
MONTLIGNON

www.village-de-montlignon.fr

Bulletin d’Informations Municipales

DECEMBRE 2022 

n°78



2

w
w

w
.m

in
ed

ec
re

a.
fr

 - 
©

 F
ra

nc
k 

D
U

N
O

U
A

U

Une opportunité 
accessible à tous partout 

en Île-de-France ! 

TRANSDEV
RECRUTE ET FORME

500

CONDUCTEURS ET  
CONDUCTRICES DE BUS

ENVIE D’EMBARQUER ?
C’est facile ! 
Flashez et postulez

sur transdev.com/fr/job/conducteur-conductrice-de-bus/
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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 - 95570 BOUFFEMONT

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

www.magnounettoyage.fr  - magnounettoyage@orange.fr

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

 www.jardinsdelorangerie.com
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CHÈRES MONTLIGNONNAISES,
CHERS MONTLIGNONNAIS,

Le contexte que nous traversons impose à chacun d’entre 
nous de modifier ses habitudes dans l’optique de réduire, 
un tant soit peu, ses consommations énergétiques.

Je considère que le rôle d’une municipalité est avant tout 
de montrer l’exemple, notamment à travers des actions 
concrètes, justes et pragmatiques. 

Ce travail, nous l’avons débuté il y a plusieurs années en 
passant l’intégralité de nos éclairages publics en LED. 
Résultat : une diminution des consommations de l’ordre de 
25% et une facture revue à la baisse. Certains s’étonneront 
du fait que nos lampadaires ne soient pas éteints la 
nuit alors même que ce choix a été opéré dans d’autres 
villes. Plusieurs études, notamment menées par IPSOS, 
démontrent qu’il existe un réel sentiment d’insécurité 
en cas d’extinction de l’éclairage public la nuit. Par 
ailleurs, et comme il nous l’a été démontré, la baisse de 
luminosité entraîne inéluctablement des problématiques 
d’interventions pour nos forces de l’ordre. Nous avons 
donc fait le choix de la sécurité.

En outre, ce ne sont pas les seules actions que nous avons 
mises en œuvre afin de diminuer nos consommations 
énergétiques : changement de chaudières, réduction d’un 
degré de la température dans tous les bâtiments publics, 
purge de l’intégralité de nos radiateurs… 

Par ailleurs, et pour tous nos nouveaux projets, nous 
mettons ces sujets au cœur de nos préoccupations. Dernier 
exemple en date, la salle des fêtes au sein de laquelle 
nous avons réalisé les travaux suivants : changement de 
chaudière, réfection des canalisations de gaz, isolation 
acoustique et thermique, réfection de la toiture, isolation 
par l’intérieur, changement des menuiseries… Résultat, un 
prévisionnel d’économie d’énergie de l’ordre de 30%.

Chères Montlignonnaises, Chers Montlignonnais, à l’arrivée 
des premiers frimas de l’hiver, je vous souhaite à toutes et 
à tous de passer d’agréables fêtes de fin d’année. Puissent-
elles vous enchanter à nouveau pour vous faire vivre des 
moments inoubliables.

Très bonne année 2023

Alain Goujon
Maire de Montlignon

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

Point de situation sur les aménagements 
TRAVAUX 

Que ce soit des travaux de mise en sécurité ou des travaux de grosse construction, la Commune se développe en 

garantissant une sécurité pour tous.

Mise en sécurité des piétons 
Le réseau routier val d’oisien compte 1 108 km de routes 
départementales dont la D909. Cet axe qui traverse 
Montlignon est emprunté par 9 000 véhicules par jour. Sur 
cette départementale se trouve le Château de la chasse 
et ses chemins de promenades. C’est pour cela qu’un 
cheminement piéton a été amélioré jusqu’au 165 rue de 
Paris. Le trottoir, inexistant par endroits ou fait de terre et 
graviers à d’autres a été goudronné tout du long.

Avancée de l’agrandissement des Villages d’Or
Les Villages d’Or, résidence Seniors non médicalisée, 
s’agrandit. Le projet porte sur 2 bâtiments pour 76 logements. 
Il devrait voir le jour à la fin du 1er trimestre 2023.
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EN DIRECT Montlignon

Amélioration du cadre de vie des Montlignonnais
PROJETS ET CADRE DE VIE

La municipalité travaille tous les jours pour permettre aux Montlignonnais de vivre dans un village qui 

garde la nature au cœur de son quotidien mais également pour permettre de vivre avec son temps en 

modernisant ses réseaux.

