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L

e Premier ministre a annoncé le 22 février l’arbitrage qu’il rendait quant
à la manière dont il entendait que soit mené le projet du Grand Paris
Express. Rapidement, il en ressort que la totalité des lignes prévues seront
réalisées avec néanmoins pour certaines d’entre elles, d’importants décalages
de calendrier.
Il reste à traiter la question d’un certain nombre d’interconnexions de ce
nouveau moyen de transport avec ceux déjà existants. Ce sont des questions
techniquement très complexes et financièrement très coûteuses. Pour autant,
nous ne pourrons pas faire l’économie de ces interconnexions sauf à limiter
grandement l’intérêt et l’efficacité de ce projet. Pour ce qui concerne nos villes
de Montfermeil et Clichy-Sous-Bois, je veux tout d’abord remercier les élus et
l’ensemble de nos partenaires qui se sont mobilisés pour faire valoir auprès du
gouvernement les arguments qui militaient pour une arrivée rapide du métro
chez nous. Concrètement, le métro arrivera par le trajet nord (Pleyel-Le BourgetAulnay) dans notre ville fin 2024. En revanche, il faudra, à ce jour attendre
2030 pour accéder à Noisy-Le-Grand, puis Champigny, Créteil… ce qui est
pour nous un réel motif de déception et d’inquiétude. En effet, L’Etablissement
Public Territorial auquel désormais nous appartenons, s’étend jusqu’à la ville
de Noisy-Le-Grand qui nécessite pour la rejoindre plus d’une heure de trajet
en transports en commun. Avec le métro, demain, six minutes seulement
suffiront ! J’ai hâte que les Montfermeillois puissent atteindre rapidement ce
pôle de développement économique qui crée régulièrement plusieurs milliers
d’emplois et ce pôle universitaire que nos jeunes pourront fréquenter avec
beaucoup de profit.
Deuxième remarque : J’observe que l’ancienne idée de l’État de relier rapidement
le pôle de Roissy à celui de Marne-La-Vallée avait fait l’objet il y a près de
soixante ans déjà d’un projet d’autoroute (Ariso/A87). C’est la raison pour
laquelle d’ailleurs, un ambitieux programme de construction dans les années
60 avait concerné nos deux villes avec Les Bosquets, La Forestière et Le Chêne
Pointu qui, construit sur un territoire resté enclavé du fait que cette autoroute
n’ait jamais été réalisée, a été la cause de nos nombreux et douloureux déboires.
Aussi, aurais-je pensé que cette nécessité de permettre une communication
plus fluide, plus rapide entre ces deux pôles économiques de Roissy et MarneLa-Vallée aurait rendu tout aussi prioritaire que le reste, l’achèvement de la
jonction entre Montfermeil-Clichy et Noisy-Champs pour 2024.
Laissons la Société du Grand Paris se mettre en ordre de bataille pour déjà
honorer les engagements pris par le Premier ministre. Dès lors, cette phase
entamée, nous reviendrons prochainement en direction du gouvernement et
de la Société Grand Paris pour étudier toutes les optimisations possibles des
calendriers de ce dernier tronçon qui véritablement, est vital pour tout l’Est
parisien. Affaire à suivre…

Une nouveauté à Montfermeil ! Après notre traditionnel concours Maisons
et Balcons fleuris – dont je ne remercierai jamais assez les participants qui
contribuent à l’embellissement de la ville, nous créons cette année, un concours
de Potagers afin d’inciter les Montfermeillois à tirer parti de leur jardin, même
petit, grâce aux techniques de la permaculture. Enfin, je vous donne rendezvous le 26 mai à l’occasion de la Fête de la Nature au Parc Arboretum. De
nombreux ateliers vous y attendent : permaculture, rempotage, compostage,
recyclage, apiculture... Accompagnés d’animations pour toute la famille.
Alors, à vos fourches et à vos râteaux !

Votre maire
Xavier Lemoine
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Montfermeil Art' Festival
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 Hôtel de
Ville, 7, place Jean Mermoz, Montfermeil. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.
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Racontez-nous
Montfermeil !
Si vous souhaitez nous raconter l’un
de vos souvenirs Montfermeillois,
n'hésitez pas à contacter le service
Communication au 01 41 70 70 76
ou par mail :
justine.ledortz@ville-montfermeil.fr.

Actualités

casting The Voice
le 16 mai à Montfermeil
Pour la 1re fois dans l’histoire
de la célèbre émission de télé-crochet diffusée chaque
saison sur TF1, l'émission The
Voice est ravie de pouvoir venir rencontrer les artistes
de Montfermeil, des artistes
authentiques, de tous styles
musicaux, et souhaite cette
année plus particulièrement
ouvrir l'émission aux musiques urbaines. Rencontre
avec Fabrice Sioul, manager,
à l’origine du projet.

C

’est dans le cadre de la préparation de la fête de la musique,
le 21 juin prochain, organisée
par la Direction des Politiques Éducatives afin de donner leur chance à
un maximum de nos jeunes d’exprimer leur talent qu’a germé le projet.
Afin de définir une programmation
et de coacher les amateurs du territoire qui se produiront sur scène ce
soir là, le service cherche l’appui de
professionnels du monde de la musique. Fabrice Sioul, manager d’artistes est alors contacté et propose
à la production d'organiser son casting à Montfermeil.
Comment avez-vous
réagi lorsque nos équipes
vous ont appelé ?
J’ai été ravi que Montfermeil m’appelle. Au départ, il s’agissait juste
d’aider à la programmation de la fête
de la musique mais à ce moment là,
je me suis dit pourquoi ne pas faire
d’une pierre deux coups et inviter

Bruno Berbérès, directeur de casting de The Voice, qui est un ami
avec lequel je travaille régulièrement
pour des comédies musicales et pour
l’émission, afin d’organiser à la fois
une sélection en vue de la fête de
la musique à Montfermeil mais en
plus, un casting pour l’émission ?
Il a tout de suite été d’accord. Une
grande première puisque les castings de l’émission se déroulent toujours dans de grandes villes...
Pourquoi avoir choisi
Montfermeil ?
Je connais bien Montfermeil puisque
j’y ai grandi. Pouvoir aujourd’hui
espérer faire émerger un talent de la
ville d’où je viens, avec une audition
dans la salle des fêtes de Franceville
où ma mère organisait régulièrement des événements avec l’association Canne à sucre, c’est un peu
une manière de boucler la boucle.
Aujourd’hui, je sillonne le monde
entier à la recherche de nouveaux

talents mais je n’oublie pas d’où je
viens et je trouve ça génial de pouvoir
me dire qu’à travers ce casting, nous
allons pouvoir mettre la lumière sur
les talents issus de banlieue. J’ai
parlé de l’initiative à quelques uns de
mes contacts, c’est l’effervescence.
Les artistes veulent venir de partout
Qu’espérez-vous de ce
casting ?
Mon rêve : trouver un artiste ici que
l’on retrouverait en live show dans
l’émission de l’année prochaine. Ce
serait une sensation magnifique ! Il
faut que les gens osent venir, montrer leur talent, leur émotion. C’est
une opportunité unique d’avoir ne
serait-ce qu’un avis de professionnels. Je rêve que l’un ou l’une d’entre
eux fasse l’émission et développe
une carrière dans le monde de la
musique !

Modalités Du casting The Voice / The Voice kids
n Casting le 16 mai à la salle des fêtes de Franceville.
Matin de 8 h à 11 h : inscriptions et présélections,
après-midi de 12 h 30 à 14 h 30 : auditions des
candidats présélectionnés devant Bruno Berbérès,
directeur de casting de The Voice.
n Pour les 6 ans et plus : attention ! Les mineurs
doivent être accompagnés d'un parent et/ou
autorisation des deux parents.

n Épreuve : proposez une chanson, vous aurez 1 min
30 pour convaincre le jury. Venir muni d'une photo et
de votre bande son sur clé USB.
n Montfermeil proposera aux candidats sélectionnés
de monter sur scène en première partie de la fête de
la musique organisée par la ville le 21 juin.
n Restauration sur place avec Canne à sucre
n Renseignements au : 06 21 27 72 51
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Regard
sur la ville
deux joueurs du Football Club Montfermeil
signent en club professionnel
Le Football Club de Montfermeil a officialisé fin mars la signature de deux de ses jeunes en faveur du
Racing Club de Strasbourg. Amada Meité et Lacine Keïta âgés de 16 ans, surclassés en U17 R1 se sont ainsi
engagés pour deux ans au sein du célèbre club. Le 1er est un défenseur présent depuis sont arrivé en U11 au
sein du club Montfermeillois après avoir joué pour l’UF Clichois. Le 2nd est quant à lui un attaquant arrivé
cette saison en provenance de Neuilly-sur Marne. Ces deux joueurs intégreront le centre de formation et
les U17 Nationaux du club Alsacien au terme de la saison. Bravo à eux et au Club de Montfermeil !

La caserne des pompiers change de capitaine
Fin mars, Xavier Lemoine accompagné de Gérard Ginac, 1er adjoint et de Jean-Fred
Berger directeur général des services, est allé à la rencontre des 248 soldats du feu, qui
quotidiennement sont au service de nos habitants et qui ont contribué en 2017 à sauver pas
moins de 6700 vies sur l’ensemble du 93. Le Capitaine Florian Ligonnet qui succède cette
année à Nicolas Belain, a insisté sur tout le travail de formation et d’entraînement intensif de
ces soldats dont toute la vie consiste à sauver celle des autres. Merci Messieurs.
N°353 Mai 2018 Mag
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Villes fleuries, enfin le trophée !

Mardi 10 avril, une délégation d'agents des Espaces Verts, accompagnée de Robert Salvator, élu en charge du Cadre
de vie, s'est rendue au salon des maires d’Île-de-France, à Paris, pour recevoir des mains du comité Villes et Villages
Fleuris, la deuxième fleur de la Ville de Montfermeil. Une fierté pour tous, qui récompense un travail de longue haleine mené conjointement avec les habitants qui contribuent par le fleurissement de leurs jardins et par le maintien
de la propreté de la Ville, à l'embellissement de notre cadre de vie.

trois cœurs pour montfermeil

Pour la 13e année consécutive, l’Établissement Français du Sang a décerné à la Ville
le label "Commune donneur, 3 cœurs". Ainsi, jeudi 12 avril, les bénévoles du don du
Sang et Peggy Étienne, conseillère municipale, ont été conviés au salon des maires
d’Île-de-France afin de recevoir leur trophée récompensant l'investissement de la
Ville et des donneurs au bénéfice de cette action. Rendez-vous mercredi 6 juin de 9 h
à 13 h et de 14 h à 19 h 30 dans le hall de l'hôtel de Ville pour faire don de votre sang !
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sortie nature

40 personnes se sont rendues à la sortie organisée par la Ville, samedi
7 avril, à la micro-ferme de Romainville. Ils y ont découvert les micropousses, formats miniatures d’un plant de légumes, fines herbes ou
céréales. Les habitants sont repartis ravis de cette visite, avec plein
d’idées en tête et l'envie de faire pousser chez eux des micro-pousses.

une tombola
pour les enfants

La FCPE, association des parents d'élèves, a organisé
une grande tombola. Les fonds récoltés ont permis
d'offrir aux trois écoles de la place des Marguerites, un
spectacle qui aura lieu le 31 mai prochain. Merci à tous
ceux qui ont contribué à cette réussite

Petits débrouillards :
apprendre en s'amusant

Les petits débrouillards étaient de retour au sein des
quartiers de Montfermeil ! L'association de vulgarisation
scientifique a, une fois encore proposé, grâce à une
multitude d'activités et d'outils pédagogiques, des
animations scientifiques à bord de son camion itinérant.
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carnaval des écoles André champy et arc-en-ciel
à l’occasion du carnaval, les enfants des écoles André Champy et Arc-en-Ciel, escortés par leurs parents
et les enseignants, eux-aussi déguisés, ont effectué un tour de la ville avant de s’arrêter sur le parvis de
la mairie. Sous les applaudissements, ils ont entonné des chants, accompagnés en musique par un petit
orchestre et une voiture-sono.

chasse aux œufs intergénérationnelle

Une grande chasse aux œufs a été organisée au domaine Formigé par le Centre Communal d'Action
Sociale. Pendant plus d'une heure, enfants, jeunes et moins jeunes ont tenté de débusquer les œufs
cachés avant de se retrouver pour partager le butin ainsi qu'un goûter bien mérité.

concert citoyen

La ville de Montfermeil, en partenariat
avec la Police Nationale, l'État,
l’Éducation Nationale et le Centre
de Loisirs de la Jeunesse de la Police
Nationale (CLJ) a organisé un "concert
citoyen" avec des musiciens de l'orchestre
symphonique des Gardiens de la Paix
de la Préfecture de Police de Paris. Le
concert citoyen, destiné aux élèves des
deux collèges, des écoles André Champy,
Jean-Baptiste Clément, Victor Hugo et
Paul Eluard et aux stagiaires des cours de
français, permet d'aborder de manière
pédagogique les notions civiques, telles
que la loi, les symboles, la devise de
l’État, etc. Les élèves avaient par ailleurs
préparés trois chants qu'ils ont entonnés
sous l'œil ravi de l'orchestre.
N°353 Mai 2018 Mag
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Actualités
Les jeunes en plongée
avec la police

12 stagiaires montfermeillois, âgés de 14 à 19 ans et leurs deux
accompagnateurs, se sont initiés tous les jeudis soir, aux plaisirs de la plongée sous-marine. Un projet qui fête sa 8e année
et qui a pour objectif de rapprocher les jeunes de la police.

L

e 13 mars dernier, 12 jeunes de
Montfermeil ont reçu leur diplôme de plongée dans la salle
de la Mairie. Dans le cadre de leurs
missions de renforcement de leur
relation avec la population et notamment les jeunes, Gérard Saussand
et Luc Berthelot ont eu l’idée d’élaborer pour la huitième année consécutive le "projet plongée" en partenariat avec : le Centre de Loisirs et
de la Jeunesse de la Police Nationale
(CLJ), l'Espace J, le Club Subaqua-

entrepreneurs ?
pensez au pace !

