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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 informés 
de l'actualité en matière de sécurité mais aussi de travaux.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à une communication sur l’actualité de la ville de Montfermeil et des services publics municipaux. Le destinataire des données est le 
service Communication de Montfermeil. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent 
que vous pouvez exercer en vous adressant à Hôtel de Ville, 7 place Jean Mermoz, Montfermeil. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Inauguration de la fresque

Montfermeil Art' Festival



Inauguration de la fresque

Bravo à Hugo Journel (1 "une autre vue") et Marie-Louise Quinault (2 "derrière le rideau"), 
grands gagnants du premier concours photo organisé par la Ville, respectivement dans les 
catégories 21-90 ans et 15-20 ans. Vous avez été plus d'une centaine à participer pour nous 
faire découvrir votre vision de "l"Envers du décor". Merci à tous !

CONCOURS 
PHOTOGRAPHIE
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REGARD 
SUR LA VILLE

Depuis le 14 mars dernier, l'agence immobilière Histoire d'Home, située 25, rue 
Henri Barbusse, a changé de propriétaire. Pour Luc Petit-Lagrange, le nouveau 
directeur, c'est une nouvelle aventure qui commence ! « Je suis dans l'immobilier 
depuis maintenant 25 ans, explique-t-il, et j'ai choisi d'ouvrir mon agence à 
Montfermeil, car cette ville a un côté "village" qui m'a beaucoup plu. »

Mardi 25 avril, les élèves de 6e du collège Picasso ont participé à un forum organisé par le service Santé 
en partenariat avec le collège, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA), l'Amica (maison des ados) et le CLJ. Durant plus d'une heure, divers intervenants leur ont 
expliqué les méfaits des lumières bleues de nos écrans, le droit à l'image, et les ont prévenus contre la 
surconsommation jeux vidéo. Des thèmes qui concernent particulièrement les ados et les pré-ados.

HISTOIRE D'HOME CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

FORUM SANTÉ À PICASSO
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Sept jeunes âgés de 15 à 17 ans se sont rendus à 
Madrid dans le cadre du projet "visites des capitales 
européennes" initié par l'Espace J. Après avoir travaillé 
sur l'itinéraire du séjour avec l'aide de la médiathèque 
(recherche sur la culture, la gastronomie et les coutumes 
du pays) et du PIJ (renseignements sur les lois, droits et 
devoirs, etc.), les jeunes ont visité la ville, le musée du 
Prado, de la Reina Sofia, le Palais Royal, etc. Ce fut un 
séjour particulièrement pédagogique et apprécié !

53 personnes se sont rendues à la sortie familiale 
organisée par le service Politique de la Ville, 
samedi 18 février. Grâce aux visites commentées 
du château de Thoiry, de la réserve africaine et 
du parc zoologique, les habitants ont passé un 
après-midi riche en enseignement.

L'ESPACE J À MADRID

SORTIE FAMILIALE

HISTOIRE D'HOME CHANGE DE PROPRIÉTAIRE
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Jeudi 20 avril, les membres de la Croix-Rouge de 
Montfermeil se sont rendus à l'Arepa (Maison d'accueil 
pour personnes âgées dépendantes) et au Centre de 
Moyen et Long Séjour Les Ormes, pour distribuer des 
biscuits aux personnes âgées. Cette initiative leur a permis 
de passer un moment avec les personnes dépendantes et 
ainsi de leur tenir compagnie le temps d'un goûter. Les 
résidants des deux structures ont apprécié le cadeau.

LA CROIX ROUGE VISITE 
LES PERSONNES ÂGÉES



Culture

Après avoir réussi le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) de la Résidence des 
Bosquets qui a été la priorité des mandats précédents, les Montfermeillois sont 
dans l'attente d'une évolution de leur centre-ville. Malgré les apparences, un travail 
considérable a été mené par les équipes municipales afin de redresser les multiples 
copropriétés qui le parsèment.
De surcroît, un certain nombre d'immeubles ont pu être rachetés, réhabilités, voir 
restructurés pour le compte de bailleurs sociaux ou d'investisseurs privés. Dans le même 
temps, la municipalité a pris toutes les dispositions pour mettre fin aux agissements des 
marchands de sommeil. Enfin, par une politique patiente, tenace, d'acquisition foncière, 
des îlots entiers, totalement vétustes, ont pu accueillir des projets immobiliers de 
qualité. Malgré tout ce travail, il reste encore un certain nombre de situations à régler, 
notamment du fait que la municipalité ne peut aller au-delà des décisions souveraines 
de certains copropriétaires. Le développement des commerces et de services est une 
priorité. Il faut néanmoins rappeler qu'il est illusoire de vouloir en attirer de nouveaux si, 
à proximité immédiate, ne résident pas suffisamment de familles solvables pour assurer 
leur viabilité économique.
La question de l'accessibilité en voiture et de la capacité à stationner est aussi une question 
à régler. Raison pour laquelle, la ville a par ailleurs acquis un certain nombre de terrains qui 

D
O

S
S

IE
R
 

C
EN

TR
E-

V
IL

LE

N°343  Mai 2017  MAG
8
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36 futurs logements I3F, à l'angle 
des rues Henri Barbusse et Grange

36 futurs logements I3F, à l'angle 
des rues Henri Barbusse et Grange

Programme Kaufman & Broad 
en cours de finalisation

Logements rénovés



Dossier
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LES FAIBLESSES

  Peu de commerces en dehors 
des services liés à l'hôpital
  Un bâti ancien dégradé  malgré 
deux OPAH RU (secteur de la 
Halle, rue du Général Leclerc 
et rue du Lavoir)
  Faible accessibilité
  Peu de zones piétonnes 
et cyclables
  Des stationnements saturés 
bien que nombreux

peuvent muter. La certitude d'être désormais desservis par le T4, d'ici 3 ans, nous incite à 
mettre désormais les bouchées doubles. La ville a donc décidé de lancer une vaste étude 
de programmation urbaine. Sur un périmètre élargi, du bois des Ormes aux coteaux Sud 
du territoire en passant par une partie du centre-ville historique sur une superficie de 
45 hectares, jusqu'aux terrains de l'hôpital, depuis quelques années. L'étude réalisée par 
le groupement Synthèse Architecture Saville et Land'Act, nous permettra d'envisager 
les possibilités souhaitables d'aménagement, tant sur le plan architectural, paysager 
qu'environnemental afin de se projeter dans une nouvelle dynamique d'évolution à 
travers de nouveaux logements, des espaces publics conviviaux, des commerces et 
services, des équipements de santé ou encore un stationnement facilité. Un diagnostic 
exhaustif a d'ores et déjà été réalisé et un groupe de travail a permit de dessiner les 
premières orientations de développement.

Bâti acquis par la Ville dans l'attente d'un programme 
immobilier comprenant logements et commerces

Résidence Opaline
en cours de finalisation



Dossier

LES ATOUTS
  Nombreux équipements de santé (GHI), 
administratifs, scolaires
  Un patrimoine bâti de qualité (Maison des Ormes, 
rue du Général Leclerc, place de l'Église, Maison 
de Funck-Brentano rue Delagarde et Tuilerie, etc) 
et des détails patrimoniaux marquants
  Un tissu villageois historique conservé avec une 
grande diversité des voies (ruelle de la Fontenelle, 
rue Henri Barbusse, rue de la Halle, rue Funck 
Brentano, place Jean Mermoz…)
  Des espaces verts diversifiés (places, mail, 

arboretum, jardins publics, etc.), de nombreux 
arbres, marqueurs et repères dans l'espace 
paysager 

  Une trame verte importante (bois des Ormes, 
cœurs d’îlots végétalisés, espaces verts), des 
réserves et des continuités écologiques 
préservées au PLU
  Création de 400 logements dans le cadre de la 
ZAC cœur de ville et de nouveaux commerces 
  Arrivée prochaine du T4 et du Grand Paris 
Express
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PERSPECTIVES

La réunion qui s'est déroulée 
le 19 avril dernier a permis de 
dessiner les principaux enjeux 

pour notre centre-ville : 

  Intégrer le projet du T4 
  Redynamiser et requalifier le 
tissu commercial rue Henri 
Barbusse
  Renforcer l'offre commerciale 
en favorisant l'implantation de 
nouveaux commerces au sein de 
la ZAC
  Poursuivre la réhabilitation des 
immeubles dégradés 
  Organiser et développer la 
vocation résidentielle de l’Îlot 
de la Zac cœur de ville.
  Préserver l'ambiance villageoise 
en tenant compte du caractère 
traditionnel du bâti et en 
préservant les bâtiments 
anciens remarquables
  Faire pénétrer la trame verte au 
cœur des secteurs résidentiels 

futurs ou réhabilités
  Offrir des espaces publics 
conviviaux et sécurisés.
  Optimiser l'offre de 
stationnement afin de favoriser 
l'accès au centre-ville et à 
l'hôpital
  Conforter l'hôpital dans son 
rôle d'hôpital pilote

Ces différents axes permettront de 
tendre vers une ambiance renouvelée 
et plus qualitative du centre-ville. 
La question de la circulation (piétons, 
vélos et automobiles) ainsi que du 
déficit de stationnement est d'ores 
et déjà en cours de traitement avec 
les zones de stationnement créées 
autour de la place Jean-Mermoz et de 
l'Hôtel de ville et le projet de création 
prochaine d'un nouveau parking de 
120 places rue de l'Église/place de la 
Halle. (Voir article page suivante).
L'arboretum, atout majeur de 
Montfermeil, sera un marqueur 

identitaire fort, vecteur de la création 
de nouveaux jardins. Les espaces 
verts et la trame paysagère avec la 
composition de paysages, d'espaces 
de loisirs et de rencontre sont 
envisagés.
Le patrimoine bâti sera également 
mis en valeur avec la création 
d'ambiances nocturnes au moyen 
d'éclairages à économie d'énergie 
visant à préserver l'ambiance 
villageoise (place de l'Église, place de 
la Halle, rue Henri Barbusse)
Enfin, la question du logement, du 
commerce et des équipements est 
également à l'ordre du jour. Elle se 
veut être un des points centraux de 
l'étude. De nouveaux programmes 
immobiliers ainsi que l'évolution 
des bâtiments existants sont 
envisagés. Ils nécessitent néanmoins 
de nombreux approfondissements 
que nous vous présenterons 
prochainement. 

Dossier
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La place de l’Église sera réha-
bilitée avec la création d'un 
jardin des Simples, agrémenté 

d'herbes aromatiques et de nom-
breuses plantes. Le pavage du parvis 
sera réalisé en Grès français. Suite 
à une étude phytosanitaire défavo-
rable au maintien des arbres plan-
tés, ceux-ci seront abattus afin d'être 
remplacés par des essences nobles : 
hêtre rouge, et mûrier noir mâle, 
qui outre leur esthétisme, sont une 
protection visuelle naturelle pour les 
riverains de la place. Ces aménage-
ments en matériaux et espaces verts 
de qualité vont permettre de recréer 
l'ambiance des places anciennes de 
village.

DEUX NOUVEAUX PARKINGS
Rue des Perriers, un parking va être 
créé, afin de remplacer celui de la 
rue du 8 Mai 1945. Il disposera de 
103 places, de 2 places pour les Per-
sonnes à Mobilité Réduite (PMR) et 
d'une zone réservée au parking des 
deux-roues. Place de la Halle, le par-
king sera lui aussi refait : 39 places 
seront désormais disponibles ainsi 
que quatre places dédiées aux voi-
tures électriques, une place PMR et 
une zone moto.

