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     suiVez-nous sur le net !
Pour vous tenir toujours mieux informés de l’actualité de la ville en 
temps réel. Montfermeil a relancé sa newsletter ! Pour la recevoir, 
inscrivez-vous en envoyant vos coordonnées à l'adresse mail 
suivante : newsletter@Ville-montfermeil.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à une communication sur l’actualité de la 
ville de Montfermeil et des services publics municipaux. Le destinataire des données est le service Communication de 
Montfermeil. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à 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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l a Ville de Montfermeil, après avoir été récompensée par une seconde 
fleur, un trophée de la transition énergétique, deux abeilles pour le 
développement de l’apiculture, trois cœurs pour sa générosité lors des 

dons du sang et le trophée des maires bâtisseurs pour la qualité architecturale 
de ses logements et équipements, se distingue également dans le domaine 
sportif et culturel.

En effet, l’ensemble de nos sections sportives se hissent toutes dans le haut 
du tableau en termes de résultats; certaines jouent et gagnent en division 
nationale ou mieux encore, sont championnes de France comme Montfermeil 
Handball, issue de l’entente avec Livry-Gargan. Côté foot, nos joueurs du FC 
Montfermeil brillent également par leur réussite. Deux d’entre eux viennent 
tout juste de signer avec L’AS Saint-Étienne. Que nos sections sportives 
soient ici chaleureusement encouragées, mises à l’honneur et félicitées de ces 
performances. Que soient solennellement remerciées toutes les personnes 
qui, par leurs compétences, leur dévouement, leur pugnacité, ont permis ces 
distinction. Nos sportifs portent haut les couleurs de Montfermeil. Quant à 
nous, nous sommes fiers d’eux et le leur exprimons.

La Culture, pour notre ville, dispose d’un tout nouvel équipement, original dans 
sa conception, polyvalent dans ses usages et attractif quant à la diversité de 
sa programmation. C’est le « lieu éphémère » des Ateliers Médicis qui vient 
d’ouvrir ses portes et accueille les Montfermeillois. Dans le même temps, nous 
poursuivons avec l’État la finalisation, la programmation, du bâtiment définitif 
qui viendra à l’horizon 2024 en lieu et place de l’ancienne tour Utrillo. Monsieur 
Tuot, Conseiller d’état, président du conseil d’administration des Ateliers 
Médicis a reçu à cet endroit une lettre de mission très précise du Président de 
la République. Encore un domaine d’excellence pour Montfermeil, et un motif 
de fierté.

Enfin, je termine par un appel général à la générosité. Au fil des ans, hélas, nous 
constatons un nombre croissant de personnes âgées et seules, qui vivent toujours 
chez elles, mais n’ont plus de relations sociales du fait de divers handicaps. 
Les élus de Montfermeil les rencontrent deux fois par an lors de la distribution 
à domicile des colis, qui viennent compenser le fait de ne pouvoir se joindre 
aux manifestations collectives du repas de Noël et de la sortie de juin. Déjà, 
nous avons un agent communal chargé de repérer ces situations et d’assurer 
à domicile une simple présence physique, amicale et bienveillante. Il faudrait 
être plus nombreux pour accomplir cette tâche essentielle. Je souhaiterais que 
nous puissions constituer un réseau de bénévoles qui, à leur rythme et selon 
leur disponibilité, pourraient assurer une simple présence physique, amicale et 
bienveillante auprès de personnes particulièrement isolées.

Merci de vous faire connaître directement auprès du CCAS au 01 41 70 70 64, 
ou à l’adresse mail suivante : ccas@ville-montfermeil.fr.

« Il y a plus de plaisir à donner qu’à recevoir ». Faisons-nous donc plaisir !!!

Très bel été à toutes et à tous.

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.

XaVier lemoine
maire de montfermeil

ViCe-président de la métropole du grand paris

enCore de 
beauX suCCès !
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1. Bravo à Donovan Heneman pour sa photographie "Cases à Humain" grand gagnant de la 
deuxième édition du concours photo organisé par la Ville, dans la catégorie 21-90 ans. 2. Bravo 
aussi à Marie-Louise Quinault pour "Angle mort", gagnante de la catégorie 15-20 ans. Tous deux 
ont remporté un bon Fnac de 150 €. 3. Le jury a tenu aussi à signaler un coup de cœur pour 
la photo "Regard sur la ville" de Baas Muhamad. Les prix ont été remis lors du vernissage de 
l'exposition au domaine Formigé, mercredi 2 mai. Merci à tous les participants !

concours 
photographie

2 3

1
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regard 
sur la Ville 

Dimanche 29 avril, élus municipaux, Montfermeillois et les associations 
des Anciens Combattants ont commémoré pour la journée nationale de la 
déportation, face au fronton de la mairie. Celui-ci avait été décoré pour l'occasion 
d'une grande photographie représentant le Monument aux Morts, inaccessible 
en raison des travaux de la place de la Halle. Chacun leur tour, lors de cette 
cérémonie chargée en émotions et dirigée par Albert Duché, ancien président 
des Anciens Combattants, ils ont déposé des gerbes au pied de l'Hôtel de Ville. 

À l’occasion du 73e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, s’est déroulée la traditionnelle 
commémoration du 8 mai en présence de Xavier Lemoine, Marie-Claude Huart, adjointe au maire en charge des 
cérémonies commémoratives, des anciens combattants, porte-drapeaux, des élus et de nombreux Montfermeillois. 
Après le dépôt de gerbes, les élèves de la chorale de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc ont entonné le chant des partisans 
avant d’aller fleurir d’œillets blancs le monument aux morts. La cérémonie s’est poursuivie dans le hall de l’Hôtel de 
ville où les participants ont pu découvrir l’exposition « La mémoire de la 2nd Guerre mondiale », réalisée par les élèves 
du collège Jean-Jaurès, venus présenter leur travail aux côtés de leur principal, Monsieur Dalmas.

Journée nationale de la déportation

73e anniVersaire de la ViCtoire de 1945
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Le Centre de Loisirs et de la Jeunesse de la Police Nationale (CLJ) se mobilise pour lutter contre l'isole-
ment social des personnes âgées. Ainsi, dans le cadre du 100e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 
1918, le CLJ en collaboration avec Alain Mangou, Président national des Anciens Combattants de la 
Police Nationale, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville et Pascal Roblou, délégué Cohésion 
Police-Population, a organisé, mercredi 18 avril une visite intergénérationnelle du musée de la Grande 
Guerre de Meaux. Un après-midi riche en enseignements pour les personnes âgées et les jeunes du CLJ. 

Visite intergénérationnelle du musée de meauX

Depuis des années des délégations de notre ville se rendent à l'Arc de Triomphe, à Paris, pour participer à la cérémonie 
de ravivage de la flamme devant la tombe du Soldat Inconnu. De nombreux habitants, jeunes ou seniors, ont pu y 
vivre ce moment fort au cœur de l'Histoire de France. Ils ont pu y rencontrer le Général de corps d'armée Emmanuel 
Beth, du Comité de la Flamme, qui a souvent présidé ces cérémonies : la dernière eut lieu le 6 Mars en présence de 
Gérard Ginac, 1er Adjoint au  Maire. Le Général Beth a toujours été très chaleureux avec les habitants de notre ville. 
Il est hélas décédé brutalement le 5 avril ; ses obsèques ont eu lieu aux Invalides. Montfermeil tient à lui rendre 
hommage.

déCès d'un général, ami de montfermeil
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Le 18 mai, les élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc entourés de leurs professeurs et 
directrice Mme Maffrand mais aussi de Monseigneur Pascal Delannoy, Évêque de Saint-
Denis-en-France, Frédéric Delemazure, Directeur Diocésain, Thierry Giraudeau, Président 
de l'Organisme de gestion de l'Enseignement catholique (OGEC) et de Xavier Lemoine ont 
inauguré les nouveaux locaux de leur école maternelle ainsi que leur nouveau réfectoire. 

inauguration à l’éCole sainte Jeanne d’arC

L'école Sainte Jeanne d'Arc de Montfermeil a organisé son traditionnel cross interclasses, samedi 26 mai en présence 
de Laurent Chaîney, adjoint au Maire en charge du Sport, qui leur a remis les médailles au terme d'une course à 
travers le domaine Formigé. Un moment sportif qui a ravi les élèves et fait la fierté de leurs parents !

Cross de l'éCole sainte Jeanne d'arC
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Le 18 mai, les résidants de l’Ehpad, résidence des docteurs Gaston et Paule Simon ont reçu la visite 
des bénévoles de la Croix-Rouge pour une distribution de biscuits très appréciée. Environ deux fois 
par an, ces derniers viennent à leur rencontre afin de créer du lien et de leur offrir un moment de 
chaleur et de convivialité. La même initiative a lieu sur le site des Ormes au printemps ainsi qu’à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Trop de personnes âgées souffrent d’isolement, ne les oublions pas. 

Les nouveaux locaux de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), Henri-
Barbusse ont subi d’importants travaux de 
rénovation. Ils ont été inaugurés mercredi 
16 mai en présence de Frédéric Molossi, 
Vice-président du Conseil départemental en 
charge de l’enfance et de la famille, de Xavier 
Lemoine, Sophie Gérard, adjointe en charge 
de la petite enfance et de la Santé et de 
nombreux élus. Objectif : accueillir parents 
et enfants du centre ville dans les meilleures 
conditions possibles. Pour rappel, la PMI 
assure gratuitement les suivis de grossesse, 
les consultations médicales pour les enfants 
jusqu’à 6 ans, et accueille de nombreuses 
consultations, notamment celles du planning 
familial. Une structure dynamique animée 
par Mme Laakel, directrice et son équipe.

une petite douCeur pour nos seniors

la pmi rénoVée
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Les élèves de l'école André Champy accompagnés par leurs professeurs ont proposé un 
spectacle, lundi 28 mai à la salle Moulinsart. Pour l'occasion, les différents niveaux se sont 
mêlés afin de créer un spectacle unique. Un joli moment de partage et de convivialité.

l'éCole a. Champy fait son show !



Dans le cadre du projet de visites des capitales européennes, l'Espace J organise pour 
les jeunes de 15 à 17 ans, des séjours dans de nombreuses capitales européennes. Après 
avoir travaillé en amont sur le voyage avec le PIJ, les jeunes ont découvert la culture, 
l'architecture, et la gastronomie danoise. Un séjour très apprécié !

l'espaCe J à Copenhague

Les éducateurs sportifs de la Ville ont organisés deux stages pour les enfants du 23 au 27 avril. Ainsi, les jeunes de 
10 à 15 ans ont pu découvrir le Stand Up Paddle, discipline dérivée du surf qui consiste à se diriger sur une planche à 
l'aide d'une pagaie lors du stage organisé en partenariat avec la base de loisirs UCPA Vaires/Torcy. Les enfants de 8 
à 10 ans ont, quant à eux, pu s'initier à l'équitation grâce au centre équestre de Montfermeil.

stage paddle et équitation pour les VaCanCes !

N°354  Juin 2018  mag
10



L'association de Sauvegarde du moulin de Montfermeil et l'USM Pétanque ont 
organisé leur traditionnel concours. Pendant tout un après-midi, les boulistes se 
sont affrontés dans la bonne humeur autour des terrains aménagés pour l'occasion.

Les amateurs de voitures anciennes étaient comblés, dimanche 6 mai ! L'association de Sauvegarde du 
moulin de Montfermeil et l'USM Pétanque ont organisé leur exposition de ces bolides rétro qui, comme 
chaque année, a attiré de nombreux visiteurs. Les voitures ont été apportées par le club de voitures de Gagny.

pétanque au moulin

eXposition de Voitures anCiennes
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Animations et stands divers et variés ont 
rythmé la traditionnelle journée d'échange 
de boutures au musée du travail Charles 
Peyres, samedi 5 mai. 
Les Montfermeillois ont pu notamment en 
profiter pour visiter le site de permaculture 
du parc Arboretum de la Ville mis à 
disposition des habitants pour qu'ils 
puissent y jardiner à leur guise. Une librairie 
bucolique ainsi qu'une épicerie bio et 
solidaire et un échange de confitures maison 
ont contribué à faire de cette journée, un 
moment convivial sous le soleil.

