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Tous les mois, vous avez pris l'habitude 
de retrouver ici l'édito du Maire.

Par mesure de précaution et afin de 
respecter les règles édictées par le Code 
Électoral, l'éditorial du Maire sera 
suspendu durant la période électorale.

L'ÉDITO 
DU MAIRE
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SUIVEZ-NOUS SUR LE NET !
Pour vous tenir toujours mieux informés de l’actualité de la ville en temps réel : événements, sorties, 
infos pratiques... Montfermeil a relancé sa newsletter ! Pour la recevoir, inscrivez-vous en envoyant vos 

coordonnées à l'adresse mail suivante : NEWSLETTER@VILLE-MONTFERMEIL.FR
Outre les réseaux sociaux, qui vous permettent de tout savoir sur votre Ville, cette Newsletter vous tiendra informés 
de l'actualité en matière de sécurité mais aussi de travaux.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à une communication sur l’actualité de la ville de Montfermeil et des services publics municipaux. Le destinataire des données est le 
service Communication de Montfermeil. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent 
que vous pouvez exercer en vous adressant à Hôtel de Ville, 7 place Jean Mermoz, Montfermeil. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Ridsa sera à Montfermeil lors de M' ta Fête

Montfermeil Art' Festival



À PARTIR DE 5 ANS
ÉQUITATION
Les joies de l’équitation au sein du 
centre équestre de Montfermeil.
CAPOEIRA
Sport afro-brésilien qui mélange la 
danse, l’art martial et les acrobaties : 
des mouvements en rythme et en 
souplesse !
CIRQUE
Découverte et pratique des activités : 
jonglerie, équilibre

À PARTIR DE 6 ANS
RÉALITE AUGMENTÉE
Chasse au trésor ou enquête : par-
courez la forêt et son monde virtuel.
ACCROBRANCHE
Déplacez-vous d’arbre en arbre !
TROTTINETTE DIRT
Entre course d’orientation, figures 
freestyle et découverte de la forêt de 
Bondy, la trottinette de cross s’adap-
tera à toutes vos envies !
RUGBY
Apprentissage du rugby, ses règles 
de jeu et son esprit d’équipe légen-
daire !
SLACKLINE
Entraînez-vous à marcher sur une 
sangle élastique.

HIP-HOP
Déhanchez-vous sur des rythmes 
groovy !
DOUBLE TRAPÈZE
Lancez-vous, voltigez et pour les 
plus courageux tentez le double saut 
périlleux !

À PARTIR DE 8 ANS
VÉLO RANDONNÉE
Profitez de la forêt avec nos balades 
à vélo. Attention, le terrain est val-
lonné !

À PARTIR DE 9 ANS
HOVERBOARD
Testez votre équilibre sur un hover-
board tout terrain.
ÉCHASSES URBAINES
Faites des bonds comme jamais, 
avec ces échasses fixées aux pieds !

J’APPRENDS ET JE ME FORME !
FORMATION PSC1
Préparez et obtenez le certificat de 
Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC1, formation de base de 
secourisme). À partir de 10 ans. 
Sur inscription dans la limite des 
places disponibles.
Mardi de 10h à 17h. 

INITIATION PREMIERS 
SECOURS
Sensibilisez-vous aux gestes de pre-
miers secours : massage cardiaque, 
position latérale de sécurité, numé-
ros d’urgence… pour tous les âges et 
en famille !
Mercredi de 13h30 à 17h.

INFOS PRATIQUES
Poste de garde, 2, allée Jean Jau-
rès, 93470 Coubron, lignes bus 
603/642/644. Arrêt "La Renardière"
Du lundi au vendredi de 10h à 16h45
ACTIVITÉS : 
Matin : 10h15-11h30 / 12h
Après-midi (1ère partie) : 14h-15h15
Après-midi (2e partie) : 15h30-16h45
SPORTS EN FAMILLE
Samedi 22 juillet et Samedi 5 août 
2017 de 13h30 à 18h
INSCRIPTIONS
Individuel* : sur place minimum 
15 min avant le début de l’activité
*Attention, autorisation parentale nécessaire.
Groupe : au 06 14 61 44 18
du lundi au vendredi de 14h à 16h30

Plannings disponibles sur :
www.clichy-sous-bois.fr

Comme tous les ans, la 
forêt de Bondy accueille les 
familles pour un été sportif 
autour du programme Ville 
Vie Vacances (VVV), porté 
par les  villes de Montfermeil, 
Livry-Gargan et Clichy-sous-
Bois. Avec VVV, découvrez 
plus de 15 activités sportives 
et ludiques gratuites pour 
tous les âges !

Actualités

GAGNEZ DES T-SHIRTS !

À chaque activité pratiquée, remportez un bracelet. 
Au bout de 10 bracelets différents, gagnez le t-shirt 
des VVV. Pour gagner encore plus de bracelets, 
venez en famille les samedis 22 juillet et 5 août ! 

RELEVEZ LE CHALLENGE !

Mercredi 26 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h, pour 
chaque activité, il y aura un challenge à relever ! 
L’équipe qui aura le plus de points remportera le 
trophée ! 
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10 JUILLET - 11 AOÛT,
VVV, C'EST REPARTI ! 



REGARD 
SUR LA VILLE

Dimanche 21 mai, les élèves de l’École de danse de Montfermeil se sont 
produits sur la scène du célèbre Trianon à Paris pour leur Gala biennal. Celui-
ci organisé par la municipalité et l’ensemble des professeurs de l’école de 
danse réunissait des danseurs et a mis à l’honneur tous les styles de danse 
enseignés : classique, hip-hop, jazz, street jazz, lady swing, french cancan… 

Mercredi 12 avril, quatre enfants et deux auxiliaires du multi-accueil "la vie en herbe" ont retrouvé les 
résidents de l'AREPA pour une rencontre lecture à la médiathèque du Petit Prince. Autre temps de 
rencontre inter-génération, le CCAS, la Circonscription de service social et l'association Arrimages 
ont organisé le 11 mai dernier au Domaine Formigé un après-midi qui a réuni enfants et seniors 
autour d'un goûter et de jeux de société. Des moments riches en émotion pour tous qui permettent 
aux deux générations de se rencontrer et de partager un temps convivial.

UNE OVATION POUR NOS DANSEURS !

RENCONTRES INTER-GÉNÉRATIONS
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Enfance



UNE OVATION POUR NOS DANSEURS !

Enfance

Les professeurs de musique de la Ville ont donné 
leur traditionnel concert de fin d’année à la salle 
Moulinsart, vendredi 2 juin dernier. L’occasion 
pour leurs élèves et leurs parents de venir admirer 
leur talent. Une jolie manière de conclure l’année.

Le personnel des crèches Les lucioles et La Vie en Herbe ont 
conclu l’année avec un spectacle à destination des tout-petits 
et de leurs parents. Intitulé Gaston le Mouton, le spectacle joué 
par les animateurs a ravi le public. L’après-midi s’est clôturé en 
toute convivialité, par un goûter réalisé par les parents.

Mercredi 31 mai à la salle des fêtes, les enfants des centres de loisirs 
étaient conviés à un spectacle en leur honneur réalisé et joué par les 
animateurs des centres de loisirs de Montfermeil. Un moment de 
partage avec les enfants qui s’est terminé par un temps d'échange 
entre les parents et les équipes pédagogiques.

CONCERT DES 
PROFESSEURS DE MUSIQUE

SPECTACLE DES MULTI-ACCUEILS

SPECTACLE DES CENTRES DE LOISIRS
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Le 30 avril a eu lieu la commémoration en mémoire 
des victimes de la déportation dans les camps de 
concentration et d'extermination nazis de lors la Seconde 
Guerre mondiale. L’occasion pour Albert Duché, 
entouré de nombreux élus et des associations d’anciens 
combattants, de rappeler à tous ce drame historique 
majeur, pour que le devoir de mémoire perdure et que 
de tels faits ne se reproduisent jamais.

C’est lors d’une cérémonie solennelle, à l’occasion de la commémoration du 8 mai, que 
Caroline Bellancourt, actuellement maître chien à la police municipale de Montfermeil 
et lauréate du Challenge National Inter Unités cynophile de Blois en 2016, a reçu la 
médaille du Service Militaire Volontaire échelon Bronze, agrafe Gendarmerie Nationale 
pour sa fidélité en tant que réserviste. Xavier Lemoine, aux côtés du Général Jean-Fred 
Berger, n’a pas manqué de la féliciter pour son engagement patriotique sans faille.

COMMÉMORATION EN 
MÉMOIRE DES VICTIMES 
DE LA DÉPORTATION

LE BRONZE POUR CAROLINE BELLANCOURT
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Pour son 72ème anniversaire, le 8 mai 1945 qui célèbre 
la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, a fait l’objet d’une 
commémoration émouvante devant le monument aux 
morts, place de l’église. La cérémonie s'est déroulée en 
présence de nombreux Montfermeillois parmi lesquels 
beaucoup de jeunes collégiens, entourés pour l’occasion 
par Xavier Lemoine, Marie Claude Huart, adjointe 
en charge des anciens combattants et de nombreux 
élus. Après le traditionnel dépôt de gerbe, le cortège 
s’est ensuite recueilli devant la maison des anciens 
combattants, place Jean Mermoz.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Hommage



Le 20 mai, l’Établissement Public Territorial Grand-Paris-Grand-Est organisait la "Fête de l'Europe 
2017"à la Maison de la Jeunesse de Clichy-sous-Bois. Une journée dédiée à la promotion de la citoyenneté 
européenne auprès des habitants de Montfermeil et Clichy-sous-Bois qui ont ainsi pu améliorer leurs 
connaissances de l'Union Européenne, renforcer leur sentiment d’appartenance et leur intégration. 
Un groupe de sept jeunes de l'Espace J encadré par leur animateur Abdelkader a participé à la fête. « Cette 
journée a été très enrichissante, racontent-ils, nous sommes repartis avec beaucoup d'informations sur 
les différentes institutions et les opportunités qui s'ouvrent à nous à travers toute l'Europe. »

L'EUROPE EN FÊTE
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Mercredi 7 juin, a eu lieu une commémoration en 
hommage au Capitaine Gabriel Mertzisen à l'ancien 
cimetière de Montfermeil. Gabriel Mertzisen a donné 
sa vie pour la France. Cet hommage a été organisé par 
le Souvenir Français dont la vocation est de maintenir 
le souvenir de tous ceux qui sont morts pour la France, 
combattants de la liberté et du droit.

HOMMAGE AU CAPITAINE 
GABRIEL MERTZISEN

Actualités

Au mois de mai, la Ville s'est dotée d'un nouveau véhicule 
électrique. Entièrement financé par des annonceurs, 
visibles sur la carrosserie, ce nouveau véhicule 
respectueux de l'environnement est affecté à l'appariteur 
de la Ville. Cette acquisition fait partie du plan de gestion 
des ressources de Montfermeil qui privilégie l'achat de 
véhicules électriques, moins polluants.

LA VILLE AGRANDIT SON PARC 
D'AUTOMOBILES ÉLECTRIQUES



Franc succès pour la première édition de la fête du 
vent et du Cerf-volant orchestrée par l’association de 
Sauvegarde du Moulin de Montfermeil ! Pendant tout 
un après-midi, enfants et adultes ont pu s’initier aux 
joies de la voltige aérienne, aidés par Nasser Volant, 
champion du monde de cerf-volant qui avait sorti pour 
l’occasion toute une panoplie de cerfs-volants tous plus 
impressionnants les uns que les autres !

Chaque année depuis maintenant 3 ans, les élèves des groupes scolaires Jules Ferry et Henri Wallon 
exposent sur la place des marguerites. Un projet commun, propice à de nombreux échanges qui 
fédère et réunit les élèves des 3 écoles de la place. Cette année, la protection de l’environnement était 
à l’honneur. « C'est une approche très intéressante du recyclage. ça rend la place plus joyeuse. Il 
est important que dès le plus jeune âge, nos enfants soient initiés à la possible 2e vie des choses » a 
déclaré Maria Pinto, conseillère municipale en découvrant l’exposition. Une belle initiative !

TÊTES EN L’AIR AU MOULIN !

ÉCHANGE ET PARTAGE AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT
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Samedi 20 mai, le parking des Ormes accueillait la 
traditionnelle brocante de l'association âge et Vie. 
Pendant tout l'après-midi, les habitants ont pu dénicher 
1000 merveilles auprès des brocanteurs. L'association 
âge et Vie aide à l'amélioration des conditions de séjour 
des patients et des résidents du pôle gériatrie du GHI 
Le Raincy-Montfermeil. Elle finance aussi des activités 
et du matériel.

BROCANTE AUX ORMES

Culture
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Environnement

Franc succès pour la Ressourcerie et la boutique éphémère ! Plus d'1.7 tonnes d'objets en tous genres ont été collectés 
par la Maison de l'Habitat et ses partenaires et plus de 100 habitants de toute la ville ont participé aux dons. Mise en 
place au cours du mois de mai, la ressourcerie avait pour objectif de collecter et de valoriser des déchets afin de mener 
une action de sensibilisation aux gestes éco-citoyens de réduction des déchets. Les objets ont ensuite été réparés lors 
d'ateliers. Le projet s’est achevé en juin avec la mise en place d’une boutique solidaire où les habitants ont pu venir 
acheter à prix modique les objets. Celle-ci, prévue sur trois jours à connu un tel succès qu'en une journée et demie, 
les objets (textiles, meubles, livres, etc.) avaient trouvé preneur ! Une initiative à reconduire !

Dans le cadre du développement de la Permaculture à Montfermeil et 
au regard de l’intérêt croissant des habitants vis-à-vis de cette méthode 
de jardinage, le service Développement Territorial et Social, a organisé 
une visite à la ferme du Bec Hellouin, célèbre dans le monde entier pour 
son exploration des pratiques agricoles naturelles. Une journée riche 
en enseignements qui a permis aux habitants de mieux appréhender la 
permaculture.

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE, LA BOUTIQUE DÉVALISÉE !

