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La rentrée scolaire s’est déroulée sous les meilleurs auspices avec 
notamment l'inauguration de l'école maternelle Christiane Coulon mais 
aussi l'arrivée de nouveaux directeurs d'établissements. 

Par ailleurs, nous avons vécu un mois de septembre particulièrement riche, 
notamment avec la première édition de notre nouvelle fête de la Ville, baptisée 
"M' ta fête", qui a rencontré un franc succès au parc Arboretum les 9 et
10 septembre derniers. Un événement voulu et pensé pour intéresser et 
satisfaire toutes les familles, qui grâce à l’implication et l’investissement de 
nombreux services de la ville, a été une belle réussite. Vous retrouverez dans 
les pages de votre magazine une rétrospective en images des grands moments 
qui ont marqué ce week-end événement. J’en profi te pour vous annoncer d'ores 
et déjà que, forte de son succès, "M' ta fête" connaîtra une nouvelle édition en 
2018.

Autre succès, le nouveau marché de Franceville qui a connu des débuts 
prometteurs. Installé sur la place des Marguerites, il vous donne la possibilité 
de faire vos courses chaque samedi matin avec son fl orilège de produits frais 
et de qualité. Pour y accéder en voiture, des places de stationnement sont 
disponibles, notamment rue Maurice Berteaux.

Parmi les autres événements à venir cet automne à Montfermeil, la deuxième 
édition de la Battle de danse Hip-hop, qui se déroulera le 21 octobre à la salle 
des Fêtes de Franceville. J’ai tenu à ce que cette soirée, organisée l’an dernier 
pour la première fois et ayant suscité un fort engouement auprès des jeunes, 
soit reconduite.

Enfi n, la Ville reste très mobilisée sur la question de la précarité énergétique 
qui touche un très grand nombre de ménages Montfermeillois. Nous avons été 
choisis, par la Région Île-de-France et la Préfecture, pour être site expérimental 
sur le sujet. Une opportunité est donnée à tous les Montfermeillois de réaliser 
l'isolation de leurs combles et vide sanitaire pour 1 €. À cet effet, vous pourrez 
rencontrer les partenaires de la rénovation énergétique le 14 octobre au 
Domaine Formigé de 10h à 17h.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur un sujet certes moins réjouissant mais 
qui nous concerne tous : la lutte contre les incivilités. Ces derniers temps, aux 
côtés des services de la Police Municipale, j’ai eu le regret de constater une 
recrudescence des actes d’incivilité et d’insécurité qui nuisent considérablement 
au bien-vivre ensemble. Aussi, ai-je décidé de vous donner rendez-vous chaque 
mois dans votre magazine, à travers une rubrique dédiée dont la vocation est 
de rappeler à tous les règles à respecter autour d’une thématique donnée. 
Ce mois-ci, retrouvez un point complet sur la réglementation en vigueur 
concernant le stationnement. Afi n de vous aider, vous obtiendrez bientôt chez 
vos commerçants et au sein des différents services publics municipaux, des 
disques de stationnement mis à votre disposition gratuitement afi n de faciliter 
votre stationnement en zone bleue.

Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable lecture.

VOTRE MAIRE
XAVIER LEMOINE

CHÈRES MONTFERMEILLOISES,
CHERS MONTFERMEILLOIS,
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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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STOP AUX INCIVILITÉS
AGISSONS ENSEMBLE

LE STATIONNEMENT  
TRÈS GÊNANT

Depuis les décrets N° 2015-743 du 
24 juin 2015 et n°2015-808 du 2 
juillet 2015, les infractions au sta-
tionnement très gênant ont été ma-
jorées. Le stationnement sur un trot-
toir, passage piéton ou encore piste 
cyclable est interdit. (Art. R.417-10 
du code de la route).
Contravention de 135 €.

LE STATIONNEMENT  
EN ZONE BLEUE

Le stationnement à durée limitée est 
réglementé par l'apposition sur le 
tableau de bord, côté trottoir, d'un 
disque de stationnement qui per-
met le contrôle de la durée. Celle-ci 
est autorisée pour une durée maxi-
mum de 2h du lundi au vendredi de 
8h à 19h et le samedi de 8h à 12h. 
Contravention de 17 €.

LE STATIONNEMENT  
PLACE HANDICAPÉ

La réglementation interdit de se ga-
rer sur une place de parking réservée 
aux handicapés dès lors que votre 
véhicule ne dispose par d'une carte 
prévue à cet effet.
Contravention de 135 euros. 
Risque de mise en fourrière. 

L'ARRÊT MINUTE
Les places "arrêt minute" sont ac-
cessibles dès lors que le conducteur 
reste aux commandes de son véhi-

cule ou à proximité afin de pouvoir le 
déplacer rapidement le cas échéant. 
Le stationnement ou l'arrêt excédant 
10 minutes, est interdit et considéré 
comme gênant sur les emplacements 
minute. Contravention de 35 €.

LE STATIONNEMENT  
ALTERNÉ 

Le stationnement est alterné sur 
l'ensemble de la ville, sauf en cas 
de stationnement réglementé (fixe, 
payant, zone bleue, etc.). Il s'effectue 
alors dans les conditions suivantes :
n  Du 1er au 15 de chaque mois, 

côté des numéros impairs.
n  Du 16 au dernier jour du mois, 

côté des numéros pairs.
Le changement de côté s'opère, le 

dernier jour de chacune de ces deux 
périodes, entre 20h30 et 21h. En 
cas de non changement de côté, le 
stationnement peut être considéré 
comme gênant et faire l'objet d'une 
verbalisation avec mise en fourrière 
Contravention de 35 € avec 
mise en fourrière.

LE STATIONNEMENT  
SUR BATEAU

L'article R417-10 du code de la route, 
interdit le stationnement devant un 
bateau (garage, portail, entrée car-
rossable d'immeuble…), y compris 
par le propriétaire des lieux. 
Jurisprudence constante.
Contravention de 35 €.

LES RÈGLES DE 
STATIONNEMENT
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LES AGENTS DE SURVEILLANCE  
DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP)

Afin de faire respecter le stationnement et ainsi permettre une plus 
grande fluidité de la circulation, une brigade d'ASVP, composée de 3 
agents a été créée. Son objectif premier : prévenir et faire respecter 
les règles de stationnement. Dans un second temps, les automobilistes 
qui ne respectent pas la réglementation en vigueur seront verbalisés.

Chaque mois, retrouvez dans 
cette nouvelle rubrique, le 
rappel des règles à respecter 
pour améliorer la sécurité, 
lutter contre les incivilités 
et faire en sorte qu’il fasse 
bon vivre à Montfermeil. 
Ensemble, ayons le réflexe 
citoyen !

      RAPPEL 
IMPORTANT

En zone pavillonnaire, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) exige 2 places 
de stationnement par logement. Aussi, vous êtes invité à stationner 
votre/vos véhicule(s) au sein de votre propriété. Quant aux immeubles 
collectifs, la plupart sont équipés de parkings souterrains qui doivent 
être utilisés. Pour en savoir plus sur la réglementation imposée par le 
PLU, rendez-vous sur www.ville-montfermeil.fr, rubrique Urbanisme.



REGARD 
SUR LA VILLE

Dimanche 27 août, la Ville a commémoré le 73e anniversaire de la libération de Montfermeil en 
présence de Gérard Ginac, 1er adjoint et de Marie-Claude Huart, Adjointe au Maire en charge des 
Anciens Combattants. Après le dépôt de gerbes sur la Stèle des Résistants, place Jean Mermoz, Albert 
Duché, adjoint au Maire honoraire et ancien président de l'association des Anciens Combattants, a 
rappelé dans son discours les événements qui ont conduit à la libération de la ville le 27 août 1944.

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE MONTFERMEIL

Bravo à Marilyne Doerflinger, cavalière émérite du Centre équestre de Montfermeil, qui a obtenu 
la médaille de bronze dans la discipline du CSO-saut d’obstacles, catégorie Club Élite Senior J. 
Senior Excellence, lors des derniers championnats de France d’équitation. Une belle performance 
pour la jeune femme dont le centre équestre de Montfermeil est particulièrement fier.

UNE CAVALIÈRE DE MONTFERMEIL PRIMÉE 
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Le nouvel espace Fitness a été inauguré durant la fête de la Ville des 9 et 10 septembre, en présence 
du Maire et des Élus. Un groupe de professionnels de la discipline avait été invité, afin de réaliser 
des démonstrations de ce sport si particulier : le Street Workout. Ce nouvel équipement de plein air 
comporte huit modules conçus pour une pratique du sport en extérieur et d'activités de musculation 
et renforcement musculaire utilisant le poids du corps. Installé sur la partie basse du parc Arboretum, 
l'Arbosport rencontre déjà un franc succès.

L'ARBOSPORT, L'ESPACE FITNESS DU PARC ARBORETUM

Le 21 juin, a eu lieu la remise des diplômes aux 143 adultes ayant suivi des cours d'apprentissage 
de langue française, tout au long de l'année 2016-2017. La cérémonie a eu lieu en présence de 
Fadela Benrabia, Préfète à l’Égalité des Chances, de Gérard Ginac 1er adjoint au Maire, d'Olivier 
Klein, Maire de Clichy-sous-Bois, des six formatrices et des stagiaires. Le 19 septembre, ce 
sont 160 stagiaires qui ont fait leur rentrée et se sont inscrits pour bénéficier à nouveau de ces 
cours. Chaque année, ces derniers remportent de plus en plus de succès, permettant aux élèves 
qui en bénéficient de gagner en compréhension comme en expression de la langue française.

LES ÉLÈVES DES COURS DE FRANÇAIS DIPLÔMÉS
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Au domaine Formigé, la saison Culturelle s’est ouverte sur la nouvelle exposition du 
groupe séquentiel de l’Établissement Public de Santé Ville Evrard. Aux côtés de Sophie 
Albert, directrice et du Dr Boillet, médecin-chef et chef de pôle, les patients ont réalisé 
sous la houlette du peintre Bruno Keit et du sculpteur François Collin, des œuvres d’une 
grande qualité et pour certaines, ô combien surprenantes. La maquette d’un avion a 
notamment fait sensation, tout comme les peintures et les sculptures aux matières et 
aux couleurs chatoyantes. Lors de son allocution, Catherine Carrara, adjointe au Maire 
en charge de la Culture, s’est félicitée de ce partenariat artistique qui unit l’hôpital de 
Ville Evrard et Montfermeil depuis de nombreuses années et donne la possibilité aux 
malades de pouvoir s’exprimer par l’art et de le faire partager aux autres.

EXPOSITION "IMAGINER LA SUITE"

Le service Politique de la Ville, en lien avec Seine-Saint-Denis Habitat, la Régie de quartier, le club 
de prévention Arrimages, la Mission Locale et l’artiste Romuald Abel ont mis en place un chantier 
pédagogique, qui s'est tenu du 17 au 21 juillet, au cœur de la résidence Lucien Noël et dont l’objectif était 
de réaliser une fresque sur le mur de la rue Funck Brentano. Si l’artiste Romuald Abel s’est chargé de 
dessiner les grandes lignes, les enfants ont ensuite peint le mur et ont découvert au fur et à mesure des 
formes d’animaux, de paysages… Ce chantier a également été l’occasion pour quatre jeunes bénévoles 
de s’initier à l’animation. Il s’est clos par l’inauguration officielle, en présence de Xavier Lemoine, le 27 
septembre et par la plantation, quelques jours plus tard, de fleurs et d’arbustes au bas de la fresque. 

UN CHANTIER PÉDAGOGIQUE, RÉSIDENCE LUCIEN NOËL
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Janine et Gérard Billy, en couple depuis l’âge de 16 ans et habitants de Montfermeil depuis 1971, ont 
célébré le 23 septembre à l’Hôtel de Ville, leurs noces d’or. Très impliqués dans la vie de leur commune, 
ils sont notamment membres de l’association de Sauvegarde du Moulin où ils occupent les rôles de vice-
président pour lui et de trésorière pour elle. Sportifs, tous deux pratiquent également la randonnée au 
sein de l’USM Rando Montfermeil et représentent chaque année fièrement leur ville lors du défilé annuel 
de la fête des Vendanges de Montmartre, via leur implication au sein de l’association des Dahlias d’Île-
de-France. Une vie bien remplie pour un couple, heureux de célébrer 50 années de bonheur côte à côte.

Dimanche 17 septembre, des Montfermeillois 
accompagnés d’élus de la municipalité, ont participé 
à une balade insolite, autour du tracé du T4. Depuis la 
place du marché de la résidence des Bosquets, ils ont 
ainsi cheminé à pied, durant 2h30, jusqu’au GHI, futur 
terminus. Une occasion de découvrir et visualiser de 
manière concrète, l’emplacement futur des différentes 
stations.

À LA DÉCOUVERTE  
DU FUTUR TRAMWAY

NOCES D'OR

EXPOSITION "IMAGINER LA SUITE"

UN CHANTIER PÉDAGOGIQUE, RÉSIDENCE LUCIEN NOËL
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La mise en place d'un chantier éducatif a permis à 
6 jeunes en insertion, en recherche d'emploi ou de 
formation de se confronter à la réalité du travail en 
repeignant les façades du gymnase Maurice Baquet. Ce 
chantier qui s'est déroulé du 21 au 25 août, s’est révélé 
être un véritable succès, tant par la qualité du travail 
fourni que par le sérieux des 6 jeunes participants. 
Bravo à eux !