Création d’une Coulée verte
La municipalité a entrepris la création 
d’une coulée verte entre la rue du Lavoir 
et la Médiathèque. Cette coulée verte 
permettra un cheminement piétons 

plus sécurisé pour les personnes âgées 
entre autres, afin d’accéder au centre-
ville. Cette coulée verte de 600 mètres 
environ sera équipée de bancs pour plus 
de confort au milieu de la nature. Ce 

chemin permettra également un accès 
plus rapide aux hauteurs de la Commune 
et à l’entrée de la forêt. Les travaux qui 
démarrent en fin d’année 2022 seront 
terminés au printemps 2023.

PROJET 2023 
La commune continue sa moder-
nisation et pour cela enfouira ses 
réseaux du début de la rue de 
Paris jusqu’au coin de la rue Jean 
Josem. Ce projet est prévu pour le 
printemps 2023.

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

Nous vivons actuellement une période très difficile et la planification des 
travaux devient très complexe. Néanmoins, nous essayons, en respectant 
toujours nos engagements budgétaires, de réaliser, voire terminer les 
chantiers indispensables à notre cadre de vie et notre bien-être, comme 
vous pouvez le lire au travers de notre bulletin municipal la salle des fêtes 
sera bientôt inaugurée, la coulée verte devrait démarrer en fin d’année et la 
réalisation du trottoir rue de Paris permet désormais d’aller au château de la 
Chasse à pieds. En ce qui concerne la sécurité de notre village, notre police 
municipale reste en cette période de fin d’année toujours aussi vigilante face 
aux risques de cambriolages, aux actes d’incivilités. Elle est à votre écoute et 
disponible pour vous conseiller en cas de besoin.
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ASSOCIATIONMontlignon

Une association qui fait vivre son village
PRÉSENTATION DU COMITÉ DES FÊTES

Brocante, Halloween, passage du Père Noël à l’école, soirée théâtre, soirée dansante, cross, animations pour 

les jeunes, chasse aux œufs, rétro mobile, rencontres intergénérationnelles, exposition des artisans-créateurs 

de Montlignon, kermesse suivie de son traditionnel feu d’artifice… Ces manifestations, organisées depuis 

des décennies pour certaines, en projet pour d’autres, animent la vie de notre village et sont des rendez-vous 

importants pour notre bien-être et notre vivre ensemble.

Garant de l’animation de notre 
village, le Comité des fêtes, composé 
de bénévoles et dont le Maire est le 
Président joue un rôle primordial dans 
le maintien de la vie de Montlignon.

Le comité des fêtes s’autofinance, il 
ne reçoit aucune subvention, ni de 
la commune, ni du département. 
Traditionnellement, une partie des 
recettes de la kermesse est reversée à 
l’école de nos enfants.

Tous ces évènements permettent les 
rencontres entre générations, entre 
anciens et nouveaux arrivants. Elles col-
laborent au tissu social de notre village. 

Nous rencontrons malheureusement 
actuellement un manque cruel 
de bénévoles pour organiser nos 
animations, et il serait dommage 
de devoir en annuler certaines par 
manque de « main-d’œuvre ».

Heureusement que l’équipe des 
services techniques, encadrée par 
Patrick JOSA, est là pour nous épauler !

Participer à l’organisation, passer les 
commandes, faire les courses, monter 
des tentes pour les stands, gérer les 
animations, assurer le service sur 
place, transporter les marchandises 
et équipements, sans oublier le 
nettoyage et le rangement après 
chaque manifestation…  Il faut être 
polyvalent et endurant ! 

Ainsi, pour pouvoir continuer à 
animer le village, nous lançons un 
appel aux bonnes volontés pour nous 
aider, avant, pendant ou après les 
manifestations.

Si vous avez un peu de temps, 
l’envie de partager des moments de 
convivialité, participer à la vie du 
village, amener des idées neuves, 
n’hésitez pas et venez nous rejoindre, 
même ponctuellement en fonction 
des événements qui vous intéressent.

Béatrice 
bpelletier28@yahoo.fr

Contactez-nous

Gaëlle
khairallah.gaelle@gmail.com
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ASSOCIATION Montlignon
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Amicale Culturelle et Sportive de Montlignon
A.C.S.M.

Après une période difficile suite aux restrictions sanitaires, l’Amicale a retrouvé un bon rythme de croissance, 

avec un taux de participation d’environ 350 adhérents (en grande majorité habitant Montlignon).

Actuellement, 19 activités sont 
proposées sur notre catalogue :
Atelier pliage, Médiathèque, Théâtre, 
Anglais, Soutien scolaire, Peinture, 
Couture, Danse, Musique, Judo, Hatha 
Yoga, Football, Krav Maga, Tennis, 
Pilates, Gymnastique douce et Fitness, 
Qi Gong, Aïkido. Pour cette saison 
2022/2023, de nouveaux professeurs 
nous ont rejoints :

YOGA
Martine FOURTEAU assure 
maintenant les cours, le mardi, 
de 18h15 à 20h15.

