
MONTFERMEIL 

VILLE VERTE

[ LA PERMACULTURE : 
VERS UN MODE DE VIE DURABLE ] 

Montfermeil poursuit ses engagements en 
faveur de la protection de l’environnement 
en ouvrant un site de permaculture.  
Ce projet ambitieux et novateur est une 
méthode agricole, inspirée de l’écologie 
naturelle et de la tradition visant à créer 
une production durable, très économe en 
énergie et respectueuse des êtres vivants. 
Elle prend en compte toutes les interactions 
de l’éco-système et laisse à la nature 
« sauvage » le plus de place possible.

L’objectif étant de créer une production 
agricole tendant vers l’auto-suffisance, où 
chaque plante et élément sont positionnés 
de façon à assister les autres. 

Le site installé et cultivé par le service 
Environnement/Cadre de Vie dispose par 
ailleurs, d’un rucher, d’un poulailler, d’un 
verger et d’un potager où la récolte a déjà 
commencé. Potirons, haricots, courgettes, 
tomates, etc. remplissent les paniers et font 
la fierté des jardiniers !

Si vous aussi, vous êtes intéressé par 
la permaculture, l’environnement et la 
protection de la biodiversité, rejoignez-
nous !

Plus d’informations : 
Tél. 01 41 70 70 42
contact@ville-montfermeil.fr



BOIS DES ORMES
Boulevard Hardy 

 La forêt et ses étangs

DOMAINE FORMIGÉ
1, boulevard Hardy 

 5,2 hectares de parc et forêt

 La demeure bourgeoise 

 Skate park et terrain de foot

ESPLANADE  
MICHEL RICARD
À l’angle des rues Corot et Utrillo

 Jeux de 2 à 10 ans

 City stade

[ LES HORAIRES 
   D’OUVERTURE ]

DU 1ER NOV AU 31 MARS 
DE 9H À 17H30

DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 
DE 8H À 20H

* FORÊT DE BONDY

PRINTEMPS / AUTOMNE 
DE 8H À 18H45 

HIVER DE 8H À 17H

ET L’ÉTÉ DE 8H À 19H45

 Promenade / randonnée

 Découverte

 Aire de jeux pour enfants

 Équipement sportif

DÉCOUVREZ 
NOS ESPACES 

VERTS !



FORÊT DE BONDY *
Avenue de Clichy

 170 hectares de forêt

 L’aqueduc de la Dhuys

 VVV et ses animations 
   tous les étés !

PARC ARBORETUM
Rue de l’↕Église et bd. de l’Europe

 11 hectares de parc et forêt

 Le Château des Cèdres  
et la collection végétale 

 Jeux de 3 à 12 ans

PARC PESCAROLO
Rue des Moulins

 6 000 m² de parc

MAIL PAUL CÉZANNE
Avenue Paul Cézanne

•   SQUARE DU CHÂTEAU NOIR  
  Jeux de 2 à 6 ans

•  SQUARE ENTRÉE  
D'UNE VILLA JEUX  

  Jeux de 2 à 6 ans

•  SQUARE DES BORDS DE MARNE  
  Jeux de 2 à 8 ans

•  SQUARE DU GRAND PIN  
  Jeux de 2 à 6 ans

SQUARE  
DU GÉNÉRAL MORIN
Avenue des Sciences

 Jeux de 2 à 8 ans
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