
Voilà plus d’un an qu’une nouvelle équipe municipale a pris le relais : mélange d’anciens et de nouveaux, 
elle a déjà mis en chantier de nombreux et très importants dossiers dont certains verront le jour dans 
les prochains mois.

Cette année encore et sans interruption depuis 1987 les taux ne seront pas modifiés (regardez 
autour de vous c’est loin d’être le cas partout…) malgré la baisse drastique des dotations de 
l’Etat, de diverses subventions et la charge des TAP : les fameux temps scolaires imposés aux 
collectivités. Rappelons que 2014 a été essentiellement consacrée à reconstituer une trésorerie 
particulièrement délicate en début d’exercice. Les charges, elles, ne diminuent pas !

Conformément à nos promesses de campagne nous avons mis à votre disposition un bureau municipal 
dans les locaux de la bibliothèque au centre commercial des Clottins. Vous pourrez y déposer vos dossiers. 
Un agent municipal servira de relais et pourra vous diriger et prendre note de vos demandes et démarches 
à suivre. 
Permanences les : • Mardi 10h/12h – 13h/17h30 • Mercredi 10h/13h – 14h/18h
  • Jeudi 10h30/12h – 14h/19h • Vendredi 10h/12h – 13h/17h30.

Les dernières statistiques de l’INSEE montrent un léger accroissement de notre population passant 
de 3.396 à 3.428 habitants. Cette tendance devrait se confirmer au cours des prochaines années.

Les prochaines élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Celles-ci concerneront 13 régions au lieu de 22 aujourd’hui. Il est bien difficile de dire quelles seront 
leurs réelles compétences face aux délégués départementaux élus en mars dernier, les deux devant 
fusionner à terme… mais cela peut encore changer. A suivre donc !

Compte tenu d’une fréquentation très faible en Août, la poste sera fermée du 03/08/2015 au 
31/08/2015 au matin inclus, elle reprendra ses activités le 31/08/2015 après-midi. 
Pour ce qui concerne les lettres recommandées, les colis, et toutes opérations bancaires, voir 
information au bureau de poste.

L’été approche, les personnes âgées de 65 ans et plus vont être contactées afin d’être incluses dans 
un plan canicule si elles le souhaitent.

Une deuxième réunion s’est tenue en mairie lundi 9 mars pour faire un point d’étape sur ce  
difficile dossier, après un recul de près d’un semestre de fonctionnement. D’autres suivront pour 
encore affiner les difficultés rencontrées et si besoin les corriger.
Un 1er bilan est en cours, suite à la réunion de 2 comités de suivi et aux retours de 203 
questionnaires renseignés par les parents d’élèves. La synthèse sera prochainement diffusée 
dans les écoles et sur le site Internet de la ville.
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La permanence PMI du mardi matin a dû être interrompue pour cause de congé maternité de la  
puéricultrice. Elle reprendra dans le courant du mois de novembre 2015.

Mme Véronique Aveline, animatrice du Relais Assistante Maternelle (RAM) assurera une permanence 
dans le local situé à côté de la mairie les 20 juin, 19 septembre et 2 novembre de 10h à 12h, 
afin de répondre aux questions concernant l’emploi d’une assistante maternelle et de proposer 
les disponibilités des assistantes maternelles sur la commune.

Annoncé dans le programme municipal, cette rencontre inter-génération n’a pas manqué son but avec 
près de 50 participants le mardi 13 janvier 2015 : pour ce premier opus ce fut un beau succès autour 
des jeux de table et d’adresse les plus variés et… la galette des rois arrosée de cidre comme il se doit. 
Evidement cette réussite en a appelé d’autres avec encore de nouvelles idées de détente et de jeux 
et une formidable envie de revenir.
Prochaines dates : 2 juin, 16 juin, 30 juin de 14h à 17h. D’autres dates vous seront proposées dans les 
semaines à venir.