L

e Point d’Accueil à la
Création d’Entreprise
(PACE) vous accompagne et
vous apporte les solutions les
plus adaptées à vos besoins de
(futur) entrepreneur.
Jeudi 17 mai : Présentation
du parcours de la création
d'entreprise, des structures
d'accompagnement et des
dispositifs d'aide.
Jeudi 24 mai : construire sa
stratégie de communication et
faire connaitre son entreprise.

tique de la Préfecture de Police de
Paris, et ce, grâce en grande partie,
à des financements de l’État et de la
Ville de Montfermeil.
Le choix de l’enseignement de la
plongée n’est pas anodin. Il s’agit
d’une activité qui nécessite un respect des règles, un esprit d’équipe,
un sens de l’effort, de la rigueur et de
la persévérance. Par ailleurs, le fait
que ce soit des membres de la police
qui encadrent les jeunes, vise à favoriser un respect mutuel allant au-de-

là des préjugés liés à la fonction et à
la différence de générations.
La formation dispensée a permis non
seulement l’obtention du niveau 1 du
P40, mais également d’appréhender
la technique de la nage avec palmes
masque tuba, apnée, interprétation
des signes...
Depuis le 20 septembre, les 12 stagiaires Montfermeillois, et leurs deux
accompagnateurs, plongent dans
les profondeurs du bassin "la Fosse
Aqua 92" à Villeneuve-la-Garenne
et le 27 octobre, ils ont passé quatre
jours à Porquerolles, dans le Var, afin
de passer leur niveau de plongée.
Ce séjour s’est déroulé dans un bel
esprit de convivialité.

GRANDE COURSE DU
GRAND PARIS, le 13 MAI

L

е 13 mаі аurа lіеu la 2е édіtіоn dе lа
Grаndе Соursе du Grаnd-Pаrіs. Vеnеz
rеjоіndrе lа fоuléе humаinе quі gоmmе
lе clіvаgе Pаrіs/Bаnlіеuе аu trаvеrs cеttе
cоursе dе 10 km quі rеlіе Pаrіs аu mythіquе
Stаdе dе Frаncе. Lа Grаndе Соursе du Grаnd
Pаrіs еst égаlеmеnt unе cоursе еngаgéе
еt écо-rеspоnsаblе : pour chaque dossard
vendu, 1 € sera utilisé pour planter des arbres
en région parisienne et un autre sera reversé
à l’association Incroyables Comestibles, qui
vise à promulguer l’agriculture urbaine participative... Rendez-vous sur lа lіgnе dе dépаrt !

PACE, service gratuit, 4,
rue Berthe Morisot,
01 45 09 07 02

Renseignements et inscription : amelie.toussaint@grandparisgrandest.fr
N°353 Mai 2018 Mag
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Actualités
Le permis de louer et de diviser
entre en vigueur
Afin de lutter contre la mise
en location de logements indignes, à compter du 1er mai
2018, trois dispositifs de la
loi ALUR entrent en vigueur
à Montfermeil. La mise en
location d’un logement et
la division d’un bien nécessitent désormais l’obtention
d’un permis obligatoire. En
cas de non respect des règles
d’usage, la ville aura le pouvoir de s’opposer à la location
du logement.

C

omme évoqué dans notre
édition du mois de mars,
désormais les propriétaires
doivent obligatoirement effectuer les
démarches suivantes dès lors qu’ils
souhaitent louer un logement :
n Déposer en mairie une demande
d’autorisation préalable de mise en
location (Cerfa 15652*01)
n Déclarer en mairie la mise en
location sous un délai de 15 jours
maximum après la signature du bail
(Cerfa 15651*01).
Les pièces à fournir sont les suivantes :
n Les diagnostics obligatoires
n Le projet de bail ou le bail
n Le montant du loyer et des charges
n Les plans intérieurs du logement

accompagnés de photographies
n Le nombre d’occupants pour la
déclaration
Permis de diviser
Diviser un bien en plusieurs logements nécessite également une autorisation préalable. Vous devez :
n Déposer en mairie une demande
d’autorisation avant d’effectuer les
travaux.
Attention, le projet doit répondre
aux critères de décence et de salubrité des logements et aux règles
d’urbanisme dictées par le PLU.

n

Rappel des sanctions
encourues
Jusqu’à 15 000 € d’amende pour

absence d’autorisation préalable
de mise en location (Code de la
Construction et de l’Habitation
L.635-7)
n Jusqu’à 5000 € d’amende pour
absence de déclaration de mise en
location (Code de la Construction et
de l’Habitation L.634-4)
n Jusqu’à 15 000 € d’amende pour
absence d’autorisation préalable de
diviser (Code de la Construction et
de l’Habitation L. 111-6-1-3)
Pour en savoir plus, consultez
le guide des bonnes pratiques
disponible sur le site de la ville
ou contactez le service Développement Urbain au 01 41 70
79 15.

pôle de loisirs structurant les travaux avancent !
Le pôle de loisirs comprenant notamment un espace d'éveil musical, une salle polyvalente, les
nouveaux bureaux du Projet de Réussite Éducative et les cours de Français, verra le jour boulevard Bargue en septembre 2018. Situé au cœur de la nouvelle résidence des Bosquets, à proximité immédiate de la place Notre-Dame des Anges et du domaine Formigé, il se voudra être un
nouveau pôle culturel phare à Montfermeil dans ce quartier en plein renouveau.
N°353 Mai 2018 Mag
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Actualités

Travaux de rénovation :
ce qu’il faut savoir
avant de se lancer
Bien choisir le professionnel qui réalisera vos travaux,
avoir les bons réflexes au moment de signer un devis, est
parfois plus complexe qu’il n’y
paraît. Voici quelques conseils
et astuces à connaître avant
de s’engager.
Bien choisir
son professionnel
n Le professionnel que vous choisirez
devra impérativement être immatriculé à la Chambre des métiers et être
en mesure de vous présenter sa carte
professionnelle.
n Si le professionnel est adhérent à
une organisation professionnelle
(type CAPEB), c’est un plus car cela
signifie qu’il est régulièrement tenu
informé sur la législation, la réglementation technique, la formation,
les qualifications et les labels qui
concourent à une bonne exécution
des travaux dans les règles de l’art.
n Le professionnel doit être qualifié
dans son métier. Vérifiez que sa qualification correspond bien à la nature
de vos travaux et qu’il dispose de
références chantiers dans son métier
(Professionnel Gaz, Qualifelec…),
l’éco-rénovation (Quali’Sol, Quali’PV…), l’accessibilité et l’adaptabi-

lité du logement (Handibat).
n Il est également préférable que
l’artisan soit membre d’un réseau
de professionnels, c’est un gage de
sécurité.
Avant de signer un devis
Demandez à l’artisan son attestation de responsabilité décennale.
Elle doit être en cours de validité à
la date de début des travaux. L’artisan vous doit 3 garanties : le parfait
achèvement (1 an), le bon fonctionnement (2 ans), la décennale (10
ans).
n Sur le devis, faites la distinction
marchandise/main d’œuvre et mentionnez si l’entreprise exécutera/
co-traitera ou sous-traitera les travaux.
n En cas de TVA à taux réduit (5,5 %
ou 10 %), il convient de remplir une
attestation qui doit être signée avant
le commencement des travaux si leur
n

montant est supérieur à 300 € TTC.
n Faites le point sur les aides dont
vous pouvez bénéficier en fonction
de la nature des travaux, de votre
situation personnelle et des qualifications dont dispose l’artisan. (ex :
éco-prêt à taux zéro, ANAH, Certificat d’économie d’énergie, crédit
d’impôt Transition énergétique)
n Pour tout litige, vous devez faire
appel à l’organisation professionnelle dont dépend l’entreprise
avec laquelle vous avez contracté
le contrat ou au médiateur de la
consommation si besoin.
n Une fois les travaux achevés, n’oubliez pas de signer le procès verbal
de réception des travaux qui permet
de vérifier la bonne exécution de ces
derniers et qui constitue également
le point de départ de vos garanties.
Plus d’informations sur : www.
capeb-grandparis.fr

les 16 et 17 mai, distribution gratuite
de produits raticides

A

fin de lutter contre la prolifération des souris et des rats,
la municipalité distribue gra-

tuitement à la population des produits raticides, de manière à ce que
tous les Montfermeillois, propriétaires comme locataires, puissent les
disposer dans leurs habitations.
La distribution aura lieu :
n Mercredi 16 mai de 15 h à 16 h au
Centre commercial des Sept-Îles,
avenue Jean Jaurès
n Jeudi 17 mai de 10 h 30 à 12 h
au marché des Coudreaux, place
Ampère.
N°353 Mai 2018 Mag
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Les Montfermeillois peuvent par
ailleurs obtenir ces produits directement aux services techniques de la
ville. Ces produits (à employer avec
les précautions d’usage), seront à
disposer aux endroits où vous avez
constaté la présence de rongeurs.
Renseignements : service Développement Urbain, 55, rue du
Lavoir. 01 41 70 79 15

Emploi
Microcrédit personnel
pour l’emploi salarié
Vous avez besoin d'un microcrédit urgent pour accéder
ou conserver votre emploi salarié, mais vous ne pouvez pas
obtenir de crédit auprès d'une
banque ? L’Adie vous offre la
possibilité de contracter un
microcrédit personnel pour
l’emploi salarié.

D’

un montant maximum de
5000 € sur une durée de
36 mois au plus, le microcrédit personnel peut être octroyé en
vue du maintien ou de l'accès à un
emploi salarié. Il permet :
n De financer le permis de conduire,
n L'achat ou la réparation d'un
véhicule
n Un déménagement
n Une formation.
D'autre part, de manière complémentaire, grâce à un partenariat avec
le groupe Allianz, l'Adie propose une
offre d'assurance voiture à des tarifs

nos marchés
fêtent
les mamans

négociés pour les véhicules personnels et plus spécifiquement pour les
jeunes conducteurs. A travers cette
initiative, l’Adie souhaite abolir certains freins susceptibles d’ entraver
votre recherche d'emploi.
Adie, 2 Allée de Coubron,
Clichy-sous-Bois, ouvert les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 17h30 (sur
rendez-vous de préférence)
Informations et renseignements : 0969 328 110 (appel
non surtaxé) ou www.adie.org

permanence de l'adie
L'Adie intervient au Point Accueil
à la Création d'Entreprise (PACE)
deux fois par mois au cours d'ateliers
sur les étapes de la création d'entreprise et le financement de votre projet.
Maison de l'habitat, 4, rue Berthe Morizot, Montfermeil - 01
45 09 07 02
Une porte ouverte Adie - Positive
Planète a lieu tous les premiers mardis du mois au 103, allée de la Chapelle Clichy-sous-Bois.

Rendez-vous
les jeudis et dimanches
au marché des Coudreaux

L

es mamans seront à
l'honneur sur les marchés
des Coudreaux et de
Franceville les samedi 26
et dimanche 27 mai. Pour
l'occasion, des roses seront
offertes par les commerçants
des marchés durant tout le
week-end.
Rendez-vous le samedi
26 mai au marché de
Franceville, place des
Marguerites et le dimanche
27 mai au marché des
Coudreaux à l'angle de
l'avenue des Sciences et de
l’avenue Arago.

À

compter du jeudi 10 mai, les
jours d’ouverture du marché
des Coudreaux changent. Vos
commerçants vous accueillent
désormais deux fois par semaine,
le jeudi et le dimanche matin. Le
choix a été fait d'ouvrir désormais le
marché le jeudi afin de proposer une
offre commerciale plus importante.
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Si vous souhaitez vous y rendre en voiture de nombreuses places de stationnement gratuites sont disponibles aux
abords du marché. Si vous ne disposez
pas d’un véhicule, il vous est également possible d’y aller gratuitement en
navette municipale, n’oubliez pas d’effectuer votre réservation au moins 48 h
à l’avance auprès du CCAS au 01 41 70
70 64 (valable uniquement le jeudi)

Environnement

au parc arboretum
fête de la Nature le 26 mai
Pour la 2e année, Montfermeil
célèbre la fête de la Nature !
Cette nouvelle édition, encore
plus riche en animations, se
tiendra le 26 mai prochain, de
10 h à 18 h, au parc Arboretum.
Amoureux des plantes et des
animaux, venez découvrir
les nombreux stands animés
par
des
professionnels
passionnés et passionnants !

L

a Ville, particulièrement attentive à la préservation de la biodiversité, met en place de multiples ateliers pour permettre aux
petits comme aux grands de passer
un agréable moment de partage et
de convivialité autour du thème de
la nature.
Des animations variées...

... pour toute la famille
n Découverte

de la permaculture et
ses principes !
n Petit train : découvrez les sites
de permaculture et les jardins
partagés
n Ateliers apiculture et fabrication
de bougies
n Ateliers rempotage de plantes
comestibles et vivaces
n Échanges de boutures

n Conseils

pour la mise en place
d’un poulailler dans son jardin
n Ateliers compostage et tri
n Créations recyclage et palette
n Vélos à smoothies
n Exposition de photographies
n Démonstrations du matériel
d’entretien de nos espaces verts
Mais aussi : déambulations festives et représentations des écoles
d’Art de Montfermeil...

... pour les enfants
n Balade à dos de poneys
n Ferme pédagogique
n Manège
n Ateliers maquillage
n Le grand jeu du quiz
n Lecture de contes
n Animations scientifiques

 vos marques, prêtS ?
À
compostez !
Profitez de la fête de la nature pour vous initier au compostage et
acheter votre propre composteur (20 €) en le réservant au préalable
sur le site du Sietrem. Il vous sera livré lors de la fête de la nature.
Écologique et économique le compostage permet de réduire la
production d’ordures ménagères traitées par la collectivité et
contribue ainsi à la préservation de l’environnement.
Lors de la fête de la Nature organisée par la Ville le 26 mai prochain,
des maîtres composteurs tiendront un stand d'information autour
du compostage. Un moyen facile de réduire d’un tiers la quantité de
résidus produits par les ménages. Pour le jardin, un compost ménager
permet de produire un engrais naturel, non polluant, qui améliore la
qualité du sol et contribue à la croissance des plantes et des fleurs.
Informations et contact : Sietrem, 0800 770 061 ou www.sietrem.fr
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Montgolfière
et brocante au moulin
Faites de bonnes trouvailles à la
brocante du moulin et embarquez
pour un vol captif en montgolfière
au moulin du sempin, 136, rue des
moulins
Fête de la Nature, samedi 26
mai de 10h à 18h, au bas du
parc Arboretum. Animations
gratuites.
Restauration sur place par les
Associations Canaris du Sahel
et Joie des émigrants.
Navettes pour le Moulin (Montgolfière et brocante) et le
domaine Formigé (Fête du Jeu).
Départ : parking des Cigales
(voir horaires sur place)

Environnement

nouveauté, un concours
des jardins potagers
et des jardinières

Au vu du succès des cours de permaculture et d'apiculture
et du nombre de Montfermeillois qui se sont lancés dans ces
pratiques, la ville de Montfermeil a décidé de récompenser
ces initiatives et lance son tout premier concours des jardins
potagers !

