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BONJOUR

Clac Clac Graphisme est un atelier de création graphique qui vous accompagne
dans l’étude, la création et la valorisation de votre image et de vos projets sur
différents supports de communication visuelle.

En proposant une démarche basée sur l’association de l’observation, l’écoute, la
recherche, la créativité et l’intégration des savoir-faire techniques
(méthodologie, exécution, suivi de production et contrôle de qualité),
Clac Clac Graphisme sait s’adapter à vos besoins, vos envies et aux contraintes
pour produire un travail de qualité pour tous les domaines d’activité.
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—
CAMPAGNE ESTIVALE 2021

Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95) —
Un été à Montigny !
CAMPAGNE ÉVÉNEMENTIELLE .2021

Conception du visuel et du guide des
activités estivales de la ville de Montigny-
lès-Cormeilles (affiches, encart magazine,
bannières web, vignettes, bâches, flags,
etc.).

Enjeux : Proposer un visuel autour de l’idée
de la plage qui s’installe à Montigny. Veiller à
représenter la diversité : ville multiculturelle,
Donner envie aux gens de venir, présenter
Montigny presque comme une ville
balnéaire.

—

—
GRAND FORMAT



—
LE RAID DES MARAÎCHERS #17

Destinataire public : Ville d’Eysines (33) —
Le Raid des Maraîchers 2022
CAMPAGNE ÉVÉNEMENTIELLE .2022

Conception du visuel et déclinaison de
supports de communication pour la 15e
édition de l’événement de découverte de la
zone maraîchère d’Eysines (affiches,
programme, bannières web, etc.).

Enjeux : Faire participer le public au Raid et
faire connaître la zone maraîchère et les
circuits courts + sensibiliser à la bio diversité
et à la préservation des zones agricoles.
Capitaliser sur l’identité graphique et asseoir
la notoriété de l’événement qui se veut un
moment ludique, joyeux, convivial et
familial.

—



—
FÊTE DES ASSOCIATIONS

Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

—
Fête des associations
CAMPAGNE ÉVÉNEMENTIELLE .2021 & 2020

Conception du visuel de la fête des activités
associatives de la ville de Montigny-lès-
Cormeilles + déclinaison d’une fête des
associations (affiche, bannières web,
vignette).

Enjeux : Informer sur la journée de
présentation des activités associatives de la
ville et donner envie aux Ignymontains de
s’inscrire.

—



—
CAMPAGNE ESTIVALE 2019

Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

—
Un été à Montigny !
CAMPAGNE ÉVÉNEMENTIELLE .2019

Conception du visuel et du guide des
activités estivales de la ville de Montigny-
lès-Cormeilles + déclinaison du principe sur
des campagnes parallèles (affiches, guide
15x21, bannières web, agenda, vignettes,
flyers, etc.).

Enjeux : Montrer que l’été sera rythmé, avec
une plage urbaine et des jeux d’eau, ainsi
que de nombreuses animations. Donner
envie aux Ignymontains de participer et
donner l’image d’une ville qui bouge.
L’attraction principale de la plage est une
piscine avec un grand homard gonflable.

—



—
VŒUXVILLE DE MONTIGNY 2022

Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

—
Vœux de la mairie 2022
CAMPAGNE ÉVÉNEMENTIELLE .2022

Conception du visuel et déclinaison de
l’ensemble des supports de communication
pour les vœux 2020 du maire et des fêtes de
fin d’année (affiches, cartes de vœux,
supports web).

Enjeux : Concept sur le thème de la
biodiversité (faune et flore). En 2022, la Ville
achèvera son atlas de la biodiversité
communal.

—



—
LE RAID DES MARAÎCHERS

Destinataire public : Ville d’Eysines (33)
—
Le Raid des Maraîchers #14 #15 #16
CAMPAGNE ÉVÉNEMENTIELLE .2021

Conception du visuel et déclinaison de
supports de communication pour la 15e
édition de l’événement de découverte de la
zone maraîchère d’Eysines (affiches,
programme, bannières web, etc.).

Enjeux : Faire participer le public au Raid et
faire connaître la zone maraîchère et les
circuits courts + sensibiliser à la bio diversité
et à la préservation des zones agricoles.
Capitaliser sur l’identité graphique et asseoir
la notoriété de l’événement qui se veut un
moment ludique, joyeux, convivial et
familial.

—



—
VŒUXVILLE D’EYSINES 2020

Destinataire public : Ville d’Eysines (33)

—
Vœux Eysines 2020
CAMPAGNE ÉVÉNEMENTIELLE .2020

Conception du visuel et déclinaison de
l’ensemble des supports de communication
pour les vœux du maire et invitation à un
grand bal en janvier 2020 (affiches, cartes de
vœux, tickets d’entrées, 4° de couv., web).

Enjeux : Concept invitant au mouvement
avec : rencontres, échanges, partage,
bienveillance, jovialité et un grand bal.
Évoquer l’élan et le dynamisme, la joie et
l’enthousiasme avec une référence subtile
au tram que les habitant·e·s attendent avec
impatience.

—

« Merci Elsa pour la gaieté que tu as su insuffler dans les campagnes que nous t’avons confiées.
Tu as su répondre parfaitement au cahier des charges et traduire graphiquement l’esprit que nous souhaitions voir dans ces
créations. De plus ce fut un réel plaisir de travailler avec toi, encore merci. »
—
Christel Forestier, Chargée de communication et des relations presse
VILLE D'EYSINES



—
VŒUXVILLE D’EYSINES

Destinataire public : Ville d’Eysines (33)

—
Vœux Eysines 2019 et 2018
CAMPAGNE ÉVÉNEMENTIELLE .2019

Conception du visuel et déclinaison de
l’ensemble des supports de communication
pour les vœux du maire et invitation à un
grand bal en janvier (affiches, cartes de
vœux, tickets d’entrées, 4e de couv., etc.).

Enjeux : Concept invitant à l’enthousiasme
collectif/au voyage avec en toile de fond les
rencontres, échanges, partage,
bienveillance, jovialité autour d’un bal
guinguette.

—



—
LE HAILLAN EST DANS LA PLACE

Destinataire public : Ville du Haillan (33)

—
Ouverture de la saison culturelle
CAMPAGNES ÉVÉNEMENTIELLES .2020 & 2017

Conception du visuel et déclinaison de
l’ensemble des supports de communication
pour l’événement convivial et festif de
présentation des associations de la ville
(affiches, kakémono, programme, etc.).

