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ÉDUCATION
L'AVENIR DE NOS ENFANTS
UNE PRIORITÉ
Mettre l'enfant au cœur de nos réflexions pour optimiser ses conditions d'apprentissage et
lui donner toutes les chances de réussir afin de favoriser l'égalité des chances, tel est notre
objectif. Les nouveaux équipements en faveur de nos enfants qui ont vu le jour ces dernières
années ou verront le jour prochainement, attestent de cette volonté. Depuis son plus jeune âge,
du multi-accueil, en passant par la maternelle et l'élémentaire, grâce au Projet Éducatif Local
(PEL), incluant le Projet Éducatif de Territoire (PEDT), chaque enfant bénéficie à Montfermeil
d'un parcours éducatif de qualité. Ces multiples actions menées entres les équipes éducatives
scolaires, périscolaires et les initiatives visant à soutenir et épauler les parents encouragent
et favorisent l'épanouissement de l'enfant pour le conduire vers la réussite.
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DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS,
...DANS LES MULTI-ACCUEILS
MULTI-ACCUEIL
LES FRIMOUSSES
Depuis fin 2014, le multiaccueil les Frimousses a ouvert
ses portes place Notre-Damedes-Anges. Implantée près de
la résidence des Bosquets, cette
structure claire et accueillante
participe au développement
des enfants de 1 à 4 ans et
dispose de 25 berceaux.

CONSTRUCTION DE LA VIE EN HERBE 2

La maison en meulière située à l'angle des rues Henri Barbusse et de la Tuilerie sera réhabilitée pour accueillir le
multi-accueil "la vie en herbe", actuellement situé au 64, rue Henri Barbusse. Elle sera reliée par une galerie aux
600 m² de locaux adjacents, situés en rez-de-chaussée du nouveau programme immobilier situé au 6, 7, rue Henri
Barbusse. Équipé d'un jardin pédagogique, le nouveau multi-accueil offrira une capacité d'accueil de 40 berceaux.

UN NOUVEL
ÉQUIPEMENT
POUR "LES LUCIOLES"
Prochainement, le multi-accueil "Les
Lucioles" sera équipé d'un toboggan
intelligent. Ce dernier ayant une double
vocation. Ludique pour les enfants, il
permettra également leur évacuation
rapide en cas d'incendie.

Le

MODES DE GARDE
Pour les enfants de 0 à 3 ans, la ville de Montfermeil, en
partenariat avec la Caisse d'allocation familiale (Caf) et
le département, organise chaque année dans le cadre du Projet
Social de Territoire (PST), des réunions d'information permettant
aux futurs parents ou jeunes parents de découvrir tous les modes
de garde mis à leur disposition : Assistante maternelle, multipleaccueil, garde à domicile… Une fois qu'ils ont toutes les données
en main, les parents peuvent ainsi facilement choisir le mode de
garde qui leur convient.
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... DANS LES ÉCOLES

NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE CHRISTIANE COULON
Située entre les Bosquets et le Centre-ville, ce nouveau bâtiment comporte 8 classes, permettant d'accueillir 216
élèves ainsi qu'un centre de loisirs d'une capacité de 40 places et un espace de restauration. Un potager situé au cœur
de la cour de récréation et alimenté par une réserve d'eau pluviale, permettra aux enfants de s'initier au jardinage,
dans la veine des actions menées autour de la biodiversité dans les écoles.

TÉMOIGNAGE.

NATHALIE LEYMONIE ET GAËLLE GEURIE,
MAMANS DE LOUANE 4 ANS
ET DE KAHINA, 3 ANS 1/2
NaThaLiE : « J'ai aimé les grands espaces : la salle
de motricité, la bibliothèque, la distribution des
classes. Tout est lumineux. Mes trois enfants ont été
élèves de l'ancienne maternelle Danielle Casanova qui
était plutôt vieillotte. C'est le jour et la nuit avec la
nouvelle école. Cela n'a plus rien à voir. Ma fille sait
que c'est là qu'elle ira à la rentrée, elle est ravie. »
GaëLLE : « C'est une très belle école, grande,
moderne, spacieuse, fonctionnelle et lumineuse,
conçue avec de beaux matériaux. En plus, ce sont des
bâtiments performants d'un point de vue énergétique.
Les enfants vont s'y sentir bien. »
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Le

NOUVELLE SALLE POLYVALENTE ÉCOLE ANDRÉ CHAMPY
Suite à la démolition de la salle Delagarde, une nouvelle salle polyvalente a été construite au sein de
l'école André Champy afin de pouvoir y accueillir diverses activités dont la chorale de l'école. Elle est
opérationnelle depuis la rentrée 2017.
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D'une superficie de 140
m²,
l'extension a permis la
création d'un nouveau
dortoir et le transfert d'une
classe. La bibliothèque est
également plus accessible
aux enfants. Une salle des
maîtres a été créée.

l

RECONSTRUCTION DE L'ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY

C'est en 2018 que sera choisi l'architecte de la nouvelle école maternelle Jules Ferry. Le programme doit
permettre d'accueillir tous les enfants qui, après, se destinent aux deux écoles élémentaires juste à
côté. Nous devrions donc disposer d'une douzaine de classes maternelles dont les travaux devraient
pouvoir débuter fin 2019.
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CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RUE DE COURTAIS
Perspective depuis la cour de récréation
Une nouvelle école élémentaire sera reconstruite en lieu et place de l'ancienne maternelle Danièle Casanova, démolie en août 2017. Elle accueillera 11 classes au premier étages ainsi qu'un réfectoire, des bureaux
et une salle plurivalente en rez-de-chaussée. Un jardin pédagogique de 600m2 agrémentera l'ensemble.
Cette nouvelle école qui vise à constituer un groupe scolaire avec la maternelle Christiane Coulon, située
juste en face, a été subventionnée dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine. Ouverture prévue :
2019. À terme, l'arrivée de ce nouvel établissement scolaire sur la ville permettra une redéfinition de la
carte scolaire pour plus de cohérence.

...DANS LES CENTRES DE LOISIRS
Façade avenue Victor Hugo 1-200e

Façade rue de Courtais 1-200e

JULES VERNE

Le nouveau Centre de Loisirs permet d'accueillir environ 90 enfants de maternelle et d'élémentaire. Composé de 3
salles d'activités pour les maternelles et 2 salles pour les élèves d'élémentaire, le bâtiment offre une double utilité
puisqu'il abrite une salle polyvalente d'une capacité d'accueil d'environ 200 personnes. La salle est organisée de façon
à être divisible et configurable en fonction du nombre d'occupants et de l'événement à accueillir. Elle est également
dotée d'un espace scénique. Un espace optimisé pour une double utilité. Situé avenue du Général Morin, à proximité
Façade nord
immédiate du groupe scolaire Joliot-Curie, ce nouveau Centre de Loisirs est très facile d'accès pour les familles. Outre
le fait de permettre d'excellentes conditions d'accueil pour les enfants, ce nouvel équipement offre également un environnement de travail optimal aux équipes éducatives.
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1-200e

CATHERINE ET FRANÇOISE DOLTO
Avec ses cinq salles d'activités, le nouveau centre de loisirs
Dolto offre des conditions d'accueil optimales pour 96
enfants durant les périodes périscolaires.

LES RYTHMES
SCOLAIRES

LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL

L

ors de la réforme des rythmes scolaires, instaurée en 2015, avec la
mise en place du Projet Éducatif
Territorial, la ville a tout mis en œuvre
pour offrir aux enfants des écoles des
temps d'activités scolaires et périscolaires
de qualité : mise à disposition d'animateurs formés et qualifiés, achat de malles
pédagogiques pour animer les temps de
pause méridienne, accompagnement
par une chronobiologiste spécialiste des
rythmes de l'enfant, etc.
En lien très étroit avec les services et les
personnels de l'Éducation Nationale, nous
nous sommes attachés à construire un
continuum éducatif cohérent. Non seulement, les enfants ont été mis au cœur de nos réflexions et actions mais également les parents par toutes sortes
d'ateliers, conférences, groupes de parole, formations… La ville de Montfermeil a saisi l'opportunité de revenir à la
semaine des quatre jours dès lors que cette possibilité avait été annoncée par le gouvernement. Pour autant, il faut
veiller à ne pas perdre tous les acquis antérieurs et notamment retrouver des temps où les parents pourront se rendre
disponibles pour prolonger les échanges et les formations qui avaient connu beaucoup de succès.

UN TRAVAIL PARTENARIAL
AVEC LES ÉCOLES

C

haque année, en lien avec les écoles, des projets
sont initiés par les services de la ville.
Une réunion, organisée à chaque rentrée, en
présence des directeurs d'école, permet de présenter
tous les projets qui seront menés durant l'année.
Un véritable travail partenarial avec les équipes
pédagogiques dans le cadre du Projet Éducatif Local.
LA CLASSE PATRIMOINE :
À LA DÉCOUVERTE DU MOYEN ÂGE
150 élèves de CM1 des écoles classées REP ont
découvert le Moyen Âge de manière ludique lors des
temps périscolaires. Une initiative financée par le
contrat de Ville.
LES CLASSES DÉCOUVERTE
Chaque année, grâce à un roulement entre les 7
écoles élémentaires, la ville offre la possibilité à
deux classes de partir à la découverte d'un site, d'une
région en lien avec un projet pédagogique initié par
leurs enseignants.
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LES POTAGERS DANS LES ÉCOLES
L'ensemble des écoles de la ville disposent de
jardins potagers, cultivés avec l'aide du service
Environnement. Le but : faire découvrir aux
enfants le travail de la terre et la biodiversité.
Nouveauté de cette année, les élèves ont
confectionné des hôtels à insectes installés
près des potagers. Ceux-ci permettent de
préserver la biodiversité en offrant un abri
aux auxiliaires du jardin pollinisateurs
et prédateurs des nuisibles du potager.
Bourdons, guêpes, papillons et coccinelles,
etc. s'y sont rapidement installés pour le plus
grand bonheur des enfants qui vont pouvoir
les observer.

