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NOTRE-DAME DE PARIS NOUS CRIE
LA SOUFFRANCE DE NOTRE CIVILISATION

Depuis lundi, j’écoute les uns et les autres utiliser 
à nouveau ce mot ancien de « symbole » à propos 
de la cathédrale de l’île de la Cité : « symbole de la 
Chrétienté », « symbole de la France », « symbole 
de tout ce qui nous unit », « notre cathédrale com-
mune », etc. Curieux de voir comment, dans ce type 
de moment, nous nous rappelons soudain qui nous 
sommes et d’où nous venons. Curieux que le vieux 
fond religieux de notre pays revienne ainsi affleurer 
si spontanément à la surface de nos consciences, à 
moitié assumé seulement, et comme si nous n’avions 
rien oublié… Et pourtant c’est bien étrangement cet 
oubli qui me frappe en cet instant même où tout le 
monde ou presque n’a plus que ce mot de symbole à 
la bouche. 

Car du symbole en question nous semblons tous à 
peu près incapables de voir la signification, et der-
rière les grands mots solennels de « notre histoire » 
et de « notre patrimoine », une fois de plus c’est le 
vide.

Qu’est-ce qui crève les yeux, en effet, dans cette 
Notre-Dame qui brûle ? Qu’est-ce qui est sans doute 
trop évident, en matière de symbole, pour que nous 
soyons capables de le voir et de l’entendre ? La des-
truction par le feu a toujours correspondu dans 
notre histoire au martyr des innocents – brûlés 
pour hérésie, brûlés par l’obscurantisme, brûlés par 
temps d’infamie et de malheur. Celui qu’on brûle dit 
une vérité qu’on ne veut pas entendre. Il crie sur son 

bûcher, et toujours comme le templier Jacques de 
Molay à Philippe le Bel, c’est pour hurler un avertis-
sement, voire une malédiction. Sachons raison gar-
der mais si on veut vraiment parler symbole, com-
ment échapper à cette question même : de quoi donc 
le feu de Notre-Dame nous avertit-il ? 
Et si l’on veut aller plus loin, considérons ce dont 
Jésus-Christ lui-même au centre de la cathédrale 
a toujours été le symbole, au sens le plus puissant 
du terme. J’ai grand scrupule à le rappeler, moi le 
philosophe français musulman, à ma nation de 
culture chrétienne. Mais comme personne, ces 
jours-ci, ne semble décidé à convoquer ce souve-
nir, je m’y résous. Le Christ a souffert pour racheter 
les péchés du monde. Son martyr sur ce bûcher de 
clous et d’épines que fut la Croix symbolise, c’est-
à-dire exprime, l’amour par lequel il prend sur lui 
le mal et la souffrance de l’humanité. Or, qu’est-ce 
qui caractérise le plus terriblement notre société 
actuelle, notre civilisation actuelle, si ce n’est juste-
ment la souffrance ? La souffrance de la nature mise 
en danger de mort par notre folie. La souffrance de 
la misère, des migrations, des haines, causée par la 
même folie d’un monde livré à l’Argent. 

Une fois de plus, le Christ vient donc prendre sur lui 
notre souffrance. Et par là même nous adresser un 
message, que dis-je, une prière : « Changez ! Chan-
gez avant qu’il ne soit trop tard ! » Mais alors même 
que sa prière dans les flammes vient nous atteindre, 
et qu’elle cherche désespérément nos oreilles deve-
nues sourdes, nos intelligences devenues incapables 
de comprendre le symbole, voilà que… l’Argent, lui, 
a entendu. Il a compris le danger pour son pouvoir. 
Aussitôt, les Fortunes se précipitent : les marchands 
du Temple veulent reconstruire le Temple, pour 
qu’on continue d’adorer leurs veaux d’or… Rien de 
nouveau sous le soleil, dirait l’Ecclésiaste. 

Continuons encore un peu notre exploration sym-

Cet événement est bien trop grave et important pour que nous 
le pensions sans impact futur dans notre vie personnelle et 
collective. Il n'a laissé personne indifférent, et ce à une échelle 
mondiale, que ce soit pour s'en émouvoir, comme, pour un 
certain nombre, s'en réjouir aussi. De tout ce que j'ai pu lire 
ou entendre, le texte qui suit me paraît le plus incisif, le plus 
profond, celui qui nous interpelle le plus vigoureusement. 
J'exprime ma très vive gratitude à son auteur, Abdennour Bidar, 
de nous autoriser à le reproduire et nous en faire tous bénéficier.
 
 LE MAIRE 

Notre-Dame de Paris martyrisée par le feu, 
notre cœur souffre, et c’est un grand sym-
bole qui nous crie la souffrance de notre so-
ciété tout entière. Entendrons-nous ?

 
 Par Abdennour Bidar/ docteur en philosophie
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Abdennour BIDAR
Docteur en philosophie

Billet publié sur le blog Huffpost,
le 19 avril 2019  / huffingtonpost.fr

bolique. La cathédrale Notre-Dame n’a pas brûlé à 
n’importe quel moment du calendrier chrétien. « Il y 
a là des signes pour ceux qui réfléchissent », comme 
le souligne souvent le Coran. Pardon pour l’étrangeté 
peut-être ici de la référence. Mais tout ce qui monte 
converge, écrivait Teilhard de Chardin. Donc, à 
quelle date sommes-nous ? Dans la Semaine Sainte. 
Cette Semaine conduit à Pâques, qui commémore la 
Résurrection du Christ. Quel symbole, là encore ? 
Quelle promesse peut nous tendre un événement 
tragique mais qui précède une résurrection? Quelle 
espérance peut-il nous communiquer bien que nos 
esprits soient si inquiets et nos cœurs si meurtris ? 

J’entends déjà ceux qui s’écrieront à la lecture de 
cet article : « Retour de la superstition ! » C’est que 
parmi les laïques dont je suis, certains sont hélas 
des ayatollahs aussi dogmatiques et méchants que 
jadis les Inquisiteurs religieux. Ils veulent bien qu’on 
parle de symbole mais à condition que celui-ci ait été 
au préalable dûment dévitalisé de toutes ses signifi-
cations majeures, de toutes ses interprétations puis-
santes, de tous ses questionnements les plus déran-
geants, que nos vieilles cultures religieuses avaient 
su véhiculer jusque-là… Nous ne voulons plus par-
ler du symbole que pour nous flatter, nous mettre la 
larme à l’œil, nous rassembler illusoirement, nous 
rassurer à bon compte. 

Mais dans le fond nous refusons le symbole. Nous 
ne voulons plus comprendre. Nous ne voulons plus 
entendre. Nous ne tolérons plus d’être contredits 
-nous qui a priori sommes si démocrates. Sur-
tout, nous ne voulons plus que tout ce que le sym-
bole nous dit nous renvoie à nous-mêmes. Naguère 
encore, lorsqu’un tel événement tragique se produi-
sait, la bonne âme s’écriait “Seigneur, qu’est-ce qui 
nous arrive?”. Par ce simple “nous”, elle exprimait 
la conscience que ce type d’événement est quelque 
chose dont nous ne sommes pas simplement les 
spectateurs horrifiés: il vient nous parler de nous-
mêmes, il nous renvoie à nous-mêmes, il nous parle 
de l’état du monde et de la responsabilité que nous 
en portons. Si j’étais Zola, je dirais: il nous accuse.

En l’occurrence, cette croix de feu filmée lundi par le 
drone nous parle de l’équilibre même de la planète 
qui est aujourd’hui si gravement ravagé. La Croix a 
toujours été ce symbole de l’équilibre, entre le haut 
et le bas, le Ciel et la Terre, et l’homme au centre de la 
Croix est le responsable de cet équilibre: c’est à lui de 
veiller par la contemplation et l’action juste au Bien, 
au Vrai, au Juste et à la Beauté du monde. Où en 
sommes-nous collectivement de cette responsabilité 
spirituelle, qui est aussi morale, sociale, politique? A 
peu près tous les équilibres sont rompus. La maison 
planétaire brûle, la Pachamama brûle, le cœur des 
Justes de toutes les Nations brûle face au règne de 
l’Argent. 

Alors, je serais certes heureux qu’une souscription 
géante manifeste concrètement l’attachement de 
notre peuple français à sa cathédrale, et qu’il exprime 
l’unité laïque d’une nation formée d’athées, d’agnos-
tiques et de croyants fraternels. Moi le musulman 
français, je suis attaché à cette cathédrale infiniment 
davantage qu’à n’importe quelle mosquée du monde.

Mais de grâce si nous voulons parler symbole, allons 
jusqu’au bout de l’affaire. Arrêtons de refouler 
encore et encore ce que nous ne voulons pas regar-
der en face : notre responsabilité terrible dans la 
dévastation de la planète et des sociétés par un libé-
ralisme devenu complètement fou et hégémonique ; 
cette destruction généralisée de tous nos liens avec 
la nature, avec l’autre, avec nous-mêmes, que nous 
sommes incapables d’enrayer et qui nous conduit 
à la catastrophe. Nous détruisons tout ce qui nous 
est vital et commun. Le feu de la cathédrale ne nous 
a pas rappelé notre « maison commune », il nous a 
rappelé notre destruction de la maison commune, et 
il nous a appelé à prendre enfin la résolution de sa 
reconstruction. Voilà ce que le Christ et Marie nous 
ont crié. Ils nous ont prié, par leur martyr renouvelé, 
de réagir tant qu’il en est encore temps. 

Il ne s’agira donc pas seulement de récolter un mil-
liard d’euros. Il y a des choses que l’Argent ne peut 
pas acheter. Il y en a d’autres qu’il peut encore moins 
racheter.
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REGARD 
SUR LA VILLE

POUSSINS, LAPINS  
ET COULEURS PASTEL
À L'ATELIER DE PÂQUES
La médiathèque s’est mise aux couleurs de Pâques lors 
d’un atelier de décorations animé par Cléo Burkhardt 
le samedi 20 avril. Parents et enfants se sont amusés à 
créer des cartes sur le thème de Pâques. L’occasion pour 
les artistes d’un jour de mettre en valeur poussins et 
lapins. Le prochain atelier sera dédié aux enfants à partir 
de 8 ans et aura lieu le 18 mai dans le cadre de la Fête de 
la nature. Au programme de cet atelier : fabriquer des 
origamis sur les formes de mouvement.

JOYEUSES PÂQUES 
SUR LES MARCHÉS !
Le week-end des 21 et 22 avril, les commerçants vous 
ont généreusement offert des œufs en chocolat sur les 
marchés de Franceville et des Coudreaux. Une initiative 
gourmande très appréciée des petits et grands qui s’ins-
crit dans les animations proposées tout au long de l’an-
née par les marchands forains. Prochaine animation les 
25 et 26 mai pour fêter toutes les mamans.

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES-FERRY A DONNÉ SON SPECTACLE
Les élèves de l’école élémentaire Jules-Ferry ont ouvert le bal des spectacles de fin d’année le samedi 6 avril à la salle 
des fêtes. Devant des parents et les élus, ils ont offert une prestation digne des plus grandes scènes de comédie musi-
cale. Ils ont chanté et dansé, vivement encouragés par une salle comble. Marie-Claude Huart, adjointe en charge des 
affaires scolaires et des représentants du service Enfance de la ville sont également venus les applaudir. 
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TOUS EN PISTE !
Venez vous détendre et passer une agréable après-midi 
lors du thé dansant organisé le jeudi 18 avril à la salle 
des fêtes, de 14 h 30 à 18 heures. Valses, madison, disco, 
rocks...il y en aura pour tous les goûts. Inscription obli-
gatoire 8 jours avant la manifestation au CCAS, 1bis, 
impasse Agard. Renseignements au 01 41 70 70 64.

AU ZOO DE VINCENNES  
SOUS LE SOLEIL D’AVRIL
54 personnes ont profité d’une journée organisée par 
le service Politique de la ville au zoo de Vincennes le 
samedi 6 avril. Chacun avait apporté son pique-nique. 
Les familles, dont cinq par le biais du Programme de 
réussite éducative, ont pu approcher ou voir de près des 
rhinocéros, des flamants roses, des paresseux ou encore  
le piranha à ventre rouge. Pour certains d’entre eux, cette 
sortie était une première occasion de voir des grands ani-
maux.

HISTOIRE DE LA PHOTO EXPOSÉE AU FORUM
Le vernissage de l’exposition Aux premiers temps des photographes a eu lieu le 5 avril au 
Forum Léopold-Sédar-Senghor. Robert Morillon, le président de La Société historique Le 
Vieux Montfermeil, Musée Du Travail, a partagé, dans une ambiance intimiste, toute sa 
passion pour le sujet. Avec beaucoup de générosité, c’est une petite conférence qui a profité 
à une vingtaine de personnes qui ont ensuite pris le verre de l’amitié.
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LE POTAGER DU ROI N'A PLUS DE SECRET 
POUR EUX !
La visite du potager du roi de Versailles le 13 avril fut l’occasion pour 55 Mont-
fermeillois de découvrir la richesse de ce jardin classé au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Accompagnés d’un conférencier, les visiteurs ont profité 
d’une visite instructive sur la culture des potagers d’antan. L’opportunité pour 
eux d’observer les pratiques de taille à l’ancienne et la culture des quelques  
450 fruits et 400 légumes de cet impressionnant potager.

ÉMOTION LORS DE LA 
CÉRÉMONIE DES DÉPORTÉS
Forte émotion lors de la commémoration des Déportés, 
le 28 avril dernier sur l'esplanade du 11-Novembre-1918, 
pour cette première montée des couleurs en l'absence 
d'Albert Duché, maire adjoint honoraire, décédé cet 
hiver et qui organisait depuis si longtemps toutes les 
commémorations de Montfermeil. Dans ses pas, Marie-
Claude Huart a présidé cette cérémonie en présence des 
représentants des Anciens combattants, des élus, des 
sapeurs-pompiers et de la police municipale. À noter, 
trois jeunes de l'Espace J ont participé à cette commé-
moration.

LE PUBLIC A FAIT HONNEUR
AU CONCERT 
DES PROFESSEURS
Le vendredi 12 avril, la scène Édith-Piaf du Forum Léo-
pold-Sédar-Senghor a fait salle comble pour le concert 
L'Académie en scène des professeurs de l’école de 
musique. Les Montfermeillois, plus nombreux que d'ha-
bitude, ont ainsi montré qu'ils se sont déjà bien appro-
prié le Forum.
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Actualité

SANTÉ ANIMALE : 
PENSEZ AU VACCIN CONTRE LA RAGE !

L’été approche et vous avez 
prévu de voyager à l’étranger 
avec votre animal. Des vaccins 

peuvent être obligatoires, comme 
celui contre la rage. La France est 
certes indemne de rage, mais ce n’est 
pas le cas de certains pays d’Europe 
de l’Est et d’Afrique du Nord. 
Le vaccin antirabique est pourtant 
efficace à 100 %. La transmission du 
virus de la rage survient le plus sou-

vent après une morsure d’un animal, 
une griffure ou encore un léchage 
sur une peau abîmée. Il est d’ailleurs 
extrêmement dangereux de caresser 
les animaux errants dans les pays 
non indemnes de la rage. Un enfant 
Français de 10 ans est mort en 
octobre 2017 après avoir contracté la 
rage auprès d’un chiot sur une plage 
du Sri Lanka.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dénombre chaque 
année près de 60 000 décès dans le monde liés à la rage. La 
vaccination n’est obligatoire en France que pour les chiens 
de catégories 1 et 2, ainsi que pour les animaux voyageant en 
dehors du territoire. Rappel sur vos obligations en tant que 
propriétaire d’un animal domestique.

LES OBLIGATIONS 
DIFFÉRENT 

SELON LE PAYS

Quelles sont vos obligations
si vous voyagez hors de France 
avec votre chien ou votre chat ?

n Vous voyagez  
en Union européenne :  
votre animal doit obligatoire-
ment être identifié par une puce 
électronique, avoir un passeport 
européen et être vacciné contre 
la rage.

n  Vous voyagez en dehors  
de l’Union européenne :  
renseignez-vous bien en amont 
sur les démarches obligatoires. 
Certains pays exigent que l’ani-
mal soit identifié,  
vacciné contre la rage et qu’il 
ait subi un titrage des anticorps 
antirabiques.

n  Dernière précaution 
à prendre :  
les animaux importés de l’étran-
ger doivent impérativement être 
vus par un vétérinaire et mis en 
quarantaine pendant le temps 
d’incubation de la rage.

