
6 Entre nous

NAISSANCES

30 novembre 2016
Yven CORCHER

2 décembre 2016
Noah TROUART

3 décembre 2016
Matys LOUBENS

5 décembre 2016
Arthur AVENTIN
Vanessa N’ZIKOU

6 décembre 2016
Noann de BARROS
Gabriel FRIESS
Julian BURWOOD
James BURWOOD

8 décembre 2016
Inaya CHARLEMAGNE

9 décembre 2016
Nasser CHABANE
Mathilde STOENESCO
Idriss ACHAMRAH

10 décembre 2016
Younous BA

12 décembre 2016
Louis EIZAGUIRRE CALVO
Omar BOURHIL
Jayden PIERRE-CHARLES
Jenna BIAYE

13 décembre 2016
Melyne RICHARD DA SILVA

15 décembre 2016
Arthur CARRIÈRE
Hadrien JOLY CASTELLANI
Camille OSPITAL

18 décembre 2016
Ilian LOUSSIF
Paul GUILLÉE

19 décembre 2016
Samuel NGUYEN
Lucie NGUYEN

21 décembre 2016
Mathis LEBRANCHU

22 décembre 2016
Nael BENHOUHOU

23 décembre 2016
Yanis DEBZ 

26 décembre 2016
Liam JOUANDET

27 décembre 2016

Doungous AHMED 
DOUNGOUS
Basile CLAIRBOY

28 décembre 2016
Talha KÉBÉ

30 décembre 2016
Kentin BRADY
Julie DUCHEMIN
Maxence DUCHEMIN
Lyam AUBRY

31 décembre 2016
Amine AHKOUK
Léandre FROMHOLTZ

3 janvier 2017
Mattia VISCOGLIOSI

5 janvier 2017
Glenn BALTHAZARD

6 janvier 2017
Sakina Houda SALAH

MARIAGES
17 décembre 2016
Fabrice NKANZA 
et Myriam DIABANKANA

7 janvier 2017
Danijel JOVANOVIC
et Sandrine  SAADOUN
Abd-El-Jalil EL BAZZAZ 
et Fouzia BELHARTI

14 janvier 2017
Gilles EVEZARD 
et Isabelle BOYENVAL

DÉCÈS
4 décembre 2016
Jean-Claude MICHEL

5 décembre 2016
Roger TEULET 

7 décembre 2016
Michel VAYRETTE

8 décembre 2016
Marie-Thérèse AMIOT

11 décembre 2016
Alain GAUSSON

13 décembre 2016
Evelyne BOUVET

14 décembre 2016
Thérèse DEWITTE

17 décembre 2016
Yvonne SOULAS 
veuve NORGUET

23 décembre 2016
Pascale DIECKET

27 décembre 2016
Louis DAMOUR

28 décembre 2016
Antonio De FREITAS

29 décembre 2016
Joseph CHANE-WAYE

30 décembre 2016
Bernard GELY

3 janvier 2017
Jacques L’AMINOT

4 janvier 2017
Loïse CASQUIN 
veuve BASSEZ
Hervais MATON

5 janvier 2017
Marcelle TRAPÉ 
veuve TEXIER

6 janvier 2017
Anne-Marie HUBERT 
épouse BREUIL

État-civil

Si vous ne souhaitez pas que des informations d’état-civil vous concernant apparaissent dans cette rubrique, contactez l’ignymontain au : 01 39 30 31 31 ou mel : journal@montigny78.fr.

La sente des Érables sera dotée d’un enrobé rouge sur laquelle deux-roues et piétons cohabiteront.

Les chantiers de voirie en cours, qui ont subi les 
aléas du climat, en particulier le gel persistant, en 
ce début d’année, ont pu reprendre en février. Les 
marcheurs qui ont coutume d’emprunter la sente 
des Erables, qui traverse la Sourderie du Nord au 
Sud entre les avenues de Kierspe et Joseph Kessel, 
doivent actuellement contourner la partie sud, qui 
borde notamment l’Hôtel de ville et le police muni-
cipale. Des travaux importants y sont engagés pour 
la rénover et la moderniser, en particulier pour faire 
bien cohabiter piétons et cyclistes, sur un nouvel 
enrobé rouge. Encore quelques semaines de pa-
tience.
Toujours en termes de circulation douce, l’aména-
gement de la piste cyclable sera achevée avec les 

marquages ces prochains jours pour les parties est 
et ouest de l’avenue du Parc. La réfection du tronçon  
central de l’avenue du Parc permettra de livrer l’ave-
nue dans son ensemble, aux beaux jours. Le chan-
tier évolue aussi favorablement sur la partie ouest 
de l’avenue Joseph Kessel, avec la réalisation pen-
dant les vacances de février du trottoir entre les rues 
Buffon et Aron. A l’automne, les trottoirs et parkings 
longitudinaux de l’avenue auront été réhabilités.
Les associations sportives et culturelles pourront 
bientôt retrouver leurs marques à la salle Jacques 
Brugnon (site des IV Pavés du Roy), où les derniers 
travaux de peinture vont bon train pour conclure la 
rénovation générale de cet équipement parmi les 
plus anciens de la commune. 
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Chaque année, au cours de la période de chauffe, 
plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une 
intoxication au monoxyde de carbone en France. 
Pour limiter les risques, les responsables de la santé 
publique organisent une campagne de sensibilisation 
auprès de la population afin de dispenser les bons 
gestes à effectuer et informer chacun sur les règles 
de sécurité à adopter, en particulier durant l’hiver. 
En premier lieu, il est conseillé de faire systématique-
ment vérifier et entretenir vos installations de chauf-
fage et de production d’eau chaude par un profes-
sionnel qualifié, ainsi que vos éventuels conduits de 
fumée. Tentez également d’aérer chaque jour votre 

