la catégorie d’une période
de cinq ans, les mégots, les papiers
de bonbons et les chewing-gum.
Ces derniers sont une telle plaie que
Singapour a mis en place des mesures
drastiques telle que des amendes
dissuasives allant jusqu’à la prison en
cas de récidive.
> Dans la catégorie d’une période
allant jusqu’à dix ans, se trouvent les
huiles de vidange qui auront pollué
entre temps l’eau d’écoulement jusqu’à
nos rivières et la mer avant d’être
éliminées.

C’est en toute bonne foi que l’on pense
que jeter un trognon de pomme, une
pelure de banane ou d’orange n’a pas
de conséquences sur l’environnement.
C’est une des fausses idées sur
l’élimination naturelle de ces déchets
dans la nature.

Avez-vous une idée de leur
période d’élimination ?

En ce qui concerne notre trognon de
pomme, il mettra entre 1 et 6 mois
pour disparaître, la pelure de banane
jusqu’à 18 mois et celle d’orange à peu
près le même temps. Pour ceux qui
possèdent un composteur, c’est assez
facile à vérifier.
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> Dans la catégorie d’une période
allant jusqu’à cinquante ans, nous
trouvons les boîtes de conserve en acier
ainsi que les emballages alimentaires
en polystyrène.
> Dans la catégorie d’une période
allant jusqu’à cent ans, les objets en
polystyrène, les canettes en aluminium
ou acier ainsi que les pneus.
> Dans la catégorie d’une période
allant jusqu’à cinq cents ans, nous
trouvons les couches jetables, les
protections périodiques et les sacs en
plastique. Ces derniers ont des effets
pervers car ils se dispersent en microparticules qui entrent ensuite dans la
chaîne alimentaire en contaminant
tous les étages jusqu’à l’humain.

> Ensuite vient la période de
cinq cents ans à 1000 ans où nous
retrouvons les cartouches d’encre, les
filets de pêche et enfin les bouteilles
en plastique. Ces dernières génèrent
une pollution identique aux sacs
en plastique mais sur une durée de
vie encore plus longue. Les microparticules entrent de la même façon
dans la chaîne alimentaire.
> Enfin nous avons une catégorie à
très longue durée de vie dans laquelle
nous trouvons le polystyrène expansé
et le verre qui atteint une durée de
vie de plus de 5000 ans avant d’être
éliminé … ou pas ? C’est un paradoxe
que de jeter du verre dans la nature
alors que c’est un matériau recyclable
à l’infini.
Les déchets que nous sommes
susceptibles de laisser en pleine nature,
en plus de la pollution visuelle qu’ils
représentent, constituent un véritable
danger pour l’environnement. Leur
dégradation naturelle peut s’avérer en
effet extrêmement longue. De plus, ces
déchets peuvent libérer des substances
dangereuses aussi bien pour l’homme
que pour la nature.
Nous produisons de par le monde
énormément de matières toutes
susceptibles de devenir des déchets
abandonnés si nous ne prêtons pas
une attention toute particulière à
leur élimination dans les filières
appropriées afin qu’elles ne se
retrouvent pas dans l’environnement
que nous devons protéger pour les
générations futures.

FOCUS Montlignon

JEUNESSE MONTLIGNONNAISE
Depuis la crise sanitaire, nos enfants ont dû subir le confinement, le port du masque,
la distanciation sociale, l’arrêt des activités extra-scolaires…
La reprise d’une vie « normale » se fait progressivement, au travers des évènements
encadrés par nos structures et le Comité des fêtes mais aussi avec l’équipe
enseignante et leurs projets scolaires.
Focus sur ce redémarrage pour le plaisir des jeunes mais aussi de leur famille.
13

Montlignon FOCUS
FÊTE DE LA JEUNESSE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Une fois n’est pas coutume, les enfants se sont rendus à l’école un samedi après-midi.
Mais pas de devoirs ni de contrôles en vue, l’heure était à la détente.
Les conditions sanitaires permettant enfin au Comité des
fêtes de proposer des animations, c’est avec un grand
plaisir que petits et grands ont pu se retrouver le samedi
25 septembre, pour la fête de la Jeunesse, dans la cour de
l’école primaire.
Tout le monde a pu profiter des structures gonflables : une
pour les tout-petits (crèche et maternelle), une pour les plus
jeunes primaires, et le toboggan double bosses pour les
grands et les plus hardis. Différents stands étaient tenus par
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des bénévoles, des parents et des membres de l’APEI : des
jeux, du maquillage, des tatouages, de la pêche à la ligne,
des jeux d’adresse, une tombola où tous les billets étaient
gagnants !
Les plus gourmands se sont rapprochés du stand de
restauration où l’on pouvait déguster des crêpes, gaufres,
barbes à papa, glaces, boissons.
L’animation musicale, assurée par Eric, a permis aux enfants
de danser.