PMI

RELAIS 
ASSISTANTE MATERNELLE

APRÈS-MIDI CONVIVIAL
CHÂTEAU DES TILLEULS

L’aire de jeux du parc enfant située rue de Maffliers a été fermée pour raison de sécurité (présence de 
cavités souterraines dues à la dissolution progressive du gypse par les eaux).
Une partie des jeux est transférée sur la pelouse du jardin de l’église en attendant la construction d’un 
nouvel espace que nous allons engager le plus rapidement possible, son étude et son emplacement étant en cours.

Après bien des aventures : pompe qui se décroche et qu’il faut récupérer à près de 100 mètres 
de profondeur, nous devrions pouvoir disposer d’une eau conforme à nos standards de teneur 
en calcaire comprise entre 18 et 22 degrés TH, une présence quasi nulle de nitrates etc… vers la 
fin 2015. L’usine, encore en essai, fonctionne et apparemment sans problème : il ne reste plus 
qu’à bien équilibrer tous les forages progressivement.
Une journée portes ouvertes avec des animations pour les plus jeunes est prévue lors de la 
journée du Patrimoine dimanche 20 septembre prochain. Une information sera faite à ce sujet 
et disponible dans vos boites aux lettres.

La commune veut aider financièrement les jeunes de Montsoult âgés de 17 à 21 ans à passer leur 
BAFA. Premier acte d’une prise de responsabilité en tant qu’animateur, cette formation d’encadrement 
est une étape préparant leur future vie active.
Les dossiers sont à retirer en mairie ou à l’annexe mairie.
Pour tout renseignement joindre Christophe DECLUZEAU au 06 88 82 33 09 - decluzeau-c@gmail.com
En projet pour 2016, une facilité pour aider nos jeunes à passer le permis de conduire.

JARDIN D’ENFANT

EAU DU ROBINET

BAFA ET 
PERMIS DE CONDUIRE
PROMESSE TENUE !!

Nos jeunes ont gouté aux plaisirs de la glisse durant les congés d’hiver. Les plus petits sont 
partis à Saint Pierre de Chartreuse à la découverte des chiens de traineaux et les ados au Collet  
d’Allevard où ils se sont régalés sur les pistes enneigées. Au retour, plein de souvenirs à  
partager… malgré le blocage du car suite à la fermeture de l’autoroute pour cause d’intempéries 
qui a nécessité un hébergement d’urgence dans un internat à la Tour du Pin : ce qui restera un 
grand moment !! Merci à l’équipe d’animation et aux directeurs qui ont su gérer le groupe, activer 
une cellule de crise avec les services de l’Etat et vos élus pour tenir les parents informés.

A noter sur vos agendas, 2 séjours sont planifiés cet été - Attention, les inscriptions ont déjà débuté : 
• pour les 6/11 ans, direction Mimizan du 6 au 18 juillet
• pour les jeunes, Saint Vincent les Forts sur les bords du Lac de Serre Ponçon du 13 au 22 juillet.

SEJOURS AU SKI

SEJOURS D’ÉTÉ

La halte-garderie Le Repaire des P’tits Loups accueille vos enfants de 4 mois à 4 ans sur de 
nouveaux horaires dès le mois de septembre, de 8h30 à 17h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Renseignements et inscriptions au 06 79 80 97 31.

HALTE-GARDERIE
LES P’TITS LOUPS

3 classes de CM2 vont profiter d’un départ en classes vertes : les élèves de l’école Daudet à la 
découverte des volcans du Puy de Dôme et ceux de l’école Ferry pour un séjour «Equitation 
et Moyen Age». Une mention particulière aux enseignantes pour leur engagement dans ces 
projets.

CLASSES TRANSPLANTÉES



30 années de manifestations pour petits et grands, d’ateliers pour permettre aux adhérents de  
développer leurs capacités créatives ont été fêtées le week-end du 21 mars dernier. Mme Jacqueline 
Macchietti, présidente, a été félicitée par M. Mellul et applaudie par tous au cours de l’assemblée 
générale. Beaucoup de travail pour cet anniversaire mais quel plaisir d’en être le spectateur. Nous les 
en remercions.

