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La rentrée 2018 est placée sous le signe du changement, de la modernisation 
et de la réorganisation. En effet, au regard des nouveaux enjeux territoriaux 
auxquels nous devons faire face depuis la mise en place de la réforme territoriale 

initiée en 2014 et 2015 par les lois MAPTAM, et NOTRe, une réorganisation au sein 
des différents services municipaux est apparue comme nécessaire. Cinq grands pôles 
vont être créés : Support administratif, Support technique, Proximité et Solidarité 
aux habitants ; Promotion des Politiques éducatives, Culture, Sport et enfin, 
Développement et Attractivité de la ville. Objectif : vous offrir un accueil amélioré. 
La répartition des différents services municipaux au sein des bâtiments communaux 
sera également repensée avec la création à l’horizon 2019 d’un guichet unique visant 
à faciliter vos différentes démarches administratives. Dans la même veine, et ce, dès 
le mois prochain, le site internet de la ville sera entièrement repensé. Plus accessible, 
plus ergonomique, plus moderne et interactif, il vous permettra, grâce à un espace 
dédié, d’effectuer directement en ligne bon nombre de vos démarches.

Côté projets éducatifs, je vous laisse découvrir le dossier spécial rentrée 2018 qui 
retrace toutes les initiatives mises en œuvre. L’ouverture à la rentrée 2019 de l’école 
élémentaire Christiane-Coulon donne l’opportunité de redéfinir la carte scolaire 
en lien très étroit avec les services de l’Éducation nationale. Nous reviendrons 
vers les familles dans les semaines qui viennent. De la même manière, je réunirai 
prochainement les parents d’élèves de l’école Jules-Ferry qui va être totalement 
reconstruite et ouvrira ses portes fin 2021, début 2022. D’autres améliorations 
substantielles pour d’autres écoles sont dès à présent à l’étude, notamment l'école 
élémentaire Joliot-Curie.

Autre sujet très sensible pour les familles montfermeilloises : les cours d’éducation 
sexuelle à l’école. Je suis intervenu personnellement auprès de monsieur le Recteur 
d’académie et de madame la Préfète à l’Égalité des chances pour attirer leur attention 
sur la grande prudence à observer en ce qui concerne ces cours afin de ne générer 
aucun malentendu et de garder intact le lien de confiance entre les familles et l’école.

Sur un plan politique, j’ai immédiatement soutenu l’initiative des parlementaires 
de la Seine-Saint-Denis qui entendent faire évoluer l’État après les dénonciations 
accablantes du rapport Cornut-Gentille/Kokouendo. En effet, les moyens affectés 
par l'État à notre département pour accomplir ses missions régaliennes en matière 
de police, de justice, d’éducation et de santé sont bien en-deça des besoins réels de 
nos populations. Il est urgent d’agir pour rétablir l’égalité républicaine. 

Parmi les autres combats qui me tiennent à cœur : la transition énergétique. Le 
18 juin dernier, Montfermeil a rendu les conclusions d’une étude financée par la 
Caisse des Dépôts et Consignations. Réalisée en partenariat avec l’institut Négawatt 
et la SEM énergie Posit’if, elle avait pour objet de trouver des solutions pérennes à 
la paupérisation de nos tissus pavillonnaires. Nous continuons, avec les différents 
cabinets ministériels et les grandes agences de l’État, d'avancer afin de faire aboutir 
concrètement ce dispositif dans les meilleurs délais. 

Pour conclure, je vous invite à participer aux très nombreuses manifestations 
proposées pour le centenaire de l’Armistice 1914-1918. Les écoles, les associations et 
les services municipaux se sont fortement investis, merci de leur faire honneur.

évolUtions, changements  
et noUveaUtés

Xavier lemoine
maire de montfermeil

vice-président de la métropole dU grand paris
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 sUivez-noUs sur le net !
pour vous tenir toujours mieux informés de l’actualité de la ville en temps réel, 
Montfermeil a relancé sa newsletter ! pour la recevoir, inscrivez-vous en 
envoyant vos coordonnées à l'adresse mail suivante :

newsletter@ville-montfermeil.fr
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 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à l'hôtel de ville, 7, place Jean-Mermoz. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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regard 
sUr la ville

commémoration de la libération de montfermeil
Le 26 août, Montfermeil a célébré le 74e anniversaire de sa libération. Devant la stèle des résistants, Marie-Claude 
Huart, adjointe au maire en charge des anciens combattants, a présidé la cérémonie, accompagnée d’un dépôt de 
gerbes. Pour l’occasion, Gérard Ginac, premier adjoint au maire, de nombreux élus de la municipalité et les associations 
d’anciens combattants étaient également présents.

ils ont dit oUi 60 ans après 
Le samedi 22 septembre, Vincenza et Salvatore Tota ont 
célébré leurs 60 ans de mariage en présence du maire, 
des élus, de leurs familles et amis. Ils n’avaient que 17 et 
22 ans lorsqu’ils se sont rencontrés en 1954 lors d’une 
fête de village en Italie. Ils se sont installés à Montfermeil 
en 1960 et de leur union sont nés Michel, Richard et 
Valérie. Ils ont aujourd’hui cinq petits-enfants et cinq 
arrière-petits-enfants. 

Un container poUr le 
marché de franceville
Le nouveau container de stockage du marché de 
Franceville a été inauguré samedi 15 septembre par 
le maire, les élus, l’artiste en charge du projet, les 
différents partenaires et les trois jeunes en insertion et 
recherche d’emploi qui se sont brillamment impliqués. 
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Un grand merci à nos bénévoles !
Comme l’a rappelé Xavier Lemoine dans son discours de bienvenue : « Sans les associations et leurs bénévoles, 
point de vie municipale », c’est dire combien ces derniers et toutes les actions qu’ils mènent tout au long de l’année 
au sein de leurs structures, qu’elles soient sportives, culturelles, sociales, caritatives ou tournées vers la sauvegarde 
de l'environnement, comptent énormément dans la vie montfermeilloise. Le 7 septembre, à la salle des fêtes, une 
soirée en leur honneur était organisée et trois d’entre eux ont été récompensés pour leur investissement au sein 
de leurs associations : Sandrine Baillergeant de l’association d’éducation populaire Concorde, foyer pour jeunes 
en difficulté ; Christiane Craspail de La Croix rouge française et Brigitte Leroux de l’association des Amis du Parc 
arboretum de Montfermeil pour le partage auprès d’autres habitants de ses savoir-faire en matière de permaculture 
pour une gestion saine de nos jardins.

onze familles en vacances
Grâce à une belle coopération entre le Conseil départemental, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et les centres 
sociaux de la ville, onze familles de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois sont parties en vacances à Saint-Jean-de-
Monts, en Vendée. Mesdames Dominique Dellac, conseillère départementale, Marie-Florence Deprince, adjointe 
déléguée aux affaires sociales de Clichy-sous-Bois et Catherine Carrara, adjointe en charge de Culture à la ville de 
Montfermeil, étaient au départ du car, pour saluer les heureux festivaliers.
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des rencontres 
intergénérationnelles  
poUr lUtter contre 
l’isolement
Cet été, petits et grands se sont réunis à deux reprises 
autour d'un barbecue au chapiteau de Clichy-sous-
Bois mis à disposition par La Fontaine aux images. 
Ces rencontres intergénérationnelles connaissent 
de plus en plus de succès. Organisés par le Centre  
Communal d’Action Sociale (CCAS), le service social 
départemental, Arrimages, le Centre loisirs jeunesse 
(CLJ) et la Mission locale, ces temps partagés ont 
réuni 180 personnes et, pour nombre  d’entre elles, 
leur ont offert une réelle journée de vacances. À noter, 
l’Association de Soins à Domicile (ADS) a souhaité 
rejoindre cette action proposée par la ville.

rentrée des coUrs  
de français
Près de cent stagiaires ont fait leur rentrée le 
17 septembre dernier. Accueillis par Gérard Ginac, 
premier adjoint au maire en charge de la Politique de la 
ville, de la directrice du service Politique de la ville et de la  
coordinatrice linguiste de DEFI (service public dédié au 
Développement, à l’emploi, à la formation et à l’insertion), 
au sein du territoire Grand Paris Grand Est. Ces ateliers 
s’organisent en huit cours de différents niveaux allant 
du cours d’alphabétisation à ceux de français langue 
étrangère (FLE) avancé et sont dispensés par cinq 
formatrices. Tous les stagiaires signeront un contrat en 
octobre prochain en présence des représentants de la 
Ville, de L'État et du Territoire Grand Paris Grand Est, 
les engageant à être assidus, impliqués et ponctuels aux 
cours.  

l’amicale aU fil de l’eaU
C’est par une belle journée ensoleillée, le 16 septembre dernier, que l’Amicale du son & lumière a embarqué pour 
une croisière le long du canal de l’Ourcq avant de se retrouver autour d'un déjeuner dansant à la guinguette de Port- 
aux-Perches. Les bénévoles ont été nombreux à prendre part à cette sortie très agréable. L’occasion pour eux de se 
retrouver à la rentrée après le succès de l’édition 2018 de La Dame aux camélias.
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Les enfants des centres de loisirs 
et les jeunes l’Espace J ayant 
participé  aux ateliers percussions 
et DJ ont ouvert les festivités de la 
deuxième édition de M'ta fête avec 
un défilé haut en couleurs, samedi 
8 septembre. Aux côtés de leurs 
animateurs, accompagnés par des 
artistes circassiens, un DJ et une 
batucada, c’est dans une ambiance 
euphorique qu’ ils ont fièrement 
sillonné les rues de Montfermeil dans 
des chars, spécialement décorés pour 
l’occasion. Ils étaient suivis d’un petit 
train, permettant ainsi aux familles de 
suivre les enfants. Quoi de mieux que 
cette grande parade festive remplie de 
sourires pour ouvrir les festivités de 
M’ta fête ? Merci à eux.

grande afflUence aU forUm  
des associations
« Tu vas faire quoi cette année ? » Une question 
fréquente au moment de la rentrée à laquelle de 
nombreux Montfermeillois ont pu répondre en se 
rendant au forum des associations samedi 8 septembre. 
Durant toute une après-midi, le gymnase Colette-Besson 
n’a pas désempli. Avec plus d’une cinquantaine de stands 
à leur disposition, ils ont ainsi pu s’inscrire à loisir aux 
activités de leur choix. Gymnastique, danse, musique, 
boxe, judo, escalade, foot, tennis mais aussi des activités 
autour du jardinage, de la culture, de l’entraide sanitaire 
et sociale étaient proposés. Un florilège de possibilités 
pour démarrer l’année en beauté. Merci aux associations 
pour leur mobilisation précieuse durant ce temps fort 
cher aux Montfermeillois.

les enfants 
des centres 
de loisirs et les
jeunes de l’espace j
ont défilé 
en couleurs
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Une nUit de folie
Un bus-restaurant, une grande roue pour un spectacle 
diurne et nocturne, un DJ et une programmation de 
folie, tous les ingrédients étaient réunis pour passer 
une soirée mémorable à Montfermeil...
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sonneUrs  
de trompes
Les sonneurs de trompes du 
château de Dampierre ont donné 
un échantillon de leur talent 
et ont échangé quelques mots 
avec le public. Les musiciens 
ont notamment expliqué que la 
« trompe de chasse, instrument 
de musique français en laiton 
ou bronze, est utilisé depuis la 
nuit des temps. Les sons lents ou 
courts, aigus ou graves, servent à 
prévenir de différentes situations 
pendant la chasse ».

rencontres
insolites 
Les familles sont 
venues nombreuses, 
tôt le dimanche 
matin, profiter des 
attractions que le 
service Festivités avait 
concoctées pour les 
grands et les petits.  
Le serpent Angelica 
a eu beaucoup de 
succès auprès des 
plus téméraires.
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brice kapel 
en voyage 
Brice Kapel a retrouvé ses amis 
d'enfance lors de son spectacle 
qui a ravi petits et grands. Cet 
ancien instituteur, enfant du 
pays qui a grandi aux Bosquets, 
a mimé un conte pour faire 
voyager les enfants... Utilisant le 
langage des signes, il a subjugué 
les spectateurs. Puis, l'artiste s'est 
livré avec plaisir à une séance de 
signature d'autographes. En fin 
d'après-midi, 2 300 personnes 
sont venues écouter le concert de 
4 Keus qui a clôturé cette belle 
journée. 
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Actualités

Pour être électeur, plusieurs 
conditions sont nécessaires :

1. Il faut être âgé de 18 ans  
au moins.

2. Être citoyen français, c’est à dire 
détenir la nationalité française, 
ou être citoyen européen résidant 
en France pour les élections 
municipales et européennes. 

3. Jouir de ses droits civiques et 
politiques et être inscrit sur les 
listes électorales de sa commune 
de domicile ou de résidence. 

Les électeurs inscrits à Montfermeil 
n'ayant pas changé de domicile n'ont 
aucune démarche à accomplir. En 
revanche, les personnes récemment 
emménagées dans la ville, doivent 
impérativement s'inscrire  auprès 
de la mairie. De même, les 
Montfermeillois qui ont changé 

Les élections européennes 
auront lieu le 26 mai 2019. pour 
pouvoir voter, il faut figurer 
sur les listes électorales, les 
inscriptions sont possibles 
dès maintenant.

La démolition du fort de Vaujours 
a suscité quelques polémiques 
ces dernières années. La 

ville de Montfermeil est restée très 
attentive au déroulement de ces 
opérations et s’est fait régulière-
ment transmettre les documents 
administratifs afin de connaître les 

exactes situations rencontrées et 
les corrections nécessaires au fur et 
à mesure que les investigations se 
faisaient plus précises. Désormais, 
la société Placoplatre a déposé une 
demande d’exploitation de carrière 
à ciel ouvert sur le site de l’ancien 
fort de Vaujours. Vu l’importance du 
sujet, Placoplatre a souhaité confier 
au Comité national du débat public, 
l’organisation de ce dernier. Le maire 
a reçu les deux commissaires en 
charge de veiller au bon déroulement 
des débats et leur a indiqué  « la 
nécessité qu’en plus de la société 
Placoplatre, différents services 
de l’État puissent être également 
présents afin de répondre le plus 

précisément possible à toutes les 
questions qui pourraient rester en 
suspend ».
La municipalité se rendra à la 
réunion de concertation et le maire 
de Montfermeil invite tous les 
Montfermeillois intéressés à les 
rejoindre. Ce sera l’occasion de 
demander toutes les précisions 
ayant trait à la sécurité, à la santé 
publique et celles relevant des 
aspects économiques.