VISITE DE LA FERME DU BEC HELLOUIN



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
ÉQUIPEMENT BRUT PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

COMPTE 
ADMINISTRATIF

  Enseignement et formation 
3 133 491 €

  Action sociale 
4 717 364 €

  Culture, centres de loisirs, 
jeunesse et sport 
5 384 381 €

  Infrastructure, cadre de vie 
7 557 480 €

  Administration générale 
des services publics 
4 796 042 €

  Enseignement et formation 
20 069 199 €

  Action sociale 
662 754 €

  Culture, centres de loisirs, 
jeunesse et sport 
2 719 006 €

  Infrastructure, cadre de vie 
6 650 874 €

  Administration générale 
des services publics 
175 765 €
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DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS EN 2016COMPTE 

ADMINISTRATIF ENSEIGNEMENT 
ET FORMATION

n  Travaux de construction de la 
maternelle rue de Courtais et 
études préalables de l’élémentaire

n  Création d’une classe 
supplémentaire à la maternelle 
Jules Ferry

n  Travaux de chaufferie à l’école 
maternelle J. Curie

n  Remplacement des sols et faux 
plafond groupe scolaire JB. 
Clément et Henri Wallon 

n  Pare ballons école Victor Hugo
n  Rénovation de la clôture du 

groupe scolaire JB. Clément
n  Mobiliers scolaires 
n  Mise en sécurité des cours 

CULTURE, LOISIRS, SPORTS, 
CENTRE DE LOISIRS
ET DE LA JEUNESSE

n  Réfection terrasse du musée du 
Travail

n  Remplacement des fenêtres de la 
maison du meunier

n  Aménagement d’une rampe PMR 
au château des cèdres

n  Borne de partage de lecture 
(Médiathèque)

n  Étude de faisabilité pour le 
complexe Vidal, le centre de 
loisirs Jules Verne, le pôle 
structurant Bargue

n  Réfection dans les structures 
sportives (tapis escalade, afficheur 
électronique, climatisation…)

n  Sécurisation des accès des 
gymnases, centres de loisirs et 
autres (Vigipirate), études ADAP

n  Divers aménagements au club 
tennis

n  Faux plafond salle de Formigé
n  Travaux terrains football 

synthétiques à Henri Vidal
n  Auto-laveuse pour les installations 

sportives

ACTION SOCIALE
n  Étude d’aménagement du 178-

180, boulevard de l’Europe et 
travaux de couverture

n  Création issue de secours Halte 
jeux La Vie en Herbe

n  Suivi animation OPAH pour la 
résidence V. Hugo

n  Divers travaux sur le parc privé de 
la ville

n  Matériel équipement pour 
les structures petite enfance 
(lave-linge, sèche-linge, tapis 
protection)

n  Cabane de jardin les frimousses

INFRASTRUCTURES 
ET CADRE DE VIE 

n  Mobilier urbain
n  Aménagement accès parc 

Arboretum
n  Amélioration éclairage public 
n  Voirie (Marguerites, Daguerre, 

Pivoines, Tuilerie et autres 
reprises)

n  Aménagement place Jean Mermoz
n  Suivi animation OPAH, FiQ, 

concession et aménagement 
restructuration du centre-ville

n  Véhicule électrique, tondeuses 
auto-portées, souffleurs, 
balayeuse, glutton, godet chargeur

n  Faucheuse et matériel espaces 
verts

n  Plantations 

n  AMO PRU
n  Réserve foncière

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DES SERVICE PUBLICS 
n  Logiciels et matériel informatique
n  Sécurisation de l’hôtel de ville et 

des bâtiments 
n  Travaux sur la chaufferie
n  Relevés topographiques des 

cimetières
n  Mise au normes des issues de 

secours de l’hôtel de ville

Actualités
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L e service politique de la ville a 
proposé aux participants des 
cours de français de se prêter 

à l'exercice de la dictée afin de pou-
voir mesurer les progrès accomplis 
tout au long de l'année écoulée. Trois 
textes différents leur ont été propo-
sés en fonction de leur niveau. 
À l'issue de cet exercice, Robert Sal-
vatore a procédé à la remises des 
prix en compagnie des formatrices et 
du service Politique de la Ville, aux 
meilleurs élèves dans chaque catégo-
rie et n'a pas manqué de saluer leur 
courage et leur persévérance.
Cette année 90 stagiaires ont pu 
bénéficier de ces cours. La remise 
des diplômes de fin d'année aura lieu 
le 21 juin.

La ville de Montfermeil, en partenariat 
avec la Police Nationale, l’Éducation 
Nationale et le Centre de Loisirs de la 

Jeunesse de la Police Nationale (CLJ) a orga-
nisé un "concert citoyen" avec des musiciens 
de l'orchestre symphonique des Gardiens de 
la Paix de la Préfecture de Police de Paris. Le 
concert citoyen, destiné à des élèves de CM2 
des écoles REP (André Champy, Jean-Bap-
tiste Clément, Victor Hugo) et de 6ème des 
deux collèges, permet d'aborder de manière 
interactive des notions civiques, telles que la 
loi, les symboles comme le drapeau, la devise 
de l’État etc. Les enfants, accompagnés 
de l'orchestre ont interprété trois chants, 
notamment la Marseillaise, qu'ils avaient 
travaillés en classe. Ils ont par ailleurs, tous 
bénéficié d’une intervention du CLJ et du 
délégué cohésion Police Population sur la 
citoyenneté en amont de ce concert. 

Le 4 juin, les élèves des cours 
de français se sont prêtés au 
traditionnel exercice de la 
dictée orchestré cette année 
par Robert Salvatore, adjoint 
au maire. À l'issu de cette 
matinée, les meilleurs élèves 
se sont vus remettre des 
prix pour les récompenser de 
leurs efforts. 

Actualités
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CONCERT 
CITOYEN

COURS DE FRANÇAIS
L'HEURE DU BILAN
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Organisée par les villes de Montfermeil et Clichy-sous-Bois, la fête 
inter-quartier est un moment festif ouvert à tous les habitants qui 
réunira une brocante et des stands associatifs. Pour agrémenter cette 

journée, musique, chant, danse, stands de restauration et animations à des-
tination des enfants (jeux en bois, maquillage...) seront au programme. Une 
journée festive en perspective à ne surtout pas manquer ! 
Cette année la fête de Quartier  aura lieu place Anatole France à 
Clichy-sous-Bois le dimanche 2 juillet de midi à 18h. 
Plus d’informations au 06 98 22 03 63

BROCANTE DE LA 
FÊTE DE QUARTIER

Jeudi 13 juillet, Montfermeil 
célèbrera la Fête Nationale 
avec son traditionnel feu d’arti-

fice et son bal populaire qui débutera 
dès 21h sur la pelouse du Moulin du 
Sempin. Vers 22h30, le bal laissera 
place au feu d'artifice. Un moment 
magique en perspective où 1000 
scintillements éphémères viendront 
illuminer le Moulin et le parc Jean-
Pierre Jousseaume de Montfer-
meil. De quoi faire briller les yeux 
des petits et des grands. À partir de 
23h30, le bal populaire reprendra 
pour vous faire danser jusqu’aux 
environs de minuit.

INFORMATIONS PRATIQUES
Bal et feu d’Artifice, Jeudi 13 juillet, 
au Moulin du Sempin. Feu d'Artifice 
sous réserve de bonnes conditions 
climatiques.
Navette gratuite à partir de 20h30

Stand restauration tenue par l'As-
sociation Étoiles du Portugal dès 
19h30. Bal animé par K'Dance Ani-
mations et le DJ Michel 

Renseignements, service Festi-
vités / Soutien Logistique,
01 41 70 70 25

UN FEU D’ARTIFICE, 
POUR LA FÊTE NATIONALE

Actualités

Comme tous les ans, le bureau de 
poste du 6, rue Modigliani sera 
fermé cet été du lundi 31 juillet 
au samedi 19 août inclus. La 
réouverture aura lieu le lundi 21 
août à 9h30. Le bureau de la rue des 
Pêches restera quant à lui ouvert tout 
l'été aux horaires habituels.

FERMETURE D'ÉTÉ
DE LA POSTE

La Société du Grand Paris ouvrira 
le samedi 24 juin, les portes de la 
Fabrique du métro, un lieu inédit 
qui raconte en temps réel l’aventure 
humaine et technique du Grand 
Paris Express. Un lieu innovant, 
évolutif et collaboratif, qui facilite 
la créativité et abrite un laboratoire 
géant où sont testés les équipements 
des futures gares. 
Les Franciliens sont donc invités 
à venir passer une journée en 
immersion dans les coulisses du 
Grand Paris Express. Au programme, 
parcours dans une gare grandeur 
nature du futur métro, ateliers 
scientifiques et créatifs pour petits et 
grands, balades urbaines…

Plus d’informations sur 
societedugrandparis.fr/la-
fabrique-du-metro

GRAND PARIS EXPRESS  
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES À LA 
FABRIQUE DU MÉTRO
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Enfance
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1. Les voisins du site de l'avenue des Cerises ont sorti le barbecue malgré le temps pluvieux, dans la joie et la bonne 
humeur. 2. Toute la résidence Paul Langevin était présente pour fêter les voisins et la solidarité. 3. Tous les ans, les 
commerçants de la rue Henri Barbusse se réunissent pour l'occasion autour d'un apéritif dinatoire. 4. Le domaine 
Formigé accueille lui aussi, chaque année, ce moment de partage et de rencontre !

FÊTE DES VOISINS,
SOIRÉE D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE
Sourire et convivialité étaient au programme dans les rues de Montfermeil. Vendredi 19 mai, 
la fête des voisins a battu son plein, malgré un temps incertain. Sur une trentaine de lieux, les 
voisins se sont retrouvés autour d’un apéritif dînatoire et de jeux divers. Une belle manière 
de renforcer la cohésion et l’entraide dans les quartiers. Tout au long de la soirée, les élus 
municipaux ont fait le tour de la ville, accompagnés par quatre orchestres qui ont fait danser 
les habitants au son de leur musique de guinguette.

1 2

43
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DÉBUT DU SPECTACLE : 21H45 
Les 300 bénévoles du Son & Lumière 
sont de retour sur la scène du châ-
teau des Cèdres pour une 3ème saison 
époustoufl ante. Retrouvez l'histoire 
d’amour tragique entre Marguerite 
Gautier, jeune courtisane et Armand 
Duval, fi ls de bonne famille. Digne des 
plus grands spectacles de plein air, le 
Son & Lumière vous en mettra plein 
les yeux et les oreilles : la Traviata 
de Verdi, des costumes d'époque 
entièrement confectionnés main par 
l'atelier couture du Son & Lumière 

ou provenant de l'Opéra de Varsovie, 
des décors féeriques créés en vidéos 
3D mapping, dignes de la Fête des 
Lumières de Lyon ou de la Cinéscénie 
du Puy du Fou... À n'en pas douter, la 
Dame aux Camélias sera la reine du 
Montfermeil Art'Festival !
Informations et réservation : 
01 41 70 10 60 ou billette-
rie sur place tous les soirs du 
Montfermeil Art Festival
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur : www.la-dame-aux-camé-
lias.fr

23, 24, 29, 30 JUIN, 1ER ET 2 JUILLET : 
LA DAME AUX CAMÉLIAS

Du 21 juin au 2 juillet, le château des Cèdres s’illumine pour 11 soirées de folie !
Une programmation riche et festive vous attend : fête de la musique, Son & lumière La 
Dame aux Camélias, cinéma de plein air, concerts Musique du Monde avec Rachid Taha 
et le duo Amadou et Mariam. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

Du 21 juin au 2 juillet, le château des Cèdres s’illumine pour 11 soirées de folie !Du 21 juin au 2 juillet, le château des Cèdres s’illumine pour 11 soirées de folie !

Culture



DE 19H À 21H30
LES BALOCHIENS

Bonne humeur et ambiance guinguette assurée avec 
l’orchestre de bal populaire les Balochiens ! 

DE 21H30 À 23H30
SCÈNE ÉCLECTIQUE 

Chords vocals, trio pop-rock-flok ; Moktar ; Eline ; 
FMR ; Diplomic, hip-hop électro

DE 23H30 À 0H15
COLLECTIF DON’T CRY RECORDS 

Don’t Cry Records, label musical créé dans les années 
2000 a déjà tourné dans le monde entier. Il sera à 
Montfermeil pour vous offrir un show de folie !

Entrée gratuite. Restauration sur place : 
Foodtrucks. Informations et réservation : 01 41 
70 10 60 ou billetterie sur place tous les soirs

21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE
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3 séances de cinéma en plein 
air, des films pour toute la 
famille. 

25 JUIN, 
BIENVENUE CHEZ LES 

CH'TIS

26 JUIN, 
INTERSTELLAR

27 JUIN, 
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 

Entrée gratuite.
Restauration sur place : 
Crêpes, friandises 

25, 26, 27 JUIN 
DE 22H À 00H
CINÉMA 
EN PLEIN AIR

DE 20H À 21H : RACHID TAHA

Compromis subjuguant entre attitude rock, ambiances et rythmique raï, 
Rachid Taha vous propose un moment de partage intense entre musique tra-
ditionnelle arabe et sons actuels !

DE 21H15 À 22H30 : AMADOU ET MARIAM

Un voyage sur le continent Africain, c'est ce que vous propose Amadou et 
Mariam. Le duo malien fait escale à Montfermeil avec ses tubes indolents 
et sensuels, dont lui seul a le secret. Au fil des années, ils sont devenus les 
ambassadeurs les plus célèbres de la musique malienne et africaine partout 
dans le monde. Un statut en or qu’ils portent avec brio et défient de manière 
ludique à travers chacun de leurs albums. 

Tarifs : Adultes : 7€ ; Enfants (moins de 12 ans) : 3,5€
Restauration sur place

28 JUIN,  
CONCERTS MUSIQUE DU MONDE
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Culture

Samedi 9 et dimanche 10 septembre, rendez-vous pour un week-end événement ! 
Le samedi comme chaque année, venez faire le plein d’activités lors du forum des 
associations au gymnase Colette Besson et le dimanche, rendez-vous pour une journée 
de fête au cœur du parc arboretum. Une multitude d’attractions et d’animations pour 
toute la famille vous y attendent autour du thème "Montfermeil, il y a 100 ans". De quoi 
fêter la rentrée dans la joie et la bonne humeur !

ÉVÉNEMENT
M TA FÊTE 

Samedi 9 septembre, tout au 
long de la journée de 10h à 
18h, les associations de la 

ville viennent à votre rencontre 
avec leur panel d’activités riches et 
variées. Avec plus d’une centaine 
d’associations, vous trouverez à 
n’en pas douter l’activité idéale 
pour occuper votre temps libre, 
vous engager ou participer active-
ment à des aventures collectives 
et/ou bénévoles, qu’elles soient 
sportives, culturelles, caritatives, 
environnementales, sociales, etc. 
De nombreuses animations et 
démonstrations vous attendent !

