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D

Je remercie tout particulièrement le Musée du travail pour la réalisation
de sa très belle exposition itinérante, 1914-1918, « Montfermeil un village
dans la tourmente », au même titre que l’association Contrastes pour son
exposition « On ne vous oublie pas », placées sous le signe du souvenir et
des émotions qu’il suscite. Je suis heureux de la belle coopération qui a eu
lieu entre ces différentes instances pour qu’à Montfermeil, comme partout
en France, nous célébrions ce grand temps fort de notre histoire comme il
se doit. La Première Guerre mondiale fut une période particulièrement tourmentée dans notre ville, avec son lot de misères et de privations. à l’époque,
presque toutes les familles de la ville ont eu l’un des leurs sous les drapeaux et
96 Montfermeillois y ont perdu la vie, ne les oublions pas !

du maire

l'édito

epuis le mois de septembre, de nombreux projets et actions ont vu le
jour un peu partout dans notre ville : dans nos écoles, nos centres de
loisirs, l’Espace J, les associations et également au sein des différents
services municipaux en vue de la célébration du centenaire de l’armistice
1914-1918.

La commémoration du dimanche 11 novembre 2018 sera l’apogée de toutes
les actions entreprises et j’espère vous y retrouver nombreux, en famille.
Plusieurs temps forts sont prévus tout au long de la matinée accompagnés du
Chœur Arpeggione et de Françoise Krief : messe du souvenir à l’église SaintPierre-Saint-Paul, rassemblement au monument aux morts et cérémonie au
cimetière ancien. S’en suivra une grande exposition permettant de découvrir
les travaux réalisés autour de la paix par les enfants des écoles et des centres
de loisirs. Les témoins de la Grande Guerre aujourd’hui disparus, c’est à nous
parents, grands-parents, arrière-grands-parents de jouer le rôle de passeurs
auprès des nouvelles générations et de celles à venir. Un travail de mémoire,
utile pour les leçons du passé est nécessaire à la construction de l’avenir.
Je compte sur votre présence massive.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur un tout autre registre, celui de la
mobilité. Vous trouverez en page 5 de ce magazine un questionnaire sur vos
habitudes de déplacements lors de vos trajets travail et/ou loisirs en Île-deFrance. Ce dernier a pour vocation de recenser le plus largement possible
les besoins des Montfermeillois en la matière. En effet, dans le cadre de la
prochaine mise en service du T4 fin 2019, des modifications ou suppressions
de lignes de bus sont à l’étude. De tels changements ne peuvent s’opérer sans
vous concerter. Aussi, afin de défendre au maximum nos intérêts, nous avons
besoin de connaître au mieux vos habitudes et vos besoins, c’est la raison
pour laquelle je vous invite à remplir scrupuleusement ce questionnaire et à
le retourner au plus tard le 15 novembre aux différentes adresses indiquées.
Merci de votre concours.

Xavier LEMOINE
Maire de Montfermeil
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
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suivez-nous sur le net !
Pour vous tenir toujours mieux informés de l’actualité de la ville en temps réel,
Montfermeil a relancé sa newsletter ! Pour la recevoir, inscrivez-vous en
envoyant vos coordonnées à l'adresse mail suivante :

newsletter@ville-montfermeil.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à une communication sur l’actualité de la ville de
Montfermeil et des services publics municipaux. Le destinataire des données est le service Communication de Montfermeil.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à l'hôtel de ville, 7, place Jean-Mermoz. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

N°357 novembre 2018 Mag
4

Enquête transports
sur les trajets travail/ loisirs des habitants de Montfermeil
Avec l’arrivée proche du T4, Île-de-France Mobilités restructure l’ensemble de notre réseau bus. Pour obtenir la
meilleure réorganisation possible et améliorer notre mobilité, aidez-nous en répondant aux questions suivantes :
VOTRE PROFIL :
• Vous êtes :
Homme
Femme
Écolier
Collégien
Personne à mobilité réduite

Salarié
Lycéen
Autre :

Retraité
Étudiant

Demandeur
d’emploi

• Vous allez :
Destination A en Seine-Saint-Denis - Nom de la ville :
Destination B en dehors de la Seine-Saint-Denis - Nom du département, ville :
Jours de la
semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Destination A
Destination B
• Votre moyen de transport :
Véhicule personnel
Covoiturage

Transports en commun
Autre (précisez) :

Vélo

SI VOUS UTILISEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN :
• Quel est votre temps de transport pour votre trajet régulier (aller simple) ?
• Vous utilisez le train :
RER A
RER B
RER E - Précisez la gare :
Transilien ligne P
Métro - Merci d’indiquer la ou les lignes empruntées :
• Vous utilisez le Bus :
OUI
NON
Si OUI : précisez la ou les lignes empruntées :
Quel arrêt à proximité de votre domicile utilisez-vous ?
• Êtes-vous intéressé(e) par une liaison bus sans changement :
- Hôpital-Centre-ville / Préfecture de Bobigny (métro L5) :
- Arrêt Bosquets / Préfecture de Bobigny (métro L5) :

OUI
OUI

NON
NON

SI VOUS N’UTILISEZ PAS LES TRANSPORTS EN COMMUN :
• Quelle distance devez-vous parcourir ?
• Quel temps pour un trajet (aller simple) ?
• Êtes-vous intéressé(e) par un service de location de vélo ?
Si OUI : Type Vélib’ ou longue durée / traditionnel ou
• Êtes-vous intéressé(e)
- par un service de covoiturage ?
- par un service d’autopartage (type Autolib’) ?

OUI
OUI

OUI
NON
à assistance électrique

NON
NON

COMMENTAIRES / REMARQUES / PROPOSITIONS / ATTENTES :

Merci de retourner cette enquête au plus tard le 15 novembre 2018
dans la boite prévue à cet effet située à l’accueil de la mairie ou par mail à l’adresse : enquete.bus@ville-montfermeil.fr

regard
sur la ville
VERMEIL, OR ET GRAND OR à L’HONNEUR à FORMIGé
Dans une ambiance chargée d’humour, Gérard Ginac, premier adjoint au maire, et d’autres élus de notre collectivité
ont félicité les quarante heureux candidats à la remise de leur diplôme et médaille du travail le 20 octobre dernier
au Domaine Formigé. Argent pour 20 ans de carrière, vermeil pour 30 ans, or pour 35 ans et grand or pour 40 ans.
Félicitations à eux !

les canaries du sahel
récolte des fonds
Samedi 13 octobre, la première édition du gala de bienfaisance de l’association des Canaries du Sahel, sous la
houlette de sa présidente Mousba Harb et de Nathalie
Saïdi, a rassemblé plus d’une centaine de personnes.
Cette soirée a permis de récolter des fonds pour des
actions de solidarité au Mali et au Sénégal. La visite surprise de l’artiste Mokobé, membre fondateur du groupe
113, les démonstrations de danse antillaise et de danse
urbaine ont animé la soirée, sous le regard des maires de
Montfermeil et de Clichy-sous-Bois, ainsi que du consul
du Sénégal.

La Ville remerciée suite
à l’envoi d’un container
au Mali
Le maire de Dio Gare, Daouda Kane, est venu, accompagné de Djibril Traoré, conseiller municipal de Montfermeil, remercier Xavier Lemoine, la Ville et l’hôpital
pour l’acheminement d’un container rempli de matériels
médicaux de première nécessité.
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élection de délégués d'établissement à picasso

En salle des mariages ce jeudi 18 octobre, l’heure est solennelle. Après un rappel de Gérard Ginac, Premier adjoint
au maire, sur l’organisation du pouvoir en France, une cinquantaine de délégués de classe de la 5ème à la 3ème du
collège Pablo Picasso ont voté pour leurs trois représentants au conseil d’établissement. L’opportunité pour eux de
s’exercer très tôt aux rouages de la démocratie.

du pain au moulin

diplômes de bon voisinage

Petits et grands pouvaient mettre la main à la pâte lors
de la démonstration de fabrication du pain, le samedi
20 octobre, organisée par les membres de l’Association
de sauvegarde du moulin. Pétrir la pâte réalisée avec une
farine bio, former les miches, les cuire à l’ancienne dans
le four à pain puis les goûter ensemble... l’association
profite chaque année de la semaine du goût pour faire
vivre le patrimoine local. Tout au long de l'année, bien
d'autres animations vous attendent au moulin : soirées à
thème, démonstrations de voitures anciennes ou encore
des cerfs-volants.

Luigina et Virginia avaient le sourire le 20 octobre aprèsmidi au Domaine Formigé. Organisatrices de la fête des
voisins avenue Gabriel-Péri, elles ont reçu, le diplôme
du « Bien voisiner ». Après un discours de Nafi Siby,
adjointe aux Festivités, ce sont 20 diplômes qui ont été
remis aux organisateurs-référents des fêtes des voisins
qui s’étaient déroulées en mai sur 25 sites différents de la
ville. À charge pour eux de les remettre aux habitants qui
s'investissent particulièrement au sein de leur quartier,
de leur résidence ou de leur immeuble.
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centenaire

DOSSIER

l'heure de se souvenir ensemble
Ce 11 novembre sera particulier. Jour du souvenir à Montfermeil, comme
partout en France. Cette année est marquée par le centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale (1914-1918). Commencés début septembre, plusieurs
événements ont été orchestrés à travers la ville pour ce travail de mémoire
collectif. Jusqu’au 24 novembre, des actions des services municipaux, des
centres de loisirs, de l’Espace J, du Musée du travail, du foyer des personnes
âgées et des associations, ainsi que des actions individuelles, permettent de
comprendre et de mesurer ce conflit sans précédent.
à travers l’hommage national rendu au courage de ces soldats qui ont combattu
pour la liberté de la France, nous honorerons tous les Français qui ont payé
un lourd tribu. Car à toutes les époques, la défense de la liberté nécessite des
sacrifices.
N°357 novembre 2018 Mag
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Centenaire

un village dans la tourmente
à l'hôtel de ville jusqu'au 16 novembre

L

a loi du 25 octobre 1919 stipule que « l’état remettra à
chaque commune un livre
d’or où seront inscrits les noms des
combattants des armées de terre et
de mer morts pour la France nés ou
résidant dans la commune... » relate
la très belle exposition itinérante de
la Société historique du Vieux Montfermeil, « Un village dans la tourmente », présentée à l’hôtel de ville.
Affiches, photos, articles de presse,
faits historiques et anecdotes de la
vie quotidienne pendant la Grande
Guerre donnent un aperçu de ce
qu’ont vécu les Montfermeillois à
l’heure du conflit. Ainsi, un article
de l’Écho du Raincy, en date du
8 novembre 1917, souligne l’exemplarité de la commune pour sa
récolte de pommes de terre communale mise à la disposition de la
population. Parmi la trentaine de
planches richement documentées
par la Société historique du Vieux
Montfermeil, le thème de la vie des
femmes pendant la guerre est également abordé. Prenant, par nécessité, la place des hommes au sein

des usines et des manufactures, il y
a là de quoi comprendre les origines
du combat des femmes pour l’égalité hommes/femmes. Charlotte, à
14 ans, est passionnée d'histoire.
Devant la planche qui relate le quotidien des enfants, elle réagit : « Je
n'imaginais pas ce qu'ils pouvaient
penser à ce moment-là.»
Objets de Poilus
Deux vitrines présentent également
les objets de Poilus prêtés pour l’occasion par des habitants. Charlotte
imaginait les obus bien plus volumineux. Elle regarde avec intérêt les
objets : une boîte de masque à gaz,
des jumelles militaires, des baïonnettes, un fascicule de mobilisation,
des photos, des cartes de prisonniers
de guerre, les lettres... « Ces lettres
montrent que cela a vraiment
existé ! C'est du concret ! » s'exclame
la jeune collégienne.
Ces objets retracent le contexte de
la Grande Guerre. Parmi eux, une
pièce maîtresse de l’exposition : la
carte d’ensemble de la bataille de
la Marne qui fit rage du 6 au 11 sepN°357 novembre 2018 Mag
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tembre 1914 et entraîna la mort de
195 000 soldats. Une exposition qui
participe au devoir de mémoire... À
ne pas manquer.
Jusqu’au 16 novembre. Le vernissage aura lieu le vendredi
9 novembre, à 18 h 30. Des visites
guidées peuvent être organisées sur
réservation. Hôtel de ville, 7, place
Jean-Mermoz, du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à
17 h 30 (17 heures le vendredi).
Tél. 01 45 09 28 56.
L'exposition sera ensuite visible à
Clichy-sous-Bois du 19 novembre
au 20 décembre.

Bientôt le livre
Le Musée du travail, publie
courant novembre un ouvrage
d’une soixantaine de pages sur
la Grande Guerre en lien avec
les commémorations. L’ouvrage
sera consultable au Musée du
travail, dans les différents services de la ville, au CCAS et dans
les écoles de Montfermeil.

Centenaire

les enfants De l'accueil de loisirs Hergé
au musée de la grande guerre
Le 10 octobre l Les enfants de l’accueil de loisirs élémentaire Hergé
ont visité le Musée de la Grande
Guerre à Meaux où ils ont participé
à un atelier. Nénette et Rintintin
sont de petites poupées de fils de
laine reliées par un fil. Imaginées

par Francisque Poulbot, illustrateur
à Montmartre en 1913, sa création
lui a échappé au profit des amoureux et des familles car elle symbolise à elle seule l’attachement d’une
amoureuse, d’un père séparé de son
enfant ou d’un frère parti au front.