Enjeux : Interpeller, susciter la curiosité et
faire venir un public familial. Refléter une
programmation éclectique inspirée de la
fête de village (arts de la rue) dans un nouvel
écrin arboré : le Domaine de Bel Air.

—

«Je tenais à vous remercier pour cette première collaboration très efficace et professionnelle.
C’était une très jolie campagne qui reflétait parfaitement l’esprit de notre événement. »
—
Lucie Miailhe, Responsable de la communication
VILLE DU z

VENEZ TOUS EN BLEU ET BLANC !

THÉÂTRE DE RUE
ENTRESORTS
ANIMATIONS
CONCERTS



—
INAUGURATION ÉCOLE

Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

—
Inauguration Groupe scolaire
CAMPAGNE ÉVÉNEMENTIELLE .2019

Conception du visuel et déclinaison de
l’ensemble des supports de communication
pour l’inauguration du Groupe scolaire Yves
Coppens, du gymnase Lilian Thuram et de la
Place Lucy (affiches, flyer R/V, bannières
web, invitations, etc.).

Enjeux : Univers Dynamique qui donne aux
Ignymontains fierté et l’envie de visiter les
nouveaux équipements publics.

—



—
JALLIFORNIE

Destinataire public : Ville de Saint-Médard-en-Jalles (33)

—
Jallifornie
CAMPAGNE ESTIVALE.2022

PROJET NON RETENU

Conception du visuel et déclinaison de
supports de communication de la
programmation estivale de St Médard-en-
Jalles (affiches, brochure, bandeaux web,
vidéo, etc.).

Enjeux : Saint-Médard-en-Jalles, c’est le
Grand Ouest de Bordeaux Métropole, une
ville sur la route des plages, proche de la
côte atlantique, c’est aussi une ville qui
bouillonne, créative, culturelle, grand public,
innovante, sportive et solidaire.
Le visuel proposé devra permettre aux
publics de saisir immédiatement la
référence à la Californie.
Associé à la programmation estivale, il devra
également suggérer un certain art de vivre,
dans la douceur des vacances estivales.

—



—
YOUNG

Destinataire privé : Young SAS (33)

—
Young
IDENTITÉ VISUELLE .2020

Création de l’identité visuelle de la société
de construction et conception métal
YOUNG basée à Bordeaux (33).
Conseils en positionnement d’image : aide
au choix du nom, baseline et stratégie de
communication.
Concept et déclinaison de supports de
communication : logo, cartes de visites,
bâches, bannières, goodies...

Enjeux : Identité se démarquant de la
concurrence du milieu BTP. Volonté de
fraîcheur et d’élégance tout en rappelant le
sérieux et la précision de l’entreprise.

—

—
IDENTITÉ VISUELLE



—
FRESNE ARCHITECTE

Destinataire privé : Emmanuelle Fresne (33)

—
Fresne Architecte
IDENTITÉ VISUELLE .2021

Création de l’identité visuelle l’atelier
d’architecture Fresne Architecte basée à
Bordeaux (33).

—



—
MHARCHITECTE

Destinataire privé :Mickaël Hébert Architecte (33) —
Vitrophanie
IDENTITÉ VISUELLE .2020

Conception et exécution d’une signalétique
sur vitrage pour un atelier d’architecture à
Montagne près de Saint-Émilion.
Vitrophanie en façade dessinée à la main au
feutre POSCA.

Enjeux : Identité ancrée dans le territoire et
permettant à l’atelier contemporain de se
faire remarquer en centre ville entre église
romane classée et architecture ancienne.
Respect du patrimoine architectural.

—



—
ÉTIQUETTES VIN CASTEL

Destinataire privé : Castel Frères (33)

—
Brief test vin
BRANDING .2019

LAURÉAT d’un appel d’offre.
Conception de l’habillage de bouteilles de
crus du Beaujolais traditionnel et modernisé
— Projet pilote.

—



—
BORD’O VÉTO

Destinataire privé : Argos Vétérinaire BORD’O VETO (33)

—
Cabinet vétérinaire médico-
chirurgical
IDENTITÉ VISUELLE .2017

Création de l’identité visuelle du cabinet
vétérinaire Bord’o Veto, à Bordeaux centre
(33). Concept visuel, et déclinaison des
supports de communication : logo, cartes de
visites, vitrophanie, flyers, papeterie,
signalétique intérieure, charte graphique,
etc.

Enjeux : démarcation par rapport aux autres
cabinets vétérinaire en créant une identité
propre ancrée dans son quartier et liée aux
pratiques de médecines douces rappelant
l’amour porté aux animaux.

—

« J’ai, en ce qui me concerne, non seulement apprécié le coté créatif d’Elsa —c’est un vrai bonheur de découvrir ses
propositions à chaque fois— mais également le sérieux et l’efficacité de son accompagnement.
Elsa s’est révélée être une partenaire de grande valeur dans notre création d’entreprise. Je la recommande les yeux fermés. »
—
Dr Sophie Bureau-Amaglio, Docteur vétérinaire co-gérante
CABINET VÉTÉRINAIRE BORD’O VÉTO- RÉSEAU ARGOS

www.bordoveto.fr
Soigner, c’est aimer
BORDIO VETO

Médecine & chirurgie générale
Hospitalisation ambulatoire
Conseil en nutrition
Dentisterie
Imagerie (radiologie, échographie Doppler)
(Laboratoire d’)analyse biologique
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Médecine naturelle
Acupuncture vétérinaire
Phytothérapie
Ostéopathie
(Aromathérapie)
- - - - - - - - - - - 
Espace félinEspace félin

Dr Bureau-Amaglio
Dr Dauvert-Maitre
Médecine conventionnelle
Chirurgie générale
Acupuncture - Phytothérapie
(Médecines naturelles)

Dr Dr Vigier
Ostéopathie
Comportement

- - - - - - - - - - - 
www.bordoveto.fr

Horaires : 
Lundi - Vendredi : 9h - 18h30
Samedi : 9h - 12h30Samedi : 9h - 12h30
prise de rendez-vous en ligne