SAMEDI 9 SEPTEMBRE   
FORUM DES ASSOCIATIONS

     LES CENTRES DE LOISIRS DÉFILENT !
Aux abords du forum, de 13h30 à 15h30, un grand défilé des Centres de Loisirs sera organisé avec un 
départ du château des cèdres. Les enfants déambuleront dans le centre-ville en passant par les boulevards 
Bargue et Hardy, l’avenue Jean Jaurès, etc. Au programme : Chars, parade circassienne avec la Compagnie 
"Le Fil de Soie" et tour en petit train seront au programme de ce moment festif pour le plaisir des enfants 
et des parents.
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FERME PÉDAGOGIQUE  
Les enfants pourront venir à la rencontre des animaux 
de la basse-cour et de la ferme : chèvres, chevreaux, 
agneaux, cochons, oies, poules, coqs, canards, canetons, 
lapins. 

BATEAU PIRATE 
Pour embarquer les petits aventuriers de 6 à 12 ans, à 
travers un parcours semé d’embûches. Les plus jeunes 
pourront, pour l’occasion, être maquillés par les anima-
teurs des Centres de Loisirs.

VOITURES À PÉDALES ET JOUETS ANCIENS
Pour plonger dans l’univers des jeux d’antan.

INITIATION AU CIRQUE 
Comme si vous y étiez, exercez-vous sur une véritable 
piste avec trapèze, fil d’Ariane, boule d’équilibre, jongle-
rie, maquillage, grande illusion.... plusieurs artistes vous 
feront découvrir cet art légendaire.

ACCROPODE
Harnaché en toute sécurité, laissez-vous glisser le long 
d’un câble pour faire le plein de sensations !

PROMENADE À PONEY 
Pour le plus grand plaisir des enfants qui pourront s’ini-
tier, le temps d’une balade, aux joies de l’équitation

SPECTACLES DE RAPACES ET DE LOUPS
Animés par des professionnels de la Fauconnerie, un bal-
let impressionnant vous attend !

DÉCOUVERTE DE LA BELLE ÉPOQUE 
Plongez au cœur de la belle époque grâce aux saynètes 
et contes du XIXème, au son mélodieux de l’orgue de bar-
barie, aux ateliers modistes et de création de bijoux et 
aux prédictions d’une mystérieuse diseuse de bonne 
aventure.

VISITE DU JARDIN CULTIVÉ EN PERMACULTURE 
Pour les passionnés de jardinage et amoureux de la 
nature, venez découvrir les principes et les techniques 
ancestrales et novatrices de ce mode de culture pour un 
écosystème harmonieux, productif, autonome, naturelle-
ment régénéré et respectueux de l’environnement et de 
l’homme.

TIR À L'ARC
Initiation au tir à l’arc du Moyen-Age par les Archers 
émérites de la compagnie d’arc

ET AUSSI de nombreuses autres animations : stand ma-
quillage, structures gonflables pour petits et grands, ex-
position faune et flore du parc arboretum, rencontre avec 
les bénévoles du Son & Lumière qui seront pour l’occa-
sion parés de leurs plus beaux atours,... 
Par ailleurs, l'inauguration du nouvel espace Fitness du 
parc Arboretum accompagnée de démonstrations de 
Street Workout aura lieu à 11h 30 (plus de détails en page 
39)

Restauration sur place : food truck.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE   
LE PARC ARBORETUM EN FÊTE

De 10h à 18h30, les allées du parc arboretum seront jalonnées d’attractions et d’animations pour toute la 
famille. Retrouvez ici le programme ! 
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DIMANCHE 10 SEPTEMBRE   
LE PARC ARBORETUM EN FÊTE

11 H
DOUCHKA

Elle a bercé notre enfance dans les année 80 avec 
ses tubes inspirés des grands classiques Disney dont 
elle fut l’ambassadrice : 1,2,3 Mickey, Donald et moi, 
Élémentaire mon cher Baloo ou encore Taram et le 
chaudron magique. À n’en pas douter petits et grands 
auront plaisir à retrouver Douchka sur la scène du parc 
arboretum.

14 H 
CONCERT DE SOUL FACTORY

Un groupe de reprise qui offre un répertoire festif et dan-
sant, Soul-disco-Funk.

16H30
RIDSA

Rappeur reconnu depuis près d’une dizaine d’années, 
Ridsa a enchaîné les succès d’abord sur la toile puis sur 
les ondes et n’a pas tardé à trouver son public. Avec pas 
moins de trois albums en trois ans à son actif, l’artiste 
est en pleine ascension. Mes histoires, sorti en 2014 ren-
contre immédiatement le succès. En 2015, son tube Là 
c’est die extrait de son dernier album Tranquille lui vaut 

d’être classé 5ème au top 50. Nommé dans la catégorie 
« Révélation de l’année » lors de la dernière cérémonie 
des NRJ Music Awards, Ridsa a bel et bien trouvé son 
public.

Restauration sur place. Dégustation de plats en 
provenance du monde entier, confectionnés par 
nos associations locales

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE  
3 CONCERTS

     ET AUSSI : VIDE GRENIER AU PARC ARBORETUM !
Un vide grenier et ses 230 exposants Montfermeillois vous attendent pour faire le plein de trouvailles et de 
bonnes affaires sur le parking des cigales,  rues de la fontaine Jean Valjean et du Vieux Chemin de l’abîme.
 
INSCRIPTIONS 
Lundi 19 juin de 7h45 à 12h et de 14h à 17h, au Service 
Festivités / Soutien Logistique, 47, rue Henri 
Barbusse – tél. 01 41 70 70 25
30 € les 3 mètres (Jusqu'à vente totale des mètres 
linéaires disponibles)

DOCUMENTS À FOURNIR : 
une photocopie recto-verso de la pièce d'identité, 
un justificatif de domicile et la liste des objets 
proposés à la vente.
ATTENTION 
Aucune photocopie ne sera faite sur place 
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Projet artistique participatif dans l’espace public, les 
totem "Circulez il y a tout à voir" imaginés conjoin-
tement par Malte Martin, graphiste et Mathieu 

Simonet, écrivain ont été inaugurés le 15 juin en présence 
de l'équipe des ateliers Médicis, à l'initiative du projet, 
des élèves des collèges et des habitants, auteurs des pre-
miers textes apposés sur les totem. Objectif de ce projet 

participatif : à l'heure où Montfermeil et Clichy-sous-
Bois sont en pleine mutation et impactées par de nom-
breux chantiers, donner la possibilité à tout un chacun 
de pouvoir retranscrire la mémoire qu’il a dans ces lieux 
et envisager positivement les changements à venir. Les 
chroniques relatées seront traduites dans une langue dif-
férente chaque semaine. Six "totems", sous forme d'écha-
faudages de chantier détournés, ont ainsi été installés à 
Montfermeil et à Clichy. A partir d'un blog ouvert à tous, 
chacun aura le loisir de s'exprimer autour du thème 
« Hier j'ai vu à Clichy, hier j'ai vu à Montfermeil ». Des 
ateliers d’écriture seront également animés par Mathieu 
Simonet. Un triporteur circulera sur les deux villes pour 
distribuer le journal retraçant les histoires des habitants 
(des dessins ou des écrits). "Circulez y a tout à voir" ou 
comment dépasser le traumatisme de la destruction et 
reconstruire un autre imaginaire de l’espace public en 
l'habitant poétiquement et collectivement.

Du 1er avril 2017 au 30 janvier 2018

ATELIERS MÉDICIS 
CIRCULEZ, 
IL Y A TOUT À VOIR

Culture

Une exposition itinérante sur 
la relation de l'homme à la 
nature c'est ce que vous pro-

pose le musée passager . Une escale 
qui tombe à pic pour démarrer l'été 
sous le signe de la culture autour d'un 
thème universel. Après les ateliers 
nomades du musée du quai Branly, 
les temps suspendus des Ateliers 
Médicis ou encore les artistes en 
résidence du CLEA, voici une nou-
velle opportunité de vous rendre au 
musée au pied de chez vous.

UN PROJET PARTICIPATIF
Initié depuis 2014 par la région Île-
de-France, le musée passager vise à 
promouvoir l’art contemporain et sa 

diffusion dans le quotidien des fran-
ciliens. À travers les œuvres d'artistes 
contemporaines, travaillant aussi 
bien l'installation, la performance, 
la vidéo que la photographie, l'ex-
position "L’Homme-Nature" vous 
invite à la réflexion. Des animations 
gratuites pour toute la famille vous 
seront proposées tout au long de la 
programmation : visites guidées, 
ateliers créatifs, rencontres, tables-
rondes avec les artistes, conférences, 
etc. 
Ce projet culturel participatif sera 
menée en lien avec les différents 

acteurs locaux (associations, écoles, 
habitants, Ateliers Médicis, etc). 
Des livrets jeux seront distribués 
aux le 6-13 ans lors des visites. 
Vous n'avez pas le temps d'aller au 
musée, il vient à vous ! Un moment 
culturel et convivial en perspective ! 
Venez-nombreux !

Du 17 juin au 9 juillet
Allée de Gagny à Clichy-sous-
Bois face au collège Romain 
Rolland.
Accès libre tous les jours de 10h 
à 20h.

MONTEZ À BORD
DU MUSÉE PASSAGER !
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Le musée passager fait 
escale à Clichy-Montfermeil  
du 17 juin au 9 juillet avec 
une exposition itinérante sur 
la relation de l'homme à la 
nature. Une halte qui s'inscrit 
dans la veine des nombreuses 
initiatives culturelles de 
proximité menées sur le 
territoire de Montfermeil et 
Clichy-sous-Bois.



Dans le cadre verdoyant du 
Parc Arboretum, Yoann 
Bourgeois propose une 

déambulation composée de quatre 
performances et d’un atelier du 
spectateur. Mêlant danse, cirque et 
théâtre, l’artiste cherche à rendre 
perceptible le "point de suspension", 
ce moment qui suit l’élan et précède 
la chute. 
Un spectacle de cirque impression-
nant, du jonglage et des jeux d’équi-
libre gratuits et accessibles à tous !  

AU PROGRAMME 
FUGUE / BALLES 

Solo de jonglage, autour de trois 
balles blanches et d'une des magis-
trales fugues de Bach. Une pièce 
magique, hypnotique portée par une 
grande tension.  

DIALOGUE
Deux interprètes et un plateau que 
seuls les mouvements des protago-
nistes pourront réussir à empêcher 
de basculer. Une autre manière de 
montrer que nous avons tous besoin 
de l’autre pour ne pas tomber.

HOURVARI
En équilibre sur un plateau cir-
culaire tournant de plus en plus 
vite, un homme et une femme se 
cherchent, se suivent, se perdent et 
se retrouvent. Sans un mot, Yoann 
Bourgeois nous rejoue l’histoire de 
l’amour, cet amour qui fait tourner 
la tête et tourbillonner la vie.

FUGUE / TRAMPOLINE 
Suspendu aux notes d’un prélude 
pour violoncelle de Bach, sur une 
scène où des marches blanches 
s’élèvent vers le ciel, un homme 
marche, tombe, vole, à la recherche 
du "point de suspension". 

L’ATELIER DU SPECTATEUR
A la fin du parcours, les inter-
prètes nous convient à participer 
à un court atelier qui nous per-
mettra de faire concrètement l’ex-
périence de l’équilibre, de la sus-
pension et de l’abandon à l’autre. 
 

DISTRIBUTION : 
Conception : Yoann Bourgeois. 
Interprétation : Elise Legros et 
Yoann Bourgeois
Diffusion : Geneviève Clavelin. 
Production : Compagnie Yoann 
Bourgeois et les Ateliers Médicis

 Samedi 24 juin à 16h et 18h30.
Dimanche 25 juin à 17h et 20h. 
Parc Arboretum à Montfer-
meil. Accès chemin de l’Abîme. 
Parking des Cigales. Gratuit.  

Jeune prodige du cirque 
français contemporain, Yoann 
Bourgeois revient à Clichy-
sous-Bois/Montfermeil et 
vous invite, les 24 et 25 juin, à 
un parcours spectaculaire et 
poétique au Parc Arboretum 
de Montfermeil. 

 CIRQUE CONTEMPORAIN   
YOANN BOURGEOIS, SUSPENSIONS
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Un projet de création de quatre 
jardins permaculturels per-
mettra de créer en centre-ville 

un espace vert et agricole exploité 
selon les savoirs traditionnels mêlés 
à des découvertes plus récentes, 
dans une optique notamment d’ac-
croissement de l’autonomie alimen-
taire, de production d’une alimen-
tation plus saine, de fertilisation 
des sols et de réappropriation des 
savoir-faire. Ainsi, vergers, potagers, 
mares, ruchers, éco-pâturage, mas-
sifs de plantes médicinales, poulail-
lers, sont associés permettant d'ex-
pliquer l'économie circulaire et les 
grands principes de la permaculture. 
Au sein d'un premier site, créé sur 
le quartier des Coudreaux en 2016, 
un poulailler, ainsi qu’un rucher, un 

verger et un potager ont vu le jour 
Par ailleurs, ce site pilote, lancé par 
le service Environnement/Cadre de 
Vie, est à vocation pédagogique et le 
public pourra aussi s’y rendre pour 
recueillir auprès des jardiniers de la 
Ville, conseils et idées. C’est aussi, 
l’occasion pour le service de tester 
différents modes de cultures, notam-
ment celles sur buttes.

SITES EN CONSTRUCTION
n Le premier a été installé au cœur 
du Parc Arboretum, il dispose de 
buttes en culture.
n Un deuxième sera situé dans le 
centre-ville, proche de l’hôpital et 
des transports en commun, à l’angle 
du parking des jardins et de la rue 
des Moulins, il aura une superficie 

de 4912m². Ce site aura également 
une vocation culturelle avec l’édifi-
cation d’une œuvre monumentale et 
solidaire.
n Un troisième se situera sur un ter-
rain rue du Lavoir, d'une superficie 
de 4190m².
n Le dernier, d’une surface de 
1800m² sera installé aux abords du 
plateau de Monguichet.
Par ailleurs, afin de parfaire leurs 
connaissances et les transmettre, 
deux agents du service Environ-
nement/Cadre de vie, vont suivre 
deux formations en permaculture à 
la Ferme du Bec Hellouin, célèbre 
pour son rendement et ses méthodes 
qui allient savoir-faire ancestraux et 
révolutionnaires.

Montfermeil a engagé des 
projets de renaturation 
de son tissu urbain et 
de développement de 
l’agriculture urbaine. Elle 
entend poursuivre cette 
démarche par l’implantation, 
en différents endroits de 
la commune, de jardins 
adoptant les principes de la 
permaculture.