Fabriquées par les familles durant
la Première Guerre mondiale, ces
petites poupées étaient envoyées aux
soldats en guise de porte-bonheur.
Les enfants sont repartis avec la leur.

CENTENAIRE

lES SIXIèMES ET LES cm2
AU CINéma
Le 16 octobre l Près de six cents
élèves et enseignants, les CM2 des
écoles de la ville et les sixièmes du
collège Jean-Jaurès, ont assisté à
la projection du court-métrage
Fin de routes, réalisé en 2016
par des élèves de CM2 de l’école
élémentaire André-Champy et
les troisièmes du collège PabloPicasso.
Marie-Claude Huart, adjointe
au maire en charge des Anciens
combattants et de la Jeunesse,
a souhaité que cette projection
ouvre un espace d’échanges entre
les élèves et les professeurs sur
la Première Guerre mondiale et
a invité tous les jeunes à la cérémonie du 11 Novembre prévue à
10 h 30 au monument aux morts,
place de l'église.
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Centenaire
les primaires
au théâtre
Le 18 octobre l Sur scène, Paul et
Ferdinand, deux Poilus, sont dans
une chambre d'enfant. Ils rejouent
conflit, mobilisation des troupes,
bataille de la Marne, quotidien des
soldats, tout ce qui a fait la réalité de
la Grande Guerre. De façon chronologique, ce duo de clowns raconte en
un condensé facétieux l'histoire et
ses absurdités.
Le Petit Poilu illustré ressemble à un
album de souvenirs que les acteurs
déroulent selon un fil chronologique. Leurs costumes, de véritables
uniformes de Poilus et les objets
d'époque constituant le décor de
scène donnent une véracité étonnante à leur prestation. Avec leur
nez rouge, Paul et Ferdinand, jouant
tour à tour le rôle des soldats et des
généraux, tournent les pages de
l’Histoire et s’assurent ainsi qu'ils ne
seront pas oubliés.
Les enfants, absorbés par le récit,

s'amusant des facéties qui ponctuent
le spectacle, voient et entendent les
faits historiques, reconstitués et
racontés, mais teintés de réalité historique. Madame Milot, institutrice
à l’école Jules-Ferry, a emmené ses
élèves au spectacle. Bien que très
jeunes, les enfants ont mesuré l’ab-

à l'éphad
des ormes :
Des cocardes
réalisées à la main
Le 12 octobre l
Une dizaine de
pensionnaires de l’éPHAD des
Ormes, aidés par le personnel de
l’établissement, ont confectionné
des cocardes bleues, blanches,
rouges pour rendre hommage aux
soldats morts pendant la Première
Guerre mondiale. Concentrés sur
leur tâche du jour, nos seniors ont
mis toute leur patience au service de
ces petites fleurs de papier crépon
qui viendront s’ajouter à l’ensemble
des objets préparés pour le Centenaire.
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surdité de la guerre et se sont indignés que des jeux d’alliance aient
existé pour « gagner des territoires ».
En cours, l'institutrice reviendra sur
« la recette du gâteau de la victoire »
évoquée dans le spectacle pour faire
travailler ses élèves sur des productions d'écrits.

Centenaire
progRamme
du 11 novembre
Rendez-vous
à 10 h 30
l Messe du souvenir
à 9 h 30, à l’église Saint-Pierre
Saint-Paul, 10, rue Grange.
l
Rassemblement
au monument
aux morts
à 10 h 30 place de l’Église,
pour la cérémonie commémorative de l’Armistice.
l
Cortège
à 11 heures de la place de
l'église jusqu’à l’ancien cimetière, rue de Coubron, et représentations du Choeur Arpeggione
et de Françoise Krief.
l
visite de l'exposition
à 11 h 45 à l'hôtel de ville,
7, place Jean-Mermoz, visite de
l'exposition spéciale Centenaire
suivie d'un verre de l'amitié.

une journée de rencontres
à l'espace j
Le 27 octobre l L’Espace J a
proposé une journée d’activités et
de rencontres à l’occasion du centenaire. Point final de la semaine
des vacances d’automne, organisées
elles aussi autour de ce thème.
Un moment idéal pour aborder
la question délicate de la guerre
dans la vie des hommes, ce qu’elle
implique pour les soldats, ce qu’elle
change au sein de la société. Les
jeunes sont déjà mobilisés, dans un
bel esprit de citoyenneté. Cent ans
après la signature de l’Armistice, le
conflit est devenu de plus en plus
abstrait pour la jeune génération.
Quel regard portent les jeunes
d’aujourd'hui sur les conflits historiques ? Comment vivent-ils ceux
d’aujourd’hui ? La commémoration
du centenaire est bien l’occasion
de débats, de réflexions, d’ateliers
et d’activités utiles pour se forger
une opinion, ne serait-ce qu’éclairer
leur réflexion et les aider à com-

prendre les répercussions de ces
guerres dans notre vie quotidienne
et les évolutions sociétales qu’elles
entraînent. Permettre aux jeunes
d’appréhender les antécédents et les
enjeux de l’histoire contemporaine
est essentiel. « Cette journée d’actions participe à la transmission des
valeurs de citoyenneté, de civisme,
de respect, de solidarité et d’engagement », a expliqué Bruno Golfier,
responsable adjoint du service Jeunesse, lors de la préparation de l'événement.
Des jeunes
porte-drapeaux
L’implication des plus jeunes dans
le devoir de mémoire est bien tangible et peut être soulignée car en
cette année particulière, quelques
jeunes de l’Espace J rendront hommage aux victimes de guerre en étant
porte-drapeaux aux cérémonies de
la commémoration.

montfermeil célèbre le centenaire
la suite à ne pas manquer...
Dimanche 18 novembre

CENTENAIRE

14/18

du mardi 6 au vendredi 16 novembre

l Petit Cabaret de la Grande Guerre
l L’annonce de la fin de la guerre
à 15 heures, au gymnase Colette-Besson, 1, boulevard de
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30
l’Europe.
(17 heures le vendredi) 7, place Jean-Mermoz.
Café-concert de la compagnie lyrique Triple Croches.
Exposition multisupports présentant la restitution du
Venez écouter les chansons d'époque et les mélodies de grands
travail des enfants dans les écoles et les centres de loisirs sur
compositeurs classiques engagés tout en dégustant un café
le Centenaire.
gourmand. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Vernissage le vendredi 9 novembre, à 18 h 30.
Samedi 10 novembre

du mardi 6 au samedi 24 novembre

l Joyeux Noël
à 15 heures, au pôle Structurant, 55-63, boulevard Bargue.
Film de Christian Carion qui présente une histoire pendant
la guerre en 1914. Alors que le conflit emporte dans son tourbillon des millions d’hommes, l’impensable se produit : pour
quelques instants, les soldats posent leurs fusils et vont voir
ceux d’en face pour se souhaiter un Joyeux Noël...
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

l On ne vous oublie pas
du lundi au samedi de 14 h à 17 h avec une permanence des
membres de l’association au Domaine Formigé, 1, boulevard
Hardy. Renseignements : service Culturel, 01 41 70 10 60.
Exposition de l'association Contrastes propose une cartographie artistique de la guerre où les souvenirs se rassemblent en
une identité...
Vernissage mardi 6 novembre, à 18 h 30.
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Actualité

Yasmina Bouhafs-Chicotot
chaleureusement
remerciée par la Ville
Yasmina Bouhafs-Chicotot, déléguée du Préfet durant huit
ans, quitte son poste pour une nomination à la préfecture
d'Île-de-France, à Paris. Elle a reçu la médaille de la ville des
mains de Xavier Lemoine pour l’ensemble des actions menées
à Montfermeil et plus particulièrement sur le quartier prioritaire mais surtout son investissement sans faille à porter les
dossiers de la ville auprès de l’État.

D

éléguée du Préfet, pour les
communes
de
Montfermeil et de Clichy-sous-Bois,
Madame Yasmina Bouhafs-Chicotot
quitte son poste pour rejoindre prochainement la capitale.
Arrivée en 2010 au sein du département, Madame Yasmina Bouhafs-Chicotot a travaillé avec les
services Politique de la ville de
Montfermeil et de Clichy-sous-Bois
pendant huit ans, et a assuré l’interface entre les associations locales,
clubs des entrepreneurs, instances
sociales des villes et l’État, soutenant
de toute son énergie nombre de projets en faveur des habitants, et spécifiquement des plus démunis.
« J’ai travaillé en lien direct avec
les services Politique de la ville de
Montfermeil et de Clichy-sous-Bois
et j’ai beaucoup aimé cette mission
au sein du département. J’y ai rencontré, de part et d’autre, beaucoup
de volonté à travailler ensemble,
chaque ville attentive et respectueuse de l’autre tout en œuvrant
dans une culture commune. » Ainsi,

Yasmina Bouhafs-Chicotot aura
participé activement au bien-être
et à la cohésion sociale de la ville :
« Les populations les plus démunies
ont besoin d’être accompagnées,
en termes d’éducation, de santé, de
sécurité et de citoyenneté » assure la
déléguée du Préfet avec beaucoup de
bienveillance car, comme elle le dit
souvent, il y a « la loi et l’esprit de
la loi ».
représenter l'état
« Notre rôle, en tant que représentant de l’État est, certes, de rappeler la loi mais aussi de montrer
l’étendue de ses compétences et
sa mission, notamment sociale,
éducative et culturelle. » Yasmina
Bouhafs-Chicotot souligne volontiers les étroites collaborations avec
les délégués « police-cohésion-population » et notamment Gérard
Saussand : « Grâce à lui, j’ai pu me
rendre compte sur le terrain de la
réalité quotidienne des habitants et
mesurer l’importance du travail de
fourmi qui est fait chaque jour pour
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instaurer le dialogue et la confiance
entre la population et l’État. » Enfin,
la déléguée du Préfet rappelle avec
conviction l’importance du travail
des associations locales : « Certaines
existent depuis plus de vingt ans.
Elles connaissent l’histoire de la
ville, ses habitants et leurs problématiques. Sur le terrain, elles sont
parmi les mieux placées pour favoriser la cohésion sociale. »
de nombreuses
subventions obtenues
Madame Bouhafs-Chicotot n’aura
pas ménagé son énergie ces huit dernières années. Sa pugnacité et son
esprit de persuasion ont contribué
à l’obtention de subventions, nécessaires à la mise en place du plan de
réussite éducative, de sorties culturelles, de cours de langue, du parcours d’accompagnement de santé et
du handicap. « Les villes ne peuvent
pas tout financer seules. Mon rôle
était de faire remonter les besoins
du territoire auprès du préfet délégué pour l'égalité des chances du
département de Seine-Saint-Denis.
puis de soutenir les initiatives
locales et municipales. »
La déléguée du Préfet dit s’en aller le
cœur heureux : « Les communes de
Montfermeil et de Clichy-sous-Bois
sont les seules à avoir un centre
culturel tel que les Ateliers Médicis. Offrir une telle ouverture aux
habitants ne peut que leur être favorable. »

Actualité
le Scot s'expose
à l'hôtel
de ville

Montfermeil a tenu à accueillir le
bus de la concertation du SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale)
en juin dernier. Dans la continuité
des très nombreuses observations
recueillies auprès des habitants, la
Métropole du Grand Paris (MGP) a
désormais les grandes orientations
qui peuvent être retenues.
à cet effet, vous trouverez dans le
hall de l’hôtel de ville, aux heures
d’ouverture de la collectivité, une
exposition qui traite des sujets suivants : l’habitat, les développements
économique, touristique et commercial, les transports, le développement durable.
Parce que c'est de notre avenir commun dont il s'agit, la Ville ne désespère pas d’obtenir l’organisation
d’une réunion publique pour traiter
plus à fond encore ces questions.
Une date à retenir : la Métropole du
Grand Paris actera son SCoT
en 2020.
Vous pouvez retrouver ces
informations sur le site
www.metropolegrandparis.fr

Le Marché de Noël
les 1er et 2 décembre

Le Marché de Noël aura lieu les
1er et 2 décembre. Les exposants
proposeront leurs objets et autres
produits de bouche. De nombreuses
animations, pour les enfants notamment, seront proposées, comme des
balades à poney, un carrousel enfantin, un stand de maquillage et des
sculptures sur ballon. De quoi ravir
nos bambins.
Pour les plus jeunes
Petits et grands pourront aussi
déambuler en suivant les accords
d’un orgue de Barbarie, d’un
orchestre et de la talentueuse chorale de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc.
Bien sûr, les enfants pourront chu-

choter à l’oreille du Père Noël tous
leurs rêves de joujoux et se faire
prendre en photo à ses côtés.
Dans l’enceinte du gymnase, le traditionnel Salon de thé de l’Amicale du
Son & lumière vous accueillera pour
une pause gourmande. Et à l’extérieur, les stands des associations
Canne à sucre, Foyer Concorde et la
poissonnerie La Marée gourmande
vous permettront de vous restaurer
également. Café et vin chaud seront
offerts par la ville et l’association des
Commerçants et Artisans de Montfermeil.
Renseignements : services des Festivités. Tél. 01 41 70 70 25.