KRAV MAGA
Leaum TRITZ, nouvel encadrant. 
Cours les mercredis de 18h30 à 21h30 
et les samedis de 9h à 12h.

DANSE 
Mathilde FORTIN a pris en charge 
les 4 cours du jeudi, de 16h45 
à 20h45.

GYMNASTIQUE DOUCE 
ET FITNESS
Recrutement de Sabrine 
Cours le vendredi de 18h à 19h 
pour la gymnastique douce 
et de 19h à 20h pour le fitness.

Et une nouvelle activité :
ATELIER DE PLIAGE 
Pour l’apprentissage des techniques 
telles que l’Origami (pliage de papier) 
et le Kirigami (découpage de papier). 
Professeur : Botum CHENG 
Cours le mercredi de 18h à 20h.

Félicitations :
JUDO 
Nos jeunes judokas continuent 
de briller sur les tatamis… Bravo à 
Laureline Degain et Paul Tirmarche, les 
deux nouvelles ceintures noires.
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Bonjour Antoine, vous êtes 
l’entraîneur du Montlignon 
Football Club depuis 
maintenant plus d’un an. Quel 
chemin parcouru ! 
Quels sont vos ressentis 
par rapport à l’évolution de 
l’équipe ? 
Lors de la saison 2021-2022, l’équipe 
était constituée d’enfants ayant entre 
8 et 11 ans maximum. La plupart 
découvrait ce sport au cours de cette 
année-là. Il était donc nécessaire de 
bien encadrer cette pratique dès 
le départ afin que chacun puisse 
toucher le ballon et prendre du plaisir 
à chaque entraînement. La saison s’est 
donc déroulée dans une ambiance 
bienveillante et fraternelle. 

Avez-vous organisé des 
matchs au cours 
de la saison précédente ? 
Oui, bien sûr. Plusieurs ! L’équipe s’est 
déplacée à Monsoult, à Bouffémont, 
Domont, Saint-Prix… Je communique 
régulièrement avec les coachs de ces 
clubs pour qu’ils puissent nous accueillir 
sur leur terrain dans le cadre de matchs 
amicaux, le plus souvent les week-ends. 
C’est un parfait moyen de mettre en 
application les dynamiques apprises 
lors des entraînements de la semaine. 

Il paraît qu’une corde a été 
ajoutée à votre arc depuis le 
début de cette saison 2022-
2023. Pouvez-vous nous dire 
plus par rapport à ça ? 
Effectivement, l’équipe encadrante 
avait pour ambition de créer une 
catégorie senior l’année dernière. Faute 
de moyens, elle n’a pas pu être créée. 
Cette année, c’est chose faite. Près 
d’une vingtaine d’adultes se réunissent 
tous les vendredis soirs afin de jouer 
au futsal. La pédagogie est différente 
mais le plaisir d’entraîner est toujours 
présent. 

Quels sont vos projets pour la 
saison à venir ? 
Les objectifs sont toujours les mêmes : 
prendre du plaisir, progresser et le tout 
dans une ambiance bienveillante, peu 
importe l’âge. Je suis actuellement en 
discussion avec l’équipe encadrante 
pour mettre en place des stages durant 
les vacances scolaires. 

Avant de clore cet entretien, je voudrais 
transmettre mes plus sincères remer-
ciements à la direction de l’établisse-
ment Notre Dame de Bury, représentée 
par Madame Colombo-Daquin, pour 
le prêt de leurs infrastructures depuis 
plus d’un an maintenant. C’est grâce à 
elle que le projet peut avoir lieu. Mes 
seconds remerciements s’adressent au 
Maire de Montlignon, Monsieur Alain 
Goujon, ainsi qu’à son Conseil Munici-
pal pour leur absolue confiance sur ce 
projet sportif.

Rencontre avec Antoine Djouaber, entraîneur 
passionné de Montlignon Football Club

MONTLIGNON FOOTBALL CLUB FETE SES 1 AN 

Antoine Djouaber est l’entraîneur du Montlignon Football Club. Il participe à l’aventure depuis un an maintenant 

et a fortement contribué au développement de cette association sportive, avec l’équipe encadrante, qui regroupe 

une quarantaine d’adhérents enfants et adultes. Retour sur son expérience et ses ambitions pour le club.

