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À LA UNE

LE COLLÈGE PABLO
PICASSO EN FINALE
E
nT
 RAVAUX 2 SEMESTRE
n

A C T U A L I T É S

© Charles Nicolet

INAUGURATION DU NOUVEAU

COMPLEXE SPORTIF
I

Démonstration des judokas

l sera dédié principalement au judo et sera
utilisé par les écoles les plus proches.

Pierre Jarriot, le président du judo présentant sa discipline

© Mairie de Montesson

Remise du ruban aux jeunes

© Mairie de Montesson

© Charles Nicolet

Ce magnifique complexe comprend la
construction du dojo en lui-même de 710 m2
de surface et la rénovation de la salle Mendes
France de 344 m2. n

Salle de remise en forme

COÛT

© Charles Nicolet

• Dojo :

M. le Maire entouré des Miss Montesson 2018 et de N. Bristol Conseillère Départementale, M. de Cidrac, Sénatrice des Yvelines, MT Fleury Maire-Adjoint chargée du sport

2 080 millions d’euros

•S
 alle de remise
en forme :

50 000€

•S
 alle Mendes
France :

250 000€

• Aménagements
extérieurs :

25 000 €

• Subvention
départementale :

342 000 €

www.montesson.fr

Fr o m :
To :
Da t e :
Su b j e c t :

2 ACTUALITÉS

"BRISTOL Nicole" <NBRISTOL@Yvelines.fr>
"MOREL Isabelle - Mairie de Montesson" <Isabelle.MOREL@montesson.fr>
6/28/2018 2:59:57 AM

LE COLLÈGE PABLO PICASSO EN FINALE

L

a thématique proposée aux élèves cette
année est le Robot Sylviculteur.
Le programme ROBOTYC, initié par
la Direction de l’Éducation et de la Jeunesse du
CD78, est réalisé par Yvelines Numériques, en
étroite collaboration avec les partenaires
académiques dont la Délégation académique
au numérique éducatif et CANOPE.
La Finale est l’aboutissement d’une année de

travail des élèves du collège Pablo Picasso.
Grâce à cet te initiative du Conseil
Départemental, les collégiens, accompagnés
des équipes pédagogiques de chaque collège
et les élèves-ingénieurs de l’ESTACA, de
l’IUT de Mantes en Yvelines et de l’ISTY
de l’UVSQ, ont découvert le domaine de la
robotique qui illustre l’apport du numérique
dans l’éducation. n

© Conseil Départemental

LE 8 JUIN DERNIER
DU PROGRAMME
ROBOTYC

Les collégiens de Pablo Picasso en finale

Nicole BRISTOL
Conseiller Départemental
cid :image001. jpg@01D06D61.1E497410

Département des Yvelines
2 place André Mignot –
78000 Versailles
Rejoigneznous :
Abonnez-vous à notre lettre
d'information sur
www.yvelines.fr

COUPE
DE LA
CANTOCHE

N i c o l e B R I S T OL
Conseiller départemental
Tél. : 01 39 07 78 78
Nbristol@yvelines.fr

Pour sa 11e édition, la Coupe de la Cantoche
2018, a rencontré cette année encore un réel
succès.
Que d’émotion lors de cet évènement devenu
incontournable aux yeux des élèves des écoles
élémentaires de Montesson.
Sous une chaleur écrasante se sont opposées
les écoles :
• Jean Moulin
• Louis Pergaud
• Ferdinand Buisson
• Paul Éluard
• Sainte-Anne
6/28/2018
© Commune de Montesson

Et au terme d’une finale mémorable, la coupe
a été décernée à l’école Jean Moulin pour la
seconde année consécutive.

L'équipe gagnante de l'école Jean Moulin

Bravo à l’ensemble des acteurs pour leur bonne
humeur.
Rendez-vous lors de la prochaine édition… n

LIBRE EXPRESSION
RÉNOVATION DU CIMETIÈRE
Parmi les travaux du 2e trimestre figure la rénovation complète du cimetière.
L’arrêt complet des produits phytosanitaires a provoqué
une poussée importante d’herbes sauvages et nous n’avons
pas les moyens humains pour les éliminer.
Pour résoudre ce désagrément, nous allons procéder,
comme dans d’autres villes, à la végétalisation de l’ensemble
du cimetière dans les allées principales.
Une consolidation du sol sera mise en place avec une
structure alvéolaire qui permet le passage des véhicules
et qui peut être engazonnée et tondue. Entre les tombes
des végétaux seront plantés et dans les espaces libres des
massifs de fleurs seront installés.
Ces travaux lourds seront engagés à l’automne, il s’agit d’un
investissement de 250K€ qui nous paraît indispensable
pour maintenir le « zéro phyto » et rester dans le cadre
du développement durable et l’agenda 21 de la commune.
Le cimetière est un établissement public parmi les autres
et il est normal de procéder à son embellissement.
Bonnes vacances à tous.
Les élus d’« Action et passion pour Montesson »
Montesson Actualités

ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE : NOTRE PROPOSITION
ADOPTÉE
Le conseil municipal a approuvé la création d’une Zone
Agricole Protégée (ZAP) sur le territoire communal, ainsi
que son périmètre. Nous avons, bien sûr, voté en faveur
de cette mesure qui permettra de mieux préserver les
parcelles agricoles.
Nous nous réjouissons que la majorité municipale ait, une fois
de plus, repris une proposition-phare de notre programme
électoral de 2014 : à l’époque, nous étions les seuls, dans la
Boucle de Seine, à proposer la ZAP, l’équipe du Maire n’en
parlait pas (il suffit de relire les programmes).
Après l’application du quotient familial aux tarifs de cantine scolaire (dans une version pas encore satisfaisante
toutefois) et la création de la ZAP, nous encourageons la
majorité municipale à poursuivre la lecture de notre programme et à le mettre en application en intégralité le plus
rapidement possible.
Vos élus du Nouvel élan pour Montesson : Sylvain Thialon,
Frédérique Rogé, Guy Biancorosso.

LE QUOTIENT FAMILIAL MUNICIPAL
Il permet de calculer la participation de chaque famille à
l’ensemble des services et activités, en fonction de ses ressources et de la réalité de sa situation, afin de favoriser l’égalité
d’accès à tous les habitants quel que soit leur niveau social.
Notre groupe souhaiterait une uniformisation des QFM actuellement en place, avec un plafond au-delà duquel, aucune
réduction ne soit accordée, comme c’est le cas pour le QFM
pour la restauration. Nous voudrions également une augmentation (9-10) et réorganisation des tranches, permettant
un lissage et étirement de l’amplitude des ressources des
familles au plus près d e leur capacité contributive respective.
Bel été et bonnes vacances à tous.
Jean-Pierre CRET, élu de la liste « Montesson l’Humain
d’abord »
Permanence le 1er samedi de chaque mois : 10 h 00-12 h 00
– Bâtiment principal Parc des Sophoras
Journal municipal d’information

CHRONIQUES

TRAVAUX 2E SEMESTRE 2018
1 Salle Mendès France (septembre 2018)
Étanchéité de la toiture, changement des
huisseries, isolation extérieure, pose de
bardage extérieur
2 Complexe Sportif (septembre 2018)
Bardage
3 Stand de Tir (septembre 2018)
Éclairage en LED, peinture du hall
4 Tennis Club de Montesson
(rentrée de septembre)
Éclairage en LED – Bulle 11
5 Stade des Petits Chênes (courant 2018)
Création d’un local technique
6 Rue Saint-Exupéry
Travaux de gainage
7 Chemin de Cormeilles
Réfection de voirie
8 École Ferdinand Buisson
(rentrée de septembre)
Remplacement jeux d’enfants
9 Place Pierre et Marie Curie (septembre/
octobre)
Déplacement du transformateur à la suite
des inondations de 2016 et 2018
10 avenue Léon Johnson
Réfection des trottoirs (octobre 2018)
11 Chemin du Mont Royal

Réfection de voirie (40 m)
12 Nouvelle voirie : route de Sartrouville
2 x 2 voies (début septembre)
13 Primaire Louis Pergaud
(rentrée de septembre)
Peinture sol « antidérapant »
Étanchéité (rentrée 2018)
14 Parc des Sophoras
Rechapage en béton de l’esplanade
Nouvelles clôtures autour des tennis
(rentrée de septembre)
15 Cimetière
Refonte totale des allées et engazonnement
(livraison fin octobre)
16 Rue Gaston Voillereau
Réfection de voirie devant l’ancienne
Caserne des Pompiers (automne)
17 Bassin d’orage – Sainte Honorine
Étude hydraulique (automne 2018)
18 Chemin des Champs Roger
Extension du réseau d’assainissement
Réfection de voirie (septembre 2018)
19 Rue Arnold Lanson (rentrée de septembre)
Assainissement : gainage
20 Rue Martial Marigné
Enfouissement de l’éclairage public (rentrée
de septembre)

21 Maternelle Victor Hugo
Peinture : couloirs de circulation et pièces
communes (rentrée de septembre)
22 Crèche Marie Laurencin
Peinture (rentrée de septembre)

3

23 Gymnase Louis Pergaud
(rentrée de septembre)
Éclairage en LED
Étanchéité de la toiture
La mise en place du chauffage urbain a
entraîné des retards dans certains travaux
de voirie.