FOCUS Montlignon
VIE SCOLAIRE

DES PROJETS ARTISTIQUES À PORTÉE DE MAIN
Les classes de l’école élémentaire ont profité des belles journées pour une sortie en forêt et réaliser des œuvres
artistiques « Land Art ». Quant aux élèves de maternelle, ils ont exposé leurs compositions artistiques sur des fils
tendus à l’extérieur avec des pinces à linge selon le principe de « la Grande Lessive ».
Sortie en forêt

« Le 24 septembre nous sommes allés au château de la
Chasse avec l’école. C’était un bel après-midi chaud de fin
d’été.
Nous avons ramassé plein de choses : des belles feuilles
aux couleurs d’automne, des écorces, de la mousse, des
châtaignes et des glands.
De retour en classe, nous avons fait du Land Art, c’est à
dire des compositions avec notre récolte… Nous avons
beaucoup aimé cette sortie et cette activité. »

La Grande Lessive

Installation éphémère sur le thème des oiseaux qui semblent
attendre la migration.

Les élèves de la classe de CE2 (classe de Mme Marie )

Le Land Art est un art contemporain de plein air qui
consiste à créer des œuvres en 3D en utilisant les
matériaux de la nature.

Créée en 2006 par la plasticienne Joêlle Gonthier
La Grande Lessive valorise l’art, les pratiques et les
enseignements afin de favoriser le lien social.
Cette nouvelle pratique artistique s’est développée sur
les 5 continents.
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Montlignon À LA RENCONTRE DE...
BÉATRICE EVRARD
Une Montlignonnaise au Rallye Aïcha des Gazelles !
Rencontre avec Béatrice Evrard, engagée sur cette 31ème édition de ce rallye 100% féminin !
Tout le monde ne le sait pas
mais il y a une dimension
sociale autour du Rallye des
Gazelles !

Qu’est-ce que le Rallye
des Gazelles ?

Le Rallye Aïcha des Gazelles est le
premier rallye raid d’orientation
hors piste réservé exclusivement aux
femmes, une épreuve de stratégie et
non de vitesse, au milieu du désert sud
marocain. C’est aussi le premier rallye
au monde à obtenir une certification
environnementale et internationale
(norme ISO 14001:2004).
Il aura lieu du 18/03 au 2/04 2022.

Il y a tout d’abord l’association Coeur de
gazelles, interne au rallye, qui est née
avec celui-ci et qui grâce à la logistique
mise en place par l’agence Maïenga
et pendant tout le déroulement de
ce rallye, œuvre pour les populations
locales avec la caravane médicale.
Nous avons aussi créé l’association
« Belo&Co » pour nous permettre de
récolter les fonds, et nous avons voulu
associer notre challenge à cette cause
qui nous touche - le cancer - ; nous
allons donc la mener pour l’association
« Princesse Margot » que nous
représenterons. Son engagement :
accompagner les enfants, ados et leurs
parents à traverser l’épreuve du cancer
pédiatrique. L’association Princesse
Margot mène aujourd’hui le projet de
la maison des parents «Marg’Home».
Un nouvel espace de sérénité et de
soutien pour les familles.
Tous les fonds non utilisés et
les bénéfices seront reversés à
l’association « Princesse Margot ».

Qu’est-ce qui vous a poussé
à vous lancer dans cette
incroyable aventure ?

Participer à un événement
de cette envergure,
ne consiste pas simplement
Une envie commune de défi, je ne à se retrouver dans le désert.
pars pas toute seule puisque j’ai En quoi consiste-t-il ?
embarqué une amie dans cette
aventure ; pour moi c’est une envie de
revanche sur la vie après une période
de combat contre le cancer, et pour
Elodie un souffle de positivité étant
touchée indirectement par cette
maladie. C’est grâce à notre amitié
qui perdure depuis 15 ans que cette
aventure s’est imposée à nous.
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C’est normalement une préparation
d’un an que nous allons mener en
6 mois, un budget à réunir pour
financer les frais d’inscription, la
voiture et l’équipement. Il faut donc
trouver des sponsors, organiser des
évènements, et une collecte de fonds
a été ouverte.