REMISE EN BEAUTÉ DU  
GYMNASE MAURICE BAQUET



Ce soir là, tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps 
et de leur énergie au service 

des associations de Montfermeil  
avaient rendez-vous autour d’une 
soirée et d’un cocktail organisé en 
leur honneur par la municipalité. 
Étaient également présents pour 
l’occasion, les bénévoles de la 
réserve communale, ainsi que les 
distributeurs du magazine municipal 
que la Ville tenait à remercier pour 
leur investissement.

3 MÉDAILLES DÉCERNÉES 
C’est sur proposition des différents 
responsables associatifs qu’une à 
trois personnes par association ont 
été sélectionnées pour recevoir la 
médaille des mérites bénévoles. 
Après délibération du jury, qui 
s’est réuni le 7 septembre dernier, 
trois bénévoles, trois femmes 
engagées, ont été choisies pour 
recevoir la médaille du mérite des 
mains de Xavier Lemoine, qui n’a 
pas manqué de les remercier et de 
saluer leur courage, leur générosité 
et leur persévérance au service des 
Montfermeillois.

MOUSBA HARB, habitante de 
la résidence des Bosquets depuis 
20 ans, est une Montfermeilloise 
particulièrement impliquée. Secré-
taire du Conseil Citoyen, elle est 
également souvent sollicitée à tra-
vers son association "Les Canaris 
du Sahel" pour l’organisation de 
nombreux événements sur la ville. 
Mousba participe également chaque 
année, au défilé Cultures & Création 
dont elle a remporté plusieurs fois 
le premier prix. Référente de son 
quartier, c’est tout naturellement 
et toujours avec le sourire, qu’elle 
contribue activement à tisser du 
lien social auprès des habitants du 
quartier prioritaire.

ILONA GARNIER, du haut de ses 
15 ans, s’investit depuis maintenant 
4 ans au sein de l’association 
Indépen’danse aux côtés de son 
professeur Laëtitia Ferreira, qu’elle 
assiste dans ses cours de danse 
adaptée et de danse en fauteuil, 
en direction des personnes en 

situation de handicap. Grâce à son 
engagement, Ilona contribue ainsi 
à une meilleure prise en charge des 
élèves lors des cours mais également 
lors des différentes manifestations 
extérieures. Un investissement rare 
à cet âge, qui méritait amplement 
d’être salué. 

THÉRÈSE CARRERE, bénévole 
de l’association Horizon Cancer 
depuis 1989, participe activement 
aux nombreuses manifestations 
et animations organisées par 
l’association. Apportant un soutien 
sans faille auprès des malades, tant 
par téléphone que par sa présence 
régulière au sein des services de 
chimiothérapie et de radiothérapie 
du GHI de Montfermeil, Thérèse 
Carrere a toujours pris son rôle de 
bénévole très au sérieux. Disponible 
et à l’écoute des autres, sa bonne 
humeur et ses paroles réconfortantes 
sont une aide précieuse pour de 
nombreux malades.

Actualités

C’est à l’occasion d’une soirée 
organisée en leur honneur 
que les bénévoles des 
associations de la ville se sont 
retrouvés à la salle des Fêtes 
de Franceville, vendredi 8 
septembre. L’occasion pour la 
Municipalité de les remercier 
pour leur dévouement. 

MERCI AUX BÉNÉVOLES
POUR LEUR ENGAGEMENT 
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Parmi les 7 médaillés ce soir là : 
Yvon Aladin Chevallier, 
pour avoir   sauvé des flammes 

un petit garçon à Vaires-sur-Marne ; 
Yves Laffoucrière, ancien direc-
teur général du groupe Immobilière 
I3F qui a fortement contribué à la 
reconstruction de Montfermeil tant 
en centre-ville que sur la résidence 
des Bosquets ; Mathieu Chaillot, 
ancien directeur de l’école Sainte-
Jeanne-D’Arc pour son investisse-
ment durant 7 ans au sein de l’éta-

blissement; Jacqueline Dupont, 
ancienne directrice de l’école tech-
nique privée Cornet, femme battante 
et ô combien méritante ; Jacques 
Bergeron pour son investissement 
dans de nombreuses actions et asso-
ciations locales parmi lesquelles, le 
Souvenir Français, la FNACA, l’as-
sociation de sauvegarde du Moulin 
ou encore sa participation incon-
ditionnelle aux commémorations 
diverses ainsi qu’au Son & Lumière ; 

Michèle Brochot, trésorière de 
l’association de gymnastique volon-
taire et Roger Ruiz, pilote moto 
emblématique des années 1970 et 
ex-champion de France 500 Natio-
nal en 1974. La ville a tenu à saluer le 
courage, l’investissement, la généro-
sité de ces hommes et de ces femmes 
engagés et à leur témoigner sa fierté 
de les compter parmi ses habitants. 
Bravo à eux ! 

La remise des médailles de la 
Ville s’est déroulée à la salle 
des Fêtes de Franceville, 
vendredi 8 septembre 
à l’occasion de la soirée 
des mérites bénévoles en 
présence de Xavier Lemoine 
et des élus de la Municipalité.

Actualités

Avec plus de 10% de la population inscrite à une 
section et/ou un club sportif, soit environ 3000 
adhérents, Montfermeil est une ville riche en 

sportifs ! Pour cette raison, cette année encore, la Muni-
cipalité a souhaité les honorer lors de la traditionnelle 
soirée des mérites sportifs !
C’est sur proposition des présidents de clubs qu’une per-
sonne par section a été proposée pour recevoir le prix 
Mérite Sportif décerné par la ville. Après délibération 
du Jury, trois mérites sportifs ont été décernés, samedi 
9 septembre, lors d'une grande soirée.
Ainsi les trois récompenses ont été remises à : Rémi 
Otjacques du Montfermeil Arc Club ; Gabriel 
Azagoury du Football Club Montfermeil et Erwann 
Crepin du Montfermeil Handball. 

Lors de cette soirée, vient s'associer également la remise 
des médailles Jeunesse et Sports, qui met en valeur 
l'engagement de tous les jours d'un membre d'un club 
auprès des Montfermeillois. À cette occasion, deux 
Lettres de Félicitations, deux Médailles de bronze et 
quatre Médailles d'Argent ont été remises : 
Lettres de Félicitations, Amandine Vappereau (Asso-
ciation Gymnastique Montfermeil) et Marion Dessain 
(1ère Compagnie d'Arc). Médailles de Bronze : Sadate 
Sayad (Ju Jitsu Brésilien), Coralie Vappereau (Asso-
ciation Gymnastique Montfermeil). Médailles d'Argent : 
Evelyne Goyon (Comité directeur de l'USM), Evelyne 
Gacogne (Gymnastique Volontaire), Gilles Godier 
(USM Pétanque), Michèle Brochot (Gymnastique 
Volontaire)

MÉRITES SPORTIFS 
11 NOMMÉS

MÉDAILLES DE LA VILLE, 
LES MONTFERMEILLOIS RÉCOMPENSÉS
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? INSCRIVEZ-VOUS !

Pour accueillir les nouveaux Montfermeillois arrivés dans notre Ville en 2016-2017, samedi 7 octobre, à 8h45 au 
Domaine Formigé, un pot d’accueil et une visite guidée de la Ville sont organisés.

MONSIEUR–MADAME................................................................................................................................................................................................................

RÉSIDANT(ES) AU ......................................................................................................................................................................................................................

ARRIVÉ(ES) SUR LA COMMUNE LE ...........................................................................................................................................................................

E-MAIL ....................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE ......................................................................................................................................................................................................................................

Contact : Service Festivités et Soutien Logistique, 01 41 70 70 25, festivites@ville-montfermeil.fr

Rendez-vous, le samedi 7 
octobre dès 8h45 au Domaine 
Formigé pour un temps de 

rencontre convivial avec le Maire et 
ses Élus et les différents services de 
la Ville. Lors de cette matinée, seront 
également remis les diplômes de la 
fête des Voisins, l’occasion pour les 
nouveaux arrivants de rencontrer 
des Montfermeillois très impliqués 
dans la vie de leur ville et de leur 
quartier. La réception d'accueil des 
nouveaux arrivants est une tradi-
tion à Montfermeil depuis plus de 
30 ans. Conçu comme un moment 
de convivialité et d'échange, ce 
temps de rencontre est organisé en 

plusieurs temps :
n  9h : Visite de la Ville en car com-

mentée par Xavier Lemoine à la 
découverte des différents quartiers 
de Montfermeil, de son histoire 
mais aussi des grands projets qui 
l’attendent.

n  10h20 : Discours du Maire, présen-
tation des élus et de leurs déléga-
tions et temps de rencontre avec 
les chefs de services de la ville au 
domaine Formigé. Vous pourrez 
ainsi librement leur poser toutes 
vos questions.

n  11h : Remise des diplômes de la 
Fête des Voisins

n 11h20 : Cocktail

La réunion des nouveaux arrivants 
vous permettra ainsi d'établir un 
premier contact avec la Municipa-
lité et facilitera ainsi les échanges 
avec elle. Alors, que vous soyez en 
recherche de repères, d'une meil-
leure connaissance de la ville ou des 
services municipaux, soucieux de 
mieux connaître les grands événe-
ments qui rythment la vie de Mont-
fermeil tout au long de l'année ou si 
tout simplement vous avez envie de 
nouer des liens avec d'autres Mont-
fermeillois, inscrivez-vous sans plus 
tarder à cette matinée utile et convi-
viale. 

Samedi 7 octobre de 8h45 à 11h 
Domaine Formigé, 1, boulevard 
Hardy

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
SAMEDI 7 OCTOBRE À 8H45

Samedi 7 octobre, un pot d'accueil et une visite guidée de la 
ville sont organisés en l'honneur des nouveaux arrivants.

Actualités



Un poissonnier, un ostréicul-
teur,  un primeur, un froma-
ger, un rôtisseur, un fleuriste 

et un vendeur de produits italiens 
vous proposent désormais un large 
choix de produits frais et de qualité 
tous les samedis matin sur la place 
des Marguerites, rue Gabriel Péri, en 
remplacement de l’ancien marché de 
Barrière Blanche, désormais fermé, 
de l’avenue Jean-Jaurès.

UN ATELIER DÉGUSTATION
Xavier Lemoine, entouré de nom-
breux élus de la Municipalité dont 
Marie-Françoise Reygnaud en 
charge du Commerce et de l’Artisa-
nat et de Gwenaëlle Brugger, respon-
sable du service Commerce et Arti-
sanat, étaient présents pour célébrer 
cette nouvelle implantation. Une 

dégustation de produits du marché 
à la plancha était d’ailleurs proposée 
tout au long de la matinée.  Tous les 
visiteurs ont ainsi pu déguster les 
spécialités proposées : andouillette 
grillée, boudin aux oignons, il y avait 
de quoi aiguiser les papilles et don-
ner l’envie de se mettre à la cuisine 
de retour à la maison.

UN ACCÈS PLUS FACILE
Implanté au cœur du quartier de 
Franceville, le nouveau marché per-
met de créer une synergie et une 
complémentarité avec les autres 

commerçants du quartier : boucher, 
boulanger, coiffeur, Proxi, tabac/
presse, vous y retrouverez tous les 
commerces de bouche du quotidien, 
chaque samedi matin. Son accès est 
facilité grâce à la création de nou-
velles places de stationnement. Au 
total, 70 places permettent désor-
mais de stationner facilement aux 
abords du nouveau marché, notam-
ment rue Maurice Berteaux. Alors 
n’hésitez plus, rendez-vous tous 
les samedis matin, vos commer-
çants vous attendent pour vous faire 
découvrir leurs spécialités !

Samedi 16 septembre, 
le nouveau marché de 
Franceville s’est installé place 
des Marguerites. Malgré 
la fraîcheur automnale 
de ce mois de septembre, 
les Montfermeillois sont 
venus nombreux pour cette 
première édition.

Actualités

FRANC SUCCÈS POUR LE NOUVEAU 
MARCHÉ DE FRANCEVILLE
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Attention aux prospectus d’aspect 
« offi ciel » déposés dans les entrées 

d’immeubles ou chez certains 
commerçants ; n’utilisez pas ces numéros 

de téléphone.

Anticipez et élaborez 
vous-même votre liste 
de numéros d’urgence.

Privilégiez le recours à des 
professionnels recommandés par 
vos proches, par les fédérations 

professionnelles 
ou préalablement identifi és.

N’acceptez pas 
des réparations au motif qu’elles seront 

prises en charge par votre assureur.

N’acceptez que les travaux d’urgence, 
les prestations supplémentaires pourront 

être effectuées plus tard.

Avant toute intervention, demandez 
à consulter les tarifs et exigez un devis 

détaillé et écrit ; ne signez aucun 
devis qui vous paraisse démesuré.

Si le devis est trop élevé ou s’il n’est 
pas clair, ne donnez pas suite 

et contactez un autre prestataire.

Conservez les pièces remplacées 
ou annoncées comme défectueuses.

Déposez un double de vos clés chez 
une personne de confi ance : 

gardien, proches.

Porte claquée à minuit ? 
Une nuit d’hôtel peut être 

la solution la moins onéreuse.

DGCCRF

@dgccrf

www.economie.gouv.fr/dgccrf

FAITES-VOUS DÉPANNER
PAS ARNAQUER

10 CONSEILS PRATIQUES

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
AU COMMERCE, 
À L’ARTISANAT, 

À LA CONSOMMATION 
ET À L’ÉCONOMIE 

SOCIALE  ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
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La précarité énergétique 
est définie légalement en 
France par la loi Grenelle 2 

en ces termes « Est en précarité 
énergétique (…) une personne qui 
éprouve dans son logement des 
difficultés particulières à disposer 
de la fourniture d’énergie nécessaire 
à la satisfaction de ses besoins 
élémentaires, en raison notamment 
de l’inadaptation de ses ressources 
ou de ses conditions d’habitat ».