Montlignon SPORT

RETOUR DE 
GABRIEL, PAPA 
D’AXEL SUR 
LA SAISON 
PASSÉE

Ayant toujours apprécié le foot, 
nous étions à la recherche d’un 
club aux valeurs d’antan pour 
notre enfant âgé de 9 ans. Nous 
avons trouvé au Montlignon FC 
un club répondant à nos attentes. 
L’encadrement y est jeune, béné-
vole, bienveillant et privilégie le 
développement de valeurs col-
lectives comme le bien vivre en-
semble et permet à chaque enfant 
de s’exprimer quel que soit son ni-
veau. L’ensemble de ces éléments 
a motivé parents et enfant à pro-
longer l’aventure cette saison.

lemontlignonfc@gmail.com
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Bâtiment emblématique de Montlignon, les travaux de la salle des fêtes viennent 
de s’achever après plus d’un an de dur labeur. Ouvrons, ensemble, ses portes pour 
une visite historique. 
Lieu mythique de la vie Montlignonnaise, notre salle des fêtes fait partie des 
bâtiments incontournables de la vie locale. Spectacles vivants, soirées dansantes, 
expositions, Noël des enfants… Autant d’activités qui rythment depuis presque 
90 ans, la vie culturelle et festive de notre village. 
Mais au fond, connaissez-vous votre salle des fêtes ? Son origine ? Son histoire ? 
Laissez-vous guider pour découvrir ou redécouvrir cet espace festif de Montlignon.

SALLE DES FÊTES

FOCUS Montlignon
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Montlignon FOCUS

   Entre histoire et modernité
   SALLE DES FÊTES 

La Salle des Fêtes de Montlignon est un patrimoine historique mais également un lieu important 

pour tous. Elle permet de réunir les montlignonnais par des évènements ou des fêtes, créant un lien si précieux 

qu’il faut préserver.

Une histoire vieille de près d’un siècle
On ne s’en rend pas toujours compte, mais nombreux sont 
les bâtiments qui nous accompagnent à certains moments 
de notre vie. Si vous avez grandi à Montlignon, peut-
être gardez-vous beaucoup de souvenirs de notre salle 
des fêtes : la remise des dictionnaires par M. le Maire, le 
spectacle de fin d’année organisé par les écoles, la beauté 
de certains tableaux visibles pendant le Salon des Arts… 

Au-delà de ces quelques souvenirs, connaissez-vous 
l’histoire de ce lieu ?
Construite il y a plus d’un siècle, notre actuelle salle des 
fêtes était autrefois une halle à grain. Ce qui explique, 
notamment, sa hauteur sous plafond. Ce type de bâtiment, 
répandu au XIXème siècle, disposait en effet de dimensions 
volumineuses pour que l’on puisse y entreposer du blé. 
C’est en 1936 que la Mairie décide de faire l’acquisition 
de cette halle à grain pour en faire une salle des fêtes. Il 
s’agissait, à cette époque, de la première salle des fêtes de 
Seine-et-Oise. Rappelons tout de même que cet ancien 
département créé en 1790 regroupait les Yvelines, l’Essonne, 
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et 
le Val-d’Oise actuels.
Appelé à l’époque foyer municipal, ce n’est qu’en 1983 que 
ce lieu change de nom pour devenir la salle des fêtes.

Un dilemme : réhabiliter ou démolir ?
Un bâtiment qui reçoit du public doit respecter un certain 
nombre de normes en matière de sécurité et d’accessibilité. 
En parallèle, et au vu de la situation que nous traversons en 
matière énergétique, il devenait évident pour la municipalité 
que des travaux d’envergure devaient être effectués.
Consciente des enjeux financiers et techniques que 
représentait ce projet, la municipalité a entrepris dès 2020 
un vrai travail de fond. La première question consistait à 
définir un projet parmi les options que nous avions sur la 
table : devions-nous réhabiliter ou démolir la salle des fêtes 
pour en construire une neuve ? 
Pour répondre à cette question nous avons, dans un premier 
temps, analysé les aides financières que nous pouvions 
percevoir dans les deux cas. 
Après de longues études internes et plusieurs débats au 
sein du Conseil municipal, il a été décidé de procéder à sa 
réhabilitation. D’abord parce que nous estimions que nous ne 
pouvions tirer un trait sur un bâtiment aussi emblématique. 
Ensuite, parce qu’il a été mesuré avec précision que les coûts 
d’une réhabilitation étaient moindres eu égard aux aides 
financières que nous pouvions obtenir. 
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FOCUS Montlignon

La maîtrise des finances
Comme toujours à Montlignon, l’action municipale est 
guidée par la maîtrise des deniers publics. Pour réaliser 
ce projet, nous avons pu compter sur les aides du Conseil 
Départemental du Val-d’Oise et de la Région Île-de-France.

Les subventions de la Région Île-de-France représentent 50 % 
du montant des travaux soit 703 873,35 euros, celles du Conseil 
Départemental représentent 20% soit 281 549,54 €. Les 30 % 
restant sont à la charge de la Commune, 422 324,32 €, en auto-
financement, sans emprunt et sans augmentation d’impôts. 

