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LE PREMIER IMMEUBLE PASSIF* A MONTFERMEIL 
(*quasiment sans chauffage nécessaire, 15 kW/m2 par an)

Présenté au dernier salon de la rénovation énergétique et 
développement durable de Montfermeil,  le chantier du projet 
PASSILOGIS  démarre cet été. Il anticipe les futures exigences 
visées au  Grenelle de l’environnement .

Cet immeuble environnemental mixte des architectes DERAM&TAUVEL 
est composé d’un volume de bureaux et de 19 logements (la résidence 
Alice). Conçu aux standards Passivhaus allemand et BEPAS Français, 
il réduit au maximum le chauffage et la climatisation. Pour chaque 
logement, cela représente plusieurs centaines d’euros d’économie 
annuelle par rapport au neuf  BBC.

Au-delà de la performance énergétique  exceptionnelle, c’est le confort 
qui est visé. La ventilation double flux assure un air sain et filtré, rafraichi 
naturellement par géothermie en été. 

Une isolation phonique renforcée, bien au-delà des normes du neuf, 
assure la tranquillité des occupants.

C’est aussi un style «loft » et une qualité  hors norme : hauteur sous 
plafond 2m75, façade bois massif, triple vitrage au nord, larges baies 
vitrées…

La conception optimisée et les frais de promotion réduits permettent  de 
commercialiser à prix standard ces logements d’exception, dès 96 000 € 
avec parking en TVA 5.5, à 250 m du futur métro ! 

Ce projet est lauréat de l’appel à projet ADEME, Bâtiment à énergie 
passive, référencé  parmi les « bâtiments référence Ile de France » :

En mars, 5 lots étaient  encore disponibles, studios et mini lofts, livraison 
fin 2018.

RENSEIGNEMENTS PROJET ET CONCEPT PASSIVHAUS :
M. PUGET  /  passilogis@gmail.com  /  Tél. 06 18 08 07 91

Regardez « Une maison passive c’est quoi » sur YouTube

Montfermeil PubsAvril2017.indd   1 20/03/2017   16:17



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

Comme vous le savez certainement, les élections 
législatives auront lieu en 2017.

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

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

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

de loisirs Jules Verne et de l'exten-
sion de l'école maternelle Joliot 
Curie s'est déroulée dans la joie et 
la bonne humeur samedi 18 mars. À 
cette occasion, de nombreuses ins-
tances avaient fait le déplacement. 
Le Maire était entouré de Vincent 
Capo-Canellas et Philippe Dallier, 
sénateurs de Seine-Saint-Denis, de 
Jean-Pierre Tourbin, président du 
conseil d'administration de la Caisse 
des Allocations Familiales, d'Olivier 
Charrière, inspecteur de l'Éducation 
Nationale, de Monsieur Lépy, archi-
tecte, des entreprises participant à 
la réalisation des ouvrages et des 
directeurs de Joliot-Curie, Madame 
Grec et Monsieur Donnet. Parents, 
enfants, équipes enseignantes, ani-
mateurs et personnels des centres de 
loisirs étaient également venus nom-
breux. Pour l'occasion, les élèves, 
très enthousiastes à l'idée d'appor-
ter, à leur manière, leur pierre aux 
deux édifices ont participé à l'éla-
boration d'un parchemin sur lequel 
ils ont imaginé leur futur centre de 
loisirs, qui a ensuite été scellé dans 
le béton. 

EXTENSION DE L'ÉCOLE 
MATERNELLE JOLIOT CURIE

L'extension réalisée sur la maternelle 
Joliot-Curie, d'une superficie de 116 
m2 comportera un nouveau dortoir, 
une salle de classe et une réserve. Les 
anciens locaux seront quant à eux 

transformés en une seconde salle 
de motricité, une bibliothèque, faci-
lement accessible pour les enfants, 
une salle des maîtres pour les ensei-
gnants et un local technique. À l'ex-
térieur, une partie du terrain végéta-
lisée permettra d'accueillir un jardin 
potager. Ces transformations, pen-
sées pour s'insérer dans l'environ-
nement local, dans la continuité de 
l'architecture de l'école, permettront 
d'optimiser l'espace et offriront des 
conditions d'accueil améliorées tant 
pour les enfants que pour l'équipe 
enseignante.

CENTRE DE LOISIRS 
ET SALLE POLYVALENTE

Suite à l'incendie qui avait causé la 
destruction du "mille club" en 2008, 
la municipalité a pris la décision de 
reconstruire un équipement apte à 
répondre à tous les besoins. 
Cette nouvelle structure permettra 
d'accueillir environ une centaine 
d'enfants. Elle sera composée au 
rez-de chaussée de trois salles d'ac-
tivités pour les maternelles et deux 
salles pour les élèves d'élémentaire. 
Situé avenue du Général Morin, à 
proximité immédiate du groupe sco-
laire Joliot-Curie, ce nouveau centre 
de loisirs sera très facile d'accès 

pour les familles. Outre un environ-
nement de travail optimal pour les 
équipes éducatives, il offrira d'ex-
cellentes conditions d'accueil aux 
enfants, avec des temps d'activités 
allongés car les équipes seront ins-
tallées de manière pérenne dans ce 
lieu dédié.

UNE SALLE POUR TOUS
Par ailleurs, le bâtiment aura une 
double utilité. Il abritera au premier 
étage une salle polyvalente d'une 
capacité d'accueil d'environ 200 per-
sonnes, ouverte aux deux écoles, aux 
deux centres de loisirs et aux asso-
ciations, pour une utilisation grand- 
public. La salle, dotée d'un espace 
scénique, sera organisée de façon à 
être divisible par un mur mobile et 
configurable en fonction du nombre 
d'occupants et de l'événement à 
accueillir. Enfin, le futur centre de 
loisirs marquera de sa présence le 
quartier des Coudreaux grâce à ses 
couleurs chatoyantes et son archi-
tecture pour une visibilité accrue. 
Ses matériaux de construction 
répondront à la fois à des critères 
environnementaux, de durabilité, 
d'esthétisme et nécessiteront peu 
d'entretien. Rendez-vous en sep-
tembre pour l'inauguration.

Le quartier des Coudreaux 
verra bientôt sortir de terre 
le tout nouveau double 
centre de Loisirs Jules Verne 
qui ouvrira ses portes dès 
septembre 2017 au même 
titre que l'extension de l'école 
maternelle Joliot Curie. Des 
équipements de qualité pour 
les enfants et les équipes 
éducatives.

1ÈRE PIERRE POUR DES ÉQUIPEMENTS
POLYVALENTS ET DE QUALITÉ

Actualités



REGARD 
SUR LA VILLE

Dimanche 5 mars, s'est déroulé le Festival du Folklore Portugais, organisé par 
l'association Alegria dos emigrantes, au gymnase Colette Besson. Inédit cette 
année : une exposition des métiers et costumes français du 19e siècle et la présence 
des associations Sauvegarde du Moulin, Amicale du Son & Lumière et du Musée 
du Travail. Une journée festive qui a réuni un grand nombre de personnes issues 
de la communauté portugaise, très active et très présente sur Montfermeil.

L’Assemblée générale du Vieux Montfermeil du dimanche 29 janvier a été marquée par un évènement exceptionnel, 
la projection devant une centaine de personnes d’un film d’animation réalisé à Montfermeil en 1923 par Albert 
Mourlan, "Gulliver et les Lilliputiens". Reconnu aujourd’hui comme l’un des pionniers du cinéma d’animation, Albert 
Mourlan associe le jeu d’un acteur, Raymond Villette, avec des pantins de bois qu’il fait évoluer par des mouvements 
décomposés en une série de positions successives, filmées image par image. Le déroulement continu des images 
donne ensuite l’impression du mouvement. Une technique novatrice et une belle réussite pour le Vieux Montfermeil 
comme en témoigne le débat qui a suivi la projection.

LE VIEUX MONTFERMEIL FAIT SON CINÉMA

LE PORTUGAL EN FÊTE
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Le Lions Club Montfermeil-Coubron a organisé son gala 
de charité au gymnase Colette Besson, le 18 mars. Près de 
800 personnes ont répondu présentes, ce qui permettra 
de financer des baptêmes de l'air auprès de 200 jeunes 
porteurs de handicap ou en difficulté, en France et au 
Portugal. Pour l'occasion, le groupe "les Forbans" a offert 
une belle prestation. Cette belle initiative permettra, 
cette année encore, que les rêves des enfants deviennent 
réalité.

50 personnes se sont rendues à la sortie familiale 
organisée par le service Politique de la Ville, 
samedi 18 février. Grâce aux visites commentées 
du Ier arrondissement de Paris et du Musée du 
Louvre, les Montfermeillois ont pu découvrir 
tous les secrets de ces lieux mythiques.

GALA DU LIONS CLUB

SORTIE FAMILIALE

LE PORTUGAL EN FÊTE
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Du 27 février au 7 mars dernier ont eu lieu pour la 
sixième année les "Rencontres Musicales" à Coubron. 
À cette occasion, les écoles de la circonscription 
participantes se sont réunies autour d'un projet musical 
fort, résultat de plusieurs mois de travail pour les élèves 
et leurs enseignants. Pour Montfermeil ce sont les écoles 
élémentaires Paul Eluard, Jean-Baptiste Clément, Jules 
Ferry, Victor Hugo, Henri Wallon et la maternelle Jules 
Ferry qui ont fièrement représenté la ville.

RENCONTRES MUSICALES
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Le "Projet Plongée", a été ini-
tié par Gérard Saussand, dans 
le cadre de ses missions de 

renforcement des relations avec 
la population et notamment avec 
les jeunes. C’est ainsi que depuis 
2009, de nombreux adolescents ont 
pu bénéficier de cette formation, et 
70 baptêmes en piscine ont été dis-
pensés grâce à des financements de 
l’État et de la Ville de Montfermeil 
et au concours du Centre de Loisirs 
et de la Jeunesse de la Police Natio-
nale (CLJ), de l'Espace J, du Club 
Subaquatique de la Préfecture de 
Police de Paris et de l’Orphelinat de 
la Police Nationale (Orphéopolis).

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE
Cette main tendue de la police envers 
les jeunes ne c'est jamais démentie 

depuis 8 ans et à celle-ci, ils ont su 
répondre pour leur plus grand béné-
fice. Depuis 2015, les formateurs ont 
en outre, fait le choix de favoriser la 
mixité du public en intégrant à ces 
formations des orphelins de la Police 
Nationale.

13 DIPLÔMÉS
C’est ainsi que depuis le 29 sep-
tembre, neuf stagiaires Montfer-
meillois et quatre orphelins de la 
Police Nationale, âgés de 14 à 19 ans, 
se sont initiés tous les jeudis soirs, 
aux plaisirs de la plongée sous-ma-
rine dans les profondeurs du bas-
sin de la piscine Édouard Pailleron 
à Paris. Le 25 octobre dernier, les 
jeunes et leurs accompagnateurs ont 
passé quatre jours à Porquerolles, 
dans le Var, pour six plongées en 

mer à près de 20 m sous l’eau afin de 
passer leur niveau 1 de plongée. Le 
20 février dernier, pour clôturer le 
stage, l'hôtel de ville de Montfermeil 
a accueilli tous les stagiaires afin de 
leur remettre, avec les félicitations 
des élus, un diplôme sanctionnant 
leur niveau de plongée. 

ESPRIT D’ÉQUIPE
La formation dispensée a permis non 
seulement l’obtention du niveau 1, 
mais également d’appréhender la 
technique de la nage avec palmes, 
masque et tuba, l'apnée, l'interpré-
tation des signes, les techniques 
de mise à l’eau, l'appréhension du 
milieu naturel, le vidage de masque 
et de nombreuses techniques res-
piratoires... Le choix de l’enseigne-
ment de la plongée n’est pas anodin. 
C’est pour les jeunes une pratique 
inconnue. Il s’agit d’une activité très 
exigeante qui nécessite un respect 
des règles, un esprit d’équipe, un 
sens de l’effort, de la rigueur et de la 
persévérance. En bref, une école de 
vie !

Depuis 8 ans, Gérard Saussand, ancien délégué Police-
Population et Luc Berthelot, président du Club Subaquatique 
de la Préfecture de Police de Paris (CSPP) organisent une 
formation "plongée", à destination des jeunes de Montfermeil 
dans le but de rapprocher la police de la population. 

POLICE-POPULATION
INITIATION À LA PLONGÉE

Actualités
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La ville a fait l'acquisition de 
nouveaux horodateurs afin 
d'anticiper la réforme du 
stationnement.

Introduite par la loi Maptam, 
la réforme du stationnement 
entrera en vigueur au 1er janvier 

2018. Pour être en mesure de la res-
pecter, Montfermeil a fait l'acquisi-
tion d'horodateurs garantissant une 
compatibilité avec ces nouveaux 
enjeux et une plus grande souplesse 
de l'organisation du stationnement. 
L'usager dispose aujourd'hui de 
deux moyens de paiement : physique 
(pièces de monnaie) et électronique 
ou dématérialisé (Carte Bancaire, 
CB sans contact). Ces nouveaux 
horodateurs répondent également 
aux recommandations d'accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite 
(PMR).
Le but du stationnement est de 
garantir pour patients et visiteurs 
de l'hôpital, le plus grand nombre de 
places disponibles pour des durées 
compatibles au temps passé au GHI. 
C'est également fait pour assurer aux 
commerçants l'accessibilité à leurs 
boutiques et aux salariés et riverains 

des lieux de stationnement longues 
durées, ce qui explique que certains 
parkings, selon leur positionnement, 
n'aient pas la même durée de sta-
tionnement que d'autres.

STATIONNEMENT PAYANT 
Le stationnement est payant (zone 
rouge, durée maximum : 2h, zone 
orange, durée max. : 4h et zone 
verte, durée max. : 8h) du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Il est gratuit les dimanches et jours 
fériés. Avec l’apposition du ticket, 
une période de 20 à 40 minutes est 
offerte sur certaines rues et lieux. 
Toutes les indications figurent sur 
les horodateurs.
Un abonnement peut être créé pour 

les zones 4h et 8h (orange et vert) 
peut être délivrée pour les résidents 
et les professionnels. Résidents : 
15 €/ mois et par véhicule. Profes-
sionnels : 20 €/mois et par véhicule. 

STATIONNEMENT PMR
Des emplacements sont réservés aux 
véhicules utilisés par les personnes à 
mobilité réduite. Seuls les emplace-
ments spécifiques GIG-GIC sont exo-
nérés du droit de place et ce, unique-
ment pour les personnes détentrices 
du macaron GIG-GIC. Cependant, ce 
stationnement est soumis aux délais 
imposés de la zone. 
Plus d’informations au service 
horodateurs et stationnement : 
01 41 70 70 42.