éChange de boutures 
au musée du traVail



Dimanche 13 mai, a eu lieu la traditionnelle fête Interquartiers organisée par Montfermeil et Clichy-sous-Bois en 
partenariat avec la Régie de Quartier la Rose des vents pour la mise en place de la brocante, en plein cœur de la 
résidence des Bosquets. Ce moment festif, ouvert à tous les habitants, a réuni une brocante, des stands associatifs et 
de nombreuses animations à destination des enfants. Ainsi, petits et grands ont passé un après-midi haut en couleur, 
placé sous le signe de la convivialité

fête interquartiers
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Vendredi 25 mai, la fête des Voisins, 
soirée d'échange et de partage, a battu 
son plein à Montfermeil ! Avec plus 
de 25 sites dans tous les quartiers de 
la Ville, les voisins se sont mobilisés 
pour se rencontrer et passer ensemble 
une soirée des plus sympathiques 
autour d’un apéritif dînatoire préparé 
par chacun. Les nouveaux arrivants 
se sont ainsi mêlés aux plus anciens. 
Trois fanfares accompagnées des élus 
municipaux ont sillonné les rues de la 
Ville afin d'ajouter s'il en fallait encore 
de la joie à ce chaleureux moment. 
Sourire et convivialité étaient donc au 
programme à Montfermeil, une belle 
manière de renforcer la cohésion et 
l’entraide dans les quartiers.

les Voisins en fête
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dépenses réelles de fonCtionnement 
par secteurs d’activités : 

dépenses d’inVestissement 
équipement brut par secteurs d’activités

coMpte 
administratif 2017

  Enseignement et formation 
3 301 725 €

  Action sociale 
4 995 330 €

  Culture, centres de loisirs, 
jeunesse et sport 
5 592 204 €

  Infrastructure, cadre de vie 
7 276 018 €

  Administration générale 
des services publics 
11 157 786 €

  Enseignement et formation 
5 904 448 €

  Action sociale 
413 595 €

  Culture, centres de loisirs, 
jeunesse et sport 
5 148 819 €

  Infrastructure, cadre de vie 
3 058 393 €

  Administration générale 
des services publics 
189 910 €
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enseignement 
et formation

n  Travaux de construction de la 
maternelle Christiane Coulon

n  Matériels et mobiliers pour la 
maternelle Christiane Coulon

n  Début des travaux de construction 
élémentaire rue Courtais

n  Travaux d’extension maternelle 
Joliot Curie

n  Travaux d’extension de l’école 
Champy

n  Travaux dans le réfectoire, la salle 
de classe et la cuisine de l’école 
Champy

n  Logiciel portail famille
n  Travaux de sécurité et 

améliorations thermiques sur les 
écoles

n  Chaufferie et vitrerie sur l’école 
Paul Éluart

n  Mobiliers scolaires

Culture, loisirs, sports, 
Centre de loisirs
et de la Jeunesse

n  Construction du Pôle structurant 
boulevard Bargue

n  Construction et équipements pour 
le centre de loisirs Jules Verne

n  Logiciel pour la médiathèque
n  Modules fitness pour le parc 

arboretum

n  Divers aménagements 
au club tennis

n  Études et maîtrise d’œuvre pour 
les travaux de Voirie Réseaux 
Divers du complexe Vidal

n  Construction du gymnase du 
complexe Henri Vidal

n  Divers matériels pour les 
installations sportives

n  Matériels de musique pour 
l’Espace Jeunesse

aCtion soCiale
n  Suivi animation OPAH 

pour la résidence Victor Hugo
n  Nouveaux locaux pour 

la réussite éducative
n  Divers travaux sur le 

parc privé de la ville
n  Matériels équipement pour les 

structures petite enfance

infrastruCtures 
et Cadre de Vie 

n  Migration de la vidéo-protection 
et caméras

n  Horodateurs
n  Aide aux commerçants , 

installation du marché de 
Franceville

n  Concession et aménagement 
restructuration du centre-
ville, participation financière, 

concession aménagement du 
centre ville

n  Études et travaux de création d’un 
parking rue de l’Église

n  Mobilier urbain
n  Amélioration éclairage public
n  Voirie, diverses reprises de 

trottoirs et autres aménagements, 
création de quai de bus, 
aménagement stationnement 
minute

n  Véhicules et camion châssis 
double, bornes pour véhicules 
électriques

n  Plantations, matériel espace vert 
et voirie (souffleurs, scarificateurs, 
débroussailleuses)

n  Extension de l’arrosage 
automatique de la serre

n  Aménagement terrain angle Jean 
Jaurès, études phytosanitaires des 
parcs

n  Réserve foncière

administration générale 
des serViCe publiCs 

n  Logiciels et matériel informatique, 
audit informatique

n  Matériels divers pour le service 
entretien

n  Travaux et reprises de concessions 
des cimetières

Actualités

détail des inVestissements réalisés
par secteurs d’activités en 2017
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Actualités

Le  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 14 juin, 14h30-17h : 
Présentation du parcours de la 
création d'entreprise, des structures 
d'accompagnement et des dispositifs 
d'aides de Pôle Emploi.
Jeudi 21 juin, 14h30-17h : Étude 
de marché selon le secteur d'activité, 
typologie de la clientèle, analyse de la 

concurrence.
Jeudi 5 juillet, 14h30-17h : 
Présentation du parcours de la 
création d'entreprise, des structures 
d'accompagnement et des dispositifs 
d'aides de Pôle Emploi.
Jeudi 9 juillet, 14h30-17h : Les 
solutions de financement de projets 
de création d'entreprise.

PACE, service gratuit de l'EPT 
Grand-Paris-Grand-Est, 4, rue 
Berthe Morisot, 01 45 09 07 02

le programme  
du point d'aCCueil 
à la création d'entreprise

Pendant les mois de juillet 
et d'août, les horaires 
de certains services 
municipaux changent. 
Retrouvez les ci-dessous :

n  Le pre sera ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

n  Le serViCe logement sera 
fermé au public du 1er au 31 
août.

n  Le serViCe des affaires 
générales sera fermé les 
samedis 21 et 28 juillet et 4 
et 11 août.

n  La médiathèque sera 
ouverte tout l'été aux 
horaires suivants : du 
samedi 10 juillet au mardi 1er 
septembre. Mardi : 13h-19h, 
mercredi : 10h-13h, jeudi : 
10h-13h, vendredi : 10h-13h, 
samedi : 10h-13h

n  La ludothèque restera 
ouverte tout l'été aux 
horaires suivants : 
Mardi, 13h30-17h45, 
mercredi 13h30-17h45, 
vendredi 13h30-18h45, 
samedi 10h-17h.

n  Le serViCe Culturel 
fermera du 1er au 15 août.

n  Les éColes de musique et 
de danse fermeront le 9 
juin. Inscriptions aux cours à 
partir du 22 août. 

FerMeture 
estivale 
des serViCes 
de la Ville

Le bailleur, propriétaire de l'im-
meuble, la Maison de l'Habitat et 
le service Politique de la Ville ont 

souhaité inscrire l'événement dans la 
semaine nationale des HLM qui aura 
lieu du 23 juin au 1er juillet avec pour 
thème la Transition Énergétique. 

de nombreuX ateliers
Pour l'occasion de nombreux ateliers 
seront organisés : fabrication d’objets 
de décoration à la Mhab, exposition...
Par ailleurs, le service Politique de la 
Ville a voulu valoriser le partenariat 
établi depuis 10 ans avec le bailleur 
Immobilière 3F et les habitants de la 
résidence, à travers une Fresque ren-
dant hommage à Jean-Camille For-

migé. Il a donc fait appel à l'artiste 
Romuald Abel pour la réalisation de 
celle-ci. Romuald Abel a déjà réalisé, 
à l'occasion de chantiers participatifs 
en lien avec les bailleurs I3F et Seine-
Saint-Denis Habitat, des œuvres pour 
les résidences Lucien Noël et les Bos-
quets (voir illustration). Le 29 juin aura 
lieu l'inauguration de la fresque suivie 
d'un buffet.
Pour rappel, la résidence Formigé, 
patrimoine de 46 logements, fut en 
octobre 2008, le 1er programme livré 
dans le cadre du Programme de Renou-
vellement Urbain de la résidence des 
Bosquets. Un symbole, donc, du renou-
veau à Montfermeil.

Première résidence construite grâce au Projet de Rénovation 
Urbaine initié en 2005, la résidence Formigé a vu le jour il y a 10 
ans. Tout un symbole pour la ville et les habitants de la résidence 
des Bosquets qui ont décidé de fêter l'événement.

la résidenCe formigé 
Fête ses 10 ans !
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C'est avec un plaisir évident 
que Xavier Lemoine, Maire 
de Montfermeil, Yasmina 

Chicotot, Déléguée du Préfet, 
Mathieu Hanotin, Vice Président 
au Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, Olivier Klein, 
Président de l'ANRU et Maire de 
Clichy-sous-Bois, Michel Bournat, 
Directeur Territorial du Grand Paris 
Aménagement, David Moreira, 
commissaire de police, ont posé la 
première pierre du tout nouveau 
complexe sportif Henri Vidal. La 
restructuration complète du stade 
Henri Vidal est prévue pour 2019. 

un bâtiment 
pour les JeuX olympiques

Ce bâtiment qui appartient à Mont-
fermeil mais se situe administrati-
vement sur Clichy-sous-Bois a été 
pensé pour être plus fonctionnel, 
ergonomique et durable. Il accueil-
lera un grand nombre de disciplines 
sportives : handball, basket-ball, 
volley-ball, badminton, boxe, danse 
mais aussi les arts martiaux puisqu'il 
sera équipé d'un dojo. Un mur d'es-
calade homologué au niveau natio-
nal pourrait permettre au nouveau 
complexe de servir de lieu d'entraî-
nement lors des prochains JO de 
Paris en 2024. Ce nouveau gymnase 

permettra d'offrir des créneaux d'en-
traînement élargis, tant auprès des 
écoles, collèges que des associations 

sportives puisqu'il sera ouvert de 9h 
à 22h tous les jours. A l'extérieur, 
le nouveau Stade Henri Vidal sera 
équipé d'une tribune de foot de 550 
places, d'un club house et de huit 
vestiaires pour les joueurs.

Mercredi 23 mai, élus, architecte, personnel communal, 
Montfermeillois, ont posé la première pierre du gymnase 
Henri Vidal en pleine restructuration.

gymnase henri Vidal 
preMière pierre

Actualités

      le petit fils d'henri Vidal 
pose la preMière pierre 
du coMplexe éponyMe

Henri Vidal, qui a donné son nom au complexe sportif fut maire 
de Montfermeil de 1956 à 1970. Son petit fils Christian Vidal, qui 
a lui aussi le service public dans le sang puisqu'il a passé toute sa 
carrière au service des Montfermeillois en tant qu'agent aux services 
techniques pour la municipalité, était convié à la pose de la première 
pierre du tout nouveau complexe. C'est aussi avec émotion qu'il a 
réalisé avec une ancienne ampoule du stade Henri Vidal, le cartouche 
contenant le parchemin qui a été enfoui dans un mur du complexe. 
Un joli moment de reconnaissance envers son grand-père qui fait 
partie de l'histoire de  Montfermeil.



Dans le cadre des mesures prises 
par le gouvernement afin de 
lutter contre le chômage au 

sein des quartiers prioritaires, le 17 
avril dernier, quatre emplois francs 
dont un Montfermeillois ont été signés 
au pôle emploi de Clichy-sous-Bois. 
Muriel Pénicaud, ministre du travail, 
Jacques Mézard, ministre de la cohé-
sion des territoires et son secrétaire 
d’État, Julien Denormandie, Michel 
Teulet, Président du T9 Grand-Pa-
ris-Grand-Est et les maires des deux 
villes, Xavier Lemoine et Olivier Klein 
étaient présents pour l’occasion.
À diplôme, âge et parcours équiva-
lents, il est plus difficile d’accéder à un 
emploi pour les habitants de certains 
quartiers. C’est pourquoi le Gouverne-

ment expérimente des emplois francs 
entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 
2019. Le principe est simple : si un 
employeur embauche un demandeur 
d’emploi résidant en quartier priori-
taire de la politique de la ville (QPV) 
en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois 
entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 
2019, il peut alors bénéficier d’une 
aide financière.
n  5 000 euros par an sur 3 ans pour 

une embauche en CDI ; 
n  500 euros par an sur 2 ans maxi-

mum pour une embauche en CDD 
d’au moins 6 mois.

Ces montants sont calculés au prorata 
en fonction du temps de travail et de la 
durée du contrat.
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la mJd a déménagé
Depuis le début du mois d'avril, la Maison de la Justice et du Droit (MJD), 
en charge notamment de l'accès au droit et l'aide aux victimes, a dé-
ménagé dans le bâtiment d'Écopôle, 4 bis rue Romain Rolland à Clichy-
sous-Bois. Elle reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h, 01 41 70 38 20.

Actualités

les poliCiers 
s'équipent d'un 
kit d'urgenCe

Cap Jeunesse 
2e session !