Cette importante entreprise qui vient de s’installer dans notre zone industrielle a de multiples 
ramifications. Elle a été créée en 1956. Elle approvisionne, depuis Montsoult, toutes les usines 
du Nord de la France du groupe RENAULT. Sont venues s’ajouter les pièces détachées d’origines 
de nombreux grands constructeurs (BMW, TOYOTA, HYUNDAI etc…).
Le site a 50 salariés permanents et la plate-forme se remplit et se vide deux fois par 24 heures : 
impressionnant ! L’Europe et surtout la Turquie sont aussi concernées.

Pour vérifier votre montant : www.lassuranceretraite.fr et le service en ligne « montant déclaré à 
l’administration fiscale ». Mode d’emploi : se connecter à son espace personnel (numéro de sécu et 
adresse email) ou 39 60 via le serveur vocal automatisé.

Vacances d’Été 2015 Fin des cours Samedi 4 Juillet 2015 après la classe 
  Rentrée scolaire  Mardi 1er septembre 2015 au matin

Vacances de la Toussaint Fin des cours  Samedi 17 octobre 2015 après la classe
  Reprise des cours Lundi 2 Novembre 2015 au matin

Vacances de Noël Fin des cours  Samedi 19 Décembre 2015 après la classe
  Reprise des cours Lundi 4 Janvier 2016 au matin

Vacances d’Hiver Fin des cours Samedi 20 Février 2016 après la classe
  Reprise des cours Lundi 7 Mars 2016 au matin

Vacances de Printemps Fin des cours Samedi 16 Avril 2016 après la classe
  Reprise des cours Lundi 2 Mai 2016 au matin

Vacances d’Été 2016 Fin des cours Mardi 5 Juillet 2016 après la classe

ANNIVERSAIRE
DE L’ASSOCIATION
ARTS & LOISIRS

NOUVELLE ACTIVITÉ :
LA SOCIÉTÉ CAT

CNAV
VOTRE DECLARATION  
D’IMPÔTS

CALENDRIER SCOLAIRE
2015-2016 (ZONE C)

Merci à l’association Arts et Loisirs d’avoir organisé la semaine du jeu à Montsoult en mars dernier que 
les enfants des écoles et des TAP ont tout particulièrement appréciée : ils en parlent encore !! 
Rendez-vous l’année prochaine pour la seconde édition. 

Mercredi 22 avril, les enfants du centre de loisirs ont participé à une journée de découverte  
des arbres au parc des Tilleuls avec l’association Arboréale très impliquée dans l’éducation à 
l’environnement. Encadrés par des éducateurs diplômés, nos petits aventuriers ont pu s’initier 
aux techniques de cordes et même grimper au sommet des arbres.

Depuis près de trente ans on n’y croyait plus, et bien cette fois les travaux sont en phase exploratoire 
(recherche éventuelle de sites archéologiques).
On nous promet une ouverture en 2019-2020. La requalification de notre RN 1 devrait suivre et là… 
il faudra être très attentif car c’est l’Etat qui devra prendre le relais financier. Nous avons également  
demandé une bretelle pour notre zone d’activités en phase d’étude de réhabilitation complète…  
Serons nous écoutés ? Le dialogue est en tous les cas engagé.

234 couverts, un dîner servi à table, un service assuré par nos jeunes de la Commune, une 
animation sans faille par les Mony’s habitués des lieux, avec en amont un magnifique  
travail de décoration et d’installation fait par des membres de l’équipe municipale et… 
Jéremy aux manettes comme il sait si bien le faire : voilà la recette du succès ! Merci et bravo 
à tous.

SEMAINE DU JEU

LES ENFANTS DANS LES 
ARBRES

A16 : C’EST PARTI !