Actualités

LA BRIGADE CYNOPHILE EN ACTION
Vendredi 10 mars, dans le cadre d’une journée "Cohésion-Citoyenneté-Jeunesse" propo-
sée par l’association "Prox Aventure" et mandatée par la Préfecture de Police de Paris, 
la brigade cynophile de Montfermeil et deux agents se sont rendus à Vaujours afin de 
faire une démonstration de défense. Toute la journée, les enfants des écoles ont pu ap-
prendre diverses techniques de défense et découvrir les forces de police en action avec 
leur chien. Une belle manière de renouer le lien entre Police et population.

STATIONNEMENT
LA RÉFORME SE PRÉCISE
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La première édition des Prix du 
Grand Paris, organisée par le 
club des entreprises du Grand 

Paris, en partenariat avec Le journal 
du Grand Paris, La Tribune, Public 
Sénat TV et Public Impact manage-
ment a rassemblé au Philantrolab, 
un parterre nourri de talents enga-
gés dans la construction du Grand 
Paris.

PRIX SPÉCIAL POUR MÉDICIS
Un prix spécial du jury a été décerné 
des mains de Christian Blanc à qui 
nous devons d'être prochainement 
desservis par le Grand Paris Express. 
Ce dernier a été reçu par Olivier 
Klein, maire de Clichy-sous-Bois, 
Xavier Lemoine maire de Montfer-
meil et Olivier Meneux, directeur 
général des Ateliers Médicis, pour 

le projet artistique, culturel et archi-
tectural qui est en train de prendre 
place à Montfermeil, dont l'implan-
tation est prévue d'ici 2023 en lieu 
et place de l'actuelle Tour Utrillo. En 
effet, après 2005, les maires Claude 
Dilain et Xavier Lemoine, s’engagent 
fortement pour le désenclavement 
de leurs villes et prennent le parti 
du développement culturel comme 
levier de cohésion sociale et territo-
riale. En réponse à cette volonté de 
faire de la culture et de l’excellence 
le moteur du désenclavement, l’État 
s’engage pour Médicis-Clichy-Mont-
fermeil et en 2011, fait l’acquisition 
de la Tour Utrillo, afin de mettre 
en place un grand projet qui vise à 
la création d’un lieu culturel dont la 
vocation sera artistique mais aussi 
éducative, sociale et économique.

ÉCLAIRCIR LES IDÉES
SUR LE GRAND PARIS

Ce prix a été créé dans un but bien 
particulier. « Le Grand Paris est 
une réalité, mais elle est confuse. Au 
Grand Paris initial des transports 
se sont ajoutés d’autres Grands 
Paris : celui du logement, celui des 
aéroports, celui de l’aménagement, 
celui de la logistique, etc. Mais dans 
ce foisonnement, qui sait dire : "ça 
c’est métropolitain, c’est vital pour 
la métropole et ça, au contraire, ce 
n’est pas prioritaire ?", explique, 
Jacques Godron, président du Club 
des entreprises du Grand Paris. 
Aujourd’hui, il n’y a pas grand 
monde qui ait les idées claires 
là-dessus… les Prix du Grand Paris 
vont flécher des acteurs, des pro-
jets ou des réalisations d’excellence 
dans des domaines clés. Pour cla-
rifier ce que doivent faire ensemble 
les acteurs métropolitains, ce sur 
quoi ils doivent ensemble se concen-
trer. »

Le projet mis en place par les maires de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil autour de la Tour Utrillo a reçu mercredi 8 mars, 
le prix spécial du Jury lors de la première édition des Prix du 
Grand Paris visant à récompenser les réalisations d'excel-
lence.

PRIX DU GRAND PARIS,
LES ATELIERS MÉDICIS PRIMÉS !

Actualités



Il y a deux ans, Marie-Paulette Boursette recevait avec 
la joie de vivre et l'énergie qui la caractérisaient, la 
médaille de la Ville des mains de Gérard Ginac et 

Catherine Carrara, adjoints au Maire, à l'occasion de 
ses 100 ans. La récompense d'une vie bien remplie pour 
cette ancienne résistante au nazisme qui s'est éteinte en 
février dernier. Originaire des Vosges, Marie-Paulette 
Boursette, avait d'abord entamé une carrière dans le tis-
sage avant de rejoindre la région parisienne aux côtés de 
son époux, dont elle eut trois enfants : deux fi ls et une 
fi lle. Elle poursuivit ensuite sa carrière au Trésor Public 
du Raincy puis décida d'ouvrir la première laverie auto-
matique de la région. Une fois à la retraite, souhaitant 
rester active, elle s'était lancée dans la vente à domicile 
et dispensait des cours de catéchèse à la paroisse de 
Franceville où elle aidait également les enfants en dif-
fi culté scolaire. « Une femme de tête, très courageuse » 
selon son fi ls Christian.
La municipalité s'associe à la peine de sa famille et de ses 
proches et leur adresse ses plus sincères condoléances.

Hommage

MADAME BOURSETTE
S'EN EST ALLÉE

L'Établissement Public Terri-
torial et les villes de Montfer-
meil et Clichy-sous-Bois ont 

participé à "Inventons la Métro-
pole du Grand-Paris" en proposant
13 parcelles à proximité immédiate 
de la gare de la ligne 16 du Grand-Pa-
ris-Express et de l’Arc vert métropo-
litain, en lisière de la forêt de Bondy 
et de la promenade de la Dhuys clas-
sées Natura 2000 afi n de les céder 
à des entreprises acquéreuses por-
teuses de beaux projets. Le secteur 

central – quartier du Plateau Clichy-
sous-Bois/Montfermeil a été sélec-
tionné. Une véritable opportunité 
qui va lui apporter un rayonnement 
nouveau et une envergure métropo-
litaine. 
Trois sociétés fi gurent parmi les 
fi nalistes : Linkcity Ile-de-France, 
le Groupe Pichet et Tania Concko 
Architects Urbanists. Le jury dési-
gnera fi n septembre le lauréat dont 
le projet assurera à la fois une pro-
grammation mixte d'habitat, d'acti-
vités économiques, de commerces 
et de services de proximité, privi-

légiant des opérations innovantes, 
vecteurs d’une attractivité renouve-
lée, et mettant en lumière les atouts 
situationnels, environnementaux 
et paysagers du site qui s'intègrera 
pleinement dans le Programme de 
Renouvellement Urbain initié en 
2004. Ce projet est accompagné par 
Grand-Paris-Aménagement en qua-
lité d'aménageur et par les ateliers 
Médicis, établissement public de 
coopération culturelle. 

Plus d'informations sur : 
www.inventonsmgp.fr

"Inventons la Métropole 
du Grand Paris" propose, à
des créateurs d'entreprises, 
des sites propices à l’émer-
gence de projets innovants. 
Le quartier du Plateau a été 
sélectionné parmi 61 autres 
sites exceptionnels de la 
métropole. Trois porteurs 
de projets sont en lice pour 
l'emporter. Ils auront pour 
mission de lui donner un nou-
vel essor.
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INVENTONS LA MÉTROPOLE
PARI RÉUSSI POUR LE QUARTIER DU PLATEAU
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En juin dernier, la Ville de 
Montfermeil avait candidaté 
à la seconde édition du Prix 

des Municipalités et des Coproprié-
tés, organisée par le Forum pour la 
Gestion des Villes. Marie-Françoise 
Reygnaud, Adjointe au Maire, Jean-
Marc Rivet du Syndic, Citémétrie, 
opérateur missionné par la Ville, et 
le service Habitat étaient présents 
pour recevoir ce prix au nom de la 

Ville et des copropriétaires. 
Pour associer pleinement les acteurs 
de cette rénovation, sans qui rien 
n'aurait été possible, tous les copro-
priétaires étaient invités au pied de 
la Résidence Victor Hugo, lundi 13 
mars dernier pour recevoir la récom-
pense des mains des élus de la ville 
et de la représentante du Salon de 
la Copropriété. Symbole du travail 
effectué par l'ensemble des acteurs.

REMISE EN ÉTAT EXEMPLAIRE
Le prix reçu par Montfermeil 
concerne les travaux qui vont être 
menés au sein de la résidence "Vic-
tor Hugo" de 110 logements. Face 
aux difficultés de la copropriété 
dues à la vétusté de la construction 
datant des années 50, la commune 
de Montfermeil a signé, en février 
2015, une convention d'OPAH-CD 
avec l'ANAH, pour une durée de 
5 ans, qui prévoit la réhabilitation 
thermique de la copropriété, sa mise 
aux normes et sa mise en sécurité, 
tout en veillant à baisser les charges, 
dans le respect des règles de finance-
ment de l'Anah et de la Région IDF et 
ce, en adéquation avec les ressources 
de la copropriété.

Lors du Salon de la Copropriété, le 23 novembre 2016, la Ville 
de Montfermeil a reçu le prix "Remise en état des copropriétés 
en difficulté", pour l'exemplarité de l'opération de rénovation 
qui est menée dans la Résidence Victor Hugo. La récompense 
d'un travail de longue haleine mené par les résidents, le 
conseil syndical, le syndic, l'architecte, l'opérateur et la Ville. 
Montfermeil a tenu à partager ce prix avec les habitants lors 
d'une cérémonie organisée au pied de la résidence.

OPÉRATION DE RÉNOVATION
LA RÉSIDENCE VICTOR HUGO PRIMÉE

Une enquête Publique Interdépartementale rela-
tive à la demande d'autorisation unique pour 
les installations, ouvrages, travaux et activités 

(IOTA) concernant les lignes 16, 17 et 14 nord du réseau 
de transport public du Grand Paris Express entre Saint 
Denis Pleyel et Noisy-Champs, prescrite par arrêté inter-
péfectoral du 1er février 2017, se déroule du lundi 20 
mars au jeudi 20 avril 2017 inclus. Le siège de l'enquête 
publique est situé à la mairie de Saint Denis, place du 
Caquet, 93200, Saint Denis. Cette dernière sera conduite 
par une commission d'enquête. Un membre de la 

commission d'enquête se tiendra à disposition 
du public à Montfermeil le 27 mars de 9h à 12 h et 
le 18 avril de 8h30 à 11h30 et les pièces du dossier 
sont mises à disposition du public à Montfermeil 
à la Direction des Services Techniques, 55, rue 
du Lavoir aux jours et heures d'ouverture habi-
tuels des services ou sur le site internet dédié 
à l'adresse suivante : www.enquetepubliqueu-
niqueligne16.fr. Toutes les modalités liées à l'enquête 
publique sont consultables sur le site internet des Préfec-
tures de Seine-Saint-Denis et de Seine et Marne.

GRAND PARIS EXPRESS
ENQUÊTE PUBLIQUE



Actualité

Jeudi 23 février a eu lieu la réu-
nion de lancement du réseau 
Élus Solidaires au Conseil 

régional d’Île-de-France. À cette 
occasion, le fonctionnement du 
réseau a été présenté, ainsi que 
les futurs contours du programme 
"Île-de-France Solidaire" porté par 
Farida Adlani, vice-présidente char-
gée de la santé, de l'action sociale 
et de la famille et Atanase Périfan, 

fondateur de la fête des Voisins, bien 
connu des Montfermeillois.
Les objectifs de ce réseau sont 
d’échanger, de mutualiser les res-
sources et de diffuser les bonnes pra-
tiques. Il permettra d’accompagner 
les élus dans la mise en place d’une 
stratégie locale pour développer les 
solidarités de proximité et les inté-
grer de façon durable.
Le Maire a eu l'opportunité de 

témoigner devant ses homologues 
de cet engagement considérant 
que la qualité du lien social au sein 
des communes est à préserver et 
à encourager. Les objectifs de ce 
réseau déterminés à partir de villes 
pilotes, sont d'échanger, de partager, 
de diffuser et d'accompagner les élus 
volontaires dans la mise en place 
d'une stratégie locale de proximité. 
Seuls, ils ne peuvent répondre à tous 
les besoins. Pour soutenir leurs ini-
tiatives, ils doivent mobiliser leurs 
administrés et travailler en parte-
nariat pour répondre aux défis com-
plexes de la cohésion sociale et du 
vivre ensemble. 

La Région Île-de-France et l’Association des Maires d’Île-
de-France en partenariat avec Voisins solidaires se sont 
associées pour créer le Réseau Francilien des Elus Solidaires. 
Montfermeil a choisi d'y adhérer.

MONTFERMEIL ADHÈRE 
AU RÉSEAU ÉLUS SOLIDAIRES
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De la bonne humeur et de belles rencontres, voilà 
ce que nous souhaitons à tous les participants 
de cette 18e édition de la Fête des voisins dont 

Montfermeil est une fois de plus partenaire !

Très attendue par certains, la Fête des voisins qui aura 
lieu le 19 mai, sera l'occasion pour d'autres de rencontrer 
ou apprendre à mieux connaître leurs voisins autour 
d'un buffet où chacun pourra mettre à contribution ses 
talents culinaires.
À ce festin, la ville propose d'ajouter un peu de musique 
avec le passage de l'un des orchestres qui égayeront les 
différents quartiers de la ville.
Cette initiative, qui a déjà fait ses preuves, a pour but de 
créer du lien, briser la solitude et l'isolement dont certains 
habitants peuvent souffrir. Elle permet également de 
faciliter les relations de voisinage et l'entraide tout au 
long de l'année. Qui n'a jamais eu besoin d'un service 
qu'il serait si simple de demander à son voisin ?
Il n'est pas trop tard pour vous inscrire et organiser la 
fête des voisins dans votre rue ! N'hésitez pas à contacter 
les organisateurs pour participer à cet événement.

Pour plus de renseignements : contactez le 
service Festivités / Soutien Logistique au 01 41 
70 70 25

FÊTE DES VOISINS 
À VOUS DE JOUER !



N°342  Avril 2017  MAG
15

ENQUÊTE
VOISINS SOLIDAIRES
La Fête des voisins qui se tiendra le vendredi 19 mai prochain nous rappelle que nous sommes tous le voisin 
de quelqu'un mais pas seulement une journée par an ! A l'occasion de cette 18e édition, la ville encourage ses 
habitants à partager ce moment convivial et festif, rencontrer leurs voisins et contribuer à cette ambiance 
"village" si chère aux Montfermeillois.
La ville prend à cœur le bien-être de ses habitants et souhaite les interroger sur leur vision et leur expérience 
en termes de solidarité de voisinage. Car parfois l'isolement et l'exclusion se vivent pour certains au quoti-
dien... Alors qu'il y a des gisements de générosité qui ne demandent que des étincelles pour s’exprimer. 