LES DISPOSITIFS D'AIDE
À LA RÉUSSITE

L'AIDE AUX DEVOIRS
Aux élèves des écoles élémentaires et des collèges, la
ville propose un dispositif d'aide aux devoirs à raison de
deux jours par semaine et sur la durée jugée nécessaire.
Ce sont des professeurs de l'Éducation Nationale qui
assurent le service. Pour les élèves inscrits en centres de
loisirs, des animateurs spécialement formés à cet effet
sont à disposition des enfants qui souhaitent être aidés
dans leur travail.
LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
(PRE)
Destiné aux jeunes âgés de 3 à 16 ans fragilisés dans leur
parcours éducatif et scolaire, lieu d'accueil et d'écoute, le
PRE vise à construire un parcours personnalisé et adapté,
en lien avec les parents et une équipe de professionnels
(coach en orientation et estime de soi, psychologue,
diététicien, orthophoniste...). Un LAEP (Lieu d'Accueil
Enfants Parents) a aussi été créé, dans les locaux du PRE.

TÉMOIGNAGE

MADAME YSSOUFOU, MAMAN DE YOUNES,
ÉLÈVE EN CE1
« Dès la maternelle Younes a présenté des
difficultés qui se sont poursuivies à l'entrée
au CP : retard dans l'apprentissage de la
lecture, des mathématiques, problèmes de
concentration, etc. À la maison les devoirs
étaient devenus source de conflit. À l'école j'ai
vu qu'il était possible de se faire aider via le
Programme de Réussite Éducative, la
maîtresse m'a soutenue dans cette démarche.
Younes a aussitôt été pris en charge. il
bénéficie désormais d'un suivi psychologique
et est inscrit depuis l'automne 2016 à l'aide
aux devoirs à raison de deux fois par semaine.
il a fait des progrès considérables tant au
niveau des mathématiques que de la lecture
ou du repérage dans l'espace. Younes suit en
parallèle des séances d'orthophonie. Grâce à
ces dispositifs, il progresse et notre relation
est apaisée. »
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SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
LES PARENTS

LES DÉBATS PARENTS
UNE AIDE PRÉCIEUSE

Depuis leur création en 2007, les débats parents, organisés par la ville, rencontrent de plus en plus de succès.
Pour les parents en quête d'échange, de partage d'expérience et de conseils, c'est un point de ralliement idéal.
Ils se déroulent en présence d'intervenants spécialisés et
d'autres parents sur des thèmes précis et très utiles au
quotidien, au rythme de deux rencontres mensuelles. Le
sommeil, les relations frères/sœurs, les conflits, l'autonomie, les relations familiales ou encore les premiers
pas à l'école, sont autant de thèmes abordés au cours
des débats parents. Souvent pris dans le tourbillon de la
vie familiale ou professionnelle, il est souvent difficile de
prendre du recul. Ces groupes de paroles permettent aux
parents d'aborder des thématiques concernantes, de se
sentir soutenus et moins seuls face aux problématiques
liées à l'éducation des enfants.

En

LE DISPOSITIF ACTE

Les élèves temporairement exclus de leur établissement sont accueillis au sein de l'espace J sur
une période pouvant aller de 2 à 5 jours et bénéficient d'un encadrement par une équipe pluridisciplinaire. Ce dispositif fait partie du PRE.

DES CENTRES DE LOISIRS
DYNAMIQUES

NO
TR

Les équipes des centres de loisirs constituées d'animateurs qualifiés travaillent en lien avec les professeurs des
écoles. Depuis 2016, à la rentrée, une réunion de présentation des projets pédagogiques de l'année est organisée
pour les parents. Des spectacles sont proposés plusieurs
fois dans l'année, ainsi que des portes ouvertes, pour per-

E
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PARENTHÈSE FAMILLE

En 2016, la Ville organise pour la première fois une semaine de la parentalité. Baptisée "Parenthèse famille"
et ponctuée de portes ouvertes, expositions, ateliers jeu,
cafés débats ou réunions d'informations, la relation parents-enfants est au cœur de cette semaine événement
qui sera reconduite.
mettre aux parents de tout savoir des activités pratiquées
par les enfants, un mini-séjour est organisé chaque été…

NOUVEAU PORTAIL FAMILLE

Dès l'automne 2017, un portail famille sera accessible
depuis le site internet de la ville. Les parents disposeront
d'un guichet en ligne qui leur permettra de gérer à distance les activités extra-scolaires et périscolaires de leur
enfant. Ils pourront réserver une place sur le planning
des centres de loisirs (préalablement inscrit auprès du
service enfance) ; consulter et régler en ligne leurs factures ; télécharger les documents nécessaires à leurs
démarches ; communiquer avec le service enfance ;
être informés des actualités relatives aux activités
extra-scolaires et péri-scolaires.
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PÔLE DE LOISIRS STRUCTURANT BOULEVARD BARGUE

Livré fin 2018, ce pôle de loisirs structurant polyvalent devrait accueillir de nombreuses activités telles que l'école
de musique, les cours d'apprentissage de Français, des équipes du Programme de Réussite Éducative et des activités
associatives diverses. Situé entre le groupe scolaire Christiane Coulon et Victor Hugo sur le Boulevard Bargue, c'est
un nouveau lieu d'excellence accessible à tous les Montfermeillois.
N°1 Supplément MAG
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JEUNESSE
S'OUVRIR AU MONDE
Le Projet Éducatif local poursuit son ambition bien au-delà des murs de l'école. accompagner
nos jeunes dans leurs activités, leurs loisirs, leur ouverture sur le monde, leur apprentissage
de la citoyenneté, les orienter, les aider à faire leurs premiers pas dans la vie professionnelle,
un soutien essentiel à leur épanouissement.

L'ESPACE J : RÉSERVOIR D'ACTIVITÉS
ET DE PROJETS

"JE NAGE DONC JE SUIS"

La moitié des enfants qui entrent au Collège en 6e ne savent pas nager. C'est pourquoi, une à deux fois par an, durant
la période des vacances scolaires, l'Espace J donne la possibilité aux jeunes âgés de 8 à 11 ans, d'améliorer leurs
aptitudes et de gagner en confiance en milieu aquatique, grâce au dispositif "Je nage donc je suis". Un programme
mis en place par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et le Comité Olympique et Sportif de
Seine-Saint-Denis, auquel l'Espace J de Montfermeil a choisi d'adhérer.
N°1 Supplément MAG
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TÉMOIGNAGE

PAUL SAFOU, 11 ANS, A PARTICIPÉ AU
DISPOSITIF "JE NAGE DONC JE SUIS"
« Je fréquente régulièrement l'Espace J. En
2015-2016, j'ai participé à une sortie sur une base
de loisirs mais je ne savais pas nager. J'avais peur
de l'eau. Les éducateurs ont alors proposé à ma
maman que je participe au dispositif "Je nage donc
je suis". J'ai suivi 3 stages. Lors des vacances
scolaires, j'allais à la piscine de Tremblay-enFrance tous les matins. Le maître nageur m'a
appris à m'allonger dans l'eau, à ne pas stresser
pour ne pas multiplier les mouvements brusques.
J'ai obtenu mes aptitudes pour la nage sur 20 m,
sur le ventre et sur 25 m sur le dos. aujourd'hui, je
suis à l'aise dans l'eau, j'ai vaincu ma peur. Cette
initiative permet de se perfectionner en natation,
c'est vraiment bien ! »

SENSIBILISATION À LA QUESTION DU HANDICAP

Le handicap est l'affaire de tous. Parce que nous y sommes tous confrontés directement, dans notre famille, chez nos
amis, nos collègues ou indirectement dans notre vie de tous les jours, il est important de sensibiliser nos jeunes à cette
question. Depuis 2014, l'Espace J accueille des enfants et des adolescents porteurs de handicap physique ou mental.
Pour faciliter leur adaptation et leur intégration sur le long terme, des activités ludiques et des temps de rencontres leur
sont proposés. En parallèle, les jeunes qui fréquentent habituellement la structure se voient régulièrement proposer
des Journées de sensibilisation, une initiation à la langue des signes ou encore à la pratique du handisport. Objectif :
leur apprendre à mieux appréhender la différence. Des formations sur la question du handicap ont également été
dispensées auprès des équipes encadrantes de la petite enfance et des personnels des centres de loisirs.

En

LES SOIRÉES FAMILLE

Des soirées à thème gratuites, réservées aux familles, sont organisées régulièrement. Un moment de
partage, d'échange et de complicité entre les parents, les enfants et les animateurs, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
N°1 Supplément MAG
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LA CITOYENNETÉ À L'HONNEUR :

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME

Dans le cadre du projet "Institutions nous voilà !" les
jeunes de l'Espace J assistent à la Cérémonie de Ravivage
de la flamme de l'Arc de Triomphe. Un devoir de mémoire
et un geste citoyen pour les jeunes Montfermeillois.

DÉCOUVERTE DES CAPITALES
EUROPÉENNES

Des séjours pour familiariser les jeunes à la culture, à la
langue mais aussi aux institutions et à l'histoire des villes
de l'Union Européenne sont organisés chaque année.

PARLEMENT EUROPÉEN DES JEUNES

Fin 2016, le Parlement Européen des jeunes a réuni une cinquantaine de
collégiens et lycéens. Ils se sont glissés, le temps d'une journée, dans la peau d'un
parlementaire. A travers des groupes de travail thématiques, ils ont ainsi élaboré
des propositions de textes. Cette session s'est clôt par une Assemblée générale lors
de laquelle, chacun d'entre eux a pu présenter les travaux réalisés en commission.
Les jeunes se sont ensuite vu remettre le Certificat de député européen en herbe.
N°1 Supplément MAG
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DES INITIATIVES POUR
FAIRE ÉMERGER LES TALENTS

ARTISTES EN SCÈNE
La ville a souhaité offrir la chance aux jeunes de moins
de 25 ans, désireux d'exprimer leur talent, de pouvoir
monter sur scène. Le temps d'une soirée, organisée à la
salle des Fêtes de Franceville, ils peuvent ainsi s'adonner à leur passion et la partager avec le public. Chant,
danse, rap, hip-hop, piano, guitare, théâtre sont autant
de disciplines représentées. Une initiative reconduite
chaque année depuis 2015 et qui rencontre de plus en
plus d'adeptes.

BATTLE DE DANSE HIP-HOP

Le premier battle de danse a vu le jour fin 2016. Devant
le succès de cette soirée qui a réuni de nombreux jeunes
adeptes de hip-hop, la ville a décidé de reconduire
l'initiative en partenariat avec les associations Hier pour
demain et Nouvelle Aire.