66cm

264cm

FOND DÉPOLI MAT LAISSANT PASSER LA LUMIÈREPAS DE FOND 
FOND GRIS 
ANTHRACITE

FOND GRIS 
ANTHRACITE

PAS DE FOND 

200cm

120cm

CROIX
VÉTÉRINAIRE

VITROPHANIE

25,66m

15cm

66cm 16cm

Croix vétérinaire élévation 

Croix vétérinaire axonométrieElévation vitrophanie & croix vétérinaire

Vitrophanie élévation zoom

PAGE 3/4

AP3 - AP5
REPRESENTATION DE 
L’ENSEIGNE
MISE EN SITUATION________________________
07/07/2017

BORD’O VETO
Cabinet Vétérinaire médico-chirurgical
Dr Sophie Bureau-Amaglio
Dr Charline Dauvert-Maitre
bonjour@bordoveto.fr

DAP
PROJET DE VITROPHANIE
& CROIX VÉTÉRINAIRE
77 Quai de Bacalan
33300 Bordeaux



—
GLADVIN

Destinataire privé : Glad Vin (Oslo, Norvège)

—
Glad Vin
IDENTITÉ VISUELLE .2018

Création de l’identité visuelle de la société
de conseil et dégustation œnologique Glad
Vin basée à Oslo (NO).
Concept et déclinaison de supports de
communication : logo, cartes de visites, site
internet, photo.

Enjeux : Identité et site mêlant élégance,
fraîcheur, délicatesse et technicité liés à la
fois au milieu œnologique et aussi à la
personnalité et l’expertise du client.

—

« J’ai eu un très grand plaisir à travailler avec Elsa sur ce projet. Depuis cette première coopération, je n’hésite pas à la solliciter
pour de nouvelles collaborations sur d’autres projets. La diversité de ses compétences combinée à sa capacité d’écoute et de
traduction des attentes sont des qualités rares qui ont conduit à des réalisations magnifiques. »
—
Maryam Ehsani, Directrice de GaldVin, consultante technique en boissons fermentées.
/GLADVIN



—
À L’IMPROVISTE

Destinataire privé : Les trois pommes (33)

—
À l’improviste
BRANDING .2019

Conception de l’habillage d’un whisky en
fabrication artisanale à Bordeaux — Projet
pilote.
Étiquettes collées à la main sur bouteille de
250ml .

—



—
CASQUE NOIR

Destinataire privé : Casque Noir OSBL (Mtl, Qc, Canada)

—
Casque noir (OSBL)
Projet pédagogique & artistique
IDENTITÉ VISUELLE .2014

Charte graphique, illustrations et montages
vidéo pour l’Organisation Sans But Lucratif
(OSBL) Casque noir portant le projet
pédagogique et artistique de mutations
urbaines en Haïti.
Initiative pilote du collège Regina Assumpta
(Montréal, Qc)

vidéo Kawotchou :
https://vimeo.com/115333183

—



—
HARRIET’S

Destinataire privé (33)

—
Restaurant Harriet’s
IDENTITÉ VISUELLE .2017

Création de l’identité visuelle du restaurant
Harriet’s, place des Grands Hommes à
Bordeaux (33). Déclinaison des supports de
communication : logo, cartes de visites,
lambrequins, menus, tampons, etc.

—



—
GOLDRUSH

Destinataire privé : Les trois pommes (33)

—
Goldrush
BRANDING .2018

Conception de l’habillage d’une eau de vie
de pommes locales en fabrication
artisanale à Bordeaux — Projet pilote.
Étiquettes collées à la main sur bouteille
de 250ml .

—



—
LA FINE & LE FINAL

Destinataire privé : Les trois pommes (33)

—
La fine & Le final
BRANDING .2019

Conception visuelle et habillage d’une eau
de vie de raisins de Cognac en fabrication
artisanale à Bordeaux — Projet pilote.
Étiquettes collées à la main sur bouteille de
250ml .

—



—
ROCADE BUBBLES

Destinataire privé : (33)

—
Bière artisanale Rocade Bubbles
BRANDING .2016

Charte graphique, habillage et support de
communication du projet pilote d’une bière
locale artisanale Pale Ale à Bordeaux. Six
déclinaisons de l’étiquette en fonction des
profils aromatiques.

Enjeux : mettre l’accent sur la fabrication
locale et artisanale de la bière en accord
avec le nom. Souhait d’une étiquette
originale se démarquant des bières
classiques.

—



—
FRENCHCOWS

Destinataire privé : FrenchCows SARL (47)

—
FrenchCows - Plateforme éthique de
jeux vidéo
IDENTITÉ VISUELLE .2014

Charte graphique & direction artistique du
collectif FrenchCows : projet de plateforme
équitable de téléchargement de jeux
originaux et indépendants.

—



—
LLC MASSOTHÉRAPIE

Destinataire privé : (Mtl, Qc, Canada)

—
Laetitia Le Clech Massothérapie
IDENTITÉ VISUELLE .2009

Identité et charte graphique pour une
massothérapeute à Montréal (QC).

—



—
ÉDITION / PRINT

—
GUIDE DE LA JEUNESSE

Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

—
Programmation Jeunesse de la Ville
PUBLICATION .2021

Conception et mise en page du guide des
activités associatives de la ville de
Montigny-lès-Cormeilles et conception du
visuel. Brochure de 24 pages.

Enjeux : Créer une identité graphique
dynamique, colorée et jeune pour présenter
les actions en faveur du public jeune de la
ville.

—



—
SAMUELTINON - GRANDS VINS DE TOKAJ

Destinataire privé : Samuel Tinon (Hu)

—
Brochure de présentation
PUBLICATION .2021

Présentation du vigneron Samuel Tinon et
de sa gamme de vin du Tokaj.
Brochure de 26 pages ft.A5 - version en. et fr.
Création de schémas et cartes.

Enjeux : Proposer un document clair et
élégant présentant la particularité des vins
de Tokaj, la démarche naturelle de ST et sa
gamme.

—



—
LIVRETVILLES ETVILLAGES FLEURIS

Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

—
Présentation concours VVF
PUBLICATION .2022

Conception et mise en page du livret de
présentation pour la candidature de la ville
au concours des villes et villages fleuris
dans l’optique de recevoir une 3e fleur.
Brochure de 56 pages ft.20x25 à l’italienne.