SOIRÉE DISCO 
DU 31 JANVIER
SALLE POLYVALENTE

Notre village, situé en limite du parc éponyme n’a pas pris date et c’est bien dommage car il 
faut 12 ans pour être accrédité membre définitif. Et pourtant il est facilement intégrable car 
entouré à terme par des voisins immédiats (Maffliers, Béthemont, Chauvry, Presles et Villiers 
Adam qui seront membres du PNR en 2016).
Notre licéité serait d’autant plus grande que sur les 10 communes qui composent notre Communauté 
de Communes, 7 y sont déjà intégrées ou le seront pour certaines prochainement. Daniel Desse 
qui en est le référent pour le Val d’Oise va entreprendre les démarches pour nous décerner un  
strapontin labellisé «Porte du PNR», ce qui aurait malgré tout une certaine portée protection-
niste supplémentaire, Montsoult étant déjà membre du «Site inscrit des Trois Forêts» ainsi que 
du «Site classé de la Vallée de Chauvry». Une convention pourrait être établie dans ce sens.

PARC NATUREL REGIONAL 
OISE PAYS DE FRANCE :
UNE VRAIE BONNE IDÉE



Parmi nos actions, pour énumérer seulement les plus importantes, je rappellerais : 

• Voirie 
La réfection des rues du Bel Air, Verdun, Versailles, Pontoise, la création de la voie cyclo-
piétonne sécurisée et éclairée à la Pépinière. 

• Scolaire 
Organisation des TAP, mise en place du système d’alarme du Plan Particulier de Mise en 
Sécurité (PPMS) et installation de nouveaux ordinateurs et vidéos projecteurs pour les en-
fants des écoles Daudet et Ferry, rénovation entière des sanitaires de la Maternelle Ferry 
ainsi que de sa salle informatique.

• Sécurité
Un léger retard volontaire sur l’extension du réseau de vidéoprotection dans un souci d’ob-
tenir un maximum de subvention auprès du Conseil Départemental. 
Je remercie le Lions Club qui nous a offert deux défibrillateurs, pour le complexe sportif  
et la salle polyvalente, qui seront mis en place immédiatement après les formations  
indispensables. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) validé est envoyé en préfecture.

• Social
Formation d’une équipe, que je salue pour son travail et son engagement dans le suivi des 
personnes en difficulté physique, financière ou morale. Suivi de nos efforts en direction 
des plus démunis. Création des Temps Conviviaux pour les ainés désireux de partager un 
moment d’amitié. Instauration d’une annexe Mairie à la bibliothèque municipale au centre 
commercial des Clottins, pour apporter le même service à celles et ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer facilement.

• Jeunesse
Un objectif ambitieux : aider financièrement les jeunes dans l’obtention du BAFA (voté 
à l’unanimité en conseil municipal) et poursuite de cette contribution financière pour le  
permis de conduire aux 18/21 ans. 
Stages, recrutements, formations : priorité aux jeunes Montsoultois !

Chères Montsoultoises, Chers Montsoultois,

Quatorze mois se sont écoulés depuis notre élection : la maison 
n’a pas brulé, les finances ont été rétablies et aucune augmenta-
tion de vos impôts n’est prévue (pour notre part).

Toutefois, comme promis, je reviens vers vous pour faire le bilan 
de nos réalisations, des nouvelles actions que nous avons mises 
en place et de l’avancement de nos projets. C’est sans relâche, 
avec mon équipe, à qui je renouvelle toute ma reconnaissance, 
que nous avons balayé tous les dossiers en cours ou non aboutis, 
et croyez-moi cela nous a bien occupés.



• Actions diverses 
Pour les plus jeunes : Sortie Astérix, séjour ski, séjour été, classes transplantées, kermesse, 
jam session... Pour les autres et les aînés : Repas annuel et colis de fin d’année, voyage, 
portage de repas, alarme par télécommande, gymnastique mémoire, expo de peintures 
des Amateurs du Val d’Oise, soirées dansantes à thème... etc

• Objectifs et projets à venir
Ils sont la garantie du bien vivre des générations suivantes et notre responsabilité ne 
doit pas se borner aux fêtes et cérémonies ou rester dans un système de satisfaction 
permanente. Nos efforts et réflexions, et ce compte tenu du désengagement de l’Etat, 
ont été dirigées vers de nombreuses niches d’économies et de recettes nouvelles, vers le 
développement d’activités pour améliorer l’emploi de proximité, un habitat à la portée des 
jeunes mais également en direction des personnes plus âgées souhaitant rester sur leur 
commune.