Réunion de concertation 
publique le 6 novembre 2018, à 
20 h 30, à la Maison du temps 
libre de Vaujours, 78, rue de 
Meaux, 93410 Vaujours.

 
 
inscription à l'hôtel de ville

Pour s’inscrire sur les listes électorales, il  suffit de se présenter au service 
des Affaires générales à l’hôtel de ville, 7, place Jean-Mermoz, ouvert les 
lundi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 17 h 15 ; le mardi 
de 8 h 30 à 12 heures ;  le vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 
16 h 45 et le samedi de 8 h 30 à 11 h 45 muni des originaux et des copies des 
documents justificatifs suivants : 
 une pièce d'identité en cours de validité ;
  deux justificatifs de domicile, précisant l’adresse, les noms et prénoms 

complets des demandeurs, datant de moins de trois mois à la date du 
dépôt de la demande.

d’adresse au sein de  la ville depuis 
leur dernière inscription doivent 
le signaler pour être inscrits sur les 
listes électorales correspondant à 
leur nouvelle adresse. À défaut, le 
risque est d’être radié. 

électeUrs poUr  
la première fois

L’inscription des jeunes sur les 
listes électorales est automatique 
dès qu’ils atteignent l'âge de 18 ans 
si le recensement militaire a été 
effectué dans le délai réglementaire 
de trois mois à compter de leur 

inscription sUr les listes 
électorales : c’est Maintenant

fort de vaUjoUrs : rendeZ-vous
à la réunion de concertation
Après moult rebondisse-
ments, le fort de Vaujours 
réclame à nouveau toute 
notre vigilance. Rendez-vous 
lors de la réunion publique 
du 6 novembre pour en sa-
voir plus, à Vaujours.

seizième anniversaire. Il est prudent 
de vérifier à la mairie que  leur 
inscription a bien été prise en 
compte.
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Nommée directrice générale 
adjointe des services depuis 
le 5 septembre 2018, 

Graziella Jaccod, en charge de la 
Solidarité et de la Proximité  auprès 
des habitants, place l’humain au 
cœur de toutes ses préoccupations. 
Avec une expérience de plus de 
vingt ans, riche de la mise en place 
d’actions transversales, impliquant 
les acteurs de terrain, les équipes 
administratives et sociales et les 
publics concernés, elle a choisi la 
ville de Montfermeil pour apporter 
ses compétences aux projets de 
la Ville animée par la volonté de 
développer des réponses et des 
projets en direction des habitants.

Jeudi 11 octobre à 20 heures, 
rendez-vous à la salle des fêtes 
de Franceville pour une réunion 
publique d’information. 

Comme annoncé dans le magazine 
de septembre, la Ville met en place 
une mutuelle communale ouverte 
à tous les Montfermeillois qui le 
souhaitent. À la clé, une couverture 
santé de qualité, accessible sans 
conditions de revenus. 
La municipalité a estimé qu’il 
était de son devoir d’œuvrer pour 
permettre à tous les Montfermeillois 
de se soigner à moindres coûts.  La 
mutuelle communale est ouverte 

La nouvelle directrice adjointe en charge de la Solidarité et de 
la proximité auprès des habitants, Graziella Jaccod, a pris ses 
nouvelles fonctions le 5 septembre dernier. Sur son bureau, le 
dossier du guichet unique qui ouvrira en 2019. Animée d’une 
vision participative dans l’organisation des services, cette 
assistante sociale de formation, particulièrement  convaincue, 
affiche un optimisme dynamique.

graziella jaccod : 
« la coopération des acteurs
est un facteur de réussite »

mUtUelle commUnale :
tout savoir

à tous. En moyenne 40 % moins 
chère qu’une mutuelle classique, 
elle propose six formules de garantie 
permettant à chacun de se couvrir 
en fonction de ses besoins et de sa 
situation familiale. 

Vous pouvez adhérer à  
 la Mutuelle communale : 

• sans limite d’âge ;
• sans questionnaire de santé ;
• sans délai de carence ;
• sans frais de dossier.

Pour en savoir plus : 
•  Rendez-vous à la réunion 

publique d’information, le jeudi 
11 octobre 2018, à la salle des 
fêtes de Franceville, à partir de 
20 heures ;

•  Lors des permanences tous les 
mercredis et jeudis de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 45 à 17 h 15 
au 47 bis, rue Henri-Barbusse. Il 
vous sera alors possible de faire 
réaliser un devis comparatif 
adapté à votre situation familiale 
et à vos besoins.

•  Sur internet : www.la 
mutuellecommunale.com ou 
téléphoner au Comité Communal 
d'Action Sociale (CCAS).  
Tél.  01 41 70 70 64

Actualités

gUichet UniqUe  
en 2019

Sur son bureau, son premier grand 
dossier concerne la mise en place 
du guichet unique en 2019. Un 
défi à la hauteur de la vision du 
travail d’équipe de la nouvelle 
directrice adjointe : « J’ai toujours 
travaillé en transversalité avec 
mes équipes car je suis convaincue 
que la coopération des acteurs est 
un facteur de réussite. » En effet, 
selon la jeune femme, la réussite 
d’un projet passe par l’implication 
de tous, agents et responsables 
hiérarchiques. « Accorder une 
écoute active de leurs idées et des 
connaissances de chacun, favoriser 
de bonnes conditions de travail et 
surtout les inviter à coconstruire 
le projet du service, tels sont mes 
objectifs » détaille avec optimisme 
Graziella Jaccod avant de conclure 
« à l’arrivée, les grands gagnants 
seront les Montfermeillois qui 
bénéficieront d’un service public de 
grande qualité. »  
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Environnement

Chaque année, vous êtes nombreux à participer au concours des maisons et balcons fleuris. 
En 2018, la ville a choisi d’ouvrir la compétition aux jardins potagers, une première édition qui 
a remporté un franc succès et qui s’inscrit dans la suite logique des cours de permaculture 
enseignés par la ville. Découvrez la liste des gagnants pour chaque catégorie. Une remise de 
prix officielle aura lieu samedi 20 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 au Domaine Formigé. 
Bravo à tous nos fans de jardinage ! 

les amoUreUX dU jardinage
récoMpensés par la ville

Potager/jardinières  
sur balcon (amateurs)
1. Boukhalfa AGUINI
2. Antoine VALERO

Potager dans un jardin 
privatif (amateur)
1. Danielle BOUTIN
2. Pascal LEDOUX
3. Jacques TROUILLET 
4. Nadia BON

5. François TOUKO NICHEU
6. Pierre BESNARD
7. Érika LECOMPTE 
8. Stéphane DARCY
9. Corinne LEMAIRE 
10. Danielle THOLSIAH 
11. Maryline BARRE
12. Yvonne TREZEL
13. Sylvie LEFRANçOIS 

Potager dans  
un environnement 
 paysager (site 
 de permaculture)
1.  Médiathèque du Petit 

Prince (dont 11 enfants)
2. Erika LECOMPTE 
3. Nadia BON 
4. Émilie EKE 
5.  Association des Amis 

du parc arboretum

Maisons fleuries
1. Jacques TROUILLET
2. Corinne GREUET
3. Maria MIR
4. Chantal RAME
5. Rosa COMITO
6. Danielle MONVOISIN
7. Jean-Claude MAUCUIT
8. Marianne DEULAMINK
9. Pascal LEDOUX

10. Philippe STURIS
11. Isabelle RICQ
12. Chantal ABITBOL
13. Danielle BOUTIN
14. Yvonne TREZEL
15. Corinne LEMAIRE
16. Marie-Olinda PARREIRA
17. Christiane TRARIEUX
18. Françoise CAZES
19. Pascal ZIOLKOWSKI

20. Catherine CONDORELLI
21. Victoria PRUNELLE

Balcons fleuris
1. Annie VALLON
2. Pascal MULLEMANS
3. Jacqueline LEDIEU
4. Claude CARRIERE RIVE
5. Aysal CUBAN
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Environnement

Le 18 juin dernier, la ville 
de Montfermeil a rendu 
les conclusions d’une 

étude menée avec le concours 
de l’institut NegaWatt et de la 
SEM Énergie Positif. Cette étude 
financée par la Caisse des dépôts 
et consignations visait à créer les 
outils et procédures d’intervention 
à grande échelle pour la rénovation 
complète et performante des tissus 
pavillonnaires qui comptent hélas, 
de trop nombreuses « passoires 
énergétiques », véritables pièges à 
pauvreté dont il faut rapidement 
sortir.
Selon les critères que sont le caractère 
innovant, l'effectivité (impact réel 
sur la transition énergétique) et la 
territorialité (capacité à servir le 
territoire), ce projet présenté par la 
ville de Montfermeil a reçu le 2 e prix 
de la fondation E5T. Ce dernier 
a soulevé un intérêt important 
et plusieurs personnes présentes 
lors de  la remise des prix ont 
confirmé le réalisme et l'intérêt de 
la démarche. L'innovation est due à 
l'identification du levier qui permet 
enfin de faire passer à l'action les 

La fondation e5t « Énergie, Efficacité Énergétique, Économie 
d’Énergie et Territoires » s’est réunie fin août à La Rochelle à 
l’occasion de son université d’été . Une centaine d'intervenants 
œuvrant en faveur de la transition énergétique étaient 
présents. Trois prix ont été décernés en faveur d’initiatives 
innovantes. Montfermeil a décroché le 2e prix.

montfermeil primée
pour sa politique 
énergétique

De gauche à droite, le maire de Montfermeil, Brice Lalonde, ancien ministre de l'Écologie et 
Myriam Maestroni, présidente d'E5t.

Vous avez envie de vous perfec-
tionner en matière de jardinage ? 
Qu’à cela ne tienne : les ateliers 
de permaculture sont de retour 
dès ce mois d’octobre tous les 
mercredis matin de 9 heures 
à 12 heures ou de 14 heures 
à 17 heures dès le 10 octobre 
et bientôt le samedi matin de 
9 heures à 12 heures.
Les retardataires peuvent encore 
s’inscrire auprès du service Déve-
loppement social et territorial de 
la ville.

Calendrier des ateliers 
2018/2019

D’octobre à novembre
  atelier d'introduction à la 

permaculture et greffage ;
  atelier théorique et pratique 

de création de buttes en 
permaculture ;

  atelier théorique « créer un 
écosystème » ;

  atelier pratique de plantation 
arbustive (fruits, arbustes et 
arbres) ;

  atelier théorique et pratique 
de bouturage .

en janvier
  atelier pratique « semis directs 

et sous châssis » ;

en mars 
  atelier pratique « semis en 

godets » ;

en avril
  balade « botanique et 

auxiliaires » ;

en mai
  plantations.

Comme beaucoup 
déjà devenez accros  
à la permaculture !

Service Développement 
social et territorial : pdst@
ville-montfermeil.fr  
ou au 01 41 70 79 00

reprise des ateliers
de permacUltUre

propriétaires en les accompagnant 
réellement tant sur le plan technique 
que financier. 

Une initiative salUée 
par brice lalonde

Brice Lalonde, ancien ministre de 
l'Écologie qui présidait la remise des 
prix, n'a pu que saluer l’initiative 
qui permet aux territoires de se 
mobiliser pour lutter contre la 
précarité énergétique et ce, de 
manière définitive et irrémédiable. 

la fondation e5t : 
« poUr réfléchir et agir 

ensemble »
La Fondation e5t « Énergie, Efficaci-
té Énergétique, Économie d’Énergie 
et Territoires » est une plateforme 
« pour réfléchir et agir ensemble » 
ouverte, dans laquelle interagissent 
les acteurs et des utilisateurs concer-
nés par les problématiques inhé-
rentes à la transition énergétique, 
notamment les sources énergétiques 
et leurs stockages, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et 
sa mise en œuvre performante et ef-
ficace.
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pour ne pas s’habituer seule-
ment au passage du camion 
benne ramassant les ordures, 
venez découvrir l’envers du 
décor et le lieu où elles sont 
récupérées, triées, valorisées 
et incinérées… Un bel outil qui 
vaut le déplacement. 
Rendez-vous à la journée 
portes ouvertes du Sie-
trem samedi 13 octobre de 
10 heures à 17 heures.

 TRI 
Testez vos connaissances en 
matière de tri. Profitez-en pour 
leur apporter vos piles et petites 
batteries usagées qui seront 
traitées par Corepile, l’éco-orga-
nisme en charge du recyclage de 
ce type de déchet.

 ANTI-GASpILLAGE  
ALIMENTAIRE 
Découvrez les conseils anti-gas-
pillage. Dégustation de recettes 
originales dont de délicieux 
smoothies.

 JARDINAGE AU NATUREL 
Apprenez à pra tiquer le com-
postage, à rempoter des plants, 
le lombricompos tage et ini-
tiez-vous à la permaculture.

 CRéATION DE FLEURS 
RECyCLéES  
Avec l’aide de l’artiste Cicia 
Hartmann, vous apprendrez 
à donner une seconde vie aux 
bouchons de bouteilles en réali-
sant de jolies fleurs.

 pRODUITS MéNAGERS 
NATURELS  
Adieu les produits nocifs pour 
l’environne ment et la san-
té ! Découvrez des produits 
d’entre tien éco-responsables. 
Ceux-ci permettent de limiter 
l’utilisation de produits nocifs 
et de diminuer le volume de 
déchets toxiques. L’association 
La Bouilloire vous expliquera 
comment fabriquer vous-même 
des produits écologiques, sains 
et économiques à base d’ingré-
dients naturels.

 ATELIER ORIGAMI  
ET CONFECTION  
DE MARqUE-pAGES 
Recyclez d’anciennes pages de 
livres en fabriquant des objets 
artistiques avec l’aide de l’asso-
ciation pik pik.

 ET AUSSI STANDS DE JEUX 
Diffusion de films pédagogiques, 
exposition sur le gaspillage ali-
mentaire, démonstration d’une 
benne de collecte...