PLANNING DES TRAVAUX
Les travaux du parking des Perriers 
débuteront en juillet pour une durée 
de 6 mois et ceux de la Halle et de 

l’Église débuteront en septembre 
pour une durée de 8 mois. Par ail-
leurs, une démolition est en cours, 
place de la Halle. Ces travaux préli-
minaires à la réalisation du parking 
servent à rattraper les différences de 
niveau du sol, en attente d'un projet 
immobilier dans l'esprit village. 

FINANCEMENT
Coût de l'opération : un million cinq 
cent cinquante mille euros. Le par-
king des Perriers sera financé en par-
tie par l'EPT Grand-Paris-Grand-Est 
(ex CACM Communauté Aggloméra-
tion Clichy Montfermeil) à hauteur 
de 660 000€.

D'importants travaux de 
réaménagement vont avoir 
lieu au centre-ville de 
Montfermeil à partir du 
mois de juillet. La place de la 
Halle, la place des Perriers 
et la rue de l’Église seront 
entièrement repensées. Le 
point sur ces travaux qui 
vont rendre à Montfermeil 
son âme de village.

UN FUTUR SITE 
DE PERMACULTURE La maison située en centre-ville, sur le terrain du 

1-7 rue des Moulins va être démolie cet été pour 
donner place à un espace végétalisé qui accueillera 

les prochains cycles de formation en permaculture.
La ville de Montfermeil a lancé une étude de 
programmation sur cette zone en pleine mutabilité. En 
effet, l’arrivée de nouveaux transports en commun : 
le tramway T4 et la gare du Grand Paris Express au 
nord de la commune rapprocheront la ville de grands 
pôles d’emplois : 6 minutes suffiront par exemple pour 
rejoindre Noisy-Champs. Cette attractivité renforcée 
sera un véritable tremplin pour le réaménagement 
du centre-ville. État des lieux et analyse mettant en 
exergue les atouts/contraintes physiques, paysagères, 
environnementales, fonctionnelles, techniques, 
économiques et définissant les enjeux du sites sont 
en ce moment à l’étude pour aboutir à l’élaboration 
d’un programme d’actions sur ce périmètre. Dans 
l’attente, la ville souhaite mettre en valeur ce site avec 
un aménagement conforme aux attentes des habitants 
qui manifestent un véritable engouement pour le 
développement durable.

RÉAMÉNAGEMENT ET CRÉATION,  
DE PARKINGS AU CENTRE-VILLE

Dossier
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Mardi 21 mars, à la salle des 
fêtes a eu lieu un événe-
ment très particulier pour 

les jeunes Montfermeillois : la céré-
monie de la Citoyenneté. Lors de 
celle-ci, 95 jeunes, majeurs depuis 
peu,  se sont déplacés pour recevoir 
des mains des élus de la ville  leur 
première carte d'électeur

SENSIBILISATION 
À LA CITOYENNETÉ

Cette cérémonie traditionnelle à 
Montfermeil, permet aux élus de 
rencontrer chaque jeune ayant 
atteint l'âge de 18 ans, nouvelle-
ment inscrit sur la liste électorale 
de sa commune, pour lui remettre 

sa carte d'électeur. Si elle n’est pas 
obligatoire, elle donne l’opportunité 
aux élus de sensibiliser les jeunes 
aux droits et devoirs du citoyen. Un 
moment émouvant pour certains. 
Un premier pas dans la vie d'adulte 
pour d'autres.

UN LIVRET CITOYEN
Un livret citoyen réalisé par les 
jeunes du service Jeunesse a été 
distribué à cette occasion. Destiné 
à rappeler les grands principes de la 
République de manière ludique, le 
livret a aussi pour but de faire (re)
découvrir les valeurs de la démocra-
tie, les institutions et leur fonction-
nement.

Les nouveaux électeurs qui viennent de s'inscrire sur les listes 
électorales ont reçu leur carte d’électeur. Un moment solen-
nel sur fond de Marseillaise.

UNE CÉRÉMONIE CITOYENNETÉ
POUR LES JEUNES ÉLECTEURS

Vous ne pouvez pas vous rendre 
au bureau de vote ? Pensez à 
faire une procuration qui vous 
permettra de désigner une 
personne pour voter à votre 
place !

Le vote par procuration permet à un 
électeur absent le jour du vote, de 
se faire représenter, par un électeur 
inscrit dans la même commune que 
lui. 
Vous devez vous présenter en 
personne devant le Tribunal 
d'Instance, le commissariat ou 
la gendarmerie qui établiront la 
procuration. Le mandataire doit être 
inscrit sur les listes électorales de la 
même commune que le mandant, 
mais pas forcément être électeur du 
même bureau de vote. Par ailleurs, le 
jour du scrutin, le mandataire ne doit 
pas détenir plus de 2 procurations, 
dont une seule établie en France. 
En théorie, vous pouvez demander 
une procuration jusqu'à la veille du 
scrutin, mais il faut que la demande 
ait le temps d'être acheminée, que 
le bureau de vote soit prévenu à 
temps. Pour effectuer cette démarche, 
comptez un délai d'acheminement 
et de traitement de la procuration 
à la mairie. Effectuez donc votre 
démarche le plus tôt possible afin 
d'éviter à votre mandataire d'être 
empêché de voter à votre place le jour 
J. De manière générale, il devient 
difficile d'être certain de pouvoir voter 
par procuration si les démarches 
n'ont pas été effectuées au moins 3 
jours avant l'échéance électorale. 
Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez 
vous rapprocher du service 
affaires générales de la mairie 
de Montfermeil. 

ÉLECTIONS, PENSEZ 
AU VOTE PAR 
PROCURATION

IMPÔTS, SIMPLIFIEZ  
VOS DÉMARCHES

La trésorerie de Gagny, en charge du 
recouvrement des impôts locaux et sur le 
revenu des particuliers, dont Montfermeil 

dépendait précédemment, est définitivement 
fermée depuis le 31 mars.
Le centre des finances publiques du Raincy, 
situé 22, rue de l'Eglise a, quant à lui, ré-ouvert 
ses portes depuis le 7 avril. Désormais toutes vos 
questions relatives à l'assiette et au recouvrement 
de tous vos impôts relèveront de ce dernier. 
Vous pouvez aussi effectuer de 
nombreuses démarches en contactant 
le : 0811 90 91 92 du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h ou sur impot.gouv.fr

Actualité
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Ce projet s'inscrit dans la continuité du travail engagé avec l'ensemble des partenaires de la résidence des 
Bosquets, sur l'embellissement et l'amélioration du cadre de vie en développant l'agriculture urbaine. C’est 
au travers d’ateliers réalisés avec la population : fabrication de modules en palettes, structures en bois 

adaptables permettant d’agrémenter l’espace public tout en le décorant, peinture de bacs à fleurs et plantations, que 
les partenaires ambitionnent de faire du lien et de capter le jeune public des 12-16 ans afin de leur présenter et de les 
orienter vers les structures existantes du territoire en matière de jeunesse. Ainsi, ce projet évolutif a commencé en 
avril. D'autres installations verront le jour prochainement sur l'avenue. Les plantations de fruits, légumes et aromates 
seront en libre accès. Les habitants de Montfermeil, auront le plaisir de pouvoir venir les cueillir directement dans les 
jardinières, dès que ceux-ci seront mûrs.

MAIL PAUL CÉZANNE,
ATELIERS PEINTURE ET JARDINAGE
Le long de l'avenue Paul Cézanne, d'immenses pots de fleurs et jardinières en bois sont apparus 
au cours du mois d'avril. Une initiative qui permet de créer du lien entre les partenaires et les 
habitants de la Résidence des Bosquets.
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LA VILLE PEUT VOUS AIDER
Récupérez les affiches, invitations 
et tracts, pour informer vos voisins ! 
Vous pouvez les télécharger sur 
www.immeublesenfete.com pour 
les personnaliser avec l’heure et le 
lieu de la fête. Il ne vous reste plus 
qu’à les distribuer dans les boîtes 
aux lettres de vos voisins ! Le jour J, 
répartissez les tâches et mettez les 
T-shirts Fête des Voisins ! Vous pou-
vez aussi contacter le service Festi-
vité et Soutien Logistique qui peut 
vous fournir de quoi organiser votre 
fête !

PARLEZ-EN !
Le meilleur moyen de faire venir du 
monde à la Fête des Voisins c'est 
d'en parler autour de vous et d'impli-
quer vos voisins dans la préparation. 
Répartissez-vous les tâches, parta-
gez vos idées, discutez-en. Privilé-
giez la concertation et la préparation 
en commun.

TROUVEZ LE BON LIEU
De préférence, installez la fête dans 
les parties communes de l’immeuble 
ou dans votre lotissement. Si vous 
n’avez aucun lieu disponible dans 

l’immeuble, il est possible de le 
mettre en place sur le trottoir ou 
dans la rue en ayant préalablement 
demandé l’autorisation. Pensez à 
prévoir des solutions de repli en cas 
de mauvais temps.

INSTALLATION DU BUFFET
Pensez au matériel pour installer le 
buffet (tréteaux, planches, tables), et 
aux sièges, notamment pour les per-
sonnes âgées. Prévoyez des boissons, 
de quoi grignoter : gâteaux apéritifs, 
légumes crus, charcuteries, amuse-
gueule, etc. Le mieux est que chacun 
apporte sa contribution à la constitu-
tion du buffet : spécialités exotiques 
et régionales, recettes familiales.

N’OUBLIEZ PAS LES ENFANTS
Les enfants sont toujours heureux de 
participer, c’est aussi leur Fête. Ne 
les oubliez pas dans l’organisation, 
pourquoi ne pas les faire participer à 
la préparation ? Ils pourraient vous 
surprendre. N’hésitez pas à prévoir : 
bonbons, ballons, jeux et anima-
tions.

FAITES CONNAISSANCE
Le but est de mieux connaître ses 

voisins, présentez-vous mutuelle-
ment, écrivez les noms des partici-
pants sur les badges Fête des Voi-
sins, allez chercher ceux qui restent 
à l’écart…

SOIGNEZ L’AMBIANCE
N’oubliez pas la décoration (ballons 
Fête des Voisins, articles de table 
de nos sponsors) et à la musique. 
Consultez notre association pour la 
dérogation sur les droits de diffusion 
de musique.
Par ailleurs, 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.

LA FÊTE DES VOISINS, C’EST 
TOUTE L’ANNÉE !

La Fête des Voisins est un début, 
un premier pas pour "mieux vivre 
ensemble". N’attendez pas un an 
pour vous revoir ! Découvrez les 
bons côtés d’être à côté avec le pro-
gramme Voisins solidaires : wwww.
voisinssolidaires.fr.

Il n'est pas trop tard pour vous ins-
crire et organiser la fête des voi-
sins dans votre rue ! N'hésitez pas 
à contacter les organisateurs pour 
participer à cet événement.

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

La Fête des voisins qui aura lieu le 19 mai, sera l'occasion 
de rencontrer ou d'apprendre à mieux connaître vos voisins 
autour d'un buffet où chacun pourra mettre à contribution 
ses talents culinaires. Bonne humeur et de belles rencontres 
au programme de cette 18e édition !

FÊTE DES VOISINS 
FAITES VITE, C'EST BIENTÔT !