Progamme du week-end
Au gymnase colette-Besson
n Horaires du Marché de Noël et du Salon des arts créatifs : le samedi
1er décembre de 10 heures à 18 heures, et le dimanche 2 décembre, de
11 heures à 20 heures, au gymnase Colette-Besson, 1, boulevard de l’Europe. Inauguration le samedi à 11 h 30.
des photos avec le père noël
n Un ticket par famille pour se faire photographier avec le père Noël
(1,50 € la photo) sera à retirer au stand vin chaud.
des promenades à dos de poney
n Des promenades à dos de poney seront proposées le samedi de
13 heures à 18 heures, et le dimanche de 11 heures à 18 heures.

N°357 novembre 2018 Mag
14

Actualité
ligne 16 :
les maires en ordre de bataille

Les maires d'Aulnay-sous-Bois, Chelles, Sevran, Clichy-sousBois, Montfermeil, Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne
plaident pour la jonction de la ligne 16 à Noisy-Champs avant
2030.

S

i vous en avez assez des travaux du T4, place à ceux de la
ligne 16 ! En effet, après une
première phase de travaux de génie
civil, c'est désormais au tour des
deux puits d'aération du futur métro
d'être installés.
Les prévisions quant à l’arrivée du
métro depuis Saint-Denis-Pleyel
sont toujours pour fin 2024. En
revanche, le gouvernement avait

annoncé que la jonction avec NoisyChamps n’interviendrait pas avant
2030. Or, aucun obstacle technique
ne s’oppose à ce que nous puissions
y être reliés beaucoup plus tôt.
Mobilisation des maires
C’est la raison de la mobilisation des
maires d’Aulnay-sous-Bois, Sevran,
Clichy, Montfermeil, Champs-surMarne, Chelles et Noisy-le-Grand

pour plaider le bouclage le plus rapidement possible de tout l’est parisien, bouclage indispensable à son
développement économique.
Les maires ont rencontré à cet effet
Thierry Dallard, le nouveau patron
de la Société du Grand Paris (SGP),
le mardi 9 octobre à la mairie de
Chelles pour faire valoir leurs arguments.
Comme il semble que ces derniers
aient été reconnus pertinents, des
réajustements pourraient être décidés dans les mois qui viennent. Le
calendrier définitif sera présenté au
printemps 2019. Affaire à suivre...

Passage du métro :
infos et enquête à venir
Des permanences d'information en novembre et en décembre pour les propriétaires concernés par le passage souterrain de la ligne 16.

L

a centaine de propriétaires
montfermeillois
concernés
par le passage souterrain de
la ligne 16 du Grand Paris Express
reliant Saint-Denis-Pleyel à NoisyChamps a reçu en octobre un courrier d'invitation à la réunion d'information et à une enquête parcellaire.
La ligne étant déclarée d’utilité

publique, la Société du Grand Paris
doit soit acquérir les tréfonds, soit
établir une servitude. La société
SEGAT a été mandatée pour la réalisation des actes administratifs ainsi
que pour le règlement des indemnisations des propriétaires concernés.
Par ailleurs, un commissaireenquêteur tiendra des permanences
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pour recevoir les personnes concernées.
Dates des permanences
 19 novembre, de 9 à 12 heures ;
 30 novembre, de 13 h 45 à 16 h 45 ;
 7 décembre, de 9 à 12 heures ;
 13 décembre, de 9 à 12 heures.

Actualité
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Actualité
Fonds de participation des Habitants
mode d'emploi

PROPOSITION DE PROJET
Retirez et envoyez votre dossier
de candidature avant le
26 novembre 2018 (17h) avec :
- la ﬁche de présentation du projet
- le(s) devis
- le règlement intérieur signé

BILAN DE L’ACTION
Les habitants renvoient
le formulaire de bilan
accompagné des factures

1

4

2

POUR QUI ?
Tous les habitants de Montfermeil
(2 minimum), Conseil Citoyen
Amicale de locataires

Une idée pour mettre de la vie dans votre quartier ? La Ville
de Montfermeil soutient les Montfermeillois dans leurs
projets avec le Fonds de Participation des Habitants (FPH).

M

ettre en place une animation, un pique-nique convivial, un atelier créatif, un
nettoyage de quartier... tous les projets qui peuvent impacter positivement la vie locale de Montfermeil,
sont susceptibles d’être financés par
le FPH, s’ils répondent à l’une des
trois conditions suivantes : développer le lien social, améliorer le cadre

de vie d’un quartier ou renforcer la
participation des habitants à la vie
locale.
Les démarches à réaliser
Comme l’indique notre infographie
ci-dessus, après avoir rempli un
dossier retiré auprès du service Politique de la ville avec la présentation
du projet et le(s) devis, un comité

3

FINANCEMENT DES
PROJETS SÉLECTIONNÉS
entre 50 et 300€ après
étude des candidatures
et un vote à la majorité
du comité d’attribution

RÉALISATION DU PROJET
Utilisation par les habitants du
ﬁnancement accordé dans le délai
imparti pour la réalisation du projet

d’attribution, composé des services
municipaux, des associations locales
et des bailleurs, se réunit pour sélectionner les projets qui se verront
attribuer une aide financière (de 50
à 300€), à utiliser dans un temps
imparti. Pour cette première session,
la date limite de remise des dossiers
est fixée au 26 novembre.
Réunion d’information le jeudi
15 novembre à 18 h à l’hôtel de ville
(salle des mariages).
Contact : Politique de la Ville au
01 41 70 70 73 ou par mail politique.
ville@ville-montfermeil.fr

mieux se soigner
à montfermeil
Vous êtes jeune, actif ou sans emploi,
seniors et vous hésitez à vous soigner faute de pouvoir souscrire une
complémentaire santé ? La ville a
souhaité mettre à votre disposition
une mutuelle communale.
Accessibles à tous les habitants, les
sept formules de la complémentaire
santé sont labellisées. Rattaché au
Centre communal d’Action Sociale,
le conseiller référent de la mutuelle,
Thibault Rochefort, répondra à
toutes vos questions (devis compa-

ratifs ou étude de cas) lors de ses
permanences où il reçoit sur rendez-vous.
Permanences : mercredi et jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 15 au
N°357 novembre 2018 Mag
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47 bis, rue Henri-Barbusse.
Contact : 06 62 84 25 89 ou rochefort@lamutuellecommunale.fr
Plus d’informations sur www.lamutuellecommunale.com

Actualité
Recrutement
SNCF
Vous aimez les trains et vous cherchez un emploi ? Rendez-vous le
jeudi 8 novembre de 9h à 17h à la
Maison de la jeunesse, 105, allée de
la Chapelle, à Clichy-sous-Bois. En
effet, la SNCF organise un forum de
recrutement des futurs conducteurs
tram-train du T4. Au programme :
informations à l’ensemble des candidats dans la matinée, et passage
des entretiens individuels durant
l’après-midi. à la clé de cette journée marathon de l’emploi, si vous
êtes sélectionné : une formation
interne rémunérée de trois mois
alternant cours théoriques et stages
pratiques, et puis surtout un emploi.
Recrutement ouvert aux personnes
en situation de handicap. Le permis
B n’est pas obligatoire.
Informations :
DEFI-ET au 01 41 71 32 80

Une journée
pour l’emploi
En recherche d’emploi ? La mission
locale de la Dhuys propose une
journée de recrutement le mardi
13 novembre de 9 h 30 à 16 heures.
N’oubliez pas d’apporter un CV. à
noter également : des ateliers d'aide
à la rédaction des CV et de préparation aux entretiens d’embauche
seront organisés du 6 au
9 novembre, inscription obligatoire.
Renseignements à la Mission
locale de la Dhuys, 4 bis, allée
Romain-Rolland à Clichy
ou au 01 41 70 74 73.

Changement
d'horaires
au Musée
du Travail
En raison des travaux d’aménagement de la plateforme du T4, le
Musée du Travail sera fermé les
samedis après-midi jusqu’à nouvel
ordre.
Musée du Travail, 1, rue de l’Église,
horaires d’ouverture : mercredi
et vendredi de 14 h 30 à 17 h 30.
Informations au 01 45 09 28 56.

Cours de français :
tous motivés
tous engagés !
170 stagiaires ont signé leur contrat d'engagement en présence
de Xavier Lemoine, de Gérard Ginac, son premier adjoint et de
Patrick Lapouze, sous-préfet du Raincy.

C

ette année, ils sont 170 stagiaires à suivre, grâce aux sept
formateurs, les cours de français mis en place par l’État, les villes
de Montfermeil et Clichy-sous-Bois
et le territoire Grand Paris-Grand
Est. Accueillis tour à tour à l’hôtel
de ville et au centre Moulinsart, les
stagiaires ont été reçus le 18 octobre
par Xavier Lemoine, son premier
adjoint, Gérard Ginac, et Patrick
Lapouze, sous-préfet du Raincy.
L’occasion pour le maire de féliciter

Rencontres
des Femmes
du Monde

N

ces personnes pour cette démarche
et des encourager dans cet apprentissage du français et plus encore...
Ces cours sont un moyen pour eux
de découvrir les us et coutumes de
notre pays ainsi que son histoire.
Une transmission nécessaire et
fondamentale pour faire connaître,
aimer et respecter la France.
Les stagiaires ont clôturé cet aprèsmidi par la signature de leur contrat
d’engagement.

cg93_v1_12_HD.pdf

1

14/09/2018

16:21

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

PRIORISER LEUR SÉCURITÉ
ET CELLE DE LEURS ENFANTS
14es RENCONTRES FEMMES DU MONDE

DU 15 AU 30 NOVEMBRE 2018

otez bien ce rendez-vous
annuel très important qui
sera cette année accueilli au
nouveau Pôle Structurant : les rencontres des femmes du monde.
En partenariat avec l’Observatoire
des violences envers les femmes,
créé par le conseil départemental de
Seine-Saint-Denis, la ville de Montfermeil, le 27 novembre, organise
une après-midi débats sur les questions relatives aux violences faites
aux femmes.
Au menu de ces rencontres: diverses
animations dont la projection d’un
micro-trottoir réalisé par l’association Imaginarium Life et des débats.
L'objectif : libérer la parole. En clôture, un moment convivial autour
d’un pot de l’amitié.
N°357 novembre 2018 Mag
18

DANS 27 VILLES DU DÉPARTEMENT

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES

Rendez-vous : mardi 27  novembre,
à 14 heures, au Pôle Structurant,
55-63, avenue Bargue.
Informations : service Politique de
la ville, 01 41 70 70 73 ou par mail
politique.ville@ville-montfermeil.fr

Actualité
La Seine-Saint-Denis
oubliée par l’État
200 élus se sont réunis lors
des Assises de l'égalité à Bobigny le 5 octobre dernier.
Cinq élus de Montfermeil s'y
sont rendus pour dénoncer
les manquements de l'état.

E

n réaction aux conclusions
du rapport d’enquête parlementaire
Cornut-Gentille/
Kokuendo sur l’évaluation de l’action de l’État en Seine-Saint-Denis,
rendues publiques en mai dernier et
que nul ne conteste, près de 200 élus
de tous bords politiques et des techniciens se sont retrouvés aux Assises
de l’égalité à Bobigny.
L’occasion de dénoncer l’insuffisance
des actions de l’État dans notre
département, au regard notamment
des besoins dans trois domaines
régaliens : l’école, la police et la
justice. Cinq élus de Montfermeil
étaient présents : Sophie Gérard,
Marie-Françoise Reygnaud, Alain

Schumacher, Laurent Chainey et
Franck Barth.
Des cris de détresse et
des vérités frappantes
Des délais d’attente pour les
justiciables deux fois plus longs en
Seine-Saint-Denis qu’à Paris, le taux
de criminalité le plus élevé de la
France métropolitaine et des risques
accrus d’échecs scolaires… Durant
six mois, les parlementaires ont
évalué les politiques publiques mises
en œuvre dans notre département.
Les conclusions sont sans appel : les
moyens alloués sont inefficaces et
insuffisants. De quoi mobiliser les
élus du 93, bien décidés à tirer, une

Recensement du 17 janvier au 23 février
Le saviez-vous ? Le recensement de la population est fondamental pour le développement de la ville car les statistiques obtenues
apportent une connaissance fine de la population, en termes d’âge,
de profession, des conditions et habitudes de vie.
Cela permet à la commune de prévoir des équipements comme des
écoles, des hôpitaux, ou encore des stades.
Peut-être ferez-vous partie des 8 % d’adresses montfermeilloises
tirées au sort cette année ? Si c’est le cas, nos agents communaux
vous apporteront les questionnaires à partir du 17 janvier 2019.
Vous aurez alors jusqu’au 23 février pour les retourner renseignés
au service des Affaires générales de la ville. Ce faisant, vous aurez
participé activement à la vie de votre commune et à son avenir.
Les agents de la ville apporteront aide et conseils. Le questionnaire pourra également être renseigné sur Internet.
Service Affaires générales, 7, place Jean-Mermoz, 01 41 70 70 68,
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Plus d’infos sur www.le-recensement-et-moi.fr
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nouvelle fois, la sonnette d’alarme
pour que la Seine-Saint-Denis cesse
d’être une oubliée de l’État.
« La Seine-Saint-Denis est en retard
et on la laisse sur la touche » réagit
Alain Schumacher, adjoint au maire
en charge de l’Aménagement et de
l’Urbanisme, qui salue par ailleurs
l’initiative de cette rencontre : « C’est
un premier pas, un processus indispensable qu’il fallait lancer. Notre
département est malmené, tant au
niveau des moyens techniques qu’au
niveau des moyens humains. La
démarche risque malheureusement
d’être longue.»