La police municipale, pionnière 
en France a équipé sa 

flotte de véhicules d'un kit de 
secours d'urgence et d’incendie. 
C'est la première de France à 
s'équiper ainsi. L'objectif de 
ces kits est de permettre aux 
policiers d’apporter une solution 
d'extinction et de soins d'urgence 
facile et immédiate. En effet, la 
police municipale patrouillant à 
toute heure dans les rues de la 
commune devient de ce fait le 
premier maillon de la chaîne des 
secours. Ces kits sont équipés 
d'une couverture anti-feu et d'un 
aérosol à fonction extinctrice, 
respectueux de l'environnement, 
mais il est également composé 
de garrots, de couvertures de 
survie ainsi que d'un nécessaire de 
premiers soins.

Afin d’accompagner les 
jeunes vers l’emploi, le 

dispositif Cap jeunesse est de 
retour à Montfermeil et Clichy-
sous-Bois. Le 11 mai dernier, 
a eu lieu le lancement de la 2e 
session. Objectif : accompagner 
les jeunes en situation de 
décrochage afin qu’ils deviennent 
des citoyens aptes à l’emploi. 
Après une présélection par la 
mission locale puis sur entretien 
auprès de Cap Jeunesse  des 
entreprises partenaires recruteurs 
telles que Leclerc, Franprix, 
Bolloré Logistics, Mac Donald, 
Starbucks... et des centres de 
formation variés, une vingtaine 
de jeunes suivent actuellement un 
stage de prérequis pour l’emploi. 
Au programme : une semaine de 
rupture et de cohésion, suivie de 
trois semaines d’enseignement et 
de deux semaines en entreprise 
avant une évaluation finale. A 
la clé : la délivrance du Livret 
Jeune qui atteste de la réussite 
du candidat et une proposition 
d’emploi ou de formation 
diplômante. Grâce à ce dispositif, 
qui offre un parcours complet avec 
des solutions concrètes, les jeunes 
ont ainsi toutes les clés en main 
pour décrocher un emploi et le 
garder.

emplois franCs, une aide 
à l'eMbauche
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Les travaux de reconstruction de la MAS du 
Grand Saule ont débuté. À ce titre, la pose 

de la première pierre des nouveaux locaux a été 
organisée jeudi 31 mai, en présence de tous les 
acteurs des travaux, architectes, entreprises... 
des résidants de la MAS, leur famille et leurs 
accompagnants ainsi que du maire de Montfer-
meil. Bientôt ces derniers pourront bénéficier 
de tout le confort nécessaire : chambres indivi-
duelles, domotique, espaces verts spécialement 
aménagés... Créée par l'Armée du salut, la MAS 
a pour mission d’accueillir des adultes handi-
capés en situation de "grande dépendance", 
ayant besoin d’une aide humaine et technique 
permanente, proche et individualisée.

première pierre 
pour la Mas  
du grand saule

Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris a placé sa présidence sous le signe 
de la résilience. L’économie circulaire est apparue comme l’outil privilégié pour permettre d’at-
teindre cet objectif. Il a confié cette délégation à Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil, qui 
a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la plateforme collaborative dédiée à l’économie 
circulaire. C’est l’occasion de dénicher dans chacune des 131 villes de la Métropole, les bonnes 
pratiques et de pouvoir les mutualiser. N’hésitez pas à aller enrichir notre nouvelle plateforme 
collaborative dont vous avez les coordonnées ci-dessous. « L’économie circulaire est une chose 
encore peu connue mais j’ai la conviction que c’est véritablement le seul outil crédible et effi-
cace pour sauver notre planète », assure Xavier Lemoine.

grand paris CirCulaire, 
une plateForMe collaborative

emplois franCs, une aide 
à l'eMbauche
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Chaque année, le monde de 
la restauration propose pas 
moins de 50 000 postes cepen-

dant des milliers d’offres restent non 
pourvues dans ce secteur chaque 
année en France. Partant de ce 
constat, Cuisine mode d’emploi(s) 
propose en 11 semaines seulement 
une formation pratique et accélérée 
qui permet d’acquérir des compé-
tences qualifiantes (validation du 
CQP de commis de cuisine) et d’être 
opérationnel immédiatement. Ce 
dispositif proposé aux demandeurs 
d’emploi de longue durée, béné-
ficiaires du RSA ou demandeurs 
d’emploi sans limite d’âge permet 
aux personnes qui le souhaitent de 
se former aux métiers de la restaura-
tion sur le territoire de Clichy-Mont-

fermeil et au delà. Deux Montfer-
meillois, Awa Dialo et James Amar, 
ont eu la chance d’intégrer gratui-
tement la toute première session de 
formation qui compte au total une 
dizaine de stagiaires. Chacun d’eux 
s’est vu remettre des vêtements pro-
fessionnels ainsi qu’une mallette 
d’ustensiles pour effectuer sa forma-
tion dans les meilleures conditions. 
Tous deux ont été sélectionnés pour 
leur motivation et la cohérence de 
leur projet professionnel. 

94 % de retour 
Vers l'emploi

Une seconde formation est prévue 
en septembre pour la restauration 
nomade, comme les food-trucks. 
1 200 élèves ont été formés depuis 

2012 et ont décroché un certificat 
de qualification professionnelle. 
D’après les statistiques tenues 
par Cuisine Mode d’Emploi(s), il 
y a chez les élèves de la formation 
94 % de retour vers l’emploi. Une 
cinquantaine d’anciens stagiaires 
travaillent chez Adecco Prestige, 
d’autres en institution et une soixan-
taine d’élèves ont monté leur propre 
entreprise.

informations pratiques
Le restaurant Cuisine Mode d'Em-
ploi(s) est situé à l'emplacement de 
l'ancien site de la bibliothèque Cyra-
no-de-Bergerac, rue des bleuets à 
Clichy-sous-Bois. 
Ouvert les mardis et jeudis 
uniquement le midi (à 12h30) et sur 
réservation exclusivement au 06 42 
40 92 23 ou par mail : clichy@cme-
formations.com

menu
Menu unique : entrée / plat / dessert 
+ café = 15 € Verre de vin : 3,50 € 
Bouteille : 18 €
Les plats sont réalisés par les élèves, 
sous le contrôle du chef formateur 
Franck Plaut.

Formation accélérée aux métiers de la restauration, initiée 
par le célèbre chef étoilé Thierry Marx, le dispositif Cuisine 
Mode d’emploi(s) a vu le jour voici quelques semaines dans 
les locaux de l’ancienne bibliothèque de la rue des bleuets à 
Clichy-sous-Bois. Un restaurant d’application animé par un 
chef formateur propose ainsi, sur sélection, des sessions de 
formation d’une durée de 11 semaines. La première d’entre 
elles a débuté en avril et accueille deux Montfermeillois. Un 
véritable tremplin pour accéder au métier dont ils rêvent. 
Rencontre.

Cuisine mode d’emploi(s)
une école de cuisine 
pas coMMe les autres

Actualités



J’ai  connu le dispositif grâce à mon conseiller 
pôle emploi. Je suis en recherche d’emploi 

depuis 3 ans. J’ai cumulé les missions d’intérim. 
Comme je voulais travailler en cuisine, il m’a 
proposé d’intégrer la formation. Au début c’était 
un peu compliqué car je ne connaissais pas les 
termes techniques mais heureusement le chef est 
là pour nous expliquer et au fil des jours, avec la 
pratique, ça va mieux. On apprend à réaliser un 
taillage, les sauces, les fonds,… J’ai appris à faire 
des plats classiques comme le Bœuf Bourguignon. 
Avant, j’en mangeais mais je ne savais pas le faire. 
La formation se termine par un stage pratique que 
je vais faire à la Maison de la petite enfance de Cli-
chy-sous-Bois car je souhaite à terme, travailler 
en restauration collective. Vu que j’ai deux enfants 
en bas âge, ce sera plus simple au niveau des ho-
raires de travail. J’espère vraiment qu’en ajoutant 
cette formation à mon CV, cela me permettra de 
trouver un poste en CDI. À terme, mon rêve serait 
d’ouvrir mon propre restaurant afro-européen.

awa dialo, 31 ans, 
MaMan célibataire, deux enFants

Je suis rentré en France en 2017. Auparavant, j’étais danseur professionnel. J’ai fait mes études à l’Opéra puis j’ai 
travaillé à l’international, au Japon, au Canada, à Barcelone mais aussi en République Tchèque… J’ai commencé la 

danse à l’âge de 6 ans et 40 ans plus tard, je me suis dit que j’allais passer à autre chose et il se trouve que la cuisine a 
beaucoup de similitudes avec mon ancien métier : la rigueur, le côté physique, artistique, créatif, le travail d’équipe… 
Ça a fait sens. J’adore la cuisine, notamment asiatique. Du coup, j’ai fait une première formation un peu décevante et 
quand on m’a proposé celle de Thierry Marx, j’ai dit banco. Quand je vois l’outil de travail et les chefs qui nous enca-
drent, c’est le rêve ! Ça m’apporte la rigueur, l’organisation, les recettes, tout cela avec beaucoup de bienveillance de 
la part du chef formateur. Cela permet d’acquérir les fondamentaux pour démarrer efficacement en tant que commis 
dans un restaurant. Je vais faire mon stage à « La Petite Marmite » à Livry-Gargan durant 3 semaines et après j’ai 
pour projet, avec un de mes amis cuisinier professionnel qui a un CAP de cuisinier et de boulanger de m’associer avec 
un brasseur. On a trouvé un lieu et on va proposer des burgers artisanaux réalisés à partir de produits locaux pour 
accompagner la dégustation de bières artisanales. Du coup, cette formation « Cuisine mode d’emploi » c’est réelle-
ment une chance. On nous apprend à penser la cuisine. Cuisiner chez soi c’est une chose, en faire son métier c’en est 
une autre !

James amar, 48 ans, 
ancien danseur classique proFessionnel 
et directeur de ballet
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Jeunesse

Durant 12 mois, une équipe 
spécialisée de la Mission 
Locale, accompagne de 

façon intensive et personnalisée les 
jeunes en construisant avec eux un 
parcours dynamique, individuel et 
collectif, combinant expériences 
de travail, élévation du niveau de 
connaissances/compétences clés et 
suivi social. La démarche s’appuie 
sur la valorisation des points forts et 
des compétences transférables dans 
le monde professionnel. Le rythme 
et l’accompagnement s’adaptent à la 
situation et l’évolution de chacun.

prendre ConfianCe
Le travail mené avec la Mission 
Locale permet de valoriser le poten-
tiel des jeunes afin de :
n Développer ses compétences 
sociales, son sens des responsabi-
lités, la citoyenneté, et surtout la 
confiance en soi.

n De se créer un réseau social et pro-
fessionnel et d’identifier les savoir-
faire acquis au cours des expériences 
passées professionnelles, ou non.
n D’apprendre à valoriser son poten-
tiel auprès des employeurs.
n D’être outillés pour accéder au 
monde de l’entreprise (immer-
sion, enquêtes métiers, rencontres, 
visite d’entreprises, techniques de 
recherche d’emploi…).
n D’utiliser l’ensemble des situations 
professionnelles mobilisées tout au 
long de l’année pour construire une 
expérience valorisable auprès des 
employeurs.
En résumé, la Garantie Jeunes est 
une démarche personnalisée fondée 
sur le principe de "l’emploi d’abord" 
et de mises en situations profession-
nelles.
Une allocation mensuelle pouvant 
aller jusqu’à 484,82 € peut être ver-
sée aux jeunes afin de sécuriser leur 

quotidien (transport, logement, etc.) 
et pour les aider à suivre le dispositif 
sans contraintes financières.

partenariat loCal
La mise en œuvre de la Garantie 
Jeunes repose aussi sur les partena-
riats indispensables au repérage et à 
l’accompagnement des jeunes dans 
les domaines de l’entreprise, l’in-
sertion, la santé, le logement, la jeu-
nesse, la formation, les associations, 
la justice mais aussi la Politique de 
la Ville. 
attention : Pour ce dispositif 
financé par l’État et fortement sou-
tenu par les villes, les places sont 
limitées. 

Mission locale de la Dhuys, 
4 bis, allée Romain Rolland, 
Clichy-sous-Bois, 01 41 70 74 73

Destinée aux jeunes de 16 à 25 
ans confrontés à la précarité 
sociale et financière, la 
Garantie Jeunes permet 
d'être accompagné vers 
l’autonomie et l’emploi par 
une démarche personnalisée 
et un soutien financier. Mise 
en place à la Mission Locale 
de la Dhuys depuis Janvier 
2017, elle rencontre un franc 
succès et a permis à ce jour, 
le suivi de plus de 233 jeunes. 

la garantie Jeunes, 
un cheMin vers la réussite !