Où en êtes-vous de vos
recherches ?

C’est pas évident, notre motivation
et notre patience sont mises à
rude épreuve, mais nous avançons,
puisque nous avons trouvé plusieurs
sponsors et la voiture, mais il en
manque encore, n’hésitez pas à
participer via le lien ci-dessous.
On s’aperçoit que le rallye est connu
et qu’il génère un fort engouement.

Comment se prépare-t-on
à un tel rallye ?

Le Rallye Aïcha des Gazelles est une
course d’orientation à l’ancienne,
c’est-à-dire à la carte, boussole et
compas de visée, aucune technologie
(GPS...) n’est autorisée. L’organisateur
du rallye nous impose donc un
stage de formation à la navigation
et un stage de pilotage qui est
également obligatoire, surtout pour
une première participation au rallye.
Et puis on a repris le sport ! On sait
que malgré la préparation, on aura
des surprises, nous partons dans un
décor magnifique mais très mouvant,
le désert, le sable...
Un super projet autour duquel
notre village peut se fédérer !

RETROUVEZ- NOUS
sur les réseaux sociaux :
@belo_and_co
POUR FAIRE UN DON
c’est ici :
https://www.helloasso.com/
associations/belo-and-co
www.princessemargot.org/

À LA RENCONTRE DE... Montlignon

LUZ FOSSAT
FONDATRICE DE L’ARBRE À CRÉATIONS
« Partager, recycler, créer » : trois mots pour une nouvelle vie.
Non, nos objets ne sont pas voués à rester dans un placard ou à finir à la poubelle ! La preuve avec cette créatrice
qui imagine, dessine et réutilise des matériaux pour ses conceptions.
Elle dit d’elle-même qu’elle est
« un parfait exemple de recyclage
de produits ». Après 35 ans passés
dans des grandes entreprises,
rythmés par les « objectifs » et
les « rendements », Luz Fossat, 55
ans, 3 enfants, Montlignonnaise
depuis 2001, a décidé de prendre
un virage dans sa vie professionnelle et de s’orienter vers
une activité qui lui correspond davantage. « Je me suis
offert une nouvelle vie tout en rendant hommage à ma mère
Maria Amparo, styliste, et à mon père Luis, créateur - il avait
de l’or entre les mains – et inventeur », explique Luz.
C’est décidé, elle sera donc elle aussi créatrice. « Mais
seule, à quoi bon ? précise-t-elle. Ce qui me transporte dans
ce métier, c’est de pouvoir partager mes créations avec les
gens. De m’inspirer de leurs idées, de redonner ensemble une
nouvelle vie à des objets mis de côté et oubliés. »
C’est le principe de sa société, L’Arbre à créations, depuis
avril 2021. A partir d’une idée, d’une matière, Luz Fossat
se laisse guider par son imagination et crée tout en
s’amusant. Sa philosophie de travail se résume en trois
mots : « Partager, recycler, créer ». Des créations où la
nature a la part belle, comme dans la vie de Luz, qui tient
à rendre hommage à notre planète dans son travail, à
découvrir sur son site www.larbreacreations.fr Si vous
voulez mêler votre histoire à la sienne, vous pouvez y
déposer vos idées dans « l’arbre à souhaits ». Elles y seront
étudiées puis discutées avant réalisation, du sur-mesure,
« un vrai travail d’équipe ». N’hésitez pas aussi à la contacter
si vous avez des « matières premières » à donner : jeans
usagés, vieux sacs, rideaux, ceintures…
Prochaines étapes pour Luz, la participation à des rendezvous d’art et de créateurs. Après le salon Saveurs et
couleurs d’automne à Eaubonne, en octobre, ses créations
exposées aussi au marché de Noël de Saint-Leu, du 10 au
12 décembre, donnent des idées de cadeaux !