INSCRIVEZ-VOUS
sur les listes
électorales
Les élections européennes auront
lieu le 26 mai 2019. Pour pouvoir
voter, il faut figurer sur les listes
électorales, les inscriptions sont possibles dès maintenant.
Pour être électeur, plusieurs conditions sont nécessaires :
n être âgé de 18 ans au moins ;
n être citoyen français ou européen résidant en France pour les
élections municipales et européennes ;
n jouir de ses droits civiques et politiques ;
n et être inscrit sur les listes électorales de sa commune de domicile
ou de résidence.

Jeunesse
L’Espace J a fêté
ses 10 ans

Ils sont venus nombreux célébrer les 10 ans de l’Espace J, 150 au moins. Anciens devenus adultes,
jeunes bien sûr et parents. Un film anniversaire leur a été dévoilé. à l’image de la structure, il
reflète à 100 % les bienfaits apportés en termes de bienveillance et d’accompagnement.

L

e film réalisé à l’occasion
des 10 ans de l’Espace J dure
21 minutes. Chargés d’émotion, les différents témoignages ont
résumé en quelques mots tous les
bienfaits qu’apportent les actions de
la structure dans la vie des jeunes
et de leur entourage. Synonyme
d’avenir pour certains, de famille
pour d’autres, de copains bien sûr,
de découvertes, d’expériences, de
voyages, de rencontres, l’Espace J
est un lieu de vie.
Ce samedi du 6 octobre, 150 personnes sont venues fêter l’anniversaire. Parmi elles, les « anciens »,
comme ils se nomment eux-mêmes.
Des jeunes devenus adultes, des
enfants passés animateurs, musiciens, ou footballeurs, tous ont souhaité témoigner leur reconnaissance.
Heureuse de partager ce moment,
élodie exprime sa joie d’être venue :
« J’ai fréquenté l’Espace J de 2008
à 2018. D’abord adolescente, puis
comme animatrice, Aujourd’hui,
je suis professeur d’EPS. J’avais
envie de voir les jeunes qui ont
grandi ici avec nous. Je n’ai que des
bons souvenirs. » Hamene, comme
d’autres parents, avait aussi fait le
déplacement : « C’est bien simple,
nous parlons de l’Espace J tous les
jours, du matin au soir ! Ma fille

est intarissable et comme je la sais
en sécurité et encadrée, je suis en
confiance. »
un lieu de vie avant tout
Marie-Claude Huart, élue à la Jeunesse, et le maire ont chaleureusement encouragé les jeunes à fréquenter assidûment la structure.
Madame Huart a expliqué que « c’est
un lieu de vie avant tout » et le maire
a rappelé l’importance pour les
jeunes de « trouver à Montfermeil
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un lieu où ils puissent s’épanouir en
toute sécurité, grandir et acquérir
tous les fondamentaux du savoirêtre et du vivre ensemble. Sans se
substituer aux parents, l’Espace J
apporte néanmoins un volet éducatif fondamental », a-t-il conclu.
Et il suffisait de regarder les larges
sourires, cet après-midi d’octobre,
pour se convaincre, que oui, l’Espace  
J est bien le prolongement
d’une famille…

Jeunesse
Anciens, jeunes, parents, élus unanimes :
l'espace J, c'est génial !

Idriss
n J’y suis venu pendant dix ans.
L’Espace J fait partie de ma vie.
C’était ma deuxième maison. Avec
les copains, en sortant du collège,
nous venions ici avant même de
rentrer poser nos sacs chez nous.
Les éducateurs étaient comme
des grands frères.

Karim
n Mes trois filles, 10, 12 et 16 ans, y
viennent toutes les trois régulièrement. Arrivés à Montfermeil
l’année dernière, j'ai très vite
entendu parler de l’Espace J à
l’école des enfants. Les filles s'y
sont fait des amies très vite.
Sa cadette, Jasmine, précise d’un
sourire timide que « c’est toujours
bien à l’Espace J ».

Alifa
n Je suis un ancien animateur. J’ai
grandi aux Bosquets. L’Espace J
a protégé mon avenir et m’a
permis de ne pas tomber dans
la délinquance. Ensuite, je suis
devenu animateur, puis
j’ai passé
d’autres
diplômes
et j’ai pu
prendre mon
envol. Je suis
très reconnaissant.
Marie-Claude Huart
n J’aime être au contact des jeunes.

Je sais combien, même s’ils sont
timides, il est important de
monter des
projets avec
eux et de
leur faire
confiance
lorsqu’ils
prennent des
initiatives.

Farida
n Les soirées parents-enfants sont
des moments privilégiés. J’incite
tous les parents à y venir car nous
y partageons des temps de parole,
entre parents et avec nos enfants,
dans un autre contexte que la
maison.

bientôt des nocturnes
à l'espace j pour les 14-25 ans
Save the date ! à partir du vendredi
16 novembre, l’Espace J ouvre un
créneau spécifique aux 14-25 ans
tous les mercredis et vendredis
soir de 19 à 22 heures. La ville de
Montfermeil a en effet choisi d’étoffer ses activités jeunesse en direction de cette tranche d’âge. Désormais, les jeunes de + 14 ans peuvent
investir les lieux en participant à
une nouvelle offre éducative régulière, à l’heure même où les activités
municipales sont habituellement
fermées. Cette ouverture en soirée,
deux fois par semaine, hors vacances
scolaires, s’ajoute aux créneaux de
foot en salle pour les 16-25 ans et

aux ateliers de musique assistée par
ordinateur, une fois par semaine.
Au programme : une offre de loisirs
originale de proximité avec la découverte d’activités et d’échanges avec
les jeunes.
une offre diversifiée
n Amateurs de Snapchat et autres
logiciels photo, venez découvrir de
nouvelles techniques ludiques de
prises photographiques. Places limitées et assiduité de rigueur.
n Atelier « studio d’enregistrement »
Les artistes en herbe pourront chanter, rapper, composer à leur guise
dans un studio d’enregistrement.
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n Discuter des projets, rencontrer
d’autres porteurs de projets et des
intervenants qualifiés en matière
de financement ou de créativité...
l’Espace J propose lors des ses Nocturnes d’aider les 14-25 ans dans la
construction de leurs projets.
Espace J, 63, avenue Jean Jaurès,
01 45 09 64 00. Nocturnes tous les
mercredis et vendredis de 19 h à
22 h. Et les créneaux foot en salle
sont toujours le vendredi de 20 h
à 22 h, hors vacances scolaires, et
le lundi de 19 h à 21 h en période
de vacances scolaires. Ateliers de
musique assistée par ordinateur :
mercredi de 17 h à 22 h.

Sport

L’éducation par le sport : 4 nouvelles
recrues pour un projet d’envergurE
Redonner au sport son rôle éducatif premier. Tel est en substance l’objectif prôné dans le projet de l’éducation par le sport
mis en place par la ville de Montfermeil. A cette fin, quatre
éducateurs prennent leur fonction au sein des écoles maternelles et primaires début novembre.

«L

e sport, c’est un moyen,
plus qu’un but. On ne fait
pas juste des exercices
physiques », entonnent en chœur
les quatre nouveaux éducateurs
diplômés fraîchement arrivés sur
notre ville. Le ton est donné. Tous
polyvalents, tous motivés par le projet lancé par la mairie, « l’ Éducation
par le sport ».
Le sport comme vecteur de valeurs
telles que le respect, le fair-play et
l’esprit d’équipe, telle est l’ambition
de ce projet. Et l’arrivée de ces éducateurs en est la première déclinaison concrète. Portraits groupés.
« Je suis venu à Montfermeil parce
que le projet est cohérent. On va pouvoir suivre et accompagner les Montfermeillois de la maternelle jusqu’à
ce qu’ils deviennent adultes. » Antellia Longangu, 28 ans, est convaincu
par le projet de l’éducation par le
sport. Recruté sur le multi-sports,
il se chargera de l’accro-sport pour
les CE1, de l’athlétisme des CE2
et complétera les interventions
handball déjà existantes en CM2.

Autre parcours mais même conviction par rapport au projet Éducation
par le sport, Allan Lemaire Thiam,
26 ans, orientera, quant à lui, ses
interventions vers la lutte gréco-romaine. En effet, cet ancien sportif
de haut-niveau à l’INSEP souhaitait entrer à plein temps dans la vie
active et les métiers du sport. C’est
chose faite à présent puisqu’il a pris
en charge la partie « sports d’opposition » dans les écoles montfermeilloises, et plus particulièrement cette
année les grandes sections de maternelle, les CP et CM1.
Ancienne animatrice
sportive
L’encadrement des jeunes par le
sport, Catherine Sciarani, 26 ans,
connaît bien. Anciennement animatrice dans une association
multi-sports, elle est la nouvelle éducatrice sportive « sports collectifs »,
attirée, elle aussi, par l’ambition du
projet de l’éducation par le sport.
Au programme : du basket pour les
élèves du cycle 2, et également de
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l’athlétisme pour les enfants de dernière année de maternelle.
A 36 ans,Fouad Bouatia a déjà bien
roulé sa bosse. Ce Raincéen est
connu de Montfermeil, à plus d’un
titre d’ailleurs, pour avoir notamment entretenu la forme des agents
de la ville, ou pour avoir fait diverses
missions d’encadrement, toujours
en rapport avec le sport. « C’est à la
naissance de mon premier enfant
que j’ai décidé de me poser et d’obtenir mon diplôme d’éducateur sportif. C’était le moment de vivre de ce
que j’aime faire, parce que l’envie
de faire du sport est mon moteur. »
Fouad endossera à présent une
double casquette : intervenir en
complément de ses trois collègues
mais aussi assurer le développement
du sport associatif, tout en assurant
le lien avec la ville.
Au retour des vacances
d'automne
Début de la mission pour ces quatre
éducateurs dans les écoles : au retour
des vacances d’automne. Et un cinquième éducateur sportif rejoindra l’équipe début 2019, avec une
composante « escalade », qui sera
alors pratiquée sur le mur homologué au niveau national au nouveau
Complexe sportif Henri-Vidal.

Sport

Jeux, sets et matches
avec les jeunes de l’Espace J
Les jeunes de l'Espace J renforce l'équipe des 70 bénévoles qui
prêtent main forte lors du tournoi de tennis en fauteuil.

L

'Italien Dario Benazz (à gauche
sur la photo) a gagné son match
face au Français Bruno Vigouroux 6-2, 6-4. Pour les assister, tout
comme les 45 joueurs inscrits à cette
18e édition du tournoi international
handisport, des jeunes de l’Espace
J ont été sollicités. Sept d’entre eux
ont eu la chance de prêter main forte
et d’être au plus près des joueurs.
Parmi eux, Valentin, 18 ans (à droite
sur la photo) : « Je veux devenir
pompier professionnel et je prépare
un bac " social " qui me permettra de
passer les concours. » Sur le court,

il a pour mission d'afficher les scores
et de veiller au bon ravitaillement
des joueurs, en fruits et en eau, entre
les jeux.
Soraya, 25 ans, est venue pour la
seconde année. « Maman travaille
dans un centre pour handicapés et
moi aussi, j’aime être proche des
gens. Dès que l’Espace J propose
des actions autour du handicap, je
participe. » Alain Hébert, le président du club : « Les jeunes, comme
nos 70 bénévoles, par leurs coups
de main, favorisent l’ambiance très
conviviale du tournoi qui participe

pleinement au succès de la compétition. » La remise des prix a eu lieu le
dimanche à 14 heures.
Retrouvez tous les résultats sur
www.itftennis.com

Début de saison prometteur
pour lE judo Association Montfermeil
Le Judo Association Montfermeil
(JAM) a rapporté 15 médailles, dont
5 places de premier, lors des premiers critériums mini-poussins,
poussins et premier tour benjamins
qui se sont déroulés à Drancy les 13
et 14 octobre. Et pour la première
fois de son histoire, deux équipes du
club vont participer aux prochains
championnats du département par
équipes de club les 10 et 11 novembre
prochains au Palais des Sports de
Bondy. Le JAM enregistre cette
année une augmentation du nombre
de ses inscrits, notamment aux cours
de jujitsu/self-défense let de taïso.
Renseignements au 06 86 99 92 41
ou rene.follin@orange.fr
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Enfance
Zoom sur la semaine
de la parentalité
Du 17 au 23 novembre, Parenthèse famille revient à Montfermeil. Pour la troisième année consécutive, la Ville met
à l’honneur les relations parents-enfants. L’occasion de
découvrir ou de redécouvrir
les actions mises en place.