Dans le cadre du concours des Meilleurs Apprentis 
de France, Célia  Crue, jeune Montfermeilloise 

s’est vue remettre le 15 mai dernier, la Médaille de 
Bronze en esthétique/cosmétique. La municipalité lui 
adresse toutes ses félicitations. Filière d’excellence, 
le concours des meilleurs apprentis de France 
rassemble chaque année près de 6000 candidats 
dans plus de 90 métiers différents. Organisé par la 
Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France, 
il vise à accompagner les nouvelles générations 
destinées à assurer la relève dans ces métiers où 
savoir faire et travail manuel sont mis à l’honneur.

meilleurs apprentis de franCe 
le bronze pour célia crue
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Par manque d’équipement nau-
tique ou parce que l’école ne 
propose pas cette option, dans 

le département de la Seine-Saint-
Denis, un enfant sur deux qui entre 
au collège ne sait pas nager. Pour 
cette raison, le pôle sport de la Direc-
tion départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) et le Comité Olym-
pique et Sportif de Seine-Saint-De-
nis ont mis en place le programme 
"Je nage donc je suis" permettant 
aux enfants âgés de 8 à 11 ans fré-
quentant les accueils de Loisirs d’ac-

quérir les apprentissages permettant 
de passer le test Secu'Nage. 
Quatre ans après sa mise en place, 
"Je nage donc je suis" a déjà permis 
à plus de 2 000 enfants d’obtenir le 
Sécu’Nage gracieusement mis à dis-
position par le Syndicat National de 
la profession des Maîtres-nageurs 
Sauveteurs.

l’espaCe J se Jette à l’eau
Depuis 2014, l’Espace J s'est inscrit 
dans ce dispositif et renouvelle l’ex-
périence à chaque vacances scolaires 

de printemps. Grâce au concours de 
la piscine de Tremblay-en-France 
qui accueille les jeunes non-na-
geurs et met à leur disposition un 
maître-nageur et une ligne d'eau afin 
de les initier à la pratique de la nata-
tion, cette année encore, huit jeunes 
de l'Espace Jeunesse ont bénéficié 
d'un apprentissage de la nage.
Ce projet a permis à nos jeunes 
Montfermeillois au bout de ces deux 
semaines conviviales de passer leur 
premier diplôme de natation.

Dans le cadre du projet "Je 
Nage Donc Je Suis" , chaque 
matinée durant les vacances 
de Printemps de 10h à 11h, 
huit jeunes de l'Espace J ont 
appris à nager. Un projet qui 
fête aujourd'hui avec succès 
sa quatrième année !

espaCe J, initiation à la natation 
avec le dispositiF "je nage donc je suis"

Montfermeil a accueilli, mer-
credi 16 mai les castings 
de The Voice et The Voice 

Kids. Pour la 1re fois dans l’histoire de 
la célèbre émission diffusée chaque 
saison sur TF1, The Voice, qui sou-
haite cette année ouvrir l'émission 
aux musiques urbaines a choisi d'or-
ganiser un casting en banlieue. Une 

première qui a remporté un franc 
succès ! Fabrice Sioul, manager, à 
l’origine du projet et Bruno Berbérès 
étaient présents pour sélectionner 
les candidats, dans une ambiance 
festive et concentrée. Ainsi, ce sont 
près de 150 candidats qui ont parti-
cipé à cet évènement et ont été audi-
tionnés. 27 candidats ont été retenus 

pour la seconde phase sur Paris, soit 
près de 70 % de ce que l'équipe The 
Voice a retenu sur la France entière, 
sur les années précédentes. Vous 
retrouverez donc bientôt à Paris la 
dizaine de Montfermeillois retenus, 
face au jury composé cette année de 
Florent Pagny, Pascal Obispo, Mika 
et Zazie.

the VoiCe/the VoiCe kid 
un casting réussi !
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à partir de 5 ans
équitation
Les joies de l’équitation au sein du 
centre équestre de Montfermeil.
capoeira
Entre art martial et acrobaties !

à partir de 6 ans
la Forêt de bondy en 
réalité augMentée
Chasse au trésor ou enquête : par-
courez la forêt et son monde virtuel.
accrobranche
Déplacez-vous d’arbre en arbre au 
milieu de la nature !
trottinette dirt
Trottinette de cross : entre course 
d’orientation, figures freestyle et 
découverte de la forêt de Bondy
cirque
Jonglerie et équilibre.
boxe FranÇaise
Découvrez la savate !

à partir de 8 ans
vélo randonnée
Profitez de la forêt avec nos balades 
à vélo. Attention, terrain vallonné !
parcours acrobatiques
Passez par-dessus ou par-dessous 
de nombreux obstacles et faire des 
sauts.

à partir de 9 ans
rugby
Apprentissage du rugby, ses règles 
de jeu et son esprit d’équipe légen-
daire !

hip-hop
Déhanchez-vous sur des rythmes 
groovy !
hoverboard
Testez votre équilibre !
échasses urbaines
Faites des bonds comme jamais, 
avec ces échasses fixées aux pieds !

à partir de 10 ans
pilotage de drone
Viens piloter des mini drones et por-
ter un casque d’immersion au milieu 
de la forêt.

stage multisports*
Découverte des sports collectifs, du 
plus classique au plus original ! *Ins-
cription sur place

J’apprends et Je me forme !
ForMation psc1
Certificat de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1, forma-
tion de base de secourisme). Stage 
le mardi de 9h45 à 17h15. (pré-
voir son pique-nique). Sur inscription 
dans la limite des places disponibles. Dès 10 
ans.

initiation 1er secours
Sensibilisez-vous aux gestes de pre-
miers secours : massage cardiaque, 
position latérale de sécurité... pour 
tous les âges et en famille ! Lundi 
de 13h30 à 17h.

infos pratiques
Poste de garde, 2, allée Jean Jaurès, 
Coubron, lignes bus 603/642/644. 
Arrêt "La Renardière". Du lundi au 
vendredi de 10h à 16h45
activités : 
Matin : 10h15-11h30 / 12h
Après-midi (1ère partie) : 14h-15h15
Après-midi (2e partie) : 15h30-16h45
sports en FaMille
Samedi 21 juillet et Samedi 4 août de 
13h30 à 17h30
inscriptions
Individuels* : sur place minimum 
15 min avant le début de l’activité
* Autorisation parentale nécessaire.
Groupes : Inscriptions au 06 76 13 
68 11 du lundi au vendredi de 14h à 
16h30
Plannings disponibles sur :
www.livry-gargan.fr

Comme tous les ans, la 
forêt de Bondy accueille les 
familles pour un été sportif 
autour du programme Ville 
Vie Vacances (VVV), porté 
par les  villes de Montfermeil, 
Livry-Gargan et Clichy-sous-
Bois. Pendant 5 semaines 
une quinzaine d'activités 
sportives et de loisirs seront 
proposées gratuitement aux 
jeunes âgés de 5 à 17 ans 
(groupes et individuels) en 
Forêt de Bondy.

Jeunesse

Challenge et t-shirt à gagner !
Mercredi 25 juillet de 10h à 12h et 
de 14h à 16h : pour chaque activité, 
un challenge à relever ! L’équipe qui 
aura le plus de points remportera 
le trophée ! À chaque activité 
pratiquée vous remportez un 

bracelet. Au bout de 10 bracelets 
différents, vous gagnez le t-shirt 
officiel des VVV. Soyez malin : pour 
gagner encore plus de bracelets, 
viens avec ta famille les samedis 21 
juillet et 4 août !

9 Juillet - 10 août,
vvv, des activités gratuites pour tous ! 
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artistes en sCène
Organisée pour la troisième année consécutive, la 
scène ouverte, Artistes en scène a pour vocation de 
donner leur chance aux artistes locaux de tous âges. 
Ainsi, une dizaine d’artistes sélectionnés a eu la chance 
de se produire en avant première du concert de Gen-
zu-Clan, suite au casting des 21 et 22 mars derniers, à 
la salle des fêtes de Franceville. 

Vendredi 13 juillet, Montfermeil 
célébrera la Fête Nationale dans 
le parc Jean-Pierre Jousseaume 

au pied du Moulin du Sempin. Accom-
pagné d'un bal populaire qui débutera 
dès 21h et fera danser les petits et les 
grands, le traditionnel feu d’artifice 
commencera (sous réserve de bonnes 
conditions climatiques) vers 22h30. 
Un moment magique en perspective où 
1000 scintillements éphémères vien-
dront illuminer le ciel de Montfermeil. 
De quoi faire briller les yeux des Mont-
fermeillois. 
À la suite du feu d'artifice, le bal popu-
laire reprendra pour faire danser les 

participants jusqu’aux environs de 
minuit.

informations pratiques
Bal et feu d’Artifice, vendredi 13 juil-
let, au Moulin du Sempin, 136, rue des 
Moulins. Navette gratuite à partir de 
20h. Stand restauration tenue par l'As-
sociation Étoiles du Portugal dès 19h30. 
Bal animé par K'Dance Animations et le 
DJ Michel. Spectacle Pyrotechnique par 
la Société Eurofêtes.
Renseignements : service Festivi-
tés / Soutien Logistique, 
01 41 70 70 25

Samedi 21 juillet, découvrez 
la ville de Deauville avec la 
sortie familiale proposée par 
le service Politique de la Ville.
La balade se déroulera en petit 
train et sera suivie d'un pique-
nique où chacun apporte son 
repas et d'un moment détente 
à la plage.
Inscription auprès du 
service Politique de la 
Ville à partir du 2 juillet 
dans la limite des places 
disponibles.

Contact : 01 41 70 70 73, 
06 74 22 97 64

sortie familiale 
à deauVille feu d’artifiCe & bal populaire, 

pour la Fête nationale
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Culture

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 et culturelle 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 !
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Comment êtes-Vous 
deVenue bénéVole au sein 
du son & lumière ?
Je l’ai vu quand j’étais petite à 
l’époque du spectacle Les Misé-
rables et ça m’a donné envie de le 
faire. Du coup, ma mère m’a inscrite 
et j’ai joué durant la dernière année 
du spectacle. Ensuite, il y a eu La 
dame aux Camélias. Au début, il n’y 
avait pas de rôle pour enfant et puis 
j’ai grandi. Il y a deux ans, la mère 
de ma meilleure amie, bénévole du 
Son & Lumière, m’a donné une place 
pour venir en tant que spectatrice et 
ça m’a donné l’envie de rejoindre la 
troupe. Je fais à la fois l’accueil du 
public en robe à crinoline et dans le 
spectacle je joue le rôle d’une bonne 
et d’une bohémienne. Cette année, 
je vais danser davantage, j’aurai un 
peu plus de responsabilités.

qu’est-Ce qui Vous plaît 
dans Ce speCtaCle ?
Que ce soit durant les répétitions 
avec Glenn, le metteur en scène ou 
au sein de la troupe des bénévoles, 
il règne une super ambiance. On fait 
des fêtes entre nous, il y a vraiment 

un bon esprit, c’est super chaleu-
reux. Les gens sont sympas, il y a 
beaucoup d’entraide entre les béné-
voles. Les rôles principaux nous 
encouragent lors des répétitions. Et 
puis, il y a de la danse, des costumes 
juste magnifiques, le 3D mapping 
qui donne un côté très moderne au 
spectacle. C’est vraiment un tout. 

que retirez-Vous de 
Cette eXpérienCe ?
Cela permet de faire de nouvelles 
rencontres. Je me suis fait des amis, 
notamment une jeune fille, Johanna,  
avec qui j’ai sympathisé. On occupe 
les mêmes rôles. On est heureuses de 
se retrouver dans les vestiaires et sur 
scène aussi. 

à qui se destine Ce 
speCtaCle selon Vous ?
En voyant le spectacle, je me suis 
rendue compte que c’était bien plus 

qu’un grand classique. La mise en 
scène est travaillée, il y a de la 3D, 
c’est moderne… Il y a même des ani-
maux, de la danse, ça peut plaire à 
beaucoup de gens, les jeunes comme 
les moins jeunes. Lorsqu’on fait la 
répétition générale avec les élèves 
et professeurs des écoles, les réac-
tions sont unanimes, ça plaît beau-
coup. C’est un spectacle pour tout le 
monde. 

qu’aVez-Vous enVie de 
dire à CeuX et Celles qui 
hésiteraient enCore à 
Venir Voir le speCtaCle ou 
à reJoindre la troupe ?
C’est vraiment un spectacle pour tous 
les âges. J’essaie même de convertir 
mes amies du collège pour rejoindre 
la troupe. Mes camarades savent que 
je participe au spectacle, certains de 
mes professeurs sont même venus 
me voir sur scène. Ils ont été embal-
lés et je me rends compte que le 
spectacle est connu bien au-delà de 
Montfermeil. Il faut venir, c’est vrai-
ment une belle expérience. Quant à 
la troupe, au sein des bénévoles, on 
tisse des liens, on se crée plein de 
souvenirs, c’est super ! 

