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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

38-01
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pensez au nettoyage 
des vitres de votre habitation !

véranda, fenêtre, baie vitrée,velux...

nous intervenons à toute hauteur ! 

le devis est gratuit !
alors n’hésitez pas!

personnel qualifié, chantiers,
contrôles, matériel professionnel...

16, rue de la République - Local C1 - Hôtel d’activités - 95600 EAUBONNE

tél.: 01 34 04 91 67 /fax : 01 83 71 84 75  

www.magnounettoyage.fr  - magnounettoyage@orange.fr
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CHÈRES MONTLIGNONNAISES,
CHERS MONTLIGNONNAIS,

À l’heure où vous lirez ces quelques lignes, le premier tour 
des élections législatives sera sûrement derrière nous. 
Sans vouloir commenter quelque chose que je ne saurais 
prédire, il me paraît néanmoins important de rappeler 
certains enjeux. 

D’un point de vue financier tout d’abord, sachez que les 
partis politiques sont en grande majorité financés en 
fonction de leurs résultats électoraux ainsi que du nombre 
d’élus obtenus. Depuis 2017, date des dernières élections 
qui ont déterminé la composition de l’Assemblée nationale 
actuelle, plus de 65 millions d’euros ont été versés chaque 
année à 16 partis.

D’un point de vue local enfin, ne négligeons pas 
ces élections. En effet, les députés élus sont censés 
représenter un territoire et faire le relais entre ce dernier 
et l’Assemblée nationale. Certains jouent le jeu, d’autres 
se consacrent pleinement à la vie de l’Assemblée en 
délaissant complètement leur circonscription pendant 
4 ans et demi, le temps de (re)découvrir leur territoire 
pour faire campagne. 

Vous me connaissez assez pour savoir que ma priorité 
reste la préservation de notre village où il fait si bon vivre. 
C’est la raison pour laquelle, je soutiendrai le député qui 
dispose d’un réel attachement local et qui sera à même de 
protéger au mieux notre circonscription. 

Passés ces quelques commentaires nationaux, revenons à 
l’essentiel, l’actualité de notre village. 

Tout d’abord, sachez que les travaux concernant la 
rénovation de la salle des fêtes avancent conformément 
au planning en vigueur. La réouverture devrait avoir lieu à 
la rentrée scolaire afin que nous puissions rapidement en 
profiter pour nous retrouver.

D’un point de vue événementiel, notez bien ces 2 dates 
qui constituent, comme chaque année, des moments 
chers à notre commune (plus d’informations à venir) : 
> La Kermesse de Montlignon - le samedi 25 juin 2022.
> La Brocante - le dimanche 28 août 2022. 

Enfin, les vacances approchant à grands pas, pensez à 
sécuriser vos habitations. L’Opération Tranquillité Vacances 
est toujours active sur notre village. Comme chaque 
année, elle consiste à signaler à la police municipale vos 
dates de congés afin que les patrouilles sécurisent votre 
bien. Le formulaire est disponible sur le site de la ville, à 
l’accueil de la mairie ou à la police municipale.

En complément de ces éléments, vous trouverez au sein 
de ce Bulletin, toutes les informations utiles pour vous 
organiser au mieux et profiter ainsi pleinement de cette 
période estivale qui, je l’espère, sera ensoleillée.
 
Je vous souhaite à Toutes et à Tous un agréable été.

Alain Goujon
Maire de Montlignon

Vice-Président de Plaine Vallée
Vice-Président de l’Union des Maires
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Montlignon EN DIRECT

La police municipale sur tous les fronts
SÉCURITÉ

La police municipale de Montlignon est active sur notre village pour assurer la sécurité de chacun et prévenir les 

infractions. Elle met tout en œuvre pour garantir la sérénité des Montlignonnais.

Opération Tranquillité Vacances 
Vous allez vous absenter lors des vacances scolaires ? 
Comment partir de chez soi l’esprit tranquille ? 
Ayez le réflexe « Opération Tranquillité Vacances » !
Ce dispositif est mis en place par la police municipale, en 
aidant les Montlignonnais à partir sereinement en congés.
Pour cela, il vous suffit de télécharger sur le site de la ville 
ou de récupérer en mairie le formulaire, qu’il faudra déposer, 
une fois rempli, à la police municipale au 10, rue des Ecoles.