Samedi 17 novembre
Pour les amateurs de jeux en famille
l Atelier Kapla parents-enfants de
11 h à 13 h 30 et 14 h 30 à 17 h à la
ludothèque, 1, boulevard Hardy (voir
article page 30). Entrée gratuite sur
inscription au 01 41 70 10 72.
l Soirée loto parents-enfants à partir de 17 h 45, à la salle des fêtes,
place des Marguerites, organisée
par le service Loisirs, enfance, jeunesse et Arrimages. Ambiance des
années 80 et 90, avec restauration et
photobooth sur place. 30 places disponibles. Entrée gratuite avec obligation de venir en famille.
Renseignements et inscription au
01 41 70 70 95, par mail loisirs@
ville-montfermeil.fr ou auprès des
structures Arrimages, Espace J, et
des centres de loisirs.
Lundi 19 novembre
Besoin d’en savoir plus sur l’accompagnement scolaire ? Votre enfant a
besoin d’aide ?
l Portes ouvertes aux parents sur
l’accompagnement scolaire de 17 h
à 19 h dans différentes salles de la
ville. Sur inscription auprès du service Accompagnement scolaire.
Renseignements au
01 41 70 79 49 ou 06 48 24 64 72.
Mercredi 21 novembre
Favoriser la liberté de mouvement
et permettre de nouvelles explorations… la motricité sera au cœur de
cette journée.

l Parcours moteur, sensoriel
et ateliers d’expression à l'école
Arc-en-Ciel (service des Sports,
médiathèque, PRE, CAF, IME,
LAEP), à partir de 9 h au 32, rue de
la Tuilerie. Ouvert à tous les parents
avec leurs enfants.
Renseignements au 01 41 70 10 70.
l Olympiades parents-enfants à
14 h, au gymnase Colette-Besson,
2, rue de l’Église. Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Informations au 01 41 70 70 73.
Jeudi 22 novembre
Vous souhaitez rencontrer les
équipes qui s’occupent de vos
enfants lors des séances d’accompagnement scolaire ? Ne manquez pas
cette nouvelle date.
l portes ouvertes aux parents des
enfants déjà inscrits à l’accompagnement scolaire de 17 h à 19 h dans
différentes salles de la ville.
Sur inscription auprès du service Accompagnement scolaire au
01 41 70 79 49 ou 06 48 24 64 72.
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Vendredi 23 novembre
Les
acteurs
de
l’éducation
s’accordent pour dire que l’école
maternelle est une étape-clé dans la
réussite scolaire et la construction
de l’enfant en général. Vous voulez en savoir plus ? Venez assister à
cette conférence-débat !
l « Les enjeux de l’école maternelle » seront au cœur du sujet avec
la psychologue Anne Bacus, dès 19 h,
à la salle des mariages de l'hôtel de
ville, 7, place Jean-Mermoz.
Samedi 24 novembre
L’art enrichit le regard de l’enfant.
à ne pas manquer : deux créations
artistiques, pour le bonheur des plus
jeunes.
l Conte bébé de 10 heures à
11 heures à la médiathèque du Petit
Prince, Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy.
Renseignements et inscription au
01 41 70 10 70.

Santé
Un loto
au profit
des malades
du cancer

106 volontaires
au don du sang

Horizon cancer organise un grand
loto le 25 novembre au profit des
malades. Début du jeu à la salle des
fêtes de Franceville à 14 h 15. En
plus de faire une bonne action, vous
pourrez gagner de nombreux lots
tels qu’un voyage pour 2 personnes
ou un hoverboard.
Renseignements et inscription par
mail à horizon-cancer@wanadoo.fr
ou par téléphone
au 01-43-32-79-77.

Les défis Curie
à la
médiathèque
Le 3 octobre, le don du sang a enregistré 11 nouveaux donneurs. 106
personnes au total se sont présentées, dont Adeline : « Je donne
depuis plusieurs années. Une de mes
cousines a des soucis de plaquettes,
aussi je sais combien il est impor-

tant de donner son sang afin de soigner des cas de santé comme le sien.
J’estime que donner son sang peut
sauver une vie. »
En 2019, les collectes de sang
auront lieu les 16 janvier, 26 juin
et 9 octobre.

Sensibilisation
au handicap à l'hÔpital
Jeudi 11 octobre, les professionnels
de l’hôpital de Montfermeil ont été
invités à participer à une journée
de sensibilisation au handicap,
organisée par la GMF, la MNH
(Mutuelle nationale hospitalière) et
de l'association Santé BD.
L’hospitalisation, comme pour tout
un chacun, est une étape délicate et
anxiogène, mais elle est rendue plus
compliquée encore pour certaines
personnes en situation de handicap
privées de leurs repères. C’est la
raison pour laquelle les soignants
s’impliquent pour contribuer à une
évolution des mentalités afin de
mieux appréhender les situations de
handicap.
Objectif : améliorer la prise en
charge. Après le discours d’accueil
d’Elsa Nicoise, directrice adjointe
de l’hôpital, Sylvie, malvoyante,

a transmis des conseils aux
professionnels pour
améliorer
le parcours de soins : comment
se déplacer avec elle, lui décrire
l’agencement de la chambre et toutes
modifications.
Mieux qu’un discours,
la pratique
Des stagiaires infirmiers de l’Institut
de Formation Théodore Simon de
Neuilly-sur-Marne, encadrés par
évelyne Tardy, se sont exercés à
la prise en charge des personnes
présentant un handicap au cours de
deux jeux de rôle, l’un sur la prise
en charge d’un patient malvoyant
et l’autre d’un patient tétraplégique.
Et au final, des ateliers simulateurs
de vieillesse et la projection du film
L’œil et la main : soignant pour
tous.
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Le défi 2018 de l’Institut Curie pour
« Octobre Rose » a été largement
relevé. Alors que l’appel à mobilisation invitait à plier 10 000 grues
en origami, ce sont près de
20 000 petits oiseaux qui ont rejoint
l’Institut. L’an dernier, les usagers
de la médiathèque avaient été
nombreux à participer au défi Curie.
Un affichage à la médiathèque est là
pour en témoigner et remercier les
participant(e)s.
La ville a souhaité également
participer à « Octobre rose » en
proposant un quizz sur le cancer, en
partenariat avec la ville de Clichysous-Bois, le GHI, Horizon Cancer,
La Ligue contre le cancer et la
Cramif. 82 personnes ont répondu
à l’appel et ont pu ainsi tester leurs
connaissances sur le cancer du sein.
Un bilan médical puis une consultation leur ont aussi été proposés.

Seniors
Dansez
maintenant
Si vous souhaitez faire un petit
tour sur le dancefloor, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
invite tous les amateurs des pistes
de danse le 29 novembre de 14 h 30
à 18 heures, à la salle des fêtes de
Franceville, place des Marguerites.
Tango, valse, danses de salon, il
y en aura pour tous les goûts. Un
rendez-vous incontournable animé
par l’orchestre Ingrato.

Une semaine bleue
sous le signe
de la convivialité

Inscription 8 jours avant, au CCAS,
1 bis, Impasse Agard,
01 41 70 70 64. Tarif : 5€.

Du 1er au 6 octobre, les seniors
de Montfermeil ont profité d’une
semaine riche en manifestations
qui leur étaient spécifiquement
dédiées. Par exemple, ils ont pu se
faire conseiller sur les questions
d’économie d’énergie, de sécurité
ou sur le numérique. La semaine
bleue fut également placée sous le
signe de la convivialité avec un thé
dansant. L’occasion idéale de se
retrouver entre amis. Sans oublier
la découverte du reportage sur la
permaculture et la projection d’un
film documentaire sur Montfermeil

Solidarité
Un cadeau de Noël
pour chaque enfant
L’agence Century 21 Cœur de Ville se
mobilise une nouvelle fois aux côtés
de l'Erac (Entraide et rencontre pour
une action coordonnée), pour la
sixième année consécutive, à travers
l’opération traditionnelle de collecte
de jouets.
Dès à présent et jusqu’à Noël, vous
pouvez venir déposer vos jouets
complets et en état de fonctionnement à l’agence immobilière
située au 30, rue Henri-Barbusse
pour leur offrir une seconde vie.
Depuis six ans, ce sont près
d’1,5 million de jouets qui ont été

distribués dans toute la France !
Cette collecte, qui soutient à chaque
fois une association locale, a lieu
au profit de l’association Erac qui
distribue gratuitement également
des denrées alimentaires aux
personnes démunies tous les jeudis
sur le plateau du Raincy. Elle
apporte en cette fin d’année un peu
de réconfort aux familles et permet
aux enfants de vivre pleinement la
magie de Noël.
Plus d’informations au :
01 41 70 21 21 ou sur le site : www.
century21-cdv-montfermeil.com
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suivie d’un atelier d’écriture.
Merci
aux
organisateurs
et
aux partenaires sans qui ces
manifestations n’auraient pas pu
être mises en place : le CCAS (Comité
communal d'actions sociales), le
service Projet de développement
social et territorial, la médiathèque
du Petit Prince, l’Espace J, les polices
municipale et nationale, le service
des festivités. Mais aussi les centres
de loisirs jeunesse, la Maison de la
Justice et du Droit, l’agence locale
de l’énergie et du climat - MVE, la
Croix-Rouge Logiscité et AGIRabcd.

Environnement
Les mains vertes de la ville
récompensées

Beaucoup de monde le 20 octobre dernier au Domaine Formigé s'était réuni autour du verre de l'amitié pour recevoir les
récompenses distribuées aux mains vertes de la ville. Les élus
n'ont pas tari d'éloges envers les amoureux de la nature.

L

e domaine Formigé affichait
un air de printemps le 20
octobre dernier. Les lauréats
ont reçu diplômes et récompenses
pour leurs efforts de fleurissement
et de mise en valeur de la nature à
travers la ville. Alain Schumacher a
félicité les participants du traditionnel concours « jardins et balcons
fleuris » pour leur « créativité qui

participe à l’embellissement de la
ville » puis a insisté longuement sur
leur investissement remarquable,
les qualifiant « d’ambassadeurs de
la ville ».
23 lauréats
« jardins potagers »
Puis ce sont les participants du
concours « Jardins potagers » qui

ont reçu leurs récompenses après
un discours de Robert Salvatore et
la projection du film réalisé par la
ville. Enfin, les services municipaux
ont également été félicités pour leurs
actions, notamment les ateliers de
permaculture ouverts au public et
pour leur travail de préparation des
magnifiques jardinières remises aux
lauréats des différentes catégories.
D’ailleurs, une certaine complicité
semblait réunir les agents municipaux et les habitants primés, une
ambiance de passion partagée évidente qui ne peut qu’encourager les
personnes hésitant encore à s’essayer au jardinage.

Médaille d’or pour le rempotage
au salon du jardinage
La ville a tenu deux stands lors de la
34e édition du Salon départemental
du jardinage qui s’est déroulé fin
septembre au parc Montreau, à
Montreuil.
Ce salon est organisé chaque
année dans une ville différente
du département sous l’impulsion
d’AD’93 qui regroupe les associations
de jardins familiaux, les associations
de fleurissement et les dernières
sociétés d’horticulture de la SeineSaint-Denis. Si le stand d’apiculture
de la ville a été fort visité, c’est le

stand de rempotage qui a permis à
la ville de remporter la médaille d’or
décernée par le salon.
Félicitons également le service
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Environnement / Cadre de vie qui a
obtenu le 2e « prix public » pour sa
saynète sur le thème du Moulin.

Travaux
Du neuf
en centre-ville

Un nouveau programme immobilier « L’allée des lettres » s’apprête à sortir de terre rues Henri
Barbusse et Delagarde. Un projet important dans la rénovation du centre-ville qui comprend
44 nouveaux logements, un grand parking et de nouveaux commerces.

U

ne première réunion d’information a été organisée
le 11 octobre dernier afin
de présenter le projet de la future
résidence l’Allée des Lettres en présence du promoteur, de l’architecte
en charge du projet et de Xavier
Lemoine.
Ce nouveau programme qui comprend 44 logements s’inscrit pleinement dans le cadre du programme
de restructuration du centre-ville
entamé depuis plusieurs années par

la municipalité. Outre une architecture harmonieuse avec ses bâtiments
composés de deux étages maximum,
des logements confortables et une
place aménagée au cœur de la résidence, le projet permettra également
d’accroître les possibilités en matière
de stationnement en centre-ville,
à proximité immédiate des commerces, des écoles, du multi-accueil
et des services avec la création d’un
parking souterrain de 118 places.
Côté rue Delagarde, un dépose-mi-

nute sera également créé afin de
faciliter l’accès des familles à l’école
André-Champy. En rez-de-chaussée,
l’implantation de plusieurs nouvelles cellules commerciales est également prévue afin de participer à la
redynamisation du centre-ville, très
bientôt confortée par l’arrivée du T4
en 2019. Livraison prévue en 2020.
Renseignements : Demathieu Bard
Immobilier : 01 77 75 00 35 ou
demathieu-bard-immobilier.com

L’habitat à l’heure métropolitaine
Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) a été validé par les élus de
Montfermeil. Ils ont également demandé une prise en compte de la sur-occupation des
logements dans les parcs privé et social.

L

a Métropole du Grand Paris
(MGP) a en charge différents
plans directeurs dont le plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH). Ce document
se substituera aux plans locaux
communaux et intercommunaux
existants. Les 131 communes de la
métropole doivent le faire valider
en conseil municipal avant fin 2018,
pour une entrée en vigueur début
2019. Les élus de Montfermeil l'ont
approuvé le 17 octobre dernier.
Xavier Lemoine, qui avait préalablement présenté des amendements

lors de l’écriture du PMHH, a rappelé que sans désenclavement total
de la ville de Montfermeil, c’està-dire finir le T4 et plus encore la
ligne 16 jusqu’à Noisy-le-Grand, il
était illusoire d’exiger de la ville une
production de logements, qui serait
inconsciente et inconséquente.
lutter contre
l’habitat indigne
Par ailleurs, la ville de Montfermeil
a demandé à ce que soient pris en
compte les phénomènes de suroccupation des logements dans le
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parc privé et le parc social. Il est
nécessaire également qu’au niveau
national, les maires aient des outils
d’intervention pour lutter contre
la prolifération des marchands
de sommeil. La ville a dans ce sens
fait des propositions très précises
pour requalifier rapidement, qualitativement et durablement le tissu
pavillonnaire. Un dernier point :
le retour de la nature en ville, et en
particulier l’agriculture urbaine. Il
est urgent de prendre en considération l’intérêt de relier tous les parcs
et forêts de l’est parisien.