 
 
Un programme poUr adopter  

        la green attitude

Environnement

Sietrem
ZAE La Courtillière,
3, rue du Grand Pommeraye, à 
Saint-Thibault-des-Vignes
Visite du centre de tri 
déconseillée aux moins de 
6  ans. 
Port de chaussures plates et 
fermées obligatoire. Dans la 
limite des places disponibles. 
Petite restauration sur place

Renseignements : 
0800 770 061 
ou info@sietrem.fr ou sur 
www.sietrem.fr 
Facebook : #SIETREM

JOURNÉE  
PORTES OUVERTES

du sietrem

Animation culinaire anti-gaspillage alimentaire et dégustation de 
smoothies • Échanges / dons de livres • Produits ménagers naturels   

Jeux • Ateliers créatifs • Permaculture, compostage, rempotage...

de 10h à 17h

0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

#SIETREMinfo@sietrem.frwww.sietrem.fr

Samedi 13 octobre 

Entrée libre, tout public. 
Petite restauration sur place.

Z.A.E La Courtillière - 3, rue du Grand Pommeraye 

77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Profitez-en pour 

apporte
r vos piles 

usagées ! 

2018

Visite du centre de tri 
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le sietrem voUs oUvre 
ses portes
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Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.frLe monoxyde de carbone est 
incolore, inodore et non 
irritant. Ce gaz, hautement 

toxique, cause une centaine de décès 
par an. 
En effet, l’inhalation de ce gaz 
insidieux peut entraîner la mort en 
moins d’une heure car il remplace 
rapidement l’oxygène dans le sang, 
entraînant des maux de tête, des 
nausées, des vomissements, des 
vertiges et des troubles visuels. En 
cas de doute, il faut impérativement 
consulter un médecin ou appeler le 
15 et bien ventiler le logement en 
ouvrant toutes les fenêtres. 
Aussi, avant la saison d’hiver, la 
vigilance est de mise et chacun 

 
 
des gestes simples  

        pour se protéger des risques
CHAqUE JOUR TOUT 
AU LONG DE L’ANNéE
 Aérer son logement d’habitation 

10 minutes sans jamais obstruer 
les grilles de ventilation , d’entrée 
ou de sortie d’air. 

 Ne jamais utiliser en continu les 
chauffages d’appoint.

 Respecter les consignes 
d’utilisation des fabricants des 
appareils à combustion.

 Bannir les moyens de chauffage 
inadaptés tels que les cuisinières, 

barbecues, braseros, etc.
 Installer les groupes électrogènes 

à l’extérieur des bâtiments.

AVANT CHAqUE HIVER
 Faire vérifier et entretenir par 

un professionnel qualifié les 
installations de chauffage et de 
production d’eau chaude ;

 Faire vérifier et ramoner les 
conduits d’évacuation des gaz 
des installations de chauffage et 
de cheminées.

monoXyde de carbone
attention danger 

Rendez-vous le jeudi 
11 octobre 2018, de 9 heures 
à 12 heures, au Centre social 
intercommunal de la Dhuys 
(CSID), 11 bis, allée Anatole-
France, 93390 Clichy-sous-
Bois.
Le GHI (Groupement hospitalier 
Intercommunal) de Montfermeil 
(médecins, infirmières, sophrolo-
gues), les services santé des villes 
de Montfermeil et de Clichy-
sous-Bois, le Centre social inter-
communal de la Dhuys (CSID), 
l'association ARIFA, Horizon 
cancer et la CRAMIF s'associent 
autour d' une action commune à 
l'occasion d'Octobre Rose, le jeu-
di 11 octobre 2018, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h, au CSID.
Le public sera sensibilisé sur 
l'intérêt du suivi gynécologique, 
l'autopalpation et le dépistage du 
cancer du sein. 
Un questionnaire sur les facteurs 
de risques testera vos connais-
sances et donnera lieu, au 
besoin, à un entretien individuel 
avec un médecin et/ou à une 
orientation vers une consultation 
gynécologique.

octobre rose :
inforMeZ-vous
sur le dépistage
du cancer du sein

est invité à vérifier le bon 
fonctionnement de ses installations 
(voir encadré). Enfin, à l’instar 
d’un détecteur de fumée contre les 
risques d’incendie, l’installation 
d’un détecteur de monoxyde de 
carbone peut éviter un tel drame. 
Mais attention, l’un ne remplace pas 
l’autre car chacun d’entre eux a sa 
propre utilité. 

Rendez-vous sur le site www.
prevention-maison.fr et cliquez 
sur « Accéder au site sur l’air 
intérieur ».

Santé

Chaque année, le monoxyde 
de carbone détient le 
triste record des accidents 
domestiques mortels. Non 
détectable, il existe pourtant 
des solutions pour prévenir 
les risques d’émanation. 
Avant la saison d’hiver, 
chacun est invité à vérifier ses 
installations de chauffage. 
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Pouvez-vous nous expliquer 
votre rôle en tant que directrice 
du GHT ? 
En tant que directrice générale, je 
suis garante du développement, au 
même niveau de ces trois hôpitaux 
publics, en prenant en compte la ré-
ponse à apporter à chaque bassin de 
population, propre à chaque établis-
sement. Mon rôle, c’est d’appuyer et 
de soutenir les équipes médicales et 
soignantes dans leurs projets ainsi 
que les équipes logistiques, tech-
niques et administratives, qu’il ne 
faut pas oublier. Je suis aussi la ga-
rante du respect de la réglementa-
tion et du bon fonctionnement de 
l’institution. Soutenir les projets 
médicaux et des soignants est mon 
premier objectif.

Quel a été votre parcours ?
Cela fait maintenant 28 ans que 
je travaille pour l’hôpital public et 
plus de 18 ans que je suis chef d’éta-
blissement. Les trois hôpitaux dont 

yolande Di Natale est la nou-
velle directrice générale du 
Groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT). Ce dernier 
rassemble le GHI Le Rain-
cy-Montfermeil, le Centre 
hospitalier Robert-Ballanger 
d’Aulnay-sous-Bois et le CHI 
André-Grégoire à Montreuil. 
Depuis la loi de modernisa-
tion du système de santé de 
2016, une direction commune 
pour ces trois hôpitaux a été 
décidée par les différentes 
communautés hospitalières 
pour plus de cohérence et 
d’équité. Ces trois établisse-
ments proposent une offre 
de soins de proximité renfor-
cée et de qualité. Rencontre.

yolande di natale : 
nouvelle directrice
du ght

j’ai la charge aujourd’hui comptent 
environ 2 000 lits et 5 000 agents. 
J’ai débuté ma carrière en prenant 
la direction d’hôpitaux de province. 
Ensuite, j’ai eu la chance de venir en 
région parisienne à Beaumont-sur-
Oise où j’ai géré trois établissements 
et ensuite à Saint-Denis. Le monde 
hospitalier est un métier où vous 
êtes porté par votre passion, fon-
dée essentiellement sur les relations 
humaines, ce qui vous oblige à vous 
surpasser, à vous remettre en cause 
sans cesse et ça, c’est passionnant. 

Que va changer cette direction 
commune pour les patients ?
Pour la population, absolument rien. 
Notre mission première, quelle que 
soit la gouvernance qu’on y met, est 
d’offrir des soins de qualité et sur-
tout un accès facilité. L’important, 
c’est que les patients trouvent des 
réponses adaptées à leur pathologie. 
Notre mission dans la chaîne des 
soins c’est d’être là au bon moment 
avec le bon médecin et le bon niveau 
de qualité des soins.
L’autre objectif, c’est de mettre en 
œuvre le projet médical partagé. 
Lorsqu’un patient souhaite consul-
ter un spécialiste, il faut que cela soit 
proche de chez lui. Il faut donc des 
spécialistes dans chaque établisse-
ment. En revanche, lorsqu’une inter-
vention chirurgicale est nécessaire, 
pour que les meilleures infrastruc-

tures techniques soient proposées et 
garantissent la sécurité du patient, 
un ou deux hôpitaux du GHT sur les 
trois sites peuvent être proposés en 
fonction de leur potentiel. C’est ce 
qu’on appelle le niveau de recours. 
En vue de l’excellence des soins, on 
centralise certaines activités en fonc-
tion des potentiels de chacun des 
établissements et de leurs équipes. 
Cela permet aux médecins d’avoir 
des pratiques différentes et de sécu-
riser la prise en charge des patients.

Le GHI Le Raincy-Montfermeil 
va-t-il connaître des change-
ments prochainement ?
À l’évidence, il faut  reconstruire une 
grande partie de l’hôpital qui ren-
ferme des équipes de haut niveau. 
Les locaux ne sont plus adaptés à la 
médecine de demain. Aujourd’hui, 
on parle de plus en plus de techno-
logie, d’informatisation, de robot 
chirurgical, d’intelligence artificielle 
Or ces pratiques ne sont pas compa-
tibles avec des locaux anciens. Des 
travaux débuteront dès 2019 et de-
vraient s’étendre jusqu’en 2024. Ces 
derniers permettront de s’adapter 
au territoire qui évolue en termes 
de démographie, notamment avec 
l’arrivée du Grand Paris Express. La 
maison médicale de garde est égale-
ment appelée à se développer avec le 
réseau de professionnels de santé du 
territoire.

Santé
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Une attention poUr chacUn
Lundi 3 septembre 2018, les élèves des écoles de Montfermeil ont fait leur 
rentrée au sein des différents établissements scolaires de la ville. à cette 
occasion, Xavier Lemoine, entouré de ses équipes, s’est rendu dans toutes 
les écoles maternelles et élémentaires à la rencontre des enfants, de leurs 
familles, des directeurs  d’écoles, des enseignants, accompagnés de monsieur  
Charrière, inspecteur de l’éducation nationale. L’occasion d’évoquer les diffé-
rents projets à venir, les améliorations à apporter et de souhaiter à tous une 
excellente rentrée pour une année scolaire placée sous le signe de la réussite.
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Dossier Rentrée

Le gouvernement a fait le choix de 
combattre les difficultés scolaires, 
hélas trop fréquentes dans les éta-
blissements situés en zone d’édu-
cation prioritaire, dès les premières 
années d’école en soutenant les 
élèves les plus fragiles. 
Cela se traduit dès cette année à 
Montfermeil par le dédoublement 
des classes de CP au sein des écoles 
élémentaires Jean-Baptiste-Clé-
ment, André-Champy et Victor-Hu-
go, rendu possible grâce à un réamé-
nagement des locaux et salles de 
classe mené en lien étroit avec la di-
rection des Politiques éducatives et 
la municipalité.
Et à la rentrée 2019, la démarche se 
poursuivra par le dédoublement des 
classes de CE1. Au total, 1 546 classes 
au sein de l’académie de Créteil bé-
néficient de ce dispositif. Cette me-
sure est renforcée par un accompa-
gnement spécifique des professeurs 
des écoles afin de les former à l’en-

seignement dans ces classes dédou-
blées. L'objectif de cette mesure : 
obtenir un « 100 % de réussite en 
CP ». Garantir, pour chaque élève, 

l'acquisition des savoirs fondamen-
taux - lire, écrire, compter, respecter 
autrui - telles sont les ambitions de 
cette mesure forte.

Monsieur Nicolas Divry, 37 ans 
succède à Mme Roy-Thelineau à 
la direction de l’école maternelle 
Jules-Ferry. Après avoir obtenu le 
concours de professeur des écoles en 
2005, il enseigne une première an-
née à Noisy-le-Sec avant d’arriver à 
Montfermeil à l’école Joliot-Curie où 
il officie en classe de CM2 pendant 
un an. 
Il est ensuite nommé à Clichy-sous-
Bois durant cinq ans où il enseigne 
dans des classes de différents ni-
veaux en élémentaire. Il devient 
ensuite en 2014 directeur de l’école 
Paul-Bert à Coubron. En 2015, il est 
nommé conseiller pédagogique à 
l’inspection de l’Éducation nationale 
de Montfermeil, Coubron et Vau-
jours, un poste qu’il occupe pendant 
trois ans. 

Un noUveaU  directeUr à l’école
Maternelle jules-ferry

classes de cp dédoUblées
dans les écoles rep

Désireux de retourner sur le terrain 
et plus particulièrement sur le ter-
ritoire de Montfermeil qu’il connaît 
parfaitement, c’est avec un réel 

plaisir qu’il a accepté de prendre 
la direction de l’école maternelle 
Jules-Ferry. Nous lui souhaitons la 
bienvenue !
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quelques jours après la ren-
trée, comme chaque année, 
sous la présidence conjointe 
de monsieur Charrière, ins-
pecteur d’académie et du 
maire de Montfermeil, les di-
recteurs d’écoles et les chefs 
de services de la ville, accom-
pagnés de Gérard pringault, 
adjoint en charge des affaires 
scolaires et de Marie-Claude 
Huart, ajointe en charge de la 
jeunesse se sont réunis. L’oc-
casion pour tous d’exposer 
les différents projets qui se-
ront déployés sur la ville tout 
au long de l’année en matière 
d’éducation.

À cette occasion, les nouveaux 
grands projets ville d’éduca-
tion par le sport et Orchestre 

à l’école ont été exposés ainsi que 
la programmation des actions pré-

  la ville et les écoles travaillent
  Main dans la Main

vues pour le centenaire 1914-1918. 
Une présentation complète de l’offre 
pédagogique municipale à travers 
le Programme de Réussite Éduca-
tive (PRE) qui propose une prise en 
charge des élèves en difficulté, ainsi 
qu’un accompagnement aux devoirs 
et les projets du service Loisirs en-
fance, a également été réalisée. Les 
grands temps forts de l’année à venir 
à destination des parents et des fa-
milles ont aussi été évoqués tels que 
la semaine de la parentalité, les sor-
ties culturelles proposées par le ser-

vice Politique de la ville, la program-
mation du service Culturel mais 
aussi celle de la ludothèque et de la 
médiathèque. Les services Environ-
nement et Développement social 
et territorial ont également rappelé 
les nombreuses actions menées en 
matière d’agriculture urbaine et de 
développement durable telles que : 
les jardins en permaculture, les po-
tagers dans les écoles, les ruchers,… 
Les équipes éducatives et les équipes 
municipales travailleront ensemble 
autour de ces différents projets. 