Vous pouvez suivre son parcours sur Instagram et
sur Facebook, « L’Arbre à créations », ou sur la page
« Entraide entre Montlignonnais ».
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Montlignon À LA RENCONTRE DE...
JENNIFER QUILLIOT
DIRECTRICE DE L’AGENCE ALL4HOME
Des prestations de ménage, garde d’enfants, aide à domicile personnalisée, c’est ce que propose la société de
services à la personne installée depuis quelques mois à Montlignon. Une équipe de professionnels à votre écoute,
à vos côtés.

Située Chemin vert, à Montlignon, entre
l’auto-école et le garage, All4home
est une jeune entreprise dynamique
qui réalise des prestations chez les
particuliers.
Ménage,
repassage,
assistance administrative, portage de
courses, garde d’enfants (de plus de 3
ans) à votre domicile, petit bricolage,
jardinage : un panel de services appelé
à s’élargir de mois en mois et autant
de missions accomplies par une
équipe qualifiée, mêlant l’expertise
et le professionnalisme d’un réseau
national, composé de 80 agences.
Jennifer Quilliot, 41 ans, native de
Soisy-sous-Montmorency - riche
d’une expérience professionnelle de
presque vingt ans allant du secteur
de l’événementiel à celui de l’industrie
et de la beauté -, est aujourd’hui à la
tête de l’agence montlignonnaise,
dont le local a été acquis en 2019. A
travers ses expériences, Jennifer a su
acquérir un bon sens du relationnel
et de la communication. « J’ai souhaité
recommencer de zéro, reprendre des
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études pour valider des acquis puis
m’orienter vers une activité qui me
ressemble, tant sur le plan humain que
professionnel. Le secteur des services
à la personne désigne l’ensemble des
activités destinées à répondre aux
besoins des particuliers dans leur vie
quotidienne, j’ai donc eu envie d’y
contribuer », confie-t-elle.
Très attachée à la confiance et la
bienveillance, des valeurs qu’elle
applique au quotidien avec ses
équipes, c’est elle qui vous reçoit
pour discuter et comprendre votre
demande, percevoir vos besoins et
décider à vos côtés des solutions
possibles. Un concept résumé dans le
slogan de la société : « Prenez du temps
pour vous ! All4home s’occupe de tout ».
L’agence suit ensuite chaque mission
pour s’assurer que les interventions
correspondent à vos attentes. « Nous
sommes un partenaire au quotidien »,
souligne Jennifer. « Un simple appel
suffit pour obtenir un diagnostic

gratuit à votre domicile et toutes les
explications sur le fonctionnement :
un contrat clair, un intervenant dédié,
un suivi des prestations sérieux grâce
à la télégestion, des contrôles qualité
réalisés sur place. » En tant que
particulier, vous pouvez bénéficier
d’une déduction d’impôt de 50 %.
A noter que All4home recrute
régulièrement des intervenants, pour
un temps plein ou des compléments
d’heures.

All4home

1 ter Chemin Vert - Montlignon
Tél.: 01 34 44 95 19
jquilliot@all4home.fr
Ou bien directement sur
www.all4home.fr pour toute
demande de devis (gratuit)

SORTIR, DÉCOUVRIR, VOIR Montlignon
E
SOUS RÉSERVME
NTALES

DES MESURES GO

UVERNE

ÉVÉNEMENTS À MONTLIGNON

AGENDA

JANVIER

Vœux de Monsieur le Maire

Les vœux de Monsieur le Maire se dérouleront le
samedi 8 janvier à 14h30. En raison des travaux de
la salle des fêtes ceux-ci se feront au gymnase de
l’école 10 rue des Rosiers. Si toutefois la crise sanitaire
empêche la manifestation, vous pourrez retrouver les
vœux de Monsieur Goujon sur le site de la Ville.

DANS L’ANNÉE

Agenda du 3ème âge

Les activités reprennent ! Nous vous communiquons
ci-dessous le programme qui a été mis en place pour fin
2021 et 2022 :
> Goûter gourmand à la Trattoria di Montlignon :
jeudi 21 octobre 2021
> Exposition Napoléon à la Grande Halle de La Villette :
jeudi 18 novembre 2021
> Musée gourmand du chocolat : jeudi 9 décembre 2021
> Repas de fin d’année : jeudi 16 décembre 2021
> Coulisses de l’UNESCO : mercredi 16 mars 2022
> Spectacle SHEN YUN au Palais des Congrès de Paris :
mercredi 11 mai 2022.
Vous pouvez retrouver ce programme actualisé sur le
site internet de la ville www.village-de-montlignon.fr ou
nous contacter soit en mairie, soit par mail au
bpelletier28@yahoo.fr.