Enjeux : brochure de présentation de la ville
sous l’angle environnemental en vue de la
participation au concours Villes et villages
fleuris.

—

DOS S I E R D E P R É S EN TAT I ON

MONTIGNY,

NATURE !
une villeune ville

CONCOURS

VILLES ET

VILLAGES

FLEURIS

2022

Depuis plusieurs années, la Ville de Montigny-lès-Cormeilles, élus et agents, sont pleinement
mobilisés dans le développement des espaces verts pour permettre à chaque habitant de profiter
du patrimoine naturel riche qu’il a au pied de chez lui. Bois, parcs boisés, squares, forêt… Vous le

verrez, nombreux sont les lieux permettant de se ressourcer et d’admirer la faune et la flore.

L’investissement est conséquent et 2022 marquera une étape majeure de cette ambition écologique : à la
fois par la sensibilisation du public en raison de la finalisation de l’Atlas de la biodiversité communale, mais
aussi par la mise à disposition d’espaces de promenade et de loisirs. Deux nouveaux espaces boisés seront
ouverts au public cette année dont l’un accueillera 16 parcelles de jardins familiaux.

Le plan local de végétalisation va entraîner la plantation de plusieurs dizaines d’arbres dans toute la ville
cette année, sans compter la transformation de cours d’écoles qui seront déminéralisées et boisées pour
le bien-être de nos enfants. La gestion écoresponsable de nos espaces et la mise en œuvre d’un nouveau
plan de fleurissement fondent notre politique écologique qui se veut également participative. Ainsi, les
habitants sont invités à embellir leurs jardins privés et à préserver par de petits gestes leur biodiversité
locale.

Encouragés par l’obtention de la 2ème fleur en 2019 et par l’importance qu’ont eu les espaces de respiration
en ville pendant la pandémie, nous ne cessons d’embellir le cadre de vie des Ignymontains, pour et avec
eux, car la nature est indispensable dans leur qualité de vie.

Jean-Noël Carpentier
Maire de Montigny-lès-Cormeilles
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VISITE DU JURY

Suivez le guide !
Itinéraire proposé au jury
Départ et arrivée : Parvis du Centre culturel Picasso

Parvis Picasso
Ecole Van Gogh
Place Greuze
Avenue Maillol
Jardins familiaux Renoir
Roseraie des Impressionnistes
CTM
Cimetière paysager
ZAC de la gare
Bois des Copistes
Promenade des Impressionnistes
Parc Launay
Bois Barrais
Stade du Bois Barrais
Parc de l’Hôtel de Ville
Cimetière Carlier
Place de l’Eglise / Espace Corot
La Source
Parvis Picasso
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4 DOS S I E R D E P R É S EN TAT I ON

6 DOS S I E R D E P R É S EN TAT I ON

Nous avons tenu compte de vos remarques. Ainsi, depuis le passage du jury en 2019, nous avons réalisé de
nombreux aménagements, parmi lesquels :

PRÉCONISATION
Mieux suivre l’arrosage des arbres et
assurer un meilleur suivi du diagnostic

phytosanitaire.

PRÉCONISATION
Poursuivre la gestion des pelouses

et prairies.

PRÉCONISATION
Accorder une attention particulière aux

arbres du parvis Picasso
et avenue Aristide Maillol.

ACTIONS

• Le travail des jardiniers a été
réorganisé au profit de l’arrosage des
jeunes arbres.

• Gestion plus fine du patrimoine
arboré grâce à un logiciel qui permet la
géolocalisation, le référencement des
arbres et d’intégrer un plan de gestion
pluriannuel établi par l’Office national
des forêts (ONF).

ACTIONS

• Les prairies fleuries ont été
développées, notamment au centre
technique municipal et avenue des
Frances.

• Poursuite de la tonte en « mulching »
et fauchage tardif sur 13 300 m².

ACTIONS

• Les espaces verts ont été
réaménagés, avec des plantes colorées,
la matérialisation de cheminements et
l’installation de nouvelles bordures et de
clôtures basses de type « marquises », y
compris parvis Picasso avec des tapis
fleuris au pied des arbres.

Et aussi…
Un plan de visite repensé pour votre jury 2022 afin d’aborder les alentours de bâtiments,
notamment l’Hôtel-de-Ville. (cf. p4)

RETOUR SUR LA 2e FLEUR

;

;

; ;

15CONCOU R S V I L L E S E T V I L L AG E S F L E U R I S 2 0 2 2

TOUS LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS

L’espace public est entretenu par 36 agents répartis en 3 services :

Il se compose de 14 agents et d’une responsable de service, épaulés par des
renforts ponctuels de vacataires.

Ils ont en charge la propreté de l’espace public. Une balayeuse automatique leur
permet de sillonner la ville et de maintenir les quartiers propres au quotidien. Le
service est équipé de deux aspirateurs de voirie (Glutton) et d’un triporteur à
assistance électrique.

Depuis 2021, il a été mis en place le tri des bennes : Meubles, cartons, sac de rue,
gravats, espaces verts, tous venant. Ainsi que le tri obligatoire des produits
dangereux et recyclables (électronique).

Il se compose de 4 agents et d’un responsable de service. L’équipe a été renforcée
afin d’améliorer la qualité de l’espace public. Le service a en charge l’entretien des
voiries, du mobilier urbain, de la signalétique horizontale et verticale partout en
ville.

Le service se compose de 10 agents, d’un chargé d’opération développement durable et de deux responsables de service. 2 saisonniers
viennent en renfort durant 6 mois avec pour mission l’entretien des bois.

L’équipe est en charge de l’entretien d’une partie des espaces verts, du fleurissement de l’ensemble de la commune, de l’entretien des
sentes… Le service réalise aussi des travaux de création et de décorations florales dans le cadre d’événements spécifiques (fleurissement,
vœux du Maire…).

; 2020 : Création d’une équipe d’élagage afin d’entretenir et gérer le patrimoine arboré, la pose de nichoirs, suivi et gestion des agents
pathogènes (suie de l’érable, Maladie de l’encre noire du châtaignier, chenilles processionnaires…)

;2020 : Embauche d’un chargé d’opération Développement Durable afin de mettre en place les actions de l’Agenda 21 et réaliser l’Atlas
de la Biodiversité Communale.