Environnement
sietrem
nos habitudes
passées
au crible

Grand Paris Circulaire :
sortir de l’économie
du jetable
La ville a présenté son projet de permaculture lors du Grand
Paris Circulaire qui s'est tenu au Beffroi de Montrouge les 4
et 5 octobre.

R

etour de l’agriculture urbaine,
valorisation des déchets, recyclage ou encore écoconstruction... l’économie circulaire s’inscrit
désormais au cœur des politiques de
la Métropole du Grand Paris (MGP).
Le Beffroi de Montrouge a d’ailleurs
accueilli le Grand Paris Circulaire,
les 4 et 5 octobre derniers. Avec pour
objectif, au cours de tables rondes
et d’ateliers : la valorisation des
initiatives locales vertueuses et la
recherche de solutions concrètes à
mettre en œuvre.

Diffuser les bonnes
initiatives
En sa qualité de Vice-Président de
l’Économie circulaire au sein de la
MGP, Xavier Lemoine a lancé une
nouvelle plateforme – GrandParis-

Circulaire.org – qui s’adresse aussi
bien aux collectivités territoriales,
qu’aux entreprises et aux associations. L’occasion de partager les
expérimentations réussies et de
sensibiliser le grand public à cette
dynamique vertueuse. Montfermeil a d’ailleurs présenté son projet
ambitieux et novateur de permaculture. Une initiative qui entre pleinement dans le cadre de l’agriculture
urbaine et prône des produits de saison et locaux, le compostage et sans
produits chimiques.
Enrichie de ruchers, poulaillers et de
vergers, la permaculture dans notre
ville permet aussi et surtout de rassembler les citoyens pour cultiver
ensemble. Une production saine,
vertueuse et respectueuse de l’environnement.

Les fleurs d’automne
sont là !
Du parvis de l’hôtel de ville aux
abords des églises et des cimetières,
vous pourrez admirer les 676 pieds
de chrysanthèmes plantés par les
jardiniers de la commune. Violets,
jaunes, blancs, orangés... bien plus
qu’un fleurissement automnal, un
embellissement du cadre de vie qui
vient conforter l'obtention de la deuxième fleur au concours des villes
fleuries 2018 !
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Une vingtaine de questions et
deux minutes suffisent pour
y répondre. Le SIETREM
(Syndicat mixte d’Enlèvement
et de Traitement des Résidus
Ménagers) a mis en ligne un
questionnaire pour connaître les
usages des habitants en matière
de prévention des déchets. Les
questions sont simples mais
interrogent nos démarches au
quotidien pour réduire nos
ordures. L’enjeu est de taille :
cibler les actions à mener en
direction des populations.
Éliminer progressivement le
gaspillage alimentaire, ne plus
utiliser de sacs en plastique,
pratiquer le compostage...les
solutions existent. Quelles sont
vos méthodes pour alléger vos
poubelles ?
Rendez-vous sur sietrem.fr pour
nous éclairer sur vos habitudes.

Calendriers :
Attention
aux fraudes

Le Sietrem rappelle qu'il ne
vend jamais de calendriers,
toute démarche en son nom est
une escroquerie.
Soyez vigilants !

Culture
ateliers kapla
à la ludothèque

Les enfants et leurs parents pourront donner libre cours à leur talent
de bâtisseur lors de l'atelier de
Kapla proposé par la Ludothèque.
Le Kapla est un jeu de construction
à base de petites planches sans
aucune fixation. Ce jeu, dont tout
l'art repose sur des jeux d'équilibre,
tient son nom de son inventeur
Tom van der Bruggen, un Hollandais passionné d'architecture
qui l'inventa lors de la réalisation
d'une maquette de château... Venez
essayer !

Défilé cultures & Création
dernières inscriptions

Amateurs de couture et de mode,
créateurs ou mannequins d’un jour,
vous avez jusqu’au 30 novembre
pour déposer votre dossier d’inscription pour le Défilé Cultures &
Création 2019. Cette année, le thème
retenu est 'l'art et la mode. Inspiré
du cubisme, de l’abstraction, du surréalisme, du pop art ou du street art.

Défilé Cultures & Création, le
samedi 9 février 2019, à 20 heures
au gymnase Colette-Besson, 1, boulevard de l'Europe.
Billetterie unique au service Culturel, Domaine Formigé, 1, boulevard
Hardy le samedi 26 janvier 2019,
de 9 à 13 h. Pas de réservations.
Service Culturel, 01 41 70 10 60,
culture@ville-montfermeil.fr

Le samedi 17 novembre de 11 h à
13 h et de 14 h 30 à 16 h 30, à partir
de
3 ans, gratuit sur réservation.
Renseignements : Ludothèque, 1,
boulevard Hardy, 01 41 70 10 72
ludotheque@ville-montfermeil.fr

Nouveaux cours
Il reste quelques places disponibles,
n'hésitez pas à vous inscrire !
Cours de modelage et de dessin
n le mardi de 17 h à 18 h 30,
à partir de 6 ans ;
Cours de portugais le mercredi
n de 15 h 30 à 16 h 30 pour
les enfants en grande section
maternelle, CP et CE1 ;
n de 16 h 30 à 17 h 30 pour les
enfants en CE2, CM1 et CM2 ;
n de 18 h à 19 h pour les ados ;
n de 19 h à 20 h 30 pour les adultes.
Renseignements : service Culturel,
Domaine Formigé, 1, boulevard
Hardy. Tél. 01 41 70 10 60

Balade automnale
sous un soleil d’été
Sabrina,
la
responsable
de
la médiathèque, accueille les
marcheurs comme des amis. Une
vingtaine ont répondu à l’appel.
Nicole est venue avec son panier
pour ramasser des champignons.
Avant le départ, Dominique, de la
Société mycologique de France « qui
existe depuis 1884 », précise-t-elle
donne un aperçu de son savoir :
« Un champignon se reconnaît
à son odeur ou à la forme de
son pied, d’où l’importance de
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le déterrer entièrement avec un
couteau pour l’emporter. » Les
enfants regardent le spécimen que
l’animatrice tient dans sa main avec
stupéfaction. Dominique continue
ses explications : « Il ne faut pas
conserver les champignons dans un
sac en plastique, même le temps de
la collecte. »
À la suite de ces recommandations,
le groupe s’est dirigé vers la forêt
de Bondy sous le soleil d’été de ce
17 octobre.

Culture

Quand la création
nourrit l’estime de soi
Le 9 octobre dernier, comme chaque année, l’établissement Ville-évrard a présenté l’exposition des œuvres issues de ses ateliers de peinture et de sculpture. La ville de Montfermeil,
soutien de cette initiative, a souligné la qualité des œuvres.

L

e vernissage de l’exposition
intitulée Impression, présentée par le groupe Séquentiel de l’établissement Ville Evrard
au Domaine Formigé a eu lieu le
9 octobre. Les œuvres sont issues
des ateliers de sculpture et de peinture proposés par l’établissement.
La ville soutient cette initiative en
accueillant l’exposition annuelle.
Catherine Carrara, adjointe à la
Culture et Xavier Lemoine, ont mis
en exergue « la qualité des œuvres
présentées ». Parmi le public,
Denise, qui ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde, partageait cet enthousiasme : « Je suis
très admirative de l’aboutissement
du travail fourni.»
Les artistes Bruno Keip et François
Colin, respectivement peintre et
sculpteur, interviennent une matinée par semaine pour animer des
ateliers de création : « Au cours des
ateliers, nous parlons beaucoup.
Chacun y produit ce qu’il veut, à son
rythme. De temps à autre, nous travaillons ensemble, sur une œuvre
collective, la thématique est choisie
en commun et la réalisation grandit
avec les idées de chacun. »
Cyril a participé à ces ateliers
quelques semaines : « J’ai beaucoup

aimé cette expérience. Lorsque je
peignais, j’étais complètement relâché, j’étais ailleurs, sorti de mon
quotidien. » Dalila, pour sa part, est
devenue une inconditionnelle de ce
mode d’expression. Une de ses séries
convoque l’imaginaire. Matière ?
Espace ? Pensée ? Le spectateur s’interroge et se laisse captiver par ses
camaïeux, gris, sable, bleu, rose...
Interrogée, l’artiste explique pudiquement : « C’est mon monde qui est
couché sur les toiles. »
L’art est un espace
de création
évelyne fait partie de l’équipe soignante : « Ces ateliers ont beaucoup
de bienfaits et permettent de retrouver le plaisir et le désir de créer. »
Le docteur Didier Boillet préfère
élargir la démarche à son universalité : « Nous avons tous besoin
d’un espace de création. Ces ateliers
permettent d’enclencher un processus, avec un projet et une nécessité
d’aboutissement. Une œuvre matérialise un travail. » La création est
un espace de liberté précieux qui
permet à tout un chacun de nourrir son estime de soi. Et pour s’en
convaincre, rien de mieux que d’essayer.
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JUSQU’AU 14 NOVEMBRE
PARFUMS D’AUTOMNE
Programmation gratuite de la
médiathèque du Petit Prince sur
inscription au Domaine Formigé, 1,
boulevard Hardy, 01 41 70 10 70 ou
mediatheque@ville-montfermeil.fr
Ateliers créatifs accessibles dès 6 ans :
samedi 10 novembre et le mercredi 14
novembre, à partir de 15 heures. Les
parents sont également les bienvenus.

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
MYTHES ET LÉGENDES
Programmation gratuite de la
ludothèque sur inscription au Domaine
Formigé, 1, boulevard Hardy, au
01 41 70 10 70 ou mediatheque@
ville-montfermeil.fr
Mercredi 7 novembre, de 14 h 30 à
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16 heures : atelier création de porte-clés,
accessible à partir de 5 ans
Samedi 15 décembre, à 11 heures :
spectacle d’ombres et de marionnettes,
accessible à partir de 3 ans, Noël au
soleil de Marie-Vanille. Le Père Noël
organise un merveilleux voyage pour
aider Marie-Vanille à fêter Noël avec
Mémé Odette.

DU 6 AU 24 NOVEMBRE
ON NE VOUS OUBLIE PAS
Exposition par l’association Contrastes
au Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy
Du lundi au samedi de 14 h à 17 heures
(permanence assurée par les membres
de l’association). Renseignements auprès
du service Culturel, 01 41 70 10 60 ou
culture@ville-montfermeil.fr
Vernissage le mardi 6 novembre à 18 h 30.
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JEUDI 8 NOVEMBRE
UNE JOURNÉE À BEAUVAIS
Sortie découverte. Tarif : 47 €
Règlement 20€ à la réservation
Inscriptions au service Culturel,
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 60 ou culture@villemontfermeil.fr
10 h : visite guidée du Musée de
l’Aviation de Warluis. Ce musée est
l’aboutissement d’une collection
privée débutée en 1945, consacrée,
plus spécialement, à l’aviation et aux
aviateurs de la Seconde Guerre mondiale
12 h 30 : déjeuner dans un restaurant.
15 h : visite guidée de la Cathédrale
Saint-Pierre et de son quartier par un
guide conférencier agréé par le ministère
de la Culture.
16 h 30 : visite de l’horloge astronomique

de la Cathédrale. Découvrez ses
automates et ses cadrants qui donnent
des informations sur les saisons, les
éclipses...
17 h 15 : fin de programme.

SAMEDI 10 NOVEMBRE
À 15 H
JOYEUX NOËL
Projection de film au Pôle Structurant,
55-63, boulevard Bargue. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
Lorsque la guerre surgit en 1914, elle
emporte dans son tourbillon des
millions d’hommes. Et puis arrive
Noël... L’impensable se produit : pour
quelques instants, les soldats posent
leurs fusils et vont voir ceux d’en face,
pourtant décrits comme des monstres
sanguinaires, pour se souhaiter un
Joyeux Noël. On assiste alors à une trêve
passagère entre les camps français,
allemand et écossais, qui vont fêter
Noël ensemble. Une histoire vraie que
l’Histoire avait oubliée.

dimanche 11 novembre
à 9 h 30
commémoration
Messe du souvenir à 9 h 30, à l’église
Saint-Pierre Saint-Paul, 10, rue Grange.
Rassemblement au monument aux
morts à 10 h 30 place de l’Église,
pour la cérémonie commémorative
de l’Armistice. Cortège à 11 heures
de la place de l'église jusqu’à l’ancien
cimetière, rue de Coubron, et
représentations du Choeur Arpeggione
et de Françoise Krief. Visite de
l'exposition à 11 h 45 à l'hôtel de ville,
7, place Jean-Mermoz, visite de
l'exposition spéciale Centenaire suivie
d'un verre de l'amitié.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
À 15 H
PETIT CABARET DE
LA GRANDE GUERRE
Café-concert au Gymnase Colette
Besson, 1, boulevard de l’Europe.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Ce café-concert donné par la compagnie
lyrique Triple Croches vous fera
découvrir la musique qu’écoutaient les
Français pendant et après la Première
Guerre mondiale : chansons patriotiques,
chansons de soldats, chansons de la
vie quotidienne et mélodies de grands
compositeurs classiques engagés, tout
en dégustant un café gourmand.