2400 MÉNAGES CONCERNÉS, 
DES FACTURES QUI FLAMBENT 
À Montfermeil, sont en préca-
rité énergétique les ménages qui 
consacrent plus de 8% de leurs reve-
nus au paiement de leurs factures 

d'énergie. Au total 2400 ménages 
(soit 6300 habitants) sont exposés 
à la précarité énergétique, ce qui 
représente 30% des ménages de la 
ville. À cela s’ajoutent 720 ménages 
risquant prochainement de basculer 
en situation de précarité énergétique 
(augmentation des prix de l’éner-
gie, hiver rigoureux, dégradation 
du logement…). La facture éner-
gétique moyenne des ménages est 
supérieure de 400 € par rapport à la 
moyenne régionale.

DES PATRIMOINES PLUS  
IMPACTÉS QUE D’AUTRES 

Ces dernières années, un gros effort 
a été fait sur la remise aux normes 
thermiques des logements sociaux, 

de même pour un bon nombre de 
petites copropriétés du centre-ville. 
La cible prioritaire reste les autres 
petites copropriétés privées mais 
surtout le parc pavillonnaire notam-
ment celui construit avant le choc 
pétrolier de 1975 et les premières 
normes thermiques des années 
1980. Voici ce sur quoi doit porter 
notre effort.

BIENTÔT L’OBLIGATION  
DE RÉNOVER

L’étude a révélé que le parc de loge-
ments Montfermeillois se classe en 
majorité en étiquette énergétique E 
(66 % du parc), D (21 % du parc), F 
(10 % du parc) puis minoritairement 
en G et C (3 % du parc). Or, l’article 
5 de la loi de transition énergétique 
impose que les logements d’éti-
quettes supérieures à F soient réno-
vés avant 2030, soit l’équivalent de 
11 % du parc de logements de Mont-
fermeil. Il est donc urgent d’agir !

Énergie

ALERTE À LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 
30 % DES MÉNAGES  
MONTFERMEILLOIS 
CONCERNÉS

L’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles 
Énergies (ARENE), en partenariat avec le bureau d’étude 
Énergies Demain, a réalisé une étude sur la précarité 
énergétique à Montfermeil. Elle dresse un bilan alarmant.
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Énergie

Vous souhaitez être mieux 
isolé ? Faire baisser vos fac-
tures ? Réaliser des travaux 

d’éco-rénovation ?
En améliorant l’efficacité énergé-
tique de votre logement, vous pour-
rez ainsi réaliser des économies sur 
vos factures d'énergie, vivre dans un 
environnement plus confortable et 
augmenter la valeur patrimoniale de 
votre bien. Pour ce faire, la Ville et 
ses partenaires vous accompagnent :

n Isolation des combles et vides sani-
taires à 1 €. Journée d'information 
le samedi 14 octobre de 10h à 17h. 
(Voir article page 17).

n Le service Transition Énergétique 
de Montfermeil et ses partenaires 
vous conseillent gratuitement.
Contact : 
energie@ville-montfermeil.fr
01 41 70 79 00 / 06 08 01 62 11.

n L’agence locale de l’énergie MVE 
peut réaliser pour vous un bilan 
énergétique simplifié, préconiser 
des travaux (isolation, changement 
de chaudière...), vous conseiller en 
matière d’équipements et d'aides 
financières auxquelles vous pouvez 
prétendre pour financer vos travaux 
de rénovation énergétique (aides 
financières de l'ANHA, éco-prêt 
à taux zéro, aide des fournisseurs 
d’énergie…).  
Contact : 01 42 87 99 44. 

n L’association Croix-Rouge Inser-
tion-LogiCité peut vous donner des 
conseils, établir un diagnostic de 
vos consommations, faire un état 
des lieux de votre logement et de 
ses équipements et vous remettre 

gratuitement des équipements éco-
nomes (ampoules, multiprises, 
mousseurs…).
Contact : 01 48 91 69 43 / 06 49 
55 39 98.

n Un architecte du Conseil d’Archi-
tecture et d’Environnement peut 
également vous conseiller pour tout 
projet de construction, réhabilita-
tion ou restructuration. 
Contact service Urbanisme : 
01 41 70 70 44.

n Vous n’avez pas le temps de vous 
déplacer, vous pouvez vous connec-
ter sur la plateforme jerenovea-
montfermeil.fr. En quelques clics 
vous aurez toutes les réponses à vos 
questions.

LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE  
POUR TROUVER DES SOLUTIONS 

       J'ÉCONOMISE L'ÉNERGIE
n  Installer des ampoules leds ou basse consommation, plus 

économes en énergie (quatre à cinq fois moins) et qui 
durent six à dix fois plus longtemps. En remplaçant un 
tiers de vos lampes, vous pouvez réduire de 80 % votre 
consommation d’électricité pour l’éclairage.

n Installer des détecteurs de présence dans les couloirs.

n  Eliminer la poussière déposée sur les ampoules permet 
d’améliorer de 40 % leur flux lumineux.

n  Mettre un couvercle sur votre casserole pour faire 
bouillir deux litres l’eau, c’est quatre fois moins d’énergie 
consommée.

La précarité énergétique 
est une des préoccupations 
majeures de la municipalité. 
Aussi, une vaste étude a-t-
elle été lancée afin de mettre 
en œuvre des solutions 
pérennes pour y remédier. 
En attendant les résultats, 
de nombreux dispositifs sont 
d'ores et déjà mis en place 
pour accompagner les foyers 
concernés.
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Selon l’Agence Nationale de 
l’amélioration de l’habi-
tat (Anah), 3,4 millions de 

ménages consacrent plus de 10% de 
leurs ressources à régler leurs fac-
tures d’énergie. À Montfermeil, près 
de 4780 maisons individuelles dont 
plus de 1490 seraient habitées par 
des ménages en situation de préca-
rité énergétique. Dans ce type d’ha-
bitations, la réalisation de travaux 
d’isolation permet en moyenne un 
gain de performance énergétique 
de 25 à 30% soit 3 à 4°C en hiver. 
La plupart du temps, la chaleur 
s’échappe par le toit, c’est pourquoi 
l’isolation des combles est la solu-
tion la plus efficace.

UN RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER

Que vous soyez propriétaire ou 
locataire d'un pavillon ou dans 
une copropriété, le 14 octobre au 
Domaine Formigé de 10h à 17h, 
venez découvrir en quelques minutes 
seulement si vous pouvez bénéficier 
pour 1€ seulement de l'isolation de 
vos combles et vides sanitaires. À 
l'approche de l'hiver, cette jour-
née est une occasion de se poser les 
bonnes questions sur la consomma-
tion énergétique de votre logement. 
Faire baisser nos factures d'énergie 
et valoriser notre bien, c'est l'intérêt 
de tous.

LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
n  L'énergie de chauffage utilisée doit 

être dite polluante.  

Ainsi, il ne faut pas se chauffer 
uniquement à l'électricité.

n  Être propriétaire ou locataire 
d'une maison de plus de 2 ans. 

Vous pouvez faire le test d’éligibilité  
sur le site : economiedenergie.fr
Bon à savoir : concernant les syn-
dicats de copropriété, sachez que 
vous pouvez également bénéficier 
d’une offre.

NOS PARTENAIRES  
À VOTRE ÉCOUTE

Que vous soyez éligible ou pas, pro-
priétaire ou locataire, en maison ou 
en appartement, l’Espace Info Ener-
gie et Croix-Rouge-Insertion-Logis-
cité seront là pour vous informer.
n L’Espace Info Energie sera présent 
pour vous proposer de faire le point 
sur vos projets de rénovation et/ou 
vos consommations énergétiques. 
Des conseils, entièrement gra-
tuits, neutres et indépendants. Les 
Conseillers Info Energie répondront 
à toutes vos questions. Ils pourront 

déterminer avec vous, les travaux à 
réaliser en priorité, vous informer 
sur les éco-gestes, vous aider à lire 
un devis ou vos factures, vous orien-
ter vers les aides financières aux-
quelles vous pouvez prétendre, etc.
n Croix-Rouge Insertion-Logiscité, 
qui réalise les visites d'économie 
d'énergie dans la ville, vous pro-
posera quant à elle, de réaliser des 
équipements vous-même : déshumi-
dificateur, panneau réfléchissant… 
Un jeu de questions/réponses sur 
les économies d'énergie pour petits 
et grands vous attend également. 
Venez nombreux !

Rendez-vous, samedi 14 octobre 
de 10h à 17h au Domaine 
Formigé 1, boulevard Hardy,  
Retrouvez également, l’Espace 
Info Energie, samedi 7 octobre 
sur le marché de Franceville.
Infos : service Transition Éner-
gétique, 01 41 70 79 00.

Avis aux propriétaires de 
pavillons ! Les partenaires 
de la rénovation énergétique 
vous proposent d'effectuer 
l'isolation de vos combles et 
vides sanitaires. Rendez-
vous, samedi 14 octobre au 
Domaine Formigé entre 10h 
et 17h pour en savoir plus.

ISOLEZ VOS COMBLES 
POUR 1�€ !

Énergie
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Dans le dernier numéro du 
magazine municipal, nous 
vous avions interrogé pour 

savoir si vous seriez intéressé pour 
cultiver une parcelle sur l’un de ces 
sites (vous pouvez toujours vous 
manifester auprès du service Déve-
loppement Social et Territorial). 
Aujourd’hui, nous désirons aller plus 
loin en vous conviant à une réunion 
pour réfléchir ensemble aux possibi-

lités d’aménagement de ces derniers. 
La Ville lance donc un appel à idées 
pour savoir ce que vous, Montfer-
meillois souhaiteriez y voir : ferme 
pédagogique, lieux de fleurissement, 
vergers, jardins des senteurs, jar-
dins des plantes médicinales, jardin 
des méditations, aquaponie, serres 
enterrées, serres agricoles…
Pour laisser libre cours à votre ima-
gination, vous aurez à votre dis-

position des feuilles blanches, des 
crayons, des post-it... Vous aurez le 
choix d’écrire, de dessiner, d’échan-
ger autour de ce projet. L’objectif 
étant, dans une démarche partici-
pative, d’associer les habitants à la 
construction d’une ville verte. Votre 
avis nous intéresse ! Ensemble, 
approprions-nous nos espaces verts 
et prenons en soin !

Mercredi 15 novembre à 18h à 
la salle des Mariages de l'Hô-
tel de Ville. Renseignements 
auprès du service Développe-
ment Social et Territorial au 
01 41 70 79 00 ou par mail :  
pdst@ville-montfermeil.fr 

Énergie

Montfermeil préserve et développe les espaces verts sur la 
ville. Trois sites ont été retenus : rue des Moulins, rue du 
Lavoir et avenue des Frênes. Vous souhaitez donner votre 
avis sur la façon d’aménager ces parcelles ? Rendez-vous à 
la réunion d’information organisée mercredi 15 novembre à 
l’Hôtel de Ville. 

IMAGINONS ENSEMBLE
NOS JARDINS
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ATELIERS JARDINAGE
À VOS RATEAUX !

Au regard de l’intérêt des 
habitants vis-à-vis du 
jardinage, Montfermeil a 

mis en place des ateliers. Voici le 
programme.

n ATELIER CRÉATION
DE BUTTES EN
PERMACULTURE, 
MERCREDI 11 OCTOBRE DE 
14H À 17H ET SAMEDI 14 
OCTOBRE DE 9H À 12H
Découvrez comment créer une 
butte en permaculture. Après 
avoir suivi un cours théorique de 
3h le 11 octobre, vous irez vous 

entraîner le samedi 14 octobre en  
appliquant les principes appris.

n ATELIER FLEURISSEMENT
MERCREDI 8 ET 15 
NOVEMBRE DE 14H À 17H
Soucieuse de préserver l’en-
vironnement et de respecter 
les enjeux du développement 
durable, la ville vous propose 
un atelier fleurissement pour 
apprendre à allier vivaces et 
plantes annuelles au fil des sai-
sons. Fleurissez votre jardin ou 
votre intérieur de manière rai-
sonnée et durable !

Inscription obligatoire, service Développement Social 
et Territorial par mail : pdst@ville-montfermeil.fr ou au 
01 41 70 79 00



La Fête des jardiniers por-
tée par la Régie de Quartier 
"La Rose des Vents" et les 

villes de Montfermeil et Clichy-
sous-Bois se déroulera dimanche 
8 octobre de 12h à 18h sur la place 
Anatole France à Clichy-sous-Bois. 
Elle aura pour thème "les pollinisa-
teurs" et mettra en lumière le travail 
des jardiniers des jardins partagés 
des deux villes. 
Au programme : troc de boutures 
et de graines, stands d'apiculture, 
dégustations, jeux et animations sur 
le thème des plantes et des insectes. 
Une mini-ferme pédagogique sera 

aussi de la partie pour le plus grand 
plaisir des familles ! Une grande 
chasse au trésor sera également 
organisée pour faire découvrir aux 
participants les jardins partagés 

avec de nombreux lots à gagner !
Dimanche 8 octobre de 12h 
à 18h, place Anatole France, 
Clichy-sous-Bois. Gratuit et 
ouvert à tous.