Un résultat unique entre histoire et modernité
Assistée par une maîtrise d’œuvre de qualité, l’entreprise 
réalisant les travaux a dû se conformer à un cahier des 
charges précis visant à définir des objectifs qualitatifs et 
quantitatifs.
Tous les objectifs quantitatifs ont été mesurés afin d’en 
valider le respect. C’est le cas, par exemple, de l’acoustique 
qui a fait l’objet de nombreuses mesures et ce, afin d’éviter 
toute nuisance sonore pour le voisinage. 

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là puisque nous 
avons calculé avec précision les gains d’énergie réalisés 
grâce à la rénovation de notre salle des fêtes : changement 
de chaudière, réfection des canalisations de gaz, isolation 
acoustique et thermique, changement de toiture, isolation 
par l’intérieur, changement des menuiseries… 

Autant de travaux qui permettent de diminuer les 
consommations d’énergie. 

Sur le plan qualitatif, nous souhaitions conserver l’histoire de notre salle des fêtes tout en modernisant l’infrastructure. 
Nous vous laissons découvrir le résultat notamment à travers ces photos.

Avant Pendant
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de la forêt de Montmorency
MISE EN PROTECTION 

La mise en protection de la forêt, un statut juridique très protecteur qui permet de sanctuariser l’espace 

naturel qu’elle représente.

Le massif forestier de Montmorency
La forêt de Montmorency, comme les autres grands massifs 
forestiers de la région Île-de-France, a vocation à être classée 
en forêt de protection au titre de l’article L.141-1 du code 
forestier, au motif d’une forêt périurbaine, du bien-être de la 
population et de la protection des écosystèmes.
La forêt domaniale de Montmorency est propriété de l’État 
pour 1 970  ha, auxquels s’ajoutent au sud-est 3 ensembles 
sur les communes de Montlignon, Andilly et Piscop-Domont, 
représentant au total 2 220 ha répartis entre forêt publique 
et forêt privée.
Les communes concernées par ce projet sont Béthemont-
la-forêt, Bessancourt, Taverny, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, 
Montlignon, Margency, Andilly, Montmorency, Saint-Brice-
sous-Forêt, Piscop, Domont, Bouffémont, Chauvry.

La forêt de protection, qu’est-ce que c’est ?
Le classement en forêt de protection est un outil juridique 
qui garantit le maintien de la forêt. Cette procédure de 
classement a été instaurée par la loi de 1922 dans le cadre de 
la politique de restauration des terrains de montagne.
Puis, la loi du 10 juillet 1976 modifiant la loi de 1922 sur la 
protection de la nature, a permis de classer en forêts de 
protection les forêts périurbaines ou nécessaires au bien-
être de la population, ou encore celles dont le maintien 
s’impose pour des raisons écologiques. C’est le cas pour la 
forêt de Montmorency.

La forêt de protection, pourquoi ?
Classer un massif en forêt de protection pour maintenir et 
préserver les espaces boisés et les réservoirs de biodiversité 
mais aussi pour favoriser l’accueil du public. Ainsi, 
cette protection interdit tout défrichement, préserve la 
biodiversité et assure le bien-être de la population.

La forêt de protection, comment ?
Une étape de concertation, d’échange des parties 
prenantes avec les services de l’État pour définir le 
périmètre qui sera retenu. Ces échanges ont été menés 
de mars 2020 à juin 2022. 

Une étape de consolidation du classement pour établir le 
dossier présenté pour l’enquête publique de janvier 2022 à 
Juin 2022.

Une étape d’enquête publique de fin août 2022 à fin 
septembre 2022, afin de recueillir les remarques de nos 
concitoyens.
A l’issue de cette enquête publique et sur les conclusions 
du commissaire enquêteur, chaque commune prend une 
délibération pour compléter le dossier.

Une étape finale avec le Conseil d’Etat fin 2022 début 2023.
Le ministre de l’Agriculture saisira le Conseil d’État, sur 
proposition du préfet du Val-d’Oise. Le Conseil d’État 
publiera le décret de classement en forêt de protection du 
massif de Montmorency.

Mot Patrick SALMON
Conseiller Municipal 
Délégué à l’environnement

J’ai été en charge de cet intéressant projet de la mise 
en protection de la forêt de Montmorency pour la 
commune de Montlignon dont nous voyons la finalité 
se concrétiser bientôt avec le décret du Conseil d’Etat 
qui devrait être publié début 2023. Ma mission a 
débuté à l’automne 2019. Elle a été quelque peu 
perturbée par le COVID. Nous finalisons notre travail 
par une délibération prise en Conseil Municipal le 
21 novembre 2022.
Je remercie tout particulièrement les élus et le 
personnel de la mairie pour l’aide apportée à ce grand 
projet pour le bien de notre communauté.