Nom….……………………….…..........................................……………………. Prénom….……….…….......................................….….......……………
Adresse….……………………….……………………….…….......................................................................….............................................................
Année de naissance….………………………..........................................................................……………………….………...............................
Numéro de téléphone….……………………….….........................................................................…………………….……..…........................
Acceptez-vous de recevoir la newsletter de la ville de Montfermeil ?    Oui      Non
Adresse mail….……………………….........................................................................………...............………………..................................………
Les données collectées dans le cadre de cette inscription sont gardées confidentielles et ne seront en aucun cas fournies à des tiers d’une quelconque 
manière que ce soit.Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à Hôtel de Ville, 7 place Jean Mermoz, Montfermeil. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Actualité

Vous êtes
  Un homme
  Une femme

Vous avez :
 Moins de 25 ans
  Entre 26 et 60 ans
 Plus de 61 ans

Vous habitez le 
quartier :

  Franceville
  Centre-ville
  Bosquets
  Les Coudreaux

Vous habitez 
Montfermeil 
depuis :

 Moins de 5 ans
  Entre 6 et 20 ans
 Plus de 21 ans

Vous êtes
  Actif
  Retraité
 Sans emploi

Connaissez-vous vos voisins ?
  Oui      Non

Comment sont vos relations avec vos voisins ?
  Inexistantes
  polies, mais distantes
  Chaleureuses 
 Conflictuelles 

Vous rendez-vous des petits services ?
  Oui      Non

Auriez-vous parfois besoin d’un coup de main de 
la part de vos voisins ?

  Oui      Non

Seriez-vous prêt à aider votre voisin en cas de 
coup dur ?

  Oui      Non

Seriez-vous prêts à accorder plus de temps à vos 
voisins ?

  Oui      Non

Seriez-vous intéressé pour développer des rela-
tions avec vos voisins, vous connaître davan-
tage ?

  Oui      Non

Pensez-vous que vos voisins soient repliés sur 
eux-mêmes ?

  Oui      Non

Avez-vous déjà participé à la fête des Voisins ?
  Oui      Non

D’après vous, est-il pertinent que la municipalité 
encourage les initiatives  de solidarité entre voi-
sins ?

  Oui      Non

Acceptez-vous d’être contacté par la ville pour 
développer de futures actions pour lutter contre 
l’isolement et l’exclusion ?

  Oui      Non

QUESTIONNAIRE

Questionnaire à retourner à l'hôtel de Ville, 7, place Jean Mermoz, à l'attention du service Développement 
Social et Territorial ou par mail : pdst@ville-montfermeil.fr
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Environnement

n LES BIJOUX INVENTIFS
Venez réaliser vos propres bijoux en 
matériaux inédits.
Samedi 22 avril à 14h30
Gratuit, sur réservation pour 
les 6 ans et plus.

n OBJETS DÉTOURNÉS
Laissez parler votre créativité en 
détournant des objets du quotidien.
Samedi 29 avril à 14h30.
Gratuit et sur réservation pour 
les 6 ans et plus.

n L'HÔTEL À INSECTES
Nous connaissons tous les nichoirs 
pour les oiseaux du jardin. Mais 
créer un habitat pour les insectes 
auxiliaires est aussi très utile pour 
lutter contre les parasites du jardin. 
Leur fournir un abri permet de favo-
riser cette faune bénéfique à la pro-
tection de la flore du domaine. Venez 
contribuer à la fabrication de ce gîte 
écologique avec l'aide de la Ludo-
thèque et de la Médiathèque.
Samedi 13 mai à 14h30. Gra-

tuit et sur réservation (atelier 
parents/enfants)

n FÊTE MONDIALE DU JEU
La Ludothèque ouvre ses portes 
aux petits comme aux grands pour 
rendre hommage au jeu sous toutes 
ses formes, des jouets aux jeux de 
société, qu’ils s’exercent en intérieur 
ou en plein air, qu'ils soient tradi-
tionnels ou qu’ils utilisent des sup-
ports informatiques...
Samedi 27  mai de 10h à 18h
Gratuit 

n POTS À CRAYONS
Créez votre accessoire de bureau 
avec des matériaux de recyclage. Un 
bricolage facile à faire pour ranger 
ses crayons et ses stylos. 
Samedi 3 juin à 14h30
Gratuit et sur réservation (ate-
lier parents/enfants)

n LES JARDINIERS
ÉCO-MALINS
Le jardin pédagogique constitue un 

outil de sensibilisation à la citoyen-
neté et permet d’appréhender 
concrètement des questions liées 
au respect de l’environnement et 
des écosystèmes. Venez contribuer 
à l’élaboration d’un jardin collec-
tif basé sur le principe de la per-
maculture, avec la participation de 
la Médiathèque et du service des 
Espaces Verts
Samedi 10 juin à 14h30
Gratuit et sur réservation (ate-
lier parents/enfants)

n EXPOSITION 
"ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE 
ET BIODIVERSITÉ"
La commune dispose d’une biodi-
versité particulièrement riche et veut 
la sauvegarder. La ludothèque vous 
propose de découvrir son exposition.
Chaque mois, elle vous invite à réa-
liser des œuvres collectives pour que 
chacun apporte sa pierre à l’édifice 
(apportez : bouchons, bouteilles en 
plastique, boutons, papiers jour-
naux…).
De mars à fin août
Renseignements et réserva-
tion : Ludothèque, 1, boulevard 
Hardy, 01 41 70 10 72, ludothe-
que@ville-montfermeil.fr.

L'environnement est une notion qui nous concerne tous. Pour 
cette raison, la Ludothèque de Montfermeil met en place un 
projet éco-citoyen, 100 % récup, à destination des petits et 
des grands.

À LA LUDOTHÈQUE C'EST
ÉCOLOGIE, BIODIVERSITÉ
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Cette année encore, la ville, 
particulièrement attentive à 
la préservation de la biodi-

versité, met en place un après-midi 
d’échange de boutures, de plantes 
et graines autour des stands de la 
fête de la Nature. Ce moment de 
partage permettra aux jardiniers 
néophytes ou confirmés de diversi-
fier leurs plantations à moindre coût 
et en toute convivialité. Le principe 
est simple : il suffit de préparer ses 
boutures, graines, etc. et de se rendre 
sur les stands pour les échanger avec 
d'autres amoureux de la nature. De 
surcroît, les jardiniers de la ville 
seront présents pour prodiguer 
conseils et aides aux plus novices.

3 LIEUX, 3 ACTIVITÉS
Outre, l'échange de boutures qui 
aura lieu sur chacun des trois sites, 
chaque emplacement sera dédié à 
un atelier particulier. Un agréable 
moment de partage en perspective !

n Au domaine de Formigé, 
vous pourrez vous initier à la 
permaculture lors d'un atelier de 
jardinage organisé par le service 
Environnement/Cadre de Vie. Par 
ailleurs, la médiathèque proposera 
une heure de contes sur le thème du 
jardin. L'association 360° Sud pro-
posera une animation autour de la 
sensibilisation au gaspillage alimen-
taire et un atelier de fabrication de 

Smoothie... à vélo ! Ils présenteront 
en outre, aux Montfermeillois, leur 
système d'échange local et leur ser-
vice de covoiturage grâce à une visite 
sur site à 17h30. 

n Place des Marguerites, venez 
découvrir les poules, véritables 
alliées des jardiniers, et leurs avan-
tages autour d'un atelier conduit par 
Yvon Chrismant. Le Sietrem sera 
aussi présent pour vous faire décou-
vrir tous les secrets du compost. 
L'après-midi, l'association 360° 
Sud sera aussi présente autour des 
mêmes ateliers qu'au domaine For-
migé. 

n Au Marché des Coudreaux, les 
abeilles seront mises à l’hon-
neur avec un atelier apiculture, une 
exposition pédagogique, des dégus-
tations du miel de la Ville et un ate-
lier de fabrication de bougies en cire. 
Fête de la Nature, 
samedi 20 mai, 14h-17h

Amoureux des plantes et des animaux, venez fêtez la nature, 
le 20 mai prochain de 14h à 17h. Au domaine Formigé, place 
des Marguerites ou sur le Marché des Coudreaux, il y aura 
forcément un stand près de chez vous, animé par des 
professionnels !

MONTFERMEIL  
FÊTE LA NATURE 
LE 20 MAI

Permaculture AbeillesPoules
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Organisé depuis de nom-
breuses années par la Ville, 
ce concours participe active-

ment à la valorisation de la ville en 
matière d'espaces verts et contribue 
au rayonnement de l'image de notre 
commune. L'an passé, ils étaient 
une vingtaine de Montfermeillois à 
concourir. 
Suite à leur participation au concours 
Maisons et balcons fl euris, les vain-
queurs seront récompensés par la 
Ville pour la mise en beauté et le fl eu-
rissement de leur jardin. Alors cette 

année, pourquoi pas vous ? Orga-
nisé par le service Festivités/Sou-
tien logistique, en partenariat avec 
le service Environnement Cadre de 
Vie, le jury composé d’Élus munici-
paux, de professionnels, d'amateurs 
d'horticulture et des vainqueurs de 
l'an passé se déplacera entre le 12 et 
le 16 juin pour évaluer et noter les 
efforts des particuliers en matière de 
fl eurissement de leur propriété. 
Le jugement s’effectuera unique-
ment depuis le domaine public, aussi 
le fl eurissement doit-il impérative-

ment être visible depuis la rue.
La qualité du fl eurissement, la créa-
tion artistique (harmonie du décor, 
originalité), le respect des principes 
du développement durable (utilisa-
tion des matériaux recyclables), la 
densité du fl eurissement (nombre de 
variétés utilisées), seront évalués.
La remise des récompenses : petit 
matériel de jardinage, plantes, com-
positions fl orales et bons d'achat,  
aura lieu courant septembre. Alors, 
à vos marques, prêts plantez !

Chacun peut contribuer à 
faire de Montfermeil une 
ville verte et fl eurie ! Ouvert 
à tous, placé sous le signe du 
fl eurissement, de l’environ-
nement et de l’amélioration 
du cadre de vie, le concours 
Maisons et balcons fl euris 
récompensera les auteurs 
des plus beaux jardins de 
Montfermeil. L'occasion pour 
tous d'embellir la Ville et de 
s'offrir un cadre de vie plus 
agréable. N’hésitez plus ins-
crivez-vous !

CONCOURS,
MAISONS ET BALCONS FLEURIS

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

MAISONS & BALCONS

fleuris

Bulletin d’inscription

À retourner avant le 31 mai 2017 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.

Environnement



SALON DU 
JARDINAGE
MONTFERMEIL 
SÉLECTIONNÉE !

PERMANENCES 
INFO-ÉNERGIE

Chaque année, l'Association 
Départementale du Jardinage 
et du Fleurissement de la Seine-
Saint-Denis organise son salon. Ce 
dernier se déroule dans une ville 
différente du département retenue 
sur candidature. Pour sa 36e édition 
qui aura lieu les 29 et 30 septembre 
ainsi que le 1er octobre, c'est la 
ville de Montfermeil qui a été 
sélectionnée. Durant ces trois jours, 
exposants et animations vont donc 
prendre place sur la partie haute du 
parc Arboretum.
L'objectif de ce salon est de 
promouvoir le développement 
durable, la biodiversité, la pratique 
du jardinage et du fleurissement. 
Des valeurs auxquelles la ville 
adhère pleinement !

Un samedi par mois, un conseiller 
Info-Énergie vous reçoit à la 
mairie sur rendez-vous pour 
vous accompagner dans votre 
projet, répondre à vos questions 
techniques de chauffage et 
d’isolation, vous informer sur 
les aides financières et vous 
aider à faire baisser vos factures 
énergétiques. Prochaine 
permanence le 20 mai, sur 
rendez-vous, à l’hôtel de ville 
entre 8h30 et 11h45. 
Attention au démarchage abusif !
Vous êtes plusieurs à avoir alerté 
la Ville après avoir reçu des appels 
téléphoniques d'entreprises de 
rénovation souhaitant vous obliger 
à effectuer des travaux. Vous n'êtes 
nullement tenu de les réaliser et en 
cas doute, n'hésitez pas à contacter 
l’Espace Info Énergie au 01 42 87 
13 55, du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30.

NICHOIRS
DES OISEAUX HEUREUX !

La raréfaction des sites de nidi-
fication naturels (arbres creux, 
trous dans les édifices ou sous les 

toits…) constitue un obstacle impor-
tant à la reproduction des oiseaux 
nicheurs de nos jardins. Ainsi, nombre 
d’entre eux parviennent difficilement à 
trouver un endroit où faire leur nid.
Aussi pour pallier à ce problème, la 
Ville a mis en place, en mars 2016,  
quinze nichoirs en bois réalisés par 

la régie Environnement pour les 
mésanges communes ce qui leur a per-
mis de disposer d'un abri pour l'hiver 
et d'un lieu pour se reproduire.
Ces nichoirs conçus de manière éco-
logique en matériaux naturels, bois 
et huile de lin, sont désormais occu-
pés par de nombreux oiseaux. Sur les 
quinze posés, onze servent dorénavant 
d'habitation à nos volatiles. 

Un an après leur pose, les nichoirs installés par la Ville dans ses 
différents parcs, ont été adoptés !

INITIATION AU COMPOST
Franc succès pour la formation Compost organisée par le 
Sietrem en partenariat avec la Ville. Les Montfermeillois 
ont pu apprendre à pratiquer le compostage et découvrir 
toutes les astuces de ce véritable engrais écologique ! Vous 
aussi, réservez votre composteur auprès du Sietrem sur 
www.sietrem.fr. (Participation de 20 € par composteur)

Environnement
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Poules, coqs, pigeons, canards, 
oies, etc., certains jardins 
montfermeillois ne manquent 

pas de vie et l'adoption de gallinacés 
est encouragée par la Ville car ce sont 
de véritables alliés des jardiniers. 
Ils présentent de nombreux atouts 
quant à la fertilisation d'un jardin 
ou la diminution des déchets. Mais 
hommes et volatiles ne font pas tou-
jours bon ménage, lorsque les règles 
d’hygiène et de salubrité ne sont pas 
ou pas bien appliquées. 
Pour le respect de la tranquillité de 
tous, voici un rappel des règles des-
tinées aux détenteurs de volatiles. Si 
vous êtes détenteur d’oiseaux vous 

devez en faire la déclaration auprès 
de la Police Municipale du lieu de 
détention. 
Il est également rappelé dans le 
Règlement Sanitaire Départemental 
que les locaux renfermant des ani-
maux doivent être tenus en parfait 
état d’entretien et de propreté. Il 
est nécessaire de poser des filets au 
dessus des enclos des poulaillers. 
Par ailleurs, ils doivent être séparés 
et suffisamment isolés des locaux 
d’habitation, convenablement éclai-

rés et ventilés efficacement de façon 
permanente. L’écoulement des eaux 
de lavage doit être assuré. Les cages, 
niches, volières, etc. doivent être 
fréquemment nettoyées et désin-
fectées. Les litières, les fumiers, les 
excréments seront enlevés quoti-
diennement. Toutes les dispositions 
doivent être prises pour éviter la 
propagation des odeurs, la pénétra-
tion des mouches, ou autres insectes 
et rongeurs.