De nombreux projets sont en étude mais ils ne verront le jour qu’après en avoir partagé 
avec vous leur bien-fondé. Chers Montsoultois, c’est ce que je vous ai promis lors de ma 
campagne et je ne me déroberai pas. Avant de programmer une réunion publique voici ce 
qui est en prévision :

5 projets importants sans risque ou engagement de la commune : 
• Projet du groupe VINCI sur la friche actuelle en bordure de la N1, un mixte artisanat et habitat 
• Des bureaux (tiers-lieux) place de la gare (Projet SNCF)
• Logements et commerces place de la gare
• Résidence pavillonnaire en cours de discussion Rue des Clottins
• Habitat rue de Beauvais.

• Projets et travaux communaux
• Réhabilitation du terrain sportif en synthétique 
• Création d’un nouveau parc de jeux enfants suite à la fermeture de celui existant pour  
 raison de sécurité
• Dans l’attente du parc définitif, aménagement du parc du jardin de l’église dès ce mois-ci 
• Réflexions sur la vente de deux anciens bâtiments communaux ne pouvant plus accueillir  
 du public
• Réfection voirie rue de Beauvais et trottoir rue du grand Gournay
• Enfouissement des lignes électriques, rues Montmorency, Lamartine et Pasteur 
• A plus long terme, un ensemble comprenant un parc botanique paysager, une mini-  
 crèche, parc jeux enfants, Club de pétanque, parking et sécurisation du carrefour rues des  
 Tamaris et de la vieille pépinière. 

Ce dernier projet important nécessite une réflexion globale que nous ne manquerons pas de  
partager avec vous le moment venu.

Chères Montsoultoises,  chers Montsoultois, plus que jamais, avec mon équipe, nous sommes  
déterminés à moderniser et embellir avec vous ce village que nous affectionnons tant..

Votre Maire
Lucien MELLUL



Une proposition de loi, imaginée et présentée par des élèves de Montsoult et leur 
enseignante, sera soumise prochainement à l’Assemblée Nationale au cours d’une 
séance du Parlement par notre Député, M. Axel PONIATOWSKI.
Nous les félicitons pour leur motivation qui démontre que l’école de la République  
est aussi à l’origine d’initiatives pouvant servir l’intérêt de tous.

PROPOSITION DE LOI
Visant à permettre aux enfants français et européens d’avoir un accès gratuit aux 
Mémoriaux et Historiaux.

Présentée 

par Oscar AÏT MALEK FIORENTINO, Yann ANDRIEU, Adrien AUROUSSEAU, Lena BANNWARTH, 
Kylian CICIRELLO, Enzo CORNET, Killian COUSIN, Mélina DA CUHNA, Lina DEHBAL, Joseph 
DELACHAT, Quentin DEMMERY, Chiara DESTAL BATTESTI, Tiago DOS SANTOS, Roméo FOUEY-
TILLE, Mattéo GENAIVRE, Rahma HAJJI, Ehouarn HUBART, Yoan ILUNGA, Kylian LEMELTIEZ, 
Simon LUIS, Brian MARINIER, Antonin MERZOUGUI, Carmela MITELET, Amélie MORIN, Mathis 
PINHEIRO, Koleen POTTIER, Elsa SITBON

Elèves de la classe de Mme LE BERRE
CM1/CM2 de l’école Jules Ferry de Montsoult • Val d’Oise (Académie de Versailles)

M. Poniatowski et M. Mellul en visite dans la classe



EXPOSÉ DES MOTIFSMesdames, Messieurs, 

Cette année, nous travaillons sur la 1ère guerre mondiale : après avoir lu des carnets de poilus 
et effectué plusieurs recherches sur les soldats de notre ville, nous rédigeons le carnet de 
guerre de l’un de ces soldats. Ce projet nous permet de comprendre les sacrifices qu’ils ont 
faits pour nous et pour notre liberté. 