Actualité

Vous avez un projet de 
création ou de reprise 
d’entreprise et vous souhaitez 
être accompagné dans vos 
démarches ? Vous êtes une 
entreprise récemment créée 
et vous recherchez des 
conseils ? Adressez-vous au 
Point d’Accueil à la Création 
d’Entreprise (PACE) !

En 2017, le PACE renouvelle 
son offre de service afin de 
vous apporter les solutions 

les plus adaptées à vos besoins. Que 
vous soyez porteur de projet ou chef 
d’entreprise vous y trouverez :
n De nouveaux ateliers pour vous 
aider à construire vos prix de vente 
et à établir des outils de suivi de ges-
tion ;
n Des formations pour apprendre à 
présenter/argumenter son projet et 
maîtriser les bases de la comptabilité 
pour tout futur chef d’entreprise ;
n Du conseil aux entreprises pour 
répondre à vos différentes problé-
matiques : permanences juridiques, 

comptables ou d’appui à la réalisa-
tion d’un plan de formation ;
n Un laboratoire de fabrication 
numérique (Fablab) pour réaliser 
de la modélisation et du prototypage 
produit.

LE PACE AU QUOTIDIEN
C’EST AUSSI

Un accueil personnalisé, quel que soit 
l’état d’avancement de votre projet ; 
des entretiens d’accompagnement 
individuel, permettant notamment 
de travailler une étude de marché, 
de connaître les démarches à accom-
plir et les pièges à éviter ; des ateliers 
permettant de bénéficier de conseils 

ciblés : étude de marché, montage 
financier, juridique… ; une infor-
mation complète et détaillée sur les 
financements mobilisables pour la 
création, la reprise et le développe-
ment de votre entreprise ; l’accès à 
un réseau de partenaires-experts 
pour vous appuyer dans le cadre de 
votre projet ; un suivi personnalisé 
après la création de votre entreprise.

Contact : PACE, 4, rue Ber-
the Morisot, service de l’EPT 
Grand-Paris-Grand-Est ouvert 
à tous et gratuit. 01 45 09 07 02 
ou par mail brahim.ahsaini@
grandparisgrandest.fr

LE "PACE" DÉVELOPPE
SON OFFRE DE SERVICE

UNE SIGNATURE POUR 
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Patrick Ollier, Président de la Métropole, a signé avec 
François-Michel Lambert, Président de l’Institut 
de l’Économie Circulaire (IEC), une convention 

partenariale pluriannuelle, en présence notamment de 
Xavier Lemoine, Conseiller métropolitain, délégué à 
l’Économie Circulaire. Le partenariat repose sur trois 
axes : la sensibilisation et la formation des membres 
du Groupe de travail économie circulaire et du G142, 
l'animation et l'organisation de groupes de travail, 
d’ateliers, d’événements organisés autour de l’économie 
circulaire, la mise en place d’un comité d’experts 
français et internationaux pour conseiller la Métropole. 
Depuis le 17 janvier dernier, un Groupe de Travail d’élus 
métropolitains, d’experts et de praticiens, animé par 
le Maire de Montfermeil a également été installé. Ces 
étapes, ainsi que la signature de la convention, ne sont 
que les prémices de l’engagement fort de la Métropole 
en faveur de l’économie circulaire.
Pour rappel, l'économie circulaire désigne un 
concept économique qui s'inscrit dans le cadre du 
développement durable et dont l'objectif est de 
produire des biens et des services tout en limitant la 
consommation et le gaspillage des matières premières 
de l'eau et des sources d'énergie.
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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. 
De 14h à 17h sur nos trois lieux 
de rendez-vous !

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 !

DOMAINE DE FORMIGÉ 
n Participez à l’atelier rempotage 
ouvert à tous et découvrez l’exposi-
tion "Comment jardiner naturelle-
ment ?".
n 14h-15h30 : Fabriquez votre jus 
de fruits frais en pédalant et sensibi-
lisez-vous au gaspillage alimentaire 
grâce à l’association 360° Sud.
n 15h30 : Lecture de contes sur le 
thème du jardin à la Médiathèque. 

PLACE DES MARGUERITES 
n Découvrez les poules, véritables 
alliées des jardiniers !
n Participez à l’atelier du Sietrem 

pour connaître tous les secrets du 
compost.
n 15h30-17h : Fabriquez votre jus 
de fruits frais en pédalant et sensibi-
lisez-vous au gaspillage alimentaire 
grâce à l’association 360° Sud.

MARCHÉ DES COUDREAUX
n Venez visiter notre site de perma-
culture.
n Réalisez votre bougie en cire et 
dégustez le miel de la ville.
n Devenez incollable sur les abeilles 
grâce à notre exposition pédago-
gique.

Fête de la Nature,
samedi 20 mai de 14h à 17h. 
Renseignement : 01 41 70 79 00

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
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La ville de Montfermeil est très 
investie sur la question du 
développement durable au 

travers du développement de sites 
en permaculture et la création de 
cycles de formation à destination 
des habitants. Pour cette raison, une 
sortie à la ferme du Bec Hellouin est 
organisée le 2 juin prochain, pour les 
adultes. Ouverte à tous, au tarif de 5€ 
par personne, cette visite permettra 
aux habitants de mieux appréhender 
la permaculture et ses bienfaits.

UNE FERME EXPÉRIMENTALE
La ferme du Bec Hellouin est une 
ferme expérimentale fonctionnant 
selon les principes de la perma-

culture, qui est un système concep-
tuel de culture permanente encore 
peu connu en France, auquel la ville 
de Montfermeil porte un grand inté-
rêt. La Ferme biologique du Bec Hel-
louin est un lieu de production, de 
recherche et de transmission. Plus 
de 800 variétés de fruits et légumes 
croissent dans ses jardins, dans un 
respect absolu de l'environnement, 
grâce aux concepts de la perma-
culture. De nombreuses recherches 
y sont menées pour explorer des 
pratiques agricoles naturelles et effi-
caces, qui contribuent à la régénéra-
tion de la biosphère. 

VISITE GUIDÉE
Située au coeur de la Normandie à 
deux pas d'un des plus beaux villages 
de France, la Ville vous propose de 
partir le matin, pique-niquer sur 
place avant de participer à la visite 
guidée de 2h de la ferme. Vous pour-
rez par ailleurs acheter leurs pro-
duits avant de repartir vers 16h en 
direction de Montfermeil.

Inscription obligatoire : service 
développement social et terri-
torial, pdst@ville-montfermeil.
fr ou 01.41.70.79.00 

Dans un souci de développer 
des actions à destination des 
habitants autour du dévelop-
pement durable, et notam-
ment en matière de perma-
culture. La Ville vous invite à 
venir visiter la ferme du Bec 
Hellouin, le 2 juin.

L'association Hortis, responsable 
d'espaces nature en ville qui 
regroupe 600 membres sur la 
France entière, se réunit chaque 
année au rythme de quatre 
rencontres. Cette association, 
créée en 1936, regroupe des 
ingénieurs, techniciens et 
paysagistes de collectivités et 
services publics et constitue 
ainsi un réseau de professionnels. 
Le 17 mars dernier, ils se sont 
rendus à Montfermeil pour une 
journée d'échanges riches en 
informations sur le thème de 
"l’entretien et le contrôle des 
aires de jeux", suivie d’une 
visite du Parc Arboretum.

UNE JOURNÉE POUR 
L'ENVIRONNEMENT

OPÉRATION NETTOYAGE EN FORÊT
L’USM section randonnée, les enfants du CSID  et leurs anima-
teurs et les jeunes de l'Espace J se sont rendus en forêt de Bondy 
pour une action de service public : le nettoyage des chemins de ran-
donnée. Pendant une journée, ils ont travaillé à rendre à la forêt 
sa propreté. Cette opération est régulièrement organisée, afin de 
sensibiliser jeunes et moins jeunes à la préservation de la nature.

PERMACULTURE, VISITEZ 
UNE FERME UNIQUE EN SON GENRE



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



Vous ne savez plus quoi faire de 
vos objets vétustes ? La Maison 
de l'habitat vous propose de les 
récupérer pour les réparer et les 
revendre lors de sa Ressourcerie 
Éphémère.

POINTS ET DATES
DE COLLECTES

Collecte tous les mercredis du 
mois de mai. Renseignement sur 
les lieux de dépose à la Maison de 

l'Habitat, 4 rue Berthe Morisot. Par 
ailleurs les Compagnons Bâtisseurs 
tiendront des ateliers de réparation 
de meubles, lampes et petits objets. 
Des atelier de réparation de vélos 
seront aussi organisé ainsi qu'un  
atelier détournement d'objets du 
quotidien et plantations par la Régie 
de quartier. 
Petits mobiliers, linges, 
encombrants, électroménager 
divers et variés, etc. Tous les objets 

du quotidien seront acceptés. 
Cependant, si vous devez déposer 
des objets encombrants, veillez à les 
démonter avant la dépose.

BOUTIQUE SOLIDAIRE
Les objets recueillis feront l'objet 
d'une vente au sein d'une boutique 
solidaire éphémère, du 7 au 10 juin 
uniquement : le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, le jeudi et le vendredi 
de 14h à 18, le samedi de 11h à 18h.

Le Syndicat Mixte d'Enlèvement et de Traitement 
des Résidus Ménagers (SIETREM) mettra en ser-
vice son tout nouveau centre de tri à Saint-Thi-

baut-des-Vignes courant juin. Un nouvel équipement 
de pointe qui impliquera prochainement de nouvelles 
habitudes de tri.  Celui-ci prendra le relais pour notre 
commune de celui de Chelles. Il est situé juste en face du 
centre d'incinération des ordures ménagères.

Ce nouveau centre permet de recycler des résines plas-
tiques jusqu'ici délaissées car moins courantes. Ainsi, 
de nouveaux plastiques intégreront désormais les pou-
belles jaunes : pots de yaourts, pots de crème fraîche, 
barquettes transparentes et films plastiques. Il faudra 
prendre l'habitude de les jeter dans un sac plastique qui 
partira avec les déchets habituels. Quelques nouvelles 
habitudes seront donc à prendre. 
Cela permettra ainsi de répondre aux objectifs nationaux 
pour la transition énergétique et la croissance verte avec 
notamment le recyclage de 75% des déchets plastiques 
ménagers pour une hausse des volumes collectés et un 
tri plus fin. Grâce à des trieurs optiques particulièrement 
performants et avec une capacité autorisée de 25 000 
tonnes de déchets par an contre 15 000 tonnes pour celui 
de Chelles précédemment, les déchets seront désormais 
triés avec une grande précision s'inscrivant ainsi dans 
une démarche de développement durable. Fondée sur 
la réutilisation des déchets qui deviennent une matière 
première, cela s'inscrit pleinement dans le principe de 
l'économie circulaire.

La Maison de l'Habitat et ses 
partenaires mettent en place 
au cours du mois de mai une 
ressourcerie éphémère. Le 
but ? Collecter et valoriser 
des déchets, pour revendre 
des objets de réemploi à prix 
modiques et sensibiliser le 
public aux gestes éco-ci-
toyens de réduction des dé-
chets.