En

NOUVEAU M TA FÊTE : UN ÉVÉNEMENT POUR TOUTE LA FAMILLE

Septembre 2017, première édition pour ce rendez-vous des familles. Une très belle manière de recommencer tous
ensemble l'année scolaire en découvrant et en rencontrant le samedi toutes les associations qui font vivre Montfermeil
pour inscrire petits et grands aux multiples activités sportives, culturelles, artistiques, caritatives, sociales proposées.
Le dimanche, ce sont toutes les familles qui se retrouvent pour un moment exceptionnel dans notre parc arboretum
animé d'une multitude de spectacles, jeux, activités, démonstrations, concerts, dégustations gastronomiques et mille
autres choses encore... À l'année prochaine !
N°1 Supplément MAG
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DES INITIATIVES POUR
FAVORISER LA RECHERCHE D'EMPLOI
NOS QUARTIERS
ONT DU TALENT

FORUM
DES MÉTIERS

Organisé pour les élèves de 3ème, le forum des métiers
permet aux jeunes de rencontrer des professionnels de
différents secteurs dont celui de l'industrie du luxe via
les maisons du groupe LVMH.

PRÉPARATION
AU BAFA

Pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes
issus des quartiers prioritaires, "Nos quartiers ont
des talents" propose aux Montfermeillois titulaires
d'un bac +4 et âgés de moins de 30 ans, un système
novateur de parrainage, animé par des cadres et des
dirigeants d'entreprises expérimentés de la région.
(Conseils sur le CV ou la rédaction d'une lettre de
motivation, préparation aux entretiens d'embauche,
orientation de la recherche d'emploi, ouverture de
réseau, etc.)

Le

Chaque année, une réunion d'information est organisée par le Point Information Jeunesse de l'Espace
J pour les moins de 17 ans souhaitant passer leur
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA).
Objectif : présenter les démarches à suivre et les aides
financières possibles.

JOB
STYLE

Une initiative de coaching en image destinée à
apprendre aux jeunes en recherche d'emploi à se
mettre en valeur tant sur leur CV que lors d'un
entretien avec un employeur.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Prochainement un Conseil municipal des jeunes sera mis en place en début d'année 2018. Lieu
d'expression, d'écoute et de prise en compte de la parole des jeunes sur la vie de leur commune,
le Conseil municipal des jeunes permet d'apprendre à être citoyen, d'agir, tout en étant sensibilisé
à la démocratie locale. Le CMJ sera l'occasion pour les jeunes Montfermeillois, d'être consultés et
de pouvoir participer à la conception et réalisation de projets définis en commun avec les adultes
référents (animateurs) afin d'améliorer le quotidien de tous. ils réunira les élus locaux, les partenaires
de la ville (écoles, associations, organismes) et les jeunes, élus par leurs camarades.
au même titre que de nombreuses actions menées en lien avec les équipes enseignantes, le CMJ sera
le prolongement des « cours d'éducation civique » dispensés dans les écoles. Les questions abordées
pourront porter sur des thèmes variés tels que : la solidarité, la citoyenneté, la sécurité, la santé, le
sport, les loisirs, l'environnement ou encore la culture.

UNE WEB RADIO

Une réflexion est actuellement menée quant à la mise en place d'un projet d'animation de l'espace
de Musique assistée par Ordinateur de l'Espace J. Ce dernier viendrait en support d'un atelier
d'écriture et permettrait d'animer des temps autour de la musique ou de sujets d'actualités. Les
jeunes apprendraient ainsi à travailler en mode projet, cela leur permettrait de prendre conscience
de l'intérêt de partager leurs idées, de les confronter, pour enrichir leurs productions. En apportant
sa pierre à l'édifice en fonction de ses compétences et de ses centres d'intérêts, chacun pourrait
tirer profit de cette expérience. Les ateliers se dérouleraient à raison d'une ou deux fois par semaine
autour de thématiques proposées par les jeunes et les animateurs. ils devrait débuter au premier
trimestre 2018.
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TRANSPORTS
TOUT DEVIENT
PLUS PROCHE
C'était un rêve qui deviendra bientôt réalité et offrira à notre ville de nouvelles perspectives
d'avenir. L'arrivée prochaine du tramway T4 en 2019, puis du Grand-Paris-Express en 2023
permettra non seulement à Montfermeil de sortir définitivement de son enclavement et offrira
de nouvelles perspectives de développement tant d'un point de vue économique, culturel que
social.

LE T4

L

e chantier du T4 avance. Les premiers rails ont été posés à Montfermeil en 2017. La nouvelle branche créée
depuis la gare de Gargan comportera 11 nouvelles stations qui desserviront Les Pavillons-sous-Bois, LivryGargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil d'ici fin 2019. Elle désenclavera notre territoire, insuffisamment
desservi par les transports en commun et lui permettra ainsi d'accroître son attractivité. 37 000 voyageurs quotidiens
sont attendus sur la ligne lors de sa mise en service. Grâce au T4, les interconnections avec les RER B et E seront
facilitées. Il bénéficiera à terme, de correspondances avec les futurs métro 15 et 16 du Grand-Paris-Express ainsi
qu'avec le futur T Zen 3 à Gargan. Le réseau de bus sera amélioré et adapté à l'arrivée du tramway.
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GRAND PARIS EXPRESS

L

e Grand-Paris-Express, plus grand projet d'infrastructure et d'aménagement d'Europe, devrait voir le jour en
2023, si les délais annoncés sont respectés. Avec ses 200 km de réseau, la mise en service de quatre nouvelles
lignes autour de Paris et le prolongement de deux lignes existantes (les lignes 11 et 14), le GPE comptera 68
nouvelles gares dont celle de Clichy-Montfermeil, implantée entre la promenade de la Dhuys et les Ateliers Médicis
(ancienne tour Utrillo) et facilitera les déplacements.
Il offre en outre, de nouvelles perspectives en matière d'emplois, d'offre culturelle et de vie sociale et se veut être
un véritable levier en matière de développement économique et d'attractivité. La Ligne 16 desservira Montfermeil
et irriguera l'Est et le Sud de la Seine-Saint-Denis jusqu'à la grande couronne. Permettant une liaison directe vers
la cité Descartes et les bassins d'emplois du Grand Paris, elle bénéficiera à près de 800 000 habitants. Grâce à ses
nombreuses correspondances (RER A, RER E, RER B, lignes Transilien et Tram), Montfermeil, au même titre que
de nombreuses autres villes enclavées, sera ainsi mieux connectée au reste de la métropole et de ses équipements. La
mise en service du GPE est prévue d'ici fin 2023. Voilà notre ville sur le point de participer pleinement à la dynamique
du développement de l'Île-de-France. A nous désormais de saisir toutes ces nouvelles opportunités.

COMITÉ LOCAL D'USAGERS

À

l'initiative de Transdev et de l'ancienne communauté d'agglomération Clichy-sous-Bois/Montfermeil, un
comité local d'usagers (CLU) a été mis en place. Il a pour objectif de recueillir, à l'occasion de plusieurs temps
de rencontres annuels, les avis des utilisateurs afin d'améliorer la qualité des transports en commun. Depuis
sa création, le CLU a notamment permis : la création d'une nouvelle desserte, l'adaptation de nouveaux horaires, une
meilleure ponctualité des bus et une amélioration de l'accueil des voyageurs. Aujourd'hui encore, des améliorations
sont toujours possibles et vos suggestions sont les bienvenues, vous pouvez rejoindre le CLU en le contactant au
01 41 70 70 70.

DOCUMENT D'IMPORTANCE
CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (CDT)

au regard de l'arrivée prochaine du Grand Paris Express, Montfermeil, aulnay-sous-Bois,
Livry-Gargan , Sevran , Clichy-sous-Bois se sont associées en 2014 pour imaginer ensemble
un projet de développement des villes en faveur des habitants et autour d'actions partagées et
transversales. Validé en comité de pilotage par les 5 villes et le préfet de région, le CDT a permit de
nourrir les axes de notre Plan Local d'Urbanisme et nous l'espérons à terme, la construction de l'arc
vert du Nord-Est Parisien.
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DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE
L'attractivité de Montfermeil passe obligatoirement par une offre de commerces dynamique
et diversifiée. aussi la ville, par l'intermédiaire de son service commerce, entièrement dédié,
soutient et accompagne les commerçants et artisans dans toutes les étapes de leurs projets.
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DES NOUVEAUTÉS
SUR NOS MARCHÉS

NOUVEAU MARCHÉ DE FRANCEVILLE

Depuis la rentrée 2017, le marché de Barrière blanche a déménagé, place des
Marguerites. Le nouveau marché de Franceville a lieu tous les samedis matins. Un
transfert qui permet de créer une synergie avec les autres commerces existants et de
redynamiser la vie du quartier dans un esprit village.

OPÉRATIONS SPÉCIALES

Perpétuer le dynamisme de nos marchés est une priorité, raison pour laquelle de nombreuses
animations ont été mises en place pour soutenir leur fréquentation. Chandeleur, Fête des
mères, Fête des pères, opérations bons d'achat, Beaujolais nouveau, etc. sont autant de
moments festifs qui leur confèrent une ambiance chaleureuse.
N°1 Supplément MAG
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C

DE NOUVEAUX COMMERCES

es dernières années, la ville a vu fleurir sur son territoire de nouveaux commerces. Leur installation a été
soutenue par la municipalité que ce soit par la location de cellules commerciales, de conseils dispensés par
service Commerce ou encore une communication systématique de leur implantation dans la lettre trimestrielle
des Commerçants ou le magazine municipal. En tout, près d'une dizaine de commerces ont ainsi vu le jour ces
trois dernières années. De nouvelles enseignes qui participent à la redynamisation de la vie économique sur notre
commune.