Si vous êtes propriétaire d’un animal 
entrant dans la catégorie des «chiens 
dangereux», vous devez en informer 
la Police municipale, située au 4, rue 
de la Haute Futaie à Montfermeil. Il 
existe deux sortes de chiens dange-
reux.

n les chiens d’attaque, classés 
en première catégorie

n les chiens de garde et de défense, 
classés en deuxième catégorie

DÉCLAREZ 
LES CHIENS DANGEUREUX
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Actualité

LE THÉÂTRE : TERRAIN 
D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Manque de confiance en soi, 
problèmes de prononcia-
tion, difficultés dans l’ap-

prentissage par cœur d’un texte... 
les quinze stagiaires des cours de 
français qui ont accepté de monter 
une représentation théâtrale à par-
tir de textes d’écrivains français du 
XIXe siècle ont vaillamment relevé 
le défi malgré les difficultés initiales. 
Un travail salué par Gérard Ginac, 
premier adjoint au Maire : « Vous 
avez dit les choses avec le cœur. 
C’est extraordinaire, vous trans-
mettez un message d’espoir. »

S’EXTÉRIORISER GRÂCE 
AU THÉÂTRE

Depuis 5 ans, les stagiaires de cours 
de français suivent des cours de 
théâtre avec l’association Human 
Kosmoz Compagnie, financés par 
l’État et la ville de Montfermeil dans 
le cadre du contrat de ville. Prendre 

en compte l’espace, adapter sa ges-
tuelle, gérer le volume de sa voix, 
travailler en groupe, accepter son 
corps, communiquer avec les autres, 
partager ses émotions... les bienfaits 
du théâtre sont en effet multiples, 
notamment dans l’acquisition de la 
langue française et dans l’ouverture 
aux autres.

Depuis février, quinze élèves 
des cours de français ont 
suivi des cours de théâtre 
avec l’association Human 
Kosmoz Compagnie dans le 
cadre de la préparation d’un 
spectacle. Mardi 16 avril, ces 
apprentis comédiens ont en-
chanté la centaine de specta-
teurs présents Scène Édith-
Piaf en récitant avec brio et 
enthousiasme des poésies de 
Baudelaire et de Madame de 
Staël.

La ville salue 
l'instissement et le  

travail assidu fourni  
pendant toute l'année 

par les stagiaires 
pour aboutir  

à cette représentation 
de qualité.

Gérard Ginac premier adjoint au maire”

“
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Actualité

2E SESSION 
DE PROX’AVENTURE :
MERCREDI 29 MAI
À noter dans vos agendas ! La ville de 
Montfermeil en partenariat avec l’associa-
tion Raid Aventure organise une journée 
d’activités citoyennes, ludiques et spor-
tives mercredi 29 mai au gymnase Colette 
Besson. Au programme de ces animations 
encadrées par des policiers nationaux et 
municipaux: Laser game, initiation au 
secourisme, parcours citoyen, simulateur 
de conduite, démonstration de la brigade 
cynophile….
n Horaires : de 9h30 à 12 h 30  

et de 14 heures à 16 h 30. Gymnase  
Colette-Besso accessible depuis le bou-
levard de l'Europe. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

Béatrice Guyon, formatrice :

n « Pendant les cours de 
français, on a beaucoup 
travaillé sur le rythme, la 
prononciation, les liai-
sons. Cette année, nous 
avons choisi des textes du 
19ème siècle. Baudelaire, 
ce n’est pas facile. »

Widad, 35 ans, 

n « J’habite Montfermeil 
depuis 2011. Et je souhaitais 
apprendre le français pour 
communiquer dans la vie 
quotidienne. C’est la troi-
sième année que je suis les 
cours de français. De nature timide, le théâtre m’aide 
à parler avec les gens. Et travailler pour ce spectacle 
m’aide à ne pas complexer de parler avec les gens. » 

Kuanysh, 36 ans.

n « C’est la deuxième année 
que je participe à ce spec-
tacle. Le théâtre est la meil-
leure façon d’apprendre le 
français. J’adore le théâtre. 
À cause de la prononcia-
tion, j’étais devenue timide. 
Avant, je gardais les enfants 
à la maison. Grâce à ces 
cours, je n’ai plus peur de sortir, d’intervenir dans la 
société. Maintenant, j’ai des amis, je suis intégrée dans 
la société. Je tiens à remercier l’équipe de la ville parce 
que ce qu’ils font pour nous, c’est fantastique ! » 

Patricia Franco, 42 ans

n « Je suis arrivée à Mont-
fermeil en août dernier. J’ai 
depuis participé au défilé 
Cultures & création pour 
représenter le Venezuela. 
J’adore le théâtre, m’expri-
mer, sortir de la maison. 
C’est un moment agréable d’apprendre. Mais ce qui est 
le plus dur pour moi, c’est la prononciation, le « y » de 
voyageur par exemple. » 

La ville salue 
l'instissement et le  

travail assidu fourni  
pendant toute l'année 

par les stagiaires 
pour aboutir  

à cette représentation 
de qualité.

PERMANENCE
D'ÉCHANGES
AUTOUR 
DU CADRE DE VIE

Gérard Ginac, premier 
adjoint au maire en 
charge de la Politique de 
la ville, rencontre les ha-
bitants des résidences des 
Bosquets, Lucien-Noël, 
I3F rue Henri-Barbusse, Anatole-France  
ou les Perriers. Une bonne occasion 
également d’échanger autour des initiatives 
déjà existantes. 

n  23 mai / 26 septembre / 24 octobre /  
21 novembre, de 18 h à 20 h, au Forum 
Léopold-Sédar-Senghor, 55-63, 
boulevard Bargue. 

n Renseignements service Politique de la 
ville 01 41 70 70 73  ou 06 74 22 97 64, 
politique.ville@ville-montfermeil.fr

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE
DU SERVICE DES
AFFAIRES GÉNÉRALES
LE 25 MAI
n Le service des Affaires générales sera ex-

ceptionnellement fermé samedi 25 mai. 
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LES ATELIERS INFORMATIQUES :
DE LA NÉCESSITÉ À LA PASSION

Devant le succès des ateliers informatiques, le service Jeu-
nesse et la Ville réfléchissent à une offre et un fonctionne-
ment plus adaptés afin de répondre à la demande croissante 
de plusieurs profils d'utilisateurs Montfermeillois.

La leçon du jour porte sur la 
création d’un calendrier perpé-
tuel avec  un tableur… «  J’ap-

puie sur " F4 " et cela ne fonctionne 
pas... » La déconvenue est perceptible 
dans le son de la voix de la stagiaire. 
L’animatrice intervient. Son explica-
tion semble limpide et la touche F4 
ne semble plus être un souci. Dans 
une ambiance détendue, ils sont 
cinq ce matin-là à réaliser l’exercice. 
Lucie, 72 ans, n’avait ni ordinateur 
ni smartphone jusqu’en novembre 
dernier : « Je viens deux fois par 
semaine me remuscler le cerveau », 
plaisante-t-elle, « j’avais peur de 
l’informatique mais sous la pression 
de la société qui nous demande de 
plus en plus de démarches sur Inter-
net, j’ai voulu m’y mettre alors je me 

suis inscrite lors du forum des asso-
ciations en septembre. Aujourd’hui, 
je sais envoyer des e-mails, faire 
des recherches sur Internet et je 
suis devenue très curieuse d’infor-
matique ! » Sur le poste d’à côté, 
Dominique témoigne également 
son enthousiasme : « L’informa-
tique ne m’intéressait absolument 
pas. J’y suis venue poussée par mes 
petits-enfants et aujourd’hui j’adore 
ça ! »

DÉMYSTIFIER L’ORDINATEUR
L’animatrice est chargée de mis-
sion « projet citoyen et formation 
pédagogique » : « En début de ses-
sion, je commence par un cours de 
sémantique parce que j’ai constaté 
que c’était le premier frein des per-

sonnes. Puis, une fois que le vocabu-
laire de base est assimilé, les ateliers 
sont consacrés à la découverte de 
fonctions simples comme le traite-
ment de texte, le diaporama ou la 
réservation de billets en ligne. » 

PLUS DE MONTFERMEILLOIS
Dispensés à l’Espace J, les ateliers 
sont répartis en plusieurs niveaux, 
débutant et avancé, mais l’équipe 
planche pour faire évoluer la for-
mule : « Aujourd’hui, les 72 inscrits 
participent aux ateliers tout au 
long de l’année. Cela convient bien 
aux Montfermeillois libres de leur 
emploi du temps comme les seniors. 
Mais il reste tout un pan d’actifs, 
d’étudiants, de demandeurs d’em-
ploi, d’entrepreneurs, etc. qui ont 
également des besoins d’apprendre 
et qui ne peuvent s’inscrire sur les 
créneaux actuels » détaille encore 
l’animatrice. Un dossier à suivre...
n Infos : Espace J, 63, avenue 

Jean-Jaurès, 01 45 09 64 00.

Depuis quelques mois, la Ville a mis 
en place des démarches en ligne, 
réalisables depuis le site de la ville, et 
prochainement depuis une applica-
tion mobile. En seulement quelques 
clics, vous pouvez demander un acte 
d’état civil, signaler une incivilité 
ou encore vous inscrire pour parti-
ciper à nos grandes manifestations. 
Vous êtes nouveau commerçant ou 

professionnel de santé, récemment 
implanté à Montfermeil ? Inscri-
vez-vous pour figurer dans l’an-
nuaire en ligne. 

DE NOMBREUX AVANTAGES
Grâce à ces nouvelles fonction-
nalités, vous pouvez effectuer vos 
démarches en ligne 24h/24, suivre 
l’avancement de vos demandes, 

créer un compte citoyen sécurisé et 
conforme aux dispositions législa-
tives et réglementaires concernant 
la protection des données person-
nelles.

n Plus d’infos sur 
ville-montfermeil.fr  
/ Mes démarches en ligne

LES DÉMARCHES ADMNISTRATIVES
EN LIGNE DU CITOYEN 2.0

N°363  mai 2019  MAG
12



Actualité

LES TEXTILES SURCYCLÉS FABRIQUENT
DE LA VALEUR AJOUTÉE

Vêtements, chaussures, linge 
de maison, maroquinerie… 
Les textiles de qualité sont 

revendus à très bas prix via l’une des 
73 boutiques du réseau d’entreprises 
coopératives Le Relais. Le second 
circuit est celui de l’isolation ther-
mique et acoustique pour le bâti-
ment, à partir des vêtements majo-
ritairement en coton (voir encadré). 
Le troisième circuit correspond au 
développement de l’économie soli-
daire en Afrique avec la création de 
450 emplois directs au Burkina Faso, 
au Sénégal et à Madagascar. Sachant 
qu’une personne salariée à contri-
bue, grâce à son pouvoir d’achat, à 
en faire vivre vingt-cinq autres. 
Pour cette entreprise à but social 
(EBS), la création de Relais en 
Afrique repose sur des raisons 
éthiques, à savoir, « partager un 
même outil de travail pour créer 

de l’emploi et des ressources dans 
des pays partenaires », comme l’in-
dique le site de l’entreprise. 

2 200 EMPLOIS CRÉÉS
En trente ans d’existence, le Relais a 
créé 2 200 emplois en France et en 
Afrique, « car ce qui fonctionne en 
France crée aussi des emplois là-bas 
et participe à la lutte contre la pau-
vreté ».
Ainsi, tout ce qui ne peut être valorisé 
en France est exporté vers l’Afrique 
où le bénéfice de ce recyclage profite 
directement à chaque pays concerné. 
Au Sénégal, c’est de l’Artemisia 
(armoise), un anti-paludisme natu-
rel, qui est planté. Au Burkina Faso, 
trois centres de formation en api-
culture ont été créés d’où sont déjà 
sortis 3 500 apiculteurs, eux-mêmes 
produisant 150 000 tonnes de miel 
par an. Enfin, à Madagascar, des 

collectes sélectives de déchets sont 
financées et ce sont 700 000 tonnes 
de biodéchets par an qui contribuent 
à la fertilisation des sols. Autre 
exemple, toujours à Madagascar, un 
vieux garage désaffecté a été réhabi-
lité afin de construire des voitures. 
Il en sort aujourd’hui deux à quatre 
Mazana par mois.

La Ville a choisi de faire 
confiance au réseau d’entre-
prises coopératives Le Relais 
pour le recyclage des textiles. 
18 bornes sont installées à 
travers la ville. Mais ensuite ? 
Que deviennent les dons ? À 
quoi servent-ils ?

LE SURCYCLAGE ?
UN RECYCLAGE UTILE À PLUSIEURS TITRES
Le recyclage ? Tout le monde connaît ! Cela 
consiste à utiliser un objet pour en fabriquer 
un nouveau de moindre ou de même valeur. Par 
exemple, un vieux vêtement devient un chiffon 
neuf. Mais lorsque le nouveau produit a plus de 
valeur que le premier… il s’agit de surcyclage. C’est 
le cas, par exemple, des textiles de coton usagés 
qui deviennent de la matière première pour fabri-
quer de l’isolant phonique et thermique. 
Ce nouveau produit, surcyclé présente de nom-

breux avantages : il a une durée de vie de plus de 
quinze ans et ses propriétés thermiques contri-
buent à lutter contre le dérèglement climatique 
grâce aux économies de chauffage. Dans cet 
exemple, l’impact de ce surcyclage sur l’écono-
mie locale est multiple : économie du traitement 
du coton usagé, création d’emploi par la collecte 
et la fabrication de l’isolant et contribution au 
développement du pouvoir d’achat des utilisa-
teurs qui font des économies de chauffage.

Le Relais est une 
représentation concrète 

de boucle d’économie
circulaire

Florence Presson, chargée de  
mission « Transition énergétique, 

économie circulaire » à la Ville

”
“
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Madame Milot, enseignante des 
CM2 de l’école élémentaire Jules-
Ferry a pris l’initiative d’organiser 
une brocante à des fins de finance-
ment d’actions pédagogiques. Les 
enfants ont vendu des jouets dont ils 
ne servaient plus le samedi 23 mars, 
place des Marguerites. Jour du mar-
ché, les petits vendeurs ont profité 
du passage des Montfermeillois qui 
faisaient leurs courses ! 
Motivée et dotée d'une belle tena-
cité, Madame Milot déploie des 
trésors d'énergie et d'ingéniosité 
tout au long de l'année pour fédérer 
autour d'elle les bonnes volontés des 
parents qui l'aident pour organiser 
goûters, soirées ou autres petites 
animations. 
Et lorsqu'il lui manque encore 
quelques euros, la municipalité par-
ticipe, heureuse de soutenir ses ini-
tiatives dont profitent tant d'élèves.

MISE EN LOCATION D’UN BIEN :
VOUS DEVEZ VOUS DÉCLARER !
Le 1er mai 2018, trois dispositifs de la loi ALUR sont entrés en vigueur. L'un d'entre eux concerne  
la mise en location d’un bien qui nécessite désormais l’obtention d’un permis obligatoire.

La lutte contre l’habitat indigne 
est une préoccupation majeure 
de la Ville. Depuis un an, les 

propriétaires qui souhaitent louer 
leur bien doivent obligatoirement 
effectuer les démarches suivantes :
n déposer en mairie une demande 
d’autorisation de mise en location 
(Cerfa n°15652*01). Vous trouve-
rez la déclaration à remplir sur le 
site internet de la ville, dans « Mes 
démarches en ligne », rubrique 
« Développement urbain » en cli-
quant sur « Déclaration d’autorisa-
tion préalable de mise en location ».
n puis ensuite, déclarer en mairie 
la mise en location sous un délai de 
15 jours après la signature du bail 
(Cerfa n°15651*01). La déclaration 

est disponible là encore sur le site 
de la ville, dans « Mes démarches en 
ligne », rubrique « Développement 
urbain » puis « Déclaration de mise 
en location ».

LES PIÈCES À FOURNIR  
LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER
n les diagnostics obligatoires : dia-
gnostic de performance énergétique, 
l’état des servitudes risques et d’in-
formation sur les sols et la surface 
habitable ;
n le projet de bail ou le bail ;
n le montant du loyer et des charges ;
n les plans intérieurs du logement 
accompagnés de photographies ;
n le nombre d’occupants pour la 
déclaration.

 
SANCTIONS LOURDES

En cas de non respect des règles, 
la Ville peut s’opposer à la loca-
tion du logement. Ainsi, si vous 
louez un bien sans avoir préala-
blement déposé une demande 
d’autorisation de mise en 
location, vous risquez jusqu’à 
15 000 € d’amende (Code de la 
Construction et de l’Habitation 
L.635-7). Et si vous ne déclarez 
pas une mise en location, vous 
encourez une amende pouvant 
aller jusqu’à 5 000 € (Code de la 
Construction et de l’Habitation 
L.634-4).