Dimanche 8 octobre, la 
désormais traditionnelle Fête 
des Jardiniers vous propose  
d'échanger des boutures et 
de (re)découvrir les jardins 
collectifs de la Ville au cours 
d'une grande chasse au 
trésor !

JARDINIERS EN FÊTE 
À MONTFERMEIL ET CLICHY-SOUS-BOIS

Énergie
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       VISITE DU PARC ARBORETUM 
 SAMEDI 7 OCTOBRE DE 10H À 12H

Au programme : découverte de la faune et de la flore sous les couleurs 
de l’automne. Par l’association "Les Amis du Parc Arboretum". 

Renseignements et inscriptions : 01 41 70 79 00, 
amisparcarboretum@orange.fr

Des Montfermeillois se sont portés 
volontaires pour animer des ateliers 

participatifs afin d’échanger de manière 
totalement gratuite leur savoir faire et 
développer ainsi le lien social et l’entraide 
entre habitants. Les deux premiers ate-
liers portaient sur les travaux d’électri-
cité et de plomberie. Ces deux premiers 
rendez-vous qui se sont déroulés les 16 et 
23 septembre à l’Hôtel de Ville ont connu 
un début prometteur. Si vous avez 
des idées d'ateliers ou que vous 
souhaitez en animer un,  contactez 
le service Développement Social et 
Territorial : pdst@ville-montfer-
meil.fr ou au 01 41 70 79 00

ATELIERS PARTICIPATIFS 
BRICOLAGE



Culture

Les élèves ont fait leur rentrée à Montfermeil début septembre. Après un repos 
bien mérité, ils étaient ravis de retrouver le chemin de l’école. Comme tous les ans, 
Xavier Lemoine, a profité de l’occasion pour visiter une à une les écoles de la Ville, 
à la rencontre des enfants, des parents et des équipes pédagogiques. L’occasion 
pour la Ville de réaffirmer son soutien aux équipes pédagogiques.
Grande nouveauté cette année : le retour à la semaine des quatre jours. Le Maire 
de Montfermeil s’est adressé fin mai à l’Éducation Nationale, pour l’informer de 
son désir de revenir à quatre jours, tout en gardant les acquis de la précédente 
réforme. 
Autre nouveauté, l'ouverture d'une nouvelle école à Montfermeil : la maternelle 
Christiane Coulon. Inaugurée le 18 septembre, son agencement et ses locaux 
modernes font le bonheur des enfants et des enseignants ! 
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La sortie d’école en ce lundi 
18 septembre avait comme un 
air de fête. Parents, enfants, 

professeurs des écoles, Margaux 
Saine, la directrice entourée de 
Xavier Lemoine, de Gérard Prin-
gault et Robert Salavatore, adjoints 
au Maire, mais aussi d'Olivier Char-
rière, inspecteur de l'Éducation 
Nationale, Jean-Pierre Tourbin, 
Président du Conseil d’administra-
tion de la CAF de la Seine-Saint-
Denis et Nicolas Grivel, Directeur 
Général de l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine, tous étaient 
réunis dans le hall d’entrée de la 
maternelle pour célébrer dignement, 
ensemble, son inauguation officielle. 

UNE RÉALISATION  
HAUTEMENT COLLABORATIVE
Comme le veut la tradition, ce sont 
les élèves qui, avec beaucoup de 
fierté, ont coupé le traditionnel 
ruban tricolore avant que la plaque 
inaugurale soit dévoilée par la petite 

Valentina, élève en classe de petite 
section. La cérémonie s’est ensuite 
poursuivie à l’étage, dans l’immense 
salle de motricité de l’école, avec les 
discours officiels et le verre de l’ami-
tié. Lors de son allocution, Xavier 
Lemoine a rappelé que la réalisation 
de ce projet ambitieux avait été ren-
due possible grâce à une politique 
patiente et tenace d’acquisitions 
foncières, menée avec le service de 
l’Urbanisme de Montfermeil, afin de 
pouvoir disposer des terrains néces-
saires qui ont permis à cette école 
de voir le jour. Il a également tenu 
à remercier Nicolas Grivel et Jean-
Pierre Tourbin pour les subventions 
obtenues de la part de l’ANRU et de 
la CAF, mais aussi les équipes des 
services Techniques et Bâtiment 
qui ont réalisé durant deux ans un 
travail d'une grande qualité, accom-
pagnés de nombreuses entreprises 
et ouvriers, pour livrer ce chantier 
d'envergure pour la rentrée scolaire. 

UN HOMMAGE  
À CHRISTIANE COULON

Enfin, ses derniers mots ont été pour 
la famille de Christiane Coulon, sa 
maman, son époux, sa fille et ses 
petits-enfants présents pour l’oc-
casion, non sans émotion. Xavier 
Lemoine a en effet, tenu à rappeler 
les raisons qui ont motivé le Conseil 
municipal à baptiser la nouvelle 
maternelle du nom de cette Mont-
fermeilloise d’exception, disparue 
trop tôt, début 2017 : « Christiane 
Coulon fut bien connue des Mont-
fermeillois pour son engagement 
associatif durant près de 20 ans 
au sein du Réseau d’Échange et de 
Savoir qui promeut la transmis-
sion et l'acquisition de savoirs et 
d'échanges réciproques. A travers 
des disciplines variées telles que la 
peinture, l'élaboration de fresques 
collectives, la couture, le chant, la 
danse, la cuisine, l'apprentissage du 
Français... qu'elle transmettait avec 
ferveur, elle était convaincue que 
nous sommes tous riches de quelque 
chose et que le partager rend plus 
riche encore. La municipalité a tenu 
à rendre hommage à Mme Chris-
tiane Coulon, ô combien généreuse, 
en donnant son nom à cette école. Je 
suis heureux de confier aujourd'hui 
ce bel outil dans les mains de Mme 
Saine, directrice de la maternelle ». 

Lundi 18 septembre, la nouvelle école maternelle Christiane 
Coulon qui a ouvert ses portes à la rentrée dernière, a été 
inaugurée en présence de l’équipe éducative, des élèves et 
de leurs parents, de Xavier Lemoine et des nombreux parte-
naires qui ont contribué à la réalisation de ce nouvel équipe-
ment, très attendu.

LA MATERNELLE 
CHRISTIANE COULON INAUGURÉE
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1 & 2. Afin que la nouvelle école Christiane Coulon, soit prête pour accueillir les 175 élèves, les agents 
d'entretien n'ont pas compté leurs heures pour que la maternelle soit rutilante le jour de la rentrée, 
tandis que les services de la Ville ont monté meubles et décorations pour accueillir au mieux les enfants.  
3. L'école André Champy accueille une nouvelle salle polyvalente à destination des élèves et de la chorale de l'école. 
Cette salle a été construite pour remplacer la salle Delagarde bientôt démolie. 4. Pendant l'été, l'école maternelle 
Danielle Casanova a vécu ses dernières heures, rue de Courtais. Une nouvelle école élémentaire sera reconstruite 
en lieu et place de l’ancienne maternelle. Elle accueillera 11 classes ainsi qu’un réfectoire, des bureaux et une salle 
plurivalente. Un jardin pédagogique de 600m2 agrémentera l’ensemble.

TRAVAUX, 
LES ÉCOLES SE REFONT UNE BEAUTÉ !
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Dossier

Comme tous les étés, les écoles font l'objet d'un soin tout particulier pour préparer la rentrée 
des élèves. Peinture, remises aux normes, création de mobilier pour les classes. Les agents de 
la Ville mettent tout en œuvre pour un accueil optimal des élèves. 



Sixième rentrée pour le Cours Alexandre Dumas le 
7 septembre dernier. Moment important lors du-
quel le premier directeur de l'établissement, Albé-

ric de Serrant, a passé le flambeau à son ancien adjoint, 

Monsieur Bruno Riche. Une cérémonie qui s'est dérou-
lée en présence des enfants, des parents, de l'équipe 
enseignante et de Monsieur le Maire, qui a profité de 
l'occasion pour remettre à Albéric de Serrant la médaille 
de la Ville. Ce dernier a ensuite donné ses dernières re-
commandations aux équipes qu'il a animées pendant 5 
ans : « Soyez dignes. Dignes en travaillant de tout votre 
cœur et avec la générosité intellectuelle qui vous sera 
nécessaire. Vous êtes là pour découvrir, apprendre. 
Dépassez-vous et accrochez-vous.(…) Cela en vaut la 
peine.(…) Nous sommes tous différents et c’est là notre 
force. Dans le souci de l’égalité, nous nous complétons 
et c’est là notre victoire. Vous êtes parents, enfants, pro-
fesseurs, tous uniques et des trésors pour notre société 
française et européenne. Ce fut un grand honneur de 
vous servir. ». Xavier Lemoine a ensuite chaleureuse-
ment remercié l’ancien directeur pour son investisse-
ment dans la création et la réussite de cet Établissement 
pilote à Montfermeil. Créé il y a maintenant 5 ans, le 
Cours Alexandre Dumas a servi de modèle à plus d’une 
dizaine d’autres établissements en France, soit au total 
plus de 600 élèves, avec le soutien de la Fondation Espé-
rance Banlieue.

Dossier

UNE NOUVELLE DIRECTRICE  
À JOLIOT CURIE

CHANGEMENT DE  
DIRECTEUR AU COURS 
ALEXANDRE DUMAS

Après 20 années passées au 
sein de l’école élémentaire 
Joliot-Curie en tant qu’institu-

trice, où elle enseigna pratiquement 
dans tous les niveaux, c’est tout na-
turellement que Madame Noblecourt 
s’est portée candidate pour succéder 
à Monsieur Donnet, ancien directeur 
de l’établissement, parti en retraite en 
juin dernier. Au fil du temps, Madame 
Noblecourt a su tisser de très bonnes 
relations, tant auprès des enfants, des 
familles que de ses collègues : « C’est 
une école dans laquelle je me sens 
bien, postuler au poste de directrice 
était par conséquent, pour moi, un peu 
une évidence. » 

BIENVENUE À MADAME MAFFRAND 
ÉCOLE SAINTE-JEANNE-D'ARC

Après avoir officié, en tant qu’enseignante, durant 
de nombreuses années à l’école Fénelon de Vau-
jours, Mme Maffrand a accepté de prendre la 

direction de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, désireuse de 
se lancer un nouveau défi. En devenant directrice et en 
remplaçant Monsieur Chaillot, elle souhaitait mettre en 
œuvre un véritable travail partenarial tant auprès des en-
seignants, du personnel, des élèves que des parents. C’est 
désormais chose faite puisque tous lui ont réservé, à la 
rentrée, un excellent accueil.
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Dossier

Un accompagnement aux 
devoirs est proposé à Montfer-
meil, les lundis, mardis, jeu-

dis et vendredis. Mis en place depuis 
novembre 2015, il s’étoffe cette année 
pour proposer aux parents un accueil 
renforcé. Pour rappel, les accompa-
gnements scolaires sont encadrés par 
des professeurs et se déroulent dans 
quatre espaces différents : à la rési-
dence Lucien Noël, au centre de loi-
sirs Hergé, au CLJ et à l'Espace J. 
Vous souhaitez inscrire votre enfant ? 
Renseignez-vous auprès de Sandrine 
Lesueur, responsable des accompa-
gnements scolaires.

MODALITÉS :
n  Accompagnement de l’enfant deux 

jours par semaine.

n  Choix des jours lors de 
l’inscription.

HORAIRES :
Suite au retour de la semaine de 
quatre jours les horaires ont été 
modifiés : 
n  16h45 à 17h45 pour les primaires
n  17h45 à 19h pour les collégiens

TARIFS :
n  8 €/mois pour un enfant 
n  6 €/mois pour le deuxième enfant 

d’une même fratrie 
n  4 €/mois pour le troisième

Renseignements et inscrip-
tions : Sandrine Lesueur, Res-
ponsable des accompagnements 
scolaires, 01 45 09 64 00.

Pour accompagner les élèves Montfermeillois dans leur 
scolarité au quotidien, la Ville propose une offre étendue 
d’accompagnement aux devoirs, encadrée par des professeurs 
engagés. Une aide indispensable à certains élèves pour une 
année réussie.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, 
POUR DES DEVOIRS RÉUSSIS
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Mardi 19 septembre, tous 
les directeurs d'écoles 

étaient réunis à l'initiative 
d'Olivier Charrière, inspecteur de 
l'Éducation Nationale aux côtés 
de Xavier Lemoine pour que les 
services municipaux puissent 
partager leurs projets avec les 
équipes enseignantes pour l’année 
scolaire 2017-2018. 
Que ce soit autour du Programme 
de Réussite Éducative, de la 
Culture à travers les spectacles, les 
résidences d'artistes, les ateliers 
Médicis ou du sport, de la santé, 
du développement durable ou des 
initiatives de la Politique de la 
Ville mais aussi de la ludothèque, 
les directeurs des écoles ont ainsi 
pu prendre connaissances des 
différentes actions et auront la 
possibilité d'y participer s'ils le 
souhaitent.. 
Objectif : impulser un véritable 
travail partenarial avec les équipes 
enseignantes, en accord avec 
le Projet Éducatif Local, pour 
proposer aux enfants un parcours 
cohérent et de qualité, entre les 
actions initiées par la Ville et les 
écoles.