V

ous avez le goût des beaux
légumes et laissez la place à
l’imagination et à l’originalité pour agencer votre potager ou
vos jardinières potagères et n’hésitez
pas à inviter les fleurs au milieu des
cultures ? Vous prenez plaisir à cultiver une belle diversité de légumes ?
Alors n’attendez pas et participez à
la 1re édition du concours des Jardins
Potagers.
cinq catégories
pour concourir
Le concours est ouvert à tous les jardiniers ayant un potager ou des jardinières à Montfermeil et propose 5
catégories :
n Catégorie 1 : jardinier amateur,
vous cultivez un potager dans votre
jardin privatif pour vos besoins familiaux
n Catégorie 2 : jardinier amateur,
vous cultivez un potager dans

un ensemble collectif de jardins
(centre de jardins, jardins familiaux…) pour vos besoins familiaux
n Catégorie 3 : votre jardin potager
privatif se situe dans un environnement paysager
n Catégorie 4 : votre potager a une
vocation pédagogique de votre
propre initiative ou avec la participation d’associations de jardiniers,
d’écoliers ou de sociétés d’horticulture
n Catégorie 5 : jardinier amateur,
vous cultivez des jardinières sur
votre balcon
un jury spécialisé
Un jury composé d’agents de la Ville
et personnalités passera chez vous la
1re semaine de juillet afin de voir si
vos jardins ou jardinières répondent
aux critères de sélection suivants :
pratiques de jardinage employées
(bêchage, binage….), mariage des
N°353 Mai 2018 Mag
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fleurs et des légumes, diversité des
variétés cultivées, esthétique du jardin potager (intégration dans le site,
originalité du tracé, dispositions des
allées, bordures, plates-bandes, des
principales cultures, des arbres fruitiers…), mise en place d’équipements
particuliers (serre, châssis, silo à
compost, récupération de l’eau…),
moyens de fertilisations employés,
moyens de protection de vos cultures
des insectes et des maladies ? Techniques ou "trucs de jardiniers" particuliers ? But de votre jardinage
(consommation en frais, conserve,
etc.).
Tous les lauréats nominés seront récompensés. Une remise des prix sera
organisée afin de créer un grand moment de rencontre et d’échange entre
jardiniers passionnés.
La clôture des inscriptions est
fixée au 30 juin 2018.
Les inscriptions sont ouvertes
auprès du service Développement social et territorial au 01
41 70 79 00 ou par mail pdst@
ville-montfermeil.fr

Environnement
FRELONS ASIATIQUES,
attention à l'invasion !
Depuis leur apparition sur
notre ville, le nombre de nids
de frelons asiatiques ne cesse
de croître et devient une
menace pour nos abeilles. Si
vous trouvez nids, n'hésitez
pas à contacter la Ville.
Celle-ci fera son affaire de la
destruction du nid.

A

fin de lutter contre la prolifération des frelons asiatiques,
en partie responsables de
la disparition de nos abeilles, il est
urgent d'agir. En effet, un nid non
traité pourra être à l’origine d’une
vingtaine de nids supplémentaires
l’année suivante. Cette espèce invasive représente aujourd'hui une menace conséquente du point de vue
environnemental et sanitaire. Pour
l'écosystème, le frelon asiatique,
représente une menace sérieuse
pour les abeilles. Une seule colonie
de frelons peut se nourrir de plus
de 200 000 abeilles en une saison.
Pour la santé humaine, la piqûre du
frelon asiatique peut entraîner un
œdème de Quinck ou un choc ana-

phylactique. Or, ces piqûres risquent
de survenir de plus en plus souvent
au vu du développement de l'espèce
dans notre région et de sa préférence
pour les zones fortement urbanisées. Il faut procéder au plus vite à
la destruction de toutes les colonies
constatées sur le territoire en vue
d'enrayer le développement de cette
espèce invasive.
pour détruire le nid,
contactez la ville
Depuis leur apparition, le nombre de
nids de frelons asiatiques ne cesse
de croître, obligeant les collectivités
à prendre des mesures pour contrecarrer cette invasion. Aussi, afin de
lutter contre cette prolifération et

dans l’intérêt général tenant à la sécurité des personnes, la commune de
Montfermeil se charge de détruire
les nids que vous lui aurez signalé.
Pour cela, il vous suffit de prendre
attache avec les services Techniques
de la Ville qui vous indiqueront la
marche à suivre.
Pour information, la destruction des
nids de frelons asiatiques doit idéalement, être réalisée entre le 1er mars
et le 30 novembre avant que de nouvelles femelles fondatrices quittent le
nid primaire pour en fonder de nouveaux.
Contact : services Techniques,
55, rue du Lavoir, 01 41 70 70 42

concours maisons & balcons fleuris
participez à l'embellisement de la ville

Environnement

les bonnes pratiques
pour déposer vos encombrants,
Les encombrants sont les
déchets qui, en raison de
leur volume ou de leur poids,
ne peuvent être collectés
avec les ordures ménagères.
Sont admis à la collecte les
encombrants dont le poids
n’excède pas 25 kg. Le dépôt
maximum autorisé par foyer
s’élève à 1 m3.
Les encombrants doivent
être déposés sur la voie
publique sans gêner la
circulation or trop souvent,
le Ville est confrontée à une
mauvaise présentation des
encombrants de la part des
usagers.
Le point sur les collectes.

C

inq déchetteries sont à votre
disposition pour déposer vos
déchets. La plus proche se situe
à Chelles, ZAC de la Tuilerie, rue de
la briqueterie. Elle est ouverte tous
les jours du 1er avril au 30 septembre
de 10 h à 19 h 30 (le dimanche jusqu'à
13 h) et du 1er octobre au 31 mars de
9 h à 17 h (le dimanche jusqu'à 13 h).
Fermée les jours fériés.
Ces déchetteries sont accessibles

gratuitement aux particuliers résidant sur le territoire du Sietrem, sur
présentation d’une pièce d’identité et
du badge d’accès aux déchetteries ou
d’un justificatif de domicile de moins
de trois mois.

n

Ramassage
des encombrants
Sud - Est (orange) : dernier lundi
du mois


n
n
n

Les Bosquets (vert) : dernier mardi
du mois
Nord (violet) : dernier mercredi du
mois
Sud - Ouest (jaune) : dernier jeudi
du mois






Information :
Sietrem, www.sietrem.fr.
N°vert : 0 800 770 061 (du lundi
au vendredi)

quels déchets mettre en déchetteries ?
déchets acceptés

déchets refusés

n

(liste non exhaustive)

n

n

n

n

n

n

Bois - Cartons, journaux et magazines
Déchets de jardin : tontes, petits branchages
Déchets électriques et électroniques (DEEE)
Déchets ménagers spéciaux : peintures,
solvants, acides, bombes aérosols vides, produits
phytosanitaires, médicaments, radiographies,
cartouches d’encre.
Encombrants et mobiliers
Ferrailles et métaux non ferreux
Gravats
Huiles de cuisson organiques, huiles minérales
(moteurs…)
Piles
Pneumatiques VL (pneus et jantes séparés)
Textiles
Verre

n

Déchets industriels, artisanaux et commerciaux
Déchets putrescibles (cadavres d’animaux…)
Déchets représentant des risques pour la
sécurité des personnes et pour l’environnement
en raison de leur caractère toxique, de leur
inflammabilité, de leur pouvoir corrosif ou explosif
(bouteilles de gaz, extincteurs)
Déchets contenant de l’amiante
Déchets médicaux, infectieux ou radioactifs.
Ordures ménagères
Polystyrène libre (non compacté)
Terre
Batterie.

n

n

n

n

n

n
n

n

n

n

n

n
n
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Culture

du 21 au 30 juin 2018
Tous les jours, du 21 au 30 juin, rendez-vous au Château des Cèdres pour 12 jours
de spectacles ! Dans le cadre du Montfermeil Art'Festival la Ville vous propose une
programmation festive pour animer vos soirées d'été.
Fête de la Musique, Battle de danse Hip-Hop, Son & Lumière La Dame aux Camélias,
cinéma de plein air, concerts Musique du Monde... Il y en aura pour tous les goûts, de
quoi vous donner l'envie de venir au château tous les soirs !
N°353 Mai 2018 Mag
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Culture

la Dame aux camélias
une 4e édition entre
surprises
et nouveautés
La Dame aux Camélias est de
retour sur la scène du château
des Cèdres les 22, 23, 28, 29
et 30 juin. Comme chaque
année, le spectacle vous
réserve son lot de surprises
et de nouveautés. Rencontre
avec Glenn Mather, metteur
en scène du spectacle.
Que nous réserve cette
4e saison ?
Cette année, nous accueillons
de nouveaux danseurs, il y aura
également davantage de rôles
parlants. Les décors en 3D mapping
sur la façade du château seront
également modifiés. Les personnages
des arlequins y seront intégrés.
Outre le spectacle, un nouveau
traiteur sera en charge du restaurant
installé au cœur du parc arboretum
pour tous ceux qui souhaitent opter
pour la formule dîner-spectacle.
Des goodies et objets souvenirs du
spectacle seront également mis en
vente pour ceux qui le souhaitent.
Comment le spectacle
a-t-il évolué au fil des
années ?
Aujourd’hui, c’est un spectacle
abouti, cousu. Tout est posé,
chacun est à sa place. La première
partie du spectacle, assurée par le
ténor Silvano Sapia depuis l’année

dernière a vraiment apporté un plus,
plongeant ainsi d’emblée le public
dans l’ambiance de l’Opéra tout en
restant humble.
Quel est votre rôle
en tant que metteur en
scène ?
C’est encore plus dur au bout
de quatre ans qu’au démarrage
du spectacle. Il faut sans cesse
insuffler une nouvelle énergie,
des nouveautés. C’est encore plus
compliqué que de créer. C’est très
fragile un spectacle. Je me suis
aperçu par exemple qu’il vaut mieux
ne pas trop répéter. Il faut garder la
fraîcheur des acteurs amateurs. J’ai
reçu de très bonnes critiques, très
élogieuses, je pense que la qualité
est vraiment au rendez-vous : les
costumes mais aussi les accessoires
sont de plus en plus sophistiqués et
calqués sur ceux portés au XIXe. J’ai
vraiment envie de dire à ceux qui
ne l’ont pas vu, venez, vous ne serez

N°353 Mai 2018 Mag
19

pas déçus. En dînant au restaurant
en première partie de soirée puis
en assistant au spectacle, tous les
ingrédients sont réunis pour passer
une excellente soirée. On peut y aller
en famille.
L’implication des
bénévoles dans le
spectacle est-elle
toujours aussi fervente ?
Oui bien sûr, sans eux, rien ne
serait possible. Cette année, une
dizaine de nouveaux bénévoles
nous ont rejoints. Les répétitions
ont recommencé en janvier. Il règne
vraiment une super ambiance au
sein de la troupe, c’est formidable.
Quant aux premiers rôles qui jouent
Marguerite et Armand, ils sont
vraiment adorables, je sais que je
peux compter sur eux. Cette année,
nous comptons deux Marguerite et
trois Armand qui jouent sur scène à
tour de rôle. Ils se sont pleinement
approprié leurs personnages.

Culture
Ouverture de la billetterie
du Son & Lumière le 14 mai
La billetterie du Son &
Lumière ouvre le 14 mai
prochain ! Venez acheter
vos places pour découvrir ou
redécouvrir un chef d’œuvre
de la littérature française
dans le cadre enchanteur du
parc du Château des Cèdres.

L

es 22, 23, 28, 29 et 30 juin prochains aura lieu la quatrième
édition du Son & Lumière La
Dame aux Camélias. Inspiré du
célèbre roman d'Alexandre Dumas
fils, La Dame aux Camélias est une
histoire d’amour tragique entre
une jeune courtisane, Marguerite
Gautier, atteinte de tuberculose et
un jeune homme de bonne famille,
Armand Duval. Porté par La Traviata
de Verdi, des costumes d'époque,
des décors féeriques créés en vidéos
3D mapping, le spectacle n'a rien à
envier aux plus grands !
Des formules pour tous
Prolongez votre soirée grâce à la
formule Dîner-spectacle qui vous
propose un dîner sur place ou dans
un des 2 restaurants partenaires au
choix "Chez Marguerite Gautier", le
restaurant éphémère situé dans le
Parc Arboretum, "La Grange" et "Le

Jardin", deux restaurants situés à
Montfermeil.
Tarifs
Formule spectacle
Adulte : 18 €. Enfant de moins de 16
ans : 7 €
Tarifs réduits : étudiant, spectateur
en situation de handicap, demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA,
FFFSH, groupe (dix personnes et
plus), famille (deux adultes maximum et enfants de mois de 16 ans).
Tarifs accordés sur présentation d'un
justificatif : adulte : 14 € / Enfant de
moins de 16 ans : 5 €

ments, 01 41 70 10 60, culture@
ville-Montfermeil.fr
et
sur
la-dame-aux-camelias.fr

Formule dîner-spectacle
Adulte : 42 €. Enfant de moins de 16
ans : 21 €. Groupe (10 personnes et
plus) : 38 €.
Château des Cèdres, chemin de
l'Abîme. Dès 6 ans. Renseigne-

Hommage
Le Son & lumière en deuil,
Florence Samama nous a quittés
Florence Samama 51 ans, était une bénévole bien connue du Son
& lumière. Interprétant deux rôles à la fois dans la Dame aux
camélias en qualité de figurante au cours des scènes de fêtes
chez Marguerite Gautier mais également celui de bohémienne,
elle a, durant 7 ans, fait partie de la grande famille du Son & lumière. En dehors de sa vie professionnelle en qualité d’employée
de la RATP, Florence Samama était férue de théâtre et faisait
également partie de l’association Thalie théâtre depuis plusieurs
années. Elle laisse derrière elle son fils Gaël, âgé de 27 ans. La
municipalité, le service culturel et tous les bénévoles s’associent
à la détresse de sa famille et lui présente ses sincères condoléances.
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Culture
Jeudi 21 juin à partir de 18H30
la Fête de la musique

n 18h30 :
L'école de Musique fait son show !
n 19h30 :
Artistes amateurs
n 20h45 :
Dancefloor avec DJ R'AN,
Véritable showman aux platines avec des sets Club/
Electro/Reggeaton, et au micro un ambianceur hors
pair. Il a mixé pour les Aftershows et les 1res parties
de Rihanna, Akon, Omarion... De retour d'une
tournée mondiale avec Lucenzo, il enchaîne avec le
"Dame Reggaeton Tour" aux quatre coins de l'Europe. Tous les tubes indispensables pour votre été !
n 22h :
Lucenzo feat DJ R'AN
Lucenzo est un auteur-compositeur-interprète franco-portugais qui trouve le succès en 2010 avec son
titre Danza Kuduro qui devient la bande originale
du film Fast and Furious 5.
Horaires : de 18h30 à 23h
Entrée gratuite.