Véritables atouts de nos 
jardins, les volatiles sont 
particulièrement utiles. Ce-
pendant, la municipalité tient 
à rappeler les règles d’hy-
giène et de salubrité pour les 
détenteurs de volatiles. 

DÉTENTION DE VOLATILES
ET RESPECT DU VOISINAGE

Il est interdit de nourrir les volatiles en ville. Nourrir 
les pigeons n'est pas en soit un acte malintentionné 
mais les répercussions sont néfastes. Porteurs de 

graves maladies, les risques de contamination sont plus 
particulièrement accrus pour les enfants et les personnes 
âgées. En ville, sur les voies et espaces publics, la loi inter-
dit de nourrir les animaux, notamment les pigeons et les 
chats, sous peine de sanction. Leur donner du pain ou du 

riz peut entraîner un risque d’habitude en plus d’un cer-
tain nombre de nuisances (olfactives, sonores, attaques 
d’enfants au moment des goûters, etc.). À cela s’ajoute 
une recrudescence du nombre de pigeons et de rats à 
Montfermeil due en partie aux travaux de dévoiement 
des réseaux qui font remonter les animaux à la surface.
Le règlement Sanitaire Départemental précise ainsi qu’il 
est interdit, sur tout ou partie de la voie publique, de jeter, 
déposer ou abandonner des pelures, épluchures et rési-
dus de fruits et de légumes (…) susceptibles de souiller la 
voie publique ou de provoquer des chutes. Cette interdic-
tion s'étend aux graines, miettes de pain ou de nourriture 
quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, 
balcons et parties extérieures des immeubles riverains.

LE SAVIEZ-VOUS ?
n Le nourrissage rend les pigeons dépendants de 
l'homme.
n Deux pigeons très nourris se reproduisent à grande 
vitesse à raison de 6 à 8 couvées par an.
n Nourrir les pigeons est passible d’une contravention de 
troisième classe qui peut aller jusqu'à 450€ 
n Une rénovation de façade d'immeuble abîmée par les 
fientes de pigeons coûte 50 000€
n Les fientes de pigeons peuvent avoir des conséquences 
sur la santé car elles contiennent plus de 40 germes 
pathogènes différents

NOURRIR LES PIGEONS 
C'EST NOURRIR 
LES RATS
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Environnement

Comme tous les ans, la Ville 
effectue deux campagnes de 
dératisation des bâtiments 

communaux. La première opération 
aura lieu du 16 au 18 mai. Pour 
plus d’efficacité, la coopération 
de tous à l’effort de propreté est 
nécessaire afin de lutter contre la 
prolifération des souris et des rats. 
Aussi, la municipalité distribuera 
à la population, des produits 
raticides, de manière à ce que tous 
les Montfermeillois, propriétaires 
comme locataires, puissent les 
disposer dans les habitations.
Pour vous permettre de dératiser 
votre habitation, une distribution 
gratuite de produit raticide aura lieu.

n Marché des Coudreaux de 10h30 à 
midi le 17 mai 
n Centre commercial des 7 Iles de 
15h à 16h30 le 18 mai.
Ces produits (à employer avec 
les précautions d’usage), seront à 
disposer aux endroits où vous avez 
constaté la présence des rongeurs. 
Soyez particulièrement vigilants aux 
cours intérieures, locaux poubelles, 
caves, et espaces difficilement 
accessibles.

En parallèle l’Établissement 
Public Territorial Grand-Paris- 
Grand-Est, réalisera une campagne 
de dératisation dans le réseau 
d’assainissement de la Ville. Les 
bailleurs sont également invités à se 
mobiliser contre la prolifération des 
rongeurs.

Renseignements :
Service Aménagement-Habitat, 
55, rue du Lavoir. 01 41 70 79 15

Afin de lutter contre la 
prolifération des rats 
dans Montfermeil, due 
notamment aux dévoiements 
de réseaux en cours pour les 
travaux mais également aux 
dépôts sauvages d'ordures 
qui attirent les nuisibles. La 
ville organise une distribution 
gratuite de produits raticides 
les 17 et 18 mai prochains.

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
DISTRIBUTION DE PRODUITS RATICIDES

NOUVELLE MISSION POUR LES 
FACTEURS DE MONTFERMEIL !

Désormais, grâce à un 
contrat signé avec Proxi 
vigie Urbaine, antenne de 

la Poste, lors de leurs tournées, 
les facteurs mettent leur 
vigilance au service de la voirie. 
Ils vont effectuer le signalement 
des anomalies des biens publics 
via un smartphone et prendre 
des photos de dégradations de 
la voirie ou du mobilier urbain, 
dépôts sauvages, tags... qui 
seront ensuite envoyées sur une 
plate-forme où les informations 
seront traitées par nos services 
techniques. L’objectif étant 
de développer une meilleure 
réactivité quant aux problèmes 
rencontrés sur le domaine public, 
les facteurs étant présents au 
quotidien dans nos rues.
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Entreprise du bâtiment vous n'êtes pas encore 
Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) ? 
Faites gratuitement un diagnostic avec la Chambre 

Syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) Grand Paris avant d’engager toute 
démarche d’obtention de la mention RGE. Être RGE per-
met aux entreprises du bâtiment réalisant des travaux de 

rénovation énergétique de faire bénéficier leurs clients 
du Crédit d’Impôt Transition Énergétique, de l’Éco-prêt 
à taux Zéro ou encore de Certificats d’Économie d’Éner-
gie. Véritable avantage concurrentiel, il vous offre une 
reconnaissance de qualification et accès à certains mar-
chés en exclusivité. Pour devenir RGE, l’entreprise doit 
certes réaliser une formation aux Économies d'énergie 
(FEEBAT Renove) mais aussi obtenir une Qualification 
qui implique la constitution d’un dossier administratif et 
technique comportant des éléments sur l’entreprise, son 
savoir-faire, des références de chantier… 
Aussi, avant de vous inscrire à la formation FEEBAT 
RENOVE ou avant de déposer tout dossier de demande 
de Qualification, faites un diagnostic RGE afin de vérifier 
votre modèle économique et votre mode de fonctionne-
ment et de connaître la marche à suivre la plus simple et 
ainsi d’éviter des frais inutiles et trop coûteux.
Ce diagnostic est réalisable gratuitement sur rendez-vous 
ou par téléphone : au 01 53 20 69 64 ou 01 53 20 
69 68. Le diagnostic RGE proposé par la CAPEB Grand 
Paris est soutenu par la Direction régionale de l’Etat 
chargée des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l'emploi en Île-de-France.

DEVENEZ ENTREPRISE 
RGE

Depuis sa création, l'Adie a 
financé 185 848 microcré-
dits. En 2016, elle a participé 

à la création de 9 589 entreprises 
dont 525 en Seine-Saint-Denis.

FINANCEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT 

L'Adie propose des micro-crédit afin 
de vous aider à la création ou au déve-
loppement de votre entreprise dans 
la limite de 10 000€. Mais son rôle 
ne s'arrête pas au financement. Elle 
vous soutient également en amont 
et en aval du lancement de votre 
micro-entreprise pour en garantir la 
pérennité. Vous avez entre 18 et 32 
ans, l'Adie vous propose un dispositif 

de formation CréaJeunes pour réali-
ser votre business plan, aidé d'une 
équipe de bénévoles, alternant cours 
collectifs et séances de tutorat sur 
plusieurs semaines. En 2016, l'Adie 
a ainsi accompagné une centaine de 
jeunes au travers de ce dispositif.
Il est également possible de souscrire 
des micro-assurances pour tous.

FINANCER UN PERMIS,
UNE FORMATION...

Si vous êtes dans une démarche 
active de retour à l'emploi salarié 
mais que vous n'avez pas accès au 
crédit bancaire, l’Adie vous propose 
une solution de financement jusqu’à 
5000€. Cela vous permettra entre 

autre, de pouvoir financer un permis 
de conduire, l'achat ou la réparation 
d'un véhicule, une formation, etc. 
et d'abolir ainsi certains freins qui 
entraveraient votre recherche d'em-
ploi. Un coup de pouce non négli-
geable !
L'Adie intervient au Point Accueil 
à la Création d'Entreprise (PACE), 
4, rue Berthe Morisot, deux fois 
par mois au cours d'ateliers sur les 
étapes de la création d'entreprise 
et le financement de votre projet. 
Contact : 01 45 09 07 02 
Adie, 2 Allée de Coubron, Cli-
chy-sous-Bois. Renseigne-
ments : 0969 328 110 (appel 
non surtaxé) ou www.adie.org. 

Vous êtes en recherche d'em-
ploi ? Vous souhaitez créer 
votre micro-entreprise ? 
Comment financer votre pro-
jet ? L'Association pour le 
droit à l'initiative économique 
(ADIE) vous accompagne et 
finance votre projet grâce au 
microcrédit accompagné. 

Environnement
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VÉGÉTALISATION  
DES CIMETIÈRES

Afin de favoriser la 
biodiversité, de créer 
un site plus respectueux 

de l'environnement et de 
la santé des usagers, les 
cimetières de la Ville sont en 
cours de végétalisation. 
Les équipes du service 
Environnement Cadre de 
Vie  après avoir retiré les 
gravillons des allées sur les 
cimetières, l'ont remplacés 
par un mélange de fleurs et 
de gazon nécessitant peu 
d’entretien. Cela permettra 
par ailleurs de ne plus avoir 
à désherber ces zones, une 
alternative écologique !

Vous avez besoin de rempla-
cer votre véhicule imma-
triculé avant 31 décembre 

1996 ou votre deux-roues immatri-
culé avant 31 mai 2000 ? Vous êtes 
conscient que l’amélioration de la 
qualité de l’air est un enjeu majeur 
pour la métropole de demain et vous 
vous engagez à abandonner défini-
tivement votre ancien véhicule ? La 
Métropole du Grand Paris est désor-
mais responsable de la qualité de 

l'air. Pour atteindre cet objectif, elle 
a mis en place une aide allant jusqu'à 
5 000 € pour l'achat d'un véhicule 
neuf ou d'occasion : électrique, 
hydrogène, hybride ou GNV. 

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER ! 
L'aide correspond à 25% du prix 
d'achat dans la limite de 5000 € 
pour les voitures, dans la limite de 
1000 € pour les deux-roues élec-
triques et 500 € pour les vélos à 

assistance électrique. Elle ne peut 
concerner qu'un seul véhicule par 
foyer. Le véhicule peut être neuf, 
d'occasion, en contrat de location 
longue durée ou location avec option 
d'achat. L'aide deux-roues porte sur 
le remplacement d'un deux-roues 
thermique par un deux-roues élec-
trique, ou un vélo à assistance élec-
trique 

Rendez-vous sur : www.metro-
polegrandparis.fr/fr/content/
roulez-pour-la-planete-avec-
la-metropole-du-grand-paris 
pour remplir votre dossier !

Roulez pour la planète ! La Métropole du Grand Paris vous 
accompagne avec une aide allant jusqu'à 5000 € pour l'achat 
de votre véhicule propre. 

5000¯€ POUR ACHETER
VOTRE VÉHICULE PROPRE !

Environnement
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Le succès est au rendez-vous pour 
les thés dansants organisés par 
le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) ! Ils sont déjà 
plus d’une centaine d’adeptes et 
ne manqueraient pour rien au 
monde ce rendez-vous musical à 
destination des personnes de
65 ans et plus. 
Rejoignez-les et venez danser tout 
l'après-midi au son de l’orchestre 
Ingrato ! Tango, valse, danse de 
salon, etc. Il y en a pour tous les 
goûts ! 
Le prochain thé dansant aura 
lieu mardi 25 avril à 14h30 à la 
salle des fêtes de Franceville, 
place des Marguerites.

Inscription et règlement au 
CCAS, 1 bis, impasse Agard 
avant le 19 avril. Tarif : 5€.  
Renseignements au 01 41 70 
70 64. 

DANSEZ
TOUTE L'ANNÉE 
AVEC LE CCAS !

Jeudi 9 mars, Jean-Louis Feutrie, 
directeur de l’hôpital et le Doc-
teur Basma M'Barek, Chef de 

service Radiothérapie, ont inauguré, 
le nouveau service de Radiothérapie 
du Groupement Hospitalier Intercom-
munal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, 
en présence du maire de Montfermeil, 
des élus, du personnel de l’hôpital et 
de généreux donateurs. 

HOMMAGE À JEANNETTE
Ce service, à destination de patients 
atteints du cancer, a toujours gardé 
ses portes ouvertes malgré les travaux. 
Une réalisation saluée par Daniel 
Joseph, président du Lions Club du 
Raincy-Villemomble qui a détourné 
les remerciements de l'hôpital pré-
férant les adresser aux membres du 
personnel : « Ce sont vous les héros, 
pour le travail que vous faites, tous 
les jours, au sein de cet hôpital. »
Marc Pietri, promoteur immobilier, 
P-DG de Constructa et construc-
teur de la résidence Villa Jeannette 

à Montfermeil, a fait un don au GHI. 
En effet, Jeannette, sa secrétaire, a 
été soignée à Montfermeil et y a passé 
sa fi n de vie. Très affecté par le décès 
de son amie et touché par les soins et 
l'attention dont a fait preuve l’hôpi-
tal, Marc Pietri a gratifi é d'un don de 
10 000€ le GHI en faveur du service 
Radiothérapie. L'époux de Jeannette 
Simon et ses enfants étaient eux aussi 
présents.
Par ailleurs, le Lions Club Montfer-
meil Coubron a lui aussi participé au 
fi nancement de la rénovation de ce 
service qui contribue depuis quelques 
années déjà à la renommée du GHI. 
Les associations Horizon cancer et 
Espoir pour le cancer, présentes lors 
de l'inauguration, bénéfi cient désor-
mais d’un lieu de soutien pour les 
malades.

Renseignement : GHI Le Raincy- 
Montfermeil, 10 rue du Général 
Leclerc, 01 41 70 80 00

C'est un service de radiothérapie entièrement rénové avec un 
volume de 4 944 consultations et 17 098 séances d'irradiations 
qui a été inauguré au GHI Le Raincy-Montfermeil. Il permet 
désormais aux patients et aux associations de soutien aux 
malades de bénéfi cier de locaux plus confortables.