DU 19 NOVEMBRE
AU 20 DÉCEMBRE
1914-1918, MONTFERMEIL
VILLAGE DANS
LA TOURMENTE
Exposition par la Société Historique
du Vieux Montfermeil au Centre Social
Intercommunal de la Dhyus, 11 bis, allée
Anatole France à Clichy-sous-Bois, du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h et le samedi de 10h à 12h et de 13h30
à 17h.
Nourrie par les archives municipales,
les articles de l’hebdomadaire L’Écho du
Raincy publiés entre 1915 et 1919.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
À 20H
HUGO, L’INTERVIEW
Théâtre tous publics. Pôle Structurant,
55-63, boulevard Bargue. Tarif : 15€,
groupe (+ de 10 personnes) 12€, réduit
7 €. Règlement à la réservation. Durée :
1h05. Réservation au service Culturel,
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 60 ou culture@villemontfermeil.fr
Une interview conçue à partir d’extraits
du journal, des discours, des romans et
des poèmes de Victor Hugo ! Et si son
esprit nous rendait visite ? Interrogé par
une journaliste, Victor Hugo se dévoile.
Littérature, politique, religion : des
réponses d’une incroyable modernité,
extraites de ses œuvres et qui dessinent
les contours d’un homme épris de
liberté !

SAMEDI 24 NOVEMBRE
À 10 H
L’HEURE DU CONTE BÉBÉ
Programmation gratuite de la
médiathèque du Petit prince sur
inscription au Domaine Formigé,
1, boulevard Hardy, par téléphone 01 41
70 10 70 ou par mail : mediatheque@villemontfermeil.fr
La médiathèque s’associe à la semaine
Parenthèse famille organisée par le
service Politique de la ville en proposant
de courtes histoires, des comptines
accompagnées en musique par les
enfants, des lectures de kamishibaï, etc.
Enfants de 1 à 4 ans, accompagnés de
leur famille sont attendus pour passer
un moment de rêve éveillé...

SAMEDI 24 NOVEMBRE
À 10 H
ATELIER PARTICIPATIF
Atelier gratuit, proposé par la
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médiathèque du Petit prince.
Inscriptions au Domaine Formigé,
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 70 ou
mediatheque@ville-montfermeil.fr.
Atelier de création de couture, dès
12 ans. Un moment animé par et pour les
usagers.

DU SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
WEEK-END EN BOURGOGNE
Sortie culturelle. Tarif : 230 € en
chambre double (supplément chambre
individuelle : 25€). Possibilité de régler en
cinq fois. Inscription au service Culturel,
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 60 ou culture@villemontfermeil.fr
1er jour : départ en autocar de la ville
et direction la Bourgogne. Déjeuner,
visite audioguidée des Hospices de
Beaune. Visite guidée et dégustation
de la moutarde Fallot à Beaune. Dîner
-spectacle et nuit à l’hôtel ***
2e jour : petit-déjeuner à l’hôtel. Visite
libre du Dijon historique « ville aux
cent clochers ». Déjeuner. Visite guidée
et dégustation à « la grande cave de
Vougeot ».

DU LUNDI 3 DÉCEMBRE
AU SAMEDI 15 DÉCEMBRE
PASSION CHOCOLAT
Exposition. Au Domaine Formigé, 1,
boulevard Hardy. Renseignements :
service Culturel 01 41 70 10 60 ou
culture@ville-montfermeil.fr
Qu’il soit noir, blanc ou au lait, pur ou
aromatisé, le chocolat est irrésistible
et universellement apprécié. Voyage
au pays des gourmands avec toutes les
spécialités, l’histoire du chocolat et les
grands chocolatiers et quelques recettes.
Un quiz pour petits et grands vous sera
proposé, ainsi qu’une dégustation le
samedi 15 décembre de 14h30 à 17h.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
À 18 H 30
LE REPÈRE DES PIRATES
Dîner-spectacle à Villecresnes (94), tous
publics. . Tarifs : 45 € par adulte, et 10 €
pour les enfants de 3 à 15 ans. Gratuit
pour les moins de 3 ans. Durée : 3 heures.
Inscription au service Culturel, Domaine
Formigé, 1, bd Hardy, 01 41 70 10 60 ou
culture@ville-montfermeil.fr
Profiterez d'un buffet à volonté, d'un
spectacle avec magie, combats de
pirates aux sabres, tirs à la poudre noire,
chorégraphie des flibustiers, etc.

conseil
municipal
CONSEIL MUNICIPAL du 19 SEPTEMBRE 2018

Le conseil municipal s’est tenu le
19 septembre 2018 avec 25 présents sur 35 conseillers en exercice. 33 voix exprimées.
n Approbation des procès-verbaux
et compte-rendus des 20 juin et
11 juillet 2018 votée à l’unanimité.
n Approbation du budget supplémentaire 2018, votée par 28 voix
pour, 2 voix contre et 3 abstentions.
n Approbation de l’adhésion au
club des maires de la rénovation
urbaine pour l’année 2018-2019
votée par 31 voix pour et 2 abstentions.

n Accord de garantie d’emprunt
pour un montant de 1 849 000 €.
L’accord garantit la commune à
100 % pour le remboursement de
la somme de 1 849 000 € que l’Immobilière 3F propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations. Ces prêts sont
destinés à financer l’acquisition en
VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), du parc social public de
14 logements situés 65, rue Henri-Barbusse. Adopté avec 31 voix et
2 abstentions.
n Subventions aux associations
pour l’année 2018 d’un montant total
de 4 6015 € répartis comme suit :
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Compagnie d’Arc de Montfermeil,
950 €, votée par 31 pour et 2 abstentions ; Boxing Club Iris Montfermeil, 1 710 €, votée par 31 voix pour
et 2 abstentions ; Gym Montfermeil,
3 090 €, votée par 31 voix pour et
2 abstentions ; JJB Montfermeil, 1
350 €, votée par 30 voix pour et 2
abstentions ; Montfermeil Tennis
93, 2 000 €, votée par 31 voix pour
et 2 abstentions ; Rando Montfermeil MHB, 575 €, votée par 31 voix
pour et 2 abstentions ; Montfermeil Handball, 36 340 €, votée par
28 voix pour et 5 abstentions.
n Subvention d’une recherche-action de recherches sur le thème

de la dignité dans les politiques
publiques locales. Suite à la proposition, faite à la Ville par la Fondation droit à la ville et dignité de participer à une « recherche-action »
sur la dignité dans les politiques
publiques locales, la ville de Montfermeil a répondu favorablement et
a choisi comme thèmes « l’éducation
au sens large » et « les conséquences
des réformes territoriales ».
Premier thème : sur le postulat que
l’éducation est une action multiforme et multipartenariale, assurée
par les parents, premiers éducateurs
de leurs enfants, l’école et les actions
municipales, en quoi l'offre éducative, sous toutes ses formes, permet-elle à chacun de découvrir, de
développer et de mettre au service
de la société ses talents ?
Second thème : suite aux différentes
réformes territoriales qui ont complexifié le processus décisionnel, en
quoi les compétences, les moyens
financiers, les liens de subordination
ou de coopération entre les différentes strates politiques et administratives permettent-ils la proximité,
la réactivité et la subsidiarité pour
un meilleur service des citoyens ?
Votée par 31 voix pour et 2 abstentions.
n Acquisition foncière à la société
Valophis Sarepa des biens situés 1-3,
place de la Halle pour une valeur de
260 000 € HT. Les travaux liés à la
mise en service du futur métro T4
ont entraîné la suppression de plus
de 300 places de stationnement en
centre-ville d’une part et une révision
à la baisse du nombre de logements

prévus sur les terrains des îlots sud
de la ZAC Coeur de ville d’autre part.
Afin d’offrir suffisamment de places
de stationnement de proximité pour
les usagers du centre-ville et du
groupe hospitalier, la ville réalise un
parking de 148 places, situé à l’angle
de la rue des Perriers et de la rue du
8-Mai-1945 et place de la Halle et se
rend acquéreur de biens situés 1-3,
place de la Halle pour une valeur de
260 000 € HT. Votée par 28 voix
pour et 5 abstentions.
n Présentation du compte-rendu
annuel 2017 du programme de la
ZAC Coeur de ville. La Ville a signé
le 25 avril 2007 un traité de concession d'aménagement avec la société
d’HLM Valophis Sarepa (ex Expansiel Habitat) de la région parisienne
pour la construction de logements,
de commerces, d'équipements et
d'espaces publics afin de dynamiser le centre-ville. La durée de cette
concession a été prorogée jusqu’au
30 juin 2020. Cette ZAC (Zone d'activité commerciale) vient compléter les actions développées dans le
centre-ville ancien (notamment les
deux OPAH RU (2004 – 2015) et
l'opération ANRU). Le conseil municipal a pris acte du compte-rendu
financier annuel 2017.
n Modifications au tableau des
effectifs du personnel communal.
Adoptées par 31 voix pour et 2 abstentions.
n Tarifs de la restauration collective au 1er octobre 2018. Adoptés par
28 voix pour et 5 abstentions.

n Convention avec l’établissement
public territorial Grand Paris Grand
Est pour l’accès au self du CAT de
Clichy-sous-Bois à ses agents. Votée
par 31 voix pour et 2 abstentions.
n Vote d’un avenant au contrat
de concession de restauration collective du 8 juin 2000. Adopté par
31 voix pour et 2 abstentions.
n Attribution de récompenses aux
joueurs du collectif moins de 18 ans
de l’entente Livry-Gargan/Montfermeil champions de France Élite lors
de la saison 2017/2018. Votée par
31 voix pour et 2 abstentions.
n Vote du règlement des mérites
sportifs 2018 et attribution de
récompenses. Adopté par 31 voix
pour et 2 abstentions.
n Mise à disposition gracieuse des
espaces du pôle de loisirs structurant, situé 55/63, boulevard Bargue.
Adoptée à l’unanimité.
n Autorisation de signature du
marché concernant les halles et
les marchés forains. Accordée par
31 voix pour et 2 abstentions.
n Convention d’objectifs et de
financement entre la CAF et la ville
pour les services Enfance et Jeunesse pour l’année 2018. Votée par
31 voix pour et 2 abstentions.
n Convention entre la ville et la
société Vert Marine pour l'utilisation de la piscine de Gagny pour les
publics scolaires de l’année 20182019. La convention réglemente
l'utilisation de la piscine de Gagny
pour les enfants des écoles élémentaires de Montfermeil pour un montant total de 170 € TTC par séance
pour deux classes. Adoptée par 31
voix pour et 2 abstentions.
Décisions prises par le maire en
vertu de l’article l.2122-22 du CGCT.
Fin des débats à 22 h 16.

retrouveZ toutes les
délibérations en ligne
sur le site internet
www.ville-montfermeil.fr
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tribunes
libre expression
Construire une vraie ville

« L’éducation, c’est
la famille qui la donne

Montfermeil est en travaux

l’instruction c’est l’État
Victor Hugo
qui la doit » 

La rénovation urbaine des Bosquets, l’arrivée prochaine
du Tramway et demain du métro Grand Paris Express
transforment notre ville. Remercions l’état (Agence
nationale pour la rénovation urbaine), la Région et le
Département qui, pour l’essentiel et depuis des années,
financent ces travaux et les équipements qui les accompagnent : écoles, stade et gymnase Henri-Vidal, salle polyvalente. Bien sûr, le maire tente de se les approprier, de
les mettre à son crédit, en vue des prochaines élections
municipales.
Une véritable opération d’usurpation politicienne est engagée, notamment dans le magazine municipal. Ne nous
laissons pas duper.
Pourtant, plutôt que d’accompagner ces réalisations par
l’implantation d’activités économiques ; plutôt que d’utiliser le désenclavement en cours de notre ville pour favoriser l’emploi et la formation à Montfermeil, il sacrifie
tous les terrains disponibles pour des opérations immobilières.
Le Monopoly auquel se consacre notre maire condamne
ainsi notre ville, pour des décennies, à n’être qu’une ville
dortoir privée d’activités et des équipements indispensables pour une commune de 30 000 habitants. Comment fera-t-on pour implanter un lycée, une piscine ou
une salle de spectacle, si tous les grands terrains, propriétés de la ville, sont vendus à des promoteurs immobiliers ?
Ce « tout logement » est une véritable catastrophe pour
l’avenir de Montfermeil. Le « tout béton » n’est plus de
mise.
La vision du maire est à courte vue. A l’heure de la lutte
contre le réchauffement climatique, politique d’urbanisme soucieuse de l’avenir doit rechercher l’équilibre
entre l’habitat, l’emploi, la formation, les loisirs, les commerces, les espaces naturels… afin d’éviter les déplacements si nuisibles à l’avenir de notre planète et si préjudiciables à la vie quotidienne des Montfermeillois. Il ne
suffit pas d’encourager la permaculture et les diagnostics
thermiques, aussi utiles qu’ils soient, pour s’exonérer de
choix environnementaux essentiels.
Pour construire une ville équilibrée, l’emploi et la formation doivent devenir des priorités municipales. Il ne suffit
pas de se satisfaire du désenclavement si c’est pour aller
travailler, se former, se distraire, se cultiver ailleurs…
Le désenclavement doit aussi être un outil pour que
Montfermeil devienne une vraie ville.