Dimanche 24 19h-21h30
montfermeil Battle project #3

S

uite au succès des deux précédentes éditions, un nouveau
battle de hip-hop est organisé à
Montfermeil sur la scène du château
des Cèdres. Ce projet a été initié par
les associations "Hier pour demain"
et "Nouvelle Aire" avec le soutien de
la Ville. Ces associations ont pour
objectif de travailler avec les jeunes
de la ville notamment à travers la
pratique de la danse, en valorisant
le hip-hop comme art à part entière.
La compétition réunira les danseurs
dimanche 24 juin à 19h, sur la scène
du château des Cèdres. Les compétiteurs s’affronteront au cours de battles en équipes ou en individuels et
ceci dans trois catégories distinctes :
juniors (moins de 18 ans) et seniors
(plus de 18 ans) et powermoove
(figures acrobatiques). Jugés par
trois arbitres, tous danseurs professionnels, les heureux vainqueurs se
verront remettre des prix pour leur
prestation. Le battle sera également
ponctué de show de danse professionnelle des groupes Fantastic
Armada, New R'A, Legacy Crew mais
aussi de show de foot freestyler et

d'initiations.
COMMENT PARTICIPER
AU BATTLE ?
Vous souhaitez participer en tant
que danseur ? Renseignements et
inscriptions sur la page Facebook
de l’événement "Montfermeil Battle
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Project #3", onglet "Comment participer au battle".
Battle de danse hip-hop. Entrée
2 €, billetterie : en prévente
au service Culturel, domaine
Formigé et sur place chaque
soir.

Culture
les 25 et 26 juin,
Cinéma en plein air
Lundi 25 juin – 22h
« L’ascension »
Tous publics. Film français réalisé par Ludovic Bernard.
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se
taire ce jour-là... D’autant que Nadia
ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour
elle, Samy quitte sa cité HLM et part
gravir les mythiques 8848 mètres qui
font de l’Everest le Toit du monde.
Un départ qui fait vibrer ses copains,
puis tout le 9-3 et c’est bientôt la
France entière qui suit avec émotion
les exploits de ce jeune mec ordinaire
mais amoureux. À la clé, un message
d’espoir : à chacun d’inventer son
avenir, puisque tout est possible.
Mardi 26 juin – 22h
Moi, moche et méchant 2
Tous publics. Film d'animation
américain réalisé par Pierre
Coffin et Chris Renaud.

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités
funestes pour se consacrer à la paternité et élever Margo, Édith et Agnès,
Gru, doit se trouver de nouvelles
occupations. Alors qu’il commence
à peine à s’adapter à sa nouvelle vie
tranquille de père de famille, une
organisation ultrasecrète, menant
une lutte acharnée contre le Mal à
l’échelle planétaire, vient frapper à

sa porte. Soudain, c’est à Gru, et à
sa nouvelle coéquipière Lucy, que
revient la responsabilité de résoudre
une série de méfaits spectaculaires.
Après tout, qui mieux que l’ex plus
méchant de tous les temps, pourrait
attraper celui qui rivalise pour lui
voler la place qu’il occupait encore
récemment ?
Entrée gratuite, de 22h à minuit
Restauration sur place.

Mercredi 27, à partir de 20h,
Concerts Musique du Monde
Première partie : Jota Efe
Artiste majeur de la scène latino en France. Il a
notamment fait les premières parties d'artistes
mondialement connus Maître Gims, Fuego,
Vitaa... Sur scène, Jota Efe est connu pour son
timbre de voix particulier et son flow millimétré.
Il est, en général, accompagné de DJ Coco et de
ses danseuses mais aussi, selon l’événement, de
ses musiciens (guitariste, percussionnistes...)
Ses shows sont de véritables performances où
le public participe du début à la fin et voyage de
l'Espagne jusqu'en Amérique Latine en passant
par les Caraïbes, au rythme des mélodies et des
sonorités.
Seconde partie : Orchestre national de Barbès
L'Orchestre national de Barbès, est fondé en 1995
par le bassiste et compositeur Youcef Boukella.
Ce groupe, fusionne de nombreux genres musicaux du Maghreb tels le chaâbi, le raï, la musique
Gnaoua avec de la salsa, du reggae, du jazz, du
funk ou encore du rock afin d'obtenir des sonorités originales.
Tarifs : adultes, 7 €, enfants, 3,50 €.
Restauration sur place.
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fête des voisins
à vous de jouer !

La traditionnelle fête des voisins aura lieu le vendredi 25 mai
prochain. Moment de convivialité et de partage, cette fête
contribue à la bonne ambiance de notre Ville. Cette année
encore, elle sera l’occasion de rencontrer vos voisins !

D

e la bonne humeur et de
belles rencontres, voilà ce que
nous souhaitons à tous les
participants de cette 19e édition de
la Fête des voisins dont Montfermeil
est une fois de plus partenaire !
Très attendue par certains, la Fête
des voisins qui aura lieu le 25 mai,
sera l'occasion pour d'autres de
rencontrer ou d'apprendre à mieux

connaître leurs voisins autour d'un
buffet où chacun pourra mettre à
contribution ses talents culinaires.
À ce festin, la Ville propose d'ajouter
un peu de musique avec le passage
de l'un des orchestres qui égayeront
les différents quartiers de la ville.
Cette initiative, qui a déjà fait ses
preuves, a pour but de créer du lien,
de briser la solitude et l'isolement

Qui sème le rire...
une pièce de théâtre
de folie !

dont certains habitants peuvent
souffrir. Elle permet également de
faciliter les relations de voisinage
et l'entraide tout au long de l'année.
Qui n'a jamais eu besoin d'un service
qu'il serait si simple de demander
à son voisin ? Il n'est pas trop tard
pour vous inscrire et organiser la fête
des voisins dans votre rue ! N'hésitez
pas à contacter les organisateurs
avant le 13 mai pour participer à cet
événement.
Renseignements : service
Festivités / Soutien Logistique,
01 41 70 70 25

C

ette année, l’Atelier-Théâtre de Montfermeil,
toujours orchestré et mis en scène par Idriss,
présente "Qui sème le rire..." une adaptation
des célèbres sketchs de Baffie, Abadie, Courteline,
Dury, Palmade et Maryamida, sur une musique de
Michel Olivier Dury. Venez nombreux rire de bon
cœur aux différentes mésaventures vécues par de
nombreux personnages drôles ou touchants…
Les représentations auront lieu le samedi
2 juin à 20h30 et le dimanche 3 juin à 15h,
à la salle des Fêtes, place des Marguerites.
Entrée libre.
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jeanne balibar
en tournage
pour son film
"Merveilles à Montfermeil"
À partir de fin mai débutera
le tournage du nouveau film
de Jeanne Balibar, "Merveilles
à Montfermeil". César 2018 de
la meilleure actrice pour son
interprétation de Barbara
dans le biopic de Mathieu
Amalric, la réalisatrice a
choisi Montfermeil et Clichysous-Bois pour décor de son
nouveau film, une comédie
pour le moins déjantée.
Interview.

Que raconte Merveilles
à Montfermeil ?
L’histoire d’une équipe municipale
totalement loufoque côté public
et côté privé, le quotidien d’une
municipalité avec ses prises de
décisions et ses interactions avec les
habitants. La pierre angulaire de la
politique menée : la Montfermeil
International School of Languages,
une école de langues dans laquelle
les gens affluent pour apprendre la
langue étrangère de leur choix.
Qu’est-ce qui vous a
donné envie de venir
tourner un film à
Montfermeil ?
En réalité, plusieurs choses. C’est
un peu mystérieux mais quelque
chose m’a attirée vers ClichyMontfermeil. J’ai d’abord travaillé
avec le réalisateur de « Wesh wesh,
qu’est-ce qui se passe ? », Rabah
Ameur-Zaïmèche, primé au festival
de Belfort et qui a été tourné à
Montfermeil. J’apprécie
la ville
également pour son côté littéraire :
Victor Hugo, les Misérables...
Lorsque je me suis rendue sur place,
j’ai rencontré des gens impliqués sur

le territoire tels que la responsable de
DEFI de l’époque. Elle m’a raconté
beaucoup d’anecdotes, d’histoires de
tous ordres. À partir de ce qu’elle me
racontait, de faits issus de la réalité,
cela m’a donné des idées farfelues et
l’envie d’écrire une comédie. Dans
mon film par exemple, il y a des
ateliers du changement, ce sont un
peu des exagérations poétiques pour
fabriquer des scènes de comédie qui
impliquent les habitants, les élus
et les adjoints qui travaillent dans
la mairie. C’est mon caractère, je
suis très farceuse, un côté un peu
méconnu de moi-même dans le
cinéma. J’aime la farce, inventer des
histoires drôles.
Pourquoi avoir choisi
pour titre Merveilles à
Montfermeil ?
J’aime la sonorité de ce titre et puis
il y a un côté conte dans mon film,
c’est une utopie tout est un peu trop
merveilleux pour être réel.
Où, quand et comment
va se dérouler le
tournage du film ?
Nous allons réaliser le tournage
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entre le 25 mai et le 7 juillet. Les
Montfermeillois seront donc amenés
à nous croiser en différents endroits
de la ville. Nous tournerons à la fois
sur Clichy et Montfermeil, place
Jean Mermoz, au Moulin du Sempin,
au château des Cèdres, au tennis
club ou encore en forêt de Bondy.
En tout, notre équipe sera composée
d’une vingtaine de personnes.
Quels acteurs
joueront dans le film ?
Emmanuelle Béart interprétera
le rôle du maire de la ville, son 1er
adjoint sera joué par Ramzy. On
retrouvera également Bulle Ogier,
Florence Loiret-Caille, Mathieu
Amalric, François Château, Anthony
Bajon ou encore Philippe Katherine.
Je sais qu’ils vont être géniaux.
Vous avez souhaité
mettre à contribution les
Montfermeillois, de
quelle manière ?
Dès le départ, le projet prévoyait
d’impliquer les habitants. Je n’aime
pas les ghettos, je n’ai pas envie de
m’enfermer dans un tournage en
excluant ceux qui m’entourent, bien

Culture
Nos Artistes
sur scène

Rendez-vous le 5 mai à la salle de fêtes pour le grand
concert Artistes en scène. Suite au casting des 21
et 22 mars derniers, une dizaine d’artistes ont été
sélectionnés et auront la chance de se produire en
avant première du concert de Genzu-Clan.

D
au contraire…. J’ai envie de connaître
les gens avec qui je partage ce temps
de ma vie et d’aller à leur rencontre. A
chaque tournage, je fais de nouvelles
rencontres et c’est justement ce qui
me plaît. Au total, une soixantaine
d’habitants tourneront dans le film.
Il y aura également des enfants.
Pour construire les scènes autour
de l’école de langues, nous allons
tourner des ateliers durant quinze
jours avec les habitants, cela va servir
de terreau pour le film. Certaines
habitations, une vingtaine environ,
serviront également de décors ou de
loges à l’occasion du tournage. Mon
objectif était qu’un tiers de l’équipe
technique soit constituée avec des
habitants. C’est un grand bonheur,
une grande joie de travailler tous
ensemble, j’espère que cette joie se
verra à l’écran.
Quand auront-ils
l’occasion de découvrir
le film ?
La sortie est prévue au printemps
2019.

onner leur chance aux artistes locaux de tous âges qui rêvent
de monter sur scène, telle est la vocation d’artistes en scène.
Organisée pour la troisième année consécutive, cette scène
ouverte rencontre de plus en plus en plus de succès. Au programme :
du chant, de la danse mais aussi de l’humour.
Les artistes retenus sont
Tiphaine Alemabode
n Valentine Da Silva accompagnée de Rémi Tardivon
n Justine Doux
n Anaïs DZ Doudou
n Hamja Kante
n Luigini Louisius
n Bilal Mediene
n Olivia Pinto
n Marie Pirondon
n

Genzu Clan, une seconde partie de folie !
Ces derniers assureront la première partie de soirée en avant première du concert de GenZu Clan. Le groupe, qui a par ailleurs participé au jury du casting, se compose de quatre rappeurs, tous originaires de Montfermeil : Mike jack, Deehar Degaz, Desko et Diaz.
Collectif de rap français fondé en 2005, il a su au fil des années se
faire un nom et rencontrer véritablement son public. Le groupe se
décrit comme un pont entre l’ancienne et la nouvelle génération du
rap, influencé par la scène New-Yorkaise, et notamment le célèbre
groupe Wu Tang Clan.
Un beau panel d’artistes made in Montfermeil en perspective. Venez
nombreux découvrir leurs talents !
Artistes en scène : rendez-vous samedi 5 mai à 20 h, salle
des fêtes de Franceville, place des Marguerites.
Billetterie sur place et prévente au service culturel,
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy.
Tarif : 3 €
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événement
Tempête de Cerfs-volants
au Moulin du Sempin

Samedi 2 juin, l'association de Sauvegarde du Moulin de
Montfermeil organise son Festival du vent et des cerfsvolants. Un rendez-vous à ne pas manquer !

P

our la deuxième année consécutive, le moulin de Montfermeil accueille, le temps d'un
après-midi, un grand festival des
cerfs-volants. Un rendez-vous à ne
pas manquer, orchestré par Nasser
Volant, champion du monde de la
discipline.
Artiste passionné, Nasser a fabriqué
des milliers de cerfs-volants traditionnels, tous plus originaux les uns
que les autres et a battu des records
au point de décrocher le titre de

champion du monde des cerfs-volants de combat depuis 1992, la
médaille d'Or et la médaille d'Argent
en Chine et en Indonésie de 2009
à 2014. Du plus vaste, une pieuvre
géante de 600 m2, au plus long, ses
cerfs-volants sont tous uniques.
Nasser peut tout envoyer en l'air :
des aigles, des vaches, un voilier, la
tour Eiffel, les effigies des stars et
est désormais connu dans le monde
entier. De quoi faire briller les yeux
des enfants mais aussi des parents.

programme
14 h, venez admirer en famille
le jardin au vent au pied du Moulin avec ses 200 éoliennes et ses
manches à air et de nombreuses
démonstrations de cerfs-volants.
n À partir de 22 h, rendez-vous pour
une démonstration nocturne de
cerfs-volants lumineux.
n Dès

Festival du vent et du cerf-volant, samedi 2 juin au moulin
du Sempin, 136, rue des Moulins. Entrée libre et gratuite.
Restauration sur place. Plus
d'informations : 01 43 32 44 21,
06 52 39 08 07

 out un programme
t
au moulin
Samedi 26 mai. Vide Greniers du Moulin. Inscription accompagnée du règlement et d’une copie de la pièce
d’identité par courrier au 136, rue des Moulins. Renseignements au 06 52 39 08 07
Dimanche 3 juin de 11h30 à 18h. Après-midi Guinguette. Inscription accompagnée du règlement (30 €/pers)
par courrier au 136, rue des Moulins. Renseignements au 06 52 39 08 07.
Samedi 16 juin. Dans le cadre des Journées des Moulins et du Patrimoine de Pays, le moulin sera ouvert le
samedi. Renseignements au 06 52 39 08 07.
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jusqu'au
23 mai à la
médiathèque
les p'tits
pouces

La ludothèque FêTE LE JEU
LE 26 MAI !