Au sein de toutes les écoles, une 
charte de coéducation a été mise 
en place. L'objectif ? définir les 
bonnes pratiques que les enfants 
doivent avoir durant tous les 
temps éducatifs (scolaires, de 
cantine et périscolaires). De fait, 
les professionnels de la com-
munauté éducative s’engagent à  
respecter et à faire respecter le 
cadre établi. 
Parmi les grands principes 
de cette charte, on retien-
dra :
-le respect dû aux personnes 

(sécurité, PAI, adultes) et aux 
règles du « vivre ensemble » 
(respect des horaires et du 
principe de laïcité) ;

-une transmission de l’informa-
tion des membres de la commu-
nauté éducative entre eux, envers 
les parents et inversement ;

-l’obligation d’adopter pour les en-
fants comme pour les adultes une 
tenue décente et de ne pas appor-
ter de jeux ou objets interdits ;

-l’obligation de respecter les 
locaux.

En cas de manquement à ces prin-
cipes de la part d’un enfant, une 
réponse proportionnée est alors 
adoptée et les parents avertis. Les 
échanges réguliers entre les res-
ponsables des temps périscolaires 
et les équipes éducatives des écoles 
concourent à la mise en œuvre 
harmonieuse de la charte de coédu-
cation. 

charte de coéducation 
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orchestre à l’école 
à paul-éluard

Un projet d’éducation par le sport 
se met en place à partir de la ren-
trée 2018. À ce titre, la ville met à 
disposition de l’Éducation nationale 
cinq éducateurs pour enseigner la 
pratique du sport aux élèves de ma-
ternelle et élémentaire dans le res-
pect des programmes en vigueur. Ils  
travailleront en partenariat avec tous 
les acteurs du territoire en matière 
d’éducation dans le cadre de projets 
coconstruits. Un coordinateur fera le 
lien avec les associations sportives, 
veillera au bon déroulement des par-
tenariats et accompagnera entraî-
neurs, arbitres et bénévoles chargés 
de la gestion administrative ou de la 
recherche de financement. 
Les éducateurs sportifs de la ville au-
ront pour mission de travailler avec 
et au plus près des jeunes ainsi que 
de tous les partenaires éducatifs.
À terme, comme l’explique Laurent 

Les élèves concernés seront ini-
tiés à la pratique de six instru-
ments : la flûte traversière, le 

saxophone alto, la clarinette, le cor, 
la guitare électrique et la trompette 
et ce, durant  trois ans jusqu’au CM2. 
L’enseignement est dispensé aux cô-
tés de l’enseignant de la classe et par 
les professeurs de l’école municipale 
de musique. 
Le parc instrumental proposera des 
instruments de qualité, fournis par 
un luthier local partenaire de l’initia-
tive. Tout au long de leur participa-
tion à l’aventure Orchestre à l’école, 
les élèves sont autorisés à emporter 

Une classe de CE2 de l’école 
élémentaire paul-éluard, 
sur indication de l'Inspection 
académique, bénéficie depuis  
septembre 2018 d’une 
convention de partenariat 
avec l’association Orchestre 
à l’école. 

Chainey, adjoint au maire en charge 
du Sport, « la ville souhaite créer 
avec l’ouverture du nouveau com-
plexe sportif Henri-Vidal un service 
des sports de proximité afin d’inci-
ter le public le plus large possible 
à s’initier à la pratique du sport. 
L’installation du mur d’escalade ho-
mologué au niveau national au sein 

du complexe Vidal s’accompagnera 
notamment du recrutement d’un 
éducateur sportif spécialisé afin 
d’enseigner la pratique de l’escalade 
aux élèves des écoles et des collèges. 
Par ailleurs, une salle de muscula-
tion animée par un éducateur des 
métiers de la forme sera également 
créée et accessible à tous publics ».

édUcation par le sport

les instruments qui leur sont confiés 
à leur domicile. À raison de deux 
heures hebdomadaires en moyenne, 
les élèves atteignent rapidement un 
niveau musical de qualité. Des ré-
sultats valorisants qui contribuent à 
donner aux jeunes plus de confiance 
en eux. 

cohésion, partage 
et solidarité

Grâce à un répertoire spécialement 
créé pour eux, ils jouent ainsi dès le 
début en formation orchestrale et 
apprennent la lecture de la musique 
et la technique instrumentale.

Dans une ambiance de motivation 
commune exempte de tout esprit de 
compétition, la pratique collective 
de la musique incite les élèves à une 
plus grande participation à la vie 
du groupe et encourage des valeurs 
telles que le partage, le respect mu-
tuel et la solidarité. 

Trois objectifs indissociables :
-l’ouverture culturelle et l’accès à la 

pratique instrumentale ;
-l’inclusion sociale des jeunes ;
-favoriser la réussite scolaire et 

personnelle.
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Un film poUr
les élèves de cm2
et de 6e

Le film Fin de routes, réalisé en 
2016 par les élèves de CM2 de 
l’école André-Champy et les troi-
sièmes du collège Pablo-Picasso 
sera projeté en octobre à tous les 
élèves de CM2 et de sixièmes de la 
ville 

la grande gUerre dans
le regard des enfants 

Les enfants des écoles maternelles et élémentaires et des 
centres de loisirs de la ville apprennent l’histoire à tra-
vers des travaux dirigés. Une exposition « Je dessine pour 
la paix » se tiendra durant les deux semaines de vacances 
d’automne, à l'hôtel de ville. Tous ces dessins sont envoyés en 
novembre aux soldats mobilisés sur les zones de conflits qui 
les recevront pour les fêtes de fin d’année.

Les enfants des écoles mater-
nelles et élémentaires et des 
centres de loisirs de la ville sont 

à pied d’œuvre pour préparer une 
exposition sur les femmes pendant 
la Grande Guerre dont le vernissage 
aura lieu le 9 novembre à l’hôtel de 
ville. Pour réaliser ces créations sous 
forme de kamishibaï(1) et des carnets, 
ils s’inspireront de documents d’ar-
chives, notamment de lettres échan-
gées entre les Poilus et leurs épouses. 
Leurs créations seront envoyées aux 
soldats actuellement mobilisés. 
Au centre de loisirs Jules-Verne, les 
enfants de 6-12 ans ont réalisé des 
dessins et des textes. Chloé est par-
ticulièrement touchée par ce travail : 
« Mon cousin est soldat. Nous ne le 
voyons qu’une fois par an à Noël. Sa 
maman est toujours très inquiète. Je 
vais écrire un texte et dessiner notre 
famille. Il sera content. »  Selon leur 
âge et leur sensibilité, les enfants ont 
dessiné des super-héros, des engins 
de guerre, des cœurs ou des fleurs. 
Zacharia veut apporter « son sou-
tien » aux soldats parce qu’« ils nous 
protègent ».

L’exposition présentera également 
un ensemble d’objets ayant apparte-
nu à des soldats des deux camps. Le 
vernissage aura lieu le 9 novembre 
2018, à 18 h30 avec la participa-
tion de la chorale périscolaire Hen-
ri-Wallon et Jules-Ferry.

(1) Kamishibaï : signifie littéralement « pièce 
de théâtre sur papier ». C’est un genre nar-
ratif japonais où des artistes ambulants font 
défiler des illustrations papier devant des 
spectateurs.

Expo « Je dessine pour la Paix », 
du 22 octobre au 2 novembre 
2018, à l’hôtel de ville, 7, place 
Jean-Mermoz. Du lundi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de  
13 h 45 à 17 h 30 (17 heures le 
vendredi).

débats 
parents 
dU mois  
d'octobre
Les préoccupations des 
enfants d’aujourd’hui  
sont-elles les mêmes que 
celles de notre enfance ? 

Les débats-parents du mois 
d’octobre seront l’occasion 
de s’interroger, de débattre et 
d’échanger autour d’un thème 
générationnel : « Les préoc-
cupations des enfants d’au-
jourd’hui sont-elles les mêmes 
que celles de notre enfance ? »
Animées par Agnès Allal 
Rimbaud, psychologue, et le 
personnel des points multi- 
accueils, ces rencontres per-
mettent aux parents de mieux 
comprendre leurs enfants et 
de les accompagner au mieux 
dans leur désir de transmis-
sion et de partage. 

Dates à retenir
-lundi 15 octobre 2018, de 

9 h 30 à 11 h 30, au point 
mutlti-accueil, Les Lucioles, 
au 6, rue Henri-Barbusse ;

-vendredi 19 octobre 2018, 
de 9 h 30 à 11 h 30, au point 
multi-accueil, La Source, au 
64, boulevard Bargue ;

Renseignements  
au 01 43 32 63 11  
ou au 01 41 70 79 36

Enfance
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les mUlti-accUeils foUrmillent
de projets pour la rentrée
En 2017-2018, de nombreux 
projets ont vu le jour au sein 
des multi-accueils de Mont-
fermeil. Nos tout-petits ont 
ainsi pu prendre part à des 
activités participant à leur 
éveil et à leur épanouisse-
ment aux côtés des profes-
sionnels de la petite enfance 
mais également de leurs 
parents. Toutes sont recon-
duites cette année, décou-
vrez le programme.

Projet jardinage
Le projet jardinage est né d’une col-
laboration entre les équipes de la Vie 
en herbe et des Lucioles. Les enfants 
des deux structures profitent ainsi 
d’un espace potager créé et réamé-
nagé au multi-accueil Les Lucioles 
en lien avec le service des espaces 
verts de la ville. Une profession-
nelle de la petite enfance a reçu une 
formation en permaculture afin de 
transmettre ce savoir aux enfants. 
Les familles ont participé au projet 
en fournissant diverses graines. Une 
activité qui a permis aux enfants de 
s’initier aux joies du jardinage.

L’Espace Snoezelen
Projet commun à tous les multi-ac-
cueils de la ville, l’espace Snozelen a 
vu le jour début 2018 aux Lucioles. 
Il s’inscrit dans le cadre des activi-

tés de relaxation mises en place au 
sein des structures petite enfance. 
Tous les professionnels encadrants 
ont suivi une formation autour de 
cette thématique. Permettant des 
stimulations multisensorielles (vue, 
ouïe, toucher), cet espace offre une 
ambiance cocooning sécurisante et 
apaisante pour les enfants. 

Le massage du tout-petit
Une professionnelle de la petite 
enfance a obtenu une certification 
professionnelle en vue de trans-
mettre les techniques de massage 
pour tout-petit aux parents, en lien 
avec l’Association française du mas-
sage pour bébé. Tous les enfants des 
quatre multi-accueils de Montfer-
meil peuvent en bénéficier. Il sera 
très prochainement à nouveau pro-
posé aux familles.

Sorties à la ludothèque  
et à la médiathèque
Régulièrement, les enfants des 
multi-accueils se rendent à la mé-
diathèque et à la ludothèque mu-
nicipales. L’occasion de partir à la 
découverte de nouveaux jeux, livres 
et de prendre part aux différentes 
programmations proposées au fil 
des saisons.

Les rencontres 
intergénérationnelles
Un partenariat a été mis en place 
entre la résidence pour séniors AR-
PAVIE et les multi-accueil la Vie en 
herbe et les Lucioles. Ces rencontres 
entre les deux générations sont 
riches pour les petits comme pour 
les grands. Échange et partage au-
tour des jeux, des chansons ou d’un 
goûter sont à l’honneur. 

Enfance
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Travaux

L’école élémentaire Christiane-Cou-
lon, rue de Courtais, commence à 
prendre forme. Les fondations et 
les murs sont à présent quasiment 
terminés. La toiture sera bien-
tôt commencée. D’une capacité de 
onze classes, elle permettra la consti-
tution d’un nouveau groupe scolaire 
avec l’école maternelle située juste en 
face. Subventionnée dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine, 
l’établissement ouvrira ses portes 
à la rentrée 2019. La création de ce 
groupe scolaire et le dédoublement 
des CP et CE1 en Réseau d’Éducation 
Prioritaire (REP) permettront la re-
fonte de la carte scolaire.

En lien très étroit avec les ser-
vices de l’Éducation nationale 
et avec la Direction de l’école 

maternelle, le cahier des charges 
de la future école a été rédigé. Le 
concours d’architecte a été lancé et 
trois équipes seront retenues pour 
concourir sur le projet avant de n’en 
retenir qu’une.
L’école sera entièrement recons-
truite. Durant les travaux, les élèves 
seront installés dans une école pro-
visoire sur le terrain disponible situé 
à côté du centre de loisirs Cathe-
rine-et-Françoise-Dolto. Le maire 
et les services concernés réuniront 
les parents d’élèves prochainement,  
dès qu’ils disposeront de suffisam-
ment d’informations techniques et 

d’un calendrier précis. La  nouvelle 
école maternelle permettra d’ac-
cueillir les enfants de maternelle qui 
se destinent ensuite aux deux écoles 
élémentaires Jules-Ferry et Hen-
ry-Wallon, situées juste à côté. Com-
posée actuellement de huit classes, la 
future maternelle en comptera onze. 
Cette capacité pourra être augmen-
tée de deux classes supplémentaires 
grâce à une conception du bâtiment 
permettant une extension aisée. 

Une école dUrable
Comme l’école actuelle, le futur bâti-
ment accueillera un centre de loisirs 
pour les enfants de la maternelle. 
Les espaces seront optimisés et pen-
sés pour les enfants et pour une uti-

lisation commune au quotidien par 
l'école et le centre de loisirs. Le bâ-
timent s’inscrira dans la démarche 
« bâtiment durable francilie » per-
mettant d'accélérer la transition 
écologique et énergétique (qualité de 
l'air intérieur, biodiversité, perfor-
mance énergétique, gestion des eaux 
pluviales, etc.).
En parallèle de cette démarche,  l'am-
bition est d'avoir un bâtiment passif, 
à la consommation énergétique très 
basse. En résumé, la future mater-
nelle Jules-Ferry sera un bâtiment 
durable, respectant les principes de 
l'écologie et consommant le moins 
possible de ressources fossiles, tout 
en participant au développement de 
l’enfant.

La municipalité prévoit dans 
un avenir proche, la recons-
truction totale de l’école 
maternelle Jules-Ferry. L’ar-
chitecte en charge du projet 
sera bientôt désigné. Objec-
tif : une capacité d’accueil 
plus grande et des bâtiments 
écoresponsables.