2014

RESTONS BELLES, INSTITUT DE BEAUTÉ
(Place Notre-Dame-des-Anges)
n

2015

L'UNIVERS DES FRUITS, PRIMEUR,
n DIAGONAL, ALIMENTATION GÉNÉRALE
(Place Notre-Dame-des-Anges)
n PROXI, ALIMENTATION GÉNÉRALE
(Franceville - avenue Gabriel Péri)
n LE RESTO' DU MARCHÉ, RESTAURANT (Coudreaux)
n

2016

BOUCHERIE DE FRANCEVILLE (Avenue Gabriel Péri)
n JARDIN DE NATICA, FLEURISTE
(Avenue Jean-Jaurès)
n LE DUC DE MONTFERMEIL, BOULANGERIE
(Place Jean-Mermoz)
n

2017

n LA PAUSE GOURMANDE, RESTAURANT - ouverture
prévue en automne 2017 (Avenue Jean Jaurès)

TÉMOIGNAGE :

MONSIEUR MIRABELLA,
BOUCHER À FRANCEVILLE
« L'année dernière, je me suis mis à la recherche d'un nouveau
commerce. Déjà propriétaire d'une boucherie à Chelles, je souhaitais
offrir l'opportunité à un de mes jeunes apprentis de se lancer. J'ai
alors entendu parler de la boucherie de Franceville. La ville de
Montfermeil avait racheté le fonds de commerce et les murs, ce qui
limitait les frais d'installation. Le loyer proposé était raisonnable, je
me suis lancé. Le partenariat opéré avec la ville a ainsi permis la
réouverture de la boucherie, il y a maintenant un an. Nous avons eu
un bon démarrage. Je vois que le jeune à qui j'ai confié l'affaire
s'épanouit, les habitants du quartier sont heureux d'avoir retrouvé
leur boucher. Le service commerce est à l'écoute et nous soutient, je
ne regrette pas de m'être installé ici. »
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a concertation autour de réunions publiques est un
des canaux régulièrement utilisé pour sensibiliser
et mettre à contribution les habitants. Ainsi,
Montfermeil a fait le choix de passer d'une logique de
conseils de quartier à une logique de groupes de travail,
pour réfléchir main dans la main avec les habitants
autour de thématiques. Après concertation, il est ressorti
que les habitants souhaitaient travailler autour de la question
de la revalorisation commerciale. Un premier groupe de travail
s'est réuni en mars 2017. La question du développement
d'animations dans les cellules commerciales fermées du centreville, la création éventuelle d'un site internet répertoriant tous
les commerces et artisans de la ville ou encore la mise en place
d'un parcours historique permettant de découvrir à la fois les
commerces, l'artisanat et l'histoire de Montfermeil font partie
des premières pistes évoquées.

BIENTÔT DE NOUVEAUX COMMERCES

D

ans les prochaines années, grâce à l'opération de restructuration initiée depuis 2009 sur le
centre-ville qui prévoit une requalification et un renouvellement du bâti ancien dégradé et
insalubre, une redynamisation économique est également prévue avec l'arrivée de nouvelles cellules commerciales en pied d'immeuble.

DOCUMENT D'IMPORTANCE
FISAC 2013-2017 : UNE AIDE PRÉCIEUSE
Grâce au fond d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, de nombreuses actions
concrètes ont pu être menées ces dernières années, pour soutenir les artisans et commerçants
de la ville :
n Financement d'un magazine trimestriel pour la promotion des commerçants et artisans
n Création d'un kit d'accueil à destination des nouveaux commerçants
n Recrutement d'un manager commerce de centre-ville
n installation de journaux électroniques d'information
n aides directes pour la mise en sécurité de locaux, la rénovation de vitrines
et d'enseignes ou la modernisation des locaux commerciaux,...
N°1 Supplément MAG
23

AMÉNAGEMENT

URBAIN

MONTFERMEIL AVANCE
Ces dernières années, Montfermeil a changé de visage à commencer par le quartier de la
résidence des Bosquets. En 2019, la démolition du bâtiment B5 viendra achever définitivement
ces transformations profondes. Grâce au Programme de Rénovation Urbaine signé en 2004,
les habitants ont retrouvé un cadre de vie décent et avec lui, leur fierté et leur dignité.
Le centre-ville ancien, quant à lui, connaît une restructuration complète : démolitions,
constructions neuves, nouveaux équipements et aménagements publics, remembrements
fonciers... D'importants travaux de voirie ont été réalisés afin d'accompagner ces changements.
La création de nouvelles places de stationnement et d'autres aménagements suivront,
notamment en vue d'améliorer l'accueil au sein des bâtiments communaux. Montfermeil met
tout en œuvre pour dynamiser son attractivité.
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LA RÉSIDENCE DES BOSQUETS
POURSUIT SA MÉTAMORPHOSE

E

n une décennie, le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) qu'a connu Montfermeil a totalement bouleversé la
résidence des Bosquets. Depuis 2004, près de 700 logements issus de copropriétés dégradées ont été détruits
et 325 ont été réhabilités, pour laisser place à de nouveaux logements sociaux permettant ainsi aux habitants
de retrouver fierté et dignité. Cette mutation s'est accompagnée de la restructuration totale des espaces publics, avec
la mise en place de jeux pour enfants, l'ouverture de nouveaux équipements mais aussi l'arrivée de commerces et
services de qualité autour de la place Notre-Dame-des-Anges. Ce programme se poursuivra jusqu'en 2019 avec la
démolition du bâtiment B5 et le remplacement des 153 logements détruits par trois petites résidences, actuellement
en cours de construction : Résidence Suzanne Valandon, Edgar Degas et les Jardins Utrillo.
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LA RÉSIDENCE DES BOSQUETS
POURSUIT SA MÉTAMORPHOSE

Résidence Suzanne Valandon

Résidence Jardins d'Utrillo

Résidence Edgar Degas
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Le
INVENTONS LA MÉTROPOLE DU GRAND-PARIS
Le secteur central – quartier du Plateau Clichy-sous-Bois/Montfermeil a été sélectionné parmi 61 autres
sites exceptionnels de la Métropole dans le cadre du projet "Inventons la Métropole du Grand-Paris". En
proposant à des entreprises porteuses de beaux projets, d'acquérir des parcelles de terrains à proximité
immédiate de la future gare de la ligne 16 du Grand-Paris-Express et de l'Arc vert métropolitain, le quartier
du Plateau de Clichy-sous-Bois/Montfermeil saisit ainsi l'occasion de se donner un nouvel essor et un
rayonnement d'envergure métropolitaine. Un projet accompagné par Grand-Paris-Aménagement en
qualité d'aménageur et par les Ateliers Médicis, établissement public de coopération culturelle.

LE CENTRE-VILLE
SE RÉNOVE

OPAH-RU

L

e centre-ville ancien de Montfermeil a fait l'objet de deux Opérations Programmées d'Amélioration de l'HabitatRenouvellement Urbain (OPAH-RU). Ce dispositif, aujourd'hui achevé, a permis de rénover et restaurer 25
immeubles et 100 logements du centre-ville, tout en permettant aux particuliers qui le souhaitaient de réaliser
des travaux de réhabilitation ou de mises aux normes et d'obtenir des aides majorées de l'État, du Conseil Régional,
du Conseil Départemental et de la Ville…

ANRU

P

ar le biais d'une politique tenace d'acquisition foncière, la ville a racheté des îlots vétustes afin qu'ils cèdent
leur place à des projets immobiliers de qualité ou à l'implantation de nouveaux équipements. Une dynamique
qui s'inscrit dans le cadre de l'opération de restructuration ANRU initiée depuis 2009 sur le centre-ville.
Cette dernière prévoit de requalifier et de renouveler le bâti ancien dégradé et insalubre, pour une amélioration
des espaces publics et une redynamisation commerciale. Ainsi, 87 logements indignes ont été ou seront démolis
et 180 logements neufs et de nouveaux commerces seront reconstruits dans le cadre de l'opération isolée ANRU.
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LES NOUVELLES RÉSIDENCES SORTIES DE TERRE :
Résidence Kaufman&Broad à l'angle des rues Henri Barbusse,
Jeu d'Arc et Paul Bert dotée de 97 logements dont 77 en accession à
la propriété et 20 logements sociaux I3F. Un local commercial vient
compléter l'ensemble.
n Construction de 30 logements et d'un parking
BITION
AM
E
souterrain de 120 places sur le site de l'ancienne
UR
PO
salle Delagarde afin d'accroître les possibilités de
AIN stationnement en centre-ville.
M
DE
n Construction de 36 logements I3F à l'angle des rues
Henri Barbusse et Grange et de deux à trois cellules
commerciales en rez-de-chaussée.
n Construction d'un petit immeuble collectif à l'angle des rues Henri
Barbusse et des Perriers.
n Construction d'un nouveau projet immobilier au 6 bis/8, Henri
Barbusse.
ll

l

DOCUMENT D'IMPORTANCE
UNE ÉTUDE SUR LE CENTRE-VILLE
ÉLARGI POUR ALLER PLUS LOIN

Le travail accompli sur le centre-ville se poursuit avec le lancement d'une vaste étude de
programmation urbaine, architecturale, paysagère et environnementale, lancée à l'échelle du centreville élargi, début 2017. Établir un programme ambitieux et respectueux mêlant logements, espaces
publics paysagers conviviaux, commerces et économie, services, stationnement, développement des
équipements de santé (…) au regard de l'arrivée des transports et des nouvelles technologies, telle est
sa vocation. a travers elle, la ville poursuit son action en faveur de la redynamisation du centre-ville.

LA ZAC CŒUR DE VILLE

NO
TR

Les actions sont couplées par une Zone d'aménagement
concertée (ZAC) "Cœur de ville" multi-sites, sur le secteur
des rues Delagarde, Barbusse et Général Leclerc :
LES NOUVELLES RÉSIDENCES
SORTIES DE TERRE :
n Résidence "Les villas Jeannettes" (83 logements,
rue du Commandant Caroline Aigle)
n Résidence "Opaline" (50 logements), rue Delagarde

E

AM

PLACE JEAN-MERMOZ

La place Jean Mermoz a été totalement réaménagée.
30 nouvelles places de parking ont été créées pour
améliorer l'accès à l'hôtel de Ville. Une partie d'entre elles,
est réservée au stationnement des Personnes à Mobilité
Réduite. Des sentes piétonnes ont été aménagées pour
faciliter la circulation et de nouveaux arbres, massifs et
espaces verts, ont également été plantés.
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BIENTÔT DE NOUVEAUX LOGEMENTS

100 nouveaux logements et de nouveaux locaux pour le multi-accueil "La Vie en herbe", rue Henri Barbusse
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Le

DEUX NOUVELLES RÉSIDENCES
EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
RÉSIDENCE "JARDINS MONTEFIRMO" (PRIM'ART)
Situé à l'angle de la rue Victor Hugo et du Boulevard Bargue, ce nouvel ensemble immobilier comprendra 70
logements en accession à la propriété.
RÉSIDENCE "LE CLOS TERRASSE" (PROMOGIM)
Ce projet constitué de 47 logements situé à l'angle de la rue du chalet et du boulevard Bargue se composera
d'appartements en rez-de-Chaussée et 1er étage et proposera également des duplex au 2e et 3e étage.