LE SERVICE DE RADIOTHÉRAPIE
DU GHI, RÉNOVÉ

Pour tout savoir sur le projet 
de tramway, venez nous rencontrer :

•  à la Maison des services publics 
4 Rue Modigliani 93370 Montfermeil 
tous les lundis de 14h à 16h

•  au local T4 Infos 
tous les vendredis de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h ou sur rendez-vous

2 allée Romain Rolland  
2e étage – escalier B 
93390 Clichy-sous-Bois

  Contactez-nous aussi par téléphone 
au 09 70 75 77 00

  Posez vos questions sur Internet 
www.tramway-t4.fr

Vous êtes un commerçant 
ou un professionnel ? 
Contactez la médiatrice commerciale :

- au 01 48 95 10 92 / 06 03 79 61 58 ;
- par mail : mediateur-commerces@tramway-t4.fr ; 
- ou sur www.tramway-t4.fr (Accès commerçants).
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Santé

Sport

Créé en 2010, le label "Com-
mune Donneur" récompense 
les actions menées par les 

communes en faveur du don de 
sang, de plaquettes, de plasma et 
de moelle osseuse. Cette année, la 
remise des prix a eu lieu le 30 mars 
à l'occasion du Salon des Maires 
d’Île-de-France au Paris Event Cen-
ter. Depuis de nombreuses années, 
Montfermeil se mobilise sur tous 
les fronts, ce qui lui vaut d'obte-
nir trois cœurs qui récompensent 

son implication : le cœur "collecte" 
pour l’optimisation de la visibilité, 
du confort et de l’accès des collectes 
de sang, le cœur "communication" 
pour la pédagogie et l’information 
mises à la disposition des citoyens et 
le cœur "financement", pour l’inves-
tissement de la commune auprès des 
actions de l’EFS d’Ile-de-France. 
Cependant, les besoins en produits 
sanguins restent toujours aussi 
importants. En France, 10 000 dons 
de sang sont nécessaires chaque jour 

et un million de malades sont soi-
gnés chaque année grâce au don de 
sang. 

COLLECTE LE 6 AVRIL
Pour parer à ces besoins, les béné-
voles du don du sang et le service 
Santé de la ville organisent chaque 
année plusieurs journées de don. 
Lors de la dernière collecte qui s'est 
déroulée le 1er février à l'Hôtel de 
ville, 171 volontaires se sont dépla-
cés pour donner leur sang. 141, dont 
vingt-trois nouveaux donneurs, ont 
été prélevés.
Une collecte exceptionnelle de 
don du sang aura lieu le jeudi 6 
avril, à l’Hôtel de Ville de 13h à 
18h. On compte sur vous !

Suite à la mobilisation exceptionnelle des Montfermeillois lors 
des précédentes collectes de sang, la ville se voit une nouvelle 
fois récompensée de leur générosité avec l'obtention des trois 
cœurs "Commune donneur", continuons à nous mobiliser !

DON DU SANG
MONTFERMEIL "COMMUNE DONNEUR"

Préserver son capital santé passe aussi par le sport 
et les seniors de Montfermeil, l'ont bien compris ! 
Deux fois par semaine, les lundis et vendredis, ils 

sont une quarantaine à se rendre au stade Henri Vidal, 
aux cours de gymnastique dispensé par Kamel Zemani, 
entraîneur à la ville depuis maintenant 4 ans. « L'été 
j'emène aussi mes élèves en forêt de Bondy pour mar-
cher et faire du sport en plein air », explique-t-il. Step, 
étirement, marche, renforcement musculaire, préven-
tion des chutes, etc. Nos seniors se dépensent sans 
compter afin de rester en forme plus longtemps et de 
lutter contre les maladies liées au vieillissement. Une 
belle arme contre la sédentarité et qui permet une vie 
sociale plus épanouie !

Renseignements :
Service des Sports 01 41 70 70 48

NOS SENIORS
FONT DU SPORT
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Dimanche 21 mai, les élèves de l'école de danse 
de Montfermeil se produiront au prestigieux 
théâtre du Trianon de Paris, à l'occasion de 

leur Gala. Organisé tous les deux ans par la muni-
cipalité et les professeurs de l'école, cette manifes-
tation qui mobilise l'énergie des professeurs et des 
élèves tout au long de l'année est le fruit d'un travail 
de longue haleine. Toutes les danses seront mises à 
l'honneur : danse classique, modern jazz, street jazz, 
hip-hop et lady swing.

INFORMATIONS PRATIQUES. 
Gala de Danse au Trianon de Paris le 21 mai 
à 14h30. Ouverture de la billetterie au ser-
vice Culturel à partir du mercredi 29 mars au 
domaine Formigé, 1, boulevard Hardy, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h (service fermé au public le mardi après-
midi), pas de billetterie sur place. Tarifs : Catégorie 
Or : 17€, catégorie I : 16€, catégorie II : 13€, catégo-
rie III : 11€, groupe de 10 personnes : une réduction 
de 2€/place est appliquée pour les catégories Or et I. 

GALA DE DANSE
AU TRIANON

Un grand bravo aux élèves qui ont 
participé au Concours Régional 
de la Confédération Nationale de 
Danse qui s'est tenu au Perreux-
sur-Marne les 25 et 26 février 
derniers. Une nouvelle fois 
l’école Municipale de danse de 
Montfermeil offre un très beau 
palmarès ! 

Catégorie préparatoire
Danse modern-jazz 
Soliste : 8 – 10 ans
n Constantina Braguta 2è prix
n Gabriela Braguta 2è prix
n Victoria Dias 2è prix
n Eva Rodrigues 2è prix
n Lucile Sparaco 1er prix  
avec accès au concours national
n Chloé Tallobre 1er prix  
avec accès au concours national

Catégorie 1
Danse modern-jazz 
Soliste : 10 – 12 ans
n Lucile Abate 1er prix Régional
n Anaïs Ait Elhanna 3è prix

Catégorie 3
Danse modern-jazz 
Soliste : 14 – 16 ans
n Amélie Barbaut 3è prix

Catégorie 4
Danse modern-jazz 
Soliste : 16 – 25 ans
n Laurine Binder 3è prix

ÉCOLE DE DANSE
MUNICIPALE 
LE PALMARÈS

A l’occasion du Critérium benja-
mins 2e tour et du 1er tour pous-
sins organisé par le Comité 

Judo 93 à Bondy le 26 février dernier, 
les 13 judokas dont quatre filles ont 
obtenu une médaille dont une place de 
1er, une place de 2e, six places de 3e et 
quatre places de 4e dans leurs catégo-
ries respectives d’âge et de poids.
Lors de la Coupe de l’Amitié le 5 mars 

dernier à Saint-Denis, les 14 judokas 
engagés sur les 1460 inscrits, ont tous 
terminé sur les podiums. Une belle 
performance qui récompense le tra-
vail mené par les élèves et leurs pro-
fesseurs tout au long de l'année. Bravo 
à eux !
Renseignements :
USM judo, 06 86 99 92 41, 
judomontfermeil93@gmail.com

USM JUDO, LES BENJAMINS
ET LES POUSSINS À L’HONNEUR



Créée en 1985, cette section 
avait pour objectif de déve-
lopper la pratique du tir à 

l’arc et de la porter au plus haut 
niveau de compétition. De multiples 
titres nationaux et internationaux, 
de nombreux records de France 
émaillent le palmarès de ce club 
redouté.
Aujourd’hui encore, des graines de 
champions germent dans son école 
d’initiation et progressent avec réus-
site dans son groupe de perfection-
nement conduit par un entraîneur 

de renom. Pour ne citer que lui, avec 
les titres 2017 de Champion dépar-
temental, de Champion régional et 
une place de 8e aux championnats 
de France en salle à Nîmes, Rémy 
Otjacques, en catégorie minime, est 
parvenu en peu de temps à imposer 
son talent à ses adversaires.

INDÉPENDANCE 
Dorénavant, le "Montfermeil Arc 
Club" poursuit sa quête de perfor-
mances et souhaite recruter de nou-
veaux archers. Femmes, hommes, 

enfants, attirés par un loisir original 
ou animés par l’esprit de compéti-
tion, sont les bienvenus dans un club 
structuré et convivial.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Ainsi, le "Montfermeil Arc Club" 
organise une journée porte ouverte 
le 27 juin 2017 pour vous faire 
découvrir le Tir à l'Arc et vous invite 
à venir essayer cette authentique 
discipline sportive qui demande 
concentration, technique physique 
et persévérance.

Après 32 ans au sein de 
l’USM, la section "tir à 
l’arc" fait peau neuve et 
s’émancipe pour s’ériger en 
association indépendante. Le 
"Montfermeil Arc Club".

Sport

Enfance

Sensibiliser les enfants au handicap est une mission capitale 
pour Montfermeil, afin de faire tomber le plus tôt possible les 
préjugés et les idées reçues. Depuis 2015, différentes actions 

ont été mises en place auprès des jeunes de l'Espace J. Grâce à ces 
activités, les jeunes appréhendent ce qu’est la différence. Dans 
le cadre de ce projet, mercredi 22 février, quatre jeunes de l'Es-
pace J ont renoué le lien avec les résidents de la MAS du grand 
Saule (Maison d’Accueil Spécialisée du Grand Saule) qui accueille 
depuis 1999, une cinquantaine d'adultes atteints de handicap. 
Pendant l'après-midi, ils ont confectionné des crêpes avec les 
résidents qu'ils ont ensuite partagées lors du goûter.

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME
Par ailleurs, les élèves de 4è du collège Pablo Picasso, les jeunes 
de l'Espace J, accompagnés par leurs animateurs Cécile Matteoli 
et Heddy Hamouche et les résidents de la Mas du Grand Saule 
ont participé à la Cérémonie du ravivage de la Flamme, mercredi 
15 mars. Cette démarche engagée par les collèges dans le cadre du 
devoir de mémoire permet aux élèves de faire l’apprentissage des 
valeurs républicaines, pour devenir de futurs citoyens actifs et 
engagés. Pour l'occasion, élus, anciens combattants et porte-dra-
peaux ont accompagné le groupe afin que les jeunes puissent res-
sentir toute l'importance de cette cérémonie. 

PROJET HANDICAP
AVEC L'ESPACE J
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UN NOUVEAU CLUB
DE TIR À L'ARC



Enfance

Apprenti, en CAP ou en BAC 
Pro ? Participez au stage "Je 
trouve mon entreprise" avec le 
PIJ !

Au programme
n Connaître le statut, les droits 
et obligations de l’apprenti et 
de l’employeur : comprendre le 
cadre législatif de l’apprentissage, 
identifi er les avantages et les 
inconvénients de l’alternance.
n Connaître le secteur d’activité 
dans lequel s’inscrit son 
apprentissage : défi nir sa fi che 
métier (Études, formations, 
évolution, emplois, passerelles), 
formaliser son projet.
n Acquérir les méthodes de 
recherche d’entreprise : identifi er 
les entreprises « Cibles », connaître 
les différents outils classiques et 
numériques.
n Préparer sa candidature : créer 
un CV et une lettre de motivation 
adaptés à son milieu professionnel, 
savoir transmettre par mail sa 
candidature, décrocher son contrat 
d’apprentissage, postuler et assurer 
le suivi de ses candidatures, se 
préparer à l’entretien physique et 
téléphonique

Conditions d'inscription
n Avoir au moins 16 ans au cours 
de l’année 2017 et jusqu’à 20 ans 
maximum
n Préparer un CAP ou BAC 
Professionnel en contrat 
d’apprentissage, Statut 
d’apprenti(e)
n Avoir un projet de formation 
professionnelle (Métiers choisis)
n Savoir utiliser l’informatique : 
traitement de texte et internet
n Avoir une clé USB personnelle 
(8Go minimum)

Présence nécessaire tous les jours.
Stage du lundi 10 au vendredi 
14 avril de 9h30 à 12h au 
Point Information Jeunesse, 
à l'Espace J, 63, avenue Jean 
Jaurès

Pour s’inscrire :
Point Information Jeunesse, 
01 45 09 64 00, par mail :
pij@ville-montfermeil.fr pour 
demander votre formulaire 
d’inscription ou à l'espace J : 
samedi 25 mars  de 14h à 16h, 
63, avenue Jean Jaurès.

JE TROUVE
MON ENTREPRISE
AVEC LE PIJ

NOS ENFANTS,
PARLONS-EN !
Venez partager votre expérience avec d’autres parents 
et bénéfi ciez d’un éclairage avisé de professionnels. 

FATIGUE, COLÈRE, CRISES… CAPRICES ! COMMENT FAIRE ?
Vendredi 21 avril de 9h30 à 11h30 au Multi-accueil "La Source",
54, boulevard Bargue et lundi 24 avril de 9h30 à 11h30 au Multi-accueil 
"Les lucioles", 6, rue Henri Barbusse

BIENTÔT L'ÉCOLE… MON ENFANT EST-IL PRÊT ?
Vendredi 19 mai de 9h30 à 11h30 au Multi-accueil "La Source",
54, boulevard Bargue et lundi 22 mai de 9h30 à 11h30 au Multi-accueil 
"Les Lucioles", 6, rue Henri Barbusse

TEMPS DE VACANCES… TEMPS DE PAUSE, DE PARTAGE… 
COMMENT LE VIVONS-NOUS ?
Lundi 12 juin de 9h30 à 11h30 au Multi-accueil "Les Lucioles", 6, rue 
Henri Barbusse et vendredi 16 juin au Multi-accueil "La Source",
54, boulevard Bargue

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

Venez partager votre expérience avec d’autres parents 
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PETITS DÉBROUILLARDS
APPRENDRE EN S'AMUSANT

L'association de vulgarisa-
tion scientifi que Les Petits 
Débrouillards revient à 

Montfermeil à bord de son camion 
itinérant pour proposer aux petits 
et aux grands des animations scien-
tifi ques autour de la transition éner-
gétique et numérique.
Parrainée par Fred et Jamy de la 
célèbre émission "C'est pas sorcier" 
sur France 3, l'association "Les petits 
débrouillards" contribue, grâce à 
une multitude d'activités et d'outils 
pédagogiques, à rendre les sciences 
accessibles et ludiques à tous, le 
temps d'un après midi.

Depuis 2015, les animateurs du 
camion itinérant sillonnent la ville 
afi n de faire découvrir aux enfants 
les secrets de la science !

PETITS DÉBROUILLARDS :
n Mercredi 5 avril : Résidence des 
Bosquets rue Paul Cézanne.
n Jeudi 6 avril : Résidence Lucien 
Noël rue Funck Brentano, 
n Mercredi 12 avril : Résidence des 
Bosquets, devant la Maison de l'Ha-
bitat, 4, rue Berthe Morisot. 