Environnement
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UN NOUVEAU CENTRE POUR VOS DÉCHETS 
UN PLUS POUR L'ENVIRONNEMENT

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE
RIEN NE SE PERD TOUT SE TRANSFORME
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Evénement exceptionnel à 
Montfermeil, mercredi 19 
avril : l'inauguration de la 

fresque réalisée par le célèbre artiste 
JR, en collaboration avec Ladj Ly, 
enfants de Montfermeil, en présence 
de François Hollande et des Maires 
de Montfermeil et de Clichy-sous-
Bois. JR a imaginé un nouveau pro-
jet, fortement inspiré de la composi-
tion des fresques réalistes et sociales 
du peintre mexicain Diego Rivera, 
il a ainsi souhaité créer une nou-
velle œuvre monumentale réalisée 
en atelier en utilisant la technique 
du collage photographique. Cette 
œuvre met en scène une chronique 
contemporaine de la résidence des 
Bosquets.

LES 800 VISAGES 
DE MONTFERMEIL

Formellement, JR photographie 
chaque "acteur" invité à jouer son 
propre rôle pour recomposer et 

scénographier une chronique des 
Bosquets dans un style réaliste et 
vigoureux. Cette fresque c'est tout 
un symbole, explique l'artiste : « De 
loin, certains voient une photo de 
groupe mais en réalité c'est un 
groupe de photos. La différence 
est que tout le monde, tout en fai-
sant partie d'un travail collectif, 
est représenté comme il le souhaite, 
que l'accent soit mis sur chaque per-
sonne pour que personne ne soit 
laissé dans le flou. ». Ainsi, Depuis 
décembre 2016, JR et le réalisateur 
Ladj Ly, ont photographié près de 
800 habitants, les travailleurs et les 
passants de Clichy-Montfermeil, en 
leur faisant rejouer des instants de 
leur vie quotidienne.
Cette série de portraits est le pro-
longement direct de l’œuvre de JR, 
commencé il y a maintenant 13 ans 
sur les murs de la Résidence des 
Bosquets et s'inscrit dans la lignée 
du court métrage « Les Bosquets » 

réalisé en 2014.
Ce travail a été salué par Fran-
çois Hollande, d'abord au Palais de 
Tokyo où la fresque a été présentée 
pour la première fois début avril, 
puis dans les rues de Montfermeil 
en présence des habitants : « Vous 
pouvez être fiers d'avoir transformé 
votre cité avec tout ce qui fait qu'on 
peut vivre ensemble. Cette fresque 
est un élément de notre patrimoine, 
de ce que nous arrivons à faire 
ensemble aujourd'hui, a lancé Fran-
çois Hollande. Je me demande si je 
ne vais pas classer l'œuvre ! Elle est 
magnifique cette fresque ! »

UN PROJET AU LONG COURS
Ce nouveau projet comportera en 
outre, une partie audiovisuelle, qui 
prendra la forme d’un documentaire 
de 52 minutes, diffusé au mois de 
juin 2017 dans le magazine Envoyé 
Spécial sur France 2. Il présentera 
le processus de création du projet, 
depuis les séances de réflexion sur 
son élaboration jusqu’à l’inaugu-
ration de la fresque avec une place 
importante donnée aux nombreuses 
archives que possèdent JR et Ladj Ly 
sur leur décennie de collaboration 
dans le quartier.

Du Palais de Tokyo à l'avenue de Clichy à Montfermeil : JR met 
les habitants à l'honneur ! C'est une fresque monumentale 
dressant sur plus de 150 m2 un portrait singulier de 800  
Montfermeillois et Clichois qui a été révélée le 19 avril dernier 
en présence du Président de la République, François Hollande.

INAUGURATION DE LA FRESQUE DE JR 
CHRONIQUES DE CLICHY-MONTFERMEIL



Tous les jours, du 21 juin au 2 juillet, rendez-vous au Château des Cèdres pour 12 jours 
de spectacles ! Dans le cadre du Montfermeil Art'Festival la ville vous propose une 
programmation riche et festive pour animer vos soirées d'été. 
Fête de la Musique, Son & Lumière La Dame aux Camélias, cinéma de plein air, concerts 
Musique du Monde. De quoi ravir petits et grands et vous donner l'envie de revenir tous 
les soirs !

N°343  Mai 2017  MAG
24

Culture



Les 300 bénévoles du Son & 
Lumière sont de retour sur la 
scène du Château des Cèdres 

pour une 3e saison époustou-
flante. Inspirée du célèbre roman 
d'Alexandre Dumas fils et parrainé 
par le célèbre ténor Roberto Alagna, 
La Dame aux Camélias retrace l'his-
toire d’amour tragique entre une 
jeune courtisane, Marguerite Gautier 
et un jeune homme de bonne famille, 
Armand Duval. Digne des plus 
grands spectacles de plein air, le Son 
& Lumière vous en mettra plein les 
yeux et les oreilles : la Traviata de 
Verdi, des costumes d'époque entiè-
rement confectionnés main, des 
décors féeriques, dignes de la Fête des 
Lumières de Lyon ou de la Cinéscénie 
du Puy du Fou... À n'en pas douter, 
La Dame aux Camélias sera la reine 
du Montfermeil Art'Festival !
Début du spectacle : 21h45 
Tarifs spectacle : 
Tarif plein : adulte : 18€, enfant - de 

16 ans : 7€. Tarifs réduits : Famille/
CNAS* (2 adultes max + enfants - de 
16 ans), adulte : 14€, enfant - de 16 
ans : 5€
Spectateur en situation de han-
dicap* (limité à 16 places/soir)/ 
Demandeur d'emploi*/Bénéficiaire 
du RSA*/FFSH*/Groupe à partir de 
10 peronnes : 14€
Etudiant* : 8€
Covoiturage : gratuit pour le conduc-
teur (Blablacar)
* Tarifs accordés sur présentation de 
justificatifs
Tarifs dîner-spectacle :
Adulte : 42€
Enfant - de 16 ans : 21€
Groupe (à partir de 10 pers) : 38€
Ouverture de la billetterie : 
mercredi 10 mai à 9h, au service 
culturel (1 bd hardy), par mail 
son-lumiere@ville-montfer-
meil.fr, par téléphone 01 41 70 
10 60 ou sur carrefour ou fnac 
spectacles

1ÈRE PARTIE DE SOIRÉE : LES BALOCHIENS
L'orchestre de bal populaire, bonne humeur et ambiance 
guinguette assurée ! Du rythme et du verbe. Un Bal popu-
laire qui vous transporte avec fantaisie du vieux Paris 
de la môme Piaf jusqu'au Bayou du Limousin, en pas-
sant par la Havane du Social Club ! Autant d'airs et et 

de rythmes d'hier et d'aujourd'hui pour une musique du 
monde d'ici et d'ailleurs. 
Horaires : de 19h à 21h30

2ÈME PARTIE : SCÈNE OUVERTE
Les mélomanes de Montfermeil à l'honneur avec une 
scène ouverte qui permettra aux Montfermeillois sélec-
tionnés et amoureux de musique de partager leur passion 
avec le public. 
3 groupes locaux seront à l'honneur : 
- Chords vocals, trio pop-rock-flok
- FMR
- Diplomic, hip-hop électro
et aussi bien d'autres surprises...
Horaires : de 21h30 à 23h30

3ÈME PARTIE : COLLECTIF DON'T CRY RECORDS
Label musical créé dans les années 2000. Don't Cry 
Records qui a déjà tourné partout dans le monde sera à 
Montfermeil pour un show de folie !
Horaires : de 23h30 à 0h15, entrée gratuite, 
restauration sur place : Foodtrucks

FAITES DE LA MUSIQUE
Si vous avez envie d'exprimer votre talent quel que soit votre registre, c'est le moment ou jamais !
Vous ferez peut-être partie des heureux sélectionnés qui auront la chance de monter sur scène.

Inscriptions avant le 15 mai. Renseignements et inscriptions au : 01 45 09 64 00

21 JUIN : LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
DONNE LE "LA" DU FESTIVAL !

23, 24, 29, 30 JUIN, 1ER ET 2 JUILLET :  
LA DAME AUX CAMÉLIAS LE GRAND RETOUR
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25 JUIN, 
BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS

Philippe Abrams est directeur de la 
poste de Salon-de-Provence. Il est 
marié à Julie, au caractère dépressif. 
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude 
afin d'obtenir une mutation sur la 
Côte d'Azur. Mais il est démasqué : 
puni, il sera muté à Bergues, petite 
ville du Nord. Pour les Abrams, 
sudistes pleins de préjugés, le Nord 
c'est l'horreur. Philippe ira seul. À 
sa grande surprise, il découvre un 
endroit charmant, une équipe cha-
leureuse, des gens accueillants, et se 
fait un ami : Antoine, le facteur et le 
carillonneur du village, à la mère pos-
sessive et aux amours contrariés...
 

26 JUIN, INTERSTELLAR
Le film raconte les aventures d’un 
groupe d’explorateurs qui utilisent 
une faille récemment découverte 
dans l’espace-temps afin de repous-
ser les limites humaines et partir à 
la conquête des distances astrono-
miques dans un voyage interstellaire. 

27 JUIN 
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 

Dans un charmant quartier résiden-
tiel délimité par des clôtures de bois 
blanc et orné de rosiers fleurissants 
se dresse une bâtisse noire entou-
rée d’une pelouse en friche. Cette 
façade sinistre cache un secret : 
Gru, un méchant vilain, entouré 
d’une myriade de sous-fifres et armé 
jusqu’aux dents, qui, à l’insu du voi-

sinage, complote le plus gros casse 
de tous les temps : voler la lune... 
Jusqu’au jour où il tombe nez à nez 
avec trois petites orphelines qui 
voient en lui quelqu’un de tout à fait 
différent : un papa.

Entrée gratuite, de 22h à minuit
Restauration sur place : stand 
de fruits.

DU 25, 26 ET 27 JUIN : CINÉMA EN PLEIN AIR 
3 SÉANCES : DES FILMS POUR TOUTE LA FAMILLE.