; 2021 : Recrutement d’une adjointe au responsable espaces verts afin d’améliorer la gestion et l’entretien des espaces verts et du
patrimoine arboré.

Le service propreté

Le service voirie

Le service environnement et espaces verts
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LA VILLE EN BREF

- Situé à 25 km au nord-ouest de Paris, dans le Val
d’Oise (95), Montigny-lès-Cormeilles fait partie de
la communauté d’agglomération Val Parisis

- 21 638 Ignymontain.e.s résident à Montigny
(données Insee 2022)

- 20,5 hectares de bois privés (fermés au public)
- 8 bois ouverts au public (un 9e fi 2022)
- 79 jardins familiaux créés depuis 2015
- 4 006 arbres sur l’espace public et espaces verts
(hors bois)

- 403 espèces végétales et 355 espèces animales
recensées sur le territoire

30 massifs de fleur
répartis dans la ville. Ce sont 4 730
plantes annuelles, 7 suspensions
florales 6 985 plantes bisannuelles,
5 850 bulbes et 60 chrysanthèmes

+ de44 000 arbres
répartis à l’échelle de la ville

57 ha de verdure
ouverts au public protégés par le Plan
local d’urbanisme (+4% depuis 2019). 27 ha d’espaces verts & fleuri. 30 ha boisés

5 minutes
C’est le temps maximum
nécessaire à chaque
ignymontain.e pour marcher
jusqu’au bois le plus proche

2,4 MILL IONS D’EUROS
Budget réalisé du service espaces verts en 2021

- En investissement : 1,3 M€ dont :
• 109 574 € de plantation d’arbres et
d’arbustes
• 565 233 € d’agencements et
d’aménagements paysagers
• 73 836 € de frais d’études

- En fonctionnement : 1,1 M€ dont :
• 495 160 € de charges de personnels internes
• 301 098 € de maintenance
• 80 000 € de fournitures
• 72 981 € d’entretien des bois
• 30 805 € d’entretien de terrains

- 12 185 euros d'aide à la plantation d'arbres ont
été accordés par la Ville depuis 2019.

120 euros par an et par habitant,
c'est le montant consacré à l'entretien et
au développement des espaces verts.

;120 €/an/hab.

€



—
GUIDE DES ASSOCIATIONS 21/22

Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

—
Guide des associations
PUBLICATION .2021

Conception et mise en page du guide des
activités associatives de la ville de
Montigny-lès-Cormeilles et conception du
visuel. Brochure de 40 pages.

Enjeux : Présenter la richesse de
associations de la ville au travers d’un guide
pratique et informatif au graphisme
dynamique.

—
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judo club de montigny 
Compétition, loisirs et école - à partir de 3 ans

_____

JUDO

D COSEC Robert-Ménière

Lun.
17h-18h : 5/8ans

18h-19h : 9/14ans
19h-20h30 : Adultes

Mer.
17h-18h : 9/14 ans

18h-19h30 : École de judo
19h30-21h30 : Adultes

13h30-14h30 : 7/8ans
14h30-15h30 : 5/6ans
15h30-16h30 : 3/4ans

Ven. 20h30-22h30 : adultes

Sam.
16h30-18h

préparation physique

P Dojo Robert-Ménière ou Dojo du COSEC, rue 
Auguste-Renoir

I Inscriptions : à la fête des associations le 
samedi 4 septembre 2021 sinon à partir du 6 
septembre au COSEC 17h.

 € Tarifs : 3-4 ans : 165 € 
 5-8 ans : 195 €
 9-14 ans : 215 €

 à partir de 15 ans : 230 €
Possibilités de payer en 4 fois - chèques vacances 
acceptés.

A Pièces à fournir : certificat médical de non 
contre-indication de la pratique du judo en 
compétition.

£ Mohamed DAHEK (Président) :            
     06 74 72 94 80 

M judoclubmontigny@gmail.com

L www.judoclub-montigny.com

budo club self defense 
de montigny 
Art martial de self-défense

En loisir et compétition.
Le Nihon Tai Jitsu, art martial de self 
défense, est une des méthodes les plus 
complètes de l’art du combat à mains 
nues. Nous apprenons à nous défendre 
avec notre corps contre toutes les 
attaques. Notre devise : un maximum 
d’efficacité en un minimum de temps et 
d’efforts.
______

€ Tarifs : comprennent adhésion, cours, 
licence, assurance et passeport sportif.

I Inscriptions : fête des associations 
le samedi 4 septembre 2021 et les 
vendredis pendant les heures de cours.

NIHON TAÏ JITSU

D Jours Horaires Dojos Tarifs

Enfants
Mar. 17h-19h30 Ménière

192 €
Ven. 17h30-19h30 COSEC

Adultes
Lun. 20h30-22h30 COSEC

252 €Ven. 19h30-22h30 COSEC

Sam. 14h-17h COSEC

A Pièces à fournir : un certificat médical 
.avec la mention de non contre-indication 
à la pratique du Nihon Tai Jitsu en loisir 
ou en compétition + 2 photos d’identité.

£ Hridayanand Vik BHADYE (Président): 
     06 30 99 60 27

M vikbhadye@hotmail.com

L www.nihon-tai-jitsu.com

34

fcpe                                         
Fédération des conseils de parents d’élèves

Association de parents d’élèves, nous soutenons 
les actions pédagogiques des écoles et collèges, 
défendons le droit des parents et intervenons 
auprès des autorités compétentes pour dénoncer 
des situations anormales. Nous sommes à l’écoute 
de tous et favorisons le dialogue entre tous les 
acteurs du système éducatif.
______ 

 Parents d’élèves FCPE de chaque établissement

M ardoisedesecoles@sfr.fr

L http://ardoisedesecoles.e-monsite.com

L www.fcpe95.com
 Collège Louis-Aragon 

M Estelle LEDOIGT-RIVALLAN (Présidente) : 
     06 61 99 63 86

I Inscriptions : fin septembre jusqu’à mi-octobre.

A Pièces à fournir : justificatif de scolarité de 
l’enfant au sein du collège Louis-Aragon.

 € Tarifs : cotisation annuelle (détaillée lors de la 
première AG).
 Collège Camille-Claudel

M Blandine SOULERIN : fcpe95camilleclaudel@gmail.comapap                                                     
Association des Parents d’Élèves Autonomes du Parisis

L’APAP est une association de parents d’élèves 
présente dans les communes du Parisis : 
Montigny-lès-Cormeilles, Cormeilles-en-Parisis et 
La Frette-sur-Seine. 
______ 

£ Christine DENIS : 06 88 44 67 01

M president.apap@gmail.com

f APAP du parisis : @apap.cormeilles

apeem                                                 
Association des parents d’élèves de l’école de musique

Cette association a pour but de soutenir les 
activités de l’école de municipale de musique 
(buvettes, manifestations musicales…)
______ 

£ Mohammed LAMARI (Président) :
06 51 15 85 23

M apeem.montigny@gmail.com

caisse des écoles 

La Caisse des écoles est un établissement public créé pour favoriser la fréquentation de l’école laïque. 
Outre la fête de la Caisse des écoles qu’elle organise chaque année en juin, elle participe et finance de 
nombreux projets scolaires : fonds de bibliothèque, Noël des enfants, équipement informatique… 
______ 

£ Mairie de Montigny : 01 30 26 30 26

dden                                               
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale

Les délégués sont nommés par l’inspecteur 
d’Académie pour une période de 4 ans et sont 
regroupés en délégations. Ils se répartissent 
les écoles (visites, conseils d’école, liaison et 
coordination entre école et municipalité, usagers 
et adminsitrations…). Le DDEN est avant tout un 
ami de l’école publique et laïque pour veiller aux 
bonnes conditions de vie à l‘école et autour de 
l’école. Il incite et soutient le projet des écoles 
fleuries.
______ 

 Écoles Georges-Braque, Paul-Bert, Centre      
   et Yves-Coppens

£ Christine THUBÉ : 06 78 56 64 91

M cdthube@free.fr
 Écoles Paul-Cézanne, Vincent-Van-Gogh et   
   Émile-Glay

£ André LE TEXIER : 06 87 39 16 82

M vletexier@wanadoo.fr

L www.dden-fed.org

SCOLAIRES

4

______

P Au COSEC, rue Auguste-Renoir

D les mercredis de 17h à 18h pour les 9-12 ans et 
de 17h à 19h pour les 13-15 ans. 

I Capacité d’accueil : 25 enfants par séance.
Inscription annuelle via le portail famille à partir 
de septembre 2021.

l'école des sports 

4 à 8 ans

9 à 15 ans

AIDE AU SPORT
Un coup de pouce pour les jeunes de 3 à 25 ans

Les frais liés à la pratique d’un sport peuvent parfois décourager certaines familles. Ainsi, 
une participation partielle est accordée aux familles qui justifient d’un quotient A. Cette 
prise en charge, attribuée par le Centre communal d’action sociale, est accordée après 
étude individuelle des dossiers et validation par le Conseil d’administration du CCAS.
Pour constituer un dossier, remplir une attestation sportive à retirer auprès du club ou du 
CCAS et la rapporter accompagnée des pièces nécessaires, ci-dessous, avant le lundi 
15 novembre 2021.
______

A Pièces à fournir : Attestation dûment complétée (recto-verso) tamponnée par le Club Sportif, 
obligatoirement accompagnée de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile datant de 
moins de trois mois auprès du CCAS.

Depuis de nombreuses années, la ville s’attache 
à favoriser l’éveil sportif des plus jeunes. Cette 
structure s’adresse donc aux enfants de 4 à 8 ans 
souvent en demande de découverte.
Les sports collectifs sont privilégiés ainsi que le 
travail par petits groupes.
______

P Au COSEC, rue Auguste-Renoir

D Les mercredis de 10h à 11h pour les 4-5 ans et 
les mercredis de 11h à 12h pour les 6-8 ans.

P Au Gymnase Lilian Thuram 

D Les mardis de 17h à 18h pour les 4-5 ans et les 
vendredis de 17h à 18h pour les 6-8 ans.

Tarifs selon le quotient familial 
Enfant supplémentaire : - 50 %

LES ACT IVIT ÉS MUNICIPALES
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ateliers sportifs municipaux 
organisée par la Ville de Montigny 

6 à 12 ans

4 à 5 ans

Gymnastique douce

La Ville propose aux Ignymontains de 6 à 12 ans 
des activités sportives variées et innovantes, 
adaptées à l’âge des enfants. Les ateliers se 
déroulent toute la journée pendant la première 
semaine des vacances d’automne et de printemps. 
Restauration prévue sur place. 

______

I Inscriptions via le portail famille, 5 semaines 
avant les vacances.

Les ateliers se déroulent sur une demi journée 
pendant la première semaine d’hiver.
Pas de restauration prévue.

Dans un cadre convivial et sécurisant, vous pourrez pratiquer diverses activités sous la forme d’exercices 
gymniques ou d’initiation aux pratiques sportives douces (tir à l’arc, randonnées pédestres, marche 
nordique…).
Encadrée par un éducateur sportif spécialisé, la gymnastique d’entretien vous permettra de garder tonus 
et vitalité dans une ambiance ludique.

______

P Au COSEC, rue Auguste-Renoir 

D Les jeudis de 10h à 11h.

I Renseignements et inscriptions à partir de septembre 2021 au service des sports et de la vie 
associative. 

£ 01 30 26 30 26

SPORTS SÉNIORS 

Tarifs selon le quotient familial 
Enfant supplémentaire : - 50 %

nouveau
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JUI JITSU

jui jitsu brésilien (mlc) 
Loisirs à partir de 14 ans

Le Jui Jitsu s’appuie essentiellement sur un 
travail au sol dont l’objectif final est de soumettre 
son adversaire par un jeu de clés (jambes, bras, 
épaules) ou d’étranglement.
_____

D  Boxe + JJB : mercredi 20h-22h et vendredi 18h-19h
JJB : lundi 19h-20h30 et vendredi 19h-20h30 
MMA : samedi 18h30-19h30

P Dojo Robert-Ménière

I Inscriptions : à la fête des associations le 
samedi 4 septembre 2021 ou à la MLC.

£ 01 75 40 91 01 

L www.mlcmontigny.com

KARATÉ CLUB DE MONTIGNY  
Karaté shotokan - Karaté lutte contact - Self défense

À partir de 6 ans révolus, ados et adultes. Loisirs, 
stage et compétition.
______

P Dojo du COSEC, rue Auguste-Renoir

D Enfants : mardi et jeudi 18h30-19h30 
Adultes et Ados : mardi 19h30 -20h30

Adultes confirmés : mardi et jeudi 20h30-21h30
Possibilité de pratique 1 ou 2 cours /semaine

 € Tarifs : selon la catégorie, entre 230 € et 300 €. 
Aide au sport CCAS pour les quotients A.

I Inscriptions : à la fête des associations le 
samedi 4 septembre 2021 et à partir du mardi  de 
septembre au Dojo du COSEC.

A Pièces à fournir : dossier inscription 
complet remis par le club comprenant : 1 fiche 
de renseignement + 1 photo, 1 fiche licence 
signée, 1 enveloppe timbrée, + certificat médical 
obligatoire (apte à la pratique du Karaté) daté à 
partir de 09/21.

£ Emma CHAOUADI (Présidente) 06 89 46 95 51 

M chaouadi@free.fr

KARATÉ

taekwondo de montigny 
à partir de 3 ans - Loisirs et compétition

Le taekwondo forme le corps et l’esprit 
en permanence. Le but de sa pratique 
est l’épanouissement de la personne par 
l’entraînement physique et mental. À partir 3 ans, 
section baby, éveil, kids, ados et adultes.
_____

D et  € : disponibles sur le site web

A Pièces à fournir : certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du taekwondo, 
photo d’identité pour les nouveaux adhérents, 
feuille d’inscription dument remplie disponible 
sur le site web.

£ Mimo SENAD : 06 18 23 99 60

M mimotkd@gmail.com 

L www.mimo-team.com

TAEKWONDO

viet võ dao (mlc)     
à partir de 7 ans, loisirs et compétition

Le Viet võ dao est l’art martial vietnamien, 
plusieurs fois millénaire qui anime l’âme de ce 
peuple combattant face à des invasions venant de 
toutes parts. Devise : «Être fort pour être utile».
____

VIET VÕ ĐAO

D Jours Horaires

Enfants
Mercredi 16h30-18h

Samedi
16h-17h30 

17h30-18h30 (combat)

Ado/
Adultes

Lundi
Jeudi

Samedi

20h30-22h
20h30-22h
14h30-16h

 € Tarifs : nous consulter.

P Dojo Robert-Ménière

I Inscriptions : à la MLC.

£ MLC : 01 75 40 91 01 

M mlcmontigny95@gmail.com

L www.mlcmontigny.com
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SOLIDARIT É - HUMANITAIRE
aaiafe 
Association Aide et Intégration des Afghans de France et 
d’Europe

L’association a pour objet d’accueillir, écouter, 
conseiller et soutenir les familles. Promouvoir la 
solidarité sous toutes ses formes en développant 
des activités de prévention, de formation et 
d’animation à caractère culturel, sportif et social 
en direction des jeunes et de la famille.
______ 

£ Soraya KASSAM (Présidente) 06 46 68 47 99

M association.aaiafe@gmail.com

aimons-nous 

Cette association a pour but : 
  L’entraide mutuelle entre membres ;
  La solidarité avec les populations en difficulté 
sociale ou économique ;
  Le soutien aux efforts des femmes en France. 
L’association se réunit le 3e samedi de chaque 
mois.
______ 

£ Evelyne BONAZEBI : 07 67 29 66 31
Association : 01 34 18 58 29

M asso-aimons-nous@hotmail.fr

aspmlc                                             
Association des Sapeurs-Pompiers de Montigny-lès-Cormeilles

Satisfaire et soutenir les diverses activités 
pratiquées par les sapeurs-pompiers de la 
caserne. Développer la cohésion entre collègues. 
Rassembler pour des activités extérieures. 
______ 

£ Damien DENIS (Président) : 01 30 26 34 80

M damien.denis@sdis95.fr

section des jeunes sapeurs-
pompiers de montigny 

Découverte et apprentissage du métier de sapeur-
pompier. Maîtrise d’un feu, secourisme, sport, 
cours théoriques et pratiques, développement de 
l’esprit d’équipe.

______ 

D  Les mercredis 14h-18h (hors vacances scolaires)

P Centre de secours de Montigny

A Pièces à fournir inscription : envoyer une 
lettre de motivation + CV et 1 photo au centre de 
secours.

£ Florian BOUTIN : 01 30 26 34 80



—
GUIDE DES ASSOCIATIONS 20/21

Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

—
Guide des associations
PUBLICATION .2020

Conception et mise en page du guide des
activités associatives de la ville de
Montigny-lès-Cormeilles et conception du
visuel. Brochure de 40 pages.

Enjeux : Présenter la richesse de
associations de la ville au travers d’un guide
pratique et informatif au graphisme
dynamique.

—



—
PROJET D’ÉTABLISSEMENT 20/25 DU CREPS

Destinataire public : CREPS Bordeaux (33)

—
Projet d’établissement CREPS
PUBLICATION .2020

Conception et mise en page du projet
d’établissement 2020-2025 du Centre de
Ressources, d’Expertise et de Performance
Sportives de Bordeaux (CREPS Bordeaux).
Brochure de 32 pages ft.A4
Création de graphiques schématiques.

Enjeux : Proposer un document clair et
dynamique avec une mise en avant de
l’humain au travers de visuels fait à main
levée et ludiques.

—



—
ILLUSTRATION

—
PLAN GUIDE & PERSPECTIVES

Destinataire public : Clairsienne (33)

—
Illustration d’un plan guide
ILLUSTRATION .2021

Axonométries et perceptives simplifiées du
plan guide de l’écoquartier «Champs
Pinson» à Nieul-sur-Mer (17).

Enjeux : Illustration dans le cadre d’un atelier
de concertation publique. Restituer les
études techniques (enjeux + paysage + archi)
et les rendre ludiques, claires et
compréhensibles.

—



—
PRIMÆRAROMAER - VINPRESSEN

Destinataire privé : LAFFORT (33)

—
Arômes primaires - Vinpressen
ILLUSTRATION MAGAZINE .2018

Illustration pour l’article Aromatisk Vitalitet
og varighet sur les arômes primaires du vin
dans la revue scandinave spécialisée
Vinpressen #4.18.

—



—
FRENCH BOY !

—
French boy !
ILLUSTRATION

Illustrations pour transfert sur t-shirt.

—



—
SKETCHBOOK

—
Sketchbook
ILLUSTRATION

Dessins et illustrations.

—



—
INVASIONS

—
Invasions discrètes
RETOUCHE & ILLUSTRATION

Photomontages mêlant la photographie et
l’illustration.

—



—
CROQUIS D’ARCHITECTURES

—
Sketchbook architecture & paysage
ILLUSTRATION

Dessins et illustrations

—



—
CARNETS DE VOYAGE

—
Sketchbook architecture & paysage
ILLUSTRATION

Dessins et illustrations

—



—
VIDÉO / MOTION DESIGN

—
VIDÉOS TEASER SPECTACLES

Destinataire public : Ville de Pessac (33)

—
Bandes annonces Saisons culturelles
de la Ville de Pessac 2014-2022 + BA
mensuelles diffusées au cinéma
CONCEPTION VIDÉO .2014-2021

Conception, adaptation, mise en scène,
titrages, animation, montage et mixage son
de vidéos teaser et bande-annonces.

https://vimeo.com/clacclacgraphisme

—

2021 | 2022
https://youtu.be/ANTLC59bUDM

2020 | 2021
https://youtu.be/oBIeo7ShAKA

2017 | 2018
https://youtu.be/tsreSA1m55o

2019 | 2020
https://youtu.be/hc8WMz9dqNo

2016/2017
https://youtu.be/hC63-c4k2yk

2018 | 2019
https://youtu.be/kgaIlcBA40g

2015 | 2016
https://youtu.be/tF6juRjezAI



—
VIDÉO TEASER FESTIVALS

Destinataire public : Ville de Pessac (33)

—
Bandes annonces de festivals de la
Ville de Pessac diffusées en salles de
cinéma
CONCEPTION VIDÉO .2015-2020

Adaptation, animations titrages & montage
de vidéos des bande-annonces des
festivals:
Sur un petit nuage de #14 à #18
En bonne voix de #10 à #13
La Grande Évasion de #1 à #4

https://vimeo.com/clacclacgraphisme

—

SUR UN PETIT NUAGE

EN BONNE VOIX
LA GRANDE ÉVASION



—
VIDÉO CONCEPT - FRENCHCOWS

Destinataire privé : FrenchCows SARL (47)

—
FrenchCows 1.0 & 2.0
Animation Concept
CONCEPTION VIDÉO .2014

Conception, réalisation et montage de
vidéos d’animation timelapse et stop-
motion pour le lancement du projet
FrenchCows (en version française et
anglaise).

https://vimeo.com/91639250
https://vimeo.com/75501575

—



—
WEB DESIGN

—
GLADVIN

Destinataire privé : Glad Vin (Oslo, Norvège)

—
Site www.gladvin.com
WEB DESIGN .2018

Mise en page, gestion graphique et contenu.
du site de conseils techniques en œnologie
et dégustation de vin.

Budget : 1 000 € HT

—



—
FABLE CONF’18 et 19

Destinataire privé : Fable Community (international)

—
Site fable.io/fableconf
WEB DESIGN .2019

Maquette et webdesign du site internet
dédié la conférence annuelle de Fable (F#
to JavaScript compiler).
front&back dév : François Nicaise

—

« Attendez-vous à un travail de haute qualité, rien de moins. Elsa sait comment transformer une idée brute en uneœuvre d’art
graphique. Travailler avec elle conduit toujours à rendre les choses beaucoup plus belles. Je recommanderais certainement
Elsa pour tout projet gfx ou vidéo original.»
—
François Nicaise, Full Stack Developer (IOT, F#, Front + Back) & Software Architect
/François Nicaise Créative System



—
YOU&MODE

Destinataire privé : (international)

—
Site www.youandmode.com
WEB DESIGN .2018

Identité graphique, maquette et webdesign
de l’application mobile responsive de
diffusion de croquis de stylistes de mode.
front-end dev : François Nicaise
back-end dev : Labe.me

Enjeux : Souhait d’une évocation du chic
parisien et d’une ambiance d’époque.
Jeux de contraste à l’instar d’André Le Nôtre:
maîtriser la symétrie, l’ordre, la rigueur puis
créer la surprise.

—



—
WEBDOCUMENTAIRE BLOK’Ô KALITÉ MATERYO

Destinataires privés : Casque Noir OSBL en partenariat avec La Tohu OSBL (Mtl, Qc, Canada)

—
Webdoc Blok’ô Kalité Materyo
WEB DESIGN .2017

Maquette et traitement graphique
responsive du webdocumentaire
d’ingénierie environnementale en Haïti.
www.casquenoir.com
front&back dév : François Nicaise

—



—
DESIGN CARTOGRAPHIQUE

—
PLANVÉLO CÔTE BASQUE-ADOUR

Destinataire public : Syndicat des transports de la Communauté d’agglomération Pays Basque (64)

—
Plan du réseau cyclable STCAPB
PRINT CARTOGRAPHIQUE .2017

Conception et mise en page d’un plan 4 plis
accordéons + 3 plis croisés ft.500x650 mm
sur 7 communes du Pays Basque.

Budget : inclus dans «Fête du velo #1»

—



—
CITYMAPS

Destinataire privé

—
Affiches Plan de ville
PRINT CARTOGRAPHIQUE .2017

Création d’affiches de plan des réseaux de
circulation et coordonnées GPS DD de 3
villes: Oslo, Téhéran et Bordeaux.

Tirage 500x700 mm
sur papier couché satiné 200 grs

—



—
CITYMAPS

Destinataire privé

—
Plans masses & situations
INFOGRAPHIE ET LÉGENDES

Plans de situation et paysager
Traitement bitmap et vectoriel.

—



—
PHOTOGRAPHIE

—
PROJETS ARTISTIQUES

—
Photographies artistiques
PHOTOGRAPHIE

Projets artistiques.
Mise en scène, prise de photographique et
retouches.

—



—
ARCHITECTURE

—
Reportages photographique archi
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Déplacement, session photo et retouches

—



—
VOYAGES —

Photographies de voyage
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Carnet photographique de voyage

—



www.clacclacgraphisme.com
elsa@clacclacgraphisme.com

8 rue Frantz Malvezin 33200 Bordeaux
—

Elsa Miquel
06 14 87 28 63