DOCUMENT D'IMPORTANCE
LE PLAN LOCAL D'URBANISME
Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé en février 2017 par le Conseil de Territoire. initié au
terme d'un cycle de grands travaux sur la ville, ce nouveau PLU permet, tout en respectant les orientations
du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRiF), du Grenelle ii, de repositionner Montfermeil
au sein de la Métropole du Grand Paris, tant en terme d'habitat, d'urbanisme, d'attractivité, de loisirs,
de culture que d'économie, tout en gardant comme axe prioritaire le maintien de notre cadre de vie. Par
ailleurs, il prévoit le développement de la commune en tenant compte de l'arrivée des transports avec le T4
fin 2019 et la ligne 16 du Grand Paris Express en 2023 mais aussi d'équipements majeurs, comme les ateliers
Médicis. Ces derniers permettront alors de bénéficier pleinement de la dynamique métropolitaine. Le
PLU, élaboré avec la participation des habitants, permet d'anticiper ces changements profonds. Le Projet
d'aménagement et de Développement Durables (PaDD) s'organise autour des quatre axes suivants :
n
n
n
n

Positionner et faire rayonner le territoire au sein de la future métropole
Développer et accompagner la mobilité physique et psychologique des personnes
Faire de Montfermeil une ville durable
Faire de la qualité de vie la marque de Montfermeil

D

CIRCULATION, VOIRIE,
ET STATIONNEMENT

epuis
2014,
de
nombreuses rues de
Montfermeil ont fait
l'objet d'une réhabilitation.
Les enjeux sont multiples :
améliorer la circulation des
véhicules et des piétons,
ralentir la vitesse des véhicules,
faciliter le stationnement,
sécuriser les abords des écoles,
faciliter la circulation des
personnes à mobilité réduite...
Des travaux de rénovation
utiles et nécessaires.

CIRCULATION

Depuis de nombreux mois,
Montfermeil est impactée en
de nombreux endroits par
les travaux de dévoiement de
réseaux et d'infrastructures du
T4 et du Grand-Paris-Express.
Ces derniers rendent la
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circulation difficile et rallongent le temps de parcours des
automobilistes et des usagers des transports en commun.
Consciente de ces difficultés, la municipalité s'efforce de
vous informer régulièrement sur les zones concernées
(site internet, magazine, lettre d'information, etc.) et en
appelle à la patience de chacun face à ces chantiers qui
permettront à terme de désenclaver Montfermeil et lui
conféreront une attractivité et un rayonnement nouveaux.

VOIRIE
FAIT
Avenue Gabriel Peri
Avenue de Clichy
Avenue des Marguerites
Avenue des Pinsons
Rue de la Haute Futaie
Avenue des Pivoines
Parking des Coudreaux
Rue Daguerre
Rue de la tuilerie
Mise aux normes des quais de bus pour
les personnes à mobilité réduite
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Le programme des rues qui seront refaites dans les années
à venir ne peut à ce jour être encore précisé. En effet, le
STIF, mène des études pour nous proposer, à l’occasion
de l’arrivée du T4, une restructuration des lignes de bus
sur notre ville. Dès cette restructuration connue, il nous
sera possible d’établir un nouveau schéma de circulation
et d’en déduire les voiries à refaire prioritairement.

l

LE STATIONNEMENT UNE OFFRE AMÉLIORÉE
RUE DES PERRIERS, un parking va être créé d'ici fin
2017 afin de remplacer celui de la rue du 8 Mai 1945.
Il disposera de 103 places, de deux places pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et d'une zone réservée au parking des deux-roues.
PLACE DE LA HALLE, le parking est actuellement
repensé : 39 places seront bientôt disponibles ainsi
que quatre places dédiées aux voitures électriques,
une place PMR et une zone moto.

LA PLACE DE L'ÉGLISE sera, quant à elle, réhabilitée avec la création d'un jardin des Simples, agrémenté d'herbes aromatiques. Ces aménagements vont
permettre de recréer l'ambiance des places anciennes
de village. Ils permettront par ailleurs, d'augmenter
les possibilités de stationnement à proximité immédiate de l'hôpital et du centre-ville.
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BÂTIMENTS COMMUNAUX :
LES CHANTIERS À VENIR
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EXTENSION DES
SERVICES TECHNIQUES
MUNICIPAUX

IN

Afin de regrouper à terme, l'ensemble
des services municipaux dédiés à la
population sur le site de l'hôtel de ville, les
services techniques de la ville devraient
prochainement être agrandis afin de pouvoir
y accueillir les services administratifs ne
recevant pas de public.

ll l

NOUVEAU BÂTIMENT
POUR LES
ARCHIVES COMMUNALES

Un nouveau bâtiment sera bientôt dédié
au stockage des archives communales.
Situé 180, boulevard de l'Europe et d'une
superficie de 300m2, il abritera également l'atelier couture du Son & lumière et permettra de stocker les nombreux
costumes du spectacle. Une salle de consultation des archives sera ouverte au public. Elle accueillera également les
groupes scolaires pour la mise en œuvre de projets pédagogiques.

RÉNOVATION DE L'HÔTEL DE VILLE

Le ravalement et le remplacement des menuiseries extérieures de l'hôtel de ville, permettant une meilleure isolation
thermique et phonique, seront réalisés d'ici 2019.

ÉGLISE
SAINTPIERRESAINT-PAUL

L'Église Saint-Pierre
Saint-Paul devrait
connaître une rénovation d'envergure
dans les années à
venir. En effet, l'édifice datant des 13e et
14e siècle, nécessite
d'importants travaux
de rénovation intérieure ainsi qu'une
consolidation des
murs et une réfection
de sa toiture.

En

UNE NOUVELLE MOSQUÉE
Une mosquée est actuellement en cours de construction avenue des Hortensias pour
accueillir les fidèles. Le permis de construire a été délivré le 13 juin 2014 par la ville de Montfermeil.
L'établissement comportera un étage sur rez-de-chaussée et un parking souterrain. Sur les
engagements du permis de construire, cet équipement respecte les règles d'urbanisme, les normes
de sécurité et d'isolation thermique et phonique.
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HABITAT

SE LOGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Faire de Montfermeil une ville attractive, proposer une offre de logements de qualité soutenue
par l'arrivée imminente des nouveaux transports en commun est un axe prioritaire de la
municipalité. Depuis plus d'une décennie, une politique ambitieuse d'amélioration du cadre
de vie et de l'habitat est menée. Dans la continuité du Projet de Rénovation Urbaine et de la
restructuration du centre-ville ancien, accompagnés de la ZaC Cœur de Ville, les initiatives
mises en œuvre contribueront, à terme, à éradiquer l'habitat indécent pour une offre de
logements renouvelée.
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UN OBSERVATOIRE DES COPROPRIÉTÉS

À l'échelle du territoire communal, la Ville met en place un observatoire des copropriétés qui lui permettra de suivre
et d'établir des actions adaptées à chaque copropriété. A ce jour, plus de 250 copropriétés ont été recensées.
Le service Habitat est également à la disposition des usagers pour tout renseignement ou conseil relatif aux
copropriétés.
Par ailleurs, la Ville met en place un POPAC (Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des
Copropriétés) qui permettra d'aider une vingtaine de copropriétés en difficulté de gestion notamment.

UNE MOBILISATION RÉUSSIE : LA RÉSIDENCE VICTOR HUGO

Face aux difficultés rencontrées par la copropriété Victor Hugo qui comprend 110 logements, la Ville a pris l'initiative
d'accompagner les copropriétaires et a signé, en février 2015, une convention d'OPAH-CD avec l'ANAH pour une
durée de 5 ans. Celle-ci prévoit la réhabilitation thermique de la copropriété, sa mise aux normes et sa mise en
sécurité, tout en veillant à baisser les charges. Fin 2016, lors du Salon de la Copropriété, la Ville et la copropriété ont
reçu le prix "Remise en état des copropriétés en difficulté", pour l'exemplarité de l'opération de rénovation menée sur
la résidence Victor Hugo. (Début des travaux 1er trimestre 2018)

TÉMOIGNAGE

DOMINIQUE COZETTE, PRÉSIDENT DU
CONSEIL SYNDICAL DE LA COPROPRIÉTÉ
VICTOR HUGO.

« J'habite la copropriété depuis 9 ans,elle se
dégradait de plus en plus. il y a 3 ans, avec l'aide
de la ville, une opération programmée
d'amélioration de l'habitat sur copropriété
dégradée a été mise en place. Grâce à son
soutien, nous avons réussi à signer une
convention avec l'aNah qui permettra de
financer 79 % de l'ensemble des travaux s’élevant
à un montant total de 4 770 000 €. Grâce aux
subventions publiques, 21 % resteront à la charge
des co-propriétaires. au final, nous paierons
chacun entre 10 000 et 25 000 €. initialement,
nous aurions dû payer chacun pas loin de
60 000€. C'est une opportunité incroyable qui
s'offre à nous ! Les travaux vont débuter d'ici
janvier 2018. ils concernent la toiture, les
colonnes d'eaux usées, la création d'un second
escalier, la fermeture des coursives et la
création de bow-window mais également l'isolation extérieure et le changement des fenêtres, ce qui nous
permettra de gagner deux étiquettes en matière énergétique et de réduire de manière significative nos
factures de gaz et d'électricité. La ville de Montfermeil et le service habitat ont été à nos côtés durant
toutes les étapes du projet. Sans eux, notre copropriété risquait d'être déclarée insalubre d'ici 2-3 ans.
Cette rénovation va totalement changer notre cadre de vie. »
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LUTTER CONTRE LES MARCHANDS
DE SOMMEIL ET L'HABITAT INDIGNE
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PERMIS
DE LOUER
ET DE DIVISER
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Conformément à la loi ALUR, la Ville met
en place, à compter du 1er mai 2018, l'autorisation préalable de mise en location, la
déclaration de mise en location et l'autorisation de division. Ainsi, les propriétaires qui
souhaitent louer un (des) bien(s) devront
obligatoirement demander l'autorisation
en Mairie au préalable. De plus, après mise
en location du bien, le propriétaire devra
déposer en Mairie une déclaration de mise
en location.
Concernant la division de logements, la loi
ALUR instaure le "permis de diviser". Ainsi,
un propriétaire qui souhaite diviser un bien
pour créer plusieurs logements doit obligatoirement déposer une demande d'autorisation en Mairie.
En cas de non respect des règles d'usage,
la ville aura le pouvoir de s'opposer à la
location du logement. Une mesure mise en
place pour lutter contre les marchands de
sommeil et les logements insalubres.
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rès tôt, la ville de Montfermeil a perçu les premiers signes inquiétants concernant les mutations anarchiques
du tissu pavillonnaire. Aussi, immédiatement, a-t-elle réfléchi aux outils d'intervention à mettre en œuvre
et également à inventer. Ayant très tôt alerté les pouvoirs publics de cette situation et leur ayant montré la
palette des interventions mises en place et les modifications législatives et réglementaires qui viendront compléter et
conforter ce dispositif, la région Île-de-France et la Préfecture de région ont proposé à la ville de Montfermeil d'être
site expérimental afin d'aider les pouvoirs publics dans leur analyse de ce phénomène. Montfermeil montre l'exemple.
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PROGRAMME LOCAL
DE L'HABITAT

L

a Communauté d'Agglomération de Clichy-sous-Bois/
Montfermeil (CACM), sur la
base d'un diagnostic détaillé de l'habitat s'est dotée par délibération du
20 décembre 2012 d'un Programme
Local de l'Habitat (PLH), pour la période 2013-2019. Ce dernier permet
de définir les objectifs et les principes

d'une politique visant à répondre aux
besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement
urbain et les mixités sociales et fonctionnelles et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées, en assurant pour les
communes et leurs quartiers, une
répartition équilibrée de l'offre de
N°1 Supplément MAG
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logements. Afin de s'inscrire dans les
objectifs de la loi du Grand Paris du
03 juin 2010, cela se traduit par une
production de la construction neuve,
sur les 6 ans de durée du PLH de 119
à 150 logements en moyenne par an
sur Montfermeil avec une programmation permettant de maintenir le
taux de logements sociaux à 25 %.