école maternelle jUles-ferry
les préfabriqués :
c'est bientôt fini

école élémentaire christiane-coulon
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Travaux

1/ à l’angle des rUes henri-barbUsse et des perriers, un petit immeuble collectif verra bientôt le 
jour. 2/Démolition à venir aU 6 bis/8, rUe henri-barbUsse en prévision de la construction d’un nouveau 
projet immobilier. 3/ à l’angle des rUes henri-barbUsse et grange, la construction de 36 logements 
I3F est prévue avec deux à trois cellules commerciales en rez-de-chaussée. 4/Sur le site de l’ancienne salle Delagarde, 
afin d’accroître les possibilités de stationnement en centre-ville, un parking souterrain de 118 places sera construit 
ainsi que 44 logements.

1 2

3 4

travaUX dU centre-ville :  
une nouvelle phase coMMence
Après avoir patiemment acquis logement après logement, immeuble après immeuble, îlot après 
îlot, souvent insalubres, la ville entame une phase importante de démolitions en centre-ville 
avant de laisser place à de nouveaux programmes immobiliers et commerces sur lesquels nous 
reviendrons plus en détails dans les mois à venir. Retour en images.
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De nouvelles antennes relais 
vont être installées à Montfer-
meil. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
XL : Les nouvelles technologies avec 
leurs moyens modernes de commu-
nication bouleversent nos habitudes 
et sont devenues pour la vie familiale 
et économique incontournables. 
Je pense qu’il est important d’anti-
ciper les besoins et il est impératif 
pour une ville de 27 000 habitants 
comme Montfermeil de disposer 
des meilleurs équipements. Après 
la 3G, la 4G, c’est aujourd’hui la 5G 
qui va être déployée dans les mois et 
années qui viennent sur notre ter-
ritoire. Ce projet est d’ores et déjà 
à l’étude, en concertation avec l’en-
semble des opérateurs. D’ici un an, 

deux nouvelles antennes seront ins-
tallées. Une autre au sud de France-
ville et une du côté du complexe 
sportif Henri-Vidal.

Comment envisagez-vous de 
mener ce projet important 
pour les Montfermeillois ?  
XL : J’ai à cœur d’offrir une qualité 
de service aux Montfermeillois mais 
leur santé me préoccupe encore 
plus. En effet, dans ce type de pro-
jet, des interrogations et des craintes 
quant aux conséquences des ondes 
électromagnétiques sur la santé des 
utilisateurs se posent et obligent 
les pouvoirs publics à étudier cette 
question. Aussi, comme pour l’ins-
tallation des premiers dispositifs, 
nos services techniques et moi-

même seront particulièrement vigi-
lants sur leurs lieux d’implantation. 
Je rappelle que si j’ai tenu à ce que 
les premières antennes de la ville ne 
soient pas installées dans des lieux 
clos mais au contraire en haut de 
mâts, c’était pour en favoriser le bon 
fonctionnement. Car, comme cha-
cun le sait, plus le signal de récep-
tion est clair, moins nos appareils, à 
l’oreille ou dans la poche, émettent 
d’ondes électromagnétiques fortes.

Les Montfermeillois seront-ils 
informés des avancées de ce 
projet ? 
XL : Comme je l’ai fait à chacune des 
implantations antérieures, je veille-
rai à ce que des mesures contradic-
toires avant/ après soient réalisées 
en toute transparence vis-à-vis des 
riverains afin que quelques soient 
les lieux géographiques d’utilisation 
de leurs appareils, tous disposent 
d’un signal optimum et sans nui-
sances. Les Montfermeillois seront 
informés, quartier par quartier, dès 
que les précisions techniques et ca-
lendaires seront communiquées par 
les autorités compétentes.

bientôt la 5g et de noUvelles 
antennes relais 

TravauxTravaux

La rue Picasso qui débouche ac-
tuellement sur le boulevard Bargue, 
face à la rue de Courtais sera pro-
chainement déplacée face à la rue 
Victor-Hugo afin de permettre une 
circulation facilitée en direction du 
centre-ville. Cela permettra égale-
ment de réduire le flux de véhicules 
pour plus de sécurité en direction 
de la rue de Courtais qui comprend 
l’école maternelle Christiane-Cou-
lon, bientôt complétée par une école 
élémentaire, actuellement en cours 
de construction. 
Les travaux ont d'ores et déjà débu-
té avec le dévoiement des réseaux 
d'eau, d'électricité, de gaz et d'as-
sainissement. Un nouveau transfor-
mateur a également été installé à 
l’angle des rues Vlaminck et Picasso. 

Ce dernier permettra d’alimenter en 
électricité les nouvelles résidences 
Suzanne-Valandon et Edgar-Degas, 
actuellement en cours de finalisa-
tion. Des travaux de raccordement 

de gaz et d’assainissement auront 
lieu prochainement avant la réalisa-
tion des travaux de voirie qui, avec 
la démolition prochaine du B5, vien-
dront clôturer le chantier.

la rUe picasso bientôt déviée

La ville prépare l’arrivée de la 5G à l’horizon 2020, utile 
au développement économique et aux Montfermeil-
lois. En attendant que ce projet aboutisse, deux nouvelles  
antennes relais de téléphonie mobile devraient déjà améliorer 
la qualité de service que les habitants sont en droit d’attendre. 
Trois questions à Xavier Lemoine, maire de Montfermeil.  
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La ligne 16 du Grand Paris 
Express reliant Saint-De-
nis-Pleyel à Noisy Champs et 

passant par Montfermeil a été dé-
clarée d’utilité publique par  décret 
en Conseil d’État (décret n°2015-
1791). Son tracé en souterrain passe 
en-dessous de propriétés privées ou 

publiques pour lesquelles la SGP 
doit acquérir les tréfonds dans cer-
tains cas ou établir une servitude. 
Pour la réalisation des actes admi-
nistratifs et pour les indemnisations 
prévues par la loi, c’est la société  
SEGAT qui a été mandatée. 
Une centaine de Montfermeillois 

ont déjà reçu un courrier à ce sujet. 
En complément, un commissaire- 
enquêteur sera présent pour un 
certain nombre de permanences et 
recevoir les personnes directement 
concernées.

Le commissaire-enquêteur 
tiendra des permanences pour 
les personnes concernées les : 
 19 novembre, de 9 à 12 heures ;
 30 novembre ,de 13 h 45 à 16 h  45 ;
 7 décembre, de 9 à 12 heures ;
 13 décembre, de 9 à 12 heures.

Certains propriétaires Montfermeillois sont concernés par le 
passage souterrain du métro de la ligne 16 Grand paris Ex-
press. Une réunion d’information et une enquête parcellaire 
sont organisées pour en savoir plus. 

Travaux

La restructuration complète du com-
plexe sportif Henri-Vidal avance à 
grands pas. Avec sa toiture arrondie 
et ses nombreuses ouvertures, il of-
frira un nouvel espace fonctionnel et 
ergonomique. De nombreuses disci-
plines sportives y seront pratiquées : 
handball, basket-ball, volley-ball, 
badminton, boxe, danse, escalade 
(mur homologué au niveau national) 
mais aussi arts martiaux puisque ce 
nouvel équipement sera doté d’un 
dojo. Les créneaux horaires des en-
traînements seront élargis tant en 
direction des écoles, collèges que 
des associations avec une ouverture 
de 9 à 22 heures. À l’extérieur, une 
tribune de foot de 550 places ainsi 
que des vestiaires et un club house 
compléteront l’ensemble. Livraison 
prévue au premier trimestre 2019.

restrUctUration dU centre sportif  
henri-vidal : le chantier avance

passage dU métro : réunion d'inforMation
et enquête parcellaire
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DU 15 SEPTEMBRE                         AU 24 NOVEMBRE
CENTENAIRE 

14/18

ESPACE J - 63, AVENUE JEAN JAURÈS 
Renseignements au 01 45 09 64 00

« MÉTIERS DES ARMÉES »
SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 

DE 14H À 18H
RENCONTRE AVEC DES PROFESSIONNELS DE L'ARMÉE 

PARCOURS DU COMBATTANT | JEUX INTERACTIFS | MASHUP TABLE 



Jeunesse

l'espace j 
10 ans déjà !
L’Espace J fête ses 10 ans. Une 
belle occasion de réunir tous 
les acteurs qui ont contri-
bué à la réussite de ce centre 
d’animation pour la jeunesse 
qui compte 230 inscrits cette 
année.

En dix ans, l’Espace J a connu 
de nombreux temps forts. Re-
trouvez-les dans la vidéo-sou-

venir et l’exposition de photos ré-
alisées par les jeunes le 6 octobre 
prochain, jour où l’Espace J célèbre 
sa première décennie. Entre les vi-
sites des institutions françaises, 
comme le Sénat ou le Parlement 
européen, les voyages dans les ca-
pitales européennes, le foot en salle, 
la sensibilisation aux handicaps ou 
encore la musique assistée par ordi-
nateur, les projets ont été nombreux 
et riches en ouverture sur le monde 
et sur l’autre. 
À l’occasion de cet événement, l’Es-
pace J invite celles et ceux qui y ont 
travaillé ou ont fréquenté ses murs à 
venir célébrer ses 10 ans en compa-
gnie de l’équipe du service Jeunesse. 
Une journée pleine de surprises 
riche en animations où les jeunes se-
ront sur le devant de la scène. 
La journée commencera par un pot 
de l’amitié, suivi d’une restitution 
des ateliers de percussions organi-
sés durant les vacances d’été avant 

L’espace J prépare une journée 
d’activités et de rencontres, le  
27 octobre à l’occasion du centenaire 
de la Grande Guerre. Point final de 
la semaine des vacances d’automne, 
organisées elles aussi autour de ce 
thème, cette journée sera l'occasion 

de se rendre au forum qui réunira 
des professionnels de l'armée, de la 
gendarmerie, des pompiers et des 
anciens combattants. Ils raconte-
ront leur métier et leur quotidien 
aux jeunes qui découvriront ainsi les 
filières et métiers de l’armée et de la 

sécurité civile. Destinées à tous les 
jeunes de 8 à 25 ans, d’autres activi-
tés sont également prévues au cours 
de la journée dont un parcours du 
combattant, des jeux vidéos sur la 
Grande Guerre, une mashup table, 
un atelier de restauration, etc. 

forUm jeUnesse : Métiers des arMées

la diffusion du film anniversaire. À 
14 heures, L'Espace J fait son Show 
sera le point d’orgue de cette jour-
née avec plusieurs prestations ar-

tistiques, chants, danses, stands up, 
etc. Enfin,  le DJ de l’Espace J sera 
sur scène pour terminer cette jour-
née en musique.

 
 
programme

Le samedi 6 octobre 2018 
de 10 à 17 heures à l'Espace J,  
3, avenue Jean-Jaurès.  
Tél. 01 45 09 64 00.

  10 heures :  
ouverture au public avec « un 
pot de l'amitié » ;

 10 h 30 à 11 h 30 :  
restitution des ateliers per-
cussions organisés durant les 
vacances d’été ;

 11 h 30 et 16 h 30 : diffusion du 
film retraçant les grands projets 
de la structure durant les dix 
dernières années ;

 12 heures : ouverture des stands 
restauration ;

 de 14 heures à 15 h 30 : l'Espace J 
fait son show ;

 de 15 h 45 à 16 h 30 : prestation 
des DJ de l’Espace J ;

 17 heures : fin de la journée.
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Commerces

Le marché de Franceville a 
lieu tous les samedis matin, 
place des Marguerites, avenue 

Gabriel-Péri. Maraîcher, primeur, 
volailler, fromager, rôtisseur 
notamment vous  proposent un large 
choix de produits frais et de qualité. 

De quoi concocter de bons petits 
plats pour le week-end et la semaine 
aussi ! Implanté au cœur du quartier, 
le marché est situé juste à côté des 
autres commerces de Franceville : 
boucher, boulanger, coiffeur, Proxi, 
tabac/presse. 

Un accès facile
Pour stationner, c’est facile : 
70 places permettent de se garer 
à proximité immédiate.  Alors 
n’attendez plus, rendez-vous tous 
les samedis matin, vos commerçants 
vous attendent pour vous faire 
découvrir leurs spécialités à base de 
produits frais et de qualité !

le marché de franceville 
fête son preMier anniversaire 

 
  
rappel des jours 
de Marché

 LE MARCHé  
DES COUDREAUX 
Retrouvez vos commerçants,  
à l'angle de l'avenue des 
Sciences et de l'avenue 
Arago, chaque jeudi et chaque 
dimanche de 8 heures 
à 13 heures, 

 LE MARCHé 
DE FRANCEVILLE 
Retrouvez vos commerçants 
place des Marguerites, chaque 
samedi de 8 heures à 13 heures,

Samedi 15 septembre, le 
marché de Franceville a 
soufflé sa première bougie. 
pour l’occasion une animation 
dégustation plancha était 
organisée tout au long de la 
matinée.
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Emploi

Savoir parler de son projet 
pour mieux vendre son 
activité ou ses produits, 

comprendre l’ensemble des étapes 
avant l’ouverture de son entreprise, 
acquérir des bases de comptabilité 
et de communication, sont autant 
de thèmes qui sont proposés aux 
porteurs de projets (voir le tableau 
ci-dessous).

le pace, Une strUctUre 
d’accompagnement

Devenir chef d’entreprise est une 
aventure à part entière. Semée 
de démarches administratives de 
tous ordres, de problématiques 
économiques à appréhender, de 
notions nouvelles à apprendre.
Pour soutenir les porteurs de projet, 
la première démarche proposée par 
la structure d’accompagnement 
consiste en un entretien individuel 
au cours duquel le candidat à 
l’entreprenariat expose son idée 

et sa vision de sa future activité. 
C’est l’occasion d’évaluer le projet 
avec un conseiller qui connaît 
bien le marché économique local. 
Puis, un conseil personnalisé lui 
est délivré : démarches à effectuer, 
réflexions à mener, ateliers collectifs 
à suivre, etc. Des rencontres avec 
des professionnels, avocats et 
experts-comptables notamment, 
sont également organisées pour des 
questions spécifiques ainsi qu’avec 
les partenaires de financement. 
Pour l’année 2018/2019, le PACE 
bénéficie d’une subvention de 
34 338,08 € du fonds social 
européen, correspondant à 50 % de 
son coût de fonctionnement.