PREMIÈRE PARTIE : RACHID TAHA
Rachid Taha n'en est plus à ses débuts avec cette musique qui 
n'appartient qu'à lui, compromis subjuguant entre attitude rock, 
ambiances et rythmiques raï et transes quasi tribales. Depuis 1991, 
il a enchaîné des albums très différents, affermissant sa griffe et 
signant une musique de plus en plus personnelle. Rachid Taha 
arrive toujours là où on ne l'attend pas, toujours à contre-courant 
des modes et tendances. Il a toujours pratiqué une ironie mor-
dante et une infernale dérision. Son 6e et dernier album Diwan 2 se 
veut plus traditionnel mais il n'en démord pas : il reste un rocker 
d'ici né là bas (à Oran en Algérie) qui chante en arabe. Ses nom-
breux concerts en France et à travers le monde lui ont forgé une 
solide expérience de la scène, un moment de partage intense en 
perspective ! Entre musique traditionnelle arabe et sons actuels, 
ce nomade musical prospecte à tous vents et s'ouvre à tous les 
courants. Rock, rebelle et hédoniste ! 
Horaire : de 20h à 21h

SECONDE PARTIE : ATTENTION ARTISTE(S) MYSTÈRE(S)
Dès le 13 juin, rendez-vous sur la page facebook officielle de la 
ville Montfermeil pour découvrir qui sera ou seront les artistes 
surprise(s) 
Horaire : de 21h15 à 22h30 

Tarifs : adultes : 7€, enfants (moins de 12 ans) : 3,5€
Restauration sur place par l'association Canaris du Sahel 

28 JUIN,  
CONCERTS MUSIQUE DU MONDE

Culture



LA SALLE À MANGER 
PLUS DRÔLE QUE VOS
REPAS DE FAMILLE

Cette année, l’Atelier-Théâtre de 
Montfermeil, toujours orchestré et 
mis en scène  par Idriss, présente "La 

Salle à Manger" une comédie de A. R. Gurney, 
(auteur dramatique contemporain parmi 
les plus populaires aux Etats-Unis) dans 
une adaptation des célèbres Pierre Barillet 
et Jean-Pierre Grédy (auteurs, entre autres, 
de Fleur de Cactus, Peau de Vache, Folle 
Amanda…). Venez nombreux rire de bon cœur 
aux différentes mésaventures vécues par de 
nombreux personnages drôles ou touchants. 
Les comédiens peindront le tableau cocasse 
des errances d’une société américaine peu à 
peu privée de repères… 

Les représentations auront lieu le 
samedi 27 mai à 20h30 et le dimanche 
28 mai à 15h, à la salle des Fêtes, place 
des Marguerites. Entrée libre. 
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Après les ateliers nomades du 
musée du quai Branly, les 
temps suspendus des Ate-

liers Médicis ou encore les artistes 
en résidence du CLEA, voici une 
nouvelle opportunité de s'ouvrir à la 
culture au pied de chez vous.
Initié depuis 2014 par la région Île-
de-France, le musée passager vise à 
promouvoir l’art contemporain et sa 

diffusion dans le quotidien des fran-
ciliens. À travers les œuvres d'ar-
tistes contemporaines, travaillant 
aussi bien l'installation, la perfor-
mance, la vidéo que la photographie, 
l'exposition "L’Homme-Nature" 
vous invite à une réflexion ances-
trale. Des animations gratuites pour 
toute la famille vous seront propo-
sées tout au long de la programma-

tion : visites guidées, ateliers créa-
tifs, rencontres, tables-rondes avec 
les artistes, conférences,... Ce projet 
culturel participatif sera menée en 
lien avec les différents acteurs locaux 
(associations, écoles, habitants,etc). 
Des livrets jeux seront distribués 
aux le 6-13 ans lors des visites. Vous 
n'avez pas le temps d'aller au musée, 
il vient à vous ! Un moment culturel 
et convivial en perspective!

Du 17 juin au 9 juillet
Allée de Gagny à Clichy-sous-
Bois face au collège Romain 
Rolland. Accès libre tous les 
jours de 10h à 20h

Du 17 juin au 9 juillet, le musée passager fera escale à Clichy-
Montfermeil avec avec une exposition itinérante sur la 
relation de l'homme à la nature. Une escale qui tombe à pic et 
s'inscrit dans la veine des nombreuses initiatives culturelles 
déjà menées sur la ville. 

Culture

MONTEZ À BORD,  
DU MUSÉE PASSAGER !

28 JUIN,  
CONCERTS MUSIQUE DU MONDE
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Grande nouveauté cette année ! M' Ta Fête ! Une 
grande fête de la Ville, les 9 et 10 septembre pro-
chains. Au programme : forum des Associations 

et ses nombreuses démonstrations au gymnase Colette 
Besson, animations pour toute la famille, spectacles et 
concerts autour du parc arboretum ! 
Par ailleurs, les abords du parc seront le théâtre d'un 

grand vide-grenier, où plus de 200 exposants vendront 
leurs objets. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas 
à vous inscrire !
En famille ou entre amis, ambiance conviviale et chaleu-
reuse garantie !

VIDE GRENIER 
Vous souhaitez vendre les objets qui ne vous servent plus 
mais feront le bonheur d'autrui ? Inscrivez vous au grand 
vide grenier du dimanche 10 septembre, dans le cadre de 
la grande manifestation M' Ta Fête, sur le parking des 
Cigales, Rue de la Fontaine Jean Valjean, au Parc Arbo-
retum. Réservé aux Montfermeillois non professionnels
Voici les pièces nécessaires pour obtenir l'autorisation à 
la vente : photocopie recto-verso de la pièce d'identité, 
photocopie d'un justifi catif de domicile, la liste des objets 
proposés à la vente. Attention : aucune photocopie ne 
sera faite sur place. 30 € les 3 mètres linéaires. 

Inscriptions le lundi 19 juin de 7h45 à 12h et de 
14h à 17h au Service Festivités/Soutien Logis-
tique, 47, rue Henri Barbusse, 01 41 70 70 25. 
Jusqu'à vente totale des mètres linéaires dispo-
nibles.

Dès 19h, venez assister au 
spectacle "Entre nous" par 
la compagnie Carré Curieux. 

Une balade acrobatique à 360° 
autour d'une discipline inédite : le 
mât libre. Dans un curieux et vire-
voltant duo, les artistes, Gert De 
Cooman et Kenzo Tokuoka défi ent 
les lois de la gravité, en suspension. 
Sur une piste en bois, ce spectacle 
é voque avec dérision, tendresse 
et surtout confi ance une é vidence 
que nous oublions si souvent : sans 
l’autre, je ne peux rien !
Le risque est omnipré sent mais 
transcendé , la dé fi ance n’a d’é gale 
que la confi ance. Le duel initial fait 
place à  une harmonie ludique et 
aboutit à  un ballet majestueux, d’une 
tendresse poignante.
Léger, virtuose et touchant, ce spec-

tacle s’invente et s’écrit avec vous et 
ne  vous laissera pas insensible.
À partir de 20h venez assister au 
concert des professeurs de l'école 
municipale de musique. Tout au 
long de l'année, ils transmettent leur 
passion et leur art auprès de leurs 
élèves et contribuent à former les 
musiciens amateurs ou futurs  pro-
fessionnels de demain. Ce soir, ils 
vous proposent  de découvrir leurs 
instruments de prédilection : piano, 
chant, fl ûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, cor d'har-
monie, guitare, guitare électrique, 
guitare basse, batterie, cajon et vous 
transporteront dans leurs univers. 
Un plaisir pour tous les amateurs de 
musique. 
Vendredi 2 juin, 19h, 
salle Moulinsart. Entrée libre.

M' TA FÊTE, DEUX JOURS DE FÊTE DE LA VILLE
INSCRIVEZ-VOUS À LA BROCANTE

Culture

ACROBATIES EN MUSIQUE
NUIT DE FORMIGÉ
ACROBATIES EN MUSIQUE

Vendredi 2 juin, rendez-vous à la salle Moulinsart pour une 
soirée unique !



Culture

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 brocante et des stands asso-

ciatifs. Pour agrémenter cette journée, musique, chant, danse, 
stands de restauration 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 Cli-
chy-sous-Bois le dimanche 2 juillet de midi à 18h. 
Dans le cadre de la fête de Quartier, une brocante ouverte aux 
particuliers est organisée.  N'hésitez pas à vous inscrire auprès de 
la Régie de Quartier aux dates et horaires suivants : mardi 16 mai 
de 9h à 12h, jeudi 18 mai de 14h à 16h, lundi 22 mai de 14h à 16h, 
mercredi 24 mai de 9h à 12h, mardi 30 mai de 9h à 12h, mercredi 
7 juin de 9h à 12h. 
Régie de quartier, 4, avenue Jean Moulin à Clichy-sous-Bois, 
côté parking 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’honneur certifiant 
que le participant est non-professionnel.
Plus d’informations au 06 98 22 03 63

Projet artistique participatif 
dans l’espace public, "Cir-
culez il y a tout à voir" a été 

imaginé conjointement par Malte 
Martin, graphiste et Mathieu Simo-
net, écrivain, suite à un constat : la 
multiplicité des projets immobiliers 
d’envergure prévus à Montfermeil et 
Clichy-sous-Bois représente certes 
autant de belles perspectives, mais 
aussi, pour les habitants, autant de 
chantiers compliquant leurs dépla-
cements et la vie quotidienne. Au 
lieu d’être une gêne, comment ces 
chantiers peuvent-ils devenir un ter-
rain de (re)découverte ? Comment 
s’y repérer, y retrouver du sens ? 
Comment donner à chacun la pos-
sibilité de retravailler la mémoire 
qu’il y a dans ces lieux, et d’envi-
sager positivement ce qui va chan-
ger ? Comment refaire une carte 
du territoire ensemble ? Rompus 
aux projets impliquant les habi-
tants et construits en lien étroit 
avec eux, Malte Martin et Mathieu 
Simonet ont imaginé un dispositif 
de signalétique sensible qui permet 

de rendre compte et de se réappro-
prier ces changements. Dessinés par 
Malte Martin, six totems, disposi-
tifs d’affichage créés en détournant 
des échafaudages de chantier, vont 
être installés. Ils seront le support 
d’un affichage hebdomadaire de 
chroniques écrites ou dessinées par 
Mathieu Simonet et Malte Martin et 
les habitants volontaires pourront 
participer à ce projet. A partir d'un 
blog ouvert à tous, chacun aura le 
loisir de s'exprimer autour du thème 
« Hier j'ai vu à Clichy, hier j'ai vu 
à Montfermeil ». Des ateliers d’écri-
ture seront également animés par 
Mathieu Simonet. Le feuilleton de 

la ville en transformation se décli-
nera en sept rubriques racontant 
autant d’histoires nouvelles chaque 
semaine. Un triporteur circulera 
sur les deux villes pour distribuer 
le journal retraçant les histoires des 
habitants (des dessins ou des écrits). 
"Circulez y a tout à voir" entend 
ainsi dépasser le traumatisme de la 
destruction et reconstruire un autre 
imaginaire de l’espace public en per-
mettant d’habiter celui-ci poétique-
ment et collectivement.

Du 1er avril au 30 janvier 2018
contact@banquedeshistoires.
com

BROCANTE DE LA 
FÊTE DE QUARTIER

ATELIERS MÉDICIS
CIRCULEZ, IL Y A TOUT À VOIR
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Le 30 mars, lors du Salon des 
Maire d’Île-de-France, Mont-
fermeil a été une nouvelle fois 

récompensée pour son engagement 
en faveur du don de sang bénévole 
par l’Établissement Français du sang 
(EFS). Peggy Étienne, présidente  
l'Association pour le don du sang 
bénévole (ADSB) à Montfermeil, 
s'est ainsi vue remettre le trophée 
"Commune Donneur 3 cœurs" qui 
récompense la ville pour son inves-
tissement lors la collecte, mais aussi 
pour la communication et le finance-
ment qui y sont consacrés. Ensemble, 
continuons à nous mobiliser. Donner 
son sang, c'est donner la vie !

22 NOUVEAUX DONNEURS
C'est une collecte du sang exception-
nelle qui a eu lieu à Montfermeil, 
jeudi 6 avril dernier. En raison de la 
baisse de réserves de sang, la ville et 
les bénévoles de l'établissement Fran-
çais du Sang (EFS) ont décidé d'orga-
niser cette collecte afin de pallier le 
manque. Pendant une demi-journée 
les volontaires ont donc pu se rendre 
dans le hall de l'hôtel de ville pour 
être prélevé. Cette initiative a connu 
un fort succès : 122 personnes se sont 
présentées dont 22 nouveaux don-
neurs. Merci à eux !