POLITIQUE
DE LA VILLE
Remettre l’humain au cœur des réflexions sur l’urbain telle était l’ambition du Programme
de Rénovation Urbaine initié en 2005. Douze ans plus tard, cette préoccupation est plus
que jamais présente : Réduire les écarts de développement entre les différents quartiers de
Montfermeil, restaurer l’égalité et la loi républicaine dans les quartiers défavorisés, tout en
améliorant les conditions de vie de leurs habitants et en revalorisant l’image des Bosquets,
telle est notre ambition. La politique de la ville a permis d'expérimenter de nouvelles formes
d'actions publiques fondées sur la transversalité, la mobilisation du droit commun et le
partenariat. Son action est double : il est en effet nécessaire d’agir d’une part, sur l’urgence
du bâti, et d’autre part, sur la nécessaire prise en compte des personnes pour une cohésion
sociale qui puisse s’inscrire sur le long terme. Le succès du Programme de Rénovation Urbaine
ne pourra se mesurer uniquement, en termes quantitatifs, de nombre de logements démolis
ou construits, réhabilités ou résidentialisés, de nombre de voies requalifiées ou crées, mais
en termes plus qualitatifs, d’amélioration de la gestion et du respect par tous des espaces de
vie collective. La mise en place de dispositifs partenariaux pérennes de gestion de qualité et
l’accompagnement des habitants dans l’appropriation de leur nouveau cadre de vie, restent
des questions centrales. il convient de poursuivre notre action en développant le lien social et
le mieux vivre ensemble.
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FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE
DANS UNE LOGIQUE PARTICIPATIVE
COURS DE FRANÇAIS

Mis en place depuis 2013, les cours de français
s'adressent à tous les Montfermellois désireux
d'apprendre le français en vue d'acquérir plus
d'autonomie dans leur vie quotidienne. Rédiger
un courrier, un CV, une lettre de motivation, être
à même de suivre et aider ses enfants à faire leurs
devoirs, les cours de français rencontrent chaque
année plus de succès. Ils comptent désormais près
de 110 inscrits. Répartis en huit classes et dirigés
par six formatrices, 60 stagiaires bénéficient
également d'Ateliers Socio-Linguistiques (ASL).

CONSEIL CITOYEN

Dans le cadre de la mise en place des Contrats de
Ville 2015-2020, la création de conseils citoyens
a été rendue obligatoire dans les quartiers
prioritaires par la loi Lamy de février 2014. Ainsi,
depuis le 22 septembre 2016, 34 Montfermeillois
dont 14 femmes, 14 hommes et 6 acteurs locaux
ont été officiellement investis dans leurs fonctions
de conseillers citoyens. Leur mission : prendre part
aux instances de la Politique de la Ville et être force
de proposition pour développer des projets en lien
avec les axes prioritaires du Contrat de Ville.

TÉMOIGNAGE. NATHALIE SAIDI, MEMBRE ET PRÉSIDENTE
DU CONSEIL CITOYEN
« J'étais déjà référente dans mon
immeuble de la résidence des Bosquets
depuis 7 ans. J'ai toujours souhaité
m'impliquer dans la vie de mon quartier,
faire du lien, veiller à la propreté des
pieds d'immeuble. Le quartier a beaucoup
changé ces dernières années : c'est plus
calme, plus propre, plus convivial, les
gens se parlent davantage. Les nouvelles
résidences ont permis de rapprocher les
habitants. aujourd'hui, ils ont besoin
d'être écoutés et entendus. C'est pour
cela que j'ai choisi de participer au conseil
citoyen. il y a besoin de travailler sur les
questions de l'emploi, de la jeunesse, du
lien social et du bien vivre ensemble. Le
Conseil citoyen sert aussi à recréer du
lien entre les habitants des différents quartiers du pavillonnaire et du quartier prioritaire, c'est important.
Nous organisons des ateliers de découverte et d'échange à travers la cuisine, le premier était consacré
au Sénégal, l'objectif était de faire découvrir une recette typique du pays. Nous devons aussi travailler
sur l'arrivée des transports, je pense que c'est un énorme plus pour l'emploi et pour les jeunes. il faut
également développer les activités à leur encontre : ateliers en pied d'immeuble, activités
intergénérationnelles… Un journal du conseil citoyen devrait voir le jour d'ici fin 2017. il retracera la vie des
habitants inter-quartier. Nous avons également tenu un stand lors du forum des associations en
septembre 2017. au travers d'un questionnaire, nous avons souhaité mieux connaître les attentes des
Montfermeillois pour leur ville. a terme, nous aimerions que davantage de personnes du pavillonnaire
nous rejoignent. On souhaite vraiment que le conseil soit ouvert à tous ! »
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FRESQUE JR

La ville a contribué à l'installation de la fresque de l'artiste JR, réunissant près de 800 habitants de
Montfermeil et Clichy-sous-Bois. Une chronique des Bosquets, dans un style vigoureux et réaliste
implantée comme un symbole, avenue de Clichy. Après avoir été exposée au Palais de Tokyo, l'œuvre
a été inaugurée en avril 2017 en présence de l'ancien Président de la République, François Hollande.
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FÊTE INTER-QUARTIERS

Un rendez-vous annuel et festif ponctué de nombreuses
animations et d'une brocante, organisé en été par la régie
de quartier chaque année depuis maintenant trois ans, en
partenariat avec la ville de Clichy-sous-Bois.

LA GESTION URBAINE
ET SOCIALE DE PROXIMITÉ (GUSP)

E

n juillet 2016, une Charte intercommunale de
cadrage GUSP a été signée. Durant 3 ans l'État, les
collectivités et les bailleurs sociaux de Montfermeil
et Clichy-sous-Bois sont engagés dans une démarche
partenariale d'amélioration du cadre et des conditions
de vie des habitants de la Résidence des Bosquets en
mobilisant notamment des fonds de droit commun et de
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.
Il s'agit là d'un des enjeux majeurs de la politique de
la ville et du renouvellement urbain, notamment dans
les projets de rénovation urbaine : veiller à la bonne
gestion des espaces nouvellement livrés, tant publics
que résidentiels, accompagner les habitants pendant la
période d'appropriation de ces nouveaux lieux de vie,
trouver des réponses aux difficultés sociales qui peuvent

avoir des répercussions sur le paiement des charges
locatives, est primordial à la réussite d'un PRU.

LES 3 AXES D'INTERVENTION DE LA
GUSP DE MONTFERMEIL :
n
n
n

L'amélioration du cadre de vie
L'articulation de la GUSP avec les projets urbains
Le renforcement de la participation des habitants

La ville a recruté en 2015 un chargé de mission,
entièrement dédié à la GUSP. Celui-ci anime la
dynamique locale en conformité avec les décisions prises
par la ville et ses partenaires.

DOCUMENT D'IMPORTANCE
LE CONTRAT DE VILLE
Signé en 2015, à l'échelle de l'ex-communauté d'agglomération Clichy-Montfermeil, en faveur des
quartiers prioritaires et de leurs habitants, le Contrat de Ville compte 5 axes prioritaires :
n
n
n
n
n

Favoriser le développement économique,
Favoriser l'accès à l'emploi et à la formation,
Construire une attractivité résidentielle qui passe par l'offre de logements et la qualité urbaine,
Favoriser la cohésion sociale dans une logique participative,
Mobiliser par la culture et mettre en place une gouvernance participative du Contrat de Ville.
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SÉCURITÉ
UNE VILLE PLUS SÛRE
De nombreux dispositifs ont été mis en place afin de renforcer et de garantir la sécurité de
tous. Lutter contre la délinquance, les incivilités pour une ville plus sûre est une priorité de la
municipalité.

+ DE CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE

52

caméras de vidéosurveillance ont été installées en différents endroits de la ville afin de permettre aux agents
de la police municipale d'intervenir dans les meilleurs délais en cas d'infractions ou d'incidents sur la voie
publique. 23 caméras supplémentaires dont 20 fixes et 3 mobiles seront installées d'ici 2018 afin de renforcer le
dispositif qui bénéficie de subventions du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et de la
Région Île-de-France.
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CONSEILS LOCAUX
ET GROUPES DE PRÉVENTION
CONSEIL LOCAL
DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE
(CLSPD)

Parce que les problèmes de sécurité n'ont pas
une cause unique, leur prise en compte doit
être globale et impliquer l'intervention de tous
les partenaires œuvrant dans ce domaine. Cette
coopération prend forme au sein du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) mis en place depuis 2005.

GROUPE DE PRÉVENTION ET SUIVI DE LA DÉLINQUANCE (GPSD)

Tous les 45 jours, environ, deux groupes spécialisés sous l’autorité du Procureur ont à traiter nominativement de
tous les actes de délinquance intervnus sur notre territoire afin de mobiliser tous les partenaires susceptibles d’aider
les délinquants à faire d’autres choix. Ils réunissent le procureur de la République, le commissaire, le maire, la police
municipale, les équipes éducatives, les principaux des collèges, la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur
de la Maison de la justice et du droit. Un travail de prévention, très en amont, est ainsi réalisé.