Depuis sa création, il y a 4 
ans, les jeunes sont de plus 
en plus nombreux à découvrir 
La Dame aux Camélias et 
à l’apprécier. Au delà de 
retracer l’histoire d’un grand 
classique de la littérature, 
c’est aussi le faste, les 
costumes, les projections en 
3D Mapping et l’ambiance qui 
règne au sein de la troupe des 
bénévoles qui génèrent un 
réel attrait. Rencontre avec 
Nissrine Fathi, 15 ans, élève 
de 3e au collège Jean-Jaurès. 
D’abord spectatrice, elle a 
choisi d’intégrer le spectacle. 

son & lumière 
les jeunes aussi en sont Fans

du 21 au 30 juin 2018

retrouVez le son & luMière
Les 22, 23, 28, 29 et 30 juin au Château des Cèdres. Adulte : 18 €. 
Enfant - de 16 ans : 7 €. Tarifs réduits (avec justificatif) : adulte : 14 €. 
Enfant : 5 €. Dîner-spectacle : Adulte : 42 €. Enfant : 21 €. Groupe (10 
pers. et +) : 38 €. Rens. : 01 41 70 10 60, culture@ville-montfermeil.fr
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Suite 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. Celles-ci 
ont pour objectif de travailler avec les jeunes de la ville 
notamment à travers la pratique de la danse, en valori-
sant le hip-hop comme art à part entière. La compétition 
réunira les danseurs dimanche 24 juin à 19h. Les com-
pétiteurs s’affronteront au cours de battles en équipes 
ou en individuels et ceci dans deux catégories : juniors 
(moins de 18 ans) et seniors (18 ans et +). Jugés par trois 
arbitres, tous danseurs professionnels, les heureux vain-
queurs se verront remettre des prix pour leur prestation. 
Le battle sera également ponctué de show de danse pro-
fessionnelle 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 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. Stands de restauration.

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'Eu-
rope. Tous les tubes indispensables pour votre été !
n 22H : 
luCenzo feat dJ r'an 
Lucenzo est un auteur-compositeur-interprète fran-
co-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. Food truck.

jeudi 21 juin à partir de 18h30 
la Fête de la Musique 
dJ r'an et luCenzo

diManche 24 juin 19h-21h30
montfermeil battle proJeCt #3
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diManche 24 juin 19h-21h30
montfermeil battle proJeCt #3

lundi 25 Juin – 22h
« l’asCension » 

Tous publics. « 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 ses exploits. 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. 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 nou-
velles occupations. Alors qu’il com-

mence à peine à s’adapter à sa nou-
velle vie tranquille de père de famille, 
une organisation ultrasecrète, 
menant une lutte acharnée contre le 
Mal à l’échelle planétaire, vient frap-
per 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, crèpes 
et pop corn dès 20h30.

les 25 et 26 juin, 
cinéMa en plein air 
l'asCension et moi moChe et méChant 2 

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 bar-
bès
L'Orchestre national de Barbès, est fondé en 1995 par le bas-
siste 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.

Mercredi 27 juin à partir de 20h,  
concerts Musique du Monde 
Jota efe et l'orChestre national de barbes
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M’ ta fêteM’ M’ ta fête
8 & 9 SEPTEMBRE 2018

forum des assoCiations
de 14h à 19h, les associations de la ville viennent à votre 
rencontre avec leur panel d’activités riches et variées. 
Avec plus d’une centaine d’associations, vous trouverez 
à n’en pas douter l’activité idéale pour occuper votre 
temps libre, vous engager ou participer activement à 
des aventures collectives et/ou bénévoles, qu’elles soient 
sportives, culturelles, caritatives, environnementales, 
sociales, etc. De nombreuses animations et démonstra-
tions vous attendent !

défilé  
Aux abords du forum, organisation d'un grand défilé 
des Centres de Loisirs de Montfermeil de 13h30 à 15h30 
avec chars, parade circassienne de la Compagnie « Le Fil 
de Soie », une batucada et un petit train touristique. Le 
défilé partira du Château des Cèdres. 

soirée dansante
de 19h30 à 1h : Grande roue en accès libre, food-trucks 
et espace restauration, piste de danse animée par un DJ.
Restauration sur place : food truck.

M’ ta fêteM’ M’ ta fête
8 & 9 SEPTEMBRE 2018

Les allées du parc Arboretum seront jalonnées d’attrac-
tions et d’animations pour toute la famille de 10h à 18h30.

au programme :
n  Cirque
n  Jeux de société 

surdimensionnés
n  Installation Sonore
n  Théâtre Robe
n  Parade Déambulation 

Perroquet Serpent et 
Loup

n  Ferme Pédagogique
n  Maquillage

n  Zorb Ball
n  Yack, Chameau, Lama 

Alpaga, Dromadaire
n  Permaculture
n  Apiculture
n  Structures Gonflables
n  Atelier participatif
n  Marionnettes géantes
n  Déguisement et Photos
n  Stands Kermesse

n  Street Work Out Show et 
initiation

n  Grande Roue

des ConCerts
à 10h30, 14h, 15h30 et 18h30 : Vénnerie (sonneur de 
trompes)
11h : Brice Kapel et son spectacle qui libère l’imaginaire 
des enfants et sollicite leurs rêves. 
16h : 4 Keus, groupe de rap français

Restauration sur place. Dégustation de plats en 
provenance du monde entier, confectionnés par 
nos associations locales et stand barbes à papa.

dimanChe 9 septembre  
des attractions pour tous

samedi 8 septembre 
ForuM et déMonstrations

M' Ta Fête revient ! Samedi 8 et dimanche 9 septembre, rendez-vous pour un grand 
week-end événement ! Le samedi, forum des associations et démonstrations au gymnase 
Colette Besson de 14h à 19h, un grand défilé des centres de loisirs, une soirée dansante 
et sa grande roue sur le parking des cigales, de 19h30 à 1h du matin sont au programme. 
Des food truck vous permettront de vous restaurer. Le dimanche, grande fête au cœur 
du parc Arboretum. Une multitude d’attractions et d’animations pour toute la famille 
vous attendront. De quoi fêter la rentrée dans la joie et la bonne humeur!
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dimanChe 9 septembre  
des attractions pour tous

samedi 8 septembre 
ForuM et déMonstrations

merCredi 4 Juillet
Place des Marguerites (En cas 
d'intempéries, les événements 
auront lieu à la salle des fêtes)

15h atelier
théâtre gestuel et 
Comique Visuel
Avant de découvrir son spectacle 
« Qu’est-ce ? », la compagnie Casus 
Délires vous propose de participer à 
un atelier de découverte de l'univers 
du théâtre gestuel et plus largement 
du comique visuel. Les participants, 
pourront s'amuser sur le plateau, 
explorer des imaginaires, s'essayer à 
faire rire et rêver… sans un mot.
Et après l’atelier : un goûter avec les 
artistes vous sera proposé.
Durée 2h, à partager en famille 
dès 8 ans, débutants ou non.

20h speCtaCle 
qu’est-Ce ? 
Facétie gestuelle, 
burlesque et Musicale

Qu'est-ce ? Un spectacle qui réveille 
joliment notre imaginaire : une ren-
contre entre le comédien muet, le 
pianiste-accordéoniste et la caisse 
donne vie à une kyrielle de person-
nages burlesques et touchants et à de 
folles histoires, drôles et poétiques... 
Cet hymne à l’imaginaire, à l’enfance 
et au cinéma se partage en famille
Durée 45 minutes. Pour petits 
et grands.

merCredi 11 Juillet
Avenue Paul Cézanne (En cas 
d'intempéries, les événements 
auront lieu à l’espace Moulin-
sart)

15h ateliers
théâtre d’impro
Avant le spectacle, la Compagnie Fra-
casse de Douze vous propose deux 
ateliers. Découverte du théâtre d'im-
provisation : pour développer sa pra-
tique de l'improvisation théâtrale sur 
scène... et dans la vie. Circle song : 
des rythmes et des chants improvisés 
en cercle. Il s'agit de travailler d'une 
façon festive les rythmes, mélodies et 
harmonies et l'écoute des autres par-
ticipants.
Et après l’atelier : un goûter avec les 
artistes vous sera proposé.
Durée 1h, à partager en famille 
dès 9 ans, débutants ou non.

20h speCtaCle
hop ! 
spectacle Musical sans 
parole

Et Hop ! Prenez quatre hommes, 
quatre poubelles et quatre balais. 
Saupoudrez-les de rythmes déca-
pants, de chorégraphies dépous-
siérantes, et laissez-vous emporter 
par leur douce folie... Car, avec ces 
employés municipaux, la morosité 
n'a qu'à bien se tenir ! Quand les ins-
truments de travail se transforment 
en instruments de musique, c'est tout 

l'humour et la poésie de ces employés 
municipaux qui sont dévoilés.
Durée 45 minutes. Pour petits 
et grands.

merCredi 18 Juillet
Résidence Lucien Noël, rue 
Funck Brentano (un chapiteau 
est prévu en cas d'intempéries)

15h atelier
Jonglage
Atelier d'initiation au jonglage par les 
deux artistes de la compagnie Maboul 
Distorsion.
Et après l’atelier : un goûter avec les 
artistes vous sera proposé.
Durée 1h, à partager en famille 
dès 8 ans, débutants ou non.

20h speCtaCle 
la Cuisine ! 
burlesque et tarte à la 
crèMe

L’un est le patron sadique, tyran 
terrifiant qui aime qu’on lui obéisse 
au moindre froncement de sourcil. 
L’autre est le bon à rien, souffre-dou-
leur et victime désignée de ce chef 
cuisinier aux allures de savant fou. 
Spectacle rythmé et essentiellement 
visuel, La Cuisine revisite le rap-
port classique du duo de clowns le 
tout traité de façon ostensiblement 
burlesque... et franchement tarte à la 
crème.
Durée 45 minutes. Pour petits 
et grands.

Découvrez la programma-
tion du service Culturel pour 
l'été : des spectacles de rue et 
des ateliers gratuits en bas 
de chez vous, pour petits et 
grands

rue & Vous Vers l'art 
la culture bas de chez vous
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À l’occasion de la Fête du jeu, la 
Ludothèque a ouvert ses portes 
aux petits comme aux grands 

pour rendre hommage au jeu sous 
toutes ses formes : jeux géants d'exté-
rieur, fabrication de jeux, jeux de rôle 
dans une ambiance médiévale, jeux 
libres, de société ou encore de construc-
tion. Il y en avait pour tous les goûts ! 

Compétition de lumens
Un grand concours a aussi été orga-
nisé sur plusieurs jours et en plusieurs 

manches. La finale a eu lieu samedi 2 
juin. Les participants se sont affrontés 
lors d’une compétition de jeu de plateau 
"Lumens". Dans une ambiance élec-
trique, ils ont placés leurs jetons avec 
brio ! Bravo aux gagnants qui sont repar-
tis avec un exemplaire du jeu offert par 
la société. 

Ludothèque : 01 41 70 10 72, 
ludotheque@ville-montfermeil.
fr, domaine Formigé, 1, boulevard 
Hardy.

La Ludothèque du domaine Formigé, l’association 1,2,3 soleil et le 
centre social de l’Orange bleue ont organisé samedi 26 mai une 
grande fête du jeu pour le plus grand bonheur des familles !

la ludothèque fête le Jeu 
concours de luMens

Culture

Médiathèque,
l'heure 
du Conte

Les heures du conte pour les 
tout-petits permettent un 

premier contact avec le monde 
des livres qui contribue au 
développement du langage, 
de la mémoire, du champ des 
émotions... Moment privilégié 
entre les enfants et les adultes, 
cette animation permet 
également une familiarisation 
de l'enfant avec le lieu 
« médiathèque ». Ces lectures et 
découvertes sont destinées aux 
enfants de 1 à 4 ans accompagnés 
de leur famille : mamans, papas, 
grands-parents, nourrices, frères 
et sœurs... Cette activité prend 
la forme d'une mini heure du 
conte. Durant la première demi-
heure sont proposées de courtes 
histoires, de premières notions 
documentaires, des comptines 
accompagnées en musique 
par les enfants, des lectures de 
kamishibaï... La demi-heure 
suivante est consacrée à un 
temps de partage parent/enfant 
autour du livre. 
7 séances sont proposées durant 
l'année (mars, avril, mai, juin, 
octobre, novembre, décembre).