L

a médiathèque dédie
une programmation aux
enfants de moins de 6 ans
sur le thème "Mon p’tit chez
moi".
n Ateliers

créatifs
"Petites Mains"
Partagez un moment ludique
et créatif avec votre enfant !
Mercredi 23 mai à 10h
et 11 h : Atelier parentenfant de 3 à 5 ans, sur
réservation.

n Conte

"Mon p'tit chez moi"
par Catherine Petit,
conteuse, et Sausen
Mostafova, plasticienne
Toute notre existence sur
terre oscille entre le dedans
et le dehors, le confort
et l’aventure, montrer et
cacher. Un juste équilibre
entre intérieur et extérieur
comme un funambule...
Mercredi 16 mai à 10 h
et 11 h : de 3 mois à 3 ans,
sur réservation.

n Exposition

"Environnement et
perception du monde
chez les tout-petits"
Jusqu'au mardi 23 mai.
Animations gratuites,
domaine Formigé,
1, boulevard Hardy.

Vous êtes un expert des jeux ou vous souhaitez simplement les (re)
découvrir ? La Ludothèque du domaine Formigé, l’association 1,2,3
soleil et le centre social de l’Orange bleue vous attendent le 26 mai
pour une grande fête du jeu !.

L

a Ludothèque ouvre ses portes
aux petits comme aux grands pour
rendre hommage au jeu sous toutes
ses formes, des jouets aux jeux de société,
qu’ils s’exercent en intérieur ou en plein
air, qu'ils soient traditionnels ou qu’ils
utilisent des supports informatiques... À
l’occasion de la Fête du jeu vous pourrez
vous divertir et laisser libre cours à votre
créativité : fabrication de jeux, jeu de
rôle dans une ambiance médiévale, jeux
libres, de sociétés ou encore de construction (Koobi)…
La Ludothèque
pousse les murs
Dans une ambiance conviviale la ludothèque vous accueille en intérieur et en
extérieur le samedi 26 mai jusqu’à 20h.
La participation à la fête Mondiale du Jeu
est gratuite.
L’inscription est fortement conseillée, vous pouvez contacter la ludothèque au 01 41 70 10 72 ou par mail
ludotheque@ville-montfermeil.fr
ou sur place domaine Formigé, 1,
boulevard Hardy.
Devenez le champion
de la Ludothèque
Si vous êtes compétiteur dans l’âme, la
Ludothèque vous ouvre ses portes. Les
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joueurs de tous horizons peuvent venir
s’affronter lors d’une compétition de
jeu de plateau "Lumens". Ici, dans une
ambiance électrique vous devrez briller…
Alors comment jouer et devenir le champion ?
Soyez brillants !
Si vous chercher un jeu avec des rebondissements, Lumens est fait pour vous.
Grâce à votre esprit lumineux, vous placerez vos jetons lumière pour être présent
aux endroits stratégiques. Votre objectif
illuminer différents endroits du plateau.
Mais attention aux assauts des adversaires, les blocages sont nombreux et les
grincements de dents aussi !
Comment participer ?
Le concours est ouvert à tous les joueurs à
partir de 8 ans. En vous inscrivant entre le
2 et 12 mai, vous pourrez essayer de remporter le titre de grand champion 2018.
Première partie du concours le 26 mai,
deuxième partie le 2 juin et grande finale
le 9 juin.
Pour participer, il suffit de contacter la Ludothèque au 01 41 70 10 72,
par mail : ludotheque@ville-montfermeil.fr ou sur place, domaine
Formigé, 1, boulevard Hardy.

ateliers Médicis, Juliette Mancini
enseigne l’art de la BD
Juliette Mancini a fait de la
bande dessinée sa spécialité.
Après avoir obtenu en 2014
le 2e prix Jeunes Talents au
Festival international de la
bande-dessinée d’Angoulême
et publié en 2016, son 1er album « De la Chevalerie »,
elle est actuellement en résidence à l’école élémentaire
Paul Eluard auprès d’élèves
de CM2 dans le cadre du
projet Création en cours des
Ateliers Médicis. Interview.
En quoi consistent les
ateliers ?
Nous avons commencé avec un premier exercice : chaque élève devait
raconter une histoire en 6 cases avec
pour seul texte un mot par case. Nous
avons effectué une revue de presse
afin que chacun dégage un thème
qui l’intéressait pour son histoire
(par exemple : faits divers, politique,
immigration, santé publique…)
Ensuite, durant 3 séances ils se sont
consacrés à l’écriture du scénario,
aux croquis préparatoires, au coloriage et à la finalisation.
Dans un second temps, les enfants
ont travaillé par binômes. Tandis que l’un racontait une histoire,
l’autre devait la retranscrire et la

dessiner. En ce moment, je les fais
travailler sur une BD sans images.
En leur montrant des exemples,
je leur apprends à rendre un texte
expressif avec un début imposé. Le
texte doit commencer par « Monsieur le Président ».
Quel est l’objectif de
votre projet ?
En m’appuyant sur des exemples
d’auteurs ou sur mes propres créations, il s’agit de faire travailler les
élèves sur des récits courts sous
forme de BD d’une ou deux pages
avec des consignes d’écriture et un
cadre de création précis sur des
thèmes de société ou d'actualité
politique. Au total, 20 séances d’une

heure et demie sont prévues jusqu’au
mois de juin. Nous aboutirons à un
fanzine imprimé mêlant leurs BD
aux miennes. Cela fera l’objet d’une
restitution
Que tentez-vous de
leur transmettre ?
Cela leur permet de comprendre
tout ce que l’on peut faire avec la BD,
comment raconter une histoire et
découvrir qu’il y plein de façons de
raconter des choses par le texte ou
par l’ image. Ils ont parfois du mal
à comprendre ce qu’est un brouillon,
alors je les pousse à réécrire, à redessiner pour se perfectionner. Je leur
apprends aussi à rendre percutant
un dialogue.

 teliers Médicis,
A
ouverture le 7 juin
Les travaux se terminent… Le premier lieu des Ateliers Médicis ouvrira
au public le 7 juin, allée Françoise N’Guyen.
Rendez-vous du jeudi 7 au samedi 23 juin pour 3 semaines de spectacles,
d’ateliers, d’expositions et de rencontres à l’occasion de l’ouverture
du premier lieu des ateliers Médicis. Pour marquer cet événement, le
metteur en scène Stéphane Schoukroun a été invité à concevoir un
spectacle avec des artistes et des habitants de Clichy-sous-Bois et de
Montfermeil. Appelé "Construire", il raconte le chantier des Ateliers
Médicis et plus largement, les transformations en cours dans les deux
villes. Mêlant témoignages, danse, vidéos et sons, il s’est élaboré au fil
des rencontres et échanges avec les habitants et partenaires locaux.
Représentations les jeudi 7 juin à 20h, vendredi 8 juin à 18h, et samedi
9 juin à 18h. Plus d’informations : www.ateliersmedicis.fr
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archives,
appel aux dons
Vous possédez de vieux
documents, plans, photos,
cartes postales anciennes
de Montfermeil et vous
souhaitez les voir préservés
pour les générations à venir ?
Sachez que vous pouvez
en faire don au service des
archives municipales.

L

e service des archives conserve
des documents ayant vocation
à nourrir la mémoire et l’histoire du territoire communal. A côté
de sa mission principale de collecte
d’archives publiques, elles sont également autorisées par la loi à collecter des fonds d’archives d’origine
privée lorsqu’ils présentent un intérêt pour l’histoire.
Le don fait entrer le fonds dans le
domaine public, ce qui limite les
risques d’aliénation et de démembrement. Il permet également d’en
assurer la bonne conservation et
de le mettre à disposition du public
dans les conditions fixées par le
donateur.
Pour cela, le service archives/documentation lance un appel aux dons
d’archives privées des Montfermeillois qui voudraient participer à la

fois à la conservation et à la valorisation de l’Histoire.
Un généreux donateur
Le service Archives/Documentation
de la Ville tient tout particulièrement à remercier chaleureusement
la personne qui a fait don à la Ville
d’une très belle collection de brochures datant du XIXè siècle, des
œuvres illustrées de Paul de Kock,
auteur notamment de "La laitière de

Montfermeil". Ce don va permettre
d’enrichir le fonds historique d’archives de la ville. De tels documents
sont autant d’éléments précieux qui
ont un grand intérêt pour l’histoire
locale de Montfermeil.
Contact : 01 41 70 79 01, celine.
rouquette@ville-montfermeil.
fr, sur place (uniquement sur
rendez-vous) à l’Hôtel de ville
7, place Jean Mermoz.

 ollecte d'archives personnelles
c
DE la première guerre mondiale
L’année 2018 marquera la fin du cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale, initié en
2014 en France. Afin de commémorer l’armistice de 1918 et après le succès de la grande collecte de 2014, le
service archives/documentation de la ville, organise de nouveau une collecte d’archives personnelles auprès
des Montfermeillois qui voudraient prêter à la ville et faire ainsi partager photographies, cartes postales,
correspondances, récits de guerre ou même objets d’artisanat des tranchées en vue d’une exposition qui
aura lieu dans le hall de l’hôtel de ville au mois de novembre prochain. Ces documents et objets relevant du
domaine de l’intime, apporteront un nouvel éclairage sur la Première Guerre mondiale et seront l’occasion
d’appréhender au mieux les comportements collectifs et individuels suscités par le conflit. Ces témoignages
permettront de mieux connaître l’Histoire de notre pays. Le service archives/documentation remercie par
avance les Montfermeillois pour les prêts qu’ils voudront bien faire, ainsi que leur implication dans ce beau
projet.
Informations au 01 41 70 79 01 ou celine.rouquette@ville-montfermeil.fr ou sur place
(uniquement sur rendez-vous) à l’Hôtel de Ville, 7, place Jean Mermoz, 01 41 70 70 70.
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Actualités
Dimanche 13 Mai
fête de inter-quartier

O

rganisée par les villes de
Montfermeil et Clichy-sousBois ainsi que la Régie de
Quartier "la Rose des Vents", la fête
inter-quartier est un moment festif
ouvert à tous les habitants qui réunira une brocante et des stands associatifs. Pour agrémenter cette journée, musique, chant, danse, stands
de restauration et animations à des-

tination des enfants (jeux en bois,
maquillage...) seront au programme.
Une journée festive en perspective à
ne surtout pas manquer !
Brocante
Dans le cadre de cette grande fête,
une grande brocante ouverte aux
particuliers est organisée. Venez
trouver votre bonheur parmi les

mille et un trésor vendus par les
Montfermeillois inscrits !
Fête Inter-quartier, rue Berthe
Morisot, le dimanche 13 mai de
12 h à 18 h. Brocante, dimanche
13 Mai de 9h à 18h.
Renseignements : Régie de
Quartiers "la Rose des vents",
01 43 30 01 80

Enfance
découvrez les mini-séjours
pour les 7/12 ans
Le service Loisirs Enfance de
Montfermeil organise cette
année encore deux miniséjours proposés aux enfants
des Centres de loisirs.

D

u 23 au 27 juillet " Escapade
montagnarde
en
Haute
Savoie"
permettra
aux
enfants de s'épanouir dans un cadre
de vie calme et naturel. Ce milieu
montagneux propose un large choix
d'activités, de découvertes culturelles
qui procureront sensations et
dépaysement total. Au programme :
randonnée, spéléologie, visite de la
Ferme du Petit Mont, via ferrata,
visite des Gorges du pont du diable
et de la ville d’Yvoire, baignade
au lac Leman... Du 20 au 24 août

avec "Respirons l’air marin de
Portbail", au centre de Vacances Elie
Momboisse, les enfants pourront
s'initier au char à voile, à la pêche
à pied et visiter la Cité de la Mer de
Cherbourg.
Ces séjours sont destinés aux 7-12
ans, il y a respectivement 40 et 32
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places de disponibles, alors n’hésitez
plus à inscrire vos enfants dès le 1er
juin !
Renseignements et réservations : service Loisirs/Enfance,
loisirs@ville-montfermeil.fr,
01 45 09 64 00

Enfance
Parents,
futurs parents,
trouvez votre
mode de garde

Parcours du cœur
sensibiliser les enfants

V

ous êtes à la recherche d'un
mode d'accueil régulier
ou occasionnel pour votre
enfant ? Structures collectives,
assistante maternelle, garde à
domicile, le choix est vaste et il
n'est pas toujours facile de s'y
retrouver.
Pour cette raison, les multiaccueils de Montfermeil, la
Caisse d'allocation familiale
(CAF) et la Circonscription de
service social de Montfermeil
vous informent sur les
différents modes de garde, les
démarches administratives et
les différentes aides financières.
Des entretiens individuels
seront également proposés à la
suite de cette réunion.
Rendez-vous le jeudi 31
mai à 14 h à la Maison des
Services Publics, 4, rue
Modigliani, 01 41 70 74 70

Une journée
pour montrer
vos pieds !

L

es professionnels de santé
podologues du territoire,
en partenariat avec le service
Santé de Montfermeil et l’Union
Française pour la santé des
Pieds, propose une journée de
prévention autour de la santé
des pieds, jeudi 9 juin à l’espace
Moulinsart de Montfermeil.
Ateliers, conseils et diagnostics
gratuits sur les différentes
pathologies du pied chez
l’adulte, l’enfant mais aussi
les sportifs permettront aux
Montfermeillois de s’informer
sur leurs propres pieds. Cette
journée est mise en place dans le
cadre de la campagne nationale
de prévention et de dépistage
des affections du pied, pour
tous.
Renseignements et
informations
sur : sante-du-pied.org.

Vendredi 13 avril, a eu lieu la 43e édition des parcours du cœur, en
partenariat avec l’Éducation Nationale, au parc Arboretum de
Montfermeil. Ainsi, près de 190 élèves ont couru dans les allées
du parc encadrés par le service des Sports, le service Santé de
la Ville et leurs instituteurs.