DON DU SANG
3 CŒURS POUR MONTFERMEIL
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Santé

En accompagnant les malades du cancer 
et leurs proches au quotidien depuis plus 
de 30 ans, Horizon Cancer, association 

reconnue d'utilité publique, leur permet égale-
ment de prendre part à différentes activités tout 
au long de l’année. 
Afin de compléter son équipe, Horizon Cancer 
recherche des bénévoles :
n Un comptable pour assurer la comptabilité de 
l’association sur logiciel EBP (salaires, charges, 
bilans, etc.) environ 8 heures/semaine.
n Un jardinier, environ 4 heures/semaine, de 
mars à octobre.
n Une personne pour faire le ménage 3 heures/
semaine.
n Plusieurs bénévoles afin d’aller voir les per-
sonnes malades à l’hôpital
Chaque nouveau membre bénéficiera d’une for-
mation et de l’accompagnement d’un tuteur).

Renseignements : 01 43 32 79 77, 
www.horizon-cancer.org

APPEL À BÉNÉVOLES
POUR HORIZON CANCER

Les 7 et 8 juin prochains, le Centre 
Communal d'Action Sociale 
(CCAS) offre aux Seniors, pour la 
traditionnelle sortie annuelle, une 
visite du Domaine des Macarons de 
Réau. Au programme, démonstration 
de la fabrication des macarons 
et dégustation de cette pâtisserie 
gourmande, célèbre dans toute la 
Fance, autour d'un thé ou d'un café. 
La matinée sera suivie par un 
déjeuner dansant au Nomade Lodge à 
la Chapelle Gauthier.
Un courrier d'inscription parviendra 
prochainement aux personnes 
recensées au CCAS. Si vous ne 
recevez pas ce courrier et que 
vous êtes âgés de plus de 65 ans, 
n'hésitez pas à contacter 
le CCAS, 1 bis, impasse Agard, 
01 41 70 70 64.

L'association Age et Vie organise 
pour la 2è édition une brocante qui 
se déroulera le samedi 20 mai de 
7h à 17h sur le parking des Ormes, 
13, place Jean Mermoz. La brocante 
sera au bénéfice des personnes 
âgées en milieu hospitalier. Stands, 
animations, buvette, etc. animeront 
la journée. Pour être exposant : tarif 
du stand de 2 mètres : 8 €, 
contactez l’association Âge et vie 
au  06 27 39 17 23

SORTIE ANNUELLE
DES SENIORS CCAS

ÉVÉNEMENT
BROCANTE



Les mercredis après-midi des 
mois de mai et juin de 14h à 
17h, le "Montfermeil Arc Club" 
a le plaisir d’accueillir sur son 
terrain tous les enfants (à partir 
de 10 ans), adolescents et adultes 
qui souhaitent essayer le tir à 
l’arc. Les encadrants du club 
sont à leur disposition pour leur 
enseigner les premiers rudiments 
de ce sport qui nécessite calme et 
persévérance.

Les mercredis du tir à l’arc 
commencent le mercredi 3 mai 
pour s’achever le mercredi 28 
juin. Le matériel est prêté par 
le club qui délivre un certificat 
d’initiation à chaque participant.
Par ailleurs, une grande journée 
"portes ouvertes" est aussi 
programmée le samedi 17 juin de 
10h à 18h.
Venez nombreux passer un bon 
moment sur le terrain de tir 
d’exception d’un club labellisé par 
la Fédération Française de Tir à 
l’Arc.

Renseignement : 
Montfermeil Arc Club, 
Espace Eric Tabarly, 
111, rue Daniel Perdrigé, 
01 48 19 68 73

LE MERCREDI C'EST
TIR À L'ARC !
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Organisé tous les deux ans par 
la municipalité et les profes-
seurs de l'école, le traditionnel 

Gala de Danse mobilise l'énergie des 
professeurs et des élèves tout au long 
de l'année. Cette manifestation 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
Au Trianon le 21 mai à 14h30, en deux 
parties séparées avec une entracte de 
20 minutes. Billetterie ouverte aux 

heures d'ouverture du service au 
domaine de Formigé, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. (Attention service fermé 
au public le mardi après-midi)
Les places seront numérotées et leur 
prix est fixé à :
n catégorie OR à 17€
n catégorie 1 à 16€
n catégorie 2 à 13€
n catégorie 3 à 11€
Groupe de 10 personnes réduction de 
2€ par place sur les catégories OR et 1
Réservations et renseignements 
au service Culturel, 1, boulevard 
Hardy, 01 41 70 10 60

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. 

GALA DE DANSE
ACHETEZ VOS PLACES !

Lucien Bardin et Jean Doré ont été tous 
deux médaillés pour leur implication dans 
la vie sportive et leur engagement asso-

ciatif le 11 mars au siège du Comité Départe-
mental Olympique et Sportif de Pantin. Lucien 
Bardin a reçu la plaquette d'Or départementale 
du Comité Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports et engagement associatif 
de la Seine-Saint-Denis. Du haut de ses 85 prin-
temps, Lucien Bardin œuvre toujours à la com-
pagnie d'Arc ainsi qu’auprès des amis du 3e âge. 
N'ayant pu être présent lors de la remise offi-
cielle, c'est Jean Doré au titre de connétable de 
la 1ère compagnie d'Arc et membre du CDMJS 93 
qui a reçu la plaquette et la lui a remise le soir 
même. Jean Doré pour sa part, est entré dans 
la nouvelle promotion d'honneur du CDMJS 93. 
Membre du bureau depuis 1999, il propose 
chaque année des sportifs Montfermeillois aux 
différentes médailles Jeunesse et Sport. Dix ont 
été promus cette année dont deux en or, quatre 
en argent et trois en bronze. Félicitations à eux !

DEUX MONTFERMEILLOIS
MÉDAILLÉS !

Sport



MAI2017.indd   4 20/04/2017   16:09



MAI2017.indd   4 20/04/2017   16:09

Enfance

Vous êtes à la recherche d’un mode 
de garde pour votre enfant de zéro 
à 3 ans ? 
Rendez-vous le 1er juin et 
le 14 septembre à 13h45 
à la Maison des services 
publics (MSP) pour une 
information collective. 
Organisée en partenariat avec la 
Caisse d'Allocations Familiales 
(Caf), le département et la ville 
de Montfermeil dans le cadre du 
Projet Social de Territoire (PST) 
cette réunion vous permettra de 
découvrir tous les modes de garde 
dont vous disposez pour votre 
enfant. 

MSP, 4, rue Modigliani,
01 41 70 74 70

TROUVEZ VOTRE
MODE DE GARDE

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

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
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APPRENDRE EN S'AMUSANT,
C'EST PAS SORCIER !

Les petits débrouillards étaient 
de retour au sein des quar-
tiers de Montfermeil pour 

le plus grand bonheur des petits ! 
L'association de vulgarisation scien-
tifi que, parrainée par Fred et Jamy 
de la célèbre émission "C'est pas sor-
cier" sur France 3, a une fois encore 
proposé aux petits et aux grands, 
grâce à une multitude d'activités et 
d'outils pédagogiques, des anima-

tions scientifi ques autour de la tran-
sition énergétique et numérique, à 
bord de son camion itinérant. 
Place Notre-Dame-des-Anges, rue 
Berthe Morisot ou encore au coeur 
de la résidence Lucien Noël, tous 
les enfants se sont pressés pour 
découvrir les animations des Petits 
Débrouillards. Cette initiative, 
reconduite depuis 2015 remporte 
toujours un franc succès !

Tir à l'arc, piscine, tournoi sportif, activité de plein air, et une journée au 
Futuroscope voila le programme du mini-séjour organisé par le service 
Loisirs Enfance de Montfermeil et proposé aux enfants des Centres de 

loisirs. Du 24 au 28 juillet, vos enfants pourront se détendre et découvrir la 
Vienne, à la Base de Loisirs de Vouneuil sur Vienne. Destiné au 7-12 ans, il y 
a 40 places disponibles, alors n’hésitez plus, inscrivez-vous !

Contact : loisirs@ville-montfermeil.fr, 01 41 70 70 95

MINI SÉJOUR 2017
DÉCOUVREZ LA VIENNE



Enfance
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Le SVE permet, sur une durée 
allant de deux semaines 
à douze mois, de décou-

vrir d'autres cultures, rencontrer 
d'autres personnes de d'autres pays. 
Les jeunes découvrent et vivent une 
expérience de citoyenneté active en 
se rendant utiles aux autres. Le SVE 
est également une véritable prépara-
tion à l’insertion dans la vie active. 
En participant au SVE, les jeunes 
acquièrent de nombreuses compé-
tences : apprentissage d’une langue 
étrangère et de nombreuses autres 
compétences (techniques, sociales, 
citoyennes..) qu’ils pourront valo-
riser dans leur parcours d'insertion 
socio-professionnelle.
L'Association Pavillonnaire pour la 

Jeunesse et la Culture (APJC) s'ins-
crit dans cette démarche d'accueil 
des jeunes européens et sensibi-
lise les jeunes sequano-dyonisiens 
dont les jeunes de Montfermeil à la 
mobilité européenne. Chaque année, 
elle coordonne la venue de 4 jeunes 
volontaires, répartis entre quatre 
centres sociaux des villes de Clichy-
sous-Bois, des Pavillons-sous-Bois et 
de Gagny. Cette année, ils sont logés 
ensemble à Montfermeil. Un accueil 
entièrement pris en charge par les 
fonds européens grâce à une subven-
tion perçue par l'APJC qui permet 
d'assurer le logement ainsi que les 
frais de nourriture et de transports 
des jeunes, auxquels contribuent les 
structures d’accueil.

Dispositif réservé aux personnes 
entre 17 et 30 ans. Aucun niveau de 
langue, de diplôme ou de formation 
n'est requis. En tant que volontaire 
français, vous devez réaliser votre 
projet dans un des pays participants 
au programme européen Erasmus+. 
Les frais sont entièrement pris en 
charge par la structure qui coor-
donne le projet.
Important : Six mois sont souvent 
nécessaires avant le départ effec-
tif. Il est fortement conseillé de s’y 
prendre assez tôt.
Informations : Agence Erasmus 
ou France Jeunesse & Sport, ou 
Agence du Service Civique, 95 
avenue de France, 75013 Paris, 
01 70 98 93 69.

Le Service volontaire 
européen (SVE) dans le 
cadre du volet jeunesse du 
programme Erasmus+, offre 
l’opportunité aux jeunes âgés 
de 17 à 30 ans, de vivre une 
expérience de mobilité et 
d’engagement dans un autre 
pays membre de l'Union 
Européenne. Pourquoi pas 
vous ?

LE SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN
UNE EXPÉRIENCE À VIVRE

TROIS QUESTIONS À JOKO, BÉNÉFICIAIRE DU SVE

COMMENT EN ÊTES-VOUS VENUE À 
PARTICIPER AU SVE ?
Je vis à Madrid. Étudiante en psychologie, une de 
mes amie qui a elle-même effectué un SVE en 
Grande-Bretagne m'a convaincue de tenter l'aven-
ture. En soi, ce n'est pas compliqué, il faut juste être 
jeune et motivé. 

COMMENT SE PASSE VOTRE SERVICE 
VOLONTAIRE AU CSID ?
C'est vraiment une très belle expérience ! Cela fait 
huit mois que je suis arrivée en France et j'apprends 
chaque jour. J'anime des ateliers auprès d'enfants 
mais aussi de mamans. Je leur donne des cours de 
danse de salon. Je voulais sortir des activités clas-
siques du type cuisine ou couture. Je donne aussi 
des cours d'anglais et d'espagnol. Je propose aussi de 
développer des projets et participe aux événements 

organisés par le CSID. De plus, je vis, en colocation 
avec 3 autres jeunes SVE issus de différentes natio-
nalités, on apprend à se respecter les uns les autres.
 