Renseignements : 
Médiathèque du Petit 
Prince, 1, boulevard Hardy, 
01 41 70 10 70

représentation des éColes 
artistiques et Culturelles

Samedi 26 mai, c'est à l'occasion de la fête de la Na-
ture que les élèves des écoles d'art de Montfermeil 
se sont produits sur scène afin de présenter le fruit 
du travail de toute une année. 
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Le Musée du Travail installé 
dans une maison rurale du 
XVIIe siècle, dernier vestige de 

l’ancienne ferme seigneuriale, ren-
ferme plusieurs milliers d’outils, té-
moins du travail manuel des métiers 
de l’agriculture, de la forêt et des 
activités artisanales, éventail des di-
verses activités d’un village du début 
du XXe siècle.
En parallèle, une exposition tem-
poraire présente une soixantaine 
d’outils dont le nom est associé à 
celui d’un animal, par similitude de 
forme, de fonction ou d’aptitude, par 
surnom… Chaque outil est accompa-
gné d’une planche qui comporte des 

informations sur son usage et une 
brève description de l’animal associé 
avec notamment l’origine étymolo-
gique de son nom.
Les Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins (JPPM) parai-
nées cette année par le présentateur 
Jean-Pierre Pernaut, sont une mani-
festation nationale. Elles ont lieu de-
puis 21 ans, le 3e week-end de juin, 
à l'initiative d’acteurs associatifs ou 
professionnels, mais aussi de col-
lectivités, d'artisans spécialisés ou 
encore de particuliers oeuvrant pour 
la protection et la transmission du 
patrimoine.
Leur objectif : la découverte du pa-

trimoine local et la rencontre avec 
les bénévoles et les professionnels, 
animés par la passion du territoire, 
qui s'investissent dans la sauvegarde 
de ces éléments souvent fragiles, et 
cependant si importants pour l'iden-
tité d'un territoire ou l'esthétique 
d'un paysage.

Samedi 16 juin de 9 h 30 à 17 h 
30. Visite libre ou commentée. 
Entrée gratuite Visite du Musée 
du Travail et à l'exposition "Des 
outils… pas si bêtes", 1, rue de 
l’Église, contact@musee-mont-
fermeil.com, 01 45 09 28 56

À l’occasion de la 21e édition 
des Journées du Patrimoine 
de pays & des Moulins qui 
ont pour thème cette année 
"L’Animal et l’Homme", le 
Musée du Travail vous invite 
samedi 16 juin, à découvrir sa 
collection d’outils associée à 
une exposition "Des outils… 
pas si bêtes" proposée par la 
Société historique du Vieux 
Montfermeil.

Journée du patrimoine, 
au Musée du travail

N°354  Juin 2018  mag
33

Culture

festiVal du Vent au moulin
Le vent était à l'honneur, samedi 2 juin au moulin du 
Sempin. Le champion du monde, Nasser Volant était 
présent avec ses cerfs-volants de tous genres, pour ini-
tier les visiteurs aux plaisirs de la discipline sous le soleil.



Le service des archives conserve 
des documents ayant vocation 
à nourrir la mémoire et l’his-

toire du territoire communal. A côté 
de sa mission principale de collecte 
d’archives publiques, elles sont éga-
lement autorisées par la loi à collec-
ter des fonds d’archives d’origine 
privée lorsqu’ils présentent un inté-
rêt pour l’histoire.

Le don fait entrer le fonds dans le 
domaine public, ce qui limite les 
risques d’aliénation et de démem-
brement. 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/docu-
mentation lance un appel aux dons 
d’archives privées des Montfermeil-

lois qui voudraient participer à la 
fois à la conservation et à la valorisa-
tion de l’Histoire.

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.

      ColleCte d'arChiVes personnelles  
de la preMière guerre Mondiale

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 Montfermeil-
lois 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. 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.

Vous videz votre grenier, dé-
ménagez ? Vous possédez 
de vieux documents, plans, 
photos, cartes postales an-
ciennes de Montfermeil et 
vous souhaitez les voir pré-
servés pour les générations à 
venir ? Sachez que vous pou-
vez en faire don au service 
des archives municipales.

enriChissez la mémoire des, 
archives de MontFerMeil

Culture
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Les musiques et danses traditionnelles du Portugal 
ont résonné samedi 2 juin en l’église Notre-Dame 

des Coudreaux. Le chœur Tuist, réputé pour être l’un 
des meilleurs ensembles du Portugal, avait spéciale-
ment fait le déplacement accompagné par Soli-Tutti, 
le Petit Chœur de Saint-Denis, le Chœur Arpeggione, 
les chœurs d’enfants des Conservatoires de Bagnolet, 
du Pré-Saint-Gervais et le Chœur des Polysons. Re-
groupant une centaine de chanteurs de l’Institut Supé-
rieur de Lisbonne au répertoire riche et aux musiques 
exaltantes, c’est à Montfermeil que le Tuist avait choi-
si cette année d’entamer sa tournée parisienne où sa 
prestation a été particulièrement appréciée du public. 

renContres Chorales 
le portugal à l'honneur ! 



Culture
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Les inscriptions pour les cours 
de langues, de danse, de 
musique, d’arts plastiques sont 

prévues à partir du lundi 20 août. 
Les lundis, mardis matin, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 
14h à 17h.
Le service culturel sera présent au 
Forum des Associations le samedi 8 
septembre de 14h à 19h au gymnase 
Colette Besson, 1 boulevard de l’Eu-
rope.

musique
n Enfants à partir de 4 ans, ados et 
adultes. Instruments enseignés : 
piano, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, cor d’harmo-
nie, guitare, guitare électrique, gui-
tare basse, batterie et cajon. Chant 
individuel et collectif. Jardin d’éveil 
musical et instrumental.

Permanences de Stéphane 
Fuks, directeur de l’école de 

musique, pour les inscriptions 
à partir du 20 août au 15 sep-
tembre inclus : du lundi au ven-
dredi 9h30-12h30 et 14h-19h et 
les samedis 10h-12h et 15h-18h. 

éCole de danse
n De nombreux cours pour toute la 
famille : éveil à la danse pour les en-
fants de 4 et 5 ans, Initiation toutes 
danses enfants de 6 ans, danse clas-
sique à partir de 7 ans ainsi que pour 
les ados et adultes débutants, mo-
dern jazz, street jazz, step, abdos fes-
siers, barre au sol, Hip-Hop, fitness, 
Broadway jazz ou encore du yoga.

ChŒur arpeggione
n Cours pour adultes – Compo-
sée d’une trentaine de choristes, le 
Chœur Arpeggione recrute en per-
manence des chanteurs débutants 
ou initiés. Le chœur se produit régu-
lièrement lors de manifestations de 
la Ville ou en tournée avec Densité 

93 lors notamment des Rencontres 
Chorales de la Seine-Saint-Denis.

ateliers 
arts plastique

n Enfants à partir de 5 ans, ados et 
adultes. Sculpture & modelage, pein-
ture, mosaïque, aquarelle, dessin, 
terre cuite et bas-relief, céramique, 
encre de chine, calligraphie, séances 
de modèle vivant pour adultes tous 
niveaux en peinture et modelage sur 
inscription.

langues etrangères
n Cours de portugais et d’anglais 
pour les enfants à partir de 5 ans 
ainsi que pour les Ados et adultes. 
Cours d’italien adultes.

théâtre
n Enfants à partir de 6 ans. La troupe 
se produit sur scène au minimum 
une à deux fois par an, à l’occasion 
du spectacle de fin d’année et dans 
les résidences pour personnes âgées 
de la ville.

Renseignements et inscrip-
tions : service culturel, do-
maine Formigé, 1 boulevard 
Hardy, 01 41 70 10 60, culture@
ville-montfermeil.fr.

Envie de danser, de peindre, de vous essayer à un instrument 
de musique, de parler italien, portugais, anglais ?
Le service culturel propose une grande variété de cours, pour 
enfants et adultes, avec des professeurs diplômés ou des 
artistes professionnels. N’hésitez pas à vous inscrire ou à 
demander un bon d’essai gratuit !

aCtiVités Culturelles,
les inscriptions sont ouvertes !



Du 23 au 27 juillet le séjour 
"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 

places disponibles, alors n’hésitez 
plus à inscrire vos enfants dès à 
présent !

Renseignements et réserva-
tions : service Loisirs/Enfance, 
loisirs@ville-montfermeil.fr, 
01 45 09 64 00

Le service Loisirs Enfance de 
Montfermeil organise cette 
année encore deux mini-
séjours proposés aux enfants 
des Centres de loisirs. 

déCouVrez les mini-séJours 
pour les 7/12 ans
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Enfance

Mercredi 15 mai, une 
délégation composée 
de Roland Romeyer, 

président du célèbre club de 
foot de l’AS St Étienne et Do-
minique Rocheteau, joueur 
emblématique des Verts et du 
PSG dans les années 70-80 se 
sont déplacés, une fois encore, 
en personne pour faire signer 
deux jeunes du FC Montfermeil. 
La délégation de Saint-Étienne 
a été accueillie à l'hôtel de Ville 
par le club et Xavier Lemoine 
qui a remercié tous les artisans 
de cette très belle réussite. Fort 
d’un encadrement réussi, grâce 
à un club qui offre le plus haut 
niveau régional dès l’âge de 13 
ans et avec plus de 680 licen-

ciés, le FC Montfermeil figure dans le top 10 des clubs de foot d’Île-de-France. Cette année encore, deux footballeurs 
ont été recrutés en clubs professionnels. Une véritable consécration pour ces jeunes et une belle performance pour le 
club très lié à celui de Saint-Étienne, qui renforce encore sa réputation de vivier de jeunes talents du foot. 

le fC montfermeil 
signe à saint étienne !

Sport



Les joueurs et les entraîneurs 
du Montfermeil Handball ont 
de quoi être fiers : samedi 26 

mai, ils sont devenus champions 
de France ! Une première nationale 
puisque c'est la première fois qu'une 
équipe ne dépendant pas d'un club 
de haut niveau parvient à rempor-
ter le titre de Champion de France 
Élite ! Les jeunes nés en 2000, 2001 
et 2002 issus des deux clubs de 
Livry-Gargan et Montfermeil ont 
écrit une page de l'histoire de cette 
compétition ! Ce championnat de 
France correspond à la 2e division 
nationale de cette catégorie d'âge. 
Les seize meilleures équipes étaient 
en championnat de France Falcony 
avant l'Élite, l'Excellence et l'Hon-
neur. 

demie-finale
Pour gagner, l'équipe la 1re phase 
qualificative, il fallait être dans les 
3 premiers pour accéder à la poule 
haute qui a eu lieu, de septembre à 
décembre. L'équipe a fini 3e place, 
tout comme entre janvier à avril 

en poule haute. L'équipe s'est donc 
qualifiée pour les 8e de finale où les 
joueurs ont éliminé l'Athlètic Club 
Boulogne Billancourt puis en quart 
de finale l'alliance Artois. Les finali-
tés se sont quant à elle déroulées à 
Aramon dans le Gard, face aux Bre-
tons de Plescop. Un beau match où 
les Séquano-dionysiens ont battu 
42-31, les Plescopais qui ont pour-
tant livré une belle bataille dans une 
très chaleureuse ambiance. 

une ViCtoire historique
La finale, tant de fois souhaitée et 
imaginée par les joueurs, a eu lieu 
contre l'équipe locale de Nîmes. Les 
Montfermeillois qui ont dominé 
jusqu'au dernier quart d'heure se 
sont fait une petite frayeur en fin 
de match avec une belle remontée 
des Nîmois mais sont parvenus à 
prendre l'avantage d'un but mal-
gré une possession de balle dans les 
deux dernières secondes pour leurs 
adversaires. Le score final, 31 à 30, 
est pour l'équipe et pour le club un 
moment historique !

des Joueurs émérites
Bravo aux joueurs : Arthur Hamon, 
Mohamed Amar Bensaber, Thomas 
Diatta, Erwan Crepin, Theo Darin, 
Jeremie Lecocq, Kevin Kisidika, 
Tristan Reverdito, Souleymane 
Signate, Tony Mendy, Elyes Beades, 
Enzo Desplanques, Valentin Le 
Page, Francis Koyombayat, Maxime 
Forte, Mohamad Dramé, Badr Dine 
Mahyaoui, Amiri Adel et Andrea 
Guillermic , et bravo aux entraîneurs 
Timm Rigal et Pierre Gatelet et 
aux dirigeants qui ont accompagné 
l’équipe toute l’année : Candas jean 
jacques, Marie Sylvie, Alex et Chris-
tophe Crepin !

L'équipe de Handball des moins de 18 ans, issue de l'entente 
entre Livry-Gargan et Montfermeil s'est hissée sur la plus 
haute marche du podium du championnat de France élite. Ils 
sont désormais champions de France !

montfermeil handball 
chaMpions de France !

Sport
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       montfermeil 
 handball

53 ans de passion
C'est en mai 1965, dans la cour du 
collège Jean-Jaurès que Jacques 
Thibault, maître d’Éducation 
Physique, propose la création 
d’un club de hand-ball à son 
ancien instituteur. 
À la rentrée scolaire suivante, le 
club est agrée par la municipalité, 
le bureau directeur et la ligue 
Paris-Est de hand-ball. Le 
Montfermeil Handball était né !