T

oute la matinée, 187 élèves des
classes de Montfermeil ont parcouru deux fois une boucle de
700 m, l’une en marchant et l’autre
en courant. En amont, une sensibilisation par Eve Richard, du service
Santé de la Ville, le docteur Klouche
et Nicolas Divry conseiller pédagogique Education Physique et Sportive
a eu lieu dans les classes dans le but
d’informer les jeunes sur les maladies
cardiovasculaires, sur la façon simple

et responsable de prendre soin de sa
santé. L’objectif : faire reculer les maladies cardiovasculaires par l’information, le dépistage, l’apprentissage de
pratiques de vie plus saines afin d’éviter les comportements à risques.
Des documents édités par la fédération française de cardiologie ainsi que
des goodies ont été donnés à chaque
classe tandis que la Ville a fourni une
collation pour chaque participant pendant le parcours.

nos enfants, parlons-en !
Venez partager votre expérience avec d’autres parents
et bénéficiez d’un éclairage avisé de professionnels.
« L’amour suffit-il dans le lien parents-enfants ? »

	Vendredi 25 mai au multi-accueil La Source, 9 h 30/11 h 30,
64, boulevard Bargue
	Lundi 28 mai au multi-accueil Les Lucioles, 9 h 30/11 h 30,
6, rue Henri Barbusse
« Bientôt l’école... Mon enfant est-il prêt ? »

	Lundi 25 juin au multi-accueil Les Lucioles, 9 h 30/11 h 30,
6, rue Henri Barbusse
	Vendredi 29 juin au multi-accueil La Source, 9 h 30/11 h 30,
64, boulevard Bargue
Contact : 01 43 32 63 11 ou 01 41 70 79 36
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Jeunesse

Espace J
Nos jeunes
sensibles
à la question
du handicap

Depuis 2014, l’Espace J à travers de nombreux projets œuvre en
faveur de la sensibilisation autour de la question du handicap
auprès des jeunes. Régulièrement, des ateliers et temps de
rencontre sont organisés au sein de l’Espace J mais également
en extérieur les mercredis après-midi. Récemment, les jeunes
de l’Espace J se sont rendus à la Mas du grand Saule qui
accueille des adultes handicapés en situation de dépendance
pour partager des après-midi d’échange et de partage.

L

e 29 février dernier, 12 jeunes
de 13 à 17 ans ont ainsi pu partager durant toute une aprèsmidi le quotidien de quatre résidents
de la Mas du Grand Saule autour
d’un atelier jardinage. Aux côtés de

leurs animateurs qui ont eux-mêmes
suivi des formations spécifiques
autour du handicap, les jeunes ont
aidé les pensionnaires à décorer des
pots de fleurs et à réaliser des plantations. Quelques semaines plus tard,

un nouveau temps de rencontre a
été organisé, cette fois autour d’un
atelier culinaire et de confection de
crêpes. Ce dernier s’est clôturé par un
goûter convivial. Les jeunes de l’Espace J ont particulièrement apprécié
ces temps d’échange. Pour certains,
cela a même fait émerger des idées
de vocation (voir encadré) et les résidents pour leur part, étaient ravis de
voir leur quotidien égayé de leur présence. D’autres temps de rencontre
seront bientôt programmés. Le prochain se déroulera en forêt de Bondy
pour une après-midi randonnée.

Zoom sur Manon Dennaud,
jeune engagée dans la cause du handicap

M

anon participe au projet handicap de l’Espace J depuis 3 ans. Intéressée par le sujet, elle a même décidé
d’effectuer son stage de 3e à la Mas du Grand Saul (Fondation de l’Armée du Salut). Une expérience
enrichissante lors de laquelle elle a pu se confronter aux difficultés que rencontrent les personnes en
situation de handicap, que ce soit dans leurs activités quotidiennes ou le simple fait de prendre leur repas.
Entre assistance et bienveillance, Manon a ainsi pu percevoir l’importance et l’utilité des métiers d’aide aux
personnes handicapées et n’exclut pas d’en faire son métier plus tard en devenant pourquoi pas éducatrice
spécialisée. En attendant, avec une de ses amies, elle s’est portée volontaire pour faire du bénévolat durant
les vacances scolaires à la Mas du Grand Saule.
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Santé / Senior
ayez le réflèxe
Maison médicale
de garde

D

epuis son ouverture, il y a
6 mois, la Maison Médicale
de garde (MMG) vous accueille
et assure les consultations en
médecine générale les soirs,
week-end et jours fériés, sans
prise de rendez-vous. Vous
ou l’un de vos proches êtes
souffrant, vous avez besoin de
consulter un médecin durant
les horaires de fermeture des
cabinets médicaux de ville,
n’hésitez pas à vous rendre à
la Maison Médicale de garde.
Pour rappel, ce service a été
mis en place afin désengorger
les urgences de l’hôpital du
Raincy-Montfermeil. En cas de
pathologies mineures, ayez le
réflexe de vous rendre à la MMG.
Depuis son ouverture cette
dernière a déjà accueilli plus
3000 patients.
Maison Médicale de garde,
6, rue du Général Leclerc.
Ouvert du lundi au vendredi
de 20h à minuit, le samedi
de 12h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8h à
minuit

sortie annuelle
des seniors

L

es 6 et 7 juin prochain, le
Centre Communal d'Action
Sociale vous emmène pour la
sortie annuelle à destination
des 65 ans et plus à Melun
pour la visite du musée de la
gendarmerie.
Cette visite sera suivie du
traditionnel déjeuner dansant
qui aura lieu cette année au
Domaine de Champigny à
Crisenoy (77).
Vous recevrez très
prochainement une invitation
pour participer.
N'oubliez pas de vous
inscrire au CCAS !
Si vous avez 65 ans et que
vous n'êtes pas encore inscrits
au CCAS pour participer aux
manifestations qu'il organise,
rendez-vous au CCAS avec votre
pièce d'identité, votre titre de
retraite et un justificatif de
domicile et vous pourrez profiter
de cette sortie offerte par la
municipalité.
CCAS, 1 bis, impasse Agard,
01 41 70 70 64

Personnes âgées,
handicapées, isolées
Le ccas est à vos côtés

Personnes âgées, handicapées, isolées, etc. Faites-vous recenser
auprès du CCAS.

L

e Centre Communal d'Action
Sociale de Montfermeil (CCAS)
recense chaque année les personnes âgées, handicapées ou isolées
qui pourraient être en difficulté lors de
conditions climatiques extrêmes.
Que ce soit l'hiver pour le plan grand
froid ou l'été pour le plan canicule,
l'équipe du CCAS vous contacte régulièrement pendant ces périodes pour
s'assurer de votre bon état de santé et
en cas d'inquiétude, des visites à domicile sont organisées.
En cas de déclenchement par le préfet
du plan d'alerte et d'urgence, le CCAS
et la municipalité pourront intervenir
rapidement chez les personnes recensées. Pour vous inscrire sur cette liste
préventive, il vous suffit de contacter
le CCAS par le biais du coupon ci-joint
ou par téléphone au 01 41 70 70 64.
Les personnes ayant déjà effectué
cette démarche les années précédentes n'ont pas besoin de la renouveler. Toutes les données que vous nous
communiquez sont entièrement confidentielles.

Lutter contre l'isolement
Parce que beaucoup de personnes
âgées souffrent de l'isolement au quotidien, le CCAS en partenariat avec le
service social départemental et l'association des petits frères des Pauvres
organisent des visites de convivialité.
Un agent du CCAS et une équipe de
bénévoles coordonnée par l'association peuvent vous rendre visite plusieurs fois par mois et partager avec
vous des moments de convivialité tels
que les jeux de société, les activités
manuelles, la discussion...
rencontres
intergénérationnelles
Si vous êtes autonomes, les rencontres
intergénérationnelles sont aussi l'occasion de retrouver petits et grands
autour de jeux, d'un goûter ou d'un
barbecue ou de participer à des activités et des sorties organisées par les
centres de loisirs.
Ne restez plus seuls

ccas : faites-vous recenser !
Nom..........................................................................................................
Prénom..................................................................................................
Adresse.................................................................................................
Téléphone...........................................................................................
Coupon réponse, à retourner au :
CCAS, 1 bis, impasse Agard, 93370 Montfermeil, 01 41 70 70 64
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vous

rendez-

Du 2 au 18 mai
Exposition
du concours photo
Entrée libre au Domaine Formigé, 1,
boulevard Hardy.
Exposition des photos du concours
organisé pour la seuxième année par la
Ville sur le thème "La ville sous tous les
angles"

Samedi 5 mai à 20h
Artistes en scène
Scène ouverte et Concert
Renseignements : service Culturel,
domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 60 ou culture@villeMontfermeil.fr
1re partie de soirée : scène ouverte où
nous découvrirons les 10 jeunes talents
sélectionnés lors des castings.
2e partie : Concert du Genzu Clan

2E ÉDITION

FESTIVAL
du vent & des
cerfs-volants

SAMEDI 2 JUIN
Jardin du vent
à partir de 14h
Démonstration
de
cerfs-volants
à 14h
Envol de
cerfs-volants
lumineux
à 22h

Moulin de Montfermeil - 136, rue des Moulins

Organisé par le Moulin du Sempin, l’USM Pétanque et la Ville de Montfermeil

MARDI 8 MAI 9h30
COMMÉMORATION
73e ANNIVERSAIRE DE LA
VICTOIRE DE 1945
9h30 : messe du souvenir à l'Église SaintPierre-Saint-Paul
10h45 : rassemblement et dépôt de
gerbes, place Jean Mermoz, suivie du
verre de l’amitié à l'Hôtel de ville

Du 2 au 16 mai
La mémoire de la
Seconde
Guerre mondiale
Par les élèves du Collège Jean Jaurès
Entrée libre a l'Hôtel de Ville, 7, place
Jean Mermoz
Exposition qui commémore la Seconde
Guerre mondiale grâce au travail d’élèves
de 3e, participant au Concours National
de la Résistance et de la Déportation.
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Elle a pour but de perpétuer la mémoire
de la Résistance et de la Déportation
afin de permettre aux élèves de s'en
inspirer et d'en tirer des leçons civiques
dans leur vie d'aujourd'hui. Cette
exposition présentera le travail de
l'année scolaire 2016 - 2017, sur le thème
"La négation de l'Homme dans l'univers
concentrationnaire nazi".

Samedi 19 mai
La raison d’Aymé
Au théâtre des Nouveautés à 21h. Pièce
d’isabelle Mergault - Mise en scène
par Gérard Jugnot avec Anne-Sophie
Germanaz et Philippe Beglia
Isabelle Mergault signe une nouvelle
comédie désopilante, mise en scène par
Gérard Jugnot et incarne… sa conscience.
Tarif : 53 €. Clôture des inscriptions
le 26 avril. Renseignement : service

Culturel, domaine Formigé, 1, boulevard
Hardy, 01 41 70 10 60 ou culture@villeMontfermeil.fr
Aymé, un riche industriel, vient
d’épouser une jeune femme, Chloé, de
trente ans de moins que lui. Aymé nage
dans le bonheur : il aime et se croit aimé !
Mais Chloé n’est intéressée que par
son argent… au point même d’engager
un tueur pour se débarrasser de ce
mari crédule et hériter de sa fortune !
Aveuglé par son amour, Aymé ne voit pas
le danger qu’il court. N'écoutant que son
cœur, il n’entend plus sa raison.. Et c’est
justement parce qu’il ne l’entend plus,
que la chose incroyable va se produire :
la Raison d’Aymé va surgir en chair et
en os devant ses yeux !!!… et elle est
furieuse ! Furieuse, de parler dans le
vide ! Furieuse de ne plus être écoutée !
La cohabitation n'est pas de tout repos
entre Aymé et cette Raison autoritaire
qui tente par tous les moyens de le
sauver. Aymé se trouve confronté à un
choix capital : doit-il suivre son cœur ?
Doit-il écouter sa raison ? Et au bout du
compte, n’est-ce pas Chloé qui aura la
solution ?

Samedi 26 mai
de 10h à 18h
Fête des écoles
culturelles

Des ateliers d'initiations aux arts
plastiques et modelage auront lieu aux
mêmes horaires sous la houlette de deux
professeurs.

Vendredi 1er juin à 20h
Concert des
professeurs de l'école
municipale de musique
Entrée libre, à l'Espace Moulinsart,
5, rue Corot.
Comme chaque année les professeurs de
l’école du musique nous font partager
leur passion et surtout leurs talents.
Sous la Direction de Stéphane Fucks
également au piano, Natacha Abensur
à la trompette, Patrick Billaudry à la
batterie et au cajon, Nicolas Boyer
au piano, Sandrine Diagne-Vabre à la
guitare, Yves Delanoy au cor d’Harmonie,
Sandrine Jollans au chant, Francesca
Perissinotto à la guitare et à la flûte
traversière, Max Senet au saxophone, à
la clarinette et au piano, Bruno Segovia
à la guitare électrique et folk. Grâce
à leur interprétation ces musiciens
professionnels nous emmènent en
voyage musical avec un thème différent
chaque saison.

Samedi 2 juin
festival du vent et du
cerf-volant

Au Kiosque du Parc Arboretum à
l'occasion de la fête de la Nature.
Entrée libre.
Les enfants des cours d'anglais, de
danse, de musique et de théâtre
accompagnés de leurs professeurs nous
feront découvrir ce qu'ils ont appris
durant cette année au sein des écoles
culturelles et artistiques.

Au 136 rue des Moulins. Renseignements
au 06 52 39 08 07.
Jardin du vent et démonstration de
vol de cerfs-volants par le champion
du monde au Moulin organisés par
l’Association de Sauvegarde du Moulin
de Montfermeil.

Jeux en fête

Cycle
dédié aux
0 à 5 ans

du 1er mars au 30 juin

Du samedi 2
au dimanche 3 juin
De Honfleur à
Trouville-sur-Mer
247 € (55 € de supplément en chambre
individuelle). Règlement en 5 fois
possible. Solde 15 jours avant la sortie.
Renseignements : service Culturel,
domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 60 ou culture@villeMontfermeil.fr
1er jour : Départ en autocar en direction
de Honfleur. Visite guidée de Honfleur.
Visite du Naturospace, où papillons
tropicaux et oiseaux exotiques volent en
toute liberté dans une nature luxuriante.
Déjeuner. Promenade en bateau sur
le jolie France avec les commentaires
du Capitaine : passage de l’écluse puis
vue sur le radar, la Capitainerie, le
viaduc du Pont de Normandie et le
Pont de Tancarville. Dîner et nuit à
l'hôtel. 2e jour : Petit-déjeuner à l'hôtel.
Découverte du patrimoine architectural
de Trouville lors d'une visite commentée.
Temps libre. Déjeuner. Visite du manoir
d'Apreval à Penndepie, domaine familial
à vocation cidricole… Visite guidée du site
de production. Retour en fin de soirée.

Samedi 2 juin à 20h
Rencontres Chorales :
Polyphonie
traditionnelle du
Portugal
3 €, à l'Église Notre-Dame de Lourdes
des Coudreaux, 23, avenue du Général
Morin.
Cette année, l’honneur revient au
Portugal d’être invité par Densité 93.
Concert en association avec l’Ensemble
vocal de chanteurs professionnels Soli

Exposition

Jeux
collaboratifs

LA MÉMOIRE
DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

Jeux
compétitifs

Fabrication de jeux
Soirée jeux
La fête du jeu
Duels de champion

par les élèves de 3e
du Collège Jean Jaurès
Animations
gratuites

ANIMATIONS GRATUITES

Programme et renseignements
Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy
01 41 70 10 72 - ludotheque@ville-montfermeil.fr

Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy
01 41 70 10 70 - mediatheque@ville-montfermeil.fr
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018
16 mai 2
D u 2 au
AI À 11H
M
8
E
L
SAGE
VERNIS
Entrée libre aux horaires de la Mairie
Hôtel de Ville - 7, place Jean Mermoz
Renseignements au 01 41 70 10 60

Tutti dirigé par Denis Gautheyrie, le
Choeur Arpeggionne dirigé par JeanPhilippe Dequin et la chorale d’enfants
de l’École municipale de musique dirigée
par Sandrine Jollans.

par s’imposer dans ce jeu d’amour et de
hasard.