Enfance

LE VIDE-GRENIER COMME MOYEN
DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
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2 400 ÉLÈVES SUR SCÈNE
POUR LES 8E RENCONTRES MUSICALES
Les 8e Rencontres musicales de Coubron, Montfermeil et Vaujours se sont déroulées du  
1er au 11 avril à la salle de spectacles du complexe Jean-Corlin à Coubron, avec en ouverture, une 
prestation de l'Orchestre à l'école.

Les élèves de la classe de CE2 
de l’école élémentaire Paul-
Éluard qui apprennent à 

jouer de la musique dans le cadre 
du dispositif Orchestre à l’école 
(photo 1) ont ouvert les 8e Ren-
contres musicales de Coubron, 
Montfermeil et Vaujours qui se 
sont déroulées du 1er au 11 avril 
à la salle de spectacles du com-
plexe Jean-Corlin. 
Jean-Claude Chandart, coordinateur 
au sein de l’Éducation nationale, 
Esen Sevji, conseillère pédagogique 
de la circonscription, Marie-Claude 
Huart, adjointe au maire en charge 
des affaires scolaires, et des repré-
sentants du service Culturel avaient 
fait le déplacement et ont chaude-
ment applaudi les artistes en herbe. 

30 CLASSES
À la suite de cette prestation, et tout 
au long de la quinzaine musicale, ce 
sont 22 écoles, soient 2 400 élèves 
en tout, qui ont fait le show ! Parmi 
eux, sept écoles élémentaires et  
3 maternelles de Montfermeil sont 
donc montées sur scène, 30  classes 
en tout.

CP/CE1 DE L'ÉCOLE HENRI-WALLON

CP DE L'ÉCOLE ANDRÉ-CHAMPY CP ET CE1 DE L'ÉCOLE HENRI-WALLON

ORCHESTRE À L'ÉCOLE / CE2 DE PAUL-ÉLUARD
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LE CASTING DE THE VOICE 
ENTRE STRESS ET ENTHOUSIASME

En 2018, les castings de The 
Voice organisés à Montfermeil 
ont permis de dénicher deux 

jeunes talents, Mayeul et London 
Loko, encore en lice sur cette hui-
tième édition de The Voice diffusée 
actuellement sur TF1. 
Pour connaître un destin similaire, 
152 candidats se sont présentés 
le 24 avril au Forum Léopold-Sé-
dar-Senghor. La qualité de l’organi-
sation des castings à Montfermeil a 
déjà fait le tour de la France et d’Eu-
rope. Puisque des candidats de Lille, 
Marseille, Strasbourg, Lyon, Orléans 
ont débarqué à Montfermeil. Des 
talents venus d’Angleterre, d’Alle-
magne, de Suisse, de Belgique ont 
également fait le déplacement.

Pour la deuxième année 
consécutive, la ville de Mont-
fermeil a accueilli les castings 
de The Voice et The Voice 
Kids. 152 candidats se sont 
présentés devant le jury mer-
credi 24 avril au Forum Léo-
pold-Sédar-Senghor. Entre 
stress et enthousiasme... 
Portraits de candidats.

Lugini, 11 ans, en 6e au collège  
Jean-Jaurès et candidate  
à The Voice Kids

n «  J’aime bien la chanson mais ce 
n’est qu’une passion. Je chante 
depuis que je suis petite mais 
pour moi la chanson, c’est de 
l’argent facile. J’aimerais devenir 
avocate. C’est la deuxième fois 
que je passe les castings et l’an-
née dernière, je suis allée jusque 
dans les studios à Paris. Et pour 
y réussir, je vais chanter Ma 
Philiosophie d’Amel Bent. »

Laurène, 18 ans, candidate 
montfermeilloise à The Voice

n « C’est la première fois que je 
participe à The Voice. Je fais 
un CAP en alternance pour 
devenir fleuriste et ma pa-
tronne m’a libérée pour que je 
puisse venir. Je rêve de devenir 
chanteuse depuis mes 7 ans. 
J’écoute beaucoup la variété 
française, Joyce Jonathan, Vian-
ney. Mais je prends des cours 
de chant depuis deux ans, et 
je travaille principalement des 
chansons anglophones. Au-
jourd’hui, je viens pour m’amu-
ser, c’est un galop d’essai. »
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Naïla, 15 ans,  
lycéenne montfermeilloise 
candidate à The Voice 

n « C’est la deuxième fois que je 
participe. L’année dernière, le 
jury m’avait dit de lui envoyer 
une vidéo mais je n’étais pas 
vraiment prête donc je n’ai 
rien fait. Cette année, c’est 
différent, je veux réussir ce 
casting. Je veux être chan-
teuse depuis toute petite. Je 
m’entraîne chez moi, je ne suis 
pas de cours de chant. » 

Éline, 24 ans, animatrice 
au service jeunesse de la ville
n « L’année dernière, j’ai parti-

cipé à le première édition des 
castings The Voice. Mais je 
n’ai pas été prise et je ne sou-
haitais pas me représenter. 
J’avais fait un mauvais choix 
de chanson. J’ai pris la décision 
de repasser les castings il y a 
seulement quelques jours. »

Céline, 15 ans
candidate à The Voice
n « J’ai envie de voir ce que je 

vaux. C’est un test. Et en plus, 
je n’ai jamais chanté en fran-
çais. Ma maman m’a poussé 
à me présenter hier et nous 
avons choisi la chanson cette 
nuit : ce sera Jour 1 de Louane. 
Et si je passe, je chanterai 
en turc avec ma guitare. »

Yasmine et Docteur Mez  
ont 26 ans et viennent du Maroc. 

n Les deux compères se sont re-
trouvés en France pour faire des 
concerts et ont décidé quelques 
jours avant les castings de se 
présenter séparément. L’oc-
casion pour les services de la 
ville de les découvrir et de les 
mettre au programme de la fête 
de la musique, qui se déroule-
ra le 20 juin à Montfermeil. 

2 questions à.... 

 Bruno Berbérès 
directeur des castings 
de The Voice

UN CHALLENGE
EN ÎLE-DE-FRANCE ?
Qu’est-ce qui fait un bon artiste ?
n « C’est avant tout une personne 

qui chante bien. Une personne 
qui possède un peu de technique. 
Mais c’est surtout une personne 
qui se différencie des autres. 
Par exemple, London Loko, qui 
a été repérée l’année dernière 
lors du premier casting The 
Voice organisé à Montfermeil 
et qui est encore en lice, elle est 
différente et sa voix est tout de 
suite reconnaissable. Mayeul, 
qui est aussi qualifié pour la 
suite de l’émission : lorsqu’il s’est 
présenté au casting à Mont-
fermeil en 2018, il n’était pas 
performant techniquement mais 
il dégageait quelque chose. »

C’est la deuxième fois que la ville 
organise le casting et que vous 
participez au jury.  
Pourquoi à Montfermeil et pas 
dans certaines autres villes ?
n « Je me rends dans de nom-

breuses villes et fais de nom-
breux castings. En organisant 
ce casting à Montfermeil, on 
montre que la ville n’est pas 
ce que les gens ont vu lors des 
émeutes de 2005. C’est vrai que 
pour le moment, c’est la seule 
ville de banlieue parisienne 
qui organise les castings The 
Voice. Je lance une idée, mais 
pourquoi les autres villes d’Île-
de-France n’organiseraient 
pas des castings également ? 
On pourrait même imaginer 
un challenge entre les villes au 
sein de la région parisienne ».
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LES JEUNES MONTFERMEILLOIS
SE MONTRENT PATRIOTES

Pour la troisième année consé-
cutive, des jeunes de Mont-
fermeil sont allés raviver la 

flamme du Soldat Inconnu sous 
l’Arc de Triomphe. Organisé par le 
service Jeunesse, accompagné de 
Marie-Claude Huart, élue en charge 
des Anciens combattants, et d’Alain 
Rullier, en charge des Commémora-
tions, une vingtaine de jeunes sont 
allés représenter la Ville. Venus du 
collège Jean-Jaurès et de l’Espace J, 
les jeunes étaient aussi accompagnés 
de quelques parents, de membres de 

l’association du Moulin, du conseil-
ler pédagogique d’éducation de 
leur collège et des représentants du 
Conseil citoyen.

RECUEILLEMENT 
RÉPUBLICAIN

Arrivée sur place, la petite délégation 
a profité d’un véritable cours  d'his-
toire improvisé : Monsieur Robinet, 
entrepreneur de Montfermeil en 
retraite et ancien combattant a expli-
qué à son auditoire l’histoire de la 
Flamme et du Soldat Inconnu. S’en 
est suivie la cérémonie où une gerbe 
a été déposée avant La Marseillaise. 
La plupart des jeunes ont ainsi vécu 
un moment de recueillement répu-
blicain.

Les jeunes Montfermeillois se sont rendus sous l'Arc de 
Triomphe.pour raviver la flamme du Soldat Inconnu. Ils ont 
pris un cours d'histoire improvisé. Merci Monsieur Robinet.
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DEUX TEMPS POUR LUTTER 
CONTRE LE HARCÈLEMENT
Le 5 avril, l’Espace J a organi-
sé une soirée-débat ouverte 
à tous. Le 9 avril, la Maison 
des Ados AMICA de Clichy-
sous-Bois a proposé une 
conférence scène Edith-Piaf 
réservée aux professionnels 
de l’éducation. Un combat 
commun : lutter contre le 
harcèlement.

Avec 86 % des jeunes qui 
possèdent un smartphone, 
l’omniprésence des réseaux 

sociaux et leurs impacts négatifs sur 
la jeunesse sont comme une défer-
lante incontrôlable.
Impossible pour un jeune d’au-
jourd’hui d’imaginer faire du lien et 
observer le monde sans son profil 
numérique. Christelle et Steven, du 
Centre loisirs jeunesse de la Police 
nationale (CLJ), aux côtés des ani-
mateurs d’Arrimages, des Prome-
neurs du Net, des professionnels du 
Programme de réussite éducative de 
la ville et de  médiateurs de l’Espace 
J, ont décortiqué le harcèlement, ses 

travers, ses conséquences et ses vic-
times. Et le simple fait de partager 
sur la toile un commentaire malveil-
lant est considéré comme du harcè-
lement. 
Or, l’article 222-33-2-2 du Code 
pénal est formel : le harcèlement 
est puni par la loi. Dans la salle, les 
jeunes ont vu leurs habitudes sur les 
réseaux sociaux passées au crible. Ils 
ont écouté attentivement, très sur-
pris de comprendre  qu’une simple 
remarque, a priori banale, peut 
potentiellement blesser celles et 
ceux qui sont derrière leurs écrans. 
Les parents présents ont également 
découvert que les réseaux sociaux 

ont une facette insoupçonnée. Par 
exemple : les défis ou les challenges 
notamment, sous couvert de jeux, 
sont particulièrement toxiques. 

UNE VIDÉO PAR LES JEUNES 
DE L'ESPACE J

Face à ces dangers, les jeunes se 
sont sentis concernés et ont parti-
cipé activement à l'action de préven-
tion proposée par les animateurs de 
l'Espace J et le médiateur de la ville, 
notamment en réalisant une vidéo 
de sensibilisation dont la projection 
a permis de nourrir les débats de la 
soirée.

« LE HARCÈLEMENT VIRTUEL
EST BIEN RÉEL »

Angélique Gozlan, docteure 
en psychopathologie et 
psychanalyse, a animé la 
conférence proposée par  
la Maison des Ados de Clichy-
sous-Bois, scène Edith-Piaf  
le 9 avril.
n Face à une situation de har-

cèlement, souvent, ni les 
parents ni les professionnels 
ne comprennent ce qui s’est 
passé parce que les jeunes 
en parlent très peu. Peur des 
conséquences ? Honte ? Vo-

lonté d’épargner leur famille ? 
Leurs motivations au silence 
sont multiples.  
« Il faut expliquer aux jeunes 
que trop souvent, ils pensent 
ne pas être dans la vraie vie 
derrière leur écran » ex-
plique Angélique Gozlan, « et 
rappeler que trois facteurs 
déterminent le harcèle-
ment : l’intentionnalité, la 
répétition et l’emprise d’une 
personne sur une autre. »

À LIRE
POUR ALLER 
PLUS LOIN

n L’adolescent face à Facebook : 
enjeux de la virtualescence 
In Press, 2016

n Le harcèlement virtuel  
yapaka 2018 
Téléchargement en accès libre
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Le complexe Henri-Vidal, nouvelle mouture, sera inauguré 
le 25 mai. Son terrain multisport peut être aménagé pour 
la pratique du handball, du basketball, du badminton ou du 
volley-ball. Avec son mur d’escalade de 13 mètres de haut, ses  
2 salles multisport pour la boxe, la gymnastique, etc., son 
dojo avec deux zones de combat, ses deux terrains de 
sports et les aménagements extérieurs, ce sont 60 000m² 
qui sont dédiés à la pratique du sport. Après dix-huit mois 
de travaux, les associations et des publics scolaires de 
Montfermeil vont bénéficier d’un complexe offrant une 
palette de pratiques sportives diversifiée de grande qualité. 
Venez nombreux fêter cet événement qui mérite bien un 
court instant de chauvinisme décomplexé.
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Sport
  

Les guérites qui encadrent l’en-
trée du 9, rue Utrillo et les 
enseignes d’origine sont res-

tées en place, attestant fièrement 
de l’ancienneté du site. Le complexe 
sportif Henri-Vidal est rendu aux 
Montfermeillois après une mue de 
dix-huit mois. Devenu un lieu de 
vie à part entière, convivial, partici-
pant à la qualité de vie, le complexe 
a été conçu pour un usage vertueux, 
autant pensé pour s’inclure dans 
l’architecture de la ville que dans la 
vie des habitants. Haut lieu de pra-
tique physique et sportive, la circu-
lation entre ses différents espaces 
est fluide permettant une circulation 
aisée et agréable. 
Les aménagements extérieurs com-
prennent une zone de stationne-
ment, des espaces végétalisés avec 

Signature de la ville de Montfermeil, si active  
et attachée aux démarches de développement 
durable, les choix de matériaux ont été faits 

pour leur résistance à l’usure du temps.

Sébastien Prod’Homme / Directeur du service du Patrimoine bâti”
“

noues, verger, et espaces arborés. 
Signature de la ville de Montfermeil, 
si active et attachée aux démarches 
de développement durable, les choix 
de matériaux ont été faits pour leur 
résistance à l’usure du temps. Mode 
de chauffage, traitement des eaux 
pluviales, tout a été choisi dans une 
logique de lutte contre le dérègle-
ment climatique, à l’instar du sys-
tème de délestage du chauffage du 
bâtiment principal vers celui des tri-
bunes des terrains extérieurs en cas 
de nécessité. 

FINANCEMENT 
MULTIPLE

Financé par le Conseil départemen-
tal, l’Agence nationale pour la réno-
vation urbaine (ANRU), l’État par 
le biais du Centre National pour le 

2 CHIFFRES-CLÉS
n 7,3 M€ : coût des travaux

n 60 000m² : total de la surface 

dédiée à la pratique sportive

Développement du Sport (CNDS), 
le Conseil régional, le Conseil dépar-
tement et la ville de Montfermeil, le 
complexe sportif Henri-Vidal nou-
velle mouture ouvre ses portes après 
dix-huit mois de travaux. Ceci s’ajou-
tant à l’ouverture du forum Léo-
pold-Sédar-Senghor en novembre 
dernier, cela enrichit encore l’offre 
de loisirs, d’activités sportives et 
culturelles de la ville. Visite guidée.
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Il mesure 50 mètres linéaires, 
850 m² et culmine à 13 mètres 
de haut. Avec 9 000 prises et 

75 volumes, le mur d’escalade pour-
rait accueillir les entraînements de la 
discipline lors des Jeux olympiques 
de 2024 car il répond à tous les cri-
tères de compétition nationale. 
Le complexe Henri-Vidal est la pre-
mière salle en Île-de-France à offrir 
une configuration de l’espace esca-
lade dans la longueur du terrain de 
grand jeu : un plus pour l’accueil de 
compétitions. Surplombé de quatre 
puits de lumière, le mur peut être 
isolé du reste de la salle par une cloi-
son amovible (voir photos), permet-

tant d’isoler les pratiques lors d’une 
utilisation simultanée du mur et de 
la surface multisport.
Les couleurs des prises d’escalade 
correspondent à différents niveaux 
de difficulté. Des voies sont acces-
sibles aux débutants, d’autres réser-
vées aux grimpeurs de haut niveau, 
quarante voies de grimpe au total 
auxquelles s’ajoutent les deux voies 
du mur réservées à la vitesse (prises 
rouges sur la photo). Toute la surface 
du mur a été exploitée, il y a même 
des prises fixées sur la paroi latérale 
vitrée qui donne sur la Dhuys.Ques-
tion sécurité, les tapis réglemen-
taires sont au pied du mur, en cas 

de chute depuis la première dégaine 
située à trois mètres du sol. 