1 & 2. Le vendredi, était la journée consacrée aux scolaires. Ainsi plus de 1800 enfants venus des écoles de la Ville se 
sont rendus accompagnés de leurs professeurs à la fête de la Nature. Le samedi accueillait tous les publics. Rempotage, 
atelier apiculture, découverte de la permaculture, mini-ferme, ateliers recyclage, etc. De nombreuses animations ont 
rythmé la journée. 2. La fête de la Nature a été l'occasion pour la municipalité d'inaugurer le site de permaculture du 
parc Arboretum. Celui-ci, divisé en buttes de culture, est désormais prêté sur inscription aux habitants qui souhaitent 
cultiver leur potager. 3. Montgolfière et brocante attendaient les Montfermeillois au Moulin. Un mini-bus faisait la 
navette entre le parc Arboretum et le parc Jean Pierre Jousseaume pour amener les habitants sur le lieu des festivités.

fête de la nature,
retour en iMages sur un succès !
Vendredi 25 et samedi 26 mai a eu lieu la fête de la Nature de Montfermeil. Pendant tout 
un weekend, les équipes du service Environnement/Cadre de Vie, Développement Social et 
Territorial, Culture et Festivité ont investi le Parc Arboretum et Jean Pierre Jousseaume pour 
faire découvrir aux habitants, les actions de la ville en terme d'environnement.

1 2

43
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Tous les textiles sont recy-
clables ! Ne les jetez pas dans 
les bacs d’ordures ménagères 

ni dans les bacs de tri. Pour donner 
un avenir à vos TLC, attachez vos 
chaussures par paire et mettez les 
textiles (en bon état, usés ou déchi-
rés) et linges dans un sac bien fermé 
afin de les déposer dans les bornes 
prévues à cet effet. Veillez toutefois à 
ce que les TLC soient propres et secs. 

où les déposer ?
Pour trouver un point d’apport 
volontaire proche de chez vous, 
rendez-vous sur le site www.lafibre-
dutri.fr. Des bornes sont également 
à votre disposition dans les déchet-
teries du Sietrem. La plus proche se 

situe à Chelles, ZAC de la Tuilerie, 
rue de la briqueterie. Elle est ouverte 
tous les jours sauf les jours fériés.

que deViennent-ils ? 
Les déposer c’est bien, savoir éga-
lement ce qu’ils deviennent c’est 
encore mieux ! Les articles en bon 
état seront redistribués à des asso-
ciations ou revendus en boutique 
de seconde main, en France ou à 
l’étranger. Les autres TLC récupé-
rés sont transformés de différentes 
manières : recyclés en chiffons d’es-
suyage, valorisés pour en faire de 
l’énergie et des combustibles solides 
de récupération. Après avoir été 
triés, environ 60 % des TLC seront 
réutilisés et 40 % seront recyclés. 

Sietrem : 0 800 770 061 de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30.

Enfin, les beaux jours s’ins-
tallent ! En ressortant vos 
affaires d’été, vous remar-
quez que certains de vos tex-
tiles sont mal en point et vous 
souhaitez vous en débarras-
ser ? Découvrez tout ce qu’il 
faut savoir pour donner une 
seconde vie à vos Textiles, 
Linges de maison et Chaus-
sures (TLC) ! 
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reCyClage, 
que Faire de vos textiles usagés ?

Environnement

L’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France 
(AEV), aménageur et gestionnaire de la forêt de Bondy rap-
pelle aux propriétaires de chiens les bons réflexes à adopter 

pour une promenade sereine.

la diVagation des Chiens interdite toute l’année
Un chien est en état de divagation (article L 211-23 du Code Rural) 
s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître ou éloigné 
de plus de 100 mètres, ou encore abandonné.
La divagation des chiens est réglementée par l’arrêté du 16 mars 
1955 modifié par l’arrêté du 31 juillet 1989 qui stipule : « Pour pré-
venir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et 
pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser diva-
guer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, 
les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des 
cours d’eau, étangs et lacs ».

se promener aVeC son Chien en forêt : 
les bons réFlexes

      astuCe 
préVention !

Un vieux jean troué ? Faites-en 
un short pour l’été ! N’hésitez pas 
à raccommoder vos vêtements 
pour les réutiliser et ainsi limiter 
la production de déchets.  C’est 
la saison des brocantes, pensez à 
revendre vos anciens vêtements 
en bon état ! C’est bon pour votre 
porte-monnaie et vous ferez des 
heureux. Vous pouvez également 
les donner à votre entourage.



Environnement

Vous avez le goût des beaux 
légumes et laissez la place à 
l’imagination et à l’origina-

lité pour agencer votre potager ou 
vos jardinières potagères et n’hésitez 
pas à inviter les fleurs au milieu des 
cultures ? Vous prenez plaisir à culti-
ver une belle diversité de légumes ? 
Alors n’attendez pas et participez à 
la 1re édition du concours des Jardins 
Potagers.
Le concours est ouvert à tous les jar-
diniers ayant un potager ou des jar-
dinières à Montfermeil et propose 5 

catégories.
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, 
mariage des fleurs et des légumes, 
diversité des variétés cultivées, es-
thétique du jardin potager (inté-
gration dans le site, originalité du 
tracé, dispositions des allées, bor-
dures, plates-bandes, des principales 
cultures, des arbres fruitiers…), mise 

en place d’équipements particuliers 
(serre, châssis, silo à compost, récu-
pération de l’eau…), moyens de fer-
tilisations employés, moyens de pro-
tection de vos cultures des insectes et 
des maladies . Techniques ou "trucs 
de jardiniers" particuliers... Tous les 
lauréats nominés seront récompen-
sés. Une remise des prix sera orga-
nisée afin de créer un grand moment 
de rencontre et d’échange entre jar-
diniers passionnés.

La clôture des inscriptions est 
fixée au 30 juin. Les inscrip-
tions sont ouvertes auprès du 
service Développement social 
et territorial au 01 41 70 79 00 
ou par mail pdst@ville-mont-
fermeil.fr

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 !

ConCours des Jardins potagers 
et des jardinières
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du 11 au 29 juin
zoom sur le son 
& lumière la dame 
auX Camélias
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. 

du 21 juin au 30 juin
montfermeil 
art' festiVal
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.

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@ville-
Montfermeil.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 
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L’APPEL DU 18 JUIN 1940

DU GÉNÉRAL DE GAULLE

COMMÉMORATION 
du 78e anniversaire de

Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil, 
le Conseil Municipal 

et les Associations d’Anciens Combattants
vous invitent

    Cérémonie et dépôts de gerbes
 Croix de Lorraine et Stèle des Résistants
 Place Jean Mermoz

     & Inauguration du Parvis 
Colonel Arnaud Beltrame

LUNDI 18 JUIN 2018 à 18H
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 Place Jean Mermoz

     & Inauguration du Parvis 
Colonel Arnaud Beltrame

LUNDI 18 JUIN 2018 à 18H
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Monsieur Aïchi dont nous avions fait le portrait dans 
notre rubrique "souvenir de Monfermeil" nous 
a quittés, il s'est envolé le 15 mai sur sa célèbre 

mobylette orange. « Papy biker » comme les jeunes de la ville 
l'avait surnommé s'est éteint sereinement à 90 ans entouré de 
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nos pen-
sées accompagnent celui qui faisait partie des plus anciens 
habitants de la résidence des Bosquets ainsi que sa famille à 
qui nous présentons toutes nos condoléances. 

Raymond Savy nous a quittés le 
29 avril dernier à l’âge de 95 
ans. Né à Narbonne, après des 

études à l’École centralienne d’in-
génieur de Boulogne, il était venu 
s’installer à Montfermeil en 1960. 
Cavalier émérite, il fut particulière-
ment impliqué dans la vie du Centre 
équestre dont il était membre du 
bureau et participa à de nombreuses 
compétitions jusqu’à l’âge de 78 ans. 
Il monta même à cheval jusqu’à 87 
ans. Beaucoup de Montfermeillois le 
connaissait pour le vin, issu de ses 
propriétés viticole, qu'ils lui ache-
taient.
Il était également en charge d’im-
mortaliser les compétitions en réa-
lisant des vidéos souvenir pour les 

compétiteurs. Membre de l’associa-
tion pour la sauvegarde du Moulin 
du Sempin durant quelques années, 
il s’impliqua également beaucoup 
dans la vie Montfermeilloise. Ancien 
conseiller municipal de 1989 à 
2001, il tenait les bureaux de vote 
en période électorale et distribuait 
bénévolement le magazine munici-
pal aux côtés de sa compagne Ger-
maine Pinvidic. Jocelyne Beauvue, 
amie très proche, qui l’a accompagné 
durant les dernières années de sa vie 
décrit un homme discret, impliqué, 
ouvert aux autres et extrêmement 
généreux, particulièrement envers 
les œuvres soutenant la cause du 
handicap qui lui tenait à cœur. La 
municipalité tenait à lui rendre un 

dernier hommage et s’associe à la 
peine de ses proches. 

au reVoir 
Monsieur savy !

Hommage

monsieur aïChi 
nous a quittés

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 ! 

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@ville-
Montfermeil.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@ville-
Montfermeil.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".



conseil
muniCipal

Conseil muniCipal du 12 aVril

n Approbation du procès-ver-
bal et compte-rendu du 21 mars 
2018 
À l’unanimité.

n Personnel communal – pro-
tection fonctionnelle des agents 
de la police municipale
À l’unanimité.

n Conventions de mise a dis-
position de services de la com-
mune de Montfermeil auprès de 
l’établissement public territo-
rial grand paris grand est pour 
l’exercice des compétences 
"aménagement" et "habitat" 
29 voix pour et 3 abstentions.

n Convention de mise a dis-
position de services de l’EPT 
GPGE auprès des communes 
de Clichy-sous-Bois et de Mont-
fermeil pour l’exercice de la 
compétence"gestion des deux 

centres sociaux existants : le 
centre social intercommunal de 
la Dhuys et l’orange bleue" 
29 voix pour et 3 abstentions.

n Convention cadre entre les 
villes de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil pour la compé-
tence "centres sociaux" 
29 voix pour et 3 abstentions.

n Convention tripartite trien-
nale entre l’association "centre 
social de l’orange bleue" (CSOB) 
et les villes de Clichy-sous-Bois 
et de Montfermeil pour la réa-
lisation d’objectifs a caractère 
social
29 voix pour et 3 abstentions.

n Convention tripartite trien-
nale entre l’association "centre 
social intercommunal de la 
Dhuys" (CSID) et les villes de 
Clichy-sous-Bois et de Montfer-

meil pour la réalisation d’objec-
tifs a caractère social
29 voix pour et 3 abstentions.

n Avenant 17 au contrat de 
concession de restauration sco-
laire et municipale du 8 juin 
2000 
29 voix pour et 3 abstentions.

n Autorisation donnée a mon-
sieur le maire pour le dépôt et 
la signature des autorisations 
d'urbanisme concernant les 
travaux de rénovation ther-
mique de l’hôtel de ville
29 voix pour et 3 abstentions.

n Participation financière pour 
l’éradication des nids de frelons 
asiatiques sur le territoire de la 
ville de Montfermeil
À l’unanimité.
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tribunes 
libre eXpression
1. Pourquoi les amortisseurs et les pneus des 
voitures des Montfermellois habitant dans les 
zones pavillonnaires s’usent-ils plus vite que la 
moyenne ?
n Pour faire travailler les garagistes
n En raison de l’état des routes 

2. Pourquoi les habitants des zones pavillonnaires 
de la ville de Montfermeil sont-ils prudents avant 
d’inviter le week-end les amis ou la famille venant 
en voiture ?
n En raison de la météo
n A cause des PV dressés par la police municipale le 
samedi après-midi 
 
3. Pourquoi les enfants de la ville de Montfermeil 
sont-ils obligés d’aller sur les communes 
limitrophes pour trouver des aires de jeux et des 
infrasctuctures pour jouer et faire du sport ?
n Les enfants n’ont pas besoin de s’aérer
n Ce n’est pas une priorité pour la ville 
 
4. Pourquoi n’y a-t-il pas de parcours sécurisés 
de pistes cyclables desservant les écoles, collèges 
et les commerces de proximité de la ville ?
n On circule très bien en voiture ou en Autolib
n On attend de voir si c’est nécessaire
 
5. Les habitants des zones pavillonnaires de la 
ville de Montfermeil ont droit à : 
(Plusieurs réponses possibles) 
n Au minimum du service communal et au maximum des 
impôts et taxation?
n Au maximum d’inconvénients pour un minimum 
d’amélioration de leur environnement de vie
 
6. Après avoir réduit les places de stationnement 
dans les rues des zones pavillonnaires, les 
habitants voient une augmentation des PV pour 
stationnement le week-end ?
n Oups, ce n’était pas prévu
n Les pavillons servent à renflouer les caisses de la ville

Mouloud Medjaldi, Djaouida Jubault, 
Rodrigo Arenas 

au moment où Jean-Louis Borloo remettait son 
rapport au Premier ministre, de nombreux médias 
de droite ont à nouveau ouvert leurs colonnes au 

maire de Montfermeil, le sollicitant sur le « malaise des 
banlieues ». Qui, selon lui, serait principalement d’ordre 
culturel. Non pas social, économique, mais culturel. Que 
le nombre de chômeurs, notamment chez les jeunes y soit 
très au-dessus de la moyenne nationale, déjà alarmante ; 
que la pauvreté, l’exclusion et les discriminations 
soient le lot des habitants des quartiers populaires ne 
semblent pas être, aux yeux de notre maire, des causes 
déterminantes. C’est culturel !