Renseignements : 
01 41 70 70 73



Enfance
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Depuis plusieurs mois, les 
élèves de l'école maternelle 
Victor Hugo travaillent 

autour d'un projet pédagogique 
portant sur l'art pariétal. Objectif : 
construire une grotte préhistorique 
au sein de l'école afin d'y réaliser des 
œuvres d'art. Participatif, le chantier 
a mis à contribution les parents, les 
élèves de l'école élémentaire, du col-
lège Jean-Jaurès ainsi que différents 
services municipaux. Longue de plus 

de 12 mètres, la grotte réalisée en 
plâtre, drap et métal reproduit par 
sa couleur et son aspect les parois 
de la grotte de Lascaux. Ocre jaune, 
rouge, terre, etc. 
Pour les œuvres des élèves, l'équipe 
des enseignants a utilisé des pig-
ments naturels « comme à l'époque » 
et des techniques de peinture 
propres à la préhistoire, au pochoir 
ou avec les mains. Ainsi les enfants 
ont vécu un véritable voyage dans le 

temps ! Après de nombreuses heures 
de travail, la grotte, désormais déco-
rée, a été visitée récemment par 
les parents d'élèves, médusés par 
l'impressionnant travail réalisé. En 
parallèle de cette ambitieuse initia-
tive, un livre "Cro-magnon à Mont-
fermeil" devrait également voir le 
jour. Un projet pédagogique qui 
a pour vocation de « laisser une 
trace », pari réussi !

Emmanuel Bukhard, directeur 
de l'école maternelle Victor 
Hugo fait voyager ses élèves 
dans le temps. Direction la 
préhistoire avec la création 
d’une grotte à peindre 
grandeur nature nichée dans 
une classe de l'école.

Le parrainage citoyen met en relation les jeunes sur 
le point de se faire recenser et la réserve militaire. 
Il s’inscrit dans le respect du parcours de citoyen-

neté qui débute par le recensement et se poursuit par 
l’enseignement de défense dispensé en classe de 3e et de 
1ère par l’Éducation Nationale et la journée défense et de 
citoyenneté (JDC). Initié en 2015, le parrainage a pour 
but premier de permettre aux jeunes volontaires d’accé-

der au statut de citoyen avec l’aide d’une personne étran-
gère au traditionnel cercle familial ou amical.

DANS QUEL BUT ?
Le parrain, réserviste militaire, guide le jeune dans son 
accession au statut de citoyen, au cours de deux entre-
tiens de moins de deux heures chacun qui se dérouleront 
à la mairie de la ville de résidence. Les parents, ou tout 
autre membre de la famille, pourront assister à ces entre-
tiens, s'ils le souhaitent.

IL  LUI PERMETTRA DE MIEUX CONNAÎTRE :
Sa place, son rôle, ses devoirs et ses droits dans sa ville 
et sa nation ; l'engagement citoyen ; les parcours au sein 
de la Défense Nationale et de la réserve militaire. Il le 
guidera et le conseillera dans toutes ses démarches per-
sonnelles.

QUAND SERA REMISE
L'ATTESTATION DE RECENSEMENT ?

Elle sera remise par le maire, lors d'une cérémonie offi-
cielle, médiatisée, en présence de la famille du jeune, de 
son directeur d'établissement scolaire, de son professeur 
d'histoire et des autorités civiles et militaires locales.

QUELLE SERA LA DURÉE DE CE PARRAINAGE ?
Il prendra fin officiellement au lendemain de la Journée 
Défence Citoyenneté. (JDC).
Contact : 01 41 70 70 70

BIENTÔT 16 ANS ?
ADHÈRE AU
PARRAINAGE CITOYEN !

ÉCOLE MATERNELLE VICTOR HUGO
LASCAUX À MONTFERMEIL



Enfance

Clara Larivière, élève de CM2 
à l'école primaire Jules Ferry 
a terminé 3e du concours des 

Petits Chefs organisé par la Direction 
Régionale des Cuisines Centrales Ile-
de-France Scolarest, grâce à sa recette 
familiale de "Poulet au cresson", trans-
mise par sa grand-mère. L'objectif de 
ce concours, créé il y a trois ans est de 
mettre à l'honneur la gastronomie et 
la vocation des cuisiniers en herbe. 
Comme les années précédentes, il s'est 
déroulé en deux temps : les finalistes 
ont d'abord été sélectionnés parmi tous 
les candidats de CE2, CM1 et CM2 sur 
la base d'une recette de leur choix, illus-
trée d'un dessin puis, les 10 sélectionnés 

pour la finale se sont ensuite soumis 
à une épreuve d'une durée d'1h30, le 
22 mars dernier au sein de l'école hôte-
lière "Albert de Mun". Celle-ci s'est 
déroulée sous l'oeil averti d'un jury de 
professionnels, présidé par le chef étoilé 
Patrick Pignol et a permis de départager 
les cuisiniers en herbe. La finale s'est 
clôturée en beauté par une remise des 
récompenses et un cocktail convivial 
réunissant l'ensemble des Petits Chefs, 
les membres du jury et Marie-Fran-
çoise Reygnaud, adjointe au Maire. 
Pour Clara Larivière, la participation au 
concours fut une véritable révélation. 
C'est sûr, elle a trouvé sa vocation et 
rêve de devenir pâtissière.

CONCOURS PETITS CHEFS, 
LE BONHEUR DANS L'ASSIETTE

Votre enfant est actuellement 
scolarisé en Grande Section 
sur une école de la ville. Vous 
recevrez prochainement 
un courrier concernant 
son affectation en Cours 
Préparatoire (CP) pour la 
rentrée 2017/2018. 

Pour toutes informations 
vous êtes invités à prendre 
contact avec le service 
Scolaire, 19 rue de la 
Tuilerie, 01 41 70 70 94 ou 
01 41 70 70 52.

La réforme des rythmes 
scolaires vise à mieux répartir 
les heures de classe sur la 
semaine, à alléger la journée 
de classe et à programmer les 
enseignements à des moments 
où la faculté de concentration 
des élèves est la plus grande. 
Ainsi depuis 2014, les 
Montfermeillois ont du 
s'adapter aux nouveaux rythmes 
qui se sont avérés positifs pour 
l'apprentissage des enfants. 
Le Directeur académique 
des services de l'Éducation 
Nationale  (DASEN) a statué en 
mars dernier sur les rythmes 
scolaires de la rentrée prochaine 
de septembre 2017. 

Nouveaux horaires
L'école est maintenue le 
samedi matin de 8h30 à 
11h30, toutefois les horaires 
en semaine seront modifiés 
de la manière suivante : 
n En matinée de 8h30 à 12h
n En après-midi de 14h à 
15h45

AFFECTATION
SCOLAIRE
ÉCOLE PRIMAIRE

RYTHMES 
SCOLAIRES
STATUÉS
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LES AS DU CŒUR
Dans le cadre des Parcours du Cœur, organisés par la Fédé-
ration Française de Cardiologie, Eve Richard du service Santé 
de la Ville accompagnée de Nicolas Divry, Conseiller Pédago-
gique et du Docteur Klouche se sont rendus dans les écoles de 
Montfermeil afin de sensibiliser les enfants au "bouger-man-
ger" et de leur apprendre tous les secrets du rythme cardiaque.



Culture
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LES BÉNÉVOLES SE MOBILISENT !
Les bénévoles du Son & Lumière la Dame aux Camélias 
se mobilisent tout au long de l'année auprès des pu-
blics empéchés de Montfermeil. Ainsi les résidents des 
Ormes, de l'Arepa, ou encore de la Mas du Grand Saule 
ont reçu la visite des bénévoles en robes à crinoline !

n SPECTACLE "DANS MA RUE"
par Sophie Verdier
« Dans l'univers il y a la terre, sur la 
terre un continent, sur ce continent 
un pays, dans ce pays une ville, dans 
cette ville une rue, dans cette rue une 
maison et, comme tous les matins, il 
est l'heure pour chaque habitant de 
se lever. Dans chaque maison une 
histoire, une vie, une couleur, un 
univers, un problème à régler... »
Un spectacle qui parle aux tout petits 
du monde, de l'univers, de l'infini-
ment grand à l'infiniment petit, des 
histoires qui se racontent en mots, 
en jeux de doigts et en chansons.
Mercredi 19 avril à 10h et 11h.
Dès 12 mois. Gratuit. Sur réser-
vation.

n ANIMATIONS PARTAGÉES
par la Cie Tribul'Actions
Des moments de partage ludique 

avec votre enfant autour d'explora-
tions sensorielles, artistiques et cor-
porelles.
Mercredi 26 avril à 10h et 11h : 
"Musique en famille". Samedi 
29 avril à 10h et 11h : "Atelier 
à 4 mains". Atelier parent/
enfant. Les âges diffèrent selon 
les animations. Se renseigner 
auprès de la médiathèque. Gra-
tuit. Sur réservation.

n MÉDITATION
par l’association Les Belles 
Histoires
Une petite respiration entre conte et 
corps spécialement conçue pour les 
enfants.
Mercredi 3 mai à 10h, 11h, 14h 
et 15h. Activités parent/enfant 
dès 3 ans, sur réservation.
 

n DANSE EN FAMILLE
Animations partagées. 
Samedi 6 mai à 10h et 11h

n CONTE ANIMÉ "RIKIKI"
par France Quatromme
L’histoire d’un oisillon qui quitte le 
nid et part à l’aventure dans
la forêt où il rencontre un loup-chaus-
sette, une chenille...
Mercredi 17 mai à 10h et 11h dès 
2 ans, sur réservation.

n "PETITS E(T)MOI(S)"
Cette exposition corrélée au thème 
sera présentée à la médiathèque 
durant cette période.
Entrée libre 

Médiathèque du Petit Prince, 
Domaine Formigé, 1, boulevard 
Hardy, 01 41 70 10 70

Pour la deuxième année, la 
médiathèque propose des 
animations dédiées aux tout-
petits de  moins de 6 ans. 
Cette année, la thématique 
retenue est "Moi et les 
autres".

LES P'TITS POUCES
MOI ET LES AUTRES



FESTIVAL DU VENT ET DES CERFS-VOLANTS
UN PROGRAMME POUR TOUTE LA FAMILLE ! 

n Dès 14h, venez admirer en famille le jardin au vent au pied du Moulin avec ses 200 éoliennes et ses 
manches à air. 
n De 16h à 18h, participez à un atelier de fabrication de cerfs-volants. Si vous en possédez déjà un, 
apportez-le avec vous et mesurez-vous à Nasser.
Un goûter sera offert aux enfants des écoles et des centres de loisirs participant au projet. 
n À partir de 20h30, rendez-vous pour une démonstration de vol de nuit de cerfs-volants lumineux. Une 
journée haute en couleur qui fera briller les yeux des petits et des grands.

Festival du vent et du cerf-volant, samedi 29 avril au moulin du Sempin, 136, rue des Moulins 
Entrée libre et gratuite. Restauration sur place. Plus d'informations : 01 43 32 44 21, 06 52 39 08 07
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C'est une première en Île-de-
France, le Moulin de Montfer-
meil accueille, le temps d'un 

après-midi, un grand festival des 
cerfs-volants. Un rendez-vous à ne 
pas manquer, orchestré par Nasser 
Volant, champion du monde de la 
discipline. 

TOUJOURS PLUS HAUT
Nasser Volant, de son nom de scène, 
a fui l'Afghanistan en 1985. Son pays 
est alors en pleine guerre avec les 
Soviétiques. Il a 19 ans. En France, 
dans ses premières années, il tra-
vaille dans des centres de loisirs. 
Un jour, il propose à son directeur 
une activité autour du cerf-volant. 

Sa trajectoire est lancée. Quelques 
années plus tard, il crée sa propre 
entreprise. Aujourd'hui, il est à la 
tête d'un musée du cerf-volant près 
de Dijon et organise nombre de fes-
tivals. Il faut le voir, fil en main, la 
tête en l'air, suivre les évolutions 
de son cerf-volant. « Vous savez, il 
peut monter très haut, à perte de 
vue, au-delà des nuages. D'un bout 
à l'autre d'une ville » annonce fiè-
rement Nasser Volant. Comme dans 
son enfance, quand, sur les toits de 
Kaboul, Nasser les faisait voler avec 
son frère, en cachette de son père. 
«Mon père est le cousin du roi, pour 
lui, ce n'était pas là une activité 
digne d'une lignée royale. Fais plu-

tôt tes devoirs, me disait-il », se sou-
vient Nasser.

CHAMPION DU MONDE 
Depuis cette époque, Nasser a 
démenti son père. C'est aujourd'hui 
un artiste passionné. Il a fabriqué 
des milliers de cerfs-volants tradi-
tionnels, tous plus originaux les uns 
que les autres et a battu des records 
au point de décrocher le titre de 
champion du monde des cerfs-vo-
lants de combat depuis 1992 et la 
Médaille d'Or et Médaille d'Argent 
en Chine et en Indonésie de 2009 
à 2014. Du plus vaste, une pieuvre 
géante de 600 m2, au plus long, ses 
cerfs-volants sont tous uniques. 
Nasser peut tout envoyer en l'air : 
des aigles, des vaches, un voilier, la 
tour Eiffel, les effigies des stars et 
est désormais connu dans le monde 
entier. De quoi faire briller les yeux 
enfants mais aussi des parents. 

Samedi 29 avril petits et grands auront des couleurs plein les 
yeux grâce au Festival du vent et des cerfs-volants organisé 
par l'association de Sauvegarde du Moulin de Montfermeil et 
l'USM pétanque. 

ÉVÉNEMENT
TEMPÊTE DE CERFS-VOLANTS 
AU MOULIN DU SEMPIN
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Organisée par les villes de 
Montfermeil et Clichy-sous-
Bois, la fête inter-quartier 

est un moment festif ouvert à tous 
les habitants qui réunira une bro-
cante et des stands associatifs. Pour 
agrémenter cette journée, musique, 
chant, danse, stands de restaura-
tion et animations à destination des 
enfants (jeux en bois, maquillage...) 
seront au programme. Une journée 
festive en perspective à ne surtout 
pas manquer ! 
Cette année la fête de Quartier  aura 

lieu place Anatole France à Clichy-
sous-Bois le dimanche 2 juillet de 
midi à 18h. 
Dans le cadre de la fête de Quartier, 
une brocante ouverte aux particu-
liers est organisée. Inscrivez-vous 
auprès de la Régie de Quartier aux 
dates et horaires suivants :
n mardi 16 mai de 9h à 12h,
n jeudi 18 mai de 14h à 16h,
n lundi 22 mai de 14h à 16h,
n mercredi 24 mai de 9h à 12h,
n mardi 30 mai de 9h à 12h,
n mercredi 7 juin de 9h à 12h. 

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Régie de quartier, 4, avenue Jean 
Moulin à Clichy-sous-Bois, côté par-
king et jardin de la résidence. Tarif 
10€ pour deux mètres linéaires. 
À fournir sur place : paiement, 
photocopie de la carte d’identité et 
signature d’une attestation sur l’hon-
neur certifiant que le participant est 
non-professionnel.

Plus d’informations au 06 98 
22 03 63

Les inscriptions pour la 
brocante de la fête inter-
quartier de Montfermeil 
et Clichy-sous-Bois sont 
ouvertes ! N'hésitez pas à 
vous inscrire !