UN EMPLOI CRÉÉ 
POUR DÉVELOPPER 

L’UTILISATION DU MUR
Désignée par le cadre de la régle-
mentation, une salle de chauffe per-
mettra aux grimpeurs de faire leurs 
exercices préparatoires et servira à 
l’entraînement des publics scolaires 
ou de centres de loisirs. Dans cette 
optique, la ville recrute un éducateur 
pour développer l’utilisation du mur. 
Cet espace d'escalade est la troisième 
de cette envergure de l'Île-de-France 
après celles de Massy et d'Antony.

LE MUR D’ESCALADE : 
LE JOYAU DU GYMNASE RIDEAU FERMÉ

RIDEAU OUVERT
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n + de 400  plaquettes
n + de 2 000 vis à bois
n près de 12 tonnes d'acier
n 11 tonnes de panneaux
n 13 mètres de hauteur
n 50 mètres de linéaires
n 850 m2 de surface
n 9 000 prises 

L'ESPACE 
D'ESCALADE
EN CHIFFRES

3 questions à 

   Pierre Durand-Perdriel, architecte du cabinet A5A 

« UN PROJET AUSSI AMBITIEUX
EST RARE POUR UNE VILLE
DE 27 000 HABITANTS »

Pourquoi avez-vous concouru 
au projet d’architecture ?
n Le projet a retenu notre intérêt 

pour trois raisons. D’abord son 
ambition : qu’une ville se dote 
d’un complexe multisport est 
très rare. Ensuite, son cahier 
des charges qui comporte 
l’installation et l’exploitation 
d’un mur d’escalade aux normes 
nationales. Enfin, l’opportunité 
de réaliser un objet architec-
tural dont la conception est 
dictée prioritairement par 
la fonction du bâtiment. 

Comment avez-vous orienté 
vos recherches ?
n D’emblée, il nous est apparu 

évident, au regard du cahier 
des charges, qu’une réflexion 
autour d’une architecture orga-
nique s’imposait. Je m’explique : 
ce complexe est destiné à la 
pratique de plusieurs sports, 
cela induit que sa morphologie 
soit adaptée à plusieurs types 
de sportifs. Un peu comme 
un organe vivant à même de 
se transformer pour s’adap-
ter à son environnement.

Pourquoi avoir choisi  
cette couverture arrondie ?
n Plusieurs facteurs sont inter-

venus pour ce choix de couver-
ture. Pour répondre aux normes 
des compétitions nationales 
d’escalade, la salle doit pouvoir 
accueillir 1 200 spectateurs.  
Le mur d’escalade de 13 mètres 
de hauteur doit être visible dans 
sa totalité par tous les  specta-
teurs, par ceux installés dans 
les tribunes comme par ceux 
assis au sol. Sachant qu’une 
hauteur de 14 mètres corres-
pond à celle d’un immeuble de 
cinq étages, un toit plat, en plus 
d’être inesthétique, aurait été 
inadapté du fait du volume ob-
tenu. De plus comme l’ensemble 
de la toiture repose sur les pa-
rois périmétriques du bâtiment 
et deux poteaux très élancés, il 
fallait que la structure soit lé-
gère. Cette forme « lentillaire », 
avec une double courbure, 
était la plus adaptée. Quant 
à la couleur champagne, c’est 
un choix purement esthétique 
destiné à valoriser le bâtiment.

RIDEAU FERMÉ

RIDEAU OUVERT
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Le public entre par la première 
porte qui s’ouvre sur le hall 
d’entrée vitré et lumineux. Sur 

la gauche, un dégagement emmène 
vers la salle de convivialité dotée 
d’une cloison amovible. En face, un 
couloir le mène directement aux 
tribunes qui peuvent accueillir près 
de 500 spectateurs assis et à la salle 
multisport de 1 125 m². Au sol, des 
lignes noires délimitent les neuf ter-
rains de badminton, les rouges le 

terrain de basketball, les jaunes le 
terrain de handball et les bleues les 
trois terrains de volley-ball. 
Les sportifs, eux, empruntent la 
seconde entrée, un peu plus loin. Ils 
accèdent directement aux six ves-
tiaires, dont deux sont réservés aux 
arbitres, qui sont accessibles par un 
couloir dit « pieds sales » et donnent 
sur un autre dit « pieds propres » 
qui , lui, mène ensuite aux différents 
espaces sportifs du complexe. 

2 RINGS AMOVIBLES
La salle multisport abrite deux 
rings amovibles pour la pratique de 
la boxe ou du catch ainsi que des 
potences pour y accrocher les sacs de 
frappe. Cette salle pourra également 
accueillir des séances de fitness, de 
musculation ou encore de yoga.

1 DOJO AVEC 2 ZONES 
DE COMBAT

La salle réservée à la pratique des 
sports de combat, comme le judo ou 
le jujitsu, a un dojo avec deux zones 
et une tribune de 70 personnes. Nec 
plus ultra de l’organisation architec-
turale, le public dispose de sa propre 
entrée qui permet de ne pas traver-
ser la zone de combats.  

TECHNOLOGIE INNOVANTE
Équipé d’une technologie innovante, 
un système d’alerte s’active en cas 
d’ouverture intempestive du bâti-
ment mais également dans le cas où 
une porte serait mal verrouillée. Les 
badges d’accès à la structure et aux 
vestiaires, fournis à chaque respon-
sable d’association ou d’établisse-
ment scolaire, sont programmés en 
fonction de leurs jours et de leurs 
heures d’utilisation.

UN ESPACE MULTISPORT 
AVEC PLUSIEURS TERRAINS EN UN 
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DE NOMBREUX
LOCAUX 
DE STOCKAGE
Trois locaux de stockage, d’une 
surface d’environ 20 m² chacun, 
permettent l’entreposage du 
matériel de sport mis à la dispo-
sition des collèges et associations 
sportives : panneaux de basketball 
mobiles, filets de volley-ball et 
de badminton, poteaux d’instal-
lation. Un quatrième local est 
réservé aux associations. D’autres 
espaces, sous les tribunes, sont 
réservés au service Sports / Fes-
tivité / Soutien logistique de la 
ville. Le complexe compte égale-
ment un local pour le personnel, 
un pour le secrétariat, une loge de 
gardien et une infirmerie équipée 
pour que les contrôles antidopage 
réglementaires tels que les prises 
de sang ou les analyses d’urine 
puissent y être effectués.

A l’entrée du site, un verger sera 
prochainement planté juste à côté 
du city stade qui accueillera des par-
ties de ballon de trois joueurs contre 
trois. Puis, continuant tout droit, le 
chemin d’accès au bâtiment longe 
deux pistes de 70 mètres de linéaire 
recouvertes de résine dédiées à des 
exercices d’athlétisme tels que les 
sprints, des exercices d’appui ou 
encore du relais. Au bout de l’allée, 
sur le côté gauche du complexe, 
d’autres équipements seront bien-
tôt installés : une piste de pump 
track pour s’exercer au vélocross 
ou au BMX et une slackline pour la 
pratique de figures acrobatiques. Et 
derrière, une coulée douce arrivera 
des bords de la Dhuys pour rejoindre 
l’allée des Primevères. Elle sera 
jalonnée de modules de fitness tout 
public ainsi que des modules aux 
normes PMR (personnes à mobilité 
réduite). Sur le côté des tribunes, 
un plateau d’évolution de 10 mètres 
par 20 est réservé à la prévention de 

sécurité routière avec signalétique 
au sol. Et enfin, à la suite, l’accès 
aux tribunes, également aux normes 
PMR.

RÉHABILITATION DES 
TRIBUNES DES TERRAINS 

DE SPORT
Profitant des travaux, le logement du 
gardien et les tribunes ont été réha-
bilités. Datant de l’ouverture des ter-
rains de sport, la construction sous 
les tribunes abrite dorénavant huit 
vestiaires, dont deux sont réservés 
aux arbitres. Une salle de convivia-
lité a été aménagée avec une buvette 
ainsi qu’un bureau administratif.
Le terrain de football et le terrain 
d’honneur Van Capplen, du nom 
d’un ancien responsable associatif 
de Montfermeil, vont donc pouvoir 
reprendre du service et le public 
investir des tribunes flambant 
neuves, et soutenir ses équipes favo-
rites.

LE NOUVEAU
GYMNASE
EN CHIFFRES
n 1 125 m2 de la surface au sol 

pour la salle multisport
n 9 terrains de badminton
n 3 terrains de basketball
n 1 terrain de handball
n  3 terrains de volley-ball
n 6 vestiaires
n 1 infirmerie
n 1 dojo avec 2 zones de combat
n 2 rings 
n 1 mur d’escalade
n 2 salles multisport

INAUGURATION
LE 25 MAI
Rendez-vous dès 13 h 30  
au 9, rue Utrillo pour assister 
aux nombreuses surprises 
qui vous attendent lors de 
l’inauguration de ce nouvel 
épicentre sportif de la ville.

LES PARTIES EXTÉRIEURES
DOTÉES D'ÉQUIPEMENTS

13 h 30
n ouverture des 

portes au public

14 h 30
n inauguration officielle

15 h 15
n visite des lieux  
avec projection de film 
démonstrations sportives :  
escalade, judo, handball, 
jiu-jitsu brésilien, boxe  
et football.
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Comme chaque année, le Montfer-
meil Arc Club organise ses mercredis 
du tir à l’arc en mai et juin. De 14 h 
à 17 heures, des encadrants diplô-
més initient gratuitement les jeunes  
et les moins jeunes au tir à l’arc sur 
cible. Pas besoin d’équipement ou de 
matériel, tout le nécessaire vous at-
tend au club.

n Initiation gratuite à partir de 
10 ans, les 15, 22 et 29 mai, ainsi 
que les 5, 12, 19 et 26 juin.
n Montfermeil Arc Club – Espace 

Eric Tabarly, situé au 111, rue Da-
niel Perdrigé
n Renseignements  par mail à 

arc-secretariat@laposte.net ou 
sur le site du club www.arc-mont-
fermeil.com 

INITIEZ-VOUS AU TIR À L’ARC !

193 ÉLÈVES PARTICIPENT 
AU PARCOURS DU COEUR

Organisé par le service des 
Sports, le Parcours du cœur 
a eu lieu le jeudi 11 avril au 

parc de l’Arboretum. 193 élèves 
des écoles élémentaires André-
Champy, Joliot-Curie, Jules-Ferry, 
Victor-Hugo ont mouillé le maillot. 
Après quelques échauffements, les 
élèves ont pris le départ, régulant 
leur allure en suivant le rythme 
donné par deux éducateurs spor-
tifs du service des Sports. Dans leur 
rang, Juliette Balland, conseillère 
municipale déléguée aux Sports, a 
tenu, cette année encore, à prendre 
le départ avec les enfants. La respon-
sable du service Santé de la ville et le 
docteur Klouche étaient également 
au départ de la course pour don-
ner leurs conseils, notamment en 
matière de nutrition, en distribuant 
à chaque petit sportif une collation 
composée d’une bouteille d’eau et 
d’un fruit. 

Lors du forum, salle Moulinsart le  
2 avril, il y avait plusieurs ateliers. 

DES ATELIERS AU FORUM
Un atlelier avec un médecin qui a 
expliqué le système cardio-vascu-
laire ; un autre avec une sensibilisa-
tion aux gestes de premiers secours, 
quizz interactif et rappel des numé-
ros d’urgences à connaître ; un autre 
portant sur des questions diété-
tiques, de la prévention avec les ali-
ments à éviter et des conseils pour 
une composition de repas équilibré. 
Enfin un quatrième atelier était pro-
posé avec des conseils pour préparer 
ses muscles et ses articulations avant 
l’effort. « Les élèves ont travaillé par 
groupe de cinq, c’est un format qui 
a bien convenu au travail de pré-
vention » ont réagi Madame Gallina, 
conseillère pédagogique, et Madame 
Pora, enseignante.
Le parcours du coeur s’inscrit dans 

une grande opération de préven-
tion-santé organisée par la Fédé-
ration Française de Cardiologie du  
16 mars au 26 mai. 

16 454 CLASSES  
À TRAVERS LA FRANCE

Le but de cette campagne de préven-
tion cardio-vasculaire est de faire 
reculer le nombre de malades par 
l’information, le dépistage, l’appren-
tissage de pratiques de vie plus saines 
afin d’éviter les comportements à 
risque. Chaque année au printemps, 
plusieurs centaines de structures 
scolaires y participent. Cette année, 
les classes montfermeilloises font 
partie des 16 454 classes inscrites en 
France.

Proposé par la Fédération 
Française du Cœur, le Par-
cours du Coeur s’est déroulé 
en deux temps à Montfer-
meil : un forum de préven-
tion-santé, le 2 avril et une 
course à pied le 11.

  LE MOT DE L'ÉLUE
Juliette BALLAND 
CONSEILLÈRE MUNICI-
PALE EN CHARGE DES 
SPORTS
n Le parcours du cœur est 

proposé depuis huit ans 
à Montfermeil. Je pense 
qu’il faut montrer aux 
jeunes que c’est im-
portant de s’impliquer 
dans une bonne action.
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Environnement

LA VILLE SE DONNE LES MOYENS
DE RESTAURER SON CADRE DE VIE
Mégots de cigarette, crottes de chien, poubelles hors sacs, cannettes… ça suffit ! La propreté 
urbaine est devenue un sujet de premier ordre pour la Ville qui se mobilise pour améliorer le 
cadre de vie des Montfermeillois.

Une ville propre, c’est 
agréable à vivre. Et lors-
qu’elle est pimpante, c’est 

encore mieux car ceux qui la tra-
versent le remarquent et c’est 
positif pour l’image de la cité. 
Malheureusement, en 2018 à 
Montfermeil, ce sont 372 tonnes 
de dépôts sauvages qui ont été 

ramassés à travers la ville par les 
services municipaux. Cela repré-
sente une centaine de rotation 
de camions, soit un coût total de  
40 000 €  pour la collectivité ! Il 
est urgent de respecter le cadre 
de vie urbain. Pour ce faire, la 
Ville investit dans du matériel, 
des actions et des hommes.

15 000 € ont été consacrés à l’achat de 30 corbeilles de rue qui seront 
installées aux points stratégiquement sensibles de la ville. 

L’équipe entretien des voiries est renforcée afin que deux 
équipes puissent intervenir du lundi au samedi.

Des sacs canins seront bientôt disponibles.

Mise en place de nouveaux cendriers (lire encadré).

Les entrées de ville vont être réaménagées : les panneaux successifs 
seront remplacés par une signalétique plus adaptée.

14 000 € seront consacrés à la remise en peinture d'une grande partie 
des candélabres de la ville. 

Accompagnement de ces actions par une campagne de sensibilisa-
tion au respect du cadre de vie, car, bien entendu, toutes Ces actions 
ne porteront leurs fruits qu’avec la participation de tous les citoyens. 
Parmi les points particulièrement sensibles : les mégots de cigarette 
(voir encadré), les déjections canines ou encore le rappel de l'interdic-
tion de nourrir les rats ou les pigeons au risque d'entraîner des 
nuisances, de l’insalubrité et des maladies.

7 SOLUTIONS NOUVELLES POUR UNE VILLE PLUS BELLE !

DU RECYCLAGE
QUI NE MÉGOTE PAS
n Chaque seconde dans le monde, 

137 000 mégots sont jetés par 
terre. L’impact environnemen-
tal est conséquent : un mégot 
contamine à lui seul 500 litres 
d’eau. En cause, les milliers 
de substances nocives que 
contiennent les cigarettes dont 
le goudron, la nicotine et le 
phénols ainsi que l’ester acétate 
de cellulose (ou polymère plas-
tique) contenus dans les filtres.  
Toujours très impliquée dans 
des actions de lutte contre la 
pollution et le réchauffement 
climatique, la Ville a décidé de 
confier les cendres et autres 
mégots de cigarettes à une so-
ciété spécialisée dans le recy-
clage de mégots !  
La société va installer des cen-
driers et des collecteurs, récu-
pérer les indésirables, les dépol-
luer puis les recycler en matière 
plastique. Ne jetez plus, faites 
un geste pour l’environnement ! 