ENVIRONNEMENT...Montlignon
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de la forêt de Montmorency
MISE EN PROTECTION 

MontlignonÀ LA RENCONTRE DE...

CYRIL BRIAND  
Décorons notre intérieur 
grâce à un expert local !
Rencontre avec Cyril Briand, 24 ans, habitant de Montlignon depuis sa plus tendre enfance. Du coaching 

décoration à l’étude du projet, son métier : créer et transmettre une atmosphère, tout en intégrant une certaine 

fonctionnalité. Présentation d’un jeune talent très prometteur.

Après des études d’architecture 
d’intérieur à Paris, Cyril décide de se 
mettre à son compte dès l’obtention de 
son diplôme en mai dernier.

Il intervient chez les particuliers pour 
des rénovations partielles ou complètes 
de maisons ou appartements ; mais 
aussi chez les professionnels (bureaux, 
boutiques, restaurants).

Cyril est curieux, il suit les tendances 
et est constamment en recherche de 
nouveauté et d’innovation.
Il adopte une démarche de réflexion 
pour travailler avec des fournisseurs 
éco-responsables français et artisanaux. 

Il aime travailler avec des fournisseurs 
qui utilisent le recyclage dans la 
confection de leurs matériaux, ce 
qui lui permet aussi de proposer des 
matériaux innovants. Par exemple, il a 

« déniché » un fournisseur qui utilise 
des coquillages afin de fabriquer des 
matières dont le rendu est très proche 
d’un granito ou terrazo (type marbre).

Il propose également du Coaching 
déco. Vous avez envie de changement 
ou vous avez besoin de conseils et 
d’aiguillage ? Profitez de ses meilleures 
idées ! 

Vous avez du mobilier ancien ? 
Cyril peut vous conseiller dans leur 
relooking.

Une autre corde à l’arc de Cyril  : 
travailler sur la scénographie, 
notamment lors d’expositions d’art. 
Il est capable de mettre en valeur des 
œuvres par une conception et un 
cheminement spécifique. 

Cyril Briand, architecte, décorateur 

d’intérieur vous conseille et vous 
accompagne de l’étude de votre projet, 
jusqu’à la réalisation de vos travaux clé 
en main.

Nous sommes très fiers de Cyril et lui 
souhaitons pleine réussite dans cette 
belle aventure d’entrepreneuriat !

Contact

cbstudio@orange.fr
06 85 92 37 36
Instagram : CBSTUDIO

Première visite et devis d’étude 
de projet gratuits.
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À LA RENCONTRE DE...Montlignon

NOUVEAUX AU SEIN DE LA COMMUNE  
Ces visages qui vous accompagnent 
au quotidien  
Présentation des agents arrivant dans l’équipe communale.

ELISA ET MAJID 
AU CENTRE DE LOISIRS LES LUTINS

Elisa, fraichement diplômée d’un CAP AEPE (Accompagnement Educatif de la 
Petite Enfance) a commencé à la rentrée 2022 au sein de l’équipe des Lutins. 
Après 2 ans de DUT carrière sociale et une 3ème année de licence de science de 
l’éducation, c’est grâce à un stage qu’elle a pu découvrir l’animation et son mé-
tier auprès des enfants.  « Ce nouveau départ est très important pour moi, après 
des doutes et des questions sur mon avenir j’ai trouvé ma place dans cette équipe 
qui a su m’accueillir où je m’épanouis et où j’ai envie de revenir chaque jour pour m’y 
investir ».

Majid est également arrivé en 2022. Titulaire d’un bacalauréat Gestion Finances, 
il a également un parcours de sportif : niveau U17 nationaux en football et édu-
cateur bénévole sur la commune de Montmagny. Majid s’est tourné naturel-
lement vers le métier d’animateur qui favorise l’échange, la transmission et le 
partage. « J’ai été très bien accueilli par l’équipe et notamment par le responsable, 
Thomas, le projet proposé autour d’une dynamique sportive et culturelle a fait que 
tout de suite j’ai accepté ce défi et j’espère m’y inscrire dans la durée. »
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NADIA BEKAÏ 
À LA MAIRIE

Nadia est le premier visage que 
vous apercevez lorsque vous 
passez les portes de la Mairie. Elle 
est responsable du pôle état-civil, 
cimetière et élections mais également 
de l’accueil général. Mais certains la 
connaissent déjà en tant que Madame 
« DOCTOLIB », sa bienveillance et 
sa gentillesse accompagnent les 
habitants dans leurs démarches 
auprès du cabinet médical. Après des 
années dans le secteur privé, dans 
le secrétariat, elle a su s’adapter et 
mettre ses compétences au profit des 
Montlignonnais.