Contrôle routier 
La municipalité, en concertation avec le service de la 
police municipale, a pris la décision d’abaisser la vitesse de 
circulation sur l’intégralité de la rue de Paris.
Montlignon est traversée quotidiennement par plus de 
9 000 véhicules et, après étude des services de la ville, il a été 
démontré que notre village est de plus en plus emprunté 
par les cyclistes, piétons, EDPM (trottinettes électriques et 
autres). Cette évolution, couplée aux résultats de contrôles 

de vitesse effectués de manière régulière, impose une 
décision forte en matière de sécurité.
Afin de protéger les usagers mais également de faciliter 
les sorties de nos administrés, la partie rond-point des 
Briqueteries jusqu’au parking du château de la Chasse 
vient de voir sa vitesse descendre à 30 km/h. Des panneaux 
sont d’ores et déjà en place et d’autre seront implantés 
prochainement afin de renforcer la signalétique.

Deuxième édition du Permis Piéton
Après le succès rencontré l’an passé pour la première 
édition du Permis Piéton, la police municipale reconduit 
cette opération en 2022. Cette opération a pour but de 
responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité et sur 
le respect des usagers les plus vulnérables. Elle a pour 
objectif d’impliquer les familles dans la prise en compte 
des dangers auxquels est confronté l’enfant piéton. 
Cette année, 37 élèves de CE2 de l’école Lucien Bunel 
bénéficieront de cette formation par le service de la police 
municipale de Montlignon.

Nombreux sont les enfants 
à utiliser les trottinettes 
électriques. Quelques 
rappels sont importants :
>  1 utilisateur unique 

Pas de passager
> Interdit aux moins de 12 ans
>  Casque et oreillettes audio 

interdits lors de l’utilisation
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EN DIRECT Montlignon

Embellissement et amélioration du cadre de vie
TRAVAUX ET CADRE DE VIE

Au quotidien, des travaux de réfection, d’embellissement et de modernisation sont réalisés dans notre village. 

Ceux-ci sont programmés annuellement et bénéficient de la plus grande vigilance du Conseil Municipal et des 

services municipaux.

Salle des Fêtes et sa remise en beauté
D’importants travaux de réfection ont démarré fin 2021 à la 
Salle des Fêtes de Montlignon. Après le désamiantage, c’est 
au tour de l’isolation thermique et acoustique ainsi que la 
toiture d’être refaits à neuf. Des travaux qui ont bénéficié de 
subventions départementales et régionales. 
La fin des travaux est prévue pour l’été 2022 après la 
finalisation des travaux de peinture et de revêtement de sol.
Ce lieu de rencontre et de partage est fondamental pour 
assurer la cohésion et la vie sociale de notre beau village. 
C’est la raison pour laquelle nous apportons la plus grande 
vigilance dans le suivi et le contrôle des travaux effectués.

Fleurissement de Montlignon
Le prestataire de la commune, Nerev, a planté au milieu de 
l’hiver des bulbes de différentes fleurs (tulipes, myosotis, 
primulas, giroflées, bellis perennis...) ainsi que du paillage 
pour permettre à notre Village de s’embellir aux beaux jours.

Travaux d’assainissement
Des travaux d’assainissement ont été entrepris par 
l’Agglomération Plaine Vallée, à la demande de Monsieur 
le Maire. Ces travaux consistaient à créer 22 branchements 
d’évacuation d’eaux usées pour les riverains de la rue des 
Rosiers prolongée.

PROJET 2022 

>  6ème phase de l’enfouissement des réseaux : Rue de 
Paris, du Boulevard Armand Hayem à la Place du 
Souvenir.

Mot d’Alain TSORBA
Adjoint au Maire 
à la sécurité, urbanisme 
et travaux

Comme vous avez pu le constater, un certain nombre 
de chantiers sont en cours dans notre village et cela 
afin d’améliorer notre quotidien et notre qualité de 
vie. Nous devrons être un peu patients vis-à-vis des 
nuisances et des problèmes de stationnement que 
peuvent occasionner ces travaux.
Néanmoins nous restons très vigilants quant au respect 
de la réglementation pour notre sécurité avec l’appui 
de notre efficace police municipale.
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PATRIMOINEMontlignon

Montlignon au fil de l’eau
LES RUS ET LE LAVOIR

L’eau est une ressource essentielle pour une commune, encore plus aux siècles derniers.  Montlignon s’est établi 

dans un vallon entouré par la forêt et différentes sources. Le village est traversé par deux rus et possède un lavoir 

datant du XVIIIe siècle, alors lieu de rencontre inévitable. Petit retour dans le passé pour découvrir le patrimoine 

montlignonnais.

Le ru de Montlignon 
et le ru de Corbon
Le ru de Montlignon descend de 
l’étang du château de la Chasse et 
recueille le ru de Corbon qui, lui, 
prend sa source au cœur de la forêt 
de Montmorency, à Taverny, à l’étang 
Godart. Ils se rejoignent au niveau de 
la Picarde, ce quartier de Montlignon 
se trouvant avant le rond-point des 
Briqueteries en venant du château 
de la Chasse, pour traverser ensuite 
notre village en parallèle de la rue de 
Paris.