QUELS ENSEIGNEMENTS
RETIREZ-VOUS CE CETTE EXPÉRIENCE?
Tout d'abord l'apprentissage du Français. Quand je 
suis arrivée en septembre dernier, je ne parlais pas 
un mot. Grâce aux cours que je suis en parallèle, je 
commence à me débrouiller. En arrivant ici, je pensais 
être une personne avec l'esprit ouvert mais cette ex-
périence m'a appris qu'on peut toujours s'ouvrir un 
peu plus et apprendre des autres. Cela m'a appris 
aussi à me forger ma propre opinion. Je recommande 
vraiment aux jeunes qui sont tentés par le SVE de se 
lancer, on en ressort plus fort. De plus, financière-
ment, tout est entièrement pris en charge et ça, ce 
n'est pas négligeable.



Le 1er avril, 250 jeunes de Mont-
fermeil s'étaient donnés ren-
dez-vous à la salle des Fêtes de 

Franceville pour la deuxième édition 
de la soirée "Artistes en scène". 

UN VIVIER DE TALENTS
En première partie, la scène ouverte 
a permis de découvrir une dizaine 
de nouveaux jeunes talents : chant, 
danse, rap, danse hip-hop, freestyle, 
chacun a pu s'exprimer et partager 

sa passion avec le public. La soirée 
s'est poursuivie dans une ambiance 
euphorique avec le concert du groupe 
de rap Montfermeillois BFBC qui 
a conquis le public avec ses titres 
dynamiques et entraînants. Clou de 
la soirée : une surprenante comédie 
musicale improvisée par la troupe 
de théâtre New. Ce soir là, tous les 
talents de Montfermeil avaient leur 
place sur scène !

ARTISTES EN SCÈNE
LUMIÈRE SUR  
NOS JEUNES TALENTS
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QUAND LE LOUP EST LÀ
Le 28 mars, les élèves de grande section de la maternelle 
Casanova et du CP de l'école élémentaire Paul Eluard ont 
fait salle comble à la salle des fêtes lors de la projection 
de leur film  le "Loup dans tous ses états".  Olivier Char-
rière, Inspecteur de l'Académie, présent pour l'occasion 
et les parents d'élèves ont ainsi pu mesurer tout le travail 
accompli par les équipes enseignantes et les enfants.

Le samedi 18 mars de 15h à 18h, 
dans le cadre de son projet handicap 
l'espace jeunesse a organisé un 
après-midi de sensibilisation à la 
trisomie 21. Une vingtaine de jeunes 
de 8 à 15 ans ont rencontré Capucine 
Rose Paprocki de l'association 
Trisomie 21 France ainsi que des 
jeunes, porteurs de cette anomalie 
chromosomique, afin d'échanger 
sur cette maladie. Ils ont ensuite 
parcouru la structure en chaussettes 
dépareillées, symbole de la 
Trisomie 21.

Le 20 mai, l’Établissement Public 
Territorial Grand-Paris-Grand-
Est, organise la "Fête de l'Europe 
2017". Événement à caractère 
pédagogique, ludique, interactif et 
festif, cette-dernière est destinée 
aux habitants de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil et plus particulièrement 
aux jeunes. Durant une demi-
journée vous pourrez ainsi participer 
à des ateliers et des activités 
thématiques sur la citoyenneté 
et la mobilité européenne pour 
tous, découvrir l'exposition du 
concours de photographie sur le 
thème "Un inoubliable voyage en 
Europe", vous adonner à des jeux 
thématiques, participer à un café 
européen... Ces derniers seront 
organisés en coopération avec 
les partenaires locaux et le CIED 
de Seine-et-Marne. L'objectif est 
de promouvoir la citoyenneté 
européenne auprès des habitants 
pour améliorer leurs connaissances 
sur l'Union Européenne, renforcer 
leur sentiment d’appartenance et 
leur l’intégration.  
Samedi 20 mai, Maison de 
la Jeunesse de Clichy-sous-
Bois, 105, Allée de la Chapelle, 
Clichy-sous-Bois, 01 41 70 39 
10, Gratuit.

Enfance

SENSIBILISATION
AU HANDICAP AVEC 
L'ESPACE J

FÊTEZ L'EUROPE
AVEC LE GRAND- 
PARIS-GRAND-EST
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Service Développement Social et Territorial
Tél. 01 41 70 79 00 - pdst@ville-montfermeil.fr

20 mai 2017
14h - 17h

Domaine Formigé 
Place des Marguerites 
Marché des Coudreaux

Échanges de boutures,
ateliers thématiques et contes 

pour  toute la famille

DU 1ER MARS AU 31 AOÛT
ÉCOLOGIE, BIODIVERSITÉ
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Renseignements et réservation : 
Ludothèque, 1, boulevard Hardy, 01 41 70 
10 72, ludotheque@ville-montfermeil.fr.
L'hôtel à insectes
Venez contribuer à la fabrication de 
ce gîte écologique avec l'aide de la 
Ludothèque et de la Médiathèque.
Samedi 13 mai à 14h30. Gratuit et sur 
réservation (atelier parents/enfants)
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 traditionnels ou qu’ils 
utilisent des supports informatiques...
Samedi 27  mai de 10h à 18h, Gratuit 
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 (atelier parents/enfants)
Les jardiniers éco-malins
Venez contribuer à l’élaboration d’un 
jardin collectif basé sur le principe de la 
permaculture, avec la participation de la 
Médiathèque et du service des Espaces 
Verts
Samedi 10 juin à 14h30, Gratuit et sur 

Écologie, 
biodiversité 
et développement 
durable
du 1er mars au 31 août

Ateliers
créatifs

jardinage

bricolage

Recyclage

Exposition

ANIMATIONS GRATUITES
Programme des ateliers et renseignements
Ludothèque - 1, bd. Hardy - 01 41 70 10 72
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Service Développement Social et Territorial
Tél. 01 41 70 79 00 - pdst@ville-montfermeil.fr

20 mai 2017
14h - 17h

Domaine Formigé 
Place des Marguerites 
Marché des Coudreaux

Échanges de boutures,
ateliers thématiques et contes 

pour  toute la famille réservation (atelier parents/enfants)
Exposition 
"Environnement, Écologie et Biodiversité"

SAMEDI 13 MAI
VIDE-GRENIER AU MOULIN
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.

DIMANCHE 14 MAI
VOITURES ANCIENNES
par l'Association de Sauvegarde du 
Moulin de Montfermeil au Moulin, 136 
rue des Moulins. Dimanche 21 mai, après-
midi

SAMEDI 20 MAI
BROCANTE 
par l'association Âge et Vie. 
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

DIMANCHE 21 MAI
KERMESSE DES 
COUDREAUX
A la Maison Paroissiale, 6, avenue Denis 
Papin. Entrée libre
14h30 : comptoirs, jeux, buvette
19h : distribution de cadeaux

LES 27 ET 28 MAI
FÊTE DES MÈRES  
SUR LES MARCHÉS
Sur le marché de barrière blanche, les 
commerçants distribueront des roses à 
leurs clients.

Sur le marché des Coudreaux, des lots 
seront à gagner et des roses seront 
distribuées.

DU VENDREDI 9 
AU DIMANCHE 11 JUIN
WEEK-END 
AU MONT SAINT-MICHEL
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. 
 
DIMANCHE 25 JUIN
VISITE DE LA CITÉ 
MÉDIÉVALE DE PROVINS
Sortie familiale 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.
 

MARDI 4 JUILLET
CHÂTEAU DE 
FONTAINEBLEAU ET 
CROISIÈRE
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.

 Les P
’tits Po

uces 

du 
19 a

vril a
u 17 mai

Domaine Formigé - 1, bd. Hardy 
Tél. : 01 41 70 10 70 
mediatheque@ville-montfermeil.fr

Spectacle
Méditation 
Animations ludiques  
Conte animé 
Exposition 

Moi et les autres

Animations 
gratuites

Samedi 27 mai
Distribution de roses 
sur le Marché de 
la Barrière Blanche
183, avenue Jean Jaurès

Dimanche   28 mai
Nombreux lots à gagner 
et distribution de roses 
au Marché des Coudreaux
Angle de l’avenue des Sciences 
et de l’avenue Arago

Bonne fête 
des mères
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VINCENT
SARL

M A Ç O N N E R I E  l  C A R R E L A G E
A S S A I N I S S E M E N T

R AVA L E M E N T  l  A G R A N D I S S E M E N T

Gérant : GASPARD Vincent
5-7, avenue des frères Lumière
BP20 - ZI Vaucanson II
93370 MONTFERMEIL
stevincent93370@aol.com
Tél./Fax : 01 43 88 64 64
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TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION

Moonsieur Lemoine se plait à déclarer que les 
valeurs chrétiennes, et notamment la charité, 
guident son action d’élu. On aimerait qu’il mette 

en pratique la parole de l’Evangile : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » ! Et qu’il respecte également 
les lois de la République ! En particulier lorsqu’il s’agit de 
la scolarisation des enfants. Interrogé par Le Parisien, il 
invoque « les conditions de domiciliation » pour refuser 
de scolariser certains enfants au prétexte de « la lutte 
contre les marchands de sommeil ». Il est inacceptable 
et indigne que des enfants soient pris en otages pour 
régler des questions dont ils sont les premières victimes. 
Bousculés par la vie, ils sont en plus exclus de l’école : 
c’est pour eux la double peine. Nous en arrivons à des 
situations invraisemblables, où les aînés sont scolarisés 
dans les collèges qui respectent la loi alors que les plus 
jeunes n’ont pas accès à l’école élémentaire et encore 
moins à la maternelle. Plusieurs de ces enfants interdits 
d’école ont été accueillis dans une classe appelée "l’école 
sans mur" dont la vocation est d’accueillir des primo 
arrivants, qui fonctionne au Centre Social de la Dhuis. 
Sollicitée par des mères de familles, Dominique Dellac, 
conseillère départementale, a alerté la Déléguée du 
Défenseur des Droits, le Directeur de l’Académie de 
l’Education Nationale et le Préfet. Ses interventions ont 
porté leurs fruits et plusieurs enfants ont pu être enfi n 
scolarisés. Cité dans Le Parisien du 27 mars, le Sous-
Préfet déclare : « Ne mélangeons pas tout, l’inscription 
à l’école est inconditionnelle dès lors que les enfants 
vivent sur la commune. Ils ne doivent pas pâtir de la 
lutte contre les marchands de sommeil ». Et de préciser : 
« En cas de recours des familles auprès de nos services, 
nous mettons le maire en demeure, comme cela a été le 
cas par un arrêté émis le 4 novembre, concernant trois 
enfants ». Bien souvent, ces familles ne connaissent pas 
la loi et n’osent ou ne savent pas vers qui se tourner. 
C’est pourquoi nous avons sollicité enseignants, parents 
d’élèves et associations tel le Réseau Éducation Sans 
Frontières, pour apporter notre soutien à ces familles et 
les  accompagner dans leurs démarches.
Contactez-nous par mail ecolepourtousmontfermeil@
gmail.com pour rejoindre le collectif de soutien et nous 
signaler toute situation dont vous auriez connaissance. 
Tous les enfants ont le droit d’accéder à l’école de la 
République dans notre ville comme partout en France.