Point d’Accueil à la Création
d’Entreprise de Clichy-sous-
Bois/Montfermeil
4, rue Berthe-Morisot,  
93370 Montfermeil
Tél. 01 45 09 07 02

Le pACE (point d’accueil des créateurs d’entreprises) de 
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil propose en octobre un 
panel d’ateliers dédiés aux porteurs de projet de création ou 
reprise d’entreprises.

créez votre entreprise
avec le pace

Vous souhaitez intégrer la gen-
darmerie nationale ? Plusieurs 
concours s’offrent à vous. Pour 
vous renseigner sur les métiers 
de la gendarmerie, les modalités  
d’inscription aux concours et les 
conditions requises d’exercice, 
rendez-vous à la journée portes 
ouvertes organisée le samedi 
17 novembre de 10  à 17 heures  
à la caserne Vérines, 12, place  
de la République, à Paris 10e.  
Des officiers seront présents 
pour répondre aux questions  
des visiteurs.

Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 14 janvier 2019 
pour : 

 le concours d'officier de la 
gendarmerie ;

 la sélection « Officier sous 
contrat encadrement gendar-
merie », sans critère d'âge, 
réservée aux titulaires ou aux 
étudiants en cours de prépara-
tion de licence ;

 trois concours d’officier de 
gendarmerie ouverts aux 
moins de 27 ans, titulaires ou 
en cours de préparation d'un 
master 2 ou équivalent. 

gendarmerie : 
portes ouvertes
et inscription
aux concours 

Thèmes des aTeliers daTes eT horaires
Pitcher son projet 2 et 24 octobre de 9 h - 12 h

étapes de la création d’entreprise 4 octobre de 14 h - 18 h

Calcul du prix de vente 11 octobre de 10 h - 12 h

Bases de comptabilité 18 et 30 octobre de 14 h - 17 h

étude de marché 23 octobre de 10 h - 12 h

stratégie de communication 30 octobre de 10 h - 12 h
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Sport

Vous avez envie de faire découvrir 
à votre enfant une nouvelle 

activité sportive ? Pendant les 
vacances de la Toussaint, dans la 
continuité des interventions « vélo»  
et du projet d'éducation par le sport, 
le service des Sports de la ville 
propose aux jeunes de 10-14 ans une 
activité BMX qui se déroulera sur la 
piste BMX de Torcy en partenariat 
avec le club Val BMX 77. 
Le BMX est un sport extrême 
cycliste à la fois physique, technique 
et spectaculaire. Divisé en deux 
catégories : la « race » où les sportifs 

font la course, et le « freestyle » où ils 
font des figures. Sport acrobatique 
et spectaculaire demandant des 
qualités physiques telles que la 
vélocité, la puissance et l'endurance, 
cette discipline laisse rarement les 
jeunes indifférents.

Inscription libre et gratuite 
avant le 24 octobre 2018 dans 
la limite des places disponibles. 
Renseignements et inscription 
auprès du service des Sports : 
47, rue Henri-Barbusse ou sur 
sports@ville-montfermeil.fr

stage de bmX
pour les 10-14 ans

 
 
initiez-voUs aU bmX  

        en toute sécurité
Au programme : 
 Lundi 29 octobre, mardi 30 octobre et mercredi 31 octobre 

de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 : stage découverte BMX  
(techniques de pilotage : freinages, trajectoires, sauts).

 Vendredi 2 novembre  
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 : journée collective, avec 
une sensibilisation sur la sécurité à vélo (sur plateau d'évolution 
à Montfermeil) en partenariat avec la Police municipale (dangers, 
reconnaissance des panneaux, respect des usagers piétons etc..)  
et remise d'un diplôme.

 Sortie sportive l'après midi 
Une occasion de joindre l’utile à l’agréable, de découvrir une nouvelle 
activité sportive mais aussi de se familiariser de manière originale à la 
pratique du deux roues et au respect des règles en matière de sécurité 
routière.

La 18e édition du tournoi 
international de tennis  
en fauteuil, organisé par  
le Montfermeil Tennis 93  
se déroulera les 19, 20 et  
21 octobre 2018 au club  
de tennis.
Les 45 joueurs seront accueillis 
dès le jeudi 19 octobre avant le 
tirage au sort qui déterminera les 
matchs en simple et en double, 
hommes et dames, qui se dérou-
leront les vendredi et samedi, 
le dimanche étant réservé aux 
finales et à la remise des prix.
La réputation de ce tournoi n'est 
plus à faire, chaque année, envi-
ron un tiers des joueurs vient de 
l'étranger. Cette année, Emma-
nuelle Mörch fait figure de tête 
d'affiche. Gageons que cette an-
née encore, le tournoi passionne 
les amateurs de tennis ! 

Renseignements et ins-
cription auprès de Richard 
Devinast, le directeur du 
tournoi au 06 79 26 62 53 ou 
à l'adresse mail mt93.tenni-
shandisport@gmail.com 

45 joUeUrs
attendus
au tournoi 
de tennis 
en fauteuil
international

ème18      tournoi international
 
Montfermeil_19, 20 et 21 octobre 2018

Entrée gratuite

de tennis en fauteuil 

82-84 avenue des Primevères, 93370 Montfermeil _ Tél. 01 43 51 10 53
www.club.fft.fr/usmt93  _ www.facebook.com/montftennis93 _ @montftennis93
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Les inscriptions pour participer au Défilé Cultures & Création 
qui se tiendra le 9 février 2019 sont ouvertes. Les dossiers sont 
à retirer au Domaine Formigé et à rendre impérativement 
avant le 30 novembre 2018.

défilé cUltUres & création 
s'inscrire Maintenant ! 

 
 
conditions  de participation

TOuTES LES CATéGORIES 
 Remettre son dossier  

d’inscription au service  
Culturel avant le vendredi  
30 novembre 2018.

 présenter entre un et six  
vêtements pour la partie  
« Tradition ».

  présenter un à quatre 
costumes traditionnels d’un 
pays au choix pour la partie 
« Création ».

CATéGORIE JEunES 
TALEnTS
 être âgé de moins de 26 ans  

au 31 juillet 2019 et être 

majeur  au 1er juin 2018.
  présenter un book de ses  

créations et un CV avant 
le 24 octobre 2018 ;

  présenter ses créations 
au jury au siège LVMH,  
le 2 février 2019.

 
  à nOTER 

Le service Culturel propose 
des séances de coaching à 
ceux qui le souhaitent pour 
les accompagner dans la 
préparation de leur book, 
créations et présentation au 
jury.

Culture

Amateurs de couture et de 
mode, créateurs ou manne-
quins d’un jour, participez 

à une aventure hors du commun ! 
Vous avez jusqu’au 30 novembre 
2018 afin de déposer votre dossier 
d’inscription pour le Défilé Cultures 
& Création 2019 ! 
C’est dans une ambiance digne des 
défilés professionnels que les man-
nequins vivront un rêve d’un soir le 
9 février 2019. Coachés par la prin-
cesse Esther Kamatari, top model et 
écrivain de renom, ils se prépareront 
à défiler comme des pros, après la 
mise en beauté assurée par les ma-
quilleurs de la maison Guerlain. 
Les créateurs présenteront au moins 
un costume traditionnel d’un pays 
de leur choix et au moins une créa-
tion sur le thème retenu cette an-
née : l'art et la mode. Inspiré du 
cubisme, de l’abstraction, du surréa-
lisme, du pop art ou du street art, le 
défilé devrait être coloré et riche de 
formes originales. 

parrainé par lvmh
La catégorie jeunes talents présente-
ra ses créations au jury en amont du 
jour J. Incontournable rendez-vous 

de la mode depuis 2004, le défilé 
Cultures & Création est organisé par 
le service Culturel en partenariat 
avec LVMH.

Inscription jusqu’au vendredi 
30 novembre 2018

Billetterie  unique au service 
Culturel, Domaine Formigé,  
1, boulevard Hardy le same-
di 26 janvier 2019, de 9 à 
13 heures - Pas de réservations.
nathalie nguyen, service 
Culturel, 01 41 70 10 60, 
culture@ville-montfermeil.fr

 Défilé Cultures & Création, 
le samedi 9 février 2019, 
à 20 heures, Gymnase-Co-
lette-Besson, 1, boulevard 
de l'Europe. 
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ANIMATIONS GRATUITES
Programme et renseignements - Domaine Formigé - 1, bd. Hardy 
01 41 70 10 72 - ludotheque@ville-montfermeil.fr

ANIMATIONS GRATUITES
Programme et renseignements - Domaine Formigé - 1, bd. Hardy 
01 41 70 10 72 - ludotheque@ville-montfermeil.fr

ANIMATIONS GRATUITES
Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy 
01 41 70 10 70 - mediatheque@ville-montfermeil.fr

Les animatrices de la ludothèque, 
Carmen et Isabelle invitent le Roi 
Arthur, Robin des Bois et tous les 
héros qui peuplent les mythes et 
autres légendes à l’occasion d’ateliers 
créatifs proposés aux enfants. Les 
sept ans et plus réaliseront leur 
propre jeu de société personnalisé 
sur le thème des héros et les enfants 
à partir de cinq ans créeront des 
porte-clés à l’effigie de leurs héros 
préférés. Attention, nombre de 
places limité ; les réservations et 
inscriptions sont gratuites.
À noter, un spectacle sera donné le 
samedi 15 décembre à l’occasion des 
fêtes de Noël. 

Dates à retenir
- atelier jeu de société, accessible 

à partir de 7 ans : le samedi 
13 octobre 2018, de 14 h 30 à 
16 heures ;

- atelier création de porte-clés, 
accessible à partir de 5 ans :   
le mercredi 7 novembre 2018, de 
14 h 30 à 16 heures ;

- spectacle d'ombres et de 
marionnettes, accessible à partir 
de 3 ans : Noël au soleil de Marie- 
Vanille, le samedi 15 décembre, à 
11 heures, sera donné.

Ludothèque , Domaine 
Formigé , 1, boulevard 
Hardy, Tél. 01 4170 10 
70, mediatheque@ville-
montfermeil.fr

La médiathèque se met au diapason 
de la saison où les parfums de 
sous-bois, à la terre riche d’humus, 
accompagnent le changement de 
couleur saisonnier en organisant 
deux balades en forêt et deux 
ateliers créatifs sur le thème du roi 
de l’automne qu’est le champignon. 
Les animations sont gratuites et sur 
réservation.
Dates à retenir
- balades familiales en forêt les 

mercredi 17 et samedi 20 octobre 
à 14 heures au départ de la 
médiathèque ;

- ateliers créatifs accessibles dès 
6 ans : samedi 10 novembre et le 
mercredi 14 novembre, à partir 
de 15 heures. Les parents sont 
également les bienvenus.

Médiathèque du Petit Prince, 
Domaine Formigé,  
1, boulevard Hardy,  
Tél. 01 41 70 10 70
mediatheque@ville-
montfermeil.fr

le roi arthUr
à la ludothèque !

des parfUms d'aUtomne
à la Médiathèque 

Dans le cadre du Centenaire, 
la médiathèque propose 
une exposition et une série 
d’ouvrages à consulter sur place. 

La Guerre de 14-18 
de Philippe Godart, 
paru en janvier 2014  
aux éditions de La Martinière,
collection Le Monde raconté,  
72 pages - À partir de 10 ans
À travers des portraits 
d'enfants, sont délivrés nombre 
d'informations sur la vie des 
soldats et la vie quotidienne des 
familles pendant ce conflit sans 
précédent.

Pipo chien de guerre
de Sandrine Place, 
paru en mars 2014 aux éditions 
Renaissance du livre
collection Jeunesse, à partir de 
6 ans.
Août 1914, la Belgique est 
plongée dans la guerre. La 
plaine de l'Yser devient le 
théâtre de combats et de 
bombardements violents. Pipo, 
un chien, rencontre René, un 
soldat qui rejoint son régiment. 
Au fil des mois, ils deviennent 
inséparables...

la grande gUerre
expliquée
aux enfants

Culture
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Le service archives de la ville 
continue son œuvre de sauvegarde 
de la mémoire locale de l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul. Si vous aussi vous 
possédez des documents du passé 
comme des cartes postales ou des 
photos faisant référence à l’église et 
que vous souhaitez en faire profiter 
le plus grand nombre, n’hésitez pas 
à contacter le service des archives 
municipales. Si vous souhaitez les 
conserver, ils vous seront rendus dès 
qu’une copie aura été effectuée. Vous 
contribuerez ainsi à l’enrichissement 
et à la mise en valeur du patrimoine 
Montfermeillois.

Service Archives 
Tél. 01 41 70 79 01
archives.doc@ville-
montfermeil.fr et sur rendez-
vous, à l’hôtel de ville, 
7, place Jean-Mermoz.

Afin d’offrir davantage de convivialité 
et de confort à ses usagers, l'équipe 
de la médiathèque s'est mobilisée 
durant l’été pour le réaménagement. 
L'espace documentaire a été 
entièrement repensé pour une 
circulation plus fluide et des espaces 
cosy, constitués en « îlots ». Les 

pôles thématiques ont également 
été revisités  avec un espace dédié 
aux étudiants. Baignée de lumière 
avec ses baies vitrées donnant sur le 
jardin participatif, la médiathèque 
attend les visiteurs qui s’y sentiront 
comme à la maison. 

Une médiathèqUe
piMpante pour la rentrée

Les guides culturel et sportif 
ont été distribués au début du 
mois septembre dans les boîtes 
à lettres des habitants. Ils sont 
également disponibles dans les 
lieux d’accueil de la ville.
Retrouvez la programmation 
de septembre à décembre des 
spectacles, expositions, sorties 
découvertes, médiathèque 
et ludothèque ainsi que tous 
les numéros utiles dans le 
guide de la dernière saison 
culturelle 2018.

Le guide des activités 
sportives présente, quant 
à lui, l’ensemble de la 
programmation de l’année 
scolaire 2018/2019.

les gUides
culturel 
et sportif
sont sortis

soUvenirs de l'église
saint-pierre-saint-paul

1

2018

SAISON 

culturelle
Septembre - décembre 2018

Nouvelle 
programmation 

en vue !