Du 11 au 29 juin
Zoom sur le Son
& Lumière La Dame
aux Camélias

Château des Cèdres, 4, rue de l'Église.
Renseignements : service Culturel,
domaine Formigé, 1, boulevard Hardy, 01
41 70 10 60 ou culture@ville-Montfermeil.
fr
Le Montfermeil Art' Festival revient
pour une 2e édition pleine de surprises !
Le Château des Cèdres s'illumine
pour vos premières soirées d'été. Au
programme : la Fête de la musique, des
séances de cinéma en plein air avec une
programmation pour toute la famille,
des concerts et le Son & Lumière "La
Dame aux Camélias" qui revient pour
vous plonger au cœur de la littérature
française.

Exposition photo, entrée libre, dans
le hall de l'hôtel de ville, 7, place Jean
Mermoz.
Exposition de photos du spectacle Son &
Lumière "La Dame aux Camélias".

Samedi 16 juin à 20h
Grease, le musical
Théâtre Mogador à Paris, 55 €.
Règlement de 20 € à la réservation
et solde 15 jours avant la sortie
Renseignements : service Culturel,
domaine Formigé, 1, boulevard Hardy, 01
41 70 10 60 ou culture@ville-Montfermeil.
fr
Créée en 1971, cette comédie musicale
a été portée à l'écran pour ensuite
être reprise à Broadway et à travers
de nombreux pays. Elle est maintenant
présentée en France. L’histoire se
déroule en 1959 à la Rydell High School,
dans la banlieue de Chicago, sur fond
de musique rock. Sandy Dumbrowski,
une nouvelle élève intègre le lycée. À
sa grande surprise, elle y retrouve son
amour d’été, Danny Zuko, chef du gang
des T-Birds. Si elle est heureuse de
le revoir, lui se préoccupe plus de sa
popularité et de son image de chef de
bande que des sentiments de Sandy.
Aidée par les Pink Ladies, Sandy va finir

COMMÉMORATION

73e ANNIVERSAIRE DE LA

VICTOIRE DE 1945

Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil,
le Conseil Municipal
et les Associations d’Anciens Combattants

vous invitent

MARDI 8 MAI 2018
9h30 Messe du souvenir
Église St-Pierre-St-Paul - 10, rue Grange

10h45 Rassemblement
et dépôt de gerbes
Place Jean Mermoz

Vernissage de l’exposition
La mémoire de la Seconde Guerre mondiale

Hôtel de Ville

Du 21 juin au 30 juin
Montfermeil
Art' Festival

Les 22, 23, 28, 29 et 30 juin
Son & Lumière
La Dame aux Camélias
Château des Cèdres, 4, rue de l'Église.
Dès 6 ans. Renseignements, service
Culturel, domaine Formigé, 1, boulevard
Hardy, 01 41 70 10 60, culture@villeMontfermeil.fr et sur
la-dame-aux-camelias.fr
Venez découvrir ou redécouvrir un
chef d’œuvre de la littérature française
dans le cadre enchanteur du parc du
Château des Cèdres. Inspiré du célèbre
roman d'Alexandre Dumas fils, "La
Dame aux camélias" est une histoire
d’amour tragique entre une jeune
courtisane, Marguerite Gautier, atteinte
de tuberculose et un jeune homme de
bonne famille, Armand Duval. Porté

Fête de
quartier

par La Traviata de Verdi, des costumes
d'époque, des décors féeriques créés en
vidéos 3D mapping, le spectacle n'a rien à
envier aux plus grands !

Du vendredi 21 au
dimanche 23 septembre
Le Puy du Fou
Sortie culturelle. Tarif : 335 € en chambre
double ; 472 € en chambre individuelle.
Possibilité de régler en cinq fois.
Inscription ouverte : service Culturel,
domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 60 ou culture@villeMontfermeil.fr
Le prix comprend : l'entrée du parc des
3 jours 2 nuits, l'hébergement à l'hôtel
du parc "Villa Gallo Romaine" avec petit
déjeuner, spectacle " les Orgues de Feux",
la restauration du déjeuner au dîner.

Du samedi 1er 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. Inscriptions ouvertes : 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 audio guidée des Hospices de
Beaune. Visite guidée de dégustation
à 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".

SAMEDI 26 MAI 2018
10H-18H / PARC ARBORETUM

Brocante / Restauration /Animations

Dimanche 13 mai
de 9 h à 18 h

Rue Berthe Morisot à Montfermeil
En partenariat avec le Centre Social Intercommunal de la Dhuys,
Arrimages, ASTI, ARIFA, APAC, la Maison des sages, les enfants
du jeu, les petits débrouillards, AC Le Feu, 360° Sud, Cirque
à Clichy, Etude Plus, Montfermeil Handball, la Régie de quartier,
la Maison de l’Habitat, les habitants et les commerçants.
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Animations gratuites

FERME PÉDAGOGIQUE • BALADE À DOS DE PONEYS
ATELIERS APICULTURE & REMPOTAGE • PETIT TRAIN
DÉCOUVERTE DE LA PERMACULTURE • MANÈGE
MONTGOLFIÈRE • CONTES • SPECTACLES
Restauration sur place
Programme complet sur www.ville-montfermeil.fr
Entrée côté Parking des Cigales - Place Jean Valjean

conseil
municipal

Conseil Municipal du 15 FÉVRIER
Report du vœu en faveur du
respect des délais et l’intégrité de la ligne 16 au prochain
conseil municipal compte-tenu
de la réunion du 16 février prochain au ministère des transports.

n

n Acquisition amiable de la propriété sise 29 rue Henri Barbusse cadastrée section c n°305
appartenant à monsieur Betrancourt pour un montant de
300 000 euros libre à la vente
29 voix pour et 5 abstentions.
n Adhésion

à l'association villes
de France pour l’année 2018
29 voix pour et 5 abstentions.

n Subvention attribuée à l’association « judo association
Montfermeil »
31 pour, 3 abstentions

de-France et la ville de Montfermeil relative à la création de
trois jardins permaculturels
31 voix pour et 3 abstentions.

Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire
31 voix pour et 3 abstentions.

n Prestations de nettoyage des
locaux et des vitreries – autorisation de lancement et de signature de l'accord-cadre
31 voix pour et 3 abstentions.

n

Signature d’une convention
entre mve (maîtriser votre
énergie) et la ville de Montfermeil relative à la mise en place
d'actions en faveur de la maîtrise de l’énergie et de l’efficacité énergétique
31 voix pour et 3 abstentions.

n

Approbation du règlement du
concours de photographie organisé par le service culturel en
avril 2018
31 voix pour et 3 abstentions.

n

Signature d’une convention
portant sur les conditions géné-

n
n Convention entre la région ÎleN°353 Mai 2018 Mag
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rales de vente et de réservation
pour les groupes pour le spectacle du son & lumière 2018
31 voix pour et 3 abstentions.
Organisation de la manifestation « Montfermeil art’ festi-

val » des 21, 24, 25, 26 et 27 juin
2018 et tarification de la soirée
du 27 juin 2018
31 voix pour et 3 abstentions.
n

Don d’archives par monsieur

Tilly à la ville de Montfermeil
à l’unanimité.
n Décisions prises par le maire
en vertu de l’article l.2122-22 du
c.g.c.t

Conseil Municipal du 21 MARS
n Approbation des procès-verbaux et comptes-rendus des 24
janvier et 15 février.
à l’unanimité.

Projet de T4 Clichy-Montfermeil – mise à disposition des
emprises nécessaires pour la
réalisation du projet – approbation de la convention tripartite d'occupation temporaire et
de réalisation de travaux à intervenir entre le Stif, Valophis
Sarepa et la ville de Montfermeil
30 voix pour et 2 abstentions.

n

Projet de t4 Clichy-Montfermeil – mise à disposition des
emprises nécessaires pour la
réalisation du projet – approbation de la convention d'occupation temporaire et de réalisation de travaux
30 voix pour et 2 abstentions.

n

un montant de 1 735 000 €
28 voix pour et 4 abstentions.
Subvention exceptionnelle attribuée à l’association de sauvegarde du moulin de Montfermeil pour l’année 2018
29 voix pour, 2 abstentions et 1 ne
prend pas part au vote.

n

n Subvention attribuée à l’association prévention routière
pour l’année 2018
29 voix pour et 2 abstentions

Signature d’une nouvelle
convention
de
partenariat
entre la ville de Montfermeil et
l’association Nos quartiers ont
des talents
30 voix pour et 2 abstentions.

n

Décision modificative budgétaire n°1 - exercice 2018
28 voix pour et 4 abstentions.

n

n Adhésion à grand Roissy association des collectivités pour
l’année 2018
30 voix pour et 2 abstentions.
n Accord de la garantie d’emprunt à i3f concernant l’opération d’acquisition en Vefa de 15
logements situés 63, rue Henri
Barbusse à Montfermeil pour

Attribution du marché de travaux portant sur les VRD et les
aménagements extérieurs du
complexe sportif Henri Vidal
- autorisation de signature des
marchés de travaux donnée au
mandataire Grand Paris aménagement
30 voix pour et 2 abstentions.

n

La subvention attribuée au
ccas pour l’année 2018
24 voix pour, 2 abstentions et 6 ne
prend pas part au vote

n

Personnel communal - créations et suppressions de postes
au tableau des effectifs
30 voix pour et 2 abstentions.

n

Organisation de la manifestation Fête de la Nature des 25 et
26 mai 2018
30 voix pour et 2 abstentions.

n

Personnel communal - mise
en place de l’indemnité de départ volontaire
30 voix pour et 2 abstentions.

n
n Incorporation de biens sans
maître dans le domaine communal
30 voix pour et 2 abstentions.

Marché de travaux portant
sur la reconstruction du gymnase, des tribunes-vestiaires et
de la rénovation du logement
gardien au complexe sportif
Henri Vidal – autorisation de
signature de l’avenant n°1 du
lot 1 démolition – gros œuvre –
menuiseries extérieures – serrurerie - couverture donnée au
mandataire Grand Paris aménagement
30 voix pour et 2 abstentions.

n

Modification de la délibération n°2017/148 – tarification
du stationnement sur la commune de Montfermeil – forfait
post-stationnement
28 voix pour et 4 abstentions.

n
n Gestion

des halles et des marchés forains – autorisation de
lancement et de signature du
marche
30 voix pour et 2 abstentions.

Accord-cadre relatif à l’entretien et aux réparations de
la voirie et des réseaux divers autorisation de lancement et de
signature
28 voix pour et 4 abstentions.

n

Marché de travaux portant
sur la création d’un pôle de loisirs structurant situé boulevard
Bargue – avenant n°1 aux lots
n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 " - approbation et autorisation de signature
30 voix pour et 2 abstentions.

n
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Tarification de deux pièces de
théâtre supplémentaires
30 voix pour et 2 abstentions.

n

n Mise à disposition de la salle
polyvalente Jules Verne pour
les particuliers
30 voix pour et 2 abstentions.

Mise à disposition gracieuse
de salles municipales
30 voix pour et 2 abstentions.

n

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

n

VINCENT
SARL

MAÇ ONNERIE  CARREL AGE
ASSAINISSEMENT
R AVA L E M E N T  A G R A N D I S S E M E N T
Gérant : GASPARD Vincent
5-7, avenue des frères Lumière
BP20 - ZI Vaucanson II
93370 MONTFERMEIL

stevincent93370@aol.com
Tél./Fax : 01 43 88 64 64

N°74946
CONSTRUCTION - RÉNOVATION - BÂTIMENT INDUSTRIEL - VRD

30 à 34 avenue des Hortensias

93370 MONTFERMEIL

Tél. : 01 43 88 80 09
E-mail : sm.t@wanadoo.fr

tribunes
libre expression
« Qui n’a pas de mémoire
n’a pas d’avenir »

N

ous savons tous combien le rendez-vous du 19
mars marque une volonté particulière. Nous avons
vu les efforts et la persévérance de celles et ceux
qui ont conduit de nombreuses communes à célébrer
solennellement cet anniversaire. Et nous connaissons
la difficulté qu’ont tous les peuples réconciliés à se
remémorer ensemble leurs conflits. Cela est vrai de tous
les conflits.
La guerre d’Algérie dont nous avons commémoré la fin,
a blessé les deux rives de la Méditerranée. Nous devons
cet hommage à toutes ses victimes, tuées, blessées,
déplacées, et à toute une génération d’hommes et de
femmes qui ont sacrifié leur jeunesse. Les accords
signés à Évian, le 18 mars 1962, ont déterminé la fin des
opérations militaires sur le territoire algérien à la date
du 19 mars 1962 à midi. Ces accords constituaient un
compromis politique, et non une défaite militaire. Ils
furent approuvés par le peuple français à plus de 90 %
lors du référendum du 8 avril 1962. Cette date du 19 mars
cristallise donc la volonté de deux peuples de mettre
fin au conflit. Il a fallu attendre 1999 pour que la loi
choisisse le terme de "guerre d’Algérie", pour remplacer
le terme hypocrite "d’opération de maintien de l’ordre".
Il s’agissait pourtant bien évidemment d’une guerre.
Cette guerre a duré dix ans. Elle a emporté plusieurs
centaines de milliers de vies. Comme toutes les guerres,
elle portait en elle-même les germes de l’injustice, de
l’arbitraire, de l’absurde. En Algérie, la violence du conflit
armé a conduit la France à oublier ses valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité. Elle a conduit à la barbarie et
à l’impensable. Et le cessez-le-feu n’a pas signifié la fin
des violences. Pour nos compatriotes français d’Algérie
rapatriés, c’était l’abandon de leur terre natale. Pour les
harkis, qui n’envisageaient pas d’autre avenir que dans la
France, cette fidélité fut un choix lourd de conséquences,
pour lesquels ils ont payé un lourd tribut.
Aujourd’hui, il nous faut assumer le passé pour mieux
nous projeter dans un avenir de paix et de réconciliation.
Aujourd’hui, 6 millions de personnes vivant en France
ont une part de leur vie liée à la guerre d’Algérie : piedsnoirs, harkis, algériens et français d’origine algérienne…
Cela est vrai aussi à Montfermeil. Vous savez combien
nous souhaitons que Montfermeil soit une ville
rassemblée. Montfermeil est la ville de la paix. Notre
ville le porte en elle, dans son identité, dans son histoire,
dans son architecture.
Nous devons collectivement tirer les enseignements de
tous les conflits qui touchent les habitants de notre ville.
Pour mieux appréhender le présent et l’avenir, et pour
poursuivre le travail de réconciliation. Les plaies sont
toujours vives. L’histoire doit encore et toujours être
expliquée.
« Qui n’a pas de mémoire, n’a pas d’avenir » disait Primo
Levi. Pour être ambitieux pour notre avenir, nous devons
être lucides sur chaque période de notre passé et nous
devons être déterminés à entretenir notre mémoire.