Environnement

Un appel à candidatures a été lancé en mars dernier pour rechercher les 
compétences des uns et des autres, les mettre en commun et développer 
l’entraide autour d’un slogan : "Conjuguons nos talents". Des habitants se 
sont donc portés volontaires pour animer des ateliers, avec pour objectif de 
créer du lien social, d'échanger et de partager à l'échelle locale, de manière 
gratuite et désintéressée. 

ATELIERS BRICOLAGE ET PLOMBERIE
Un atelier bricolage aura lieu le 16 septembre entre 9h30 à 11h30 à la 
mairie de Montfermeil, mené par un habitant de la ville passionné par le 
bricolage. Au programme :
n Comment créer son lampadaire ? Chacun pourra ramener son pied 
(bouteille en verre, morceau de bois, cèpe de vignes...) 
n Comment remplacer un interrupteur encastré ?
Un atelier plomberie le 23 septembre prochain entre 9h30 à 11h30 à la 
mairie de Montfermeil. Au programme :
n Comment répare-t-on un robinet ?
n Comment fonctionne un WC ?
Et d’autres trucs et astuces selon la demande des habitants.

Inscription : service développement Social et Territorial,
01 41 70 79 00, pdst@ville-montfermeil.fr

ATELIERS 
PARTICIPATIFS

LA PERMACULTURE S’ÉTEND,
BIENTÔT TROIS NOUVEAUX SITES ! 



Depuis le 1er juin, la société Sepur collecte 
les Ordures Ménagères Résiduelles, le tri 
(emballages, papiers et verre) ainsi que les 

encombrants pour le compte du Sietrem. 46 bennes 
neuves, aux dernières normes anti-pollution, sont 
opérationnelles. Il n’y a pas de modification de tour-
nées, à l’exception de la collecte du verre, désormais 
effectuée à partir de 6h du matin. 
Ce changement de prestataire implique une nouvelle 
méthode de travail pour les équipages de collecte, ce 
qui explique certains oublis et retards dans certains 
secteurs. Face aux différentes réclamations enregis-
trées, il a été demandé à la société Sepur de procé-
der à des "rattrapages" de collecte afin de rétablir 
le niveau de qualité de service exigé par le Sietrem. 
Merci d’avance pour votre compréhension et votre 
patience. Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez 
pas à contacter le Sietrem : collecte@sietrem.fr. 
Attention : Afin d’éviter tout dysfonctionnement, 
il est impératif de présenter tous les conteneurs à 
déchets la veille du jour de collecte, en conformité 
avec les arrêtés municipaux.

COLLECTE DES DÉCHETS 
CHANGEMENT 
DE PRESTATAIRE

Environnement
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Le ramassage des ordures 
ménagères se fait à l’aide de 
conteneurs roulants hermé-

tiques à sortir la veille à partir de 
19h, et qui doivent être enlevés par 
les utilisateurs dans les meilleurs 
délais après le passage de la benne 
collective. Dans le cas où des déchets 
sont abandonnés, déposés ou traités 
contrairement aux prescriptions en 
vigueur, la Ville, peut assurer d’of-
fice leur élimination aux frais du res-
ponsable. En outre, il est strictement 
interdit de procéder au brûlage des 
déchets quels qu’ils soient.

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS 
VÉGÉTAUX

La collecte des encombrants a lieu 
une fois par mois. Elle est desti-
née à débarrasser les habitants des 
objets encombrants de moins de 25 
kg, provenant de la consommation 
courante. Ceux-ci doivent être dis-
posés au même endroit, la veille sur 
le trottoir. Sont refusés les encom-
brants provenant de l’activité indus-
trielle, commerciale ou artisanale, 
les déblais et gravats, les fils de fer 
barbelés et grillages, les produits 
toxiques, l’électroménager, télévi-
sions et autres.

Les déchets de jardins et végétaux 
ne sont pas collectés par le Syndi-
cat Mixte pour le Traitement des 
Déchets Ménagers (Sietrem). Pour 
les recycler, le Sietrem fournit sur 
demande des composteurs aux per-
sonnes intéressées. Sinon, ceux-ci 
doivent être déposés en déchetterie.
Retrouvez les dates d’enlèvement 
des encombrants et des ordures 
ménagères sur le guide municipal ou 
en appelant le Sietrem. 

Information : Sietrem, www.
sietrem.fr. N°vert : 0 800 770 
061 (du lundi au vendredi)

Se débarrasser de ses déchets 
encombrants sur trottoir est 
un délit répréhensible par 
la loi. Or, de plus en plus de 
déchets et d’encombrants 
sont retrouvés jonchant 
le sol. Pour améliorer le 
vivre-ensemble, veillons à la 
propreté de notre ville !  

DÉCHETS ET ENCOMBRANTS,  
LA VOIRIE N’EST PAS UNE POUBELLE !



COMMENT SE PASSE UN 
RENDEZ-VOUS À L’ESPACE 
INFO ÉNERGIE ?
Pour commencer, il faut nous 
contacter par téléphone au 01 42 87 
13 55. Au regard du projet on fi xe un 
rendez-vous. La première étape vise 
à personnaliser le conseil en fonction 
du bâti, de la situation des occupants 
qu’ils soient propriétaires ou loca-
taires, de leur âge, de leur revenus, 
etc. On défi nit ensemble les amélio-
rations à entreprendre. Il est impor-
tant, avant de débuter quoi que ce 
soit, de bien comprendre comment 
fonctionne son logement. Trop sou-
vent, pour les problèmes de chauf-
fage par exemple, les gens ont ten-
dance à croire que parce qu’ils vont 
changer de chaudière tout va s’ar-
ranger mais en réalité c’est souvent 

par l’enveloppe, à savoir l’isolation, 
qu’il faut commencer. La rénovation 
énergétique, c’est un ensemble. 

À QUI S’ADRESSENT
VOS CONSEILS ?
Ils sont ouverts à tous : proprié-
taires, copropriétaires, locataires 
en logements collectifs ou indivi-
duels, bailleurs, etc. Notre champ 
de compétences est large. Cela peut 
aller du changement d’équipement 
jusqu’à un projet de rénovation glo-
bale d’une maison individuelle, en 
évoquant toutes les étapes pour une 
bonne isolation. Nous aidons égale-
ment les foyers en situation de pré-
carité énergétique, en lien avec les 
visites économies d’énergie mises en 
place par la Ville. Grâce à de petits 
équipements et à l’apprentissage 

des écogestes, il est possible de faire 
baisser ses factures d’énergie.

ET APRÈS, QUEL RÔLE 
AVEZ-VOUS AUPRÈS DES 
PERSONNES DÉSIREUSES 
DE FAIRE DES TRAVAUX ?
Nous effectuons un travail de suivi 
par téléphone, lors d’un nouveau 
rendez-vous ou par mail en fonction 
du projet. Lorsque les gens reçoivent 
leurs devis pour leurs travaux, nous 
pouvons les conseiller, les orienter 
dans le choix des artisans qui doivent 
être labellisés "Reconnu Garant de 
l’Environnement", mais aussi les 
renseigner sur les aides auxquelles 
ils peuvent prétendre et surtout dans 
quels délais ils peuvent les obtenir. 
Notre rôle est de soutenir et d’ac-
compagner le projet jusqu’au bout.

Tous les 4ème samedi du mois, 
un conseiller Info-Energie 
de l’ALEC-MVE se tient à 
votre disposition sur rendez-
vous lors. Une permanence 
est assurée à l’hôtel de ville. 
Que vous soyez propriétaire 
d’une maison individuelle, 
copropriétaire, locataire 
d’un bailleur privé ou public, 
il vous dispense des conseils 
personnalisés, gratuits, 
neutres et indépendants afi n 
de vous aider à réduire vos 
factures énergétiques.

Environnement
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PERMANENCES INFO-ÉNERGIE
DES CONSEILS AVISÉS 

Samedi 20 mai, Montfermeil s'est 
mis au vert en fêtant la nature aux 
quatre coins de la Ville. Échange 

de boutures, ateliers de transformation 
de fruits et légumes en smoothie et à 
vélo, initiation au compost et à la perma-
culture, découverte des poules, fabrica-
tion de bougies en cire d'abeille, etc. Les 
amoureux des plantes et des animaux ont 
trouvé leur bonheur autour des stands 
tenus par des habitants bénévoles, des 
professionels du jardin et les services 
Environnement/Cadre de Vie et Deve-
loppement Social et Territorial de la ville. 
Un moment de partage sous le soleil !

FÊTE DE LA NATURE
LES PLANTES À L'HONNEUR
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Dans le cadre de l'opération 
de rénovation du centre-
ville ancien et de lutte contre 

l'habitat insalubre, le site de la salle 
Delagarde et les espaces autour ont 
été fermés au public courant mai afin 
d’entamer le processus de démoli-
tion nécessaire à la rénovation de cet 
espace. 
La salle Delagarde, le local des 
Anciens Combattants, la maison 
du 22 rue Delagarde ainsi que les 
immeubles du 49 au 55 rue Henri 
Barbusse vont être démolis. Il est 
donc désormais impossible d’em-
prunter la sente piétonne qui reliait 

ces deux rues. 
Ce terrain pourra accueillir la 
construction d’une trentaine de 
logements en accession privée, ainsi 
qu’une ou deux cellules commer-
ciales prévues en pied d’immeuble 
côté rue Henri Barbusse. En cœur 
d’îlot, une placette, accessible à tous, 
sera créée et une traversée douce 
reliera à nouveau les rues Delagarde 
et Henri Barbusse.
À cette nouvelle construction s’ajou-
tera la création d’un parking public 
souterrain d’environ 120 places, afin 
d'augmenter la capacité de station-
nement en centre-ville.

RÉNOVATION DU 
CENTRE-VILLE ANCIEN
ÇA AVANCE !

Les travaux de reconstruction 
du complexe Henri Vidal ont 
débuté avec les premières fouilles 
archéologiques préventives 
permettant de vérifier que le sol ne 
contient pas de vestiges. Après celles-
ci, les premières pierres pourront 
être posées.
Le nouveau complexe sportif 
Henri Vidal sortira de terre début 
2019. Il sera composé d'une salle 
polyvalente, d’une salle multisport, 
d'un mur d’escalade agréé pour les 
compétitions nationales et d'un 
dojo. Lumineux et ergonomique, le 
complexe permettra aux sportifs de 
venir s'entraîner dans des conditions 
optimales.

TRAVAUX 
STADE HENRI VIDAL

JULES VERNE SE CONSTRUIT
Construit en matériaux préfabriqué qui permettent aux 
ouvriers du chantier de monter le bâtiment très rapide-
ment, ce tout nouveau centre de Loisirs composé de 3 
salles d'activités pour les maternelles et 2 salles pour les 
élèves d'élémentaire permettra d'accueillir environ 90 
enfants, le bâtiment abritera aussi une salle polyvalente.



RUE UTRILLO / ROND-POINT 
NOTRE-DAME DES ANGES

Les travaux d’infrastructure se pour-
suivent. La rue Utrillo reste donc 
fermée à la circulation. Une dévia-
tion est mise en place par l’avenue 
de Clichy-sous-Bois et le boulevard 
Bargue. Le rond-point Notre-Dame 
des Anges sera réaménagé en car-
refour, géré par des feux tricolores 
prochainement.

AVENUE JEAN JAURÈS / RUE 
DE L’ÉGLISE

En juillet 2017, les travaux d’in-
frastructure débuteront côté pair de 
l’avenue Jean Jaurès. Une informa-
tion riverains détaillée sera commu-

niquée prochainement. Le chantier 
impactera les riverains de l’avenue 
des Abricots, des Cerises et des 
Pêches.

RUE NOTRE-DAME DES ANGES
Des travaux d’infrastructure auront 
lieu rue Notre-Dame-des-Anges à 
partir de fin juin 2017.

RUE DE L’ÉGLISE / RUE DU 8 
MAI 1945 / RUE DU GÉNÉRAL 

LECLERC
GRDF mène plusieurs chantiers sur 
la rue de l’Église, devant le Château 
des Cèdres et au niveau de l’inter-
section avec la rue de la Fontaine 
Jean Valjean. Jusqu’à la mi-juillet, 
Grand-Paris-Grand-Est réalise des 

travaux sur la rue de l’Église, entre 
la rue de la Fontaine Jean Valjean et 
la rue Grange. Des travaux prépara-
toires sont réalisés devant l’hôpital, 
ils sont coordonnés avec les travaux 
du Grand-Paris-Grand-Est. Ces der-
niers se termineront en septembre. 
Des travaux préparatoires sont éga-
lement réalisés devant le musée 
du Travail. Sur la rue du Général 
Leclerc, une voirie provisoire est en 
cours de création pour maintenir 
l’accès à l'Hôpital le temps des tra-
vaux de dévoiements concession-
naires avant l'implantation du ter-
minus T4. Veolia ouvrira également 
un chantier fin juin pour un mois.

Le chantier du Tram 4 s’accélère. Des travaux concessionnaires et préparatoires ont lieu en 
parallèle des travaux d’infrastructure. Les entreprises déplacent successivement les réseaux 
souterrains situés sous la future plateforme du tramway. Le STIF coordonne l’ensemble de 
ces chantiers et veille à minimiser la gêne occasionnée. Secteur par secteur, retrouvez ici tous 
les travaux qui se dérouleront près de chez vous cet été.

T4, TRAVAUX PRÉPARATOIRES
ET D’INFRASTRUCTURE
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Culture

Depuis septembre 2014, les jeunes montfermeillois ont dû s’adapter aux nouveaux 
rythmes scolaires. Face à cette réforme imposée, la Ville a mis en place de nombreux 
dispositifs visant à les accompagner, pour une vie scolaire et périscolaire réussie. Ces 
derniers ont représenté pour Montfermeil un coût financier important de plus de 
800 000 € dont seulement 269 460 € de subventions versées par l’État. La Ville a donc dû 
financer la réforme à hauteur de 530 540 €.
Outre ces dépenses en faveur des élèves de maternelle et d’élémentaire, la Ville s’engage 
aussi et ce tout au long de l’année pour aider à financer les projets qui concernent les  
enfants quel que soit leur âge. De la petite enfance, en passant par le collège et au 
démarrage dans la vie adulte, tout un panel d'actions financées par la Ville est mis en 
place afin de les soutenir dans leur épanouissement et leur réussite. Ainsi, de nombreux 
projets ont vu le jour, nés de l'implication des équipes enseignantes mais aussi grâce aux 
services municipaux. Le point sur les actions menées. 
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DANS LES ÉCOLES,
LES ÉLÈVES S'INITIENT AU SPORT 

UN VÉLO DANS 
TON CARTABLE

Une initiation au vélo a été mise en 
place pour les CE2 des écoles élé-
mentaires, soit environ 300 élèves 
concernés. Un éducateur sportif est 
détaché de la Ville pour encadrer les 
cours à raisons de six séances par 
classe. Cette année 11 classes ont 
participé. Les vélos et les casques 
sont mis à disposition par La Ville. 
Pendant les séances les enfants ap-
prennent le travail de l'équilibre, la 
manipulation d'un vélo, mais aussi à 
apprécier les trajectoires et à rouler 
en groupe.