Spectacles 
Expositions
Sorties découverte
Médiathèque  
Ludothèque

GUIDE 

2018
2019

des activités sportives

Culture
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ANIMATIONS GRATUITES
Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy 
01 41 70 10 70 - mediatheque@ville-montfermeil.fr

du 9 au 19 octobre
impression
Exposition par le groupe Séquentiel de 
Ville Evrard au Domaine Formigé,  
1, boulevard Hardy du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Vernissage : 
mardi 9 octobre à 18 h. Renseignements : 
service Culturel, 01 41 70 10 60 ou  
culture@ville-montfermeil.fr
La culture a une place importante à 
l’hôpital de Ville Evrard et son groupe 
d’art thérapie expose depuis plusieurs 
années à Montfermeil.
Ainsi les artistes peintres et sculpteurs, 
Bruno Keip et François Collin, 
interviennent lors au CATTp du pôle 
93G15 dirigé par le Docteur Didier 
Boillet. Ces ateliers permettent à chacun 
de rentrer dans un processus créatif.
L’art réveille chez chacun de nous des 

émotions et des sentiments, la création 
devient un mode de communication.
L’exposition du groupe Séquentiel vous 
invite à découvrir l’univers de chacun.

du 13 octobre  
au 14 noveMbre
parfUms d'aUtomne
programmation gratuite de la 
médiathèque du petit prince sur 
inscription au Domaine Formigé,  
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 70 ou   
mediatheque@ville-montfermeil.fr
Voir le détail des animations page 36.

du 13 octobre  
au 15 déceMbre
mythes et légendes
programmation gratuite de la 
ludothèque sur inscription au Domaine 
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ANIMATIONS GRATUITES
Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy 
01 41 70 10 70 - mediatheque@ville-montfermeil.fr

Formigé, 1, boulevard Hardy, au 
01 41 70 10 70  
ou mediatheque@ville-montfermeil.fr
Voir le détail des animations page 36.

du 16 octobre  
au 16 noveMbre
1914-1918, montfermeil 
Un village  
dans la toUrmente
Exposition par la Société historique 
du Vieux Montfermeil, Hôtel de ville, 7, 
place Jean-Mermoz, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30 
(17 heures le vendredi). Visites guidées 
libres ou sur réservation au 
01 45 09 28 56. Vernissage le vendredi  
9 novembre à 18 h 30. Renseignements : 
service Culturel, 01 41 70 10 60  
ou culture@ville-montfermeil.fr
Nourrie par les archives municipales, 
les articles de l’hebdomadaire L’écho 
du Raincy publiés entre 1915 et 1919, 
l’exposition présente la guerre et la vie 
des Montfermeillois durant la première 
Guerre mondiale.

du 16 octobre  
au 16 noveMbre
objets de poilUs
Exposition à l’hôtel de ville, 7, place Jean-
Mermoz, du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30 (17 heures 
le vendredi).
Découvrez une série d’objets ayant 
appartenu à des poilus.

saMedi 27 octobre
sortie familiale  
aU châteaU de  
monté-cristo
Inscription auprès du service politique 
de la ville, 7/11 place Jean-Mermoz,  
01 41 70 70 73. Tarifs : 5 euros pour les 
adultes et 2 euros pour les enfants de 
moins de 12 ans. Départ à midi.
Visite de la demeure et du parc de 
l’écrivain Alexandre Dumas qui a vécu au 
château de 1847 à 1851.

du 6 au 16 noveMbre
l’annonce de la fin  
de la gUerre
Exposition à l’hôtel de ville, 7, place Jean-
Mermoz, du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30 (17 heures 
le vendredi). Vernissage le vendredi 9 
novembre, à 18 h 30.
Cette exposition multisupports se 
constitue de la restitution du travail des 
enfants dans les écoles et les centres de 
loisirs sur le Centenaire.

du 6 au 24 noveMbre
on ne voUs oUblie pas

Exposition par l'association Contrastes 
au Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy, 
du 6 au 24 novembre, du lundi au samedi 
de 14 h à 17 h (permanence assurée 
par les membres de l’association). 
Renseignements : service Culturel,  
01 41 70 10 60  
ou culture@ville-montfermeil.fr
Vernissage mardi 6 novembre, à 18 h 30.
Autre que documentaire ou historique, 
cette exposition proposée par 
l’association Contrastes, est une 
cartographie artistique de la guerre où 
tous les souvenirs se rassemblent en une 
identité et qui éveille chez le visiteur une 
empreinte émotionnelle. 

jeudi 8 noveMbre
Une joUrnée à beaUvais

Sortie découverte. Tarif : 47 €, transport 
en car inclus. Règlement 20 € à la 
réservation. Solde 15 jours avant la 
sortie. Inscriptions au service Culturel, 
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,  
01 41 70 10 60 ou  
culture@ville-montfermeil.fr
10 h : visite guidée du Musée de l’aviation 
de Warluis. Ce musée présente une 
collection privée débutée en 1945, 
consacrée plus spécialement à l’aviation 
et aux aviateurs de la Seconde Guerre 
mondiale.
12 h 30 : déjeuner dans un restaurant.
15 h : visite guidée de la cathédrale Saint-

pierre et de son quartier par un guide 
conférencier agréé par le ministère de la 
Culture.
16 h 30 : visite de l’horloge astronomique 
de la cathédrale. Découvrez ses 
automates et ses cadrants qui donnent 
des informations sur les saisons, les 
éclipses...
17 h 15 : retour à Montfermeil.

saMedi 10 noveMbre 
à 15h
joyeUX noël

Projection du film de Christian Carion 
au pôle Structurant, 55-63, boulevard 
Bargue. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
Lorsque la guerre surgit en 1914, elle 
emporte dans son tourbillon des 
millions d’hommes. Et puis arrive 
Noël... L’impensable se produit : pour 
quelques instants, les soldats posent 
leurs fusils et vont voir ceux d’en face, 
pourtant décrits comme des monstres 
sanguinaires, pour se souhaiter un 
Joyeux Noël. On assiste alors à une trêve 
passagère entre les camps français, 
allemand et écossais, qui vont fêter 
Noël ensemble. Une histoire vraie que 
l’Histoire avait oubliée.

diManche 11 noveMbre
cérémonie 
commémorative
Célébration de l’Armistice du 11 
novembre 1918. Messe du souvenir à 
9 h 30 à l’église Saint-pierre Saint-
paul, 10, rue Grange. Rassemblement 
au monument aux morts à 10 h 30, 
place de l’église. Cortège jusqu’à 
l’ancien cimetière, rue de Coubron, et 
représentations du chœur Arpeggione et 
de Françoise Krief.
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diManche 18 noveMbre 
à 15 h
petit cabaret  
de la grande gUerre
Café-concert au gymnase Colette-
Besson, 1, boulevard de l’Europe. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Ce café-concert donné par la compagnie 
lyrique Triple Croches vous fera 
découvrir la musique qu’écoutaient les 
Français pendant et après la Première 
Guerre mondiale : chansons patriotiques, 
chansons de soldats, chansons de la 
vie quotidienne et mélodies de grands 
compositeurs classiques engagés, tout 
en dégustant un café gourmand.

du 19 noveMbre  
au 20 déceMbre
1914-1918, montfermeil 
village dans la 
toUrmente
Exposition par la Société historique 
du vieux Montfermeil au centre social 
intercommunal de la Dhyus, 11 bis, allée 
Anatole-France à Clichy-sous-Bois, du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h.
Nourrie par les archives municipales, 
les articles de l’hebdomadaire L’écho du 
Raincy publiés entre 1915 et 1919, 

Mercredi 21 noveMbre 
à 14 h
olympiades parents/
enfants
Dans le cadre de la semaine parenthèse 
famille, organisée par le service politique 
de la ville, du samedi 17 au samedi 
24 novembre, venez participer aux 
Olympiades parents/enfants. 
Durant cette parenthèse famille, de 
nombreuses activités seront proposées 
dans différents lieux de la ville. Lotos, 
olympiades parents/enfants, circuit 
overkart, jeux scientifiques, sculptures 
de ballons, etc. Nombreux lots à gagner. 

vendredi 23 noveMbre 
à 20 h
hUgo, l'interview
Théâtre tous publics. pôle Structurant, 
55-63, boulevard Bargue. Tarif : 15 €, 
groupe (+ de 10 personnes) 12 €, réduit 
7 €. Règlement à la réservation. Durée : 
1 h 05 ; réservations au service Culturel, 
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,  
01 41 70 10 60 ou  
culture@ville-montfermeil.fr
Une interview conçue à partir d’extraits 

du journal, des discours, des romans et 
des poèmes de Victor Hugo !
Et si son esprit nous rendait visite ? 
Interrogé par une journaliste, Victor 
Hugo se dévoile. Littérature, politique, 
religion : des réponses d’une incroyable 
modernité, extraites de ses œuvres et 
qui dessinent les contours d’un homme 
épris de liberté !

saMedi 24 noveMbre
à 10 h
l’heUre dU conte bébé

programmation gratuite de la 
médiathèque du petit prince sur 
inscription au Domaine Formigé, 1, 
boulevard Hardy, 01 41 70 10 70 ou 
mediatheque@ville-montfermeil.fr
La médiathèque s’associe à la 
semaine parenthèse famille organisée 
par le service politique de la ville en 
proposant courtes histoires, comptines 
accompagnées en musique par les 
enfants, lectures de kamishibaï, etc.

saMedi 24 noveMbre  
à 14 h
atelier participatif
Atelier gratuit, proposé par la 
médiathèque du petit prince. 
Inscriptions au Domaine Formigé, 1, 
boulevard Hardy, 01 41 70 10 70 ou  
mediatheque@ville-montfermeil.fr
Atelier de création de couture, dès 
12 ans.

saMedi 1er  
et diManche 2 déceMbre
week-end en boUrgogne
Sortie culturelle. Tarif : 230 € en 
chambre double (supplément chambre 
individuelle : 25 €). possibilité de régler 
en cinq fois. Inscriptions au service 
Culturel, Domaine Formigé, 1, boulevard 
Hardy, 01 41 70 10 60 
culture@ville-montfermeil.fr
1er jour : départ en autocar pour la 
Bourgogne. Déjeuner, visite audioguidée 
des Hospices de Beaune. Visite guidée 
et dégustation de Moutarde Fallot à 
Beaune. Dîner spectacle et nuitée en 
hôtel 3*. 2e jour : petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite libre du Dijon historique, « ville 
aux cent clochers». Déjeuner. Visite 
guidée et dégustation à « la grande cave 
de Vougeot ».

du lundi 3 déceMbre 
au saMedi 15 déceMbre
passion chocolat
Exposition au Domaine Formigé, 1, 
boulevard Hardy. Renseignements : 
service Culturel 01 41 70 10 60 ou 
culture@ville-montfermeil.fr
Voyage au pays des gourmands ! qu’il 
soit noir, blanc ou au lait, pur ou 
aromatisé, le chocolat est irrésistible 
et universellement apprécié. Venez 
découvrir une multitude de chocolats, 
les grandes spécialités, l’histoire du 
chocolat et des grands chocolatiers et 
quelques recettes. Un quiz sera proposé 
ainsi qu’une dégustation le samedi  
15 décembre de 14 h 30 à 17 heures. 

du 5 au 15 déceMbre
lUmières de noël
programmation gratuite de la 
Médiathèque du petit prince sur 
inscription au Domaine Formigé,  
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 70 ou par 
mail : mediatheque@ville-montfermeil.fr
Pour préparer vos fêtes de fin d'année, 
créations lumineuses et sculptures sur 
glace sont au programme.

saMedi 8 déceMbre 
à 18 h 30
le repère des pirates

Dîner–spectacle, à Villecresnes (94).  
Tous publics. Tarifs : adultes : 45 € ; 
enfants  de 3 à 15 ans : 10 € ; gratuit pour 
les moins de 3 ans. Durée, 3  heures. 
Inscriptions au service Culturel, 
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,  
01 41 70 10 60  
ou culture@ville-montfermeil.fr
passez un moment exceptionnel dans 
un cadre à vous couper le souffle. 
Buffets à volonté, tours de magie à 
votre table, combats de pirates au sabre, 
tirs à la poudre noire, chorégraphie des 
flibustiers, blind test (quiz musical) et de 
bien d’autres surprises..
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conseil
mUnicipal

retroUvez toUtes les 
délibérations en ligne 

sUr le site internet
www.ville-montfermeil.fr

conseil mUnicipal dU 11 jUillet 2018
Le conseil municipal s’est tenu 
le 11 juillet 2018 avec 28 présents 
sur 35 conseillers en exercice, 
34 étaient représentés.