Le ru de Corbon coule dans le parc 
de Maugarny, qui possède sa propre 
étendue d’eau, continue sa route vers 

Eaubonne et se jette enfin dans le lac 
d’Enghien-les-Bains.

Ces rus ont permis au village de 
Montlignon de se développer. Dans 
un premier temps, des champs 
s’étendaient sur le territoire, avec 
des points d’eau stratégiques pour 
les irriguer. Ils ont aussi entraîné la 
construction de moulins (aujourd’hui 
disparus), puisant la force dans les cours 
d’eau de la commune pour moudre 
le grain et fabriquer de la farine. On 
leur doit le nom du village. Le mot 
moulignon évoque en effet un petit 
moulin, ce nom de lieu-dit - devenu 
Montlignon au XIXe siècle -, impliquant 
toujours la proximité d’un cours d’eau.

Plus tard, des cultivateurs et des 
pépiniéristes ont su utiliser ces points 
d’eau pour accroître leurs domaines 
et leurs productions, certains ont 
même participé à l’aménagement 
du bois de Boulogne à Paris, en 1852, 
en fournissant arbres et différents 
végétaux.

Parfois détournés pour un usage 
personnel, notamment pour tremper 
le chanvre en vue de tisser draps et 
chemises, ces rus ont toujours été 
surveillés pour garantir la santé des 
habitants et, autrefois, des animaux 
qui s’y désaltéraient. Aujourd’hui, ils 
sont sous la haute vigilance du Siare 
(Syndicat intégré assainissement et 
rivière de la région d’Enghien-les-
Bains). En effet, les constructions 
urbaines fragilisent notre nature mais 
des travaux de réhabilitation sont 
à l’œuvre et les cours d’eau sont en 
permanence contrôlés par les autorités 
compétentes.
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PATRIMOINE Montlignon
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Mot d’Alain GOUJON
Maire de MONTLIGNON

Dans nos prochaines éditions du Bulletin Municipal 
vous pourrez découvrir un article mettant en lumière 
le beau patrimoine de Montlignon. Etant un ardent 
défenseur du patrimoine et de l’histoire des villages 
et des villes afin de conserver leur identité, c’est 
avec évidence que je tenais à faire découvrir aux 
« nouveaux » Montlignonnais mais aussi à certains 
« anciens », ce que la ville peut raconter au travers de 
ses sites que je tiens particulièrement à entretenir et 
à valoriser.

Le lavoir
Construit au XVIIIe siècle, le lavoir fut 
couvert sur ordre du conseil municipal 
en 1792. Ce lieu de rencontre, propice 
aux bavardages, fut créé par une 
dérivation du ru de Corbon pour que 
les familles puissent laver leur linge 
dans un endroit adapté. En 1829, 
les habitants possédant un jardin 
donnant sur les rus se sont vu interdire 
de nettoyer leur linge chez eux, pour 
éviter la pollution de l’eau.

Le lavoir, situé en contrebas du village, 
dans la bien nommée rue du Lavoir, 
fut entièrement restauré en 2012. 
C’est le plus grand de la vallée de 
Montmorency.
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Le club compte à ce jour 140 adhérents, tous issus de notre 
village. Cela constitue un nouveau record dont est très fier 
Thomas à qui les familles accordent une énorme confiance.
« Donner du plaisir, accompagner et sortir le meilleur de 
chacun sont mes principaux objectifs » nous explique-
t-il. «  Quel plaisir de voir progresser et grandir tous ces 
judokas. Cette année 6 jeunes formés au club sont sur le 
point de devenir ceinture noire, ce qui me rend très fier. »

Côté sportif, pluie de succès sur toutes les catégories 
d’âge notamment à partir de 10 ans où le club a placé 11 
qualifiés à la finale départementale, obtenu 4 podiums, des 
qualifications au Championnat d’Ile de France (7) et, cerise 
sur le gâteau, une sélection aux Championnats de France par 
équipe de ligue.
« Nous avons une génération exceptionnelle qui se suit 
depuis tout petit. Cela crée une émulation saine et positive 
qui pousse le groupe vers le haut. »
Nul doute qu’avec cet état d’esprit de plaisir et de travail, cela 
inspirera les générations futures.

Une année exceptionnelle !
LUMIÈRE SUR LES JUDOKAS DE MONTLIGNON 

Malgré un contexte sanitaire compliqué pour les associations sportives, le club de judo sous la houlette de son 

professeur Thomas CARVALHINHO, ne cesse de se développer tant sur le plan sportif que sur la formation.