GROUPE LOCAL DU TRAITEMENT DE LA DÉLINQUANCE (GLTD)

Créé et animé par le procureur de la République ou son représentant, le GLTD est généralement constitué d'un
représentant des services de police ou de gendarmerie, d'un élu de la collectivité locale concernée et, en fonction des
sujets traités, des autres partenaires de l'action judiciaire (Éducation nationale, bailleurs institutionnels), ainsi que des
autres services répressifs (services fiscaux départementaux, administration des douanes, direction départementale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Le GLTD constitue un lieu d'échange privilégié
sur la vie du quartier et se voit assigner des missions variables selon les situations. Les conclusions auxquelles il
aboutit connaissent des prolongements dans les actions administratives et judiciaires conduites par chacun des
participants.
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LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
VOISINS VIGILANTS
Pour lutter contre l'insécurité, le dispositif "Voisins
vigilants" mis en place depuis 2014 à Montfermeil
permet aux adhérents de prendre une part active à
la sécurisation de leurs quartiers, en complément
de la surveillance menée par la police municipale et
nationale. Déjà plus d'une douzaine de communautés
de quartier ont été créées. Alors que l'on compte, en
moyenne, un cambriolage toutes les 90 secondes en
France, "Voisins vigilants" est une réponse efficace
et dissuasive pour lutter contre ce fléau mais aussi
contre toute forme de délinquance, d'agression ou de
démarchage abusif. Depuis sa création, le dispositif
a permis une baisse de 40% des cambriolages par
an dans les quartiers de Montfermeil où il est mis en
place.
Inscription gratuite sur voisinsvigilants.org

TÉMOIGNAGE.

M. ET MME GIACOMINI ET M. PLANET,
MEMBRES DE "VOISINS VIGILANTS" DU
QUARTIER DES OISEAUX

« Suite à l'agression, en pleine
journée, d'une de nos voisines qui
s'est
retrouvée
littéralement
bâillonnée avec son mari, par des
malfaiteurs, nous avons décidé de
constituer en 2010, un comité de
surveillance dans notre quartier.
Nous avons été terriblement
touchés par cette agression qui a
totalement traumatisé nos voisins
et amis. Ce comité de surveillance
impliquait que nous surveillions
mutuellement, avec nos autres
voisins, les individus ou événements
pouvant nous apparaître comme
suspects dans notre quartier. En
2015, lorsque Montfermeil a adhéré
au réseau Voisins Vigilants, dispositif
national, nous n'avons pas hésité.
aujourd'hui, nous formons une
communauté d'une cinquantaine
d'habitants dont Monsieur Planet est l'un des référents. Le dispositif s'est étendu puisqu'il existe au
total 12 communautés à Montfermeil. Le principe est simple : quand nos voisins partent en vacances, ils
avertissent le référent et lui laissent leurs clés. Si nous constatons un élément suspect, qu'il s'agisse
d'un individu ou d'un véhicule qui rôde, on envoie un SMS d'alerte aux autres voisins membres qui sont
aussitôt prévenus ainsi que la police municipale qui elle-même, alerte la police nationale en cas de
besoin. Cela nous a permis par exemple, de faire intervenir la police rapidement à l'occasion du passage
de démarcheurs suspects. ils ont été arrêtés en moins d'une demi-heure. Le nombre des voisins vigilants
est en constante augmentation et nous pensons que c'est une très bonne chose. Toutes les villes
devraient y adhérer. Nous nous devons assistance les uns vis-à-vis des autres. »
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BRIGADE CYNOPHILE

Depuis début janvier 2016, la police municipale
s'est dotée d'une brigade canine. Un de ses agents
travaille aux côtés d'un berger malinois afin de
renforcer la sécurité sur la ville. Parce qu'il a
souvent été démontré que le chien désamorce
des situations souvent critiques, uniquement
par sa présence, sa mission se veut avant tout
préventive. Les missions de la brigade cynophile
sont multiples. Elle veille au respect de la sécurité
et de la tranquillité publique, aide à lutter contre
la petite et moyenne délinquance, renforce la
sécurité lors des contrôles routiers et des grandes
manifestations et veille à la mise en application
de la législation sur le bruit (tapage nocturne,
diurne, etc.). L'intervention effective du chien
n'est prévue que dans les cas de légitime défense.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

NO
TR

Personne n'est à l'abri de visiteurs non désirés chez soi, l'opération Tranquillité vacances
vise à renforcer la sécurité des habitations durant la période estivale. La Police Municipale
et/ou la Police Nationale organisent pour cela des passages devant des pavillons et les
appartements des propriétaires ou locataires qui en ont fait la demande.
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MISE EN PLACE
DE BRIGADES
DE SOIRÉES

Afin de renforcer la sécurité
sur la ville, l'amplitude
horaire des équipes de
surveillance de la police
municipale a été élargie
avec la mise en place de brigades de soirées de 19h à
2h. Celles-ci sont opérationnelles depuis septembre
2017.

LANCEMENT D'UNE BRIGADE
ASVP SURVEILLANCE
DU STATIONNEMENT

Face à une recrudescence des infractions en matière de
stationnement, une brigade spécialement dédiée sera
mise en place à compter de la rentrée 2017. Elle veillera
à ce que la réglementation en matière de stationnement
soit respectée sur la ville en zone payante, mais aussi
dans les quartiers pavillonnaires où des infractions
régulières sont constatées (stationnement sur bateau,
sur trottoirs, sur espaces verts, etc.)
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TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Plus personne n'ignore l'objectif mondial d'une limitation du réchauffement climatique d'ici à
la fin du siècle, à moins de 2°C. Suite à l' accord international ambitieux conclu entre les États
lors de la Conférence de Paris sur le climat (COP21), les communes ont un rôle déterminant
à jouer. Montfermeil l'a compris depuis longtemps. C'est pourquoi, de multiples actions en
faveur de la préservation de l'environnement ont été menées ces dernières années sur la ville.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE :
MONTFERMEIL DONNE L'EXEMPLE

n
n
n
n
n

n

Création d'un service Transition Énergétique
Réfection de l'éclairage public avec des ampoules Led
et illuminations de Noël 100% Led également.
Acquisition de six véhicules électriques pour les
déplacements des agents communaux.
Installation d'une station Autolib rue du
Général Leclerc face au GHI.
Installation d'une borne de recharge électrique
sur le parking près de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul.
Mise en service mars 2018.
Pour l'entretien des espaces verts, les entreprises qui
travaillent sur la commune ont l'obligation d'utiliser
du matériel électrique et d'avoir une politique

n

n

n

environnementale au sein de leur société (vérifiée et
demandée lors du passage des marchés publics).
Développement sur certains sites de l'éco-pâturage
afin de supprimer l'utilisation d'engins pour
l'entretien.
Une étude de pré-diagnostic sur la précarité
énergétique a été réalisée par L'ARENE. Elle permet
de quantifier et qualifier le nombre de ménages
exposés et vulnérables à la précarité énergétique.
Tous les chauffages de nos bâtiments publics sont
gérés à distance de manière centralisée, ce qui permet
d'optimiser le programme de chauffe de chacun.
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LES OUTILS MIS À VOTRE DISPOSITION
POUR RÉALISER
DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
LES VISITES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Ces visites, réalisées à domicile, permettent de venir en aide auprès des foyers
en situation de précarité énergétique. Depuis leur mise en place en 2014, près
de 150 ménages en ont bénéficié. Réalisées par un conseiller, elles visent, après
diagnostic des consommations, à réduire les dépenses en énergie et à améliorer le
confort des foyers. Un rapport est ensuite établi et des conseils sur les différents
éco-gestes à adopter sont dispensés. De petits équipements économes (réducteur
de débit d'eau, douchette, ampoule basse consommation ou LED, multiprise avec
interrupteur, etc.) fournis par la ville sont installés si besoin. Pour des installations
de plus grande ampleur, les particuliers sont orientés vers les dispositifs existants.

L'ESPACE INFO-ÉNERGIE

Ouvert depuis 2014, le Point Rénovation Info-Service est un service d'information
et de conseils gratuits, neutres et indépendants dédié aux particuliers propriétaires
ou locataires, pour répondre à leurs questions concernant la maîtrise de l'énergie
et les énergies renouvelables. Les Conseillers Info-Énergie de l'ALEC-MVE
proposent aux particuliers de faire le point sur leurs projets de rénovation
énergétique et/ou leurs consommations énergétiques. Ils dispensent des
informations sur les différents matériaux et techniques et pourront déterminer
les travaux réalisables en priorité mais également informer sur les éco-gestes,
apprendre aux particuliers à lire les devis ou factures. Ils peuvent également
les orienter vers les aides financières les mieux adaptées à leur situation. Les
permanences sont assurées tous les 4e samedi du mois à l'hôtel de ville.

LE PORTAIL
"JE RÉNOVE À MONTFERMEIL"

Établir un diagnostic de votre habitation, savoir quels sont les travaux les plus adaptés, en savoir plus sur les aides
auxquelles vous pouvez prétendre, vous aider à trouver un artisan labellisé Reconnu Garant de l'Environnement
(RGE), autant de questions auxquelles le portail "Je rénove à Montfermeil" vous permettra de répondre.

PROGRAMME CIVIGAZ

En 2016-2017, dans le cadre du programme CIVIGAZ, en partenariat avec GRDF et PEVM, 8 jeunes volontaires ont
sensibilisé les foyers modestes aux économies d'énergie, aux éco-gestes et à la sécurité des installations gaz dans le
cadre d'un service civique.

LA THERMOGRAPHIE
AÉRIENNE PAR
DRONE
En 2015, Montfermeil en partenariat
avec GRDF, a monté une opération
de thermographie par drone
des pavillons de la ville afin de
permettre aux habitants volontaires
de repérer les fuites énergétiques de
leur habitation. Plus de 150 maisons
ont ainsi été thermographiées et
leurs occupants ont reçu un bilan et
des préconisations pour réaliser des
économies d'énergie..
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PERMANENCES CAUE

La municipalité, en lien avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), met un architecte
à la disposition des Montfermeillois. Que ce soit pour construire, restaurer, agrandir ou transformer un bâtiment,
élaborer un dossier de permis de construire, choisir une entreprise, choisir une maison sur catalogue ou encore
réfléchir sur des choix énergétiques, ce dernier a pour objectif de vous guider et vous orienter dans vos projets. Les
permanences ont lieu sur rendez-vous, à raison de deux fois par mois, au service urbanisme, 55, rue du Lavoir.