Mercredi 8 mars, dans le cadre 
de la journée Internationale 
du droit des femmes, les 

Villes de Montfermeil et Clichy-sous-
Bois ont proposé, avec l’ensemble des 
partenaires associatifs et communaux, une 
déambulation au cœur de la Résidence des 
Bosquets, accompagnée par une batucada. 
Ainsi habitants et acteurs locaux ont défilé 
dans les rues en musique afin de rappeler 
à tous les droits des femmes.  Sur chaque 
point d’arrêt de la déambulation des 
animations étaient proposées (arbre à 
souhaits, photos, quiz…) pour le plus grand 
plaisir des habitants. L'après-midi, placé 
sous le signe de la convivialité malgré un 
temps morose, s'est clôturé dans la joie et 
la bonne humeur à la salle Moulinsart par 
un lâcher de ballons, une distribution de 
roses, des remises de goodies et un pot de 
l'amitié. Gérard Ginac, premier adjoint au 
Maire en charge notamment de la Politique 
de la Ville, a félicité l'initiative, rappelant 
l'importance de la mise en place de telles 
journées tant qu'il existera des inégalités 
entre les hommes et les femmes.

DROITS DES FEMMES 
SOLIDARITÉ, CONVIVIALITÉ

FÊTE DE QUARTIER
INSCRIVEZ-VOUS À LA BROCANTE ! 
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Opportunité pour les artistes 
amateurs d'exposer et de 
concourir dans plusieurs 

disciplines : peinture, sculpture, 
aquarelle, installation…, le Salon 
de printemps réunit chaque année 
plus de 40 exposants qui peuvent à 
cette occasion, faire découvrir mais 
aussi vendre leurs œuvres aux visi-
teurs qui souhaitent les acquérir. 
« Ce Salon est pour les artistes une 
vitrine de qualité et, pour leurs amis 
et les visiteurs, une source de plaisir 
esthétique comme une occasion de 
contacts sympathiques », expliquent 
les membres de l'Association. 

UN INVITÉ D'HONNEUR
DE RENOM

Cette année, le Salon de printemps 
avait pour invité d'honneur le plas-
ticien et ancien maire de Nesles, 
Maurice Demilly maintes fois 

récompensé dans de grands salons 
nationaux et internationaux. Spécia-
liste des bords de mer, des grandes 
étendues sous un ciel chargé, c'est 
aussi dans la peinture des objets 
que l'artiste révèle tout son talent, sa 
poésie et son humour. Et comme il 
aime à le préciser : « Le sujet n'est 
qu'un prétexte, ce que j'aime, c'est la 
lumière ! »
Reconnu dans le monde entier, son 
savoir-faire a été apprécié partout 
où il a exposé : Mexique, États-Unis, 
Japon... En 1992, il a reçu la médaille 
d’or à la biennale de Venise et a 
notamment exposé ses œuvres au 
carrousel du Louvre en 2015. Mau-
rice Demilly est par ailleurs décoré 
de l'Ordre du Mérite Français et che-
valier des palmes Académiques. 

FÉLICITATIONS AUX ARTISTES 
Comme chaque année, 3 prix ont 
été décernés par le jury constitué de 
représentants de la municipalité et 
du Service culturel de Montfermeil, 
des présidents d'honneur et des 
conseillers artistiques de l'associa-
tion : 
n 1er Prix. Eric Besancenot pour les 
œuvres : "Paysage aux aigles", "Le 
gardien de la lande", "Les barques". 
n 2e Prix. Marie Brigitte Buissiere, 
"Joucas".
n 3e Prix. Renée Colombel, "Les iris"
Cette année encore, le Salon de prin-
temps a donné à voir des œuvres de 
qualité. Lors du vernissage qui s'est 
déroulé le 17 mars dernier et durant 
toute la semaine de l'exposition, les 
visiteurs sont venus en nombre les 
admirer et applaudir les artistes.

Exposition organisée du 17 au 
25 mars au domaine Formigé 
par l'Association Amicale des 
Artistes de Montfermeil et 
Clichy-sous-Bois et la ville de 
Montfermeil, le traditionnel 
salon de printemps célébrait 
cette année ses 57 années 
d'existence. Qualité des 
œuvres et notoriété des 
artistes étaient au rendez-
vous !

Rendez-vous pour une soirée spéciale, 
mercredi 21 juin à l'occasion de la 
fête de la musique dans le parc du 

château des Cèdres. Au programme : de la 
musique pour toute la famille, un groupe 
swing et une scène ouverte aux chanteurs 
et/ou musiciens made in Montfermeil. 
Si vous avez envie de faire partager votre 
talent, votre passion pour la musique quel 
que soit votre registre, c'est le moment ou 
jamais ! Inscrivez-vous avant le 15 avril. 
Vous ferez peut-être partie des heureux 
sélectionnés qui auront la chance de 
monter sur scène ! 
Renseignements et inscriptions au : 
01 45 09 64 00

FÊTE DE LA MUSIQUE 
MONTEZ SUR SCÈNE !

SALON DE PRINTEMPS
40 ARTISTES À L'HONNEUR



Culture

Installés dans des bureaux provi-
soires à Clichy-sous-Bois depuis 
avril 2016, les Ateliers Médicis 

prendront bientôt place dans un 
nouveau bâtiment qui ouvrira ses 
portes dès début 2018, à 300 mètres 
du chantier de la tour Utrillo, allée 
des cinq Continents, à Clichy-sous-
Bois, en bordure de la promenade de 
la Dhuys. La construction débutera 
au mois de mai. Ce dernier accueil-
lera à la fois l’équipe, les artistes et 

le public. Une structure éphémère 
en attendant l'installation définitive 
des Ateliers Médicis dans le futur 
bâtiment qui sera construit en lieu et 
place de l'actuelle tour Utrillo, pré-
vue à l’horizon 2023, 

UN LIEU D'ACCUEIL
POUR LES ARTISTES

Ce nouveau lieu, outil essentiel de la 
préfiguration du futur grand équi-
pement culturel d'une superficie de 

800m2, entièrement démontable 
et composé d’espaces réservés aux 
ateliers de pratiques et de création, 
à l’accueil et à la diffusion, permet-
tra de continuer à mener des actions 
artistiques et culturelles, d’accueillir 
des artistes et chercheurs associés 
et de poursuivre ainsi les échanges 
avec les habitants, les acteurs locaux 
et les partenaires pour élaborer pro-
gressivement le projet architectural, 
scientifique et artistique de 2023. 

En attendant 2023, une 
structure éphémère se met 
en place pour accueillir les 
artistes des Ateliers Médicis. 
Elle ouvrira ses portes en 
2018.

TEMPS SUSPENDU #3 DU 8 AU 29 AVRIL
DES IMAGES ET DES RENCONTRES

Pour la 3e édition de leurs Temps 
suspendus, moments de ren-
contre artistique et culturelle, les 
Ateliers Médicis proposent une 
programmation vivante et multi-
forme autour de la photographie, 
en partenariat avec le Mois de la 
Photo du Grand Paris. 

LE 8 AVRIL
n 14h. Dévoilement des premières 
images de la commande photogra-
phique des Regards du Grand Pa-
ris dans l’espace public (au pied de 
la tour Utrillo). Exposition Archi-
pels : Portraits des professionnels 
sociaux et culturels de Clichy-
sous-Bois et Montfermeil (Mhab)

n 14h30. Performance "les 
chimères" : Restitution de l’atelier 
photographique du Lycée Alfred 
Nobel de Clichy-sous-Bois (Mhab)

n À partir de 15h. Rencontres avec 
les artistes photographes de la 

commande des Regards du Grand 
Paris (Mhab). Studio Polaroïd : 
Chacun repart avec son portrait ! 
(au pied de la Tour Utrillo)
Ateliers dessiner le hors champ et 
graff : Des graffeurs et des des-
sinateurs accompagnent le public 
pour des ateliers qui revisitent 
les expositions (au pied de la Tour 
Utrillo)

n Et aussi. Marcher, toucher, voir :  
une série de balades sensorielles, 
conçue par Myriam Lefkowitz. 
Création Radiophonique avec 
*Duuu (Unités Radiophoniques 
Mobiles). Coin lecture : La biblio-
thèque Cyrano de Bergerac de Cli-
chy-sous-Bois propose une sélec-
tion de livres à lire et partager en 
famille (au pied de la Tour Utrillo)

n 17h. Projection : films des étu-
diants en cinéma documentaire 
de la Haute École d’Art et de De-
sign de Genève (HEAD), réalisés 

lors d’ateliers à Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil en janvier 2017 
(Mhab).

LES SAMEDIS ET MERCREDIS 
DU 8 AU 29 AVRIL. 
Présentation des premières 
images de la commande photo-
graphique des Regards du Grand 
Paris (au pied de la tour Utrillo, 
le long de la forêt de Bondy, à la 
Maison du projet du Bas Clichy). 
Exposition Archipels (Mhab). Ren-
contres et ateliers avec les ar-
tistes photographes. Ateliers par-
ticipatifs de photo, dessin et graff. 
Visiomaton : diffusion des films 
d’atelier de la Head. Coin lecture : 
Une sélection de livres à lire et 
partager en famille

Entrée libre et gratuite
www.medicis-clichy-montfer-
meil.fr, contact@medicis-cli-
chy-montfermeil.fr, 01 58 31 11 00
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CONCERT
ARTISTES EN SCÈNE
Scène ouverte et concert : BFBC
Samedi 1er avril à 20h
Prévente au service Culturel, 1, 
boulevard Hardy, 01 41 70 10 60 ou sur 
place le soir du concert. Tarif : 3 €
Salle des Fêtes, place des Marguerites
1ère partie de soirée : scène ouverte où 
nous découvrirons les 10 jeunes talents 
sélectionnés lors des castings. 
2e partie : New, comédie musicale 
improvisée et BFBC, rap.

RÉOUVERTURE
MOULIN DU SEMPIN
Dimanche 2 avril, 136. rue des Moulins, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, 01 43 32 44 21
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BAL . EXE
par la Compagnie par Terre Anne Nguyen

Samedi 22 avril • 21h
Gymnase Colette Besson - 1, boulevard de l'Europe

Billetterie au service Culturel et sur place le soir du spectacle
Adulte : 8 € / - 16 ans : 3 €
Service Culturel - 1, bd. Hardy - Tél . 01 41 70 10 60 
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HIP-HOP 
ET 5 MUSICIENS 

CLASSIQUE

Entrée libre 
Domaine Formigé - 1, bd. Hardy
Service Culturel - Tél. 01 41 70 10 60

L’ENVERS 
DU DÉCOR

par les participants 
du Concours photo

Du 18 au 28 avril 2017

VERNISSAGE LE 20 AVRIL À 19H

Pendant le Mois de la Photo du Grand ParisExposition

FLORIAN BARTSCH
présente

LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE
CHAQUE SOIR, UNE TOUTE NOUVELLE HISTOIRE !

DOSSIER DE PRESSE

COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE

SALLE DES FÊTES - PLACE DES MARGUERITES
Billetterie sur place - Tarif unique : 3 €
Prévente au Service Culturel - 1, bd. hardy

Soirée 
parrainée 

par le groupe 
BFBC



EXPOSITION
L'ENVERS DU DÉCOR
Du 18 au 28 avril. Entrée libre
Domaine Formigé.
Renseignements : service Culturel, 
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 60 ou 
culture@ville-montfermeil.fr

ÉVÉNEMENT
DÉJEUNER ANNUEL DU 
MOULIN
Dimanche 9 avril, à la salle des Fêtes 
de Franceville. Inscription par courrier 
accompagné du paiement (35€/personne) 
adressé au 136, rue des Moulins.
Renseignements au 06 52 39 08 07.

SORTIE FAMILIALE
ZOO & CHÂTEAU DE THOIRY
Samedi 15 avril 2017, 9h30-19h. Tarif : 8 € 
pour les adultes et 5 € pour les enfants 
(0 à 12 ans). Inscription (dans la limite des 
places disponibles) du 13 mars 10 avril, au 
service Politique de la Ville, 01 41 70 70 73 
ou 06 74 22 97 64
Visite commentée de la réserve africaine, 
pique-nique (chacun ramène son repas), 
visite libre du parc zoologique et visite 
commentée du château de Thoiry

SPECTACLES
BAL.EXE
par la Compagnie par Terre Anne 
Nguyen. Samedi 22 avril 2017 à 21h. Tarif 
Adulte : 8 € ; - de 16 ans : 3 € au gymnase 
Colette Besson, 1, boulevard de l’Europe, 
Montfermeil. Prévente au service 
Culturel, 1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 
60 ou sur place le soir du spectacle.
Bal Mécanique sur musique de chambre: 
8 danseurs pour une nouvelle danse hip-
hop en couple et 5 musiciens classiques. 
Spécialiste de la déstructuration de la 

danse hiphop, Anne Nguyen revisite les 
danses sociales et crée un nouveau style 
de danse hip-hop en couple aux allures 
mécaniques, baptisé le « looping pop ». 
Programme musical : Johannes Brahms ; 
Improvisation autour de « Disco-
Toccata » de Guillaume Connesson ; 
Johan Halvorsen ; Heinrich Ignaz Franz 
von Biber. 

SORTIE
LES PREMIERS PAS D'UN 
MAÎTRE DU FAUVISME
Jeudi 27 avril, 40€,
dans l'Aisne. Le paiement se fait en 
espèces, par chèque à l'ordre du Trésor 
Public ou par carte bleue (sur place ou 
par téléphone). Règlement en plusieurs 
fois à partir de 50€. Contacts et 
réservations : 01 41 70 10 60 ou culture@
ville-montfermeil.fr
À 2h de Montfermeil, une journée haute 
en couleurs ! Région natale d'Henri 
Matisse, peintre, sculpteur et chef de 

file du fauvisme, il est reconnu pour 
avoir fait de la couleur le seul sujet de sa 
peinture. Il a puisé ses influences dans 
cette région du Nord, riche en artisanat 
notamment textile. au programme, 
découverte des métiers du tissage et 
de la broderie en passant par le métier 
de grainetier qu'exerçaient ses parents. 
Déjeuner au restaurant inclus.

ÉVÉNEMENT
FESTIVAL DU VENT ET DU 
CERF-VOLANT
Samedi 29 avril au Moulin du Sempin. 
Entrée libre - Gratuit. 
Restauration sur place.
L'association de sauvegarde du Moulin 
de Montfermeil et l'USM pétanque vous 
donnent rendez-vous au Moulin du 
Sempin, pour une journée festive autour 
du vent et des cerfs-volants. Dès 14h, 
venez admirer en famille le jardin au vent 
au pied du Moulin avec ses éoliennes et 
ses manches à air. 
De 16h à 18h, participez à un atelier de 
fabrication de cerfs-volants.
Si vous en possédez déjà un, apportez-
le avec vous et mesurez-vous à Nasser, 
champion du monde de cerf-volant. Un 
goûter sera offert aux enfants des écoles 
et des centres de loisirs participant au 
projet.
À partir de 20h30, rendez-vous pour une 
démonstration de vol de nuit de cerfs 
volants lumineux. Une journée haute 
en couleur qui fera briller les yeux des 
petits et des grands. 