 Approbation de la cession 
de la propriété communale, 
13, avenue des Abricots, superficie 
758 m², valeur 325 906 €, dans le 
cadre de la réalisation de la ligne 16 
du métro Grand Paris Express : votée 
avec  29 voix  pour et 3 abstentions.
 Avis sur le rapport 
d’évaluation de la mise en 
œuvre de la politique de la ville 
à Montfermeil en 2016 et 2017 : voté 
avec 31 voix  pour et 3 abstentions. 
 Approbation et autorisation 
de signature du marché de 
travaux de la construction d'une 
nouvelle école élémentaire de onze 
classes rue de Courtais : adoptées 
avec 31 voix pour et 3 abstentions.
 Approbation et autorisation 
de signature du marché de 
travaux de création d’un pôle de 
loisirs structuration, boulevard 
Bargue : montant du nouvel avenant 
au contrat : 4 454,64 € HT ; montant 
initial du marché, 3 549 584,56 € 
HT ; montant du marché, avenants 
1 et 2 inclus, 3 640 933,52 € HT : 
31 voix pour et 3 abstentions.
 Vote des tarifs journaliers 
des accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) : trois 
tarifs ont été fixés dont deux pour 
les familles montfermeilloises. Tarif 
1 :  4,50 € pour le premier enfant, 
3 €, pour le deuxième enfant et les 
suivants pour les familles dont le 
quotient familial s’échelonne entre 
0 à 2 500 €. Tarif 2 :  5 € pour le 
premier enfant, 3,50 €, pour le 
deuxième enfant et les suivants pour 
les familles dont le quotient familial 

est supérieur à 2 500 €.
Pour les familles ne résidant pas 
à Montfermeil, le tarif est de 6 €, 
pour le premier enfant, 4,50 €, pour 
le deuxième enfant et les suivants. 
Adopté avec 28 voix pour et 6 voix 
contre.
 Vote des tarifs des mini-
séjours des accueils de loisirs 
sans hébergement (ALSH) 
pour l’été 2018 : en juillet, 122,80 € 
pour les enfants montfermeillois, et 
245,60 € pour les enfants ne 
résidant pas dans la commune ; 
en août,  114,90 € pour les enfants 
montfermeillois et 229,80 € pour 
les enfants ne résidant pas dans la 
commune. La ville prend en charge 
50 % des coûts pour les familles 
montfermeilloises. Adopté avec 
28 voix pour et 6 abstentions.
 Vote pour la participation 
financière de la ville pour le 
tournoi handisport de tennis en 
fauteuil 2018 : 
2 000 € alloués à l’association 
Montfermeil Tennis 93 pour 
l’organisation du tournoi. Adopté 
avec 31 voix pour et 3 abstentions.
 Vote des tarifs de sorties et 
spectacles de décembre 2018, frais 
de parking d’autocar inclus pour 
les sorties à Paris, soit 99 € par 

soirée et 143 € par journée : journée 
à Beauvais, dans l’Oise, le jeudi  
8 novembre 2018, 47 € ;  dîner 
spectacle  à Villecresnes, dans le  
Val-de-Marne, le samedi 8 décembre 
2018, 45 € pour les adultes, 10 € pour 
les enfants de 3 à 15 ans, gratuit pour 
les moins de 3 ans ; sortie théâtre 
à Fontaine, à Paris 9e, le samedi 
6 octobre 2018, 25 € par personne. 
Adapté avec 28 voix pour, 3 voix 
contre et 3 abstentions.
 Contrats de prêt entre les 
propriétaires d’objets et documents 
d’archives à la ville de Montfermeil 
pour l’exposition 1914-1918, 
Montfermeil, un village dans la 
tourmente : adopté à l’unanimité 
avec 34 voix pour.
 Le conseil municipal a pris 
acte des décisions prises par le 
maire en vertu de l’article L.2122-
22 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 

Les débats ont pris fin à 21 h 57. 
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CCComme chaque année désormais, les Montfermellois ont 
fait la Une du mercato de football. Nous le savons tous, 
le club de football de la commune est une pépinière, et à 
n’en pas douter, l’écrin dans lequel seront façonnés les 
futurs Killian Mbappé. Mais le succès de Montfermeil ce 
n’est pas que le sport. Dans un article du Parisien de cet 
été, nous avons pu y lire un article sur le prochain film de 
Ladj Ly.
Tous ne le savent pas, mais le réalisateur de Montfermeil 
fait souvent la une des médias nationaux. Et, pour celles 
et ceux qui l’ont déjà « visionné », Ladj Ly apporte un 
regard sans concession sur le quotidien d’une grande 
partie de notre commune, sur le « théâtre » dans lequel 
grandissent, générations après générations, des enfants 
de Montfermeil et des Bosquets en particulier.
Mais au fil de ces courts-métrages, derrière la dureté de 
la réalité qu’il nous livre, il y a toujours de la place pour 
la tendresse. Car dans le travail du réalisateur, il reste 
toujours de l’espoir. Cet espoir qui consiste à tisser des 
liens entre les contraires, cet élan à respecter les valeurs 
de la France et à tendre la main vers celles et ceux qui 
se trouvent dans la difficulté et pour qui le choix de la 
« normalité du système » n’est plus là. Il nous semble 
qu’à sa façon, dans son premier long métrage intitulé 
Les Misérables, Ladj Ly nous indique qu’il faut faire face 
à la réalité, même à travers l’œil de la caméra. En avoir 
conscience, c’est déjà avancer.

Mouloud Medjaldi 
Djaouida Jubault 

Rodrigo Arenas

tribUne non  
commUniqUée

dU terrain aUX césars,  
les Bosquets à l’honneur !

tribunes 
libre eXpression
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à troc
  Vends vélo d’appartement à assistance 

électrique. état neuf. L’appareil 
est toujours sous garantie. prix à 
débattre. Tél. 06 70 39 64 18.

  Vends livres de grands auteurs 
français. Très bon état. Prix à 
débattre. Tél. 01 43 32 10 19.

  Vends 52 numéros de paris Match  
de 2007 et 2008, 30 € / 1 tapis berbère 
du Maroc, épais et réversible de 
2 x 2 mètres, 600 € / 11 livres reliés de 
Roger Vaillant, 6 €. Tél. 06 62 15 57 13.

  Vends belle table à dessiner 
industrielle à contrepoids Alpia – AO, 
100 €. Tél. 01 43 30 79 74,

changement 
d’adresse
  Le cabinet de kinésithérapie des 7 

Îes, sis au 186, avenue Jean-Jaurès, 
à Montfermeil, a déménagé le 
3 septembre 2018, au 10, rue du Chalet, 
à Montfermeil. Tél. 01 43 88 04 50.

pharmacies
de garde
Le 3915 (0,15 € TTC/min) SOS Gardes 
permet de connaître la pharmacie de 
garde la plus proche 24h/24 et 7j/7.
 
  DIMANCHE 7 OCTOBRE 

pharmacie pHARMAVENCE,  
53, avenue du Maréchal Leclerc -  
93 190 LIVRy-GARGAN 
Tél. 01 43 30 58 05

  DIMANCHE 14 OCTOBRE  
pharmacie RIBATTO 
Centre commercial Super U 
avenue paul-Vaillant-Couturier 
93 330 NEUILLy-SUR-MARNE 
Tél. 01 43 09 20 90.

  DIMANCHE 21 OCTOBRE 
pharmacie de CHANZy 
1, avenue de Chanzy 
93320 LES pAVILLONS-SOUS-BOIS  
Tél. 01 48 48 10 64.

  Dimanche 28 OCTOBRE 
pharmacie CENTRALE 
28, boulevard de Chanzy 
93190 LIVRy-GARGAN 
Tél. 01 43 81 25 28.

  JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018 
pharmacie pRINCIpALE 
17, boulevard Marx-Dormoy 
93190 LIVRy-GARGAN 
Tél. 01 43 02 80 18.

  Dimanche 4 novembre 
pharmacie pHARMAVENCE 
53, avenue du Maréchal Leclerc 
93190 LIVRy-GARGAN 
Tél. 01 43 30 58 05.

petites
annonces
Réservées exclusivement aux Montfermeillois
Maximum 3 lignes (au-delà les annonces ne seront pas acceptées) 
Hors annonces immobilières, emplois, matrimoniales et ventes d’animaux
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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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bienvenUe
à nos bébés
  Maël BERNAUS,le 1er juin 2018 

Adélie MAMEA MARqUES,  
le 4 juin 2018 

  Amine BENOUDA, le 4 juin 2018 
  Halima MEZIANI, le 5 juin 2018 
  Diayndé NDIAyE, le 7 juin 2018 
  élif DEMIRCI, le 9 juin 2018 
  Milany BOLINA-NAUBIER THOMAS, 

le 11 juin 2018 
  Gianhy DUVENTRU, le 11 juin 2018 
  élina EL MOUDEN, le 12 juin 2018 
  Souleyman DIANESSy, le 12 juin 2018 
  Avry CLéMENÇON, le 14 juin 2018 
  Aymen AyARI, le 16 juin 2018 
  ylana VIRGILE, le 17 juin 2018 
  élena MENDES, le 17 juin 2018 
  éloise ZEKRI, le 20 juin 2018 
  Mélyna FERNANDEZ, le 21 juin 2018 
  Mohammed-Dine ZATER,  

le 21 juin 2018 
  Samuel DORKEL, le 23 juin 2018 
  Koulthoum TRAORé, le 23 juin 2018 
  Zaïd ABBASSI, le 25 juin 2018 
  Abdelkarim SAIDOUNE,  

le  27 juin 2018
  Tiana LEGER, le 1er juillet 2018 
  Daria pANKO, le 1er juillet 2018 
  Zakaria DUONG MECHMACHE,  

le 5 juillet 2018 
  Gabriel SCHIOpU, le 6 juillet 2018 
 énes yILDIRIM, le 6 juillet 2018 
  Matéo SAp, le 7 juillet 2018 
  Théa COVIN DEBEIRE,  

le 8 juillet 2018
  Sacha0 ROBBA, le 9 juillet 2018 
  Halima KEITA, le 11 juillet 2018 
  Zeynep CELIK, le 12 juillet 2018 
  Kinayah DJAE CHISSI, le 13 juillet 2018 
  Timéo LéGER, le 15 juillet 2018 
  Liam NIELSEN yUE, le 16 juillet 2018 
  Robin FURLANI JOUET,  

le 17 juillet 2018 
  Victoria MELNIC, le 25 juillet 2018 
  Imane BEN EL MOSTApHA, 

le 29 juillet 2018 
  Matias BApTISTA LEITE,  

le 29 juillet 2018
  Curthis ADOLpHUS, le 29 juillet 2018 
  Souheyl BENSALAH, le 3 août 2018 
  Laura DA CUNHA SALGADO,  

le 3 août 2018 
  Nassim MOHAMI, le 4 août 2018 
  younes KHELF, le 7 août 2018 
  Mathys GOMIS MAMBO MANGA 

BELL, le 9 août 2018 
  Mélina FERREIRA MENDES,  

le 9 août 2018 
  Théo FERREIRA MENDES,  

le 9 août 2018 

  yusra BALCI, le 10 août 2018 
  Maëline pILLET, le 12 août 2018 
 énoha TRIpARD, le 13 août 2018 
  Zakaria EL FIRITI, le 16 août 2018 
  Franklin LIM, le 16 août 2018 
  Assia DOSSO, le 20 août 2018 
  Soukaïna20 DJEBALI, le 20 août 2018 
  Ayla yÜCE, le 24 août 2018 
  Matthias AyDIN, le 25 août 2018 
  Mohamed MARRAKI, le 27 août 2018 
  Kéren DIABONDA, le 29 août 2018 
  Melda pREMAT, le 29 août 2018

ils se sont
Mariés
  Sahana MICHAEL KEENS  

et Jeevanraj EMMANUVEL,  
le 2 juin 2018 

  érmelinda DE BARROS MOREI  
et Francisco MOREIRA LANDIM,  
le 9 juin 2018 

  Katarina NESIC et Zeljko  
RADOVANOVIC,  
le 16 juin 2018 

  Sandra COTé et Christophe 
COLSON, le 16 juin 2018 

  Meriem HAMDOUNE et  
Karim OUAFI, le 23 juin 2018

  Nassima MELLOUK et Fodil 
BOUANANI, le 7 juillet 2018 

  Stéphanie GUNEy et Dany JOSEpH, 
le 7 juillet 2018 

   Maëva RIppON et Azzedine 
BOUJEMAAOUI,  
le 7 juillet 2018 

  Mylène VARLET et Olivier 
LAVERDURE, le 7 juillet 2018

   Jessy ROSELMAC et Willy 
MARCELIN, le 18 août 2018

ils noUs
ont quittés
   Jacqueline ENARD, 73 ans, 2 juin 2018 
   Gisèle ROZé, veuve GUILLARD,  

79 ans, 7 juin 2018 
   Thierno DIA, 62 ans, 9 juin 2018 
   Agnès RAOUL, veuve MARZIN,  

95 ans, 10 juin 2018 
   Huguette CHOCARD, épouse 

GALLINI, 83 ans, 12 juin 2018 
   Jacques FLéCHER, 66 ans,  21 juin 

2018 
   Marie-Thérèse BARBERIN, 63 ans,  

21 juin 2018 
   Daniel STAB, 71 ans,  23 juin 2018 
   Marie-Françoise TERSAC, épouse 

pRINGAULT, 75 ans, 25 juin 2018 
   Antonio SAMpAIO OLIVEIRA,  

78 ans, 27 juin 2018
   Jocelyne RIqUIER, épouse GAILLARD, 

73 ans, 1er juillet 2018 
   Simone  MICHEL, épouse 

GATELLIER, 86 ans, 1er juillet 2018 
   Alfredo AMARO, 83 ans, 3 juillet 2018 
   Alexia VINCENT, 40 ans, 5 juillet 2018 
   Jeannine VILLEREZ, veuve MORET, 

75 ans, 8 juillet 2018 
   Monique REMEUR,  71 ans,  

15 juillet 2018 
   Rosa STEFFAN, veuve SONEGO,  

95 ans, 16 juillet 2018 
   Raymonde HOUDEBERT, veuve  

DI MARTINO, 91 ans, 22 juillet 2018 
   Rigadine MAVOUNGOU, épouse 

IKAMA, 45 ans, 27 juillet 2018
   Anne-Marie MARX, veuve MASUREL, 

75 ans, 30 juillet 2018
   Duc Hien DAO, 79 ans, 3 août 2018 
   pierre BONGEOT-MINET, 86 ans, 

 4 août 2018 
   Jacqueline ROSER, veuve BRIAND,  

95 ans, 5 août 2018 
   Nabi JEAN, 77 ans, 18 août 2018 
   Orlando LAURI, 90 ans, 18 août 2018 
   Bachir KARROUCHI, 76 ans,  

19 août 2018 
   pierre BLONDEAUX, 76 ans,  

23 août 2018 
   Zoulikha HAMZAOUI, veuve BEN 

RAHOU, 87 ans, 28 août 2018 
   Nicole RENOULT, épouse MERCIER, 

57 ans, 29 août 2018
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DU 15 SEPTEMBRE                         AU 24 NOVEMBRE

PROGRAMMATION GRATUITE - RENSEIGNEMENTS AU 01 41 70 70 70 
Programme complet sur www.ville-montfermeil.fr

CENTENAIRE 

14/18

EXPOSITIONS 
DU 15/09 AU 24/11

PROJECTION 
LE 10/11 À 15H

CAFÉ-CONCERT 
LE 18/11 À 15H

>  1914-18, Montfermeil 
un village dans la tourmente

> Objets de poilus 
> L'annonce de la fi n de la Guerre
> On ne vous oublie pas

>  Joyeux Noël 
de Christian Carion

>  Petit Cabaret de la Grande Guerre 
par la compagnie lyrique 
Triple Croches

MONTFERMEIL 
CÉLÈBRE 
LE CENTENAIRE
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