Montlignon SPORT

RÉSULTATS COMPÉTITIONS
>  11 sélections Benjamins (2010/2011) 

aux finales du Val d’Oise. Un record !
>  7 sélectionnés au Championnat d’Ile De France
>  1 sélectionné groupe Elite 95 au Championnat 

de France par équipe (Yanis Odouba Aubry)
>  Isma Hamaoui 

2ème au Championnat du Val d’Oise Benjamins
>  Nathan Habibou 

3ème au Championnat du Val d’Oise Benjamins
>  Yanis Odouba Aubry 

3ème au Championnat du Val d’Oise Minimes
>  Laureline Degain 

3ème au Championnat du Val d’Oise Cadets
>  Environ 80 enfants du club ont participé au tournoi 

d’Eaubonne avec d’excellents résultats.
>  6 futures ceintures noires 

(obtention de tous les examens techniques).
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A Montlignon, la culture est un marqueur incontournable et essentiel pour le 
développement social du village. Entre traditions et nouveautés, nos acteurs du 
quotidien ont réussi à allier diversité et engouement !
Le 39ème Salon des Arts a attiré de nombreux curieux et amateurs d’art malgré 
son déménagement à la médiathèque. L’exposition de la photographie, une 
nouveauté, qui à plu à toutes les générations tout comme la Fête de la nature, a 
permis aux plus jeunes comme aux plus grands de découvrir et d’apprendre de 
cette biodiversité qui nous entoure et qu’il faut préserver.
Focus sur cette culture montlignonnaise...

CULTURE

FOCUS Montlignon
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Montlignon FOCUS
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   Samedi 21 mai
   FÊTE DE LA NATURE 

La Médiathèque Victor Hugo s’est parée de feuilles et d’écorces pour une journée placée sous le thème de 

l’environnement. Les familles montlignonnaises ont pu découvrir au travers d’expositions, d’ateliers, de jeux et de 

promenades, la NATURE QUI NOUS ENTOURE. Ce projet porté par nos deux bibliothécaires : Fanny-Amélie Hardy 

et Muriel Derou mais aussi par nos indispensables bénévoles fut une très belle réussite. Retour sur cette journée...

Exposition « Comme un arbre »
Cette exposition qui a été mise en place du 30 avril au 
17 juin dans la grande salle de la Médiathèque nous a été 
prêtée gratuitement par la Bibliothèque Départementale du 
Val-d’Oise. Celle-ci nous a plongés dans la découverte des 
différentes facettes de l’arbre à travers des textes scientifiques 
et poétiques illustrés par d’immenses photographies. Cette 
exposition tout public a été visitée par nos écoliers.

Concours de dessins « Dessine ton arbre ! »
Le concours ouvert à tous était partagé en 3 catégories : les 
moins de 8 ans, les 8-12 ans et les plus de 12 ans. Une seule 
consigne : dessiner l’arbre dans la technique de leur choix 
sur un format A3.
Le Jury s’est réuni le 13 mai pour délibérer et élire le grand 
gagnant de chaque catégorie.

- pour les 3-7 ans : Jonah Lambert
- pour les 8-10 ans : Eléa De Monteiro
- pour les + de 11 ans : Zoé Fontaine-Casals
-  un prix spécial jury a été attribué à : Renaud Cherrier 

Des cadeaux leur ont été remis par Monsieur le Maire (Livres 
et bon d’achat à la librairie Lecut)

Le parcours de l’arbre en collaboration 
avec les Jardins de l’Orangerie
Les Jardins de l’Orangerie, l’un de nos prestataires pour 
l’embellissement au quotidien de certains sites de la 
commune, ont collaboré à cette journée en proposant des 
déambulations par petits groupes au milieu des arbres de 
notre village pour les informer de tout ce qui les entoure 
au quotidien et en leur proposant également des lectures. 
Une rencontre avec Monsieur Chanal (directeur des Jardins 
de l’Orangerie) a aussi pu permettre aux visiteurs de mieux 
connaître le métier de paysagiste qui prend tant soin de 
notre nature. 

Atelier « La découverte des différents arbres 
de nos forêts » avec Isabelle Marquis
Animation autour de la botanique écologie pour les enfants 
de 6 à 10 ans sur les différents arbres de nos forêts et 
l’écosystème de la forêt. Atelier qui a permis aux participants 
de revenir à la maison avec leur création d’attrape-rêves et 
de couronnes végétales.
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Atelier « Mangeoires pour oiseaux » 
avec Cathy
Fabrication de mangeoires avec du matériel de récupération. 
Les enfants participants sont repartis avec leur réalisation.