LA VILLE EXPOSE 
SES PROJETS AUX 
DIRECTEURS 
D'ÉCOLES



Le PIJ propose pour les jeunes 
de 16 à 25 ans, les parents et 
les professionnels de la jeu-

nesse : un espace d’accueil gratuit, 
anonyme, avec ou sans rendez-vous 
un lieu d’écoute, de conseil et de ser-
vices personnalisés, une documen-
tation thématique en libre consulta-
tion un accompagnement renforcé 
aux applications numériques tous 
supports (PC, tablette, téléphone...). 
Par ailleurs, tout au long de l'année 

de nombreux ateliers et coaching 
sont organisés.  Voici les prochains :

ATELIER COACH 2.0
MERCREDI 18 OCTOBRE. 
Atelier pour les salariés du privé et 
les demandeurs d'emploi de 15 ans 
(apprentis) à 25 ans. Découvrez 
comment devenir acteur de votre vie 
professionnelle et apprenez à cumu-
ler des points afi n de fi nancer votre 
formation, votre permis, créer votre 

entreprise, etc. 
Inscription à partir du 9 
octobre.

ATELIER JOUER POUR 
APPRENDRE L'ANGLAIS

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 
OCTOBRE.
Quelque soit votre niveau, jouez avec 
le PIJ pour améliorer de manière 
originale votre pratique de l'anglais. 
Inscription à partir du 16 
octobre.

PIJ, 63, avenue Jean Jaurès,
01 45 09 64 00, pij@ville-mont-
fermeil. 
Ouverture le lundi, jeudi et 
vendredi de 14h à 19h, le mardi 
de 16h à 19h et le mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 19h.

Créé au sein de l'Espace J, le Point Information Jeunesse (PIJ) 
fait partie du réseau national de l'Information Jeunesse (CIDJ). 
Il met à disposition des jeunes une équipe qui a pour mission 
de les accompagner de façon personnalisée dans leurs projets 
professionnels, culturels ou de loisirs et de faciliter leurs dé-
marches auprès des différents partenaires ainsi que l'obten-
tion des aides auxquelles ils ont droit.

POINT INFORMATION JEUNESSE
DES ATELIERS POUR APPRENDRE

Enfance/Jeunesse

NOS ENFANTS, PARLONS-EN !
Venez partager votre expérience avec d’autres parents et bénéfi ciez de l'éclairage avisé de professionnels. 
Information : Multi-accueil les Frimousses, 01 41 70 79 36, Multi-accueil La vie en herbe, 01 43 32 63 11

CONFIANCE, AUTONOMIE... COMMENT AIDER NOTRE ENFANT À GRANDIR ?
Lundi 9 octobre au multi-accueil "Les Lucioles" 9h30 à 11h30, 6, Rue Henri Barbusse
Vendredi 13 octobre au multi-accueil "La Source" 9h30 à 11h30, 54, boulevard Bargue

FRÈRES ET SŒURS... JALOUSIE, REJET, EXCLUSIVITÉ, CONFLITS... 
ET VOUS COMMENT LE VIVEZ VOUS ?
Lundi 13 novembre au multi-accueil "Les Lucioles" 9h30 à 11h30, 6, rue Henri Barbusse
Vendredi 17 novembre au multi-accueil "La Source" 9h30 à 11h30, 54, boulevard Bargue

N°346  Octobre 2017  MAG
25



N°345  Septembre 2017  MAG
26

Les professionnels de l’hôpital
viennent à votre rencontre...

2017
Venez à la rencontre 

des professionnels de santé
(médecins, infirmières) et des associa�ons

Lu�e contre 

les cancers du sein

Entrée libre 

16 à Livry‐Gargan

Consulta�ons et sensibilisa�on
Médecins, infirmières, 
associa�ons
Centre médico social
9h‐17h 

Conférence 
“Féminité, fer�lité ?”
Conservatoire municipal
18h30

Conférence 
“le cancer et l’image du corps”
Amphi
14h ‐ 16h 

Soirée 
“ Ac�vités physiques et cancer”
Centre culturel 
18h‐ 21h

Consulta�ons
médecins, infirmières
Centre social de la Dhuys
9h‐17h 

17 à Clichy‐Mon�ermeil

à Gagny

19 Hôpital Mon�ermeil

20 à Chelles
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Lors de la collecte exception-
nelle du 7 juin, 143 volontaires 

se sont déplacés pour donner 
leur sang. 126, dont 16 nouveaux 
donneurs, ont été prélevés. Malgré 
la mobilisation constante des 
Montfermeillois, les besoins en 
produits sanguins restent toujours 
aussi importants et 1500 dons de 
sang sont nécessaires chaque jour 
en Île-de-France. Pour parer à ces 
derniers, les bénévoles du don du 
sang et le service Santé de la ville 
organisent chaque année plusieurs 
journées de don. Venez nombreux !
Prochaine collecte le 4 octobre 
de 9h à 13 et de 14h à 19h, dans 
le hall de l’hôtel de ville. 
À vos agendas !

DON DU SANG,
MERCREDI 4 OCTOBRE

Du 16 au 20 octobre aura lieu la 
traditionnelle semaine de lutte 

contre le cancer du sein qui a pour 
objectif principal d'informer et de 
sensibiliser la population sur cette 
maladie. 
Le 17 octobre, le Centre Social 
Intercommunal de la Dhuys, 11 
bis, allée Anatole France à Clichy-
sous-Bois accueillera les Montfer-
meilloises en consultation pour un 
dépistage gratuit du Cancer du sein. 
L'hôpital de Montfermeil a organi-
sé une conférence sur le thème "le 
cancer et l'image du corps" de 14h à 
16h. Chaque année, ce sont près de 
49 000 femmes pour lesquelles un 
cancer du sein est détecté et près 
de 11 900 décèdent des suites de 
cette maladie. Pourtant, détecté à 
un stade précoce, le cancer du sein 
peut être guéri dans 9 cas sur 10 et 
être soigné. Le dépistage est une 
chance, saisissez-là !
En réponse au défi solidaire lancé 
par l’Institut Curie, la médiathèque 
a fait appel aux Montfermeillois 
pour contribuer à la réalisation du 
plus long ruban rose possible pour 
sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein, en tricotant des carrés de 
laine de 10 cm de côté. 
Un grand merci à tous car ce sont 
déjà plus de 116 rubans qui ont été 
réalisés à ce jour !

OCTOBRE ROSE
LUTTER CONTRE  
LE CANCER DU SEIN

Santé

Tout au long de sa carrière, 
Jean-Louis Feutrie a mis ses 
compétences au service de la 

santé et de grands établissements 
hospitaliers. Après avoir fait ses 
armes dans plusieurs hôpitaux, il 
prend la direction en 1999 du centre 
hospitalier intercommunal de Mont-
fermeil. Il a eu à organiser notam-
ment la fusion avec l'hôpital Valère 
Lefèvre du Raincy et du centre de 
moyen et long séjour des Ormes. 
Plus récemment, notre hôpital, dans 
le cadre du Groupement Hôspitalier 
de Territoire (GHT) a été nommé 
établissement support. Notre GHT 
se compose des hôpitaux de Mont-
fermeil, Montreuil et Aulnay-sous-
Bois. 
Par ailleurs, Jean-Louis Feutrie 
contribua entre autre à la créa-
tion et au déploiement de la filière 
gériatrique, à l’agrandissement de 
la maternité, à la rénovation du ser-

vice de radiothérapie mais aussi du 
service de réanimation, à la création 
de l’unité Alzheimer aux Ormes et 
plus globalement au développement 
de l’attractivité de l'hôpital. Homme 
discret, laissant rarement transpa-
raître ses émotions, il s’est attaché 
tout au long de sa carrière à aller 
à l’essentiel, à faire de l’hôpital un 
lieu privilégié d’accès à des soins de 
qualité. Xavier Lemoine, Président 
du conseil de surveillance du GHI, 
a tenu à rappeler à l'assistance la 
chance pour notre hôpital d'avoir 
été dirigé de si nombreuses années 
par Jean-Louis Feutrie, à qui nous 
devons la place éminente de notre 
établissement dans le paysage fran-
cilien. La chose la plus précieuse 
qu'il nous lègue est la remarquable 
cohésion de tous les personnels : « Il 
n'est de richesse que d'hommes ». 
Merci Monsieur Feutrie.

Le 11 septembre dernier, le personnel du GHI ainsi que 
de nombreuses personnalités, étaient réunies dans 
l’amphithéâtre de l’hôpital Intercommunal de Montfermeil 
pour adresser un au revoir chaleureux à Jean-Louis Feutrie,  
directeur de l’établissement depuis 19 ans.
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JEAN-LOUIS FEUTRIE 
TIRE SA RÉVÉRENCE
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Nées de l’initiative d’habitants 
de la résidence des Bosquets, 
les associations Hier pour 

demain et Nouvelle Aire ont pour 
objectif de travailler avec les jeunes 
de la ville notamment à travers la 
pratique de la danse, en valorisant 
le hip-hop comme art à part entière. 
Répondant à l’appel des membres 
de l’association à créer une initia-
tive locale qui leur permette d’ancrer 
leur action à Montfermeil, le service 
Politique de la Ville accompagne 
les jeunes danseurs dans cette dé-
marche de création. L’événement 
permet de faire rayonner la culture 
Hip-hop grâce au talent de compéti-
teurs venus de Montfermeil et d'ail-
leurs.

UN ÉVÉNEMENT
OUVERT À TOUS

La compétition, réunira les danseurs 
le 21 octobre à 18h30, dans la salle 
des Fêtes de Franceville. Les com-
pétiteurs s’affronteront au cours de 

battles en équipes ou en individuels 
et ceci dans deux catégories dis-
tinctes : juniors (moins de 18 ans) et 
seniors (plus de 18 ans). Jugés par 
trois arbitres, tous danseurs profes-
sionnels, les heureux vainqueurs se 
verront remettre des prix pour leur 
prestation. 

COMMENT 
PARTICIPER AU BATTLE ?

Vous souhaitez participer en tant 
que danseur ? Renseignements et 
inscriptions sur la page Facebook de 
l’événement : www.facebook.com/

events/116859255690793/, onglet 
"Comment participer au battle".

COMMENT VENIR ?
De la gare RER E Gagny : bus 604 
direction Hôpital Intercommunal - 
Arrêt Écoles. De la gare RER B Se-
vran Livry : bus 623 direction gare 
de Gagny - Arrêt Fleurs

Billetterie au service Politique 
de la Ville : 01 41 70 70 73 ou  
06 40 40 33 60.
Tarif : 2€ dans la limite des 
places disponibles.

Suite au succès de la 
première édition, le 21 
octobre prochain, une battle 
de hip-hop sera de nouveau 
organisée à Montfermeil. 
Baptisé "Montfermeil Battle 
Project", ce projet a été initié 
par les associations " Hier 
pour demain " et " Nouvelle 
Aire " avec le soutien de la 
Ville.

BATTLE DE DANSE HIP-HOP
DEUXIÈME ÉDITION, LE 21 OCTOBRE

Le Lions Club Montfermeil-Coubron organise un 
Gala, samedi 7 octobre à partir de 20h au 
Gymnase Colette Besson, boulevard de l’Europe. 

Cette soirée en faveur de la Fondation Arcad (Aide et 
Recherche en Cancérologie Digestive) est réalisée en 
l'honneur de Corinne Chainey. Très impliqué dans l'aide 
aux personnes malades ou en situation de handicap, le 
Lions Club offre régulièrement à de jeunes polyhandi-
capés, des baptêmes de l’air. Le Lions Club a également 

participé à différentes actions telles que le financement 
de "boîtes à livres", un don de 10 000 euros à destina-
tion des incendies à Leiria (Portugal) mais également 
une participation de 5 000 € dans le cadre de l’achat d’un 
véhicule adapté en faveur d’une famille dont la jeune fille 
est atteinte d’un lourd handicap. 

Information et réservation au 06 12 68 08 29 ou 
au 06 03 12 70 55. Participation : 750 € par table

UN GALA POUR LA BONNE CAUSE
AVEC LE LIONS CLUB MONTFERMEIL-COUBRON
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Culture

Atelier papertoys
Fabrication de jeux
Constructions Kapla

Ateliers créatifs

ANIMATIONS GRATUITES
Programme et renseignements
Ludothèque - 1, bd. Hardy - 01 41 70 10 72

PAPERTOYS :
Sorte d’origamis modernes, les 
papertoys vous permettent de réa-
liser des jouets et maquettes en 
papier ! Mercredi 4 octobre à 
14h30 (atelier parents/enfants 
6 ans +)

FABRICATION 
D’UN JEU DE 7 FAMILLES :

Ce jeu de cartes familial est un grand 
classique, alors venez à la ludothèque 
pour réaliser un modèle unique en 
son genre. Mercredi 11 octobre à 
14h30 (7 ans et +)

KAPLA :
Venez seul ou avec vos proches réa-
liser des créations originales ! Jeu 
mathématique ou jeu de réfl exion, 

Kapla fait appel aussi bien à la 
logique qu’à l’imaginaire. C’est un 
jeu complet adapté à tous les âges. 
Samedi 25 novembre à partir 
de 11h (atelier parents/enfants 
5 ans et +)

ADVENTKRANZ :
Fabriquez votre adventkranz dans 
la pure tradition franco-allemande. 
Elle illuminera vos dimanches 
jusqu’au jour de Noël ! Le premier 
dimanche de l’Avent on allume la 
première bougie, puis on l’éteint. Le 
dimanche suivant on allume deux 
bougies, puis on les éteint, et ainsi 
de suite jusqu’au dernier dimanche 
où toutes les bougies sont allumées. 

Samedi 16 décembre à 14h30 
(atelier parents/enfants 3 ans 
et +).