LES BALADES
THERMIQUES

Tous les hivers depuis 3 ans,
des balades thermiques sont
organisées.
D'une durée de 2h, elles sont
proposées en semaine, à pied, à
partir de 19h aux propriétaires
de pavillons.
Les habitants sont accompagnés
par un professionnel équipé
d'une caméra thermique qui
mesure les déperditions de
chaleur des pavillons étudiés
et permet ainsi de déterminer,
le cas échéant, la nature des
travaux d'isolation à effectuer.

TÉMOIGNAGE.
MONSIEUR DROUET, A RÉALISÉ DES
TRAVAUX D'ISOLATION APRÈS AVOIR PARTICIPÉ À UNE
BALADE THERMIQUE ORGANISÉE PAR LE SERVICE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
« Nous avons acheté notre maison en 2010, bien
conscients qu'il nous faudrait faire des travaux
d'isolation. La plupart des murs étaient en briques,
sans aucun isolant. Nous avions déjà procédé au
remplacement des fenêtres mais je souhaitais en
savoir plus sur les ponts thermiques qui pouvaient
exister, voir si la chaleur s'échappait plutôt par le
plancher ou les murs. avec la balade, la caméra
thermique a révélé des déperditions de chaleur tout
autour des huisseries ainsi qu'au niveau des radiateurs
situés en dessous. idem pour la porte d'entrée. En
résumé, je chauffais plus l'extérieur que l'intérieur de
la maison. Pour commencer, le thermicien, nous a
conseillé de mettre un rideau occultant derrière la
porte d'entrée, une astuce simple mais efficace. Un
mois plus tard, j'ai attaqué les vrais travaux. afin de
limiter les déperditions de chaleur au niveau des
fenêtres, nous avons décidé de réaliser des coffrages
autour et on en a profité pour se lancer dans l'isolation
des murs avec de la laine de roche de 100mm d'épaisseur.
Le thermicien m'a dit que l'idéal serait à terme, d'isoler
par l'extérieur. Vu que c'est la solution la plus coûteuse,
ça attendra un peu mais je pense que nous le ferons.
Nous avons également posé des voiles réfléchissants derrière les radiateurs afin que la chaleur reste bien
à l'intérieur et ne parte plus vers l'extérieur. aujourd'hui nous bénéficions d'un meilleur confort thermique.
Les balades permettent d'y voir plus clair dans les travaux à entreprendre et de recueillir un avis impartial
afin de ne pas faire fausse route. Cela m'a vraiment été très utile ! »
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LE SALON DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

E

n 2015 et 2016, le salon de la rénovation énergétique et du développement durable a non seulement
permis aux Montfermeillois d'aller à la rencontre d'artisans qualifiés afin de les aider à définir
leur projet de rénovation énergétique mais leur a également permis de découvrir de nombreuses
animations autour du développement durable, portées par les services de la Ville et les associations :
compostage, éco-gestes, fabrication de produits de beauté et d'entretien naturels, permaculture.
Une manière, à travers des gestes simples, de sensibiliser les familles à la question de la
préservation de notre environnement.

ARTISANS
RECONNUS GARANTS
DE L'ENVIRONNEMENT

Pour aider les artisans à obtenir la mention
RGE et répondre ainsi aux chantiers de
rénovation énergétique, des sessions de
formation à la RGE ont été organisées
en décembre 2015 et janvier 2016 sur la
commune de Montfermeil.
Le club Territoire d'Énergies se réunit une
fois par trimestre depuis septembre 2015
avec comme partenaires actifs : une vingtaine
d'artisans RGE, des entrepreneurs locaux tels
que la CAPEB Grand-Paris, des fournisseurs
et des élus de communes voisines.

DOCUMENT D'IMPORTANCE
MONTFERMEIL ÉCOCITÉ VILLE DE DEMAIN
Montfermeil a décidé d'adhérer à la démarche ÉcoCité et de bénéficier du soutien financier
du Programme "Ville de demain", qui favorise l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir,
construire et gérer la ville. Grâce à cette subvention, une étude pluripartenariale,
débutera prochainement, en partenariat avec le laboratoire de recherche de Marne-laVallée, Laburba, afin de lancer l’expérimentation de rénovation énergétique d’un quartier
pavillonnaire de la ville. L’objectif de cette démarche est de développer des villes attractives
qui préservent l’environnement, la cohésion sociale et la qualité de vie de leurs habitants
(réseaux de chaleur, rénovation de logements pavillonnaires, valorisation des déchets,
écologie urbaine...).
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DÉVELOPPEMENT

DURABLE
Montfermeil s'est fortement engagée dans la préservation de l'environnement à travers
des événements phares et une multitudes d'initiatives, respectueuses de la nature et de
l'environnement pour une ville durable et solidaire.

LES INITIATIVES

LA PERMACULTURE PRIVILÉGIÉE
La Ville a engagé des projets de renaturation de son tissu urbain et de développement de l'agriculture urbaine. Aussi,
dans les différents quartiers de la ville, plusieurs terrains sont réservés pour, à terme, y développer les principes de la
permaculture. Cela permet de créer des espaces verts et agricoles exploités selon les savoirs traditionnels, mêlés à des
découvertes plus récentes, dans une optique notamment, d'accroissement de l'autonomie alimentaire, de production
d'une alimentation plus saine, de fertilisation des sols et de réappropriation des savoirs-faire. Un premier site a
été mis en place sur le quartier des Coudreaux en 2016, rassemblant un jardin potager, des ruches et un poulailler.
Des visites sont régulièrement proposées aux Montfermeillois. Un projet de jardin partagé en permaculture est
actuellement à l'étude au parc arboretum ainsi que l'implantation de quatre nouveaux sites, rue des Moulins, rue du
Lavoir, rue des Frênes et avenue Ampère.
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DES FORMATIONS
EN PERMACULTURE
ET EN APICULTURE
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Face à l'engouement suscité par
le premier site de permaculture
installé dans le quartier des
Coudreaux et afin de répondre aux
attentes des Montfermeillois en
matière de jardinage et de partage de
compétences, la ville a mis en place
des cycles de formations autour de
la permaculture et de l'apiculture.
Ouverts aux adultes depuis le
printemps 2017, ils permettent
aux Montfermeillois inscrits de
se former gratuitement. À l'issue
du premier cycle de formation, 27
Montfermeillois ont été diplômés
en permaculture et 8 autres en
apiculture. Une visite de la ferme
du Bec Hellouin, pionnière dans
la pratique des méthodes agricoles
naturelles, a été organisée. D'autres
formations seront organisées à la
rentrée 2017 sur la taille des haies,
les plantes arbustives, etc.

ll

PO

LER PLUS
AL

l

TÉMOIGNAGE.

ERIKA LECOMPTE, A PARTICIPÉ AUX
PREMIERS ATELIERS DE PERMACULTURE

« En retraite depuis 3 mois, je
souhaitais m'ouvrir aux initiatives
mises en place par la ville. il se trouve
que dans ma famille, mes parents,
mes grands-parents étaient férus de
jardinage et que j'ai hérité cela d'eux.
a présent que j'ai un peu plus de
temps libre, j'aspire à un retour au
naturel, aux choses vraies, à la terre
au sens propre. aujourd'hui, je trouve
que les choses vont trop vite, on ne
prend même plus le temps d'admirer
la nature, de l'observer. La
permaculture véhicule des traditions
et des savoir-faire que nous avons
oubliés mais que je souhaitais
retrouver dans ma pratique du
jardinage. En participant aux ateliers
mis en place par le service
Environnement/Cadre de vie et
animés par Gaël Tomasini, qui a su
nous transmettre sa passion, j'ai
appris énormément de choses.
J'essaie de mettre en application les
conseils qu'il nous a donnés, notamment en créant des buttes dans mon jardin. Elles me permettront, à
terme, sur une petite surface de culture de produire de beaux fruits et légumes. Si tout le monde pouvait
le faire chez soi, ce serait super. J'ai également beaucoup appris sur le bénéfice que peuvent apporter les
insectes et leur rôle dans l'écosystème. Se retrouver avec la nature, c'est aussi se retrouver soi-même. Ce
sont des valeurs et des savoirs que j'ai aujourd'hui envie de transmettre à mes petits enfants ».
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LES RUCHERS

D

ans la continuité de la mise en place d'une gestion des espaces verts respectueuse de l'environnement,
22 ruches ont été installées dans la ville depuis 2011 sur différents terrains communaux. Les colonies mises
en place sont des Mellifera Buckfast, et des Mellifera mellifera, abeilles noires, d'origine française. Autour
des ruchers, des plantes mellifères ont été installées et un bassin a été aménagé sur chaque site afin que les abeilles
puissent s'y abreuver. Trois apiculteurs formés aux Jardins du Luxembourg s'en occupent à l'année.
En 2017, Montfermeil a obtenu le label ApiCité deux abeilles, pour sa "démarche remarquable". L'objectif de ce
dernier est de valoriser les politiques locales en matière de protection des pollinisateurs.

UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE
DU PARC ARBORETUM ET DES ESPACES VERTS

Un plan de gestion différenciée sectorisée a été élaboré en fonction de la typologie du parc. Chaque zone est gérée en
fonction de sa situation, de son usage, des végétaux, des habitats naturels et de la faune qui en dépend. Ainsi, les talus,
les pentes des cairns et les zones hautes du parc (près du château des Cèdres et du sous-bois) sont fauchés 1 à 2 fois
par an pour permettre de diversifier la palette végétale et d'accueillir des plantes utiles aux insectes et aux oiseaux.
Au pied des massifs arbustifs, le paillage permet de réduire les arrosages et limite le développement des adventices.
À l'inverse, les espaces de détente, consacrés au public, comme les jardins chromatiques, les pelouses près du lac, etc.
sont tondus plus régulièrement pour conserver leur accessibilité. La gestion différenciée a été étendue à l'ensemble
des sites de la ville.
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UN ENTRETIEN ZÉRO PHYTO

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités locales n'ont plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires sur leurs
espaces verts, promenades, forêts et voiries. Les services techniques ont donc proscrit leur utilisation. Depuis trois
ans, les agents débroussaillent mensuellement les adventices qui se développent sur les trottoirs, dans les espaces
publics ou encore dans les cimetières. En supprimant l'utilisation de pesticides, la