Atelier LECTURE Pop’arbres et créations de 
cartes Pop’up avec Fanny-Amélie et Corinne
Lectures de Pop’up autour des arbres suivies d’une création 
de carte Pop’up.

Espace Jeux de Société autour des arbres
Présentation et mise à disposition de jeux de société sur les 
arbres à partir de 3 ans.

Spectacle de clôture
La journée s’est terminée par le spectacle  interprété par la 
compagnie « Les Traversées » intitulé « Le Chant de la forêt ». 
Cléo, héroïne de l’histoire, s’est lancée à la recherche de la 
pluie pour sauver la forêt avec l’aide des animaux.
Cette journée riche en découvertes culturelles et 
environnementales a permis d’apprendre et d’élargir les 
connaissances de l’ensemble des visiteurs.

FOCUS Montlignon

Mot de Patrick SALMON
Conseiller Municipal 
Délégué à l’environnement

Comme chaque année à cette période, la Fête de la 
nature est de retour. Elle a pour but de sensibiliser tous 
les publics à la nature qui nous entoure. Notre village 
fait une large place à cette nature qui est présente 
partout même là où nous nous y attendons le moins. 
Le personnel de la médiathèque a permis d’organiser 
cette manifestation et d’animer les activités proposées. 
Nous les remercions tous pour leur implication pour 
l’organisation de cette journée spéciale.
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Montlignon FOCUS

Jocelyne GORON
L’artiste s’inspire de la terre dans ses sculptures, donnant 
naissance à des personnages vivants, colorés, malicieux 
et séducteurs. Ses œuvres se déclinent en forme de totem 
(assemblage de récupération de bois), permettant à l’artiste 
de créer un monde unique et captivant.

  Zoom sur la 39ème édition du Salon des Arts
  SALON DES ARTS 

Pour sa 39ème édition, le Salon des Arts a déménagé ! En raison des travaux à la Salle des Fêtes, l’évènement culturel 

de Montlignon a pris ses quartiers au sein de la Médiathèque Victor Hugo, le cadre s’y prêtant, entouré de livres, 

dans l’ancienne orangerie restaurée du patrimoine de la ville. Mise à l’honneur de la sculptrice Jocelyne Goron et 

du peintre Louis Henry alias Je Suis.

Louis Henry alias Je Suis
« Je Suis » réalise des mandalas géants entièrement faits 
main. Un véritable artisan avec cette phrase qui le résume à 
la perfection « l’Art est un Art de Vivre », ses créations nous 
invitent à la méditation et à la réflexion sur soi-même, une 
vraie thérapie.
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Mot de Christine NAGOT
Conseillère Municipale 
Déléguée à la culture 

Je tenais à maintenir le Salon des Arts malgré la 
fermeture de la salle des fêtes. La médiathèque m’a 
semblé très naturellement être l’endroit idéal. Les 
nombreux visiteurs venus au rendez-vous ont tout 
d’abord été curieux, agréablement surpris et très 
enthousiastes. 

Les Artistes MONTLIGNONNAIS

Une fois de plus, les artistes montlignonnais ont su rebondir 
et s’adapter au changement de lieu, ce qui a encore prouvé 
que notre beau village abrite de véritables artistes, inspirés 
et inspirants. 

Malgré le déménagement du 39ème Salon des Arts, les 
amateurs d’art sont venus au rendez-vous. Toute la 
semaine, de 14h à 17h30, ils ont pu déambuler dans la 
médiathèque en s’imprégnant de ce mélange de culture et 
d’art. Les lumières qui traversent la verrière ont rendu cette 
exposition magique.
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Montlignon FOCUS

Première édition de l’exposition
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 

Cette première édition de l’exposition de photographies a suivi son grand frère de quelques semaines, « le Salon des 

Arts ». Elle s’est tenue au sein de la médiathèque Victor Hugo du 12 au 24 Avril et s’est révélée être un grand succès.

Une centaine de photos de grande 
qualité ont été ainsi exposées au 
sein de la médiathèque. Beaucoup 
de visiteurs : les enfants du centre de 
loisirs, les seniors des Villages d’Or 

mais également les Montlignonnais 
curieux de ce nouvel évènement 
proposé. Cela a beaucoup plu de 
part sa qualité mais également par 
l’éclectisme des photographies.

Notre beau village abrite des 
Montlignonnais passionnés qui ont 
fait voyager petits et grands pour leur 
plus grand plaisir.
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Engagée dans la lutte contre la COVID-19
MONTLIGNON FACE A LA PANDEMIE

Pendant des mois, des professionnels de la santé se sont relayés pour permettre aux Montlignonnaises et 

Montlignonnais de se faire dépister et vacciner contre la COVID-19. Retour sur ces mois d’action.