Vos élus Front de Gauche : Olivier D’Henry, 
Angélique Planet-Ledieu, Christian Brickx
montfermeilfrontdegauche.org

TOUS LES ENFANTS ONT DROIT
À L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 MARS

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

n Adhésion à l’association des 
maires d’Île-de-France pour 
l’année 2017. 
31 voix pour et 3 abstentions.

n Adhésion à l'association des 
collectivités du Grand Roissy 
pour l’année 2017.
31 voix pour et 3 abstentions.

n Convention de mise à disposi-
tion de services de l’Établisse-
ment public territorial Grand-
Paris-Grand-Est auprès des 
communes de Clichy-sous-Bois 
et Montfermeil pour l’exercice 
de la compétence « restaura-
tion ».
31 voix pour et 3 abstentions.

n Retrait de la délibération 
n°2017/005 autorisant Mon-
sieur Le Maire à ester en jus-

tice pour le dépôt d'une requête 
devant la cour européenne des 
droits de l'homme (cedh). 
À l’unanimité.

n Délibération de principe auto-
risant le recours à des contrac-
tuels pour assurer le rempla-
cement momentané d'agents 
ou la vacance temporaire d'un 
emploi.
31 voix pour et 3 abstentions.

n Personnel communal - créa-
tions d’emplois non perma-
nents pour faire face à un 
accroissement saisonnier d’ac-
tivité.
31 voix pour et 3 abstentions.

n Personnel communal - créa-
tion d'un poste non permanent 
de charge d’opérations au ser-
vice bâtiment.
31 voix pour et 3 abstentions.

n Approbation du nouveau rè-
glement de fonctionnement du 
multi-accueil « la source ».
31 voix pour et 3 abstentions.

n Approbation du nouveau rè-
glement de fonctionnement du 
multi-accueil « les lucioles ».
31 voix pour et 3 abstentions.

n Approbation du nouveau rè-
glement de fonctionnement 
du multi-accueil « les fri-
mousses ».
Le conseil municipal a voté : par 31 
voix pour et 3 abstentions.

n Approbation du nouveau rè-
glement de fonctionnement du 
multi accueil « la vie en herbe ». 
31 voix pour et 3 abstentions.

n Organisation du gala de danse 
2017.
31 voix pour et 3 abstentions.

n Décisions prises par le maire en 
vertu de l’article L.2122-22 du CGCT

RETROUVEZ TOUTES LES
DÉLIBÉRATIONS EN LIGNE

SUR LE SITE INTERNET
www.ville-montfermeil.fr
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n Je recherche à des fi ns décoratives 
un vieux vélo de femme des années 30-
40 environ, frein à tige, chaînes en très 
mauvais état mais complète, faire offre.
Téléphoner au 06 08 18 52 47

n Vends service de table, 150 pièces, 
création Porcelaine de Paris, 150 €.
Téléphoner au 01 72 51 46 72 

n Vends matelas en bon état, 30 €. DVD 
marque LG, très bon état, 25 €.
Téléphoner au 07 70 01 18 91

n Vends chambre bébé Sauthon très 
bon état composée d'un lit à barreaux 
140x70 + matelas et d'une commode 3 
tiroirs équipée d'un large plan à langer.
À retirer sur place. Prix : 200€. Paiement 
en espèces uniquement.
Téléphoner au 06 71 64 60 11

n Vends vélo Solex, bon état, pneus 
neufs. 350€
Téléphoner au 07 81 04 32 96

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  SBEN MAAMAR

Sofi ane  1/03 
n  BUN Jordan  3/03
n  BEAUVUE Maë 8/03
n  DIJOUX HELAN Jayden 8/03
n  ZEGHOUDI Sonia 13/03
n  DOUZ Lina  14/03
n  JARDINIER Tom 17/03
n  EVEN Charlie  18/03
n  SANTANA Talia 22/03
n  BOUSSAÏD

Muhammad-Ali  22/03
n  RIMCHI Bayane 23/03
n  ESTERYLLE Kiara 27/03

n  YAALA Loqman  28/03
n  MOKHTARI Naïl 29/03

ILS SE SONT
MARIÉS
n  BOUCHEQUIF Omar

et ATOUMI Naouel 18/03/2017
n  BOUJNANE Rachid

et NAKHIL Yousra 25/03/2017

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n  BEAUFILS Jean-Claude 55 ans
n  LAROCHE Monique 66 ans
n  BENCHEIKH Delloula

Veuve BELMILOUD 84 ans
n  MONTEL Annette

Veuve DJENDER 91 ans
n  ALEXANDRE Jeannine

Veuve RAMEZ  88 ans
n  DE CASTRO Henrique 44 ans
n  DUVAL Geneviève

Veuve GROULD  83 ans
n  CABRAL Joaquim 84 ans
n  BINBOGA Kahraman 46 ans
n  TASKIN Naci  72 ans
n  NIANG Malik  37 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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C
30 ans d’expérience

en immobilier !

43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15
contact@natimmobilier.fr

MONTFERMEIL - Quartier Arboretum Limite 
Chelles. Maison style mansart sur terr de 590 m2. 
Rdj : hall d’entr, sal /sàm (chem) 36 m2 accès jard, 
cuis dinatoire, wc. Étage : 3 ch (1 av dress /sdb de 
/ wc. S/s tot : gge, buand /chauff, pièce. Le plus : à 
2 pas des commerces/ transports.
DPE : D 299.000€

MONTFERMEIL - Proche hôpital et 10’ RER E. Pav 
style loft : Hall d’entr (dress), sàm (4 m haut sous 
plafond) /sal (chem) accès jard de 100 m2 env sur 
parc. Cuis éq accès jardin. Wc, ch. Étage : 2 ch, sdb. 
Gge. Jard. Le bonus : Accès parc entretenu par la 
mairie 24h/24h.
DPE : E 225.000€

MONTFERMEIL - Maison familiale de 2002 av 5 ch, au 
calme, proche trspts, sur 421 m2. Rdc : entr, gd sal /sàm, 
cuis éq dinatoire sur terrasse et jard arrière plein sud 
! Tjrs au rdc : 2 ch, sde, wc, buand. Étage : 2 ch, suite 
parent av sde/dress ! Wc n°2.

DPE : D 334.000€

MONTFERMEIL FRANCEVILLE - Les Fleurs Maison style 
d’architecte de 200 m2 sur terr de 866 m2. Rdc : hall 
d’entrée av dress, pièce de vie 55 m2 sur jard, cuis 
dînatoire sur jard, ch et sdb, wc. Accès à l’étage par esc 
en marbre, 4 ch, bur/dress, wc, sdb. S/s : cave à vin, 
chauff, pièces. 2 gds gges + dépend.

DPE : NC  395.000€

MONTFERMEIL - Un coin de paradis… Maison de 
2001 sur 500 m2 de terr. Rdc : hall d’entr, salon 
(chem) 46 m2 av immense baie vitrée sur terrasse 
et jard. Cuis éq 15 m2, ch, wc. Étage : 3 ch (1 av 
sde/ dress, sdb, wc. S/s total : gge 50 m2, atelier et 
buand… Entretien parfait !

DPE : C 343.000€

MONTFERMEIL FRANCEVILLE - Maison 200 m2 hab 
sur terr de 752 m2. Hall d’entrée (marbre au sol), 
salon /sàm 40 m2 accès jardin, cuis dinatoire, 2 ch 
dt 1 suite parent av sdb, wc. Étage : 2 ch, sde, wc. 
Grenier 44 m2 poss 2 ch. S/s tot : gge triple, buand /
chauff, pièce 30 m2, cave à vin.

DPE : E 436.000€

MONTFERMEIL - Superbe plain pied bâti sur terr de 
866 m2. Rdc : entr av dress, superbe espace sal/sàm 
style loft (conduit pour chem ou poêle à bois), cuis 
ouv éq, wc. Suite parent : chbre av dress, sde wc. 
Étage : grde mezz, suite parent n°2 : ch av sde et 
wc. Garage.

DPE : D 313.000€

CHELLES - Les Coudreaux 200 m2 hab ! Maison 
sur 500 m2 : sal/sàm (chem) de 53 m2 ! Cuis, 4 ch, 
3 salles d’eau, 2 dressings ! Studio de 39 m2 : pièce 
de vie, cuis, sdb. Garage, buanderie, chauff gaz. 
Beaucoup de possibilités ! Fenêtres pvc double on 
adore.

DPE : D 365.000€

MONTFERMEIL - Quart Moulin prox transports /
écoles ! Maison de 2008 sur 508 m2 de terr style 
loft : pièce de vie salon /sàm 54 m2 av cuis ilot cent 
haut sous plafond : 6.10m, baie vitrée sur terrasse 
et jard. Rdc : entrée, 3 gdes ch. Sde, wc, mezz ouv 
sur la pièce de vie. Gde p 45 m2. Travaux de finition.
DPE : D 282.000€

MONTFERMEIL FRANCEVILLE - Les Fleurs Limite 
Gagny. Maison sur 511 m2 de terr av ssol de 100 m2. 
Rdc : entr, sal /sàm 30 m2 (chem) accès terrasse et 
jardin plein sud, cuis éq, 3 ch, sdb, wc. Combles : 
bur et ch. Pompe à chaleur neuve. Proche 
transports.
DPE : D 292.000€

MONTFERMEIL FRANCEVILLE - Les Fleurs Maison divisée 
en 2 appt (F3/ grd F2). La maison d’origine : 3 voir 4 ch ! 
Rdc : cuis et sal /sàm, 2 ch, sde et wc. 1er niv : véranda 
sur salon 50 m2 av cuis ouv éq. Sde, wc. Étage : chbre av 
terrasse sde/wc. Jardin 188 m2 : cour et terrasses. 

DPE : E 260.000€

MONTFERMEIL FRANCEVILLE - Les Fleurs Maison 
(4 ch, poss 5) sur terr de 584 m2. Rdc : Entrée desservant 
salon/sàm (cheminée) av accès terrasse et jardin, cuis 
ouv sur l’ensemble, 2 ch, sdb, wc et pièce dress / buand. 
Étage : 2 gdes ch av clim, sde, dress. Stationnement 
nbreux véh.
DPE : En cours 297.000€

Agence familiale 
Spécialiste de Montfermeil

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

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

Exemples de biens à la vente Le coin des 
maisons vendues

Montfermeil Franceville
5P - 111m² Hab - 500m² de terrain
Prix d’affiche : 283 000€
Vendu en Février par Natimmo

Montfermeil les Coudreaux
5P - 92m² Hab. - 349m² de terrain
Prix d’affiche : 250 000€
Vendu en Février par Natimmo

Montfermeil Franceville
7P - 195m² Hab. - 500m² de terrain
Prix d’affiche : 333 000€
Vendu en Mars par Natimmo

Montfermeil Les Coudreaux
3P - 61m² Hab. - 220m² de terrain
Prix d’affiche : 198 000€
Vendu en Mars par Natimmo

Montfermeil Arboretum
4P - 80m² Hab. - 245m² de terrain
Prix d’affiche : 255 000€
Vendu en Mars par Natimmo
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Fête de la musique*
21 juin • 20h

Cinéma en plein air* 

25, 26 & 27 juin • 22h

Son & Lumière

La Dame aux Camélias
23, 24, 29, 30 juin,

1er & 2 juillet • 21h45

Concerts
28 juin • 20h

* Événements gratuits

Restauration 
sur place

Consultez 
le programme !

Renseignements et réservations 
au 01 41 70 10 60