En tant que futurs citoyens, il est important pour nous de connaître notre passé, pour nous 
souvenir, ne pas refaire les mêmes erreurs, mieux comprendre le monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui et nous préparer à celui de demain. D’après l’article n°29 de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, tous les enfants ont le droit à l’éducation, pour se préparer 
à assumer des responsabilités dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix 
et de tolérance, d’égalité et d’amitié entre tous. 
Les attentats du mois de janvier nous rappellent à quel point il est important de se fabriquer une  
mémoire commune et un sentiment d’appartenir à un même groupe uni, une collectivité. 

Travailler en classe sur l’Histoire et ses évènements, en parler avec nos parents, nos grands-
parents ou nos arrières grands-parents, assister aux commémorations, visiter des Mémoriaux 
ou Historiaux (musées retraçant le parcours historique d’un haut lieu de la mémoire), 
tout ceci nous permet de rejoindre les valeurs nationales de notre pays.   
Certains Mémoriaux ou Historiaux sont gratuits (comme le Mémorial de Nantes sur l’esclavage  
ou le Mémorial de la Shoah à Paris), mais d’autres sont payants (comme l’Historial de Péronne  
sur la 1ère guerre mondiale, ou le Mémorial de Caen sur la 2nde guerre mondiale…). Le prix 
de ces lieux de mémoire, même s’il n’est pas très élevé, peut dissuader certaines familles 
ou certaines écoles : la mémoire doit être accessible à tous. 

C’est pour ces raisons, Mesdames, Messieurs, que nous demandons l’accès gratuit aux Mémoriaux  
et Historiaux pour tous les enfants français et européens qui souhaitent les visiter avec leur 
famille, et pour les groupes scolaires (écoles, collèges et lycées). 

Si vous votez pour notre proposition de loi, sachez que les enfants auront plus de connaissances  
et pourront mieux se préparer à leur vie future, tout en exerçant un devoir de mémoire et 
de citoyen. 
 

L’accès aux Mémoriaux et Historiaux du territoire français (métropole et outre-mer) doit 
être gratuit pour tous les enfants français et européens, de moins de 18 ans. 

Le personnel de chaque Mémorial ou Historial doit pouvoir orienter la visite en fonction de 
l’âge des enfants. 

Les Mémoriaux et Historiaux doivent être reconnus d’utilité publique et  recevoir une subvention  
de l’Etat pour compenser la perte occasionnée par cette gratuité. L’Etat doit lister ces différents  
musées retraçant le parcours historique d’un haut lieu de la mémoire, les regrouper sur le 
site Internet du gouvernement et les envoyer dans les établissements scolaires (écoles, 
collèges et lycées).

Les Mémoriaux et Historiaux doivent organiser une journée du souvenir par an, gratuite 
pour tous. La date est choisie en fonction de l’événement historique commémoré par 
chacun de ces musées. 

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4



Samedi 30 mai Soirée du bénévolat

5  juin  Jam Sessions

Samedi 20 juin  Danse ARMONIA - 16h et 20h30

27-28 et 29 juin Fête du village

Samedi 26 septembre Concert hommage à Joe Cocker

Dimanche 4 octobre Kermesse

10 et 11 octobre Comédie musicale «Les Copains d’Accords»

Samedi 7 novembre Théâtre improvisation

Jeudi 19 novembre Soirée Beaujolais

Samedi 28 novembre Spectacle Téléthon

Samedi 5 décembre Repas des seniors

Samedi 12 décembre Concert chorale salle polyvalente

Samedi 12 décembre Noël : Goûter des enfants

Mardi 15 décembre Spectacle de Noël
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Cérémonie du 8 mai 2015
Remise de la médaille officielle 

des porte-drapeaux de France 
à Monsieur Christian Lelorrain 
par notre maire, Lucien Mellul