Les professionnels 
de la santé en première ligne
Depuis 2 ans, une équipe de professionnels de la santé s’est 
constituée sur Montlignon. Alexia, Françoise, Boualem 
et Stéphane, notre pharmacien, se sont organisés pour 
proposer une vaccination contre la COVID-19.

Il a fallu mettre en place une logistique complexe, 
notamment pour assurer l’acheminement des vaccins et 
le respect de leur conditionnement, condition sine qua 
non pour garantir leur efficacité. 
Ensuite, il a fallu gérer les prises de rendez-vous, l’injection 
des vaccins tout en garantissant leur traçabilité et la 
remise des attestations. 

La maison médicale en renfort
Dès son ouverture, la maison de santé s’est très vite 
positionnée en première ligne afin de proposer, et ce de 
manière hebdomadaire, des dépistages et l’administration 
de vaccins, notamment des troisièmes doses Pfizer et 
Moderna.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes
Depuis l’apparition de la COVID, il y a eu, sur Montlignon, 
plus de 280 vaccinations, en plus de celles réalisées contre 
la grippe. 

SANTÉ Montlignon

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Pour programmer un rendez-vous avec ces professionnels, vous trouverez leurs coordonnées ci-dessous : 

Françoise RENAULT : 06 95 55 69 45
Boualem CHERIF : 06 74 80 24 11 
Alexia PAIMPOL : 06 74 80 24 11
Stéphane MORIN : 01 34 16 05 53

Maison médicale : 
Sur Doctolib 
en scannant
le QR code

M. FRANCISCOT. MEDIONI A. AMANOU
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À LA RENCONTRE DE...Montlignon

DOCTEUR CHRISTINE OZTURK ET KARINE MAROUZÉ  
Nouveaux personnels de santé à la Poussineraie  
La crèche « La Poussineraie » accueille un nouveau médecin et une nouvelle infirmière au cœur de son équipe. 

Leurs missions sont d’assurer les visites médicales, d’observer l’évolution des enfants et de déceler d’éventuelles 

difficultés. Leur rôle est primordial pour l’épanouissement des petits Montlignonnais. Présentation des nouvelles 

recrues de santé...

Docteur Christine Ozturk
Docteur Ozturk, Val-d’Oisienne depuis 
son enfance, a intégré La Poussineraie 
en septembre dernier. 
A la fin de son internat en 2005, afin 
de concilier vie professionnelle et vie 
personnelle, elle fait le choix d’exercer 
en PMI, et en crèches.
Elle intervient par demi-journée sur 
différents établissements, ce qui est 
très enrichissant car cela lui permet 
de travailler avec des équipes et des 
organisations différentes.
Son rôle : contrôler que tout va bien, 
valider et mettre en place les PAI 
(Projets d’Accueil Individualisés) pour 
les enfants concernés. 
Elle rencontre les enfants lors de leur 
admission afin d’aborder leur suivi 
médical, leurs habitudes, leur sommeil 
etc, puis une fois par an. Ce n’est 
pas toujours possible dans tous les 
établissements, mais La Poussineraie le 
permet grâce à sa petite taille.
Elle apporte également des conseils 
pour des menus types, des protocoles 
d’urgence. L’équipe de la crèche peut 

la contacter à tout moment en cas de 
besoin. C’est un réel travail d’équipe, 
enrichissant et humain : « Les enfants 
apprennent à me connaître et viennent 
me faire des câlins lorsque j’arrive à la 
crèche ».

Karine Marouzé
Karine est montlignonnaise depuis 
16 ans, infirmière depuis 1998 : elle 
a exercé une vingtaine d’années à 
l’Hôpital d’Enfants de Margency. En 
septembre, elle intègre La Poussineraie 
où en plus de sa casquette d’infirmière, 
elle a également celle de directrice 
adjointe de la structure. Ses missions 
en tant qu’infirmière sont d’assurer le 
suivi des visites médicales des enfants 
avec le médecin, de respecter les 
protocoles sanitaires et d’hygiène, 
d’accompagner les enfants dans 
leur développement psychomoteur, 
de veiller à la bonne alimentation 
lors de la prise de repas, d’avoir un 
regard attentif et un rôle préventif 
sur d’éventuels troubles (langage, 
gestuel...) et de pouvoir accompagner 

les parents vers des spécialistes. En plus 
de participer à l’animation de la crèche, 
Karine supplée la directrice au niveau 
administratif (pointages, facturation, 
dossiers des familles, gestion des 
congés et formation du personnel...). 
Très heureuse d’avoir intégré l’équipe 
de la crèche pour voir évoluer et 
pouvoir participer au projet éducatif 
des enfants de quelques mois à leur 
3 ans. « Chaque jour n’est pas pareil, 
ce n’est jamais la routine » « Nous 
travaillons en équipe au quotidien 
dans une belle cohésion ».