Construire un
rassemblement
anti-Macron

M

acron le reconnaît lui-même : son élection est
un véritable hold-up. Avec seulement 24 % des
exprimés et 18 % des inscrits au premier tour, il
ne dispose pas de l’appui d’une majorité de Français.
Difficile pour lui de faire avaliser démocratiquement ses
contre-réformes qui sont autant de régressions sociales et
démocratiques. Car, en fait de modernité, il veut nous
imposer le vieux modèle ultra libéral du 19ème siècle
réactualisé par Reagan et Thatcher. Peu importe que
ce modèle ait fait la démonstration de sa nocivité pour
les peuples : à l’heure de la mondialisation capitaliste,
sa raison d’être est de soumettre toute l’humanité aux
intérêts des milieux financiers et des riches, qui ne
cessent de s’enrichir. A cet égard, la suppression de
l’impôt sur la fortune et l’augmentation de la CSG sont
symptomatiques.
Après la casse du code du travail, ce sont les statuts des
cheminots et de la Fonction publique qui sont dans le
viseur. Dans la lignée des gouvernements précédents, il
entend poursuivre les privatisations et réduire le service
public. Le logement social, la santé publique, les transports
ferroviaires, l’enseignement supérieur sont menacés par
des politiques nationales de restriction budgétaire et de
suppressions d’APL, de lits, de lignes, de places dans les
facultés… Naturellement, les communes sont elles aussi
instrumentalisées pour cette politique de réduction de la
dépense publique. Trop sensibles aux besoins de leurs
populations, elles sont dessaisies de leurs compétences.
Car la démocratie est devenue un obstacle à la mise en
œuvre des politiques libérales. Angela Merkel a même
inventé le concept de « Markdémocratie », c’est-à-dire
une démocratie conforme aux intérêts du marché. C’est
cette conception que Macron met en œuvre en France.
Le projet de réforme constitutionnelle est éloquent :
réduction des pouvoirs du Parlement et concentration
accrue des pouvoirs dans les mains du Président assisté
d’experts libéraux: une « démocratie » technocratique au
service de la finance.
Naturellement cette politique se heurte à de fortes
oppositions. Pas à droite, car c’est son programme que
Macron met en œuvre. Aussi, le président s’est lancé
dans une entreprise de séduction pour faire passer ses
réformes au pas de charge et si possible sans véritable
débat démocratique. Son objectif est d’empêcher la
convergence des luttes. Car en quelques semaines, le
climat social a beaucoup changé et le rassemblement
anti-macron est en construction.
Pour notre part, nous y prenons toute notre place.
Vos conseiller municipaux Front de Gauche
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu,
Christian Brickx
Montfermeilfrontdegauche.org

Mouloud Medjaldi, Djaouida Jubault, Rodrigo
Arenas
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CARNET

pratique

Pharmacies
de garde

petites
annonces

Réservées exclusivement aux Montfermeillois

Maximum 3 lignes

(au-delà les annonces ne seront pas acceptées)

Hors annonces immobilières, emplois, matrimoniales et
ventes d’animaux

nom................................................
tél ...................................................
annonce................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
À retourner
Hôtel de Ville
Service Communication,
7, place Jean Mermoz
93 370 Montfermeil
Tél. 01 41 70 70 76

Le numéro national "SOS Gardes" vous
permet de connaître la pharmacie de
garde la plus proche de chez vous 24h/24
et 7j/7, en composant le 3915 (0,15 euro
TTC/min).
Vous pouvez aussi retrouver les
pharmacies de garde sur le site internet
de l'agence Régionale de la Santé : www.
ars.iledefrance.sante.fr/Pharmacies-degarde-et-d-urgen.130590.0.html
n DIMANCHE 1ER MAI
Pharmacie de Chanzy, 1 av. de Chanzy,
Les-Pavillons-sous-Bois
n DIMANCHE 6 MAI
Pharmacie principale, 17 bd. Marx
Dormoy, Livry-Gargan
n MARDI 8 MAI
Pharmacie centrale, 28 bd. de Chanzy,
Livry-Gargan
n JEUDI 10 MAI
Pharmacie pharmavence livry,
53 av. Du Maréchal Leclerc,
Livry-Gargan
n DIMANCHE 13 MAI
Pharmacie Ribatto,
Ccial Super U av. P. Vaillant Couturier,
Neuilly-Sur-Marne
n DIMANCHE 20 MAI
Pharmacie de Chanzy, 1 av. de Chanzy,
Les-Pavillons-sous-Bois
n LUNDI 21 MAI
Pharmacie centrale, 28 bd. de Chanzy,
Livry-Gargan
n DIMANCHE 27 MAI
Pharmacie Principale, 17 bd. Marx
Dormoy, Livry-Gargan
n DIMANCHE 3 JUIN
Pharmacie pharmavence livry,
53 av. Du Maréchal Leclerc,
Livry-Gargan
n DIMANCHE 10 JUIN
Pharmacie Ribatto,
Ccial Super U av. P. Vaillant Couturier,
Neuilly-Sur-Marne
n DIMANCHE 17 JUIN
Pharmacie de Chanzy, 1 av. de Chanzy,
Les-Pavillons-sous-Bois
n DIMANCHE 24 JUIN
Pharmacie centrale, 28 bd. de Chanzy,
Livry-Gargan

bienvenue
à nos bébés
 L HADDOUCHI
E
Mohammed		
n MELLOUK Yassine
n LUKUNI
n

02/03
03/03
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Patrick-Vainqueur
SOKOI
BABINDAMANA Aylan
n CONTASSOT Anaïs
n BAYIR Aylin		
n PARADISO Djino
n CAMARA Aminata
n PREMAT
MARTINELLA Louna
n ONUR Adem		
n MOUAHA Laël		
n PHAETON FERMELY
Jaylee			
n CORREIA Milena
n CARRILHO RITO Jenna

04/03

n

08/03
09/03
12/03
13/03
14/03
16/03
18/03
23/03

24/03
30/03
31/03

ils se sont
mariés
n

M
CABRAL DAMACENO
Edmar et
DE OLIVEIRA Karine 03/03

ils nous
ont quittés

 OTTIER Pierrette
R
Épouse PIÊTRE		
n LUTRAN Gérard
n ZGUIRI Hassan		
n BEAUJOLAIS Yvette
n BERTRAND Georgette
Veuve SIMONIN		
n FALCK Louis		
n GEMEHL Monique
Veuve SCHABO		
n KADRI Guermia
Veuve MERABET
n STEVENIN Raymonde
Veuve WASER		
n VERDIER Chantal
Épouse RAMBIÉ
n DA SILVA Florence
Epouse SAMAMA
n PLAZA Isabelle		
n RAMBIÉ Hervé		
n FOURNIER Colette
Veuve VERGER
n LEFÈVRE Roger
n POCHARD Jacqueline
n DELL'ANGELO Noël
n DE ANDRADE DE
ABREU Inacio		
n BAILLET Marie
Veuve ARNOULD
n MARCHESE Guiseppe
n

79 ans
89 ans
56 ans
85 ans

90 ans
88 ans
72 ans

84 ans
93 ans
70 ans

51 ans
53 ans
62 ans

85 ans
90 ans
85 ans
92 ans
60 ans

93 ans
79 ans

C

e
30 ans d’expérienc
!
en immobilier

43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15

Agence familiale
Spécialiste de Montfermeil

contact@natimmobilier.fr

Exemples de biens à la vente
ivité

ité

usiv
Excl

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Maison (4 chbres) terrain de 169 m². Rdc : entrée/
séjour, grde cuisine indép, WC. Niveau 1 : 2 chbres, salle
d’eau. Niveau 2 : 2 chbres, sdb. Cave totale. Possibilité
de rentrer 2 véhicules. Proche des transports pour
rejoindre la gare.
DPE : D
255 000 €*

Truc
ivité
clus
Exà
troc

ité

usiv

us
Excl

us
Excl

MONTFERMEIL - COUDREAUX
Maison (5 chbres non mansardées) 186m²
habitables sur 650m² de terrain. Rdc : salon/SàM,
jardin, cuisine indép., chbre, sdb, chbre 1, grde sdb
(douche + baignoire), WC. Etage : 4 grdes chbres,
sdb, WC. SOUS-SOL TOTAL 90m².
349 000 €*
DPE : D

Excl

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Maison de 140 m² (4 chbres) terrain de 434m².
Niveau 1 : grd salon/SàM, terrasse, cuisine indép,
2 chbres, sdb, WC. Rdj : 2 grdes chbres, atelier
buanderie (possibilité 2e sdb), garage double.
Jardin en palier absolument magnifique !
DPE : E
292 000 €*

MONTFERMEIL - COUDREAUX
Maison (3 chbres) 254m² de terrain. Rdc : pièce de
vie salon/SàM, terrasse, jardin, grde cuisine semiouverte, WC. Etage : salle d’eau neuve (WC), 3 petites
chbres mansardées. Sous-sol total (2 voitures).
Proche transports, commerces et écoles à pied !
DPE : E
250 000 €*

ité

usiv

Excl

n Vends maxi-cosy avec coque et avec

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Terrain à batir de 350 m² avec une façade de 9.50m
sur rue sur 35m de profondeur environ. Prévoir
3 arbres à retirer et démolition d’une petite
dépendance en fond de parcelle. RARE SUR LE
SECTEUR ! Proche des écoles et des transports à
pied.

135 000 €*

ité

habillage, marque "Chicco", 20 €.
siège auto, 9 à 36 kg, excellent état,
marque "Britax", 25 €
MONTFERMEIL - COUDREAUX
MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Réhausseur excellent état, 5 €
Maison (3 chbres) SANS TRAVAUX, terrain de 500 m².
APPARTEMENT F2 (balcon, parking, jardin). Au
Rdj : salon
/
SàM,
jardin,
gde
cuisine
indép,
sdb,
WC.
cœur
d’une zone pavillonnaire. Petite copropriété
Trottinette, grand enfant, jusqu'à
Etage : 3 chbres (chacune un dressing), salle d’eau, WC.
(4 appart). Rdc : entrée, salon/SàM, cuisine US,
100
kg,le couloir.
10 € Cour à l’avant (stationnement salle d’eau, WC, chbre (dressing), grde terrasse.
Dressing
dans
de 4 véhicules). Dépendance de 30m² pour le stockage.
Idéal premier achat ou investisseur…
Téléphoner au 06 41 45 64 60.
(Possibilité de le louer : 650€/mois hors charges)
323 000 €*

DPE : E

ivité

usiv

Excl

ivité

ivité

us
Excl

ité

usiv

us
Excl

MONTFERMEIL - COUDREAUX
Pavillon (3 chbres) terrain de 287m². Entrée, cuisine,
spacieuse pièce de vie, espace nuit : chbre, salle
d’eau, WC. Etage : 2 chbres, pièce idéal pour créer
2e sdb, WC. Le plus : Dépendance agencée en bureau
avec mezzanine. Stationnement sur le terrain.
Proximité des commerces, écoles. AUCUN TRAVAUX
DPE : en cours
272 000 €*

133 000 €*

DPE : F

Excl

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Zone en pleine évolution : arrivée du Tramway (T4) +
Métro ligne 16 (Grand Paris Express). App. F3 de 54m²
(balcon, parking (2 places) au 1er étage en copropriété).
Entrée sur la pièce de vie, cuisine US, espace nuit avec 2
chbres, sdb, WC indép. Groupe scolaire à proximité. Idéal
premier achat ou investisseur !
DPE : en cours
167 000 €*

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
APPARTEMENT 93 m² type F3, au 1er étage (2 places de
parking + jardin, cave, sous-sol, dépendance). Petite
copropriété (2 appart). Entrée, pièce de vie, balcon,
cuisine indép. Espace nuit : 2 grdes chbres, dont une
avec dressing, salle d’eau, WC.
Aucun travaux à prévoir !
DPE : E
205 000 €*

MONTFERMEIL - ARBORETUM
Maison 85m² (3 chbres) + APPART. F2 53m² sur 546m²
de terrain. Niveau 1 : salon/SàM, jardin, cuisine
ouverte, WC. Etage : 3 chbres, sdb et WC. Appar. grde
pièce de vie salon/SàM, cuisine ouverte, grde chbre,
sdb, jardin privée.

299 000 €*

DPE : D

ité

usiv

Excl

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Pavillon sur terrain de 425m² (4 chbres). Rdc : entrée
cathédrale, salon/SàM, jardin, cuisine, WC, chbre
1. Etage : 3 grdes chbres no mansardées, sdb, WC.
Sous-sol total divisée en un atelier, garage 2 voitures
+ espace stockage. Proximité écoles, transports et
commerces. TRAVAUX DE RENOVATION À PREVOIR !
DPE : E
255 000 €*

Le coin des maisons vendues
Montfermeil ARBORETUM
6P- 105m² hab. - 420m² de terrain

Montfermeil CENTRE-VILLE
5P - 100m² hab. - 413m² de terrain

Montfermeil LES COUDREAUX
Appart. 4P- 84m² hab.

Prix d’affiche : 295 000€
Vendu en Mars 2018 par NATimmo

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

Prix d’affiche : 199 000€*
Vendu en Mars 2018 par NATimmo

Montfermeil FRANCEVILLE
7P - 193m² hab. - 752m² de terrain

Montfermeil FRANCEVILLE
6P - 122m² hab. - 500m² de terrain

Montfermeil ARBORETUM
6P - 113m² hab. - 220m² de terrain

Prix d’affiche : 436 000€
Vendu en Mars 2018 par NATimmo

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

Prix d’affiche : 280 000€*
Vendu en Mars 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.

Édition 2018
Buvette et
restauration
sur place

ique*
Fête de la mus• 18h30
21 juin

Hip-hop
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25 & 26 juin •

Son & Lumière
mélias
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0 juin • 21h45

&3
22, 23, 28, 29

Concerts

27 juin • 20h

* Événements gratuits

Au programme :
DJ R’AN • LUCENZO • JOTA EFE
ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS

CHÂTEAU DES CÈDRES - ENTRÉE VIEUX CHEMIN DE L’ABÎME
Programme complet sur www.ville-montfermeil.fr
Billetterie sur place durant le festival et au service Culturel - 1, bd. Hardy