Le maire Michel Laugier et son conseil municipal pour-
suivent leur série de réunions publiques afin d’aller au 
contact des habitants de Montigny et d’écouter leurs 
attentes concernant leurs quartiers respectifs et leur 
ville. La prochaine réunion est ainsi programmée le 
mercredi 22 février (20h30) dans le quartier de Saint-
Quentin, dans les locaux de l’école Arthur Rimbaud. 

Attention aux intoxications 
au moxoxyde de carbone

Réunion publique le 22 dans 
le quartier de Saint-Quentin

Dans l’agenda 
des travaux en cours 
dans les quartiers

domicile durant au moins 10 minutes, maintenez vos 
systèmes de ventilation en bon état de fonctionne-
ment et ne bouchez jamais vos entrées et sorties d’air. 
Respectez les consignes d’utilisation des appareils à 
combustion (ne jamais faire fonctionner les chauf-
fages d’appoint en continu). Placez impérativement 
les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments. 
Pour vous chauffer, n’utilisez jamais d’appareils non 
destinés à cet usage (cuisinière, brasero, barbecue...). 
Rappelons que le monoxyde de carbone est un gaz 
asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore et non 
irritant. Il se diffuse très vite dans l’environnement et 
peut être mortel en moins d’une heure.

Les prochaines réunions publiques se dérouleront le 
mercredi 22 mars dans la Maison de quartier Louis 
Jouvet (quartier de la Sourderie), puis le mercredi 26 
avril au Club le Village (quartier du Village).

RENSEIGNEMENTS
01 39 30 31 34 (service Démocratie locale)

Les élèves d’une classe de 4e du collège de La Couldre au centre de la piste du Vélodrome national de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines en compagnie de l’équipe de France junior de cyclisme sur piste.

Relation bien huilée entre 
le vélodrome national et 
le collège de La Couldre

UN PARTENARIAT ENTRE LE 
COLLÈGE DE LA COULDRE ET 
LE VÉLODROME NATIONAL DE 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
A PERMIS À DE NOMBREUX 
ÉLÈVES DE L’ÉTABLISSEMENT 
DE RÉALISER DES BAPTÊMES 
EN BMX ET SUR PISTE.

C
’est une collaboration qui fait incontesta-
blement le bonheur des nombreux élèves 
du collège de La Couldre. Depuis environ 
2 ans, l’établissement scolaire, la société 

Vélopolis (en charge de l’exploitation du vélodrome 
national de Saint-Quentin-en-Yvelines) et la Fédéra-
tion française de cyclisme (FFC) permettent en effet 
à des élèves du collège de profiter de divers événe-
ments, activités et rencontres au sein de l’enceinte 
sportive. «Ce partenariat s’est fait progressivement. 
Tout a commencé lorsque nous avons pu emme-
ner les élèves de l’association sportive (AS) Raid 
du collège à l’inauguration de la piste de BMX du 
vélodrome. Ces derniers faisant notamment du VTT 
chaque mercredi, nous souhaitions leur permettre 
de découvrir les équipements du vélodrome. A 
cette occasion, ils ont d’ailleurs pu rencontrer les 

membres de l’équipe de France de BMX», précise 
Aurélie Gaubert, professeur d’EPS au collège depuis 
2010. 

INVITÉS AUX CHAMPIONNATS 
D’EUROPE DE CYCLISME SUR PISTE 
Depuis, des baptêmes en BMX et sur la piste du 
vélodrome sont régulièrement proposés aux élèves 
de l’AS. «En juin dernier, ils ont également pu ren-
contrer des membres de l’équipe de France de cy-
clisme sur piste à l’issue de leur baptême», souligne 
le professeur. Le lien entre le collège et le vélodrome 
a atteint son point culminant en novembre dernier, 
à l’occasion des derniers championnats d’Europe 
de cyclisme sur piste organisés à  Montigny. «La 
FFC et Vélopolis nous ont offerts des places pour 
l’occasion. Les enfants étaient ravis.» En outre, dans 
le cadre des enseignements pratiques interdisci-
plinaires (EPI) dispensés au collège sur le thème 
du corps à l’effort, les quelque 150 élèves des 5 
classes de 4e de l’établissement se sont également 
vu offrir des baptêmes en BMX et sur piste. «Dans 
ce cadre, ils ont pu travailler en mathématiques, en 
sciences de la vie et de la terre, ou encore en arts 
plastiques en s’appuyant sur leur expérience et en 
posant des questions aux membres de l’équipe de 
France qu’ils ont pu rencontrer. 