MontlignonSORTIR, DÉCOUVRIR, VOIR

ÉVÉNEMENTS À MONTLIGNON

Forum des associations 
Le forum des associations se tiendra le vendredi 2 septembre 
de 15h à 20h au gymnase de Montlignon - Rue des Rosiers. 
De nombreuses activités vous seront présentées.

Agenda du 3ème âge
Programme disponible sur le site www.village-de-
montlignon.fr

Brocante
Le dimanche 28 Août, la traditionnelle brocante se 
déroulera dans le centre du village, accueillant de 
nombreux chineurs et promeneurs. Les inscriptions 
débuteront le mercredi 29 juin pour les Montlignonnais 
munis d’un justificatif de domicile, alors que les hors 
commune pourront eux s’inscrire à partir du 1er juillet.

Kermesse 
Les élèves de CM2 et ceux de la grande section de maternelle, 
se verront remettre un dictionnaire par Monsieur le Maire 
pour les féliciter de leur année et les encourager pour 
leur passage au collège ou au CP. Cette journée de jeux et 
d’animations s’achèvera sur un spectaculaire feu d’artifice.

25 JUINAOÛT

SEPTEMBRE
AGENDA

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

 rwww.ja dinsdelorangerie.com
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(1) LA CHASSE AUX ŒUFS 
Le lundi 18 avril, les enfants ont su déjouer les subterfuges 
des lapins pour trouver toutes les cachettes où ont été 
dissimulés les chocolats. Le square Charles-De-Gaulle s’est 
transformé en vrai jeu de piste et les paniers ont pu se 
remplir au maximum !

(2)  LES VACANCES DE PRINTEMPS 
AU RYTHME DU SPORT

Dans la continuité des derniers stages sportifs, une vingtaine 
d’enfants (6/10 ans) ont pu se dépenser et découvrir de 
nouvelles pratiques sportives telles que le dubble dutch, le 
crossfit, le lancer de vortex, le rugby flag, le street hockey, la 
lutte et les jeux de raquettes (tennis et badminton).

(3) 8 MAI
Le devoir de mémoire a réuni beaucoup de Montlignonnais 
pour commémorer le 8 Mai. Après la traditionnelle messe, 
un cortège s’est formé pour se rendre à la place du Souvenir 
pour rendre hommage aux combattants. 

Montlignon COUP D’ŒIL SUR

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)
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(4)  RETOUR SUR LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES
Du 18 Mars au 2 Avril, Béatrice Evrard avec sa coéquipière Elodie se sont lancées dans l’aventure du Rallye Aicha des Gazelles 
pour l’association Princesse Margot, un rallye exclusivement réservé aux femmes. Après avoir parcouru plus de 1334 
kilomètres au travers du désert sud marocain, elles sont arrivées 77ème sur 133 équipages catégorie 4X4. Une incroyable et 
belle aventure !

21

(4) (4) (4)

(6) ÉCOLES
Nos petits écoliers, malgré ce contexte toujours aussi 
particulier, ont eu un agenda chargé ! La visite du Père 
Noël dans toutes les classes pour une distribution de  livres 
et chocolats, la Grande Lessive, la sortie de l’ensemble des 
maternelles au zoo de Thoiry , une ferme pédagogique 
dans l’école...

(6)

(6)

(6)

(5) SORTIES 3ème ÂGE
Les Seniors ont visité en Février le Musée 
gourmand du chocolat à Paris, en mars 
les coulisses de l’UNESCO et en mai ont 
pu profiter du spectacle « SHEN YUN » au 
Palais des Congrès à Paris

(5)
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Montlignon PRATIQUE

Germaine CARDOT, le 29 novembre 2021 (84 ans)
Faouzi GHERARI, le 3 décembre 2021 (71 ans)
Eliane MARCHAND, le 27 décembre 2021 (84 ans)
Jacques MOREAU, le 11 janvier 2022 (92 ans)
Janine LE ROUGE, le 12 janvier 2022 (99 ans)
Jean-Philippe DAO, le 15 février 2022 (91 ans)
Jean-Paul RICKER, le 7 mars 2022 (77 ans)
Roger CAZIN, le 13 mars 2022 (83 ans)
Jacqueline PRIVAT, le 21 mars 2022 (89 ans)
Ginette LIMOUSIN, le 21 avril 2022 (84 ans)
Anne-Marie MASSEY, le 11 mai 2022 (92 ans)
Jean PAUCHON, le 14 mai 2022 (84 ans)

Ils nous ont quittés

Sarah BENABOU et Cyprien LOPES FERNANDES, le 27 nov. 2022
Anne-Lucie LAGRECA et Julien PINSON, le 21 décembre 2021
Wessal QRIOUET et Mehdi WAIBEL, le 12 février 2022
Ngando MBOKANGA et Sênakpon YEKEDO, le 14 mai 2022

Toutes nos félicitations !