1

2

3
4

5

6

7

LA VOIRIE EN TRAVAUX
n Rue de Courtais - La rue est fermée depuis le 15 avril. Elle sera rouverte 
à la rentrée. Le service Voirie fait d’une pierre deux coups en profitant 
des travaux de l’école élémentaire Christiane-Coulon pour s’occuper de la 
réfection de la rue. Pour la sécurité des élèves et le bien-être des habitants, 
une partie du réseau d’assainissement est remplacé, les branchements des 
riverains sur le réseau d’eau sont refaits à neuf, des canalisations d’eau sont 
remplacées de même que l’éclairage avec des leds à gestion d’énergie et ap-
portant du confort visuel. Enfin, une petite esplanade sera aménagée entre 
les deux écoles avec une zone de circulation restreinte et un dépose-minute.

n Rue Picasso – La rue sera en travaux dans le courant de l’été. A terme, 
une déviation de la rue permettra aux véhicules de déboucher face à la rue 
Victor-Hugo et de fluidifier ainsi la circulation.

2 NOUVEAUX
CONTENEURS
Deux nouveaux conteneurs ont 
été installés en ville. Un à côté 
de la salle des fêtes, place des 
Marguerites et un sur la place 
du marché des Coudreaux.  
Du fait de leur proximité des 
riverains, les modèles de conte-
neurs ont été sélectionnés pour 
leur colonne à double parois qui 
permet de limiter les bruits de 
verre brisé lors des dépôts.
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MONTFERMEIL

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

#SIETREMinfo@sietrem.frwww.sietrem.fr

Changement de fréquence 
de collecte du verre 

À COMPTER DU 1ER AVRIL 2019,  
LA COLLECTE DES EMBALLAGES EN VERRE AURA LIEU TOUS LES 

15 JOURS, EN SEMAINE PAIRE OU IMPAIRE SELON VOTRE SECTEUR. 
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SECTEUR FRANCEVILLE
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Collecte du verre : Les jeudis semaines paires

SECTEUR collectif
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Environnement

COLLECTE DE VERRES UNE SEMAINE SUR 2 :
REPÉREZ BIEN VOTRE JOUR !
Les jours de collecte du verre 
ont changé au 1er avril. Re-
pérez la petite bouteille de 
votre quartier dans le calen-
drier et soyez attentif au jour 
de passage du Sietrem dans 
votre secteur !

Depuis le 1er avril, la collecte du 
verre du Sietrem a désormais 
lieu une semaine sur deux.  

Pour que les usagers se repèrent, 
la ville et le Sietrem ont envoyé 
un courrier et un calendrier avec 
les tournées aux Montfermeillois.  
Au recto le contexte de cette déci-
sion : 1 habitant sur 4 sortait son bac 
à verre chaque semaine et avec seu-
lement 14 % du volume total entraî-
nant un déséquilibre dans le rapport 
du coût engendré et des bénéfices du 
tri. Au verso, les modalités de la nou-
velle tournée, une carte des secteurs 
et le calendrier 2019.

SEMAINE PAIRE OU IMPAIRE ?
Aussi, la tournée des secteurs des 
Bosquets, de Franceville, centre et 
collectif, a lieu les semaines paires, 
par exemple la semaine 20 (du 13 au 
17 mai). Et celle des Coudreaux a lieu 
les semaines impaires, par exemple 
la semaine 21 (du 20 au 23 mai). 

SORTIR LE BAC LA VEILLE 
AU SOIR

Enfin, comme les conteneurs à 
ordures ménagères, les bacs à verre 
doivent être sortis la veille au soir de 
la collecte car les agents du Sietrem 
commencent leur journée avant 
l'aube. Enfin, il faut rentrer le conte-
neur  au plus vite après le passage du 
Sietrem. 
n Informations au 0 800 770 061  

ou info@sietrem.fr
n Le nouveau calendrier est égale-

ment disponible sur sietrem.fr.

MON BAC EST DEVENU 
TROP PETIT !

Si, d’ici trois mois, il s’avère que la 
taille de votre bac à verre est deve-
nue trop juste pour accueillir vos 
déchets, il vous suffira d’adresser 
une demande écrite au Sietrem qui 
fera le nécessaire pour que le bac en 
question soit changé.

PICTOGRAMME JAUNE 
OU VIOLET ?

Ci-contre le calendrier mis à 
jour par le Sietrem. En effet, 
des erreurs s'étaient glissées 
dans celui distribué aux Mont-
fermeillois et publié le mois 
dernier dans nos colonnes. 

Repérez la couleur du pic-
togramme « bouteille » 
correspondante à votre 
quartier.

Coudreaux

Franceville

Bosquets
Centre et collectifs

n Patrick Donzel-Bourjade 
Directeur général du Sietrem 
 
Profondément humain et particulièrement à l’écoute  
de ses équipes et des élus. Patrick Donzel-Bourjade, 
Directeur général du Sietrem depuis 2010, syndicat 
auquel la ville de Montfermeil appartient, s’est éteint 
mardi 30 avril à l'âge de 63 ans. 
 
La ville de Montfermeil tient à présenter ses sincères 
condoléances à sa famille, à ses proches et aux équipes  
du Sietrem qui sont à notre service au quotidien.

IL NOUS A QUITTÉS / PATRICK DONZEL-BOURJADE



MONTFERMEIL

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

#SIETREMinfo@sietrem.frwww.sietrem.fr

Changement de fréquence 
de collecte du verre 

À COMPTER DU 1ER AVRIL 2019,  
LA COLLECTE DES EMBALLAGES EN VERRE AURA LIEU TOUS LES 

15 JOURS, EN SEMAINE PAIRE OU IMPAIRE SELON VOTRE SECTEUR. 
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Environnement

PASSION
PERMACULTURE

Brigitte Leroux consacre ses 
loisirs au jardin-potager de 
l’Association des Amis du 

Parc Arboretum de Montfermeil 
(AAPAM). « Ici, je m’occupe de plu-
sieurs buttes. C’est ma passion » 
confie-t-elle visiblement réjouie. 
Intarissable, elle raconte la bonne 
association des végétaux pour favo-
riser la venue des pollinisateurs 
comme les abeilles, les bons choix de 
végétaux pour canaliser les insectes 

néfastes aux cultures. À l’entendre, 
il semble bien qu’elle parle d’une 
science de la permaculture ! « Pour 
qu’une butte soit équilibrée, il faut 
50 % d’azote et 50 % de carbone 
dans la terre et ceci s’obtient par le 
choix des amendements* » explique 
encore Brigitte Leroux. 

UNE RECONVERSION RÉUSSIE
Agent nature à Montfermeil, Brigitte 
Leroux s’est récemment reconvertie 

à la permaculture. Elle est affectée 
au service Environnement / Cadre 
de vie. Avec trois autres agents, elle 
s’occupe du site pilote de la ville. 
Poules, coqs, canards, ruches, sont 
son quotidien. « J’interviens éga-
lement auprès des enfants dans les 
écoles. J’explique la vie des abeilles, 
le cycle de vie d’une graine à la 
plante à travers le ˝ mieux man-
ger ˝. » Modeste, Brigitte Leroux 
estime que sa formation n’est pas 
terminée et qu’elle la poursuit au 
quotidien sur le terrain. 

* En agriculture, l’amendement est une opération 
qui  améliore les propriétés physiques d’un sol. 

Brigitte Leroux est agent nature à la Ville. Elle entretient le 
site pilote de permaculture de la Ville avec ses collègues, in-
tervient auprès des écoles et est membre de l’Association des 
Amis du Parc Arboretum de Montfermeil. Rencontre.

UN CAP AGRICULTURE À 54 ANS

n Brigitte Leroux a repris ses 
études à 54 ans. Alors qu’elle 
était secrétaire dans une 
entreprise et qu’elle pressen-
tait un licenciement, elle a 
décidé de prendre les devants. 
« J’ai dû faire preuve de dé-
termination pour faire aboutir 
mon rêve de devenir agricul-
trice. Une fois terminées les 
nombreuses démarches pour 
obtenir le financement de ma 
formation par le Fonds natio-
nal assurance  formation des 

salariés agricoles, j’ai été mise 
en situation pendant tout un 
mois. C’était en décembre 2017. 
Je sortais de mon bureau et les 
conditions hivernales étaient 
rudes » se souvient-elle en 
riant. « Mais j’ai réussi ! Et dès 
le mois de février suivant, j'ai 
commencé une formation dis-
pensée par Le GRETA (Grou-
pement d’Établissements). 

 au Jardin-école de Montreuil 
pour dix mois via un finance-
ment par le conseil régional de 

l’Île-de-France. »  Au pro-
gramme : 50 % de théorie avec 
des cours de pédologie (ndlr 
étude des sols), de biologie de 
la plante, la reconnaissance 
des végétaux  et 50 % de cours 
pratiques avec l'apprentissage 
d’utilisation du matériel 
manuel et à moteur.  
En parallèle, Brigitte Leroux 
a également suivi les cours 
de permaculture gratuits 
de la ville. Il n’y a pas d’âge 
pour vivre de sa passion.
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* Vous acceptez de recevoir des informations de la ville par mail. 

MAISONS & BALCONS

fleuris

Bulletin d’inscription

À retourner avant le 31 mai 2019 à Hôtel de Ville
Service Festivités / Soutien logistique
7, place Jean Mermoz - 93370 Montfermeil

Nom           Prénom

Adresse

Bâtiment      Escalier        Étage

Téléphone      

E-mail*

Je m’inscris en catégorie :

  Maison avec balcon et/ou jardin   

  Individuel dans collectif 
     balcons, fenêtres, terrasses

Informations et règlement 
sur www.ville-montfermeil.fr et au 01 41 70 70 25

Attention, le jugement s’effectuera depuis 
le domaine public : le fl eurissement doit 
impérativement être visible au quotidien 
depuis la rue.

FÊTEZ LA NATURE LE 18 MAI
AU DOMAINE FORMIGÉ
Les beaux jours arrivent ! 
Venez rencontrer les 
mordus de jardinage, de 
permaculture ou simplement 
passez un moment convivial 
lors de la fête de la Nature 
qui se déroulera le 18 mai au 
Domaine Formigé.

La ville de Montfermeil orga-
nise la 3e édition de la Fête 
de la nature. Attention, cette 

année, la fête aura lieu au Domaine 
Formigé. 
Organisée par le service Environ-
nement, la fête commence dès les 
jeudi 16 et vendredi 17. Lors de ces  
deux journées résevées aux élèves 
des écoles maternelles et primaires, 
un agent de la ville emmènera les 
enfants à la rencontre des nombreux 
passionnés à qui ils pourront poser 
toutes les questions possibles ! En 
tout, ce sont 1 800 élèves qui décou-
vriront notamment la vie des abeilles 
et la permaculture.
Et le samedi 18 mai, tous les Mont-
fermeillois sont attendus !

UN PROGRAMME COCOTÉ 
POUR PETITS ET GRANDS

n Des ateliers et des animations 
éco-responsables : compostage, 
rempotage, apiculture, création 
de bougies, anti- gaspillage, sur le 
thème de l’eau, de bricolage et de 
récupération, confection de pro-
duits cosmétiques naturels, confec-
tion de produits ménagers natu-
rels, échanges de boutures, graines.

n Des expositions : sur l'apiculture, 
engins et matériel de jardinage, 
sur les poules, Bee Api (exposi-
tion du collège Jean-Jaurès sur 
les abeilles), ferme pédagogique, 
éco-pâturage, sur les jardins pota-

gers dans les centres de loisirs.

n Des spectacles : projections du film 
L’intelligence des arbres à 11 heures 
et à 16 heures, déambulation et 
sketches, vélo-magicien, animation 
scientifique, camion pédagogique 
sur l’éco-geste, magie.

n Des jeux : manège, jeux de société 
sur la permaculture, stand maquil-
lage, atelier sculpture 3D, sculp-
tures sur ballons, atelier sur les 
ombres chinoises. 

n Petite restauration : il y aura éga-
lement des stands de restauration 
équipé de gobelets réutilisables.



Habitat

* vous acceptez de recevoir des informations de la ville par mail. 

Nom     Prénom
Adresse
Bâtiment    Escalier   Étage
Téléphone       
E-mail*

Je suis jardinier amateur et je m’inscris en catégorie :
  Parcelle potagère que je cultive seul 
  Parcelle potagère que je partage avec d’autres jardiniers
  Potager en jardinière sur un balcon
  Parcelle potagère pédagogiqueInformations et règlement  

sur www.ville-montfermeil.fr  
et au 01 41 70 79 00

Coupon à retourner avant le 30 juin 
2018 à :  
Hôtel de Ville  
Service Ville Vie Nature 
7, place Jean Mermoz  
93370 Montfermeil

Concoursd e s  
ja rd i n s  p otager

s

LA GUERRE AUX RATS
EST DÉCLARÉE !
Comme chaque année, la Ville 
entreprend une campagne de 
dératisation en distribuant 
gratuitement aux Montfer-
meillois des produits rati-
cides, en partenariat avec 
une société de dératisation. 

Les rats sont bien présents et il 
est primordial de les éliminer 
pour des raisons d’hygiène et 

de salubrité publique. En complé-
ment de la dératisation des bâti-
ments publics, la Ville de Montfer-
meil distribue donc gratuitement 
des produits raticides aux habitants, 
car la coopération de tous à l’effort 
de propreté est nécessaire. Il est 
aussi très important de ne pas nour-
rir les animaux errants, d’une part 
parce que c’est interdit et d’autre 
part parce que la nourriture attire 
les rats et favorise leur prolifération.

DISTRIBUTION GRATUITE 
DE RATICIDES LES :

n mercredi 15 mai, de 13 h 30 à 16 h 30 
sur le parking du centre commercial 
des Sept-Îles ;
n vendredi 17 mai, de 9 h 30 à 

12 heures sous la halle du marché 
des Coudreaux.

QUELQUES PRÉCAUTIONS 
D’USAGE

n Les produits raticides sont à ma-
nier avec précaution. Il faut se réfé-
rer à la notice d’utilisation
n Stockez le produit raticide hors de 

la portée des enfants
n Placez l’appât raticide aux endroits 

de passage des rongeurs.
Montfermeillois, aidez-nous à lutter 
contre la prolifération des rats !

Les indices  
de la présence de rats :
n les bruits de rongements, 

de griffures et des  
déplacements la nuit ;

n des excréments et des 
odeurs d’urine désagréables ;

n la destruction des struc-
tures des bâtiments 
qu’ils envahissent

 (murs, plinthes, parquet…).



Culture

Des élèves de 5e du collège Jean-Jaurès travaillent sur un projet de livre numérique. L’équipe 
pédagogique a sollicité le soutien de la médiathèque qui a répondu présent.

Ophélie Pigeot, responsable 
du Centre de Documenta-
tion Information (CDI) du 

collège Jean-Jaurès a demandé son 
soutien à la médiathèque de la ville 
dans le cadre du projet pédagogique 
Numook de création de livre numé-
rique. En octobre, les élèves sont 
venus visiter la médiathèque où ils 
ont profité d'une malle de romans, 
bandes dessinées et autres livres 
traitant du genre littéraire du mer-
veilleux, préparée à leur intention. 
Par la suite, Sabrina Taoudiat, la 
médiathécaire, est allée à la ren-
contre des élèves dans leur classe 
pour assister à deux séances de tra-
vail autour de la création de leur 
nouvelle. Ce travail numérique 
contient, en plus du manuscrit, un 
support sonore choisi par les élèves 
et des illustrations créées en cours 
d’arts plastiques.
Début juin, une première partie des 
élèves donnera lecture de ce travail à 
la médiathèque à des élèves de CM2 
des écoles Paul-Éluard et Jules-
Ferry avec une projection sur écran 

de leur livre. La seconde partie des 
élèves se rendra à Paris pour rencon-
trer l’association Lecture jeunesse. 