LAURA 
À LA CRÈCHE 
LA POUSSINERAIE

Laura, auxiliaire de puériculture  
depuis 12 ans. Après plusieurs ex-
périences dans différentes crèches 
dont 10 ans dans la même structure, 
je viens d’intégrer la Poussineraie au 
mois d’octobre dans la section des 
bébés.
 J’y ai trouvé ma place et suis ravie de 
faire partie de cette équipe et d’enca-
drer au quotidien les plus petits.

JEAN-BAPTISTE 
À LA BIBILOTHÈQUE

Originaire des Pyrénées-Orientales, 
j’ai fait des études de langues et d’his-
toire. Après avoir beaucoup voyagé 
puis vécu à Berlin, je me suis installé 
dans le Val-d’Oise pour devenir bi-
bliothécaire. Je suis passionné de lit-
térature, de cinéma et de randonnée. 
Je suis très heureux de travailler dans 
un cadre aussi exceptionnel, et de 
l’accueil chaleureux de nos lecteurs 
montlignonnais.
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À LA RENCONTRE DE...Montlignon

MARYLINE NIEL, LE SENS DU LIEU  
Le Sens du Lieu harmonise individus 
et environnements grâce au Feng Shui  
Originaire du Perche ayant vécu à Paris, Maryline NIEL est installée à Montlignon depuis 2010 pour des 

raisons personnelles et un besoin vital de renouer avec plus de nature et de quiétude. Rencontre avec cette 

Montlignonnaise qui partage son savoir et vous accompagne pour ancrer l’harmonie dans votre quotidien.

Auparavant assistante collaboratrice 
dans un cabinet dentaire durant 16 
ans, elle découvre une pratique nova-
trice du soin autour de la prévention, 
la naturopathie et le principe de san-
té intégrative.
En parallèle, elle suit la formation de 
l’Ecole Feng Shui Tian Di ®©.

Cette pratique ancestrale chinoise 
s’est ainsi naturellement imposée 
à elle comme définition d’un sa-
voir-faire exigeant au service de 
celles et ceux qui désirent donner un 
sens au lien intime entre l’individu et 
son espace de vie.

Levier de performances, l’accompa-
gnement Feng Shui Tian Di ®©, est au-
tant énergétique que thérapeutique.
A travers l’habitat, le lieu de travail 

ou pour chaque espace rencontré, se 
posent les questions de l’organisa-
tion, la circulation, la transformation 
et donc l’optimisation d’un espace.
Bien-être et santé, concentration, 
productivité et communication sont 
renforcés si notre environnement est 
parfaitement ajusté.

En tant que Consultante Feng Shui 
Tian Di ®©, Maryline accompagne les 
clients pour ajuster leur environne-
ment spatial individuel, collectif ou 
collaboratif, au bénéfice d’une har-
monie propice à la santé et la vitalité.
Après décodage de l’espace, elle 
invite à déployer avec fluidité une 
connexion consciente entre le client 
et son intérieur.

Le 15 octobre dernier, Maryline a ani-
mé un atelier sur le Feng Shui Tian 
Di ®© à la médiathèque de Mont-
lignon. Les échanges étaient très 
riches. Elle a guidé le public pendant 
2 heures. Ce fût un grand succès !

Contact

Maryline Niel
Consultante Feng Shui Tian  Di ®©

06 37 32 84 96
fengshui@lesensdulieu.com
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Vœux de Monsieur le Maire 
La cérémonie des vœux de Monsieur le Maire se 
déroulera le samedi 7 janvier à 14h30.  Elle se tiendra 
à la Salle des Fêtes nouvellement réhabilitée – 10, rue 
des Ecoles.

JANVIER

Agenda du 3ème âge
Au programme des Seniors pour 2023 : Holiday on Ice à Paris, 
Provins la cité médiévale, le château de Chantilly etc. 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
Cette année 2023, la salle des fêtes fraîchement rénovée 
accueille à nouveau le Salon des Arts. 
Pour sa 40ème édition, il est nommé « ART EXPO ». Un salon 
haut de gamme avec toujours nos artistes montlignonnais, 
accompagnés cette fois de 13 artistes peintres et sculpteurs 
reconnus du monde de l’Art.
Venez les découvrir ou redécouvrir du 20 au 29 janvier 
2023. De plus, une animation Street Art est organisée le 
dimanche 22 janvier sur la place de la fontaine, au centre 
du village. Un artiste réalisera une extraordinaire peinture 
tout au long de la journée. Venez découvrir son talent. 
À ne pas manquer !
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Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h  

et le week-end de 1O h à 18 h

SALLE DES FÊTES  - 1O rue des Écoles

Événement organisé par le conseil municipal

13 ARTISTES  

INVITÉS

et les artistes de Montlignon

ENTRÉE LIBRE

VILLE DE  
MONTLIGNON

ANIMATION
 

Dimanche 22 

de 1O h à 18 h

STREET 

ART

SALLE DES FÊTES

JANVIER
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(3)

(1)  LA BROCANTE
La 36ème Brocante a été une réussite, aussi bien grâce au soleil 
que par le nombre de visiteurs et d’exposants. Une brocante 
affichant complet et des chineurs conquis.