ÉVÉNEMENT
CONCOURS DE PÉTANQUE
Dimanche 1er mai à 14h30 par 
Association de Sauvegarde du Moulin 
de Montfermeil au Moulin, 136 rue des 

N°342  Avril 2017  MAG
38



Moulins.
Inscription sur place jusqu'à 14h15. 
Renseignements au 06 52 39 08 07.

ÉVÉNEMENT
VIDE-GRENIER AU MOULIN
Samedi 13 mai par Association de 
Sauvegarde du Moulin de Montfermeil 
au Moulin, 136 rue des Moulins.
Inscription par courrier adressé au 
Moulin. 
Renseignement au 06 52 39 08 07.

EXPOSITION
VOITURES ANCIENNES
Dimanche 14 mai après-midi par 
l'Association de Sauvegarde du Moulin 
de Montfermeil au Moulin, 136 rue des 
Moulins.

ÉVÉNEMENT
BROCANTE 
par l'association Âge et Vie. 
Samedi 20 mai aux Ormes de 7h à 17h
Stands, animations, buvette, etc.
Pour être exposant : tarif du stand de 
2 mètres : 8 €, contactez l’association 
Âge et vie : 06 27 39 17 23

ÉVÉNEMENT
KERMESSE DES 
COUDREAUX
Dimanche 21 mai, à la Maison Paroissiale, 
6, avenue Denis Papin. Entrée libre
14h30 : comptoirs, jeux, buvette
19h : distribution de cadeaux

SORTIE
WEEK-END 
AU MONT SAINT-MICHEL
Du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017. 
3 jours/2 nuits. Prix : 390€ possibilité de 
régler en 5 fois. En supplément chambre 

individuelle  35€ par nuit Le paiement 
se fait en espèces, par chèque à l'ordre 
du Trésor Public ou par carte bleue (sur 
place ou par téléphone). Règlement en 
plusieurs fois à partir de 50€. Contacts 
et réservations : 01 41 70 10 60 ou 
culture@ville-montfermeil.fr
1er jour : Départ en autocar de la ville, 
visite du Mont Saint-Michel, déjeuner, 
visites guidées du village médiéval et de 
l'Abbaye, dîner et nuit à l'hôtel
2è jour :  Petit déjeuner, balade en baie 
du Mont Saint-Michel à bord d'une 
vedette Jolie France, déjeuner, visite libre 
du musée et jardin "Christian Dior", visite 
guidée de la Ferme de l'Hermitière, dîner 
et nuit à l'hôtel.
3è jour : Petit-déjeuner, visite guidée de 
la "Fonderie des cloches", déjeuner, visite 
guidée du Haras national de Saint-Lô. 
Retour à Montfermeil en fin de soirée. 
 
 

SORTIE FAMILIALE
VISITE DE LA CITÉ 
MÉDIÉVALE DE PROVINS
Dimanche 25 juin de 10h30 à 19h30 
Tarif : 7 € pour les adultes et 4 € pour les 
enfants (0 à 12 ans)
Renseignements et inscription dans la 
limite des places disponibles jusqu'au 9 
juin au service politique de la ville, 01 41 
70 70 73, 06 74 22 97 64
Pique-nique (chacun ramène son repas), 
visite de la Tour César et spectacle des 
Aigles des Remparts.

SORTIE
CHÂTEAU DE 
FONTAINEBLEAU ET 
CROISIÈRE
Mardi 4 juillet, 68€,
À Fontainebleau. Le paiement se fait en 
espèces, par chèque à l'ordre du Trésor 
Public ou par carte bleue (sur place ou 
par téléphone). Règlement en plusieurs 
fois à partir de 50€. Contacts et 
réservations : 01 41 70 10 60 ou culture@
ville-montfermeil.fr
Embarquez pour une croisière sur le 
Loing, rivière qui borde le Château de 
Fontainebleau. Balade bucolique, nature 
et patrimoniale pour bien commencer 
l'été et visite guidée du Château. 
Déjeuner au restaurant inclus.



TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION

En février, la municipalité de Montfermeil s’est 
encore fait remarquer pour son ouverture d’esprit 
et sa tolérance en faisant arrêter sur le parvis de la 

mairie le Président de l’Association La Maison des Potes. 
Cette structure, qui existe depuis 1989, met en réseau des 
associations de quartiers, en s’appuyant sur les valeurs 
de l’éducation populaire, de l’antiracisme, de la laïcité, 
du féminisme, de la solidarité et de la justice sociale.
Du 21 février au 21 mars, elle a sillonné l’Île-de-France 
pour sa campagne du "Grand Paris pour l’égalité". 
L’objectif ? À à la veille de l’élection présidentielle, lutter 
contre l’extrême-droite et rappeler que cette résistance 
doit s’accompagner de propositions concrètes pour faire 
de l’égalité une réalité. L’association a ainsi rencontré 
plusieurs élus pour exposer ses revendications contre les 
discriminations, les inviter à demander aux candidats à 
l’élection présidentielle qu'ils soutiennent de s'engager 
à reprendre les propositions de l'appel "Unis pour 
l’égalité" (faire sanctionner en justice le racisme et des 
discriminations raciales ; régulariser les travailleurs sans 
papiers ; donner le droit de vote aux étrangers...).
Mais le vendredi 24 février, l’association est tombée sur 
un os. La tournée de l’égalité s’est terminée ce jour-là 
au commissariat de Clichy. En effet, alors que plusieurs 
militants déployaient leur banderole "Faire de l’égalité 
une réalité" devant l’hôtel de ville de Montfermeil, 
la police municipale puis la police nationale sont 
intervenues et ont conduit le président de l’association 
au poste, menotté, pour une garde à vue de 3 heures, au 
motif de manifestation non autorisée. Samuel Thomas 
déplore d’avoir été traité comme un bandit : « Si porter 
ces revendications, c’est passible de sanctions, on n’est 
plus dans un état démocratique», dénonce-t-il. Aucune 
poursuite judiciaire n’a été engagée à son encontre, mais 
cette interpellation n’est pas sans poser une question : 
pourquoi une telle "réception" des forces de police à 
Montfermeil ? 
Asnières, Clamart, Drancy, Gonesse, Pantin, Sevran, 
Mantes la Jolie… Des élus locaux de toutes tendances 
ont laissé l’association déplier sa banderole, ont parfois 
reçu les représentants, répondant à leurs questions, 
s’engageant, posant pour une photo souvenir…
Lutter contre les inégalités et le racisme serait-ce à ce 
point intolérable à Montfermeil ?
Vos élus Front de Gauche au Conseil Municipal
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu,
Christian Brickx
http://montfermeilfrontdegauche.org

LA MAISON DES POTES
N’A PAS QUE DES COPAINS
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 FÉVRIER

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

Avis du conseil municipal sur 
le projet de plan local d’urba-
nisme avant approbation du 
plu par le conseil de territoire 
de l’Établissement Public Ter-
ritorial Grand-Paris-Grand-
Est. 25 voix pour, 6 abstentions et 
4 élus ne prennent pas part au vote.

Acquisition amiable de la 
propriété sise 37, avenue des 
frênes / sans numéro villes gui-
sants appartenant aux consorts 
France – cadastrée section m 
n°171 pour une superfi cie de 
1834m² pour un montant de 
453 000 € et libre a la vente. 32 
voix pour et 3 abstentions.

Adhésion à l'association villes 
de France pour l’année 2017. 32 
voix pour et 3 abstentions.

Subvention attribuée à l'asso-
ciation la prévention routière 
pour l’année 2017. 32 voix pour et 
3 abstentions.

Autorisation de rembourse-
ment du régisseur titulaire de 
la régie d'avance de l'espace 
jeunesse. À l’unanimité.

Tarifi cation des espaces publi-
citaires pour le magazine mu-
nicipal, le guide municipal et le 
plan de la ville de Montfermeil. 
29 voix pour et 6 abstentions.

Accords-cadres relatifs a l'en-
tretien et aux travaux des bâ-
timents communaux – 9 lots 
- autorisation de lancement et 

de signature. 32 voix pour et 3 
abstentions.

Reconstruction du complexe 
sportif Henri Vidal - fi xation 
du coût prévisionnel défi nitif 
des travaux et autorisation de 
signature au mandataire GPA - 
avenant 1 - marché de maîtrise 
d’œuvre n° 1601508. 32 voix pour 
et 3 abstentions.

Marché de travaux portant sur 
la reconstruction du gymnase, 
des tribunes-vestiaires et de la 
rénovation du logement du gar-
dien au complexe sportif Henri 
Vidal - autorisation de signa-
ture des marchés de travaux 
donnée au mandataire grand 
paris aménagement. 32 voix 
pour et 3 abstentions.

Fixation du coût prévisionnel 
défi nitif des travaux de VRD 
et d’aménagements extérieurs 
liés à la reconstruction du com-
plexe sportif Henri Vidal. 32 
voix pour et 3 abstentions.

Marché de travaux portant sur 
les VRD et les aménagements 
extérieurs du complexe spor-
tif Henri Vidal - autorisation 
de signature des marchés de 
travaux donnée au mandataire 
Grand Paris aménagement. 32 
voix pour et 3 abstentions.

Modifi cation du plan de fi nan-
cement du projet "création 
d'un pôle de loisirs structurant 
polyvalent boulevard Bargue" 
dans le cadre de la demande 
de subvention au titre du pro-
gramme régional Île-de-France 
Feder – FSE 2014-2020. 32 voix 
pour et 3 abstentions.

Autorisation donnée à mon-

sieur le Maire pour le dépôt et 
la signature de la déclaration 
préalable de travaux nécessaire 
au remplacement du portail 
d’accès à la propriété commu-
nale sise à l'angle du 178-180, 
avenue Gabriel Peri et 98, ave-
nue des coquelicots. 32 voix pour 
et 3 abstentions.

Autorisation donnée à mon-
sieur le Maire de déposer un 
dossier de subvention auprès 
du stif en vue de la mise en 
conformité des quais de bus 
pour les usagers en fauteuils 
roulants. À l’unanimité.

Signature d'un contrat Proxi 
Vigie urbaine entre la poste et 
la ville de Montfermeil. 32 voix 
pour et 3 voix contre.

Subvention de la ville de Mont-
fermeil à l’école élémentaire 
Jules Ferry dans le cadre d'un 
séjour en Alsace / Allemagne 
organise par l’école pour tous 
les élèves de CM2 et deux élèves 
Ulis. À l’unanimité.

Tarifi cation de la sortie supplé-
mentaire au mont Saint-Michel 
en juin 2017. 32 voix pour et 3 abs-
tentions.

Modifi cation du règlement de 
la médiathèque. 32 voix pour et 3 
abstentions.

Décisions prises par le maire 
en vertu de l’article l.2122-22 
du c.g.c.t 

RETROUVEZ TOUTES LES
DÉLIBÉRATIONS EN LIGNE

SUR LE SITE INTERNET
www.ville-montfermeil.fr

N°342  Avril 2017  MAG
41

TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION CONSEIL

MUNICIPAL



CC
A

R
N

E
T

PR
A

TI
Q

U
E TRUC

À TROC
n Vends deux fauteuils, tissu beige,  
accoudoir rembourrable, très bon état, 
150 €.
Téléphoner au 01 43 30 48 86

n Vends corbeille à chien en plastique 
rigide avec sol surélevé et aérée, gris clair, 
longueur 85 cm, largeur 65 cm, hauteur 
30 cm, 15 €.
Téléphoner au 06 62 50 88 35

n Vends récupérateur d'eau, 500 l, 40 €.
Téléphoner au 01 70 02 89 29

n Vends baskets noire New Balance, 
taille 38, 60 €. Meuble TV, 60 €, jogging 
Adidas neuf, taille 12 mois, 20 €.
Téléphoner au 06 52 41 01 11

n Vends Chaînes à neige neuves en X, 
20 €. Machine à coudre neuve (Carrefour 
Homes), 80 €
Téléphoner au 07 84 06 49 27

n Vends livres policiers, DVD, cassettes 
vidéo neuves. Prix à débattre de la 
totalité.
Téléphoner au 06 08 51 69 90

Vends lit 120 x 190 cm en métal blanc / 
coloré + deux chevets. 100 €.
Téléphoner au 06 62 60 10 89.

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

BIENVENUE
À NOS BÉBÉS
n OJEA Sabela 1/02 
n SAMASSA Ismaël 2/02
n DIAS FURTADO Jaden 2/02
n  BONNARGENT SISSOKO Leebron 

2/02
n TRIONFO Malone 4/02
n DULOT Haroun 5/02
n LARBAOUI Maria 6/02
n  ROUGEGREZ-NICHOLAS Nathan 

6/02
n DAHMANE Firdaws 7/02
n COCEAN Nicolas 9/02
n MAJERI Anis 11/02
n DEMIRBAG Yusuf 12/02
n BERKANI Selyan 12/02
n MBAYE Khady 14/02
n ORANGER HATCHI Jayann 16/02
n BLEDEA Ana-Daiana 17/02 

ILS SE SONT
MARIÉS
n  ARMOUGON Vinci

et FERMENT Magali 18/02/2017

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n  DÉMARE Jean  87 ans
n  AHUIR André  80 ans
n  LAPEGUE Armande

Veuve CRIQUI  91 ans
n  TEK Hulusi  63 ans
n  STOJKOV Dominique

Epouse BROJCIN 68 ans
n  VAQUIÉ Eliane

Veuve BOTSOS  86 ans
n  CONIGLIO Vincente

Veuve SANFILIPPO 92 ans
n  CORONEL Odette

Veuve BOISBOURDIN 84 ans
n  ALMEIDA Joséfi na

Veuve DURO 94
n  OULED BEN ABID 

Sonia   39 ans
n  CUGLIETTA Giovanni 82 ans
n  COFFINET Bernard 75 ans
n  POUSSON Colette

Veuve BONNAL 86 ans
n  POULLOT Christiane

Epouse COULON 69 ans

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

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

À retourner
Hôtel de Ville
Service Communication,
7, place Jean Mermoz
93 370 Montfermeil
Tél. 01 41 70 70 76
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FESTIVAL 
du vent & des

cerfs-volants
SAMEDI 29 AVRIL

Jardin du vent 
à partir de 14h

Atelier de 
fabrication de 
cerfs-volants 
de 16h à 18h

Envol de 
cerfs-volants 

lumineux 
à partir 

de 20h30

Organisé par le Moulin 
et l’USM Pétanque

Moulin de Montfermeil - 136, rue des Moulins

Avec la participation des Délices du Moulin, Au Jardin de Cosette, KM Immobilier, le Jardin et Century 21