UN PROJET INNOVANT
Le projet Numook est proposé par 
l’association nationale Lecture jeu-
nesse. Les établissements scolaires 
qui adhèrent au projet reçoivent un 
lot de matériel spécifique afin de 
réaliser et de publier un livre numé-
rique. Le but est de valoriser la créa-

tivité des enfants, de leur (re)donner 
le goût des mots. Dispositif annuel, 
global et adaptable aux spécifici-
tés des établissements scolaires, le 
Numook propose aux équipes péda-
gogiques un travail interdiscipli-
naire.

n Le résultat de ce travail sera en 
ligne et en accès libre dès le 6 juin 
sur lecturejeunesse.org/la-collec-
tion-numook/ 

DES ÉLÈVES DE 5E DÉVELOPPENT 
LEUR TALENT D’ÉCRIVAIN

Ce samedi 13 avril, la médiathèque est 
encore une fois très animée. Maëlle, 
16 mois, a ses mirettes grandes 
ouvertes, visiblement très curieuse 
de ce qui l’entoure. Ses parents sont 
ravis : « Nous avons beaucoup de 
livres à la maison. Cela nous a tenté 
de venir pour ce temps de lecture de 
kamishibaï et de chants. »
Les heures du conte bébé sont pro-
posées à 7 occasions dans l’année 
le mercredi ou le samedi matin. 
«Particulièrement appréciée par les 
familles, l’heure du conté bébés est 
un temps de partage autour de l’ob-
jet livre dans toutes ses dimensions : 
tactile, narrative…» précise Fadila, 
la médiathécaire.

LES HEURES DU CONTE BÉBÉ 
TISSENT LE LIEN PARENTS-ENFANTS
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NE MANQUEZ PAS LA DERNIÈRE 
DE LA DAME AUX CAMÉLIAS !

Des décors produits par une 
technologie 3D, des costumes 
d’époque recréés à l’iden-

tique, des chevaux, une histoire 
d’amour et près de 300 bénévoles 
en coulisses et sur scène… tous les 
ingrédients sont réunis pour offrir 
une soirée magistrale. Comme tous 
les ans, les bénévoles sont à pied 
d’oeuvre dès à présent afin d’être 
prêts fin juin. 
Glenn Maters, le metteur en scène, 
en rappelle les grandes lignes aux 
bénévoles. Il donne des consignes et 
des repères de placement pour que 
les bénévoles soient au bon endroit 
au bon moment.  « Il ne faut pas 

trop avancer à l’avant de la scène 
car il y a plus de lumière. Occupez 
l’espace harmonieusement. »

RÉPÉTITION À LA SALLE 
DES FÊTES

Cette soirée de mercredi est consa-
crée à une répétition de La Dame 
aux Camélias à la salle des fêtes. 
Les bénévoles de la première heure 
sont habitués et retrouvent vite leurs 
marques mais les nouveaux venus 
sont très à l’écoute et observent les 
autres. Glenn poursuit ses conseils : 
« Écoutez la musique, elle rythme 
le spectacle et vous sert de repères 
pour les déplacements. » 

Cette année sera la der-
nière. Pour la cinquième an-
née consécutive, le spectacle 
grandiose La Dame aux Ca-
mélias sera donné au château 
des Cèdres, les 21, 22, 27, 28 
et 29 juin.

LE SON & LUMIÈRE : GRAND PLAISIR DES BÉNÉVOLES
Jacques participe depuis 1996 :
n « Au début, j’étais à la tech-

nique et au son, j’ai réalisé 
des décors également, puis j’ai 
fait de la figuration. Comme je 
fais partie de l’association du 
Son & lumière, je participe à la 
campagne de promotion dans 
les villes avoisinantes. Et cette 
année, je m’occupe de montrer 
quelques pas de danses aux 
bénévoles qui ne se sentent pas 
très à l’aise avec la valse. »

Christian est accessoiriste 
depuis 14 ans :

n « Je suis à la retraite, cela m’oc-
cupe et l’ambiance est sym-
pathique. Et puis aussi, nous 
ressentons une certaine fierté 
à jouer dans le spectacle. »

Marie-Christine sera figurante 
pour la troisième fois :

n « Je participe avant tout pour 
le plaisir : j’adore La Travia-
ta ! porter de la crinoline ! 

Ensuite, le son et lumière m’a 
aidé à vaincre ma timidité, 
entrer sur scène est quelque 
chose d’impressionnant… » 

Laurence a rejoint la troupe 
pour le plaisir du jeu :

n « J’ai un plaisir immense à 
jouer ce spectacle. Les mu-
siques, le décor, le fait de 
se tenir bien droit avec des 
perruques, j’ai l’impression 
de changer de siècle ! »

RÉSERVEZ MAINTENANT !
n réservez votre place au service  

Culturel, 1, boulevard Hardy, au  
01 41 70 10 60 (par carte bancaire). 
Tarifs sur  la-dame-aux-camelias.fr
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Culture

MONTFERMEIL ART FESTIVAL
SAVE THE DATE !

FÊTE DE LA MUSIQUE  
jeudi 20 juin de 18 h 30 à 23 h
n  Prenez un temps d’avance en fêtant la musique 

le 20 juin. Un programme alléchant vous attend. 
En première partie, venez écouter le travail des 
jeunes de la MAO de l’Espace J et les artistes en 
herbe de l’Académie Robert-de-Visée. Puis, chan-
tez avec les artistes de The Voice qui vous font 
rêver chaque samedi sur TF1 comme Mayeul, Gage 
et London Loko. Et pour conclure ce programme 
d’exception, Morgan Nagoya, le DJ de NRJ met-
tra de l’ambiance en seconde partie de soirée.

SPECTACLE EN FAMILLE 
dimanche 23 juin, 16 h 30
n  Le Chat botté 

avec une mise en scène costumée et musi-
cale par la Compagnie Le Vers Galant Venez 
(re)découvrir le conte de Perrault, Un spec-
tacle familial drôle et malicieux où l’on ob-
serve, amusé, les aventures d’un chat rusé.

CINÉMA EN PLEIN AIR 
lundi 24 juin, 22 h 30
n  Les Figures de l’ombre 

de Théodore Melfi (2017) -  Trois scientifiques 
afro-américaines ont permis aux États-Unis 
de prendre la tête de la conquête spatiale, 
grâce à la mise en orbite de l’astronaute John 
Glenn. Un film instructif servi par un casting de 
choix : Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Ja-
nelle Monae, Kevin Costner et Kirsten Dunst.

mardi 25 juin, 22 h 30 
n  La Belle et la Bête 

de Bill Condon (2017) - Emma Watson reprend  
le célèbre rôle de Belle, une jeune fille rêveuse  
et passionnée de littérature, qui pour libérer  
son père emprisonné au château de la Bête  
accepte alors de prendre sa place...

n  Entrée gratuite dès 22 h. Restauration 
sur place avec pop corn dès 21 h.

CONCERT MUSIQUE DU MONDE
mercredi 26 juin, 21 h
n  Prêt à danser sur un mélange de rap et de ryth-

mique africaine ? Ne manquez pas le concert 
événement de Mokobé. L’ancien membre du 
groupe de rap 113 viendra présentera son nouvel 
album. Un moment festif à ne pas manquer ! 

n  Tarif : 7 € ; tarif - 12 ans : 3,50 €. Bil-
letterie sur place.

MONTFERMEIL BATTLE PROJECT #4
dimanche 30 juin, dès 19 h 30
n  C’est la quatrième édition du battle de hip-hop 

organisée par  l’association Nouvelle Aire et avec 
le soutien de la Ville. Au programme de cette 
soirée animée par les youtubeurs Lorenzi et Eddie 
Cudi : des compétitions en équipe et en individuel, 
et par tranche d’âge (catégoies danseurs mineurs 
/ majeurs). Et un show danse de Taylor et Bat’s.

n  Entrée des battle de danse hip-hop : 2 €.  
Billetterie sur place.

 Fête de la musique, Son & Lumière La Dame aux Camé-
lias, cinéma plein air, battle de danse, concert musique du 
monde... Il y en aura pour tous les goûts au Montfermeil 
Art’Festival du 20 au 30 juin au château des Cèdres.

du 
20 JUIN

au 
30 JUIN
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Montfermeil - Château des Cèdres 
01 41 70 10 60 - www.la-dame-aux-camelias.fr

DU 10 AU 25 MAI
EXPOSITION DU 3E 
CONCOURS PHOTO
Les photos seront exposées au Forum 
Léopold-Sédar-Senghor, 55-63, 
boulevard Bargue du 10 au 25 mai. 
Entrée gratuite. Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le 
samedi de 9 h à 15 h.
Vernissage le vendredi 10 mai  
à 19 heures (lire page 25).

SAMEDI 11 MAI
 VIDE-GRENIER DU MOULIN 
Inscription accompagnée du règlement 
et d’une copie de la pièce d’identité par 
courrier au 136, rue des Moulins. Aucune 
réservation ne sera prise par téléphone. 
Renseignements au sujet de ces 

événements au 06 52 39 08 07.
Venez vendre les objets dont vous 
n'avez plus l'utilité lors du vide-grenier 
organisé par l'association du Moulin. 
Si votre vieux fauteuil n'a plus sa place 
dans votre intérieur, il intéressera peut-
être un tapissier qui lui redonnera une 
seconde vie !  

SAMEDI 11 MAI 2019 À 21 H
COMPROMIS 
Sortie théâtre au Théâtre des 
Nouveautés. Tarif  : 60 €, règlement en 
3 fois possible et solde 15 jours avant la 
sortie. Durée 1 h 30. Pièce de Philippe 
Claudel, mise en scène par Bernard 
Murat avec Pierre Arditi et Michel Leeb. 
Une comédie à la fois drôle et mordante 
interprétée par deux grands comédiens 
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qui s’affrontent dans un duo-duel 
réjouissant. 

MERCREDI 15 MAI 
LES HEURES
DU CONTE BÉBÉ
Lecture de contes. Gratuit. Réservation 
sur place, 1, boulevard Hardy, par 
téléphone au 01 41 70 10 70 ou par mail  
à mediatheque@ville-montfermeil.fr
De courtes histoires sont proposées 
durant la première demi-heure sous la 
forme de comptines accompagnées en 
musique par les enfants...  
Mercredi 15 mai à 10 h. activités pour les 
enfants âgés de 1 à 4 ans accompagnés 
de leur famille. 

MERCREDI 15 MAI À 14 H 30
TITI TOMBE
TITI TOMBE PAS
Spectacle présenté par la Compagnie 
Pascal Rousseau. Tarif : 3 €. Durée : 
45 minutes. Salle des Fêtes, place des 
Marguerites.
 Ce spectacle mêlant le cirque, le théâtre 
et la clownerie est tout spécialement 
conçu pour le jeune public.
 Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! 
Seul, il joue avec les objets, des bouts de 
bois, crée des contrepoids, cherche la 
pondération, le juste milieu, la perfection 
en quelque sorte… .

JUSQ'AU 29 JUIN
L'ART, UN JEU D'ENFANT 
Programmation spéciale jeunes enfants. 
Gratuit sur réservation sur place à la 
ludothèque, 1, boulevard Hardy ou par 
téléphone au 01 41 70 10 72 ou par mail à 
mediatheque@ville-montfermeil.fr
Découvrez à travers les expositions et 
les ateliers créatifs différents univers 
artistiques. Atelier création de maracas, 
les mercredi 15 mai (Da Vinci) et 26 juin 
(Monet) à 14 h 30, dès 3 ans ;  atelier 
création d’objets décoratifs parent/
enfant dès 5 ans, le mercredi  
29 mai, à 14 h 30 ; atelier créatif le 
mercredi 5 juin à 14 h 30, dès 3 ans.

SAMEDI 25 MAI 
DE 10H À 18H
LA FÊTE NATIONALE 
DU JEU
Fête nationale du jeu à la ludothèque. 
Accès gratuit sur réservation. 
Réservation sur place et par téléphone 
au 01 41 70 10 70 ou par mail à 
ludotheque@ville-montfermeil.fr 
La ludothèque ouvre ses portes aux 
petits comme aux grands pour rendre 

hommage au jeu sous toutes ses formes 
à l’occasion de la journée nationale de la 
Fête du jeu ! 

SAMEDI 18 MAI À 14 H
ATELIER PA RTICIPATIF
Atelier participatif ouvert à tout public, 
dès 8 ans. Gratuit sur réservation. 
Réservation sur place, par téléphone 
au 01 41 70 10 70 ou par mail à 
mediatheque@ville-montfermeil.fr 
La médiathèque propose un moment 
d'échange et de partage de savoir-faire 
avec cet atelier participatif d’origami !
Vous aimez ou vous avez toujours voulu 
apprendre l’origami ? Venez partager 
un moment convivial lors de cet atelier 
ouvert à tous.

DIMANCHE 26 MAI 2019 
À 14 H 30
GALA DE DANSE
Gala de danse par les élèves de l’école 
municipale de danse, au Trianon à Paris 
18e. Billetterie au service Culturel à 
partir du 1er avril 2019. Catégories Or : 
17 € ; Cat.1 : 16 € ; Cat. 2 : 13 € ; Cat. 3 : 
11 €. Réduction de 2 € par place pour 
les groupes de +10 personnes. Durée : 
3 heures. 
Les élèves de l’école municipale de 
danse de Montfermeil se produiront au 
prestigieux théâtre du Trianon de Paris, 
à l’occasion de leur Gala. Toutes les 
danses seront mises à l’honneur, danse 
classique, modern jazz, street jazz, hip-
hop, grâce au travail et à l’énergie des 
professeurs et de leurs élèves.

DU 3 AU 15 JUIN 2019
EXPOSITION DES ÉCOLES 
MUNICIPALES 
D’ARTS PLASTIQUES
Exposition de travaux des élèves des 
cours d'art plastique au Domaine 
Formigé.
Les élèves des cours de peinture, 
modelage et Arts plastiques exposent les 
œuvres réalisées tout au long de l’année 
et les professeurs partagent leurs 
créations. Vernissage le vendredi 14 juin 
à 18 h 30.

SAMEDI 15 JUIN 2019 À 20H
RENCONTRES CHORALES  
DE SEINE-SAINT-DENIS 
POLYPHONIE DU BAÏKAL 
Densité 93 invite le Chœur de l’université 
d’Irkoutsk en Sibérie, dirigé par Tatitana 
Romachenko à l'église Notre-Dame de 
Lourdes des Coudreaux, 23, avenue du 
Général Morin. Entrée, 3 €.

Irkoutsk est une ville de Russie et la 
capitale de la Sibérie Orientale. Située 
à proximité du lac Baïkal inscrit par 
l’Unesco au patrimoine mondial pour sa 
richesse écologique en 1996, plus ancien 
et plus profond lac du monde. 

DU 18 JUIN AU 1ER JUILLET
ZOOM SUR LE SON  
& LUMIÈRE 
LA DAME AUX CAMÉLIAS
Exposition au Forum Léopold-Sédar-
Senghor, 55-63, boulevard Bargue. 
Exposition des photos retraçant le 
spectacle et les coulisses du spectacle 
Son & Lumière La Dame aux Camélias.

DU 20 JUIN AU 30 JUIN 2019
MONTFERMEIL ART' 
FESTIVAL
Concerts, son et lumière, spectacle, 
cinéma en plein air, battle hip-hop
(lire page 35).