CONFECTION CARTES :
Quelle que soit l’occasion, la Ludo-
thèque vous invite à réaliser des 
cartes pour les fêtes de fi n d’année, 
des vœux aux amis et à la famille. 
En décembre (atelier parents/
enfants 3 ans +).   

Places limitées. Animations 
gratuites sur inscription, sur 
place : 1, boulevard Hardy, 
par téléphone : 01 41 70 10 72, 
ou par mail : ludotheque@
ville-montfermeil.fr.

La Ludothèque vous invite 
à la rencontre des citoyens 
du monde. Les cultures évo-
luent au contact des uns et 
des autres. Les différences 
restent et font l'originalité, 
la spécifi cité de chacun. Ve-
nez découvrir un programme 
riche en activités et en dé-
couvertes !

LUDOTHÈQUE,
"LES CITOYENS DU MONDE"
DU 3 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE
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Cette année, le très attendu défi lé Cultures & Créa-
tion aura pour thème "Fêtes la Mode" : jour de l’An, 
Saint-Valentin, Carnaval, 14 juillet, inspireront les 

créateurs. Les inscriptions sont ouvertes pour la catégorie 
Jeune Talent, voici les critères :
n  Être âgé de moins de 26 ans au 31 juillet 2018,
n  Avoir un book de vos créations et un CV à présenter 

avant le 24 novembre 2017,
n  Présenter au moins un vêtement (maximum six) dans 

l'objectif d'apporter un regard culturel pour la partie 
Tradition d'un pays,

n  Présenter obligatoirement deux vêtements dans la par-
tie création respectant le thème donné par la ville,

n  Présentation des créations au jury une semaine avant 
le défi lé (au siège LVMH) le 3 février 2018, 

n  Les jeunes talents sont suivis par 3 coachs (préparation 
du book, présentation devant jury, technique couture),

Prendre rendez-vous avec Nathalie Nguyen 
au Service Culturel 01 41 70 10 60 culture@
ville-montfermeil.fr.

LE DÉFILÉ 
FÊTE LA MODE



LE FANTÔME DE
LA BIBLIOTHÈQUE

PAR LA CIE PATCHWORK
La très excentrique comtesse Roma-
noff écrit avec passion des livres 
d’amour à l’eau de rose. Son secré-
taire, Firmin, n’en peut plus de ces 
histoires de princes et de princesses ! 
Lui qui rêve d’action et de suspense 
n’a qu’une idée en tête : ouvrir le 
livre que la comtesse lui a interdit de 
toucher...
Mercredi 11 octobre à 14h.
Enfant dès 4 ans. 

ATELIERS CRÉA-CULINAIRES
Des ateliers délicieux et malicieux 
pour croquer sa peur et chasser ses 
terreurs nocturnes !
Samedi 14 octobre à 15h,
mercredi 8 novembre à 15h 
et samedi 18 novembre à 15h.
Atelier parent/enfant dès 6 
ans. 

QU'EST-CE QUI TE FAIT PEUR ?
PAR LA CIE LE MIMOSA

Dehira et Nitisca vivent dans le 
monde fantastique de la peur. 
Nitisca est la plus jeune fi lle de Dra-
cula et la mère de Dehira est une 
sorcière. Un jour, le chat de Dehira, 
Nérou, s’échappe d’un livre. Nitisca 
et Dehira partent à sa recherche...
Mercredi 18 octobre à 14h.
Enfant dès 4 ans. 

DEUX EXPOSITIONS 
PAR CARINE-M 

ET ELIAN BLACK'MOR 
La première exposition " P'tites 
Frayeurs " explore les peurs enfan-

tines et la seconde exposition 
" Spooky et les contes de travers ", 
gracieusement prêtée par les auteurs 
du livre, vous permet de plonger avec 
délice dans l'univers londonien peu-
plé de monstres de Spooky, héroïne 
originaire du Pays des Contes. 
Entrée libre.

Places limitées. Animations 
gratuites sur inscription, 
sur place : 1, boulevard Hardy, 
par téléphone : 01 41 70 10 70 
ou par mail : mediatheque@
ville-montfermeil.fr.

Les peurs enfantines peuvent 
être des expériences qui font 
grandir à condition d’être  
apprivoisées et quel meil-
leur outil que le livre pour y 
contribuer.
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Dessinateur, illustrateur et scénariste pour la 
presse, l'édition jeunesse et la bande dessinée, 
Marc Lizano est un auteur complet qui pose 

petit à petit une œuvre résolument humaine, attentive 
et sensible. « Pour ma résidence, j’ai choisi comme fi l 
conducteur celui de la transmission, avec pour titre 
« Hirondelle », comme échos au printemps, au trait et 
aux voyages. Lors d’ateliers et d’autres temps de par-
tage, j’inviterai les habitants de Clichy-sous-Bois et de 
Montfermeil à se rencontrer, à se raconter aussi, avec 
la fi nalité de réaliser un livre, à sortir au printemps. Le 
chemin qui sera parcouru avec les habitants prendra 
différentes formes autour du dessin et de la bande des-
sinée. [...] Afi n de partager la vie de la résidence avec 
les habitants, j’exposerai le travail en cours, comme un 
journal de bord évolutif, avec des photos, des images, 
des témoignages, des annotations, ce qui serait autant 
d’invitations à se joindre au projet ». 
Retrouvez toute l’actualité de la résidence sur : 
www.mediathèque.ville-montfermeil.fr
Médiathèque du Petit Prince, 1, boulevard Hardy
01 41 70 10 70

MARC LIZANO 
EN RÉSIDENCE
JUSQU'EN JUIN 2018

Culture

MÉDIATHÈQUE, "MÊME PAS PEUR !"
DU 10 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE



Culture

1, 2 & 3. Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum a réuni plus d'une centaine d'associations au sein 
du gymnase Colette Besson. Les Montfermeillois, venus en nombre, ont pu découvrir les multiples associations, 
qui présentaient leurs activités autour des stands et au cours de nombreuses démonstrations. Inauguré par Xavier 
Lemoine et de nombreux Élus, le forum a battu son plein jusqu'en fin d'après-midi. Un succès qui n'est plus à 
démontrer ! 4. Les centres de loisirs ont fait leur show au cours d'un défilé de chars haut en couleurs dans les rues 
de Montfermeil. Musiques, jongleurs, échassiers et ambiance bon enfant ont rythmé le défilé qui a attiré bon nombre 
de Montfermeillois dans les rues pour danser en chœur avec les enfants sur les chars tirés par les tracteurs de la Ville !

FORUM DES ASSOCIATIONS – M' TA FÊTE
LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
Le week-end des 9 et 10 septembre, Montfermeil était en fête ! Des milliers de Montfermeillois 
se sont rendus au Parc Arboretum et au gymnase Colette Besson pour assister à l'événement 
de la rentrée : M' Ta Fête, une grande fête de la ville. Au programme des festivités : forum des 
associations, jeux, concerts, etc. Il y en a eu pour tous les goûts et pour tous les âges !

1 2

43
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1, 2 & 3. Mini-ferme, stand maquillage, structures gonflables pour petits et grands, exposition "Faune et flore du 
parc Arboretum", etc. Le parc Arboretum a été le théâtre de nombreuses animations toutes plus plaisantes les unes 
que les autres pour les enfants et les adultes. 4. En parallèle, de M' Ta Fête, un grand vide-grenier était organisé. 
Les Montfermeillois ont pu chiner et trouver leur bonheur sur les stands des exposants. 5 & 6. Douchka, Ridsa et 
Soul Factory en concert ! Succès incontesté pour les artistes invités à M' Ta Fête ! Douchka dont les tubes, inspirés des 
grands classiques Disney, ont bercé notre enfance, a été applaudie par les familles venues découvrir ou redécouvrir 
ses chansons entraînantes. Soul Factory et ses reprises de tubes festifs a fait danser le public tout l'après-midi, tandis 
que Ridsa a été acclamé par la foule en délire ! Plus de 800 personnes ont ainsi assisté à son concert. Beaucoup 
d'entre elles ont eu la chance de repartir avec une photo du chanteur qui s'est prêté avec plaisir au jeu des dédicaces. 

1

3

5

2

4
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Vous dirigez une TPE-PME en 
développement ? Vous êtes 
chef d’entreprise, vous sou-

haitez améliorer la compétitivité 
de votre entreprise en développant 
un nouveau projet ? Vous souhai-
tez conquérir un nouveau marché 
en France ou à l’export, créer un 
produit ou un service nouveau/
innovant, structurer une nouvelle 
fonction : commerciale, industrielle, 
export, informatique, RH… mettre 

en place une démarche qualité, inté-
grer un nouveau savoir-faire ou une 
nouvelle technique, élaborer une 
stratégie web (marketing & commu-
nication), etc. la Chambre de com-
merce de d’industrie Paris Île-de-
France, en partenariat avec le CNAM 
et la DIRECCTE Île-de-France, vous 
propose le dispositif ARDAN, sub-
ventionné et performant qui vous 
permet de :
n de bénéfi cier d’un dispositif sub-

ventionné pour vous donner le 
temps et les moyens de structurer et 
pérenniser une nouvelle activité, 
n d’intégrer un(e) "pilote de pro-
jet", futur(e) collaborateur(trice), 
formé(e) pour renforcer la mise en 
œuvre de votre développement, dans 
le cadre d’un stage de 6 mois au sein 
de votre entreprise, 
n d’être accompagné(e) tout au long 
du projet par des professionnels du 
développement de l’entreprise.

Plus d'informations sur le site : 
www.entreprises.cci-paris-idf.
fr/web/pme/ardan-action-re-
gionale-pour-le-developpe-
ment-d-activites-nouvelles.

Environnement

Vous êtes dirigeant(e) d’une TPE-PME de moins de 250 
salariés, indépendante d’un grand groupe avec plus de 2 ans 
d’activité et une situation fi nancière saine ? Le dispositif 
ARDAN est fait pour vous.

ARDAN�: ACTION RÉGIONALE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
D’ACTIVITÉS NOUVELLES
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RESTAURANT D'INSERTION 
«�L'ATELIER�»

Depuis fi n avril, un restaurant d'insertion a 
ouvert ses portes au sein du club-house du 
Montfermeil Tennis 93. Le chef propose une 

cuisine traditionnelle, réalisée exclusivement à base 
de produits frais. Cet établissement a été crée par le 
Foyer Concorde, dans le cadre des ses activités d'in-
sertion. Aussi, en salle et en cuisine se relaient des 
jeunes de 13 à 17 ans en recherche d'orientation pro-
fessionnelle et de découverte du monde du travail. 
Une véritable école de la vie ou comment joindre 
l’utile aux plaisirs du palais !

L’Atelier, 82-84, avenue des Primevères, 
07 69 96 39 02
Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendre-
dis de 12h15 à 13h30. Réservation conseillée.

Commerce
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N°346  Octobre 2017  MAG
36

1. LE COMPLEXE HENRI VIDAL 
FAIT PEAU NEUVE

Le chantier vient de débuter. Une 
restructuration complète du com-
plexe est en cours. Livraison prévue 
au printemps 2019. Plus fonctionnel, 
ergonomique et durable, il accueil-
lera un grand nombre de disciplines 
sportives : handball, basketball, vol-
ley-ball, badminton, boxe, danse 

mais aussi les arts martiaux puisqu’il 
sera équipé d’un dojo. Le nouveau 
complexe sportif sera également 
équipé d’un mur d’escalade homo-
logué au niveau national. Grâce à cet 
équipement de pointe, Montfermeil 
ambitionne que le nouveau gymnase 

Henri Vidal, puisse servir de lieu 
d’entraînement lors des prochains 
JO de Paris en 2024. Ce nouveau 
gymnase permettra d’offrir des cré-
neaux d’entraînement élargis, tant 
auprès des écoles, collèges que des 
associations sportives puisqu’il sera 
ouvert de 9h à 22h. À l’extérieur,  il 
sera équipé d’une tribune de foot de 
550 places, d’un club-house et de 
8 vestiaires pour les joueurs. 

2. CONSTRUCTION D’UNE 
ÉCOLE RUE DE COURTAIS

Une école élémentaire sera construite 
en lieu et place de l’ancienne mater-

nelle Danièle Casanova, démolie 
en août dernier. Elle accueillera 11 
classes en R+1 ainsi qu’un réfectoire, 
des bureaux et une salle plurivalente 
en rez-de-chaussée. Un jardin péda-
gogique de 600 m2 agrémentera l’en-
semble. Subventionnée à 75 % dans 
le cadre du Projet de Rénovation 
Urbaine, elle ouvrira ses portes en 
2019. À terme, l’arrivée de ce nouvel 
établissement scolaire, couplée à la 
nouvelle maternelle Christiane Cou-
lon, permettra une redéfinition de 
la carte scolaire pour plus de cohé-
rence. 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CASANOVA DE 11 CLASSES - RUE DE COURTAIS À MONTFERMEIL

Perspective depuis la cour de récréation

Façade rue de Courtais  1-200e

Façade nord  1-200ePlan Masse 1-250e

Façade avenue Victor Hugo  1-200e

TRAVAUX 
LES CHANTIERS DE LA RENTRÉE
Répondre aux besoins des 
Montfermeillois en mettant 
à leur disposition un équi-
pement sportif de pointe, 
construire une nouvelle école 
pour redéfinir la carte sco-
laire, telles sont les ambitions 
des deux grands projets qui 
s'apprêtent à sortir de terre.