VOTRE MAIRIE
Votre Mairie vous accueille du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

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

LE CARNET
Bienvenue !
Apolline REBOUL, le 19 novembre 2021
Salambo CARLES, le 20 novembre 2021
Noémie PREBEG GARAT, le 21 novembre 2021
Eliott RÉA, le 26 janvier 2022
Zakaria DAHMANI, le 22 janvier 2022
Charlie BURY, le 13 février 2022
Eden LE SAOÛT, le 4 avril 2022
Chloé DEDUN, le 8 avril 2022
Basile BORDJI THERIZOLS, le 20 avril 2022
Maxence KVOT, le 3 mai 2022HOMMAGE

Jean-Paul RICKER
Jean-Paul emménage à Montlignon avec sa famille en 
1983, et est élu conseiller municipal en 1989. Il exercera 
la fonction de Premier adjoint au Maire pendant les trois 
mandats suivants.

Professionnel de la communication, il s’occupe notam-
ment de l’information des administrés, et édite notre 
bulletin pendant trois décennies. Particulièrement 
engagé dans la vie de la commune, il met son énergie 
au service du Comité des fêtes, des associations et de 
la bibliothèque, des journées du patrimoine et du Sa-
lon des Arts… Amoureux des livres, il partage avec 
générosité son savoir et sa passion pour notre village 
lors des déambulations sur le Chemin du Philosophe, 
qu’il contribue à créer.

Collaborateur enthousiaste, il est un pilier de l’équipe 
municipale sur lequel chacun peut toujours compter. 
Ardent défenseur de nos intérêts, il représente Mont-
lignon auprès de la communauté d’agglomération 
Val&Forêt et du syndicat Emeraude. Il préside égale-
ment l’Association des Communes du Massif Forestier 
de la vallée de Montmorency. Au cours de ses vingt-
cinq années comme élu, il participe pleinement à la 
conception et à la mise en œuvre des transformations 
de la commune.

La motivation humaniste de son engagement politique 
résidait dans l’humble projet de rendre la vie de ses 
concitoyens meilleure. Notre fontaine, dont il fut à l’ini-
tiative, restera le symbole de cette magnifique ambition.
Jean-Paul nous a quittés le 7 mars dernier à l’âge de 
76 ans. Nos pensées chaleureuses vont à sa famille et à 
tous ses amis Montlignonnais.
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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 

 

Horizon Saint-Gratien  
51, bd du Maréchal Foch 
95210 Saint-Gratien 
 
Horizon La Défense  
100, avenue François Arago 
92000 Nanterre 
 
Horizon Courbevoie  
107, boulevard de Verdun 
92400 Courbevoie 
 
Horizon St-Ouen l’Aumône  
15, rue Louis Delage 
95310 St-Ouen l’Aumône 
 
RETROUVEZ HORIZON SUR HORIZON.FR ET MINIHORIZON.COM 
RETROUVEZ HORIZON RIDE SUR HORIZONRIDE.FR  

Charles Pozzi Paris BMW 
12, place du Général Kœnig 
75017 Paris 
 
Charles Pozzi Paris MINI 
4-14, bd Gouvion-Saint-Cyr 
75017 Paris 
 
Horizon Ride BMW Motorrad 
49, avenue de la Grande Armée 
75116 Paris 

Horizon Ride BMW Motorrad 
144, rue de Tocqueville 
75017 Paris 



Les avantages

www.tandem-sante.com - Retrouvez nous sur

Une sélection de compléments 
alimentaires et cosmétiques 

Une entreprise 100 % montlignonnaise 
depuis 1996 

À découvrir sur 
www.tandem-sante.com 
et notre catalogue trimestriel.

Très bien, service impeccable, 
soigneux et attentif. Je 

recommande !

Livraison rapide - 
excellents produits

177, rue de Paris 95680 MONTLIGNON

Chaque mois : des nouveautés, 

des offres spéciales, des ventes 

privées, des réductions à 

déduire de vos commandes et 

des cadeaux exceptionnels.

-10%

Être client Tandem Santé, c’est :
Une livraison à domicile, 

partout en France en 24/48 h

-15%

-20% -30%
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