Salon des Arts

Le Salon des Arts s’adaptera cette année en raison des
travaux de la Salle des Fêtes ; en effet il se déroulera au
sein de la Médiathèque sous forme d’une exposition
permanente qui durera 1 semaine, réunissant les artistes
Montlignonnais et quelques surprises.

AVRIL

INFORMATION

Tous nos évènements seront maintenus ou annulés
au fur et à mesure de l’évolution de la crise sanitaire
du coronavirus. En effet, nous ne pouvons prévoir
ce que les directives nous imposeront mais ne
manquerons pas de vous informer sur le site internet
de la ville ou le Facebook officiel.
www.village-de-montlignon.fr
https://www.facebook.com/Montlignon-Officiel

Les élections présidentielles

Les 10 et 24 avril 2022, se dérouleront les élections
présidentielles. En raison des travaux à la salle des Fêtes,
les bureaux de vote seront déplacés dans le hall des écoles.
Pensez à vérifier votre inscription auprès de nos services
en Mairie. Les procurations peuvent être faites auprès du
Commissariat d’Ermont.
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Montlignon COUP D’ŒIL SUR

(1)
(3)
(4)
(2)
(1) Brocante

La 35ème Brocante fut un succès, les vendeurs et les chineurs
ont été au rendez-vous malgré ce contexte particulier. De
bonnes affaires ont pu être réalisées, soyez-en sûrs !

(2) Le Forum des Associations

Le vendredi 3 septembre, le forum des associations a pu
marquer le point de départ des activités culturelles et
sportives. Parmi les activités proposées, nous pouvons
encore souligner le véritable succès du Judo qui affiche
complet pour toutes les tranches d’âges ! Mais aussi
découvrir deux grandes nouveautés avec le Krav Maga et le
Football club (en partenariat avec Bury).

(3) Goûter de retrouvailles

Jeudi 25 septembre, l’Association Montlignon 3ème Age avait
convié ses adhérents à un goûter gourmand. L’occasion de
se retrouver, après des mois de confinement, autour d’un
café ou un thé et de quelques pâtisseries, à la Trattoria di
Montlignon, et de présenter les sorties et animations à venir.

(4) Cérémonie du 11 Novembre

Le devoir de mémoire a réuni beaucoup de Montlignonnais
autour du Maire et des enfants présents pour commémorer
le 11 Novembre. Après la traditionnelle messe, un cortège
s’est formé pour se rendre à la Place du Souvenir puis au
Cimetière pour rendre hommage aux combattants.
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(4)

(4)

(5) Mise en lumière des Parcours
Emploi Compétences

Le mardi 19 octobre, le Préfet, Monsieur Amaury de SaintQuentin, a convié plusieurs Maires, dont Alain GOUJON, à un
temps fort pour échanger sur les Parcours Emploi Compétences.
Depuis plusieurs mois, la Commune de Montlignon s’est
investie pour accompagner et former les personnes qui ont été
trop longtemps éloignées d’un parcours professionnel.
Les emplois PEC sont un moyen de réinsérer des chômeurs
de longue durée, des Seniors, des travailleurs porteurs de
handicap, des bénéficiaires de minima sociaux.... Un référent
garantissant le suivi et la formation du contrat PEC permet une
transmissibilité de savoir-faire et de compétences.
La commune a recruté 7 personnes ce qui débouchera, pour
certaines nous l’espérons, sur une embauche durable.

(5)

(5)

(5)
(6) Stage Multisports de la Toussaint

Fort de son label «Terre de jeux 2024», la ville s’efforce de
proposer des actions sportives à destination de son jeune
public. Notre professeur de sport a organisé sur les vacances
de la Toussaint, en collaboration avec l’ACSM, un stage
multisports destiné aux enfants de 6 à 11 ans. Au cours de cette
semaine placée sous le thème de l’olympisme, 50 enfants ont
pu découvrir et pratiquer toutes sortes de sports (oppositions,
raquettes, ballon, athlétisme...).
Des ateliers autour du fair play et de l’environnement ont
également été proposés.