21, 22, 27, 28 ET 29 JUIN
LA DAME AUX CAMÉLIAS 
Le Son & Lumière (lire page 34).
Tarifs pour la formule spectacle : adulte, 
18 € ; enfant de moind de 16 ans, 7 €.
Tarifs réduits sur présentation 
de justificatifs pour les étudiants, 
spectateurs en situation de handicap, 
demandeurs d'emploi, bénéficiaires du 
RSA, FFFSH, groupes (10 personnes 
et +), familles (2 adultes max. et enfants 
- de 16 ans) : adulte, 14 €, enfant de moins 
de 16 ans : 5 €. Formule dîner-spectacle : 
adulte, 42 € ; enfant de moins de 16 ans, 
21 €. Groupe (10 personnes et +), 38 €

VENDREDI 5 JUILLET À 19 H
RUE & VOUS VERS L’ART
2e édition de Rue & vous vers l'art avec
La Cuisine, 1 heure de spectacle 
présenté par la Compagnie Maboul 
Distorsion, avenue Paul-Cézanne. 
Entrée gratuite.
Ce duo de clowns burlesque est de 
retour pour toujours plus de farces et 
d’espièglerie ! L’un est le patron l’autre 
est le souffre-douleur...
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CONSEIL
MUNICIPAL

Le conseil municipal s’est tenu le 
17 avril 2019 avec 25 présents sur 
35 conseillers en exercice, 32 voix 
exprimées.

n 2019/061 - Vœu portant 
opposition sur le projet, en l’état 
actuel du Charles-de -Gaulle express 
- Il est proposé au conseil municipal 
d'exprimer son opposition au 
projet de liaison ferroviaire directe 
Charles-de-Gaulle Express (CDG 
Express) entre Paris (gare de l’Est) 
et l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle 
(gare CDG 2), de demander son 
report et de réaffirmer la nécessité 
d’améliorer les conditions de 
transport sur les réseaux existants, 
et à ce titre, demande à ce que soient 
envisagées des solutions alternatives 
à ce projet de liaison directe, en 
prenant en compte notamment la 
remise en état et le renforcement du 
RER B. Votée à l'unanimité.

n 2019/062 - Restructuration du 
centre-ville ancien - opération 
isolée ANRU – compte rendu 
annuel à la collectivite locale 2017 
(CRACL). Ont pris acte.

n 2019/063 - Acquisition amiable de 
la propriété de M. et Mme Marnier, 
sise 6, impasse des Gazelles, 
cadastrée section C, n°480 pour 
496 m² au prix de 290 000 €. Votée 
avec 30 voix  pour et 2 abstentions.

n 2019/064 - Acquisition amiable du 
bien sis 31, rue du Général-Leclerc, 
cadastré section H N°153, lots 4 et 
5 appartenant à monsieur Teulie 
pour un montant de 72 000 €, libre 
à la vente. Votée avec 28 voix pour et 
4 abstentions.

n 2019/065 - Subvention attribuée 
à l’association Centre Social de 
l’Orange Bleue (CSOB) au titre 
de l’annee 2019. Le montant de la 
subvention à l’association Centre 
Social de l’Orange Bleue est de 60 
000 € au titre de l’année 2019. Votée 
avec 28 voix pour et 2 abstentions 
et 2 « ne prend pas part au vote » 
(NPPPV).

n 2019/066 - Subvention attribuée 
à l’association Centre Social 
Intercommunal de la Dhuys (CSID) 
au titre de l’année 2019. Dans le 
cadre de la politique de la Ville, la 
communauté d’agglomération de 
Clichy-sous-Bois / Montfermeil 
(CACM) a mis en place un 
partenariat avec l’association Centre 
social intercommunal de la Dhuys 
(CSID) concrétisé par plusieurs 
conventions cadres successives 
entre cette association et la CACM. 
Le montant de la subvention est fixé 
à 145 782,40 € au titre de l’année 
2019. Votée avec 27 voix pour, 2 
abstentions et 5 NPPPV.

n 2019/067 - Adhésion à 
l’Association Club des Acteurs du 
Grand Roissy (CAGR) pour l'année 
2019. Votée avec 30 voix pour et 2 
abstentions.

n 2019/068 - Adhésion à 
l’Association des Maires d'Île-de-
France pour l'annee 2019. Votée 
avec 30 voix pour et 2 abstentions. 

n 2019/069 - Adhésion de la 
commune à l’Association des 
Maires de France – Seine-Saint-
Denis (AMF93). Votée avec 30 voix 
pour et 2 abstentions.

n 2019/070 - Avenant de 
réaménagement de la garantie 
d'emprunt à HLM Batigere île-de-
France concernant le financement 
de la construction de 39 logements 
rue Henri-Barbusse à Montfermeil. 
Votée avec 30 voix pour et 2 
abstentions.

n 2019/071 - Personnel communal 
- création de postes  au tableau des 
effectifs. Votée avec 30 voix pour et 
2 abstentions.

n 2019/072 - Délibération 
modificative à la délibération 
n°2017/081 relative à la fixation des 
indemnités du maire, des adjoints, 
des adjoints de quartiers et des 
conseillers municipaux. Votée avec 
28 voix pour et 4 abstentions.

n 2019/073 - Marché négocié 
- prestations de nettoyage des 
locaux du pôle de loisirs structurant 
et du club de tennis - Autorisation 
de signature.  Votée avec 30 voix 
pour et 2 abstentions.

n 2019/074 - Marché de travaux 
portant sur les VRD et les 
aménagements extérieurs du 
complexe sportif Henri-Vidal - 
Autorisation de signature des 
avenants aux marchés de travaux 
donnée au mandataire Grand Paris 
Aménagement. Votée avec 30 voix 
pour et 2 abstentions.
n 2019/075 - Signature d’un contrat 
avec Agorastore, société de courtage 
aux enchères sur internet pour la 
vente de biens reformés. En 2013, 
la Ville de Montfermeil a adhéré à la 
solution AGORASTORE qui permet 
de mettre en relation des vendeurs 
et des acheteurs via une procédure 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2019
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CONSEIL
MUNICIPAL

RETROUVEZ TOUTES LES 
DÉLIBÉRATIONS EN LIGNE 

SUR LE SITE INTERNET
www.ville-montfermeil.fr

d’enchères organisées sur le site 
internet d’AGORASTORE, pour la 
vente des véhicules, matériels et 
mobiliers divers devenus obsolètes, 
économiquement non réparables 
ou dont elle n’a plus l’utilité. Ce 
site est accessible gratuitement à 
tous les acheteurs (particuliers, 
professionnels, associations et 
autres collectivités) préalablement 
inscrits. Il permet aux organismes 
publics et entreprises de vendre, 
en toute transparence, des biens 
aux plus offrants. L'abonnement à 
son site internet avec hébergement, 
assistance, maintenance et 
téléformation est renouvelé pour 
l'année 2019. Votée à l'unanimité.

n 2019/076 - Organisation de la 
manifestation « Fête de la nature » 
des 16-17-18 mai 2019. 
Votée avec 30 voix pour et 2 
abstentions.

n 2019/077 - Signature d'une 
convention tripartite entre les 
communes de Livry-Gargan, 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil 
pour le portage du dispositif vvv-
Forêt de Bondy 2019 par la ville de 
Montfermeil. Le dispositif national 
Ville Vie Vacances qui permet aux 
jeunes qui ne partent pas l’été en 
vacances de bénéficier d’activités 
gratuites et encadrées durant tout 
l’été. Ce programme contribue à 
la prévention de l’exclusion. Il a 
également pour but la prévention 
de la délinquance et l’éducation 
à la citoyenneté. Pour l’été 2019, 
l’organisation de cet événement 
est assurée cette année par la 
Ville de Montfermeil. Pendant 
plus d’un mois, une quinzaine 
d’activités sportives et de loisirs 
seront proposées gratuitement aux 
jeunes âgés de 5 à 17 ans (groupes et 

individuels) en forêt de Bondy. Votée 
avec 30 voix pour et 2 abstentions.

n 2019/078 - Demande de 
subventions au conseil régional 
au titre de l’appel à projets 
« soutien aux événements sportifs 
et manifestations sportives se 
déroulant en île-de-France ». Votée 
avec 30 voix pour et 2 abstentions.

n 2019/079, 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 22 h 18. 

RETROUVEZ TOUTES LES 
DÉLIBÉRATIONS EN LIGNE 

SUR LE SITE INTERNET
www.ville-montfermeil.fr
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Bonne fête des mères

Marché de Franceville - Place des Marguerites
Marché des Coudreaux - Angle des avenues Sciences et Arago

Samedi 25 mai
Marché de Franceville

Dimanche   26 mai
Marché des Coudreaux

Distributi on 
de roses 

par vos 
commerçants

Pour la rentrée 2019, la carte scolaire des écoles élémentaires 
a été modifiée pour suivre l’évolution des constructions immo-
bilières de ces dernières années, s’adapter aux dédoublements 
des CP et CE1 en REP et REP+, répondre à l’obligation de sco-
larisation des enfants dès 3 ans… 
L’augmentation de la population à Montfermeil est un fait. Les 
projets immobiliers fleurissent laissant présager une augmen-
tation des enfants scolarisés en primaire ET AU COLLEGE. Or 
Jean-Jaurès comme Pablo-Picasso arrivent à saturation. 
Pourquoi pas un troisième collège à Montfermeil ? C’est un 
besoin formulé par les parents lors de notre grande consulta-
tion, une demande fréquente des enseignants du 2nd degré…
Une proposition que nous aurions pu porter en commission 
scolaire, si celle-ci fonctionnait encore. Une commission élar-
gie aux élus d’opposition, aux représentants d’associations de 
parents d’élèves et des syndicats professionnels, permettrait de 
partager les constats, d’anticiper, et d’actionner tous les leviers 
possibles pour répondre aux besoins des actuels et futurs 
montfermeillois. 
La construction des collèges étant de la responsabilité des 
départements, Dominique Dellac, Conseillère départementale 
de Montfermeil, a fait part de cette situation au Vice-Président 
à l’éducation du Département. Les services départementaux 
ont confirmé le besoin. A brève échéance, un nouveau col-
lège s’avère indispensable pour le secteur Montfermeil/Cou-
bron. Il devient donc nécessaire de réserver une parcelle pour 
cette construction, qui devrait s’inscrire dans le prochain plan 
départemental de construction des collèges, à partir de 2021.
Dans sa réponse à Dominique Dellac, le vice-président à l’édu-
cation du département précise : « [..] prenant en compte vos 
différentes alertes, j’ai demandé aux services de travailler […] 
et d’anticiper la hausse des effectifs de vos collèges. Si la néces-
sité de construire un nouveau collège apparaît, le Département 
prendra ses responsabilités et débutera les démarches néces-
saires à l’installation d’un établissement à Montfermeil ou 
à Coubron. Dans ce cas, je suis certain que les villes […]  sau-
ront coopérer pour faciliter la recherche d’un terrain. »
La ville de Montfermeil doit, elle aussi, anticiper cette demande 
et réserver un espace pour une future construction. Les terrains 
propriété de la ville ne manquent pas, ils ne doivent pas être 
sacrifiés sur l’autel de l’immobilier et du tout logement, mais 
doivent être utiles aux besoins de scolarisation des enfants des 
familles qui emménagent.

Vos élus au conseil municipal
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu, 

Christian Brickx. Montfermeilfrontdegauche.org

Nous écrivons ces quelques lignes à quelques heures des pro-
positions du Président de la République en réponse au Grand 
Débat. 
Les 50 premières propositions rendues publiques font état 
d’une grande insatisfaction fiscale pour une grande majorité de 
nos concitoyens et de l’exigence d’une véritable moralisation de 
la vie politique et du train de vie des élus.
Comme peut-il en être autrement quand notre fiscalité conti-
nue à se fonder sur une taxation du travail et du foncier à l’an-
cienne alors que pour beaucoup, les richesses produites sont 
le fruit de transactions financières ou immobilières qui change 
de main à chaque milliseconde. Comment continuer à taxer 
indifféremment les produits de consommation avec une même 
T.V.A alors que pour pouvoir les acheter à bas prix, nous nous 
exonérons du prix environnemental de leur production et que 
certains d’entre eux sont parfois fabriqués par des mains d’en-
fant ? Les derniers rapports nous l’indiquent, les achats à bas 
prix augmentent virtuellement notre pouvoir d’achat quand les 
salaires et les pensions eux ne bougent pas, ou si peu.
Comme disait l’artiste : plus dure sera la chute !
Montfermeil doit prendre sa part. Par exemple en labelisant ses 
achats de façon éco-responsable et garantissant le respect du 
droit du travail. Montfermeil à un rôle éducatif au numérique, 
par exemple en incitant les habitants à l’utilisation des logiciels 
libres et ainsi lutter contre les GAFA qui entendent s’affranchir 
d’impôts sur le territoire national tout en bénéficiant de nos 
investissements.
Montfermeil doit montrer l’exemple, par exemple en cessant 
d’ajouter une enveloppe confortable pour frais de représen-
tation au maire, surtout quand celle-ci vient s’ajouter à son 
indemnité bien au delà du salaire moyen des français. A l’heure 
où nous écrivons ces quelques lignes nous ne savons ce que va 
dire la Président de la
République, mais pour ce qui nous concerne nous ne concevons 
pas de nouveau monde qui ne soit plus fraternel, plus pacifiste 
et plus égalitaire. Au service des montfermelloises et des mont-
fermellois, notre engagement reste le même qu’au premier jour 
: permettre aux nouvelles générations d’inventer leur vie sans 
se contenter de reproduire celle de leur parent. Car c’est l’es-
sence de la liberté que de laisser l’humanité se recréer à chaque 
battement de vie dans le coeur de nos enfants. En avant !

Mouloud Medjaldi 
Djaouida Jubault 

Rodrigo Arenas

UN 3E COLLÈGE
POUR MONTFERMEIL

POUR UNE NOUVELLE FISCALITÉ  
ET LA MORALISATION 
DE LA VIE POLITIQUE.

TRIBUNES 
LIBRE EXPRESSION
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Bonne fête des mères

Marché de Franceville - Place des Marguerites
Marché des Coudreaux - Angle des avenues Sciences et Arago

Samedi 25 mai
Marché de Franceville

Dimanche   26 mai
Marché des Coudreaux

Distributi on 
de roses 

par vos 
commerçants



MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Appartement F3, parking, balcon ! Au cœur d’une 
copropriété de 2014. 1er étage : vaste entrée, séjour 
lumineux, cuisine US neuve, accès au balcon. WC, 
2 chambres, salle de bains, cellier. Aucun travaux à 
prévoir. Chauffage individuel au gaz. Proche transports, 
établissements scolaires et commerces. Copropriété de 83 
lots, charges mensuelle : 115€ (avec eau froide).
DPE : C 197 000 €*

MONTFERMEIL - LE MOULIN
Robuste construction 3 chambres totalement indépendante 
édifiée sur un terrain de 450m². Rez-de-chaussée : grande 
entrée, dressing, WC (fenêtre), salon-salle à manger 
avec cheminée et accès direct au jardin, cuisine ouverte. 
Etage : 3 chambres non mansardées, salle de bains avec 
WC (fenêtre). Sous-sol total avec garage, chaufferie/
buanderie, pièce de rangement. Terrasse et jardin.
DPE : E 313 000 €*

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Au cœur d’une petite copropriété de 9 appartements, magnifique 
studio de 26m² au 1er étage sans aucun travaux à prévoir ! Entrée 
dans le salon avec placard au-dessus en duplex : cuisine ouverte 
sur la salle à manger, salle d’eau avec WC (branchement lave-
linge, velux et VMC). Jardin commun très agréable ! Cellier en 
dépendance idéale pour du stockage. Faible charges. Idéal pour 
un investissement locatif ou un premier achat !
DPE : en cours 93 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE Les Fleurs limite GAGNY. 
Maison lumineuse et familiale (4 chambres) sur un terrain 
de 500 m². Rez-de-chaussée : Grande pièce de vie avec che-
minée et accès direct au jardin sud, cuisine indépendante, 
arrière cuisine, chambre, wc. Etage : 3 chambres, salle de 
bains et wc. Garage, buanderie / cuisine d’été. Stationne-
ment nombreux véhicules. Calme absolu  proche des trans-
ports pour la gare de GAGNY. A découvrir !
DPE : D 318 000 €*

COURTRY - COUDREAUX
Magnifique pavillon sans travaux en pleine propriété 
édifié sur terrain de 151m². Rez-de-chaussée : entrée, 
garage 2 voitures, espace buanderie. Etage : grand séjour 
avec cuisine US neuve, accès à une superbe terrasse 
ensoleillée, WC avec lave-mains et fenêtre. Au-dessus : 
Chambre, bureau possible petite chambre, salle d'eau. 
Stationnement 1 voiture dans dans la cour. 
DPE : en cours                                                           235 000 €*            

MONTFERMEIL - COUDREAUX
Au cœur d’une zone pavillonnaire, pavillon plain pied 
2 chambres non mitoyen sur  parcelle de 500m². Rez-de-
chaussée : entrée, cuisine aménagée et équipée, arrière 
cuisine avec chaufferie et buanderie (accès direct jardin), 
salle à manger, salon avec cheminée insert, véranda, 
chambre, salle de bains avec WC. Etage : bureau, chambre 
mansardée. Stationnement 3 voitures avant de la propriété. 
DPE : en cours                                                    235 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Cadre unique au bord de l'eau... Charmante maison 
(4 chambres) donnant sur un étang privé. Rez-de-chaussée :  
Hall d'entrée, lumineux salon/salle à manger avec cheminée, 
grande cuisine familiale avec accès direct au jardin, salle de 
bains, wc. Etage : 4 chambres non mansardées dont 2 avec 
superbe vue sur l'étang. Garage en dépendance. Terrasse, petit 
jardin intime... Stationnement 2/3 voitures dans la propriété.
DPE : D                                                       292 000 €*

GAGNY - FRANCEVILLE
Edifiée sur 500 m² de terrain, maison de 104 m². 
La maison est actuellement aménagée en salle de 
réception. Hall d'entrée avec coin cuisine, 2 wc, salle 
d'eau, grande salle de 80 m². En fond de parcelle, 
dépendance de 59 m² aménagée en grande pièce de 
vie avec cuisine US, salle de bains wc..
DPE : E 354 000 €*

MONTFERMEIL - LE MOULIN
Maison de caractère (4 chambres) implantée au milieu d'un 
terrain de 1 007 m². Rez-de-chaussée : espace salon / salle à 
manger (50 m²) avec coin intime salon avec cheminée et salle 
à manger (hauteur sous plafond en cathédrale), accès direct à 
la terrasse. Grande cuisine, chambre, salle d’eau et wc. Etage : 
3 grandes chambres, salle de bains avec baignoire, wc. Sous-sol 
total de 90 m². Accès sur 2 rues.
DPE : D 365 000 €*

MONTFERMEIL - MOULIN
Au cœur d’un lotissement plein de charme, pavillon esprit Loft, 
2 chambres possible 3. Rez-de-chaussée : entrée avec placard, 
salon-salle à manger (32m²) belle hauteur sous plafond, cuisine 
indépendante, WC avec lave-mains, garage 1 voiture. Etage : 
2 belles chambres dont 1 avec placard, salle de bains avec WC. 
Jardin 211m² avec superbe terrasse couverte. Charges : 133€/
mois comprenant l’eau froide du logement.
DPE : D 248 000 €*

30 ans d’expérience
en immobilier !