1

2

Montfermeil ambitionne que le 
nouveau gymnase Henri Vidal, 
puisse servir de lieu d’entraî-
nement lors des prochains JO 

de Paris en 2024



Travaux
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n Rue des Perriers, un parking va 
être créé d’ici mars 2019 afin de rem-
placer celui de la rue du 8 Mai 1945. 
Il disposera de 103 places, de deux 
places pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) et d'une zone réser-

vée au parking des deux-roues. 
n Place de la Halle, le parking est 
actuellement repensé. 39 places 
seront bientôt disponibles ainsi que 
quatre places dédiées aux voitures 
électriques, une place pour les PMR 

et une zone moto.
n La place de l’Église sera quant 
à elle réhabilitée avec l’abattage 
des arbres existants, très abîmés, 
qui seront remplacés. Par ailleurs, 
un jardin des Simples, agrémenté 
d'herbes aromatiques sera mis en 
place autour de l'église. Ces aména-
gements vont permettre de recréer 
l'ambiance des anciennes places de 
village et augmenteront les possibili-
tés de stationnement à proximité du 
centre-ville et de l’hôpital.

Monument 
aux morts

RUE DU 8 MAI 1945
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PLACE
DE LA
HALLE

Église 
Saint-Pierre - Saint-Paul

RUE DE LA HALLE

Jardin des Simples

STATIONNEMENT 
BIENTÔT 140 NOUVELLES PLACES DE PARKING

Pour des raisons de sécu-
rité et afin de résoudre des 
problèmes de nuisances 

sonores, le rond-point Denis 
Papin est en travaux depuis le 
mois d’août afin de subir des 
modifications et des travaux 
d’aménagement. Au programme : 
modification du sens de la circu-
lation, mise en place d’une signa-
lisation horizontale et verticale, 
création d’un nouveau quai de 
bus conforme aux normes PMR 
et création d’un espace végétalisé.

TRAVAUX 
LES CHANTIERS DE LA RENTRÉE

Depuis la mi-septembre, d’importants travaux de réaména-
gement ont lieu rue des Perriers et d’autres débuteront dès 
la mi-novembre place de la Halle et rue de l’Église pour une 
durée de 6 à 8 mois. Objectif : accroître les possibilités de sta-
tionnement à proximité immédiate du centre-ville.

AMÉNAGEMENT   
DU ROND-POINT DENIS PAPIN



DU 3 OCTOBRE 
AU 23 DÉCEMBRE
LES CITOYENS DU MONDE
Animations gratuites par la ludothèque
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy, 
01 41 70 10 72. Inscription sur place, par 
téléphone  ou par mail : ludotheque@
ville-montfermeil.fr
Ateliers créatifs, jeux, etc. 

SAMEDI 7 OCTOBRE 
DE 10H À 12H
VISITE DU 
PARC ARBORETUM
Organisée par l’association "Les Amis du 
Parc Arboretum". 
Pour toute la famille. 

Renseignements et inscriptions :  
01 41 70 79 00,
amisparcarboretum@orange.fr
Au programme : découverte de la faune 
et de la flore sous les couleurs de 
l’automne. Un plan sera donné à la fin de 
la visite avec le détail des sujets. 

DU 9 OCTOBRE 
AU 20 OCTOBRE
DU STYLO À L’ART
Exposition par Serge Noël
À l’Hôtel de Ville, 7, place Jean Mermoz, 
entrée libre
Serge Noël dit Sergo, artiste 
autodidacte et passionné né dans le 
sud d’Haïti crée ses œuvres à l’aide d’un 
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DU STYLO À L’ ART

Par Serge Noël

Du 9 au 20 octobre 2017

Exposition

Entrée libre aux horaires de la Mairie
Hôtel de Ville - 7, place Jean Mermoz
Renseignements au service Culturel
Tél. 01 41 70 10 60

Atelier papertoys
Fabrication de jeux
Constructions Kapla

Ateliers créatifs

ANIMATIONS GRATUITES
Programme et renseignements
Ludothèque - 1, bd. Hardy - 01 41 70 10 72
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outil rarement utilisé dans le dessin : 
le stylo à bille. A travers son art, ce 
stylographiste montre qu’avec un outil 
peu coûteux, on peut arriver à de grands 
résultats. 
Il s’inspire essentiellement de ses 
rencontres du quotidien mais aussi de 
personnes rencontrées lors de voyages 
pour ses créations de portraits, qui par 
ailleurs occupent une place centrale 
dans son travail.

DU 10 OCTOBRE 
AU 18 NOVEMBRE
MÊME PAS PEUR

Animations gratuites par la médiathèque
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy, 
01 41 70 10 70
Ateliers créatifs, spectacles, expositions

MARDI 17 OCTOBRE
SORTIE AU MUSÉE JEAN-
GABIN ET À L'ISLE ADAM
à Mériel Val d'Oise, 46€
Informations et réservations : 
01 41 70 10 60 ou 
culture@ville-Montfermeil.fr
Visite guidée du musée entièrement 
dédié au comédien. Déjeuner. Visite 
guidée de la ville Isle Adam

MERCREDI 11 OCTOBRE 
À 10H30
LA RONDE DES ANIMAUX
Spectacle jeune public et famille avec la 
compagnie Lyrique
Tarif : 3€, durée 1h, à partir de 3 ans
La ronde des animaux propose une 
approche globale du patrimoine 
culturel ; Musique/opéra (Debussy, 
Berlioz, Offenbach…) Poésie (Baudelaire, 
Prévert…), Chansons (G. Brassens, B. 

Lapointe…), sur le thème des animaux, 
présenté de façon ludique et féerique, 
drôle, dynamique et interactif . Une 
comédienne une soprano et un pianiste 
interprètent l’intrigue : en ouvrant 
un très vieux livre caché dans un 
grenier, une adolescente d’aujourd’hui, 
passionnée d’internet et de consoles 
vidéo, fait s’enfuir tous les animaux qui 
s’y trouvaient. Une fée et un pianiste 
habitant ce livre surgissent ; ils aideront 
les jeune fille à retrouver tous les 
animaux en chantant leur chanson ou en 
récitant leur poème.

SAMEDI 21 OCTOBRE  
À PARTIR DE 11H 
FABRICATION DE PAIN 
AU MOULIN
par l'association de Sauvegarde du 
Moulin de Montfermeil 
136, rue des Moulins
Entrée libre.
Renseignements au 01 43 32 44 21,  
moulin-de-montfermeil@hotmail.fr 
Une démonstration de fabrication de 
pain et cuisson dans un four à pain est 
organisée à l'occasion de la semaine 
du goût. Profitez-en pour découvrir 
ou redécouvrir le site du Sempin, son 
Moulin, dernier de Seine-Saint-Denis,  
et sa maison du meunier.

SAMEDI 28 OCTOBRE
DE 9H À 16H 
LE MUSÉE DE L’HOMME

Sortie familiale, 6€ / adulte et 3€ / 
enfant (0 - 12 ans) 
Inscription à partir du 2 octobre au 
service Politique de la Ville dans la limite 
des places disponibles. 
Renseignement au 01 41 70 70 73 ou 
au 07 89 61 87 69

Visites commentées du Musée de 
l’Homme et du quartier du Trocadéro, 
pique-nique (chacun apporte son repas)

MARDI 7 NOVEMBRE À 12H
CLAP
Déjeuner-spectacle à Condes sur Huisne 
(Alençon). Tarif :  67€. Règlement 20€ à la 
réservation 
Solde 15 jours avant la sortie.
Danses, humour, chants, poésie, magie, 
acrobaties… tous les ingrédients de la 
bonne humeur sont réunis pour donner 
le Clap de départ d’une revue qui vous 
fera du bien !
Quand la tradition du Music-Hall joue 
sur le fil rouge du cinéma, les artistes 
s’amusent, partagent et exercent leur 
Art avec brio pour que vous repartiez la 
tête légère et le cœur gonflé à bloc.
Attention, vous risquez de tomber sous 
le charme de ce lieu si différent des 
autres ! 
 
DU 7 AU 17 NOVEMBRE
LE 11 NOVEMBRE VU PAR...

Danielle Rannou & les enfants de Henri 
Wallon et Joliot Curie Elémentaire
Entrée libre. 
Hôtel de Ville, 7, place Jean Mermoz
« Danielle Rannou, peintre officiel 
de l'armée, a été formée à l’École des 
Beaux Arts du Raincy, ainsi qu’à l’atelier 
privé de Ludovico Cosma. Les couleurs 
franches qui composent la base de 
sa palette soutiennent avec subtilité 
sa quête de lumière, permettant à 
l’artiste de sublimer les lieux les plus 
emblématiques de l’art contemporain
Son exposition sera soutenue par celle 
des élèves des écoles Henri Wallon et 
Joliot Curie, résultant du fruit d’un 
travail mené durant la pause méridienne, 

DU STYLO À L’ ART
Par Serge Noël

Du 9 au 20 octobre 2017

Exposition

Entrée libre aux horaires de la Mairie
Hôtel de Ville - 7, place Jean Mermoz
Renseignements au service Culturel
Tél. 01 41 70 10 60

Même 
pas 

peur !

Ateliers créatifs

Spectacles
Le fantôme de la bibliothèque

Qu’est-ce qui te fait peur ?

Expositions

10 oct. - 18 nov.
animations gratuites

Domaine Formigé 
1, boulevard Hardy  - 01 41 70 10 70 
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encadré par une équipe enseignante et 
des animateurs des centres de loisirs. »
les enfants de Henri Wallon vont crée 
une chorales et présenteront leurs choix 
de chanson de l’époque 14-18 lors du 
vernissage le vendredi 10 novembre.
Quant aux enfant de Joliot Curie, ils 
présenteront des tableaux s’inspirant 
des monuments de Paris ou d’Europe en 
mémoire des guerres.

SAMEDI 18 NOVEMBRE  
À 21H
LE TEMPS QUI RESTE
Sortie théâtre au Théâtre de la 
Madeleine à Paris. Tarif :  47€.  
Règlement 20€ à la réservation 
Solde 15 jours avant la sortie.
Informations et réservations : 01 41 70 10 
60 ou culture@ville-Montfermeil.fr
Voici la nouvelle comédie de Philippe 
Lellouche et sa bande ! 
Quatre amis d’enfance se retrouvent à 
l’enterrement du cinquième inséparable 
de la bande, disparu subitement à 
cinquante ans. Le choc et la peine sont 
immenses. Ils vont se retrouver à faire 
le point sur leur passé, mais surtout sur 
l’urgence de bien vivre le temps qu’il leur 
reste. L’occasion de révéler leurs rêves 
et leurs envies, qui vont être pour le 
moins surprenants...

DU 20 NOVEMBRE
AU 9 DÉCEMBRE
DÉMONS ET MERVEILLES
Exposition par l’Association Contrastes
Entrée libre, Domaine Formigé, 
1, boulevard Hardy
Exposition de peintures et de sculptures.

DU 2 AU 3 DÉCEMBRE
LES MARCHÉS DE NOËL  
À ARRAS
Week-end découverte. Tarif :  235€ 
- supplément de 50€ en chambre 
individuelle. Règlement en 5 fois 
possible. Solde 15 jours avant la sortie.
Informations et réservations : 01 41 70 10 
60 ou culture@ville-Montfermeil.fr
1er jour : Visite guidée de la Carrière 
Wellington, mémorial de la bataille 
d'Arras de 1917, crées pour mettre 
en avant la stratégie des soldats, de 
l’engagement des alliés et de la place 
de la ville dans l’histoire de la Première 
guerre mondiale. Déjeuner. Visite de 
l'exposition sur Napoléon. Visite libre du 
marché de noël. Dîner et nuit à l'hôtel.
2e jour : Visite guidée de la ville d'Arras 
en car avec arrêt. Laissez-vous 
surprendre par l’histoire qui surgit à 
chaque instant du décor. L’hôtel de Ville 
et le beffroi, perles gothiques, l’abbaye 
Saint-Vaast et la cathédrale composent 
le plus grand ensemble religieux français 
du XVIIIe siècle. Déjeuner. Visite guidée 
de la Cité nature installée dans une 
ancienne usine de lampes de mineurs.

DU 11 AU 22 DÉCEMBRE 2017
ESPRIT DE NOËL

Exposition par l’Association Contrastes
Entrée libre, Domaine Formigé, 
1, boulevard Hardy
Cette exposition va vous mettre dans 
l'ambiance festive et feutrée de Noël 
et vous permettre de découvrir son 
histoire.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
ATELIERS DE LOISIRS 
CRÉATIFS
Sur inscription à partir du 13 novembre 

2017, Domaine Formigé, 1, boulevard 
Hardy. Informations et inscriptions : 
01 41 70 10 60 ou 
culture@ville-Montfermeil.fr
Atelier adultes de 14h à 15h : pliage de 
serviette pour décoration de table
Atelier parents/enfants (dès 7 ans) de 
15h15 à 16h30 : fabrication de paquets 
cadeaux et/ou cartes de vœux.

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
À 20H
NOËL FAIT BATTRE LE 
CHŒUR ARPEGGIONE
Concert et chant choral dirigé par  
Jean-Philippe Dequin. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles, Domaine Formigé,  
1, boulevard Hardy

SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 21H
SILENCE ON TOURNE

Sortie théâtre au Théâtre Fontaine 
à Paris. Tarif : 47€. Règlement 20€ à 
la réservation Solde 15 jours avant la 
sortie. Informations et réservations : 
01 41 70 10 60 ou culture@ville-
Montfermeil.fr
Après Frou Frou les bains et Thé 
à la Menthe ou t’es Citron, Patrick 
Haudecoeur revient avec une équipe de 
cinéma délirante… et n’en finit pas de 
nous faire rire ! 
Une équipe de cinéma a investi un 
théâtre pour le tournage d’un film. Au 
cours du tournage nous allons découvrir 
plusieurs personnages : le producteur 
véreux, le réalisateur, la jeune actrice, 
l’éternel second rôle, l’assistant-
réalisateur. Quant au public, il fait partie 
de l’histoire, ce sont les figurants du 
tournage...