(2) RETOUR SUR L’EXPLOIT SPORTIF 
DE DEUX MONTLIGNONNAIS 
Axel Goujon et Nolan Jeanne ont parcouru 1 060  kilomètres 
à vélo en 11 jours, reliant Montlignon au sud de la France, 
grimpant deux cols de 1 500 mètres. Une belle aventure 
sportive mais aussi humaine que ces deux jeunes 
Montlignonnais ont vécu.

(3) ÉCOLES
Les écoliers n’ont pas chômé entre le cross, la «grande 
lessive», la journée de prévention contre le harcèlement, la 
sortie au Musée du Quai-Branly ainsi que le projet potager de 
la maternelle, ils ont pu découvrir, apprendre et se mobiliser 
autour de causes, de la créativité et de l’Histoire.

Montlignon COUP D’ŒIL SUR

(3)

(1)

(2)

(3)
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(4)  CENTENAIRE DU PÈRE BRINON
Le père François Brinon, qui fût le curé de la Paroisse de 
Montlignon pendant plusieurs années a fêté ses 100 ans. 
Une occasion que Montlignon n’a pas manquée pour lui 
rendre hommage. Une cérémonie émouvante et un discours 
de Monsieur le Maire a mis en lumière la générosité, la bonté 
et l’humanité que la Père Brinon a eu tout au long de sa vie.

21

(4)

(7) CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Le vendredi 11 novembre, Montlignon a commémoré les 
Morts des deux Guerres. Une journée émouvante où de 
nombreux Montlignonnais et enfants des écoles étaient 
présents.

(5) SORTIES 3ème ÂGE
Plusieurs visites : tour de Paris en bus à impériale en juillet, 
musée de la Nacre à Méru et Cathédrale de Beauvais 
en octobre, château de Vincennes et jardin tropical en 
novembre, ont été proposé cette année à nos Seniors.

(5)

(7)

(6) HALLOWEEN 
Nuit magique le 31 octobre, organisée par l’APEI (Association 
de parents d’élèves).
Accompagnés de leurs parents, à pied ou sur leur balai, tous 
costumés,  les enfants ont toqué aux portes pour récolter 
des bonbons et friandises.
Une fois leur chasse gourmande terminée, petits et grands 
ont tombé le masque pour déguster jus de fruits ou vin 
chaud pour les parents et quelques douceurs proposées par 
le Comité des fêtes de Montlignon.
Au cours de cette soirée, il a été procédé à la remise des prix 
du concours de dessin organisé par l’APEI et ouvert à tous les 
enfants des écoles. Inès (moyenne section de maternelle), 
Gabriel G. (grande section de maternelle), Hélori en CE2 et 
Leyna en CM2 ont été les heureux gagnants.

(6)
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Montlignon PRATIQUE

Nicole HEBERT, le 27 février 2022 (86 ans)
Michèle LEFFET, le 23 juillet 2022 (74 ans)
Paule PERALDI, le 30 août 2022 (85 ans)
Daniel FICHOU, le 18 octobre 2022 (73 ans)
Jean-Jacques HEILMANN, le 7 novembre 2022 (89 ans)

Ils nous ont quittés

Sarah ANNEHEIM et Elodie COUILLAUD, le 25 juin 2022
Céline BIRET et Charles DEMEE, le 2 juillet 2022
Magalie LIEBMANN et Anthony WARENDEUF, le 8 juillet 2022
Aude BEAHAN MBENG et Davy MABIALA, le 13 août 2022
Djalysse MAGLOIRE et Aissam IZEM, le 26 septembre 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 !
Swan MONNERA, le 22 juin 2022
Anton BOULAI, le 29 juillet 2022
Declan BOULAI, le 29 juillet 2022
Jason YAMBOULA, le 9 août 2022
Timothé DILAS HELIE, le 12 août 2022
Dylan PINTEA, le 17 août 2022
Elia HOUADJ, le 31 août 2022
Milann XAVIER SERET, le 20 septembre 2022
Lino VINHAS, le 30 septembre 2022
Ilyan EL MIR, le 3 novembre 2022
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HORIZON. 
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 
 
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 



www.tandem-sante.com - Retrouvez nous sur

Une sélection de compléments 
alimentaires et cosmétiques bio

Une entreprise 100 % montlignonnaise 
depuis 1996 

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 :

Au départ de Montlignon, livraison à 
domicile en 24/48h partout en France

-15%

-20%

www.tandem-sante.com

-25%
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