43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15
contact@natimmobilier.fr

Agence familiale 
Spécialiste de Montfermeil

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

Exemples de biens à la vente

*Honoraires à charge vendeur

MONTFERMEIL - LE MOULIN
Charmante maison (3 chambres) de 80 m² environ 
(+ 80 m² de surface de stockage) édifiée sur 258 m² de terrain. 
Rez-de-chaussée : salon/ salle à manger avec grande baie 
vitrée, cuisine moderne équipée attenante, 2 chambres non 
mansardées, salle d’eau récente avec douche à l’italienne, 
wc. Rez-de-jardin : grande chambre, garage double, 
chaufferie (chaudière gaz), grande pièce pour stockage.  
DPE : D                                                             235 000 €*

Exclusivité

Exclusivité
Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité
Exclusivité

Le coin des maisons vendues
Montfermeil LES COUDREAUX
7p 145m² hab et 469m² de terrain

Prix d’affiche : 365 000€*

Vendu en Mars 2019 
par NATimmo

Montfermeil CENTRE VILLE
2p 31m² hab 

Prix d’affiche : 117 000€*

Vendu en Mars 2019 
par NATimmo

Montfermeil CENTRE VILLE
5p 96m² hab et 417m² de terrain

Prix d’affiche : 308 000€*

Vendu en Mars 2019 
par NATimmo

Montfermeil FRANCEVILLE
7p 145m² hab et 703m² de terrain

Prix d’affiche : 339 000€*

Vendu en Mars 2019 
par NATimmo

Montfermeil FRANCEVILLE
378m² de terrain

Prix d’affiche : 135 000€*

Vendu en Avril 2019 
par NATimmo

Montfermeil CENTRE VILLE
10p 244m² hab et 762m² de terrain

Prix d’affiche : 380 000€*

Vendu en Avril 2019 
par NATimmo

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Charmant appartement en duplex (2 chambres, 2 salles d'eau) 
81 m² au sol (67.70 m² en carrez). 1er niveau : salon/salle à manger 
avec accès au balcon, grande cuisine équipée, salle de bains et 
wc. Etage : 2 chambres dont 1 suite parentale (salle d'eau, wc). 
1 place de parking dans parking sécurisé. Petite copropriété de 
24 appartements très bien entretenue. Chauffage individuel au 
gaz (chaudière récente). Charges de copropriété de 123€/mois.
DPE : C                                                       175 000 €*
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n  Vends vitrine-argentier, longueur 

0,84 m, largeur 0,49 m, haut 1,60 m, 
Prix 200 €. Salle à manger en meriser 
Regency comprenant 1 buffet 2 corps, 
long. 2,28 m, larg. 0,56 m, haut 1,81 m, 1 
table ovale, long. 0,58 m, largeur 1,02 m, 
haut. 0,75 m avec 2 rallonges, 6 chaises. 
Prix 400 €. Table de cuisine en formica 
jaune, long. 1 m, larg. 0,70, haut. 0,78 m, 
40 €. Vends 4 chaises de cuisine en 
formica (verte, bleue, jaune, rouge). 
Prix 40 €. Tél. 06 80 89 62 27.

n  Vends vélo femme, TBE, 55 € ; Berceau 
blanc avec dentelle et pied, 50 € ; table 
à langer, 10 €. Tél. 06 19 46 37 95.

n  Vends 25 mètres de satin marine + 2 
poufs blancs en skaï. tél 01 43 32 85 65.

n  Vends kimono, taille 150, TBE 5 €.  
Tél. 06 26 34 91 27.

PHARMACIES
DE GARDE
Retrouvez la pharmacie de garde la plus 
proche de chez vous, les jours fériés et 
la nuit, en Île-de-France, ainsi que le 
meilleur itinéraire pour vous y rendre 
sur l’application MonPharmacien et le 
site monpharmacien-idf.fr mis au point 
en partenariat entre l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) Île-de-France et l’Union 
Régionale des Professionnels de Santé 
(URPS) Pharmaciens Île-de-France.

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

Une application dédiée pour trouver une 
pharmacie un dimanche, un jour férié en 
Seine-Saint-Denis (93) : 
www.ars.iledefrance.sante.fr/
Pharmacies-de-garde-et-d-
urgen.130590.0.html

Pour joindre le commissariat de police, 
lors des permanences de nuit, composez 
le 01 82 46 60 00.

Urgences dentaires :  
dimanches et jours fériés à l’hôpital 
Jean-Verdier. Tél. 01 48 02 60 97

Médecins de garde : 01 43 02 17 17 .
Maison médicale de garde : 6, rue du 
Général-Leclerc, 93370 Montfermeil 

BIENVENUE
À NOS BÉBÉS
n  Maryssa WANGU, le 12 février 2019 ;
n  Artiom CAPTARI, le 27 février 2019 ;
n  Ilyas ARMAGAN, le 02 mars 2019 ;
n  Elsa MORAIS VAZ, le 04 mars 2019 ;
n  Eric DOS SANTOS GOMES,  

le 8 mars 2019 ;
n  Ruth LUPU, le 11 mars 2019 ;
n  Camelia CEBAN, le 14 mars 2019 ;
n  Samia EL AÎSSAOUI, le 19 mars 2019 ; 
n  Aliyah SERHANE, le 20 mars 2019 ;
n  Amira RAMZANE, le 21 mars 2019 ;
n  Fode DRAME, le 22 mars 2019 ;
n  Eden BERNARD, le  24 mars 2019 ;
n  Eslem YURTSEVEN, le 27 mars 2019 ;
n  Ines KAYAS, le 29 mars 2019 ;
n  Sofia HEMRI, le 31 mars 2019.

ILS SE SONT
MARIÉS
n  Marie-Joseph et Steven DI CARLO, 

mariés le 2 mars 2019. 

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n   Maurice ANDRÉ, 93 ans, 4 mars 2019 ;
n   Christian GOUPIL, 76 ans, 

4 mars 2019 ; 
n   Lucien TANDAVARAYEN, 74 ans,  

9 mars 2019 
n   Mimouna ADEKHIRANE,  

épouse HAMIDI, 76 ans, 12 mars 2019 
n   Laeticia HÉBERT, 38 ans, 15 mars 

2019 ;
n   Robert CADET, 72 ans, 20 mars 2019 ;
n   Nurcan EROL, épouse SAYBAK,  

52 ans, 23 mars 2019 ;
n   Jeanne NAGEL, veuve HENGOAT,  

91 ans 24 mars 2019 ;
n   Ali MOULAÏ-HACÈNE, 86 ans,  

27 mars 2019 ;
n   Fernande MAILLET, veuve JESKE,  

96 ans, 30 mars 2019 ;
n   Fatima RABIA, épouse MIMOUNI, 47 

ans, le 27 février 2019 ;
n   Robert METZ, 86 ans, le 18 mars 2019.

PETITES 
ANNONCES 
Annonces (réservées aux Mont-
fermeillois) de 3 lignes maximum 
(hors annonces immobilières, em-
plois, matrimoniales et de ventes 
d'animaux), à retourner à Hôtel 
de Ville, Service Communication, 
7, place Jean-Mermoz, 
93370 Montfermeil 

NOM ...................................................

TÉL ......................................................

ANNONCE .......................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Appartement F3, parking, balcon ! Au cœur d’une 
copropriété de 2014. 1er étage : vaste entrée, séjour 
lumineux, cuisine US neuve, accès au balcon. WC, 
2 chambres, salle de bains, cellier. Aucun travaux à 
prévoir. Chauffage individuel au gaz. Proche transports, 
établissements scolaires et commerces. Copropriété de 83 
lots, charges mensuelle : 115€ (avec eau froide).
DPE : C 197 000 €*

MONTFERMEIL - LE MOULIN
Robuste construction 3 chambres totalement indépendante 
édifiée sur un terrain de 450m². Rez-de-chaussée : grande 
entrée, dressing, WC (fenêtre), salon-salle à manger 
avec cheminée et accès direct au jardin, cuisine ouverte. 
Etage : 3 chambres non mansardées, salle de bains avec 
WC (fenêtre). Sous-sol total avec garage, chaufferie/
buanderie, pièce de rangement. Terrasse et jardin.
DPE : E 313 000 €*

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Au cœur d’une petite copropriété de 9 appartements, magnifique 
studio de 26m² au 1er étage sans aucun travaux à prévoir ! Entrée 
dans le salon avec placard au-dessus en duplex : cuisine ouverte 
sur la salle à manger, salle d’eau avec WC (branchement lave-
linge, velux et VMC). Jardin commun très agréable ! Cellier en 
dépendance idéale pour du stockage. Faible charges. Idéal pour 
un investissement locatif ou un premier achat !
DPE : en cours 93 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE Les Fleurs limite GAGNY. 
Maison lumineuse et familiale (4 chambres) sur un terrain 
de 500 m². Rez-de-chaussée : Grande pièce de vie avec che-
minée et accès direct au jardin sud, cuisine indépendante, 
arrière cuisine, chambre, wc. Etage : 3 chambres, salle de 
bains et wc. Garage, buanderie / cuisine d’été. Stationne-
ment nombreux véhicules. Calme absolu  proche des trans-
ports pour la gare de GAGNY. A découvrir !
DPE : D 318 000 €*

COURTRY - COUDREAUX
Magnifique pavillon sans travaux en pleine propriété 
édifié sur terrain de 151m². Rez-de-chaussée : entrée, 
garage 2 voitures, espace buanderie. Etage : grand séjour 
avec cuisine US neuve, accès à une superbe terrasse 
ensoleillée, WC avec lave-mains et fenêtre. Au-dessus : 
Chambre, bureau possible petite chambre, salle d'eau. 
Stationnement 1 voiture dans dans la cour. 
DPE : en cours                                                           235 000 €*            

MONTFERMEIL - COUDREAUX
Au cœur d’une zone pavillonnaire, pavillon plain pied 
2 chambres non mitoyen sur  parcelle de 500m². Rez-de-
chaussée : entrée, cuisine aménagée et équipée, arrière 
cuisine avec chaufferie et buanderie (accès direct jardin), 
salle à manger, salon avec cheminée insert, véranda, 
chambre, salle de bains avec WC. Etage : bureau, chambre 
mansardée. Stationnement 3 voitures avant de la propriété. 
DPE : en cours                                                    235 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Cadre unique au bord de l'eau... Charmante maison 
(4 chambres) donnant sur un étang privé. Rez-de-chaussée :  
Hall d'entrée, lumineux salon/salle à manger avec cheminée, 
grande cuisine familiale avec accès direct au jardin, salle de 
bains, wc. Etage : 4 chambres non mansardées dont 2 avec 
superbe vue sur l'étang. Garage en dépendance. Terrasse, petit 
jardin intime... Stationnement 2/3 voitures dans la propriété.
DPE : D                                                       292 000 €*

GAGNY - FRANCEVILLE
Edifiée sur 500 m² de terrain, maison de 104 m². 
La maison est actuellement aménagée en salle de 
réception. Hall d'entrée avec coin cuisine, 2 wc, salle 
d'eau, grande salle de 80 m². En fond de parcelle, 
dépendance de 59 m² aménagée en grande pièce de 
vie avec cuisine US, salle de bains wc..
DPE : E 354 000 €*

MONTFERMEIL - LE MOULIN
Maison de caractère (4 chambres) implantée au milieu d'un 
terrain de 1 007 m². Rez-de-chaussée : espace salon / salle à 
manger (50 m²) avec coin intime salon avec cheminée et salle 
à manger (hauteur sous plafond en cathédrale), accès direct à 
la terrasse. Grande cuisine, chambre, salle d’eau et wc. Etage : 
3 grandes chambres, salle de bains avec baignoire, wc. Sous-sol 
total de 90 m². Accès sur 2 rues.
DPE : D 365 000 €*

MONTFERMEIL - MOULIN
Au cœur d’un lotissement plein de charme, pavillon esprit Loft, 
2 chambres possible 3. Rez-de-chaussée : entrée avec placard, 
salon-salle à manger (32m²) belle hauteur sous plafond, cuisine 
indépendante, WC avec lave-mains, garage 1 voiture. Etage : 
2 belles chambres dont 1 avec placard, salle de bains avec WC. 
Jardin 211m² avec superbe terrasse couverte. Charges : 133€/
mois comprenant l’eau froide du logement.
DPE : D 248 000 €*

30 ans d’expérience
en immobilier !

43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15
contact@natimmobilier.fr

Agence familiale 
Spécialiste de Montfermeil

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

Exemples de biens à la vente

*Honoraires à charge vendeur

MONTFERMEIL - LE MOULIN
Charmante maison (3 chambres) de 80 m² environ 
(+ 80 m² de surface de stockage) édifiée sur 258 m² de terrain. 
Rez-de-chaussée : salon/ salle à manger avec grande baie 
vitrée, cuisine moderne équipée attenante, 2 chambres non 
mansardées, salle d’eau récente avec douche à l’italienne, 
wc. Rez-de-jardin : grande chambre, garage double, 
chaufferie (chaudière gaz), grande pièce pour stockage.  
DPE : D                                                             235 000 €*

Exclusivité

Exclusivité
Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité
Exclusivité

Le coin des maisons vendues
Montfermeil LES COUDREAUX
7p 145m² hab et 469m² de terrain

Prix d’affiche : 365 000€*

Vendu en Mars 2019 
par NATimmo

Montfermeil CENTRE VILLE
2p 31m² hab 

Prix d’affiche : 117 000€*

Vendu en Mars 2019 
par NATimmo

Montfermeil CENTRE VILLE
5p 96m² hab et 417m² de terrain

Prix d’affiche : 308 000€*

Vendu en Mars 2019 
par NATimmo

Montfermeil FRANCEVILLE
7p 145m² hab et 703m² de terrain

Prix d’affiche : 339 000€*

Vendu en Mars 2019 
par NATimmo

Montfermeil FRANCEVILLE
378m² de terrain

Prix d’affiche : 135 000€*

Vendu en Avril 2019 
par NATimmo

Montfermeil CENTRE VILLE
10p 244m² hab et 762m² de terrain

Prix d’affiche : 380 000€*

Vendu en Avril 2019 
par NATimmo

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Charmant appartement en duplex (2 chambres, 2 salles d'eau) 
81 m² au sol (67.70 m² en carrez). 1er niveau : salon/salle à manger 
avec accès au balcon, grande cuisine équipée, salle de bains et 
wc. Etage : 2 chambres dont 1 suite parentale (salle d'eau, wc). 
1 place de parking dans parking sécurisé. Petite copropriété de 
24 appartements très bien entretenue. Chauffage individuel au 
gaz (chaudière récente). Charges de copropriété de 123€/mois.
DPE : C                                                       175 000 €*
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Fête de la musique*
20 juin • 18h30

Son & Lumière

La Dame aux Camélias

21, 22, 27, 28 & 29 juin • 21h45

Spectacle familial* 
23 juin • 16h30

Cinéma en plein air* 
24 & 25 juin • 22h

Concert
26 juin • 21h

Battle de danse Hip-hop 
30 juin • 19h30

CHÂTEAU DES CÈDRES - ENTRÉE VIEUX CHEMIN DE L’ABÎME
Billetterie sur place durant le festival
* Événements gratuits

Édition 2019

Au programme :
ARTISTES DE THE VOICE 2019

DJ MORGAN NAGOYA • MOKOBÉ 

Buvette et 
restauration 

sur place