PARCOURS DU COEUR
Les "Parcours du Coeur" ont lieu 
tous les ans dans le parc arboretum. 
Il s'agit d'un cross mis en place par 
le service des Sports en partenariat 
avec le service santé, l'USM Rando 

et la fédération française de car-
diologie. Sur place, un médecin est 
mobilisé. En amont de la course, 
les élèves sont sensibilisés dans les 
classes grâce aux interventions du 
service Santé et d'un conseiller Edu-
cation Physique et Sportive de l'Edu-
cation Nationale.
Deux éducateurs de la Ville sont 
aussi présents le jour de la course. 
14 classes participent, soit environ 
294 élèves. 

HANDBALL
La ville met à disposition des écoles 
un éducateur sportif spécialisé en 
Handball pour initier les enfants 
aux règles de ce sport collectif. Les 
séances d'initiation sont à destina-
tion des CM1/CM2/CE2/CE1
En 2016, 37 classes Montfermeil-
loises ont participé.
Pour clôturer l'année, un tournoi de 

handball scolaire réunissant envi-
ron 800 enfants de CM1 et CM2 
des écoles volontaires, avec l’inter-
vention d’un éducateur sportif de 
la Ville en partenariat avec l’Asso-
ciation de Handball de Montfermeil 
est organisé.  Nommé "Hand’Scol", 
ce tournoi sur herbe aura lieu cette 
année le 22 juin au stade Henri Vidal 
de 9h à 15h30.

JEUX D'OPPOSITION
Les enfants des maternelles, Grande 
Section et CP, peuvent aussi décou-
vrir les "sports d'opposition" grâce à 
une éducatrice mise à disposition. 
Des tatamis neufs ont été achetés 
pour cette intervention. 8 classes de 
Montfermeil ont participé à raison 
de 8 séances par cycle. En fin d'inter-
vention, des diplômes ont été remis 
à chaque enfant.

Toutes ces actions ont pu être réa-
lisées grâce à la participation de 
l'équipe technique du service des 
Sports (maintenance vélo, logis-
tique.)

Tout au long de l'année, les élèves bénéficient d'initiations 
au sport. Des éducateurs sportifs employés par la ville 
sont détachés pour animer les sessions avec le concours de 
professeurs qui souhaitent s'inscrire dans cette dynamique.
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Enluminure, tir à l’arc, musique 
médiévale et ateliers scien-
tifiques ont rythmé les mois 

de mars à juin des élèves de CM1 
des écoles du réseau d’éducation 
prioritaires (REP) de Montfermeil. 
Financée par le contrat de Ville et la 
Ville sur les temps périscolaires et 
en lien avec le programme scolaire, 
cette classe patrimoine a permis aux 
enfants de découvrir pendant une 
semaine, la France au Moyen âge de 
manière ludique. Différentes acti-
vités et initiations leur ont été pro-
posées. Celles-ci ont eu lieu après 
l'école, de 15h30 à 18h30, au centre 
de loisirs Hergé et une sortie à l’Ab-

baye de Royaumont a été organisée. 
L’objectif de cette classe patrimoine 
est de favoriser l'appropriation de la 
culture par les enfants et de les impli-
quer dans un projet sur le territoire. 
Les enfants ont tous pu repartir avec 
une œuvre d'enluminure qu'ils ont 
réalisé. Les enfants ont été accompa-
gnés par trois animateurs de la ville 

formés sur la thématique du Moyen-
âge, tout au long de la semaine. Ils 
ont ainsi introduit et accompagné 
chacun des intervenants pendant 
leurs ateliers. Un historien spécia-
liste en histoire de l’art est égale-
ment intervenu. Le dispositif sera 
reconduit l'an prochain et étendu.

Pendant sept semaines, 150 
élèves de CM1, des écoles 
Champy, Jean-Baptiste Clé-
ment et Victor Hugo ont eu 
l’opportunité de découvrir le 
Moyen Âge de manière lu-
dique lors des temps périsco-
laires. Une initiative financée 
par le contrat de Ville.

CLASSE PATRIMOINE
LES ÉLÈVES À LA DÉCOUVERTE DU MOYEN-ÂGE

L'objectif du soutien à la parentalité est 
de proposer aux parents des temps 
d'échanges sur diverses thématiques, 

avec des professionnels, au cœur de l'école 
le samedi matin. Toutes les écoles de la ville 
peuvent en bénéficier.
16 interventions ont été réalisées entre 
novembre 2016 et juin 2017. Par ailleurs, six 
interventions de la maison de la diététique 
autour de l'alimentation ont eu lieu ainsi 
que cinq interventions sur le bucco-den-
taire et la santé. Quatre interventions était 
animées par une psychologue sur la théma-
tique des écrans et une psychologue généra-
liste a échangé avec les parents sur le thème 
du sommeil des enfants. Des débats ont 
également eu lieu dans les crèches et mul-
ti-accueils de la ville et à l'Espace J. Toutes 
les interventions sont intégralement prises 
en charge par la ville, la Caf et le contrat de 
Ville. Plus de 100 parents ont été touchés.

SOUTIEN
A LA PARENTALITE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES POTAGERS DANS LES ÉCOLES

LA RÉGIE DE QUARTIER
La régie de Quartier intervient dans 
les jardins des écoles REP volon-
taires. Elle aide aussi ponctuelle-
ment celles-ci pour animer des ate-
liers jardinages et met en place des 
bacs dans les cours de récréation des 
écoles. Pendant les vacances sco-
laires, le service Environnement se 
charge de la gestion des jardins des 
écoles.

 LA MAISON DE L'HABITAT
La maison de l'Habitat, réalise avec 
les enfants des jardinières en maté-
riaux de récupération  afin de les sen-
sibiliser au développement durable. 

DES POTAGERS
DANS LES ÉCOLES

L'ensemble des écoles de la ville 
ont mis en place des carrés de terre 
à cultiver dans leur enceinte, avec 
l'aide du service Environnement. 
Le but : faire découvrir aux enfants 
le travail de la terre et la biodiver-
sité. Nouveauté de cette année, les 
élèves ont confectionné des hôtels à 
insectes installés près des potagers. 
Ceux-ci permettent de préserver la 

biodiversité en offrant un abri aux 
auxiliaires du jardin pollinisateurs 
et prédateurs des nuisibles du pota-
ger. Bourdons, guêpes, papillons et 
coccinelles, etc. s'y sont rapidement 
installés pour le plus grand bonheur
des enfants qui vont pouvoir les 
observer. 

VISITE DES SERRES
Chaque année le service Environ-
nement/Cadre de vie organise une 
visite des serres et des ruches pour 

les enfants des centres de loisirs et 
des écoles de la ville.
Une exposition ainsi qu'une ruche 
pédagogique leur permettent de 
découvrir la vie des abeilles. Depuis 
plusieurs années maintenant, de 
nombreuses écoles de la Ville ont 
mis en place des potagers dans leur 
enceinte avec pour objectif de faire 
découvrir aux enfants le travail de la 
terre et la biodiversité, de manière 
ludique et pédagogique.

La ville met la culture et les 
arts plastiques à portée des 
enfants. Ainsi, de nom-

breuses fresques ont vu le jour, 
décorant les murs des écoles et 
réalisées par les enfants, sous la 
houlette de Mauro Bordin, profes-
seur d'art plastique de la Ville. En 
plus des prêts de jeux, de livres, 
de l'organisation de lectures, de 
contes, etc. La médiathèque et 
la ludothèque réalisent en outre, 
régulièrement des interventions 
auprès des élèves des classes de 
Montfermeil. Chaque année, grâce 
à un roulement entre les 7 écoles 
élémentaires, la Ville offre la possi-
bilité aux élèves, grâce à des finan-
cement, de pouvoir partir en classe 
de découverte. 

ART ET CULTURE
AU COEUR DE L'ÉCOLE



Enfance

Vous êtes à la recherche d’un mode 
de garde pour votre enfant de zéro 
à 3 ans ? 
Rendez-vous le 14 septembre 
à 13h45 à la Maison des 
services publics (MSP) pour 
une information collective. 
Organisée en partenariat avec la 
Caisse d'Allocations Familiales 
(Caf), le département et la ville 
de Montfermeil dans le cadre du 
Projet Social de Territoire (PST), 
cette réunion vous permettra de 
découvrir tous les modes de garde 
dont vous disposez pour votre 
enfant. 

MSP, 4, rue Modigliani, 
01 41 70 74 70

Le Concours national de la 
Résistance a récompensé le travail 
réalisé l’an dernier par les élèves 
de troisième de la classe 308 du 
collège Jean-Jaurès aux côtés 
de leurs professeurs, Messieurs 
Naulet et Guitline, autour de la 
sauvegarde des œuvres d’art durant 
la seconde guerre mondiale. Grâce 
à un diaporama savamment réalisé, 
ces derniers ont été récompensés 
par un 4e prix. Alors que pour la 
majorité d’entre eux, résister, c’était 
surtout prendre les armes, ils ont 
ainsi pu comprendre que l’art avait 
aussi, à cette époque, fait l’objet 
d’une bataille idéologique. 

TROUVEZ VOTRE
MODE DE GARDE

LES ÉLÈVES DE 3ÈME

DU COLLÈGE 
JEAN-JAURÈS PRIMÉS

Trois groupes d’élèves qui bénéficient de l’aide aux devoirs, 
dispensée par les équipes du Programme de Réussite 
Éducative (PRE) de la ville, ont participé au concours 

"Lire, écrire, grandir", organisé par la Caisse des Allocations 
Familiales. Une initiative qui vise à favoriser la découverte 
de la littérature par les enfants et les jeunes du département. 
Pour l’occasion, chaque groupe composé de 5 à 10 enfants et 
encadré par un professeur devait réaliser un texte, accompa-
gné d'illustrations. Deux d’entre eux ont été sélectionnés par 
des représentants de la CAF et un jury composé d'écrivains, 
de professionnels du monde de l'édition, de représentants de 
l’Éducation Nationale, de la DDCS et du Conseil Départemen-
tal. La remise des prix s’est déroulée à l’Hôtel de ville de la 
Courneuve le 24 mai dernier. Les lauréats ont remporté des 
places pour le musée des arts ludiques. Une sortie qu’ils feront 
prochainement, accompagnés de l’équipe du PRE et de leurs 
professeurs. Une récompense amplement méritée !

DE JEUNES PLUMES 
PROMETTEUSES

Les inscriptions aux centres de 
loisirs et à la restauration sco-
laire sont ouvertes. Début des 

inscriptions le 12 juin jusqu'au 24 
août à la Direction des Politiques 
Éducatives, Service Enfance, 19, rue 
de la Tuilerie.

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
POUR LES ACCUEILS
DE LOISIRS (ALSH)

n Carnet de santé de l’enfant 
(original uniquement)
n Attestation de sécurité sociale
n Attestation de la mutuelle (le cas 
échéant)
n Jugement de divorce ou 
autorisation parentale (le cas 

échéant)
n L’attestation de l’assurance 
extrascolaire obligatoire
n Le dernier bulletin de salaire 
des deux parents ou dernières 
attestations Pôle Emploi

POUR LA
RESTAURATION SCOLAIRE
n Livret de famille
n 3 derniers bulletins de salaire 
des deux parents ou dernières 
attestations Pôle Emploi
n Dernier avis d’imposition ou non 
imposition sur les revenus
n Dernière taxe d’habitation
n Attestation mensuelle de 
paiement de la Caf

CENTRES DE LOISIRS ET 
RESTAURATION SCOLAIRE
LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES !
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Enfance
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1. L'école élémentaire André Champy a organisé une chorale suivi d'une Kermesse. Pendant tout un après-midi, les 
enfants se sont amusés dans la cour de récréation de l'école. 2. La maternelle l'Arc-en-Ciel a organisé une grande 
Kermesse, précédée d'un spectacle sur le thème du cirque, samedi 20 mai. 3 et 4. L'école élémentaire Jules 
Ferry, a organisé une brocante, samedi 20 mai. Par ailleurs, les élèves ont réalisé un spectacle, à la salle des Fêtes, sur 
le thème Paris-Ferry. Ils se sont produits sous le regard admiratif de leurs parents. 

UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE,
SOUS LE SIGNE DE LA BONNE HUMEUR
L’année scolaire touche à sa fin, c’est le moment pour les écoles et les centres de loisirs 
d’organiser leurs traditionnels spectacles de fin d’année et kermesses, pour le plus grand 
plaisir des enfants et de leurs parents. Pêche aux canards, chamboule-tout, tombola… mais 
aussi spectacle hauts en couleurs. L’année scolaire se termine dans la joie et la bonne humeur !

1 3
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MONTFERMEIL HANDBALL
UNE SAISON PARFAITE !

Le club d'escalade Vertige a 
enchaîné les bons résultats cette 
année. Bravo à eux !
Coupes de France de Difficulté : 
Damien Bocket, junior, est arrivé en 
finale de toutes les étapes
Théo Decelle, cadet : 11ème place. 
Championnats de Difficulté :
- 5 titres de champion départemental 
pour Elodie Bouras, Fatoumata Sylla, 
Damien Bocket, Mejdi Schalke et 
Nolan Tomazic
- 6 titres de vice-champion 
départemental pour : Karine Boilot, 
Lili Boureille, Kenza Marie-Noel, 
Marina Provenzano, Théo Decelle et 
Samuel Experton
- 5 compétiteurs à la 3ème place sur 
le podium pour : Océane Dennaud, 
Kristell Le Talour, Charlotte Renault, 
Hugo Correia et Nolan Tomazic
Championnat Régional 
Damien Bocket accède en finale et 
termine à une belle 8ème place
Championnat de France Jeune : 
Damien Bocket termine 5ème meilleur 
junior français

FIN DE SAISON RÉUSSIE 
POUR VERTIGE 
MONTFERMEIL

Sport

Le service des Sports en parte-
nariat avec les services Santé 
et Environnement/Cadre de 

Vie de Montfermeil ont investi une 
partie du parc pour y installer huit 
modules de Street Workout (litté-
ralement "entraînement de rue") : 
table inclinée, barre de traction, etc. 
Les modules sont conçus pour une 
pratique du sport en extérieur et des 
activités de musculation et renforce-
ment musculaire utilisant le poids du 
corps. Par ailleurs, l’espace Fitness 
sera inauguré lors de la grande fête 
de la Ville, "M’ ta Fête", le dimanche 
10 septembre à 11h45. Démons-

trations, ateliers et découverte des 
modules seront au programme.

SÉANCES D’INITIATION
Afin de faire découvrir la pratique 
du Street Workout et de montrer aux 
amateurs les techniques à utiliser 
pour bien manier les modules, des 
séances d’initiation seront organi-
sées. Sous la houlette d’un éducateur 
sportif de la ville, vous pourrez ainsi 
pratiquer le fitness gratuitement 
pendant une heure.

Après le titre régional et la qualification en championnat de France des 
– 17 ans masculins, les handballeurs Montfermeillois ont assuré leur 
montée en Nationale 3, le samedi 20 mai dernier en surclassant Pon-

tault-Combault 50 à 20. Après un championnat régulier où Montfermeil a 
terminé en position de leader, les seniors ont pu fêter cette montée avec tous 
les dirigeants et bénévoles du club et ce, devant plus de 500 supporters. Ce 
sera cap à l'est la saison prochaine, avec de belles affiches en perspective et 
notamment des déplacement à Nancy et Strasbourg 

Profitez des beaux jours pour 
faire du sport en extérieur ! La 
ville s’est dotée d’un espace 
de Fitness, installé fin juin au 
bas du parc Arboretum.

UN NOUVEL ESPACE SPORTIF  
AU PARC ARBORETUM

     INITIATION
     GRATUITE !
Séances d’initiation, à partir 
de 17 ans, le 28 juin, 19h-20h ; 
le 5 juillet, 19-20h ; le 2 juillet,  
11h-12h ; le 9 juillet, 11h-12h. 
Pensez à prévoir une tenue 
de sport, une bouteille d’eau 
et des chaussures adaptées. 
La pratique des modules se 
fait sous la responsabilité des 
participants.
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Mercredi 7 juin, les Montfermeillois se sont mobilisés en nombre 
pour participer à cette nouvelle journée de don du sang organisée à 
l’Hôtel de Ville. Cette journée a permis à l’Établissement Français 

du Sang (EFS) de recueillir les prélèvements de 126 donneurs, dont 16 nou-
veaux généreux donneurs à qui l'EFS a souhaité la bienvenue. Merci à eux !

DON DU SANG
16 NOUVEAUX DONNEURS !

Sport/Santé

Seniors

PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES,
FRAGILISÉES, ISOLÉES
CANICULE : FAITES-VOUS RECENSER !
Afi n de prévenir et de lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule, le Centre communal d’ac-
tion sociale de Montfermeil (CCAS), recense chaque année les personnes âgées, handicapées ou isolées qui 
pourraient être en diffi culté lors des fortes chaleurs. En cas de déclenchement par le préfet du plan d’alerte 
et d’urgence, la structure pourra ainsi s’assurer de leur état de santé et intervenir rapidement. Pour vous 
inscrire sur cette liste préventive, il vous suffi t de contacter le CCAS par le biais du coupon ci-joint ou par 
téléphone au 01 41 70 70 64. Les personnes ayant déjà effectué cette démarche les années précédentes n’ont 
pas besoin de la renouveler. Toutes les données, entièrement confi dentielles, sont conservées dans un fi chier.

NOM...................................................................................................................................................................
PRÉNOM...........................................................................................................................................................
ÂGE....................................................................................................................................................................
MAISON OU APPARTEMENT....................................................................................................................
ÉTAGE...............................................................................................................................................................
CODE.................................................................................................................................................................
PORTE...............................................................................................................................................................
ADRESSE.........................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE...................................................................................................................................................

Coupon réponse à retourner au CCAS : 1 bis, impasse Agard, 93370 Montfermeil
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Une fois de plus, les élèves de 
l’école de danse de Montfermeil 
n’ont pas démérité lors du 
concours national 2017 de 
la Confédération Nationale 
de Danse organisé le 25 mai 
au Capitole de Chalons en 
Champagne. Bravo à elles !

3ème prix
Sparaco Lucile
Tallobre Chloé
 
La 10ème édition du concours 
Européen de danse Compétition 
les 4 et 5 juin a également été 
couronnée de succès.

EN SOLO
4ème prix
Binder Laurine
Accessit
Barbaut Amélie

EN GROUPE
4ème prix
Astasie Cassiopée – Barbaut Amélie 
– Binder Laurine et Emeline – Bianco 
Lucie – Lapoussiniere Aurélie – Martin 
Clémentine

CONCOURS DE DANSE
LES ÉLÈVES PRIMÉS !



Chaque année avant l’été, les élus, ici Marie-Claude Huart (à gauche) et Marie-Françoise Reygnaud (à droite), 
adjointes au Maire, viennent à la rencontre de nos seniors qui n’ont pas la possibilité de se déplacer et de 
participer au traditionnel repas annuel, avec un colis rempli de gourmandises. Bien plus qu’une simple visite 

de courtoisie, un vrai moment d’échange.

COLIS DU CCAS
UNE VISITE TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉE

Cette année, la sortie annuelle des seniors était placée sous le signe de la gourmandise. Organisée les 7 et 8 juin, 
les quelques 430 participants ont ainsi eu l’occasion de partir à la découverte du Domaine des macarons de 
Réau où ils ont pu assister à des démonstrations de fabrication de ces fameux petits gâteaux fondants au goût 

unique. La journée s’est poursuivie par un déjeuner au Nomade Lodge à La Chapelle Gauthier, en Seine-et-Marne, 
en compagnie de Xavier Lemoine et de Sophie Gérard, adjointe en charge de la solidarité, des seniors et de la santé. 
Comme chaque année, ce temps de rencontre fut également un temps d’échange sur la ville, les grands projets, 
les  aménagements et travaux en cours. L’arrivée prochaine d’une résidence multi-générationnelle sur le rond-point 
Notre-Dame-des anges a été accueillie avec enthousiasme.

REPAS ANNUEL DES SENIORS
BALADE GOURMANDE

Seniors
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Fête de la musique*

21 juin • 20h

Cinéma en plein air* 

25, 26 & 27 juin • 22h

Son & Lumière

La Dame aux Camélias
23, 24, 29, 30 juin,

1er & 2 juillet • 21h45

Concerts
28 juin • 20h

* Événements gratuits

Restauration 
sur place

Consultez 
le programme !

Renseignements et réservations 
au 01 41 70 10 60

DU 1ER MARS AU 31 AOÛT
ÉCOLOGIE, BIODIVERSITÉ
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Renseignements : Ludothèque,
1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 72, ludotheque@ville-
montfermeil.fr.
Exposition 
"Environnement, Écologie et Biodiversité"

ATELIERS MÉDICIS
TEMPS SUSPENDU #4 
Du 17 juin au 9 juillet
www.ateliersmedicis.fr
En ce début d’été, les Ateliers Médicis 
proposent de nouveaux temps de 
rencontres autour d’interventions 

artistiques dans l’espace public. 
Le Musée Passager s’installera du 
17 juin au 9 juillet, en face du collège 
Romain Rolland de Clichy-sous-Bois, et 
présentera des œuvres qui interrogent 
le rapport de l’Homme à la nature ; 
des déambulations spectaculaires et 
poétiques de l’artiste circassien Yoann 
Bourgeois prendront place les 24 et 25 
juin après-midi, dans le parc Arboretum 
de Montfermeil ; les Ateliers Médicis 
soutiennent également la création 
théâtrale de la compagnie de la Fontaine 
aux Images, Ourobouros, qui sera jouée 
sous le chapiteau de la Compagnie, à 
Clichy-sous-Bois, les vendredis 16 et 23 
juin et les samedis 17 et 24 juin à 20h30.

Écologie, 
biodiversité 
et développement 
durable
du 1er mars au 31 août

Ateliers
créatifs

jardinage

bricolage

Recyclage

Exposition

ANIMATIONS GRATUITES
Programme des ateliers et renseignements
Ludothèque - 1, bd. Hardy - 01 41 70 10 72
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Fête de la musique*
21 juin • 20h

Cinéma en plein air* 

25, 26 & 27 juin • 22h

Son & Lumière

La Dame aux Camélias
23, 24, 29, 30 juin,

1er & 2 juillet • 21h45

Concerts
28 juin • 20h

* Événements gratuits

Restauration 
sur place

Consultez 
le programme !

Renseignements et réservations 
au 01 41 70 10 60

DIMANCHE 25 JUIN
GUINGUETTE AU MOULIN
par l'association de Sauvegarde du 
Moulin de Montfermeil et l'USM 
pétanque. 
Sur inscription par courrier adressée au 
moulin 136, rue des moulins
Tarif : 30€ par personne
Renseignements au : 06 52 39 08 07
 
DIMANCHE 25 JUIN
VISITE DE LA CITÉ 
MÉDIÉVALE DE PROVINS
Sortie familiale de 10h30 à 19h30 
Tarif : 7 € pour les adultes et 4 € pour les 
enfants (0 à 12 ans)
Renseignements et inscription dans la 
limite des places disponibles jusqu'au 9 
juin au service politique de la ville, 
01 41 70 70 73, 06 74 22 97 64
Pique-nique (chacun ramène son repas), 
visite de la Tour César et spectacle des 
Aigles des Remparts.

SAMEDI 1ER JUILLET
VIDE GRENIER
organisé au bénéfice du Téléthon 
16€ les 2,40 mètres linéaires
Sur le parking des Cigales à Montfermeil 
au bas du parc arboretum
Renseignements au 07 82 67 73 46

MARDI 4 JUILLET
CHÂTEAU DE 
FONTAINEBLEAU ET 
CROISIÈRE
68€,
À Fontainebleau. Le paiement se fait 
en espèces, par chèque à l'ordre du 
Trésor Public ou par Carte Bleue (sur 
place ou par téléphone). Règlement en 
plusieurs fois à partir de 50€. Contacts 
et réservations : 01 41 70 10 60 ou 

culture@ville-montfermeil.fr
Embarquez pour une croisière sur le 
Loing, rivière qui borde le Château de 
Fontainebleau. Balade bucolique, nature 
et patrimoniale pour bien commencer 
l'été et visite guidée du Château. 
Déjeuner au restaurant inclus.

JEUDI 13 JUILLET
BAL & FEU D’ARTIFICE 
AU MOULIN DU SEMPIN
Feu d'Artifice prévu à 23h (sous réserve 
de bonnes conditions climatiques).
Bal dès 21h.
Stand restauration tenue par 
l'Association Étoiles du Portugal dès 
19h30
Bal animé par K'Dance Animations et le 
DJ Michel
Navette gratuite à partir de 20h30
Renseignements, service Festivités / 
Soutien Logistique, 01 41 70 70 25

SAMEDI 22 JUILLET
À LA DÉCOUVERTE
DE TROUVILLE-SUR-MER
Sortie familiale, de 6h45 à 21h
Tarif : 8€/adulte ; 5€/enfant (0-12 ans)
Inscription à partir du 3 juillet au service 
Politique de la Ville dans la limite des 
places disponibles
Renseignements au : 01 41 70 70 73 ou 07 
89 61 87 69
Visite de la ville en petit train, pique-
nique (chacun ramène son repas), temps 
libre à la plage.

Samedi
Forum des associations

et démonstrations

Défilé des centres

de loisirs
Gymnase Colette Besso

n 

et Parc Arboretum

Dimanche

Animations

Brocante

Concerts
Parc Arboretum
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ÉLECTIONS 
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ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

MONTFERMEIL

ELECTIONS LEGISLATIVES - 1er TOUR 11 JUIN  2017 

Bureaux BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13 BV14 BV15 BV16 Total BV

NB Inscrits 722 795 715 1035 866 665 810 822 817 920 942 925 666 861 857 493 12911

NB Votants 235 323 262 375 360 267 372 306 345 315 164 371 315 389 331 125 4855

% VOTANTS / INSCRITS 32,55% 40,63% 36,64% 36,23% 41,57% 40,15% 45,93% 37,23% 42,23% 34,24% 17,41% 40,11% 47,30% 45,18% 38,62% 25,35% 37,60%

Bulletins et enveloppes nuls 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 0 0 0 1 1 0 20

5 5 4 3 6 6 2 2 5 4 3 2 6 11 3 1 68

Suffrages exprimés 228 316 256 371 353 259 369 301 338 309 161 369 309 377 327 124 4767

2 0,88% 4 1,27% 4 1,56% 7 1,89% 5 1,42% 2 0,77% 1 0,27% 4 1,33% 5 1,48% 3 0,97% 2 1,24% 2 0,54% 3 0,97% 2 0,53% 5 1,53% 1 0,81% 52 1,09%

1 0,44% 0  0  1 0,27% 1 0,28% 0  1 0,27% 1 0,33% 0  0  1 0,62% 0  0  2 0,53% 0  0  8 0,17%

5 2,19% 0  1 0,39% 2 0,54% 6 1,70% 1 0,39% 3 0,81% 2 0,66% 1 0,30% 3 0,97% 0  1 0,27% 5 1,62% 2 0,53% 3 0,92% 3 2,42% 38 0,80%

17 7,46% 17 5,38% 4 1,56% 13 3,50% 11 3,12% 7 2,70% 21 5,69% 19 6,31% 11 3,25% 15 4,85% 5 3,11% 18 4,88% 17 5,50% 14 3,71% 8 2,45% 0  197 4,13%

3 1,32% 9 2,85% 10 3,91% 6 1,62% 7 1,98% 8 3,09% 8 2,17% 10 3,32% 8 2,37% 8 2,59% 0  14 3,79% 5 1,62% 11 2,92% 5 1,53% 2 1,61% 114 2,39%

25 10,96% 46 14,56% 38 14,84% 64 17,25% 50 14,16% 37 14,29% 70 18,97% 45 14,95% 49 14,50% 52 16,83% 19 11,80% 68 18,43% 63 20,39% 47 12,47% 59 18,04% 20 16,13% 752 15,78%

1 0,44% 2 0,63% 0  2 0,54% 1 0,28% 2 0,77% 0  0  0  1 0,32% 0  0  1 0,32% 0  1 0,31% 0  11 0,23%

69 30,26% 92 29,11% 77 30,08% 108 29,11% 134 37,96% 56 21,62% 133 36,04% 93 30,90% 106 31,36% 111 35,92% 37 22,98% 114 30,89% 94 30,42% 124 32,89% 111 33,94% 32 25,81% 1491 31,28%

39 17,11% 68 21,52% 31 12,11% 56 15,09% 52 14,73% 42 16,22% 45 12,20% 46 15,28% 62 18,34% 50 16,18% 28 17,39% 57 15,45% 29 9,39% 68 18,04% 41 12,54% 23 18,55% 737 15,46%

5 2,19% 2 0,63% 9 3,52% 8 2,16% 7 1,98% 6 2,32% 10 2,71% 6 1,99% 5 1,48% 2 0,65% 0  12 3,25% 5 1,62% 7 1,86% 10 3,06% 2 1,61% 96 2,01%

0  2 0,63% 1 0,39% 4 1,08% 0  5 1,93% 0  1 0,33% 0  2 0,65% 1 0,62% 0  2 0,65% 3 0,80% 3 0,92% 2 1,61% 26 0,55%

28 12,28% 20 6,33% 29 11,33% 22 5,93% 14 3,97% 25 9,65% 14 3,79% 21 6,98% 15 4,44% 14 4,53% 54 33,54% 21 5,69% 14 4,53% 18 4,77% 15 4,59% 18 14,52% 342 7,17%

33 14,47% 54 17,09% 52 20,31% 78 21,02% 65 18,41% 68 26,25% 63 17,07% 53 17,61% 76 22,49% 48 15,53% 14 8,70% 62 16,80% 71 22,98% 79 20,95% 66 20,18% 21 16,94% 903 18,94%

Bulletins blancs et 
enveloppes vides

Mme Sarra MOZDARI / 
Mme Sophie JARRY

M. Jean-Neel 
XANTHOPOULOS / Mme 
Ornella COUTURIER

M. Rosan HURTUS / Mme 
Necmiye COPKAYAOGLU

M. François COCHAIN / 
Mme Françoise BITATSI - 
TRACHET

Mme Ginette CONTRASTIN / 
M. Luc LACAILLE

M. Ludovic TORO / Mme 
Lucie LE COZ

M. Frédéric MERCIER / Mme 
Estelle BONOT

M. Stéphane TESTE / Mme 
Ingrid SIDIBÉ

M. Juan BRANCO / Mme 
Maiwelle MEZI

M. Michelle BOSVIEL / M. 
Jean-Claude ALDHUY

M. Sullivan MUNOZ / Mme 
Corinne DELAUTRETTE

Mme Samira TAYEBI 
BOUHOUT / Mme Mathie 
ESPARGILIÈRE

M. Jordan BARDELLA / M. 
Alexandre RONDEPIERRE
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CONSEIL
MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL

n Approbation du procès verbal 
et compte-rendu de la dernière 
séance à l’unanimité.

n Grand Paris Express – ligne 
16, 17 sud et 14 – future ligne 16 
enquête publique de demande 
d’autorisation unique pour les 
installations, ouvrages, tra-
vaux et activités (Iota). 30 voix 
pour et 3 abstentions.

n Zac cœur de ville – concession 
d’aménagement avenant 2. 30 
voix pour et 3 abstentions.

n Approbation de la fusion-ab-
sorption de la SEM Deltaville 
par la SEM Sequano aménage-
ment. 31 voix pour et 3 abstentions.

n Cession d'un terrain com-
munal situe 103, rue du lavoir 
cadastre section G n° 675 pour 
une superfi cie de 1025 m² – va-
leur 300 000 € ht. 31 voix pour et 
3 abstentions.

n Autorisation de rétrocession 
du fonds de commerce sis 215, 
avenue jean Jaurès à Montfer-
meil. 28 voix pour et 6 abstentions.

n Fixation des tarifs de la taxe 
locale sur la publicité exté-
rieure pour l’année 2018. 31 
voix pour et 3 abstentions.

n Personnel communal – au-
torisation donnée à monsieur 
le maire de signer l'avenant à 
la convention de mise à dispo-
sition de personnel auprès du 
centre communal d'action so-
ciale dans le cadre du disposi-
tif de réussite éducative. 28 voix 
pour et 6 abstentions.

n Personnel communal - ad-
hésion auprès de l'association 
Amet pour assurer le service 
de médecine du travail profes-
sionnelle et préventive auprès 
des agents de la ville de Mont-
fermeil. À l’unanimité.

n Adhésion à la fondation "E5T" 
pour l’année 2017. 28 voix pour et 
6 abstentions.

n Main levée entière et défi ni-
tive de l’hypothèque - Soliha est 
parisien (ex Pact Arim 93). 31 
voix pour et 3 abstentions.

n Subvention attribuée aux di-
verses associations pour l’an-
née 2017. Ads canton de Montfer-
meil, 30 voix pour et 3 abstentions, 
Fnaca, 30 voix pour et 3 abstentions, 
horizon cancer, 31 voix pour et 3 
abstentions, SNEMM 31 voix pour et 
3 abstentions

n Reconstruction du multi-ac-
cueil "la vie en herbe" dans le 

cadre du dispositif de la dota-
tion de la politique de la ville 
2017. 31 voix pour et 3 abstentions.

n Convention entre MVE et la 
ville de Montfermeil relative à 
la mise en place d'actions en fa-
veur de la maîtrise de l’énergie 
et de l’effi cacité énergétique. 31 
voix pour et 3 abstentions.

n Tarifi cation de la sortie a la 
ferme du bec Hellouin. 31 voix 
pour et 3 abstentions.

n Fixation des tarifs du séjour 
du service Loisirs-enfance de 
juillet 2017 pour les enfants de 
7 a 12 ans. 31 voix pour et 3 absten-
tions.

n Approbation de l'avenant n°1 
à la convention du contrat Ter-
ritoire Lecture. 31 voix pour et 3 
abstentions.

n Décisions prises par le maire 
en vertu de l’article L.2122-22 
du CGCT  

n Vœu du conseil municipal 
contre le projet de diminu-
tion en Seine-Saint-Denis du 
nombre de commissariats de 
plein exercice. À l’unanimité.



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI

n Approbation du procès verbal 
et compte-rendu de la dernière 
séance. 32 voix pour et 1 absten-
tion.

n Jury d'assises – tirage au sort 
des jures appelés a siéger a la 
cour d'assises de Bobigny en 
2018. L'ensemble du conseil muni-
cipal a pris acte à l'unanimité de la 
liste des jurés.

n Lutte contre l'habitat indigne 
et les marchands de sommeil : 
mise en œuvre de l'autorisa-
tion préalable de mise en loca-
tion, de la déclaration de mise 
en location et de l'autorisation 
préalable de division sur le ter-
ritoire communal de Montfer-
meil à compter du 1er janvier 
2018. 31 voix pour et 2 abstentions.

n Avenant de prorogation a 
l’accord de la garantie d’em-
prunt a deltaville concernant 
les travaux de restructuration 
du centre ville de Montfermeil 
pour 2 800 000 €. 29 voix pour et 
4 abstentions.

n Approbation du compte de 
gestion - exercice 2016. 31 voix 
pour et 2 abstentions.

n Compte administratif ville 
- exercice 2016. 27 voix pour, 4 
abstentions et 1 ne prend pas part 
au vote (monsieur Xavier lemoine – 
maire).

n Affectation du résultat - exer-
cice 2016. 29 voix pour et 4 absten-
tions.

n Rapport sur l’utilisation du 
fonds de solidarité des com-
munes de la région île de 
France pour 2016. Le conseil mu-
nicipal a pris acte.

n Rapport sur l’utilisation de la 
dotation de solidarité urbaine 
2016. Le conseil municipal a pris 
acte du rapport.

n Adhésion au syndicat mixte 
ouvert d’études « le forum mé-
tropolitain du Grand-Paris » 
pour l’année 2017. 29 voix pour, 
2 abstentions et 2 ne prennent pas 

part au vote (m. LeMoine et m. 
Schumacher).

n Subvention attribuée aux di-
verses associations pour l’an-
née 2017. Le conseil municipal a 
voté : Association culturelle por-
tugaise joie des émigrants, 30 voix 
pour et 2 abstentions ; Dden (Dé-
légation départementale de l’édu-
cation nationale), 31 voix pour et 2 
abstentions ; Montfermeil philatélie, 
31 voix pour et 2 abstentions ; Sau-
vegarde du moulin, 30 voix pour et 
2 abstentions 

n Fixation des indemnités de 
fonction du Maire, des Ad-
joints, des Adjoints de quartier 
et des Conseillers municipaux. 
31 voix pour et 2 abstentions.

n Modifi cation de l'intitule 
du projet sorties familiales 
(ex-sorties culturelles) et du rè-
glement intérieur. 31 voix pour et 
2 abstentions.

n Approbation du tarif enfant et 
adulte pour la sortie familiale 
au grand parc du Puy du Fou 
les 26 et 27 août 2017. 29 voix 
pour et 4 abstentions.

n Programme intégré de lutte 
contre le décrochage scolaire 
– plan de fi nancement et de-
mande de subvention. 31 voix 
pour et 2 abstentions.

n Accord-cadre relatif a la 
maintenance, l'entretien et 
l'exploitation des installations 
d’éclairage public et de signa-
lisation tricolore - autorisation 
de lancement et de signature. 
31 voix pour et 2 abstentions.

n Demande de subventions au-
pres du conseil regional d'ile-
de-france au titre des disposi-
tifs « nouvelles ambitions pour 
le sport en Île-de-France ». 31 
voix pour et 2 abstentions.

n Demande de subvention au 
titre de la dotation d'action par-
lementaire 2017 pour l'amena-
gement de la place de la Halle. 
31 voix pour et 2 abstentions.

n Convention d'occupation sur 
le terrain communal cadastre 
section A n° 759 avec Enedis 
pour l'installation d'un poste 
de transformation de courant 
électrique. 31 voix pour et 2 abs-
tentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes - 
avenant n° 2 lot n° 2 "terrasse-
ment - gros œuvre fondations 
spéciales". 31 voix pour et 2 abs-
tentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
ecole maternelle de 8 classes - 
avenant n° 2 lot n° 3 "charpente 
ossature métallique". 31 voix 
pour et 2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
ecole maternelle de 8 classes - 
avenant n° 2 lot n° 4 "charpente 
et ossature bois". 31 voix pour et 
2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes 
- avenant n°2 lot n°5 "menui-
series exterieures alu - occul-
tations". 31 voix pour et 2 absten-
tions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes - 
avenant n° 2 lot n° 6 "serrure-
rie - métallerie". 31 voix pour et 2 
abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes - 
avenant n° 2 lot n° 7 "couverture 
bardage isolation exterieure". 
31 voix pour et 2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes - 
avenant n°2 lot n°8 "étanchéi-
té". 31 voix pour et 2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes - 
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RETROUVEZ TOUTES LES 
DÉLIBÉRATIONS EN LIGNE

SUR LE SITE INTERNET
www.ville-montfermeil.fr

avenant n°2 lot n°9 "plomberie 
chauffage ventilation". 31 voix 
pour et 2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes - 
avenant n° 2 lot n° 10 "électrici-
té courant fort courant faible". 
31 voix pour et 2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes 
- avenant n° 2 lot n° 11 "ascen-
seur". 31 voix pour et 2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes 
- avenant n°2 lot n°12 "équipe-
ment de cuisine". 31 voix pour et 
2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes - 
avenant n°2 lot n°13 "cloisons 
platrerie faux plafonds". 31 voix 
pour et 2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 

école maternelle de 8 classes - 
abrogation de la déliberation 
n°2016-192 du 23 novembre 
2016 portant autorisation de si-
gnature de l'avenant n°1 du lot 
n° 14 "menuiseries intérieures 
bois". 31 voix pour et 2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes 
- avenant n° 1 lot n° 14 "menui-
series intérieures bois". 31 voix 
pour et 2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes - 
avenant n° 2 lot n° 15 "peinture 
ravalement". 31 voix pour et 2 abs-
tentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes 
- avenant n° 2 lot n° 16 "revê-
tement de sols souples". 31 voix 
pour et 2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes 
- avenant n° 2 lot n° 17 "revête-

ment de sol dur". 31 voix pour et 
2 abstentions.

n Marché de travaux de 
construction d'une nouvelle 
école maternelle de 8 classes - 
avenant n° 3 lot n° 18 "VRD". 31 
voix pour et 2 abstentions.

n Organisation de la manifes-
tation "Montfermeil Art’ Festi-
val" des 21, 25, 26, 27 et 28 juin 
2017 et tarification du concert 
du 28 juin 2017. À l’unanimité.

n Organisation de la manifesta-
tion "M' ta Fête" des 8, 9 et 10 
septembre 2017 
À l’unanimité.

n Signature de conventions avec 
les restaurants "la Grange", 
"le Resto du Marché", "le Jar-
din"et le traiteur "la Crémail-
lère" dans le cadre des repas du 
Son & Lumière 2017. 31 voix pour 
et 2 abstentions.

n Décisions prises par le maire 
en vertu de l’article L.2122-22 
du CGCT 
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TRIBUNES 
LIBRE EXPRESSION

L'été arrive, le temps pour nous de dresser un 
bilan de notre activité avant de vous souhaiter 
de bonnes vacances, si vous avez la chance de 

partir. Malgré l’absence quasi générale de réunions des 
commissions municipales, l’envoi tardif des documents 
des conseils municipaux, nous les avons préparés avec 
sérieux et constance. Nous sommes intervenus aussi 
souvent que possible sur les sujets soumis au vote. 
Ces derniers mois n’ont pas manqué d’occasions, pour 
les élus municipaux du Front de Gauche, de porter des 
batailles dans l’intérêt des habitants de notre ville :
- pétition pour la baisse des impôts locaux et utilisation 
de l’argent public, 
- dénonciation des batailles idéologiques du maire 
menées avec l’argent municipal, particulièrement au 
sujet du mariage pour tous,
- interventions auprès du Préfet, 
- défense d’une école publique de qualité, demande 
d’activités périscolaires et non seulement d’une garderie 
dès 15h45, 
- lutte contre la dérive sécuritaire avec la vidéosurveillance, 
la vidéo-verbalisation, dont le point d’orgue fut en février 
l’interpellation du Président de la Maison des potes qui 
manifestait pour plus d’égalité et menait la bataille contre 
l’extrême-droite à la veille des présidentielles. 
- le suivi attentif des questions environnementales liées 
notamment à l’exploitation des carrières de gypse sur le 
site du Fort de Vaujours. 
Des combats pour l’égalité et la justice portés par 
Dominique Dellac, Conseillère départementale. 
Ses nombreuses interventions auprès des autorités 
concernées pour la scolarisation des enfants hébergés 
sur notre ville mais refusés par la mairie, ou encore celles 
pour le respect de la laïcité et de la liberté de culte ont 
porté leurs fruits. Des élus utiles, à vos côtés. Des élus 
d’opposition pour questionner et rendre publiques 
les orientations municipales les moins avouables. Des 
élus utiles aussi pour dénoncer les renoncements du 
gouvernement Hollande, qui ont mis en difficulté de trop 
nombreux citoyens ces cinq dernières années. Des élus 
qui s’inscrivent dans l’avenir, qui seront présents pour 
la défense de la sécurité sociale, des services publics, 
des retraites ou de l’assurance chômage menacés par le 
nouveau président qui menace déjà de gouverner sans 
l’aval du parlement à coups de 49/3 ou d’ordonnances. 
Alors, Montfermeillois et Montfermeilloises, retrouvons-
nous à la rentrée, plus combatifs que jamais !

Vos élus Front de Gauche au Conseil Municipal
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu, 
Christian Brickx
Montfermeilfrontdegauche.org

L'ÉCOLOGIE EST 
NOTRE AVENIR À TOUS,
PARTAGEONS-LA ENSEMBLE

DES ÉLUS UTILES POUR VOUS 
ET AVEC VOUS !
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L'élection présidentielle aura bouleversé la 
politique, la France est entrée dans le XXe siècle. 
De nouveaux repères sont présents dans la 

société, une société résolument en avance sur le monde 
politique.
Les petites combines politiciennes ont vécu et pourtant, 
pour les élections législatives du 11 juin, notre 
circonscription sera encore le théâtre de l'émiettement 
mortifère à gauche. Pourtant la donne a changé. A 
droite, scrutin après scrutin, nous voyons bien que les « 
combinazione » d'antan de Xavier Lemoine ne sont plus 
d'aucune utilité face au Front National. Pis, il fait perdre 
la droite Républicaine. Esprit de convictions es-tu là ?
Au cours de notre mandat d'éluEs de proximité, vous êtes 
très nombreux à nous avoir fait part de vos inquiétudes 
mais aussi de votre impuissance face à celles et ceux qui 
ne sont plus en mesure de nous apporter le soulagement 
et le réconfort dont nos vies ont besoin. Montfermeil doit 
trouver le nouveau souffle démocratique dont nous avons 
tous besoin, et cesser d'instrumentaliser les religions 
pour mieux masquer les ambitions personnelles. Il n'y 
a pas de problème religieux à Montfermeil. Il n'y a que 
quelques unEs se refusant à vivre la France telle quelle 
est : multiculturelle et aspirant à vivre en paix entre bons 
voisinEs !
La situation nationale et internationale est terrible. C’est 
pour cette raison nous ne sommes pas de celles et ceux 
qui, drappés dans un voile de pureté, se contentent de 
faire de l’opposition par principe au nouveau Président 
de la République. Nous voulons faire avancer notre 
pays en proposant et agissant pour améliorer nos vies 
et pour soutenir les projets qui s'inscrivent dans une 
logique de progrès social. C'est aussi pour cela que nous 
continuerons à oeuvrer pour qu'une alternative émerge 
enfin sur Montfermeil et tienne la dragée haute aux 
marchands de désespoir.
Nous le savons bien, d’une façon ou d’une autre, l'écologie 
est notre avenir à tous, partageons-là ensemble. Nous 
savons être une majorité à vouloir que Montfermeil 
contribue à faire avancer la France, c’est pour cela 
que nous appelons les habitants à s'organiser de façon 
citoyennes pour que Montfermeil ne soit plus en marge 
de l'Histoire de France.

Rodrigo Arenas Munoz, Djaouida Jubaut, 
Mouloud Medjaldi. 



CC
A

R
N

E
T

PR
A

TI
Q

U
E TRUC

À TROC
n Vends kit complet de deux barres 
Sécurité pour volet bois, 15 €
Téléphoner au 06 51 77 00 78

n Vends sièges 806, 50 € les quatre.
Téléphoner au 06 50 00 37 91 

n Vends portail bois, largeur 3 mètre, 
hauteur 1,7 mètre. 200€.
Téléphoner au 06 83 48 6823

n Vends poussette enfants + Cosy (siège 
bébé) marque Quinny. 180€
Téléphoner au 06 19 88 20 46

n Donne 10 parpaings standard.
Téléphoner au 01 43 32 10 19

n Vends ventilateur Carrefour Home, 
90w, peu utilisé, 20€
Téléphoner au 01 43 32 10 19

n Vends vélo Solex, bon état, pneus 
neufs, 350€
Téléphoner au 07 81 04 32 96

PHARMACIES
DE GARDE
Le numéro national "SOS Gardes" vous 
permet de connaître la pharmacie de 
garde la plus proche de chez vous 24h/24 
et 7j/7, en composant le 3915 (0,15 euro 
TTC/min).
Vous pouvez aussi retrouver les 
pharmacies de garde sur le site internet 
de l'agence Régionale de la Santé : www.
ars.iledefrance.sante.fr/Pharmacies-de-
garde-et-d-urgen.130590.0.html

BIENVENUE
À NOS BÉBÉS
SBEN MAAMAR Sofi ane 1/03 – BUN 
Jordan 3/03 – BEAUVUE Maë 8/03 
– DIJOUX HELAN Jayden 8/03 – 
ZEGHOUDI Sonia 13/03 – DOUZ Lina 
14/03 – JARDINIER Tom 17/03 – EVEN 
Charlie 18/03 – SANTANA Talia 22/03 
– BOUSSAÏD Muhammad-Ali 22/03 – 
RIMCHI Bayane 23/03 – ESTERYLLE 
Kiara 27/03 – YAALA Loqman 28/03 
– MOKHTARI Naïl 29/03 – DE BRITO 
DIAS Nolan 26/03/2017 – AYDIN 
Lydia 06/04 – COCHU DECAMPS 
Sam 08/04 – CAETANO SANTOS 
Laura 09/04 – CHAVES Constance 

10/04 – HOURRI Naïla 14/04 – JEROME 
Wood 14/04 – SERHANE Nour 17/04 
– KISSI Mohamed-Amine 18/04 – 
POSTOLACHE Sara 21/04 – DIALLO 
Yasmine 24/04 – CATANOIU Anne-
Marye 25/04 – CHARMENSAT Gabin 
27/04 – SEBBAR Qassim 28/04 – 
OTMANI Kaïs 28/04 – SEBBAR Adam 
29/04

ILS SE SONT
MARIÉS
n  BOUCHEQUIF Omar

et ATOUMI Naouel 18/03/2017
n  BOUJNANE Rachid

et NAKHIL Yousra 25/03/2017
n  CETIN Noël 

et GUNES Marie 01/04/2017 
n  VIEIRA Adérito

et LE FLOCH Sophie 29/04/2017

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n  BEAUFILS Jean-Claude 55 ans
n  LAROCHE Monique 66 ans
n  BENCHEIKH Delloula

Veuve BELMILOUD 84 ans
n  MONTEL Annette

Veuve DJENDER 91 ans
n  ALEXANDRE Jeannine

Veuve RAMEZ  88 ans
n  DE CASTRO Henrique 44 ans
n  DUVAL Geneviève

Veuve GROULD  83 ans
n  CABRAL Joaquim 84 ans
n  BINBOGA Kahraman 46 ans
n  TASKIN Naci  72 ans
n  NIANG Malik  37 ans
n  SERBEST Ismail 68 ans
n  BÉNICOURT François 79 ans
n  DO NASCIMENTO

GONÇALVES José 67 ans
n  MARCHAND Pierrette

Veuve MICHEL  88 ans
n  LAMBERTY Pierre 76 ans
n  AYGALENQ René 77 ans
n  PUERTAS Sivio  89 ans

PETITES
ANNONCES
Réservées exclusivement aux Montfermeillois
Maximum 3 lignes
(au-delà les annonces ne seront pas acceptées)
Hors annonces immobilières, emplois, matrimoniales et 
ventes d’animaux

NOM................................................
TÉL ...................................................
ANNONCE................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

À retourner
Hôtel de Ville
Service Communication,
7, place Jean Mermoz
93 370 Montfermeil
Tél. 01 41 70 70 76
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C
30 ans d’expérience

en immobilier !

43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15
contact@natimmobilier.fr

MONTFERMEIL 
ARBORETUM
Maison 3 ch. édifiée sur 
sous-sol total. Rez-de-
jardin : entrée, belle 
pièce de vie avec cuisine 
ouverte sur le salon / 
sàm, wc, sdb. Etage : 2 ch., 
chambre 3, wc. Terrasse et 
jardin de 74 m².

DPE : E 
210 000 €*

MONTFERMEIL 
FRANCEVILLE
Les Fleurs limite Gagny. 
Maison Plain-pied édifiée 
sur 263 m² de terrain. Bel 
espace salon / sàm avec 
cuisine US, 2 ch., sde avec 
wc. Dépendance de 22 m² 
avec électricité. Maison 
bien entretenue !

DPE : D 
214 000 €*

MONTFERMEIL 
FRANCEVILLE
Charmante maison sur 
500 m² de terrain. Rez-
de-chaussée : Gd hall 
d’entrée, salon / sàm 
ouvert sur cuis. équipée, 
wc. Etage : 2 ch., sde, wc, 
vélux, espace dressing. 
Garage.

DPE : G 
245 000 €*

Agence familiale 
Spécialiste de Montfermeil

Découvrez d’autres photos sur : www.natimmobilier.fr
par souci de con�dentialité certaines maisons ne sont pas sur internet. Nous consulter.

NOS EXCLUSIVITÉS

Le coins des maisons vendues (actes authentiques) Exemples de biens à la vente

Montfermeil Franceville
6P - 130m² Hab. 500m² de terrain
Prix d’affiche : 330 000€
Vendu en Avril par NATimmo

Montfermeil les Coudreaux
6P - 121m² hab. 376m² de terrain
Prix d’affiche : 298 000€*

Vendu en Mars par NATimmo

Montfermeil les Coudreaux
5P - 100m² hab. 350m² de terrain
Prix d’affiche : 275 000€*

Vendu en Mars par NATimmo

Montfermeil Franceville
4P - 75m² hab. 608m² de terrain
Prix d’affiche : 261 000€
Vendu en Avril par NATimmo

Montfermeil Franceville
8P - 190m² hab. 500m² de terrain
Prix d’affiche : 350 000€*

Vendu en Mars par NATimmo

Montfermeil les Coudreaux
5P - 105m² hab. 500m² de terrain
Prix d’affiche : 325 000€*

Vendu en Mars par NATimmo

Montfermeil Franceville
7P - 135m² hab. 501m² de terrain
Prix d’affiche : 303 000€
Vendu en Avril par NATimmo

Montfermeil Franceville
6P - 140m² 503m² de terrain
Prix d’affiche : 323 000€*

Vendu en Mars par NATimmo

Montfermeil les Coudreaux
8P - 150m² hab. 490m² de terrain
Prix d’affiche : 230 000€*

Vendu en Mars par NATimmo

*Honoraires à charge vendeur

MONTFERMEIL - Quartier 
du Moulin. Maison + (ap-
partement) sur 170 m² 
(4 ch.). Rez-de-chaussée : 
entrée, gde cuisine équipée 
semi-ouverte sur salon / 
sàm 32 m². Gde terrasse 46 
m². Coup de cœur ! Sdb, wc. 
Etage : 4 gdes ch., wc. Rez-
de-jardin : Poss. appart. 
40 m² env. avec pièce de 
27 m², wc, sde, entrée. Autre 
pièce, cave 35 m², buanderie, 
chaufferie. Chauffage gaz. 
DPE : E 
297 000 €*

MONTFERMEIL 
LES COUDREAUX
Maison familiale sur 351 m². 
Hall d’entrée avec coin 
dressing, wc. Gde cuisine, 
Gd salon / sàm de 31 m² 
avec accès au jardin, sdb. 
A l’étage :  4 ch., wc et 
point d’eau. Cave total. 
Chauffage gaz. Stationne-
ment nombreux véhicules.

DPE : en cours 
264 000 €*

MONTFERMEIL
Maison 5 ch. ! Au calme 
et proche des transports, 
édifiée sur 421 m². Rez-
de-chaussée : entrée sur 
gd salon / sàm suivi d’une 
cuisine équipée dinatoire 
sur terrasse et jardin. 2 ch., 
sde, wc, buanderie. Etage : 
3 ch. dt suite parentale 
avec sde et dressing, wc. 
Maison de 2002 bien entre-
tenue sans travaux !

DPE : D 
334 000 €*

GAGNY - FRANCEVILLE 
Cadre unique ! Maison 
indépendante sur terrain 
de 654 m² donnant sur la 
forêt, calme et intimité 
garantie... Etage (110 m²) : 
entrée avec salon/ sàm 
(cheminée) 30 m², véranda 
32 m², cuisine indépendante, 
2 ch., sdb, wc. Rez-de-jar-
din (110 m²) : Garage, cui-
sine d’été et pièce (poss. 
ch.), ch. 3, salle d’eau, wc, 
buanderie. Chauffage gaz.
DPE : en cours 
277 000 €*

MONTFERMEIL 
FRANCEVILLE
Les Fleurs. Maison années 
1930 indépendante, réno-
vée sur 496 m² de terrain... 
Premier niveau : entrée, 
pièce de vie 45 m², cuis. 
ouverte sur l’ensemble, 
terrasse plein sud ! Wc et 
douche. Etage : 3 ch., sdb, 
wc, coin dressing. Sous-sol 
total : chambre d’appoint, 
pièce de 30 m², buanderie. 
Garage. Chauffage gaz.
DPE : D 
296 000 €*

MONTFERMEIL
Quartier arboretum ! Coup 
de cœur. Maison (5 ch.) in-
dépendante sur terrain de 
739 m². Au premier niveau : 
pièce de vie ouverte avec 
cuisine éq. récente sur 
sàm et salon donnant sur 
une terrasse. 2 ch., sdb, wc. 
Etage : 3 gdes ch., sde et 
wc. Sous-sol total : Garage, 
buanderie, atelier. 

DPE : en cours 
390 000 €*
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JEUDI 13 JUILLET

BAL 
& FEU D’ARTIFICE

Restauration & buvette dès 19h30
Navettes gratuites à partir de 20h

Début du bal à 21h 
Feu d’artifice à 22h30 *

AU MOULIN DU SEMPIN
Renseignements au 01 41 70 70 25
* Sous réserve de bonnes conditions climitiques