TRIBUNES 
LIBRE EXPRESSION

Alors qu’en juillet, le premier ministre promettait 
de ne pas diminuer les dotations aux collectivités 
locales pour l’année 2018, quelques jours plus 

tard paraissait un décret annonçant une baisse de 300 
millions d’euros pour l’année 2017. En attendant la 
suppression de 13 milliards d’ici 2023, au lieu de 10 prévus 
initialement. La Seine-Saint-Denis est impactée pour 2,1 
millions d’euros en 2017. Combien pour Montfermeil ?
En août, la ministre du travail annonçait la suppression 
de 150 000 emplois aidés destinés aux publics les plus 
éloignés du marché du travail (demandeurs d’emploi 
de longue durée, jeunes en grandes difficultés…) 
pour lesquels l’embauche est encadrée et appuyée 
financièrement par l’État
Certes, ces emplois ne sont pas la solution miracle; des 
employeurs les considèrent surtout comme des contrats 
flexibles et peu coûteux, mais ils peuvent aussi servir 
de passerelle vers un emploi définitif. De nombreuses 
communes et associations les ont utilisés pour répondre 
à leurs besoins et pallier ainsi leurs difficultés financières. 
Cette décision brutale et sans concertation met en danger 
certains services communaux et activités associatives; 
et elle renvoie de nombreux bénéficiaires, jeunes très 
souvent, à la case chômage. Toutes les associations d’élus 
dénoncent cette mesure. Le président de l’Association 
des maires de France a même sonné « l’Alerte rouge » !
Nous avons demandé que ces questions soient inscrites 
à l'ordre du jour du conseil municipal du 20 septembre, 
en espérant que la majorité ne se contentera pas, une 
fois de plus, de dénoncer ces réductions sans participer à 
l'action unanime des communes de France.
Par ailleurs la décision gouvernementale de supprimer 
dans les trois ans à venir la taxe d’habitation pour 80% 
de ceux qui la paient, aussi séduisante puisse-t-elle 
paraître, ne peut faire oublier que l’État promet toujours 
de compenser intégralement le manque à gagner pour les 
collectivités (22 milliards d’euros dans ce cas) mais que 
par le passé, il n’a jamais tenu ses engagements…
Toutes ces décisions répondent aux exigences européennes 
de diminution des services publics, tant nationaux que 
locaux, pour faire le lit du libéralisme et permettre à 
de grandes entreprises privées de faire du profit sur le 
dos de l’éducation, de la santé… C’est le modèle social 
français de redistribution et de solidarité qui est attaqué 
au détriment des populations les plus pauvres. Pour les 
libéraux, il s’agit de remplacer « l’humain d’abord » par 
« le fric d’abord » !

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

CherEs amiEs, nous le savons désormais, ni les 
petites phrases de Donald Trump pour justifier 
la sortie des États-Unis des accords de Paris sur 

le climat ni les punch-lines présidentielles pour rendre 
« Our planet great again » (« Redonnons sa grandeur 
à notre planète) n’auront pu empêcher les dévastations 
cycloniques dans les Caraïbes. Le cyclone Irma est le plus 
puissant que nous n’ayons jamais connu et, aux dires des 
spécialistes, nous sommes loin d’avoir tout vu. 

C’est dire l’urgence à modifier nos comportements 
au quotidien, c’est dire l’obligation de changer nos 
modes de production et de consommation ; c’est dire 
la responsabilité de tout un chacun pour engager la 
transition nécessaire de notre civilisation vers des règles 
communes qui respectent l’environnement et toutes les 
espèces animales sans qui nous ne pourrions survivre. 

C’est dans ce contexte de solidarité avec nos concitoyens 
sinistrés de l’autre côté de l’Atlantique que nous 
venons d’apprendre que les futurs Jeux Olympiques et 
Paralympiques auront lieu à Paris/Seine-Saint-Denis. 
Cet évènement représente une opportunité historique 
pour redonner toute sa place à la France sur le plan 
international mais aussi pour faire de ces Jeux un exemple 
de développement durable. Un exemple de réconciliation 
de l’Homme avec la nature, de respecter nos lieux de vie 
sur le long terme et non pas juste le temps d’une course, 
fut-elle olympique. 

Dans notre département, 1 collégien sur 2 qui entre en 
6e  ne sait pas nager. A travers ce chiffre indigne pour 
un pays comme la France, nous voyons bien que nos 
politiques sportives sont loin d’être au niveau, ne serait 
que du point de vue de la sécurité de nos enfants. 

Enfin, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont 
aussi le rendez-vous de toute la planète, cette planète 
qui, au regard des habitants de Montfermeil, se trouve 
représentée en chacun de nos voisins.  
C’est pourquoi nous appelons toutes les Montfermelloises 
et tous les Montfermellois à faire en sorte que ce rendez-
vous planétaire soit l’occasion de dire à toute la planète : 
Redonnons sa grandeur à l’Humanité.

Rodrigo Arenas, Djaouida Jubault, Mouloud 
Medjaldi. 

COMMUNES :
« ALERTE ROUGE ! »

REDONNONS TOUTE SA 
GRANDEUR À NOTRE  
HUMANITÉ !
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n  Vends piano électrique Casio, 25 € ; 

radiateur souffl ant Pur Line CHC
300 D, 25 €
Téléphoner au 06 80 94 11 95

n  Vends lave-vaisselle Öko Favorit,
12 couverts, Très bon état de marche ; 
300 €
Téléphoner au 06 23 79 85 53

n  Vends bottes en cuir noir, talon 
bottier : 5/6 cm. État neuf. 20 €
Téléphoner au 06 70 20 81 36

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
n  KAYNAR Asel 01/08 
n  BOUKAKA NKIKAZOLA Aféni 01/08 
n  DIARRA Mamady 02/08
n  CHAMI Meriem 07/08
n  KOÏTA Nour 07/08
n  SADIKOGLU Sevda 08/08

n  RACHINEL Giulia 10/08 
n  BELBACHIR Mohammed 10/08 
n  CAMARA Fouleymata 11/08 
n  ACHIA Chelssy 12/08 
n  ÖZÇELIK Ali 12/08 
n  TALBI Ziyad 13/08 
n  PAMART Malo 16/08 
n  MOREIRA Enzo 17/08 
n  DIARRA Omar 18/08 
n  MOUAKI BENANI Marwan 20/08 
n  ES-SADEQY Houda 21/08 
n  SALAMANI Jade 21/08 
n  ELATRECH-KHRATIMA Imran 21/08 
n  BOUSBA Yasmine 25/08 
n  DIAWARA Soumaïya 26/08 
n  DIARRASSOUBA Sally 27/08 
n  HAFRAOUI Sherine 28/08 
n  CATHERINE Jules 28/08 

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n  SORIANIELLO Anna

Veuve MONTI  84 ans
n  AVCI Mehmet  73 ans
n  BINBOGA Ali  81 ans
n  DRANSARD Pierre 97 ans
n  BUNICOURT Ginette 89 ans
n  ONTCHÉ Nicolas 71 ans
n  VIVIER Juliette

Veuve CAUVILLE 98 ans
n  DOUNIAU Denis 54 ans
n  PILLON Marie-Louis Veuf

SOUTY  90 ans
n  MARCHET Marie Made

Marié SOUCHON 91 ans
n  MORDO Sylviane

Marié GICQUEL 76 ans

ANNONCES
TRUC À TROC
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 à l'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

CHELLES -  COUDREAUX
Maison NON MITOYENNE, 149m² de terrain. RDC : 
Entrée (dressing), gd salon/salle à manger + cui-
sine donnant sur terrasse, chbre, sdb avec wc. 
Etage : gde chbre (rangements) + chambre n°3 
d’appoint. Stationnement une voiture dans la cour.

DPE : D 199 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Maison de plain-pied ! Entrée, cuisine, salle à man-
ger vue sur jardin, salon avec poêle à bois, 2 gdes 
chambres, sdb, wc indépendant. La maison dis-
pose de bcp de rangements, fenêtres PVC double 
vitrage, stationnement nombreuses voitures.
DPE : en cours  250 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Maison 486 m² de terrain. Rdc : gd salon/SàM (accès direct 
à la terrasse /jardin) + cuisine + salle d’eau et wc. Etage : 
3 chbres avec chacune des  rangements, gde sdb, wc 
indépendant + lave-mains. Sous-sol total : gd garage + 
atelier, gde pièce avec chaudière gaz récente.

DPE : D 318 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE LIMITE GAGNY
Rdc entrée (placard), WC, séjour, jardin. Cuisine, sdb. 
Etage : palier, 3 chambres, WC. Une cave et un garage 
pour une voiture. AUCUN TRAVAUX

DPE : D                                                267 000 €*

MONTFERMEIL -  ARBORETUM
Maison indépendante (5chbres). Terrain : 739m². 
Cuisine, SàM, salon donnant sur terrasse, 2 chbres, 
Sdb, wc. Etage : 3 chbres, salle d’eau + wc. SOUS-
SOL total : Garage, buanderie, atelier. Proche trans-
ports pour rejoindre la gare de Chelles (RER E). 

DPE : en cours                      390 000 €*

MONTFERMEIL - COUDREAUX
Terrain plat à batir d’une surface de 400m² envi-
ron. Accès par passage d’une largeur de 3m. Terrain 
arrière de 15m de large par 22m de profondeur ! 
Terrain très bien situé proche des transports, des 
écoles et des commerces à pied. Une affaire ! 

 130 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE LIMITE GAGNY
Maison (1930) terrain arboré de 381m². Niveau 1 : 
salon / SàM, cuisine, sdb, wc. Etage : 2 gdes chbres 
+ bureau. Cave total (buanderie), 2 pièces… Station-
nement plusieurs véhicules… 
Proche des transports

DPE : D 250 000 €*

MONTFERMEIL - MOULIN
Maison 4 chbres. Rdc : entrée + gde cuisine équi-
pée donnant sur salon/SàM. Gde terrasse. Sdb, wc. 
Etage : 4 gdes chbres,  wc. Rdj : Possible apparte-
ment avec wc, salle d’eau et entrée. Autre pièce 
cave, buanderie + chaufferie. Chauffage gaz.
DPE : E 276 000 €*

CHELLES - COUDREAUX
Maison non mitoyenne sur 500m², 200m² habitable : 
salon/salle à manger de 53m², cuisine indépendante,  
4 chbres, 3 Sdb. Dépendance de 39m² composée d’une 
pièce de vie, cuisine, Sdb. Garage. Maison bien entre-
tenue. 
DPE : D 365 000 €*

MONTFERMEIL - ARBORETUM
Villa 35 min du centre de Paris (RER E). Terrain de 1 300m².
SALLE DE RECEPTION DE 140m² !
On adore : 4 chbres : 3 suites parentales (chbre avec 
chacune sa salle d’eau), 1 suite présidentielle. Sous-sol 
total (160m²). Terrain piscinable.

DPE : en cours                                                      673 000 €*

Agence familiale 
Spécialiste de Montfermeil

Exclusivité

Exclusivité
Exclusivité

Exclusivité
Exclusivité

Exclusivité

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

Exemples de biens à la vente Le coin des 
maisons vendues

Exclusivité

Exclusivité

Montfermeil Les Coudreaux
5P - 134m² hab. - 542m² de terrain
Prix d’affiche : 303 000€*

Vendu en Juin 2017 par NATimmo

Montfermeil Franceville
7P - 175m² hab. - 638m² de terrain
Prix d’affiche : 410 000€
Vendu en Juin 2017 par NATimmo

Montfermeil Les Coudreaux
6P - 107m² hab. - 500m² de terrain
Prix d’affiche : 261 000€*

Vendu en Juillet 2017 par NATimmo

Montfermeil Franceville Les Oiseaux
4P - 87m² hab. - 350m² de terrain
Prix d’affiche : 265 000€
Vendu en Juin 2017 par NATimmo

*Honoraires à charge vendeur

MONTFERMEIL - CENTRE VILLE
PLAIN-PIED indépendant. Séjour + accès direct au jardin, 
cuisine, terrasse, 3 chbres, salle d’eau, WC  indépendant. 
Au-dessus chambre d’appoint (combles). Dépendance :  
salle d’eau, WC, pièce 25m² à terminer. Electricité refaite, 
isolation extérieure neuve. Place de parking. 

DPE : E 265 000 €*

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Maison de ville avec jardin. Au Rdj : séjour + accès 
direct au jardin, cuisine, WC. Etage : 3 chbres, salle 
d’eau, WC. Combles : chbre. Garage en rdc + buan-
derie. Chauffage GAZ, Fenêtres PVC double vitrage, 
volets roulants éléctrique BEAUCOUP DE CONFORT !

DPE : C 230 000 €*

Exclusivité

Exclusivité

Montfermeil Les Coudreaux
7P - 170m² hab. - 494m² de terrain
Prix d’affiche : 339 000€*

Vendu en Juillet 2017 par NATimmo
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21 OCTOBRE

SALLE DES FÊTES
PLACE DES MARGUERITES

18H30

AVEC LES ASSOCIATIONS
Hier pour demain & Nouvelle AireTARIF : 2€