(6)

(6)

(6)
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Montlignon PRATIQUE

LE CARNET
Bienvenue !

Lylio LAFONTAINE, le 12 juin 2021
Lucas LEOTY DUBOIS, le 18 juin 2021
Margaux CLARINGBULL, le 21 juillet 2021
Anna CLARINGBULL, le 21 juillet 2021
Baptiste LOUBAT-AUDO, le 22 juillet 2021
Margaux BRZEK, le 18 août 2021
Eléna RETUERTO MATHIAS, le 9 août 2021
Lucas HUBON, le 20 août 2021
June CALDAIROU, le 16 septembre 2021

Toutes nos félicitations !
Giuliana HELIE et Stéphane DILAS, le 3 juillet 2021
Fatima KALANE et Sid-Ali KEBACHE, le 15 juillet 2021
Marion LACOMBE et Sébastien KVOT, le 17 juillet 2021
Angélique LOPATA et Adil SMAILI, le 10 septembre 2021
Emilie DESBORDES et Jérôme REBOUX, le 11 septembre 2021
Sandrine VOLNY-ANNE et Laurent BOULAI, le 16 octobre 2021
Adeline DESIRESSE et Alexandre PEREZ, le 23 octobre 2021

Ils nous ont quittés
André FONTAINE, le 15 mai 2021 (84 ans)
Telmo BENITES, le 5 juin 2021 (67 ans)
Michel CASALS, le 9 juin 2021 (69 ans)
Christian FOURNIER, le 21 juin 2021 (81 ans)
Suzanne PHIZOTARD, le 3 juillet 2021 (94 ans)
Jacques BOUILLON, le 5 juillet 2021 (73 ans)
Roger BERGER, le 14 juillet 2021 (97 ans)
Odile BEDUC, le 15 septembre 2021 (87 ans)
Robert MEROUGE, le 23 septembre 2021 (90 ans)
Michel PESSE, le 8 novembre 2021 (84 ans)
Annick BOURU, le 8 novembre 2021 (86 ans)
Serge SAHAGUIAN, le 17 novembre 2021 (48 ans)

VOTRE MAIRIE

Votre mairie vous accueille lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
10 rue de Paris - 95680 MONTLIGNON
Tél.: 01 34 16 12 56 - Fax : 01 39 59 33 12
E.mail : mairie@montlignon.fr
www.village-de-montlignon.fr
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HORIZON BMW-MINI-BMW MOTORRAD.
TOUTE l’ÉQUIPE HORIZON EST À VOTRE DISPOSITION POUR
VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LES VÉHICULES BMW, MINI ET BMW MOTORRAD

Horizon Saint-Gratien
51, bd du Maréchal Foch
95210 Saint-Gratien
Horizon La Défense
100, avenue François Arago
92000 Nanterre

Charles Pozzi Paris BMW
12, place du Général Kœnig
75017 Paris

Horizon Courbevoie
107, boulevard de Verdun
92400 Courbevoie

Charles Pozzi Paris MINI
4-14, bd Gouvion-Saint-Cyr
75017 Paris

Horizon St-Ouen l’Aumône
15, rue Louis Delage
95310 St-Ouen l’Aumône

Horizon Ride BMW Motorrad
49, avenue de la Grande Armée
75116 Paris

Horizon Ride BMW Motorrad
144, rue de Tocqueville
75017 Paris

RETROUVEZ HORIZON SUR HORIZON.FR ET MINIHORIZON.COM
RETROUVEZ HORIZON RIDE SUR HORIZONRIDE.FR

HORIZON
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N° 88 • 1er Trimestre 2022 • Exemplaire gratuit

Tous les mois, des offres privilégiées réservées aux clients de Tandem Santé.

Bouquet de la Vallée"
Tandem SANTE "Le

http://www.tandem-sante.com

Le CBD ou cannabidiol est un des nombreux cannabinoïdes
que l’on retrouve dans les fleurs du cannabis.
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Valable aussi sur internet.
Au moment de valider votre
commande entrez le code
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TANDEM Santé

www.tandem-sante.com
contact@tandem-sante.com

Chaque mois :

des nouveautés,
des offres spéciales, des ventes privées
des bons d’achat à déduire de vos commandes
et des cadeaux exceptionnels.

www.tandem-sante.com

Retrouvez-nous sur