Les 12 et 13 octobre se sont tenues les élections des représentants de parents d’élèves dans toutes les écoles et les
établissements de Montfermeil. A nos yeux, cette élection
est très importante car tous les parents peuvent voter. La
seule condition, c’est d’être parent d’élève. En cela, cette
élection fait partie des scrutins les plus démocratiques de
notre pays, car il est le reflet de la seule volonté de consacrer du temps bénévolement au bien être des enfants et
à la défense de l’école publique, gratuite, obligatoire et
laïque. Nous félicitons donc tous les parents qui se sont
présentés, ceux qui ont participé au vote ainsi que ceux
qui ont tenu les bureaux de votes.
Vous le savez, dans beaucoup de pays, l’éducation est
un luxe que beaucoup ne peuvent pas se permettre.
Défendre l’école ici est donc notre devoir à tous, en particulier à l’heure où elle est attaquée de toutes parts et où
elle est victime des rumeurs les plus stupides la concernant.
Aussi, nous profitons de cette tribune pour remercier
toutes les équipes pédagogiques et éducatives à qui sont
confiées nos enfants. Nous savons qu’elles ne ménagent
ni leur temps ni leurs efforts pour permettre aux jeunes
de Montfermeil de s’ouvrir un avenir. Aussi, il appartient
à l’ensemble de la communauté éducative de travailler
ensemble, au service de ce qui nous est commun : les
enfants.
Mouloud Medjaldi
Rodrigo Arenas

Vos élus au Conseil municipal
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu,
Christian Brickx - Montfermeilfrontdegauche.org
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...............................................................................

Pharmacies
de garde

n Jonas BOSIOC, le 27 septembre 2018 ;
n Neyla BRAHMI, le 29 septembre 2018 ;
n Ayna AMOUSSA-GREGORIOALBERTO, le 2 octobre 2018,

Le 3915 (0,15 € TTC/min) SOS Gardes
permet de connaître la pharmacie de
garde la plus proche 24h/24 et 7j/7.
Pour joindre le commissariat de police,
lors des permanences de nuit, composez
le 01 82 46 60 00.
Urgences dentaires :
dimanches et jours fériés à l’hôpital
Jean-Verdier. Tél. 01 48 02 60 97

ils se sont
mariés

n Jeudi 1er
Pharmacie Principale, 17, boulevard
Marx-Dormoy, 93190 Livry-Gargan
Tél. 01 43 02 80 18 ;
n Dimanche 4
pharmacie Pharmavence, 53, avenue
du maréchal-leclerc, 93190 LivryGargan. Tél. 01 43 30 58 05
n Dimanche 11
pharmacie Ribatto, Centre commercial
Super U, avenue Paul-VaillantCouturier, 93330 Neuilly-sur-Marne,
Tél. 01 43 09 20 90
n Dimanche 18
pharmacie de Chanzy, 1, avenue de
Chanzy, 93320 Les Pavillons-sousBois. Tél. 01 48 48 10 64
n Dimanche 25
pharmacie Centrale, 28, boulevard de
Chanzy, 93190 Livry-Gargan.
Tél. 01 43 81 25 28

bienvenue
à nos bébés

n Noam AMASE, le 3 septembre 2018 ;
n Mame HIAM, le 3 septembre 2018 ;
n Noémie MACENA,
le 5 septembre 2018 ;
n Océane HOCTIN,
le 6 septembre 2018 ;
n Tiago AZEVEDO DE FARIA,
le 10 septembre 2018 ;
n Jehan LATOUCHE,
le 11 septembre 2018 ;
n Sacha CAGAN, le 14 septembre 2018 ;
n Jessie COLSON, le 15 septembre 2018 ;
n Kassy RIBEIRO, le 16 septembre 2018 ;
n Iyed ZABOUR, le 16 septembre 2018 ;
n Doruk GÜLER, le 18 septembre 2018 ;
n Mahdy ELISE BETTIOUI,
le 19 septembre 2018 ;
n Madelyn GENEVAY DURAN,
le 19 septembre 2018 ;
n Ivy PARRENNE,
le 22 septembre 2018 ;
n Inaya MELLOUK,
le 25 septembre 2018 ;

n Nathalie HALBUTIER et Antoine
THOMAS, le 1er septembre 2018 ;
n Sophie CASSEUS et Clersias
CLAIRIN, le 1er septembre 2018 ;
n Émilie JIMENEZ et Anthony ABREU,
le 15 septembre 2018 ;
n Kahina ACHOUR et Abdelkarim
H'NIHINA, le 15 septembre 2018 ;
n Anne FILLOUX et Abdelazize
BELGUERMA, le 29 septembre 2018 ;
n Nathalie BOUARROUDJ et Lazaro
ATANASIO, le 29 septembre 2018 ;
n Lindsay CARPIO et Marc POINSOT,
le 29 septembre 2018 ;

ils nous
ont quittéS

n Mireille TRIQUET, 69 ans,
le 2 septembre 2018 ;
n Dolorès DORDEZON, veuve GASTA,
93 ans, le 2 septembre 2018 ;
n Zahra EL AGGADI, épouse GOUFFI,
73 ans, le 3 septembre 2018 ;
n Hélène CHANOUX, veuve ARENA,
88 ans, le 6 septembre 2018 ;
n Dominique OLLAGNIER, 67 ans,
le 7 septembre 2018;
n Yvette SIGOILLOT, épouse GIRARD,
83 ans, le 7 septembre 2018 ;
n Rolande RAHON,
veuve CHAUMONT, 94 ans,
le 9 septembre 2018 ;
n Pierre VISCARDI, 94 ans,
le 11 septembre 2018 ;
n Patrocinio PENA-DIAZ,
épouse THERNISIEN, 85 ans,
le 17 septembre 2018 ;
n Mohamed DAALOU, 61 ans,
le 18 septembre 2018 ;
n Guy CHEVALLIER, 93 ans,
le 18 septembre 2018 ;
n Louis LECOMTE, 93 ans,
le 18 septembre 2018 ;
n André AUCLAIRE, 88 ans,
le 19 septembre 2018 ;
n Corinne FRÉVILLE,
épouse GAILLARD, 56 ans,
le 28 septembre 2018 ;
n éliane RAUX, veuve HAOUD, 87 ans,
le 29 septembre 2018.
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30 ans d’expérienc
!
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43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15
contact@natimmobilier.fr

Agence familiale
Spécialiste de Montfermeil

Exemples de biens à la vente
ité

ivité

usiv

Excl

ivité

us
Excl

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Appartement F3 54m² avec balcon. Au 1er étage
d’une copropriété récente : entrée, pièce de
vie avec cuisine US. A l’écart, 2 chambres, salle
de bains, WC indépendant. 2 places de parking
en sous-sol fermé et sécurisé. Aucun travaux à
prévoir, chauffage individuel.
DPE : en cours
154 000 €*

us
Excl

MONTFERMEIL - LES COUDREAUX
Splendide villa de 212m² sur terrain de 841m² avec
piscine chauffée. Rez de jardin : hall d’entrée ouvrant
sur pièce de vie de 64 m² (salon cathédrale, salle à
manger, cuisine ouverte). Espace véranda. 5 chambres
avec salles de bains. Sous-sol total : coin détente,
bureau, buanderie, cave à vin, salle de sport et garage.
490 000 €*
DPE : NC

ité

usiv

Excl

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Au bord de l’eau... Charmante maison donnant sur 1
étang privé. Rez-de-chaussée : hall d’entrée desservant
un lumineux salon/salle à manger avec cheminée,
grande cuisine avec accès direct jardin, salle de bains,
wc. A l’étage : 4 chambres non mansardées dont 2 avec
superbe vue sur l’étang. Garage de 35 m² en dépendance.

MONTFERMEIL - MOULIN
Appartement F3 (possible F4) 81 m² au sol, 3e et
dernier étage (ascenseur). Hall d’entrée (avec
dressing) ouvrant sur salon/salle à manger de 30 m²
avec cuisine équipée ouverte, 2 chambres, salle de
bains et wc. Pièce buanderie, wc. 2 places de parking
dans parking souterrain sécurisé.
DPE : C
178 000 €*

ivité

us
Excl

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Appartement F4 dans copropriété neuve, 2 places de
parking, jardin (124m²) et terrasse ! Rez-de-chaussée
avec entrée, séjour lumineux (accès direct jardin et
terrasse), cuisine US Neuve. Chambre parentale avec
dressing, WC. 2 chambres, salle de bains, dressing.
DPE : en cours

208 000 €*

ité

usiv

Excl

PUBlicité

292 000 €*

MONTFERMEIL - CENTRE VILLE
Maison sur terrain de 703 m². Rez-de-chaussée : hall d’entrée
(dressing), pièce de vie salon/salle à manger 45 m² avec
cheminée, accès direct à véranda et jardin. Grande cuisine,
1 chambre, wc indépendant. Etage : 3 chambres avec accès
balcon, 1 salle de bains, 1 salle d’eau, wc. Sous-sol 90 m² avec
garage double, salle de jeux, chambre d’appoint, cave à vin
DPE : E
339 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Splendide pavillon non mitoyen, sur terrain de
500m² arboré. Rez-de-chaussée : entrée, salon-salle
à manger avec cuisine US (52m²), accès direct au
jardin par une terrasse. 1 chambre, WC, buanderie/
chaufferie. A l’étage : 3 chambres dont une de 23m²,
salle d’eau avec WC. Dépendance de 30m².
DPE : en cours
359 000 €*

MONTFERMEIL - COUDREAUX
Maison non mitoyenne de plain-pied de 64m² sur terrain
d’environ 300m² : entrée, salon/salle à manger avec
cheminée (insert ouvert) sur espace cuisine équipée,
salle d’eau avec wc, 2 grandes chambres, mezzanine
dans le salon (coin bureau ou couchage d’appoint).
Dépendance de 36m² avec atelier (garage moto) et grande pièce.
DPE : E
213 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Maison non mitoyenne sur terrain de 500 m² sans vis-àvis ! 1er niveau : entrée, salon / salle à manger de 30 m²
avec bow-window, cuisine indépendante, wc (fenêtre),
salle de bain (fenêtre). Etage: 3 chambres dont 1 suite
parentale (25 m²) avec dressing et salle d’eau (fenêtre),
wc. Rez-de-jardin : chambre, bureau, garage, buanderie.
DPE : NC
303 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Charmante maison sur terrain de 500 m². Rez-dechaussée : entrée, salon / salle à manger avec belle
hauteur sous plafond et cheminée, accès direct au
jardin sans vis-à-vis. Grande cuisine indépendante,
1 chambre avec accès jardin, salle de bains, wc. Combles
aménagés en chambre, grande pièce de 22 m², dressing.
DPE : F
272 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Robuste construction sur terrain de 180m². Rez-dechaussée : entrée, séjour, cuisine indépendante,
salle d’eau (fenêtre), WC indépendant, 1 chambre.
A l’étage : 2 chambres dont 1 avec pièce d’eau,
WC. Combles avec fenêtre (possibilité 4e chambre).
Fenêtres PVC double vitrage récentes.
DPE : en cours
200 000 €*

MONTFERMEIL - MOULIN
Maison familiale sur terrain de 441 m². 1er niveau : salon/
salle à manger avec baie vitrée sur terrasse, cuisine
indépendante, 2 chambres non mansardées, grande
salle d’eau et wc. Rez-de-chaussée : Grand hall d’entrée,
2 chambres, salle d’eau, garage. Rez-de-jardin : 2 ateliers,
buanderie, bureau, chaufferie. Jardin. Garage.
DPE : F
255 000 €*

DPE : D

ité

usiv

Excl

Le coin des maisons vendues
Montfermeil LES COUDREAUX
5p 120 m² hab et 494m² de terrain

Montfermeil LES COUDREAUX
5p 77m² hab et 254m² de terrain

Montfermeil ARBORETUM
7p 140m² hab et 546m² de terrain

Prix d’affiche : 323 000€*
Vendu en Septembre 2018
par NATimmo

Prix d’affiche : 250 000€*
Vendu en Septembre 2018
par NATimmo

Prix d’affiche : 299 000€*
Vendu en Septembre 2018
par NATimmo

Montfermeil CENTRE VILLE
2p 41m² hab

Montfermeil LES COUDREAUX
6p 130m² hab et 379m² de terrain

Montfermeil LES COUDREAUX
5p 110m² hab et 496m² de terrain

Prix d’affiche : 138 000€*
Vendu en Septembre 2018
par NATimmo

Prix d’affiche : 276 000€*
Vendu en Septembre 2018
par NATimmo

Prix d’affiche : 282 000€*
Vendu en Septembre 2018
par NATimmo

*Honoraires à charge vendeur

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

Marché
de Noël
Gymnase C. Besson • 1, bd. de l’Europe

Samedi 1er décembre • 11h-20h
Dimanche 2 décembre • 11h-18h

Gastronomie et Arts créatifs
Animations gratuites pour tous
Rencontre avec le Père Noël
Restauration sur place