Pour notre part, nous pensons que le plan Borloo, qui 
met l’accent sur l’éducation et l’emploi, comprend de 
nombreuses mesures positives. C’est pourquoi, nous 
avons proposé au Conseil municipal le vœu suivant, 
adressé au Président de la République : 

« Monsieur le Président
La publication du rapport "Vivre ensemble, Vivre en 
grand" de Jean-Louis Borloo représente une opportunité 
sans précédent pour les élus locaux et tous les acteurs de 
terrain des quartiers populaires et pour la redynamisation 
de la Politique de la Ville. 
Car, si la rénovation urbaine est nécessaire pour améliorer 
les conditions de vie des habitants, elle ne solutionne en 
rien les difficultés d’accès à l’éducation et à l’emploi ; elle 
n’empêche pas la réduction des services publics ; elle est 
impuissante à lutter contre les inégalités sociales et les 
inégalités entre les territoires. 
Pour cela, il ne suffit pas de traiter les symptômes de la 
pauvreté et de l’exclusion, il faut aussi et prioritairement 
en traiter les causes pour assurer à chacun le droit effectif 
à l’égalité républicaine. Aujourd’hui, il faut mettre 
l’humain au cœur des préoccupations des politiques de 
la ville.
Les 19 programmes proposés forment un ensemble 
cohérent pour impulser une dynamique nouvelle pour 
notre territoire en matière d’Éducation, d’activité 
économique, d’insertion professionnelle et social, de 
culture, de lutte contre les discriminations… 
Nous vous demandons l’adoption de l’ensemble de ces 
propositions assorties des financements nécessaires 
à leur mise en œuvre au moins dans la loi de finances 
2019, voire, plus urgemment, dans le cadre d’un collectif 
budgétaire au plus tard à l’été 2018. »

Vos conseiller municipaux Front de Gauche
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu, 
Christian Brickx
Montfermeilfrontdegauche.org

qCm du quotidien 
d’un MontFerMellois 

oui au  
plan borloo
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à troc
n  Vends maxi-cosy avec coque et avec 

habillage, marque "Chicco", 20 €. 
siège auto, 9 à 36 kg, excellent état, 
marque "Britax", 25 € 
Réhausseur excellent état, 5 € 
Trottinette, grand enfant, jusqu'à 
100 kg, 10 €  
Téléphoner au 06 41 45 64 60.

n  Vends peluches, grandes, petites et 
moyennes tailles. 5, 10, 15 € 
Téléphoner au 06 69 60 71 44.

n  Vends double tuiles romane brune,  
bon état. 0.80 €/pièce 
Téléphoner au 06 42 64 18 72.

n  Vends élément échafaudage, six 
plateaux, quatre pieds, bon état, 150 € 
à débattre. 
Téléphoner au 06 58 25 92 46 

n  Vends piano électrique, 20 € ; radiateur 
électrique soufflant, 20 € 
Téléphoner au 06 80 94 11 95

n  Vends lit 140 cm x 190 cm en merisier 
massif. Très bon état. 270 € 
Téléphoner au 01 43 32 10 19

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

n  DIMANCHE 1 JUILLET 
Pharmacie Principale 
17, bd. Marx Dormoy 
Livry-Gargan 

n  DIMANCHE 8 JUILLET 
Pharmacie Pharmavence Livry 
53, av. du Maréchal Leclerc 
Livry-Gargan

n  SAMEDI 14 JUILLET 
Pharmacie Ribatto 
Cc Super U av. P. Vaillant Couturier 
Neuilly Sur Marne 
n  DIMANCHE 15 JUILLET 

Pharmacie de Chanzy, 
1, av. de Chanzy, 
Les-Pavillons-sous-Bois

n  DIMANCHE 22 JUILLET 
Pharmacie Centrale, 
28, bd. de Chanzy 
Livry-Gargan

n  DIMANCHE 29 JUILLET 
Pharmacie Principale 
17, bd. Marx Dormoy 
Livry-Gargan

n  DIMANCHE 5 AOÛT 
Pharmacie Pharmavence Livry 
53, av. du Maréchal Leclerc 
Livry-Gargan

n  DIMANCHE 12 AOÛT 
Pharmacie Ribatto,  
Ccial Super U av. P. Vaillant Couturier, 
Neuilly-Sur-Marne

n  MERCREDI 15 AOÛT 
Pharmacie de Chanzy, 
1, av. de Chanzy, 
Les-Pavillons-sous-Bois

n  DIMANCHE 19 AOÛT 
Pharmacie Centrale 
28, bd. de Chanzy 
Livry-Gargan 

n  DIMANCHE 26 AOÛT 
Pharmacie Principale 
17, bd. Marx Dormoy 
Livry-Gargan

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

nom................................................
tél ...................................................
annonce................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

À retourner
Hôtel de Ville 
Service Communication,
7, place Jean Mermoz
93 370 Montfermeil
Tél. 01 41 70 70 76
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30 ans d’expérience
en immobilier !

43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15
contact@natimmobilier.fr

MONTFERMEIL - MOULIN
Grde maison de 170 m² (4 chbres) + dépendance. RDC 
: entrée, gde cuisine équipée semi-ouverte sur salon/
salle à manger de 32 m². Grde  terrasse de 46 m². Salle 
de bains, wc. Etage : 4 gdes chbres, wc. RDJ : Possible 
appartement, wc, SdE + entrée. SOUS-SOL total : Autre 
pièce, cave, buanderie et chaufferie. Chauffage gaz.
DPE : E 276 000 €*

MONTFERMEIL - ARBORETUM
Maison sur terrain de 500 m². RDC : entrée, salon/salle à 
manger, 2 baies vitrées, accès à une terrasse exposée SUD. 
Cuisine neuve et équipée, 2 chbres, SdB, wc. Etage : Grde 
mezzanine, suite parentale 22m² avec dressings et SdE, wc. 
RDJ : STUDIO avec salon/chambre, kitchenette, SdE et wc. 
DPE : D 352 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE LIMITE GAGNY
Superbe appartement de 81m2 occupant l’ensemble 
du 1er étage. Belle hauteur ss plafond, parquet chêne, 
cheminée en marbre. Entrée, salon avec cheminée, salle 
à manger, cuisine, wc. 2 chbres dont l’une avec cheminée 
en marbre, salle de bains avec fenêtre. LE BONUS : 
2 CAVES + GARAGE de 20 m² !
DPE : nc 215 000 €*

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
APPARTEMENT de 93 m² refait  à neuf avec 2 places 
de parking + Jardin, cave, sous-sol et dépendance ! 
Entrée, pièce de vie de 28 m² avec poêle à granulé 
et balcon, cuisine aménagée et équipée. Espace nuit 
avec 2 gdes chbres,  (1 avec dressing, SdE avec WC).  
DPE : E 205 000 €*

MONTFERMEIL - LES COUDREAUX
Maison sur sous-sol total (3 chbres) sur 254 m² de 
terrain. RDC : hall d’entrée, salon/salle à manger 
avec cheminée, grde terrasse et jardin, grde 
cuisine semi-ouverte, wc. Etage : coin  nuit avec 
salle d’eau neuve et wc, 3 petites chbres. Sous-sol 
total  pour 2 voitures et coin buanderie.
DPE : E 250 000 €*

MONTFERMEIL - MOULIN
Maison d’architecte type LOFT sur terrain de 616 m² ! 
RDC : entrée donnant sur triple salon/salle à manger 
70 m² avec cuisine US, accès à la terrasse exposée 
SUD. Chbre 1, wc et petite salle d’eau. Etage : 3 chbres, 
2 SdB, 2 wc dont suite parentale 24 m² ! SOUS-SOL 
total carrelé pour 2 voitures, buanderie, cave.
DPE : D       427 000 €*

MONTFERMEIL - COUDREAUX
Maison (5 chbres) de 186 m² habitables sur 650 m² de 
terrain ! RDC : Hall d’entrée avec salon/salle à manger 
et cheminée, grde cuisine, chbre n°1,  grde salle de 
bains avec wc. Etage : 4 grdes chbres avec dressings, 
SdB n°2, wc indépendant. SOUS-SOL TOTAL avec 
garage dble, pièce chaufferie et atelier. Chauffage gaz !
DPE : D 349 000 €*

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Maison sur terrain de 425m² (4 chbres). RDC : entrée 
cathédrale, salon/salle à manger (cheminée) avec 
accès direct au jardin, cuisine, WC, chambre n°1. Etage 
: 3 grdes chbres, salle de bains, WC. Sous-sol, garage 2 
voitures. TRAVAUX DE RENOVATION A PREVOIR !
DPE : E           255 000 €*

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Maison (4 chbres) sur un terrain de 169 m². RDC : 
entrée, séjour, grde cuisine indépendante équipée, WC. 
Au 1er niveau : 2 chbres avec salle d’eau n°1. Au-dessus : 
2 chbres, salle de bains n°2. Cave totale ! Possibilité de 
rentrer 2 véhicules. Fenêtres récentes. Chauffage gaz.

DPE : D 255 000 €*

MONTFERMEIL
PLAIN-PIED sur 339 m² de terrain. Lumineuse pièce 
de vie avec véranda en appoint, cuisine ouverte sur le 
salon, arrière cuisine (cellier), 2 chbres, bureau, salle 
d’eau et wc. Buanderie et chaufferie. Toiture neuve, 
fenêtres PVC double vitrage. Combles aménagés. A 
2 pas de la forêt ! Un bien rare !
DPE : F                                                                   210 000 €*

Agence familiale 
Spécialiste de Montfermeil

Exclusivité

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

Exemples de biens à la vente

Exclusivité
Exclusivité

*Honoraires à charge vendeur

Exclusivité

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Appartement F3 de 54 m² avec balcon. Entrée sur 
belle pièce de vie avec cuisine US récente, à l’écart 
espace nuit avec 2 chbres, salle de bains, WC. 2 
places de parking en sous-sol fermé et sécurisé. 
Chauffage individuel.
DPE : en cours           167 000 €*

Exclusivité

Exclusivité

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Maison de plain-pied ! Entrée, cuisine, espace 
salle à manger avec grdes baies vitrées sur jardin, 
espace salon avec poêle à bois, 2 grdes chbres, 
salle de  bains, wc. Nombreux rangements, fenêtres 
PVC double vitrage, stationnement nombreuses 
voitures. Proche  futur tramway.
DPE : en cours 250 000 €*

Le coin des maisons vendues
Montfermeil FRANCEVILLE 
6P - 118m² hab. - 497m² de terrain

Prix d’affiche : 271 000€
Vendu en Avril 2018 
par NATimmo

Montfermeil ARBORETUM
5P - 85m² hab. - 705m² de terrain

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

Montfermeil LES COUDREAUX
2P - 52m² hab. - 500m² de terrain

Prix d’affiche : 195 000€
Vendu en Avril 2018 
par NATimmo

Montfermeil ARBORETUM
8P - 245m² hab. - 1 344m² de terrain

Prix d’affiche : 673 000€
Vendu en Avril 2018 
par NATimmo

Montfermeil MOULIN
6P - 98m² hab. - 1 024m² de terrain

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

Montfermeil FRANCEVILLE
2P - 25m² hab.

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

Exclusivité

Exclusivité
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Samedi
Forum des Associations

14h-19h / Gymnase Cole
tte Besson

Défilé & petit train
13h30 / Château  des  Cèd

res 

Grande roue & soirée 
dansante

19h  / Parking des Ciga
les 

> Animations gratuites
> Restauration sur place

> Programme complet sur 
www.ville-montfermeil.fr

Dimanche

Grande roue
Animations pour tous

Concerts

10h-18h30 / Parc Arbor
etum

M’ ta fêteM’ M’ ta fête
8 & 9 SEPTEMBRE 2018