CAMPAGNE DE GRAVILLONNAGE
Une campagne de gravillonnage est en cours de réalisation sur la Commune.
Durant la période hivernale les enrobés ont été usés par les périodes de
gel/dégel et l’utilisation des sels de déneigement, et la fissuration s’est
accentuée. Cette technique routière vise à rétablir l’étanchéité des enrobés
afin d’éviter la pénétration d’eau à l’origine des dégradations des chaussées,
afin de pallier la formation de nids de poules.
La technique consiste à appliquer une alternance de couches d ’émulsion de
bitume et de gravillons, dont le compactage par la circulation assure la prise
en mosaïque afin de boucher les trous. Un balayage est programmé dans
les 48 h après l’application afin de récupérer les gravillons non imbriqués et
de limiter les nuisances.
Les axes Pablo Picasso, Charles De Gaulle et Jean-Claude Bézanier ont été
traités ces derniers jours et des opérations ponctuelles ont également été
réalisées au droit de dégradations de la chaussée.
D’autres opérations sont programmées cet été dans le quartier du Parc Penet avec
les axes Jean Moulin et Charles Constantin principalement. Des arrêtés de circulation
pour interdire le stationnement de ces voies seront affichés pour permettre le
traitement des zones de stationnement en toute sécurité.
Cette technique moins couteuse que l’enrobé permet de réparer beaucoup
plus de surface de voirie et de faire durer les chaussée à la sortie d’un hiver
particulièrement rude pour les structures de chaussées.
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4 AGENDA
Samedis 14 – 21 et 28 juillet

Les 14 – 15 – 16 septembre 2018

Fermeture exceptionnelle de la Mairie

Fête du Pâté à la Carmen
Manifestations dans toute la Ville

Samedis 4 – 11 et 18 août
Fermeture exceptionnelle de la Mairie

ÉLECTION DE
MISS MONTESSON 2018-2019

Mercredi 15 août
Fermeture exceptionnelle de la Mairie

Samedi 25 août
Parc Départemental de Montesson
Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar
Séance ouverte à tous et gratuite
Photo : Service Communication – Ville de Montesson

Samedi 22 septembre
à partir de 19 h 30
Soirée Cabaret – Salle des Fêtes
Réservation : Roger Roy : 06 09 49 92 17

Samedi 8 septembre 2018
de 10 à 18 heures
Forum des Associations
Parc des Sophoras
SAMEDI 8
SEPTEMBRE
Animations
pour
les enfants

DE 10H
A 18 H

FORUM
des

ASSOCIATIONS
2018

t

ré

Associations
pour Enfants
et Adultes

e Libre

Parc des
Sophoras
Montesson

En
PROJETS GAGNANTS 04 73 232 236

Jeudi 27 septembre à 20 h 30
Conseil Communautaire – Espace
Chanorier (Croissy sur seine)

Samedi 6 octobre à partir
de 14 heures à 16 heures
3 Festival des Cerfs-volants dans la
plaine – Parc des Petits Chênes
Vente de Cerfs-Volants sur place
e

De gauche à droite : Marie-Thérèse Fleury, Maire-Adjoint – Emma Gimenes 2e Dauphine, Maïlys Holin,
Miss – Manon Jobic, 1re Dauphine - Jean-François Bel, Maire

L

e 22 juin dernier, s’est déroulée l’élection
de Miss Montesson 2018-2019 en présence
de personnalités de notre Ville et de
nombreux Montessonnais venus les encourager !
L’heureuse élue est Maïlys Holin, jeune
montessonnaise de 20 ans - Maïlys en est à
sa deuxième participation et après avoir été

élue 1re Dauphine en 2017/2018, l’édition 20182019 l'a vu couronnée !
Ont été élues au rang de 1er Dauphine, Manon
Jobis et de 2e Dauphine, Emma Gimenes.
Nous leur souhaitons à toutes une très belle
année riche en émotions et implication lors
des différents évènements organisés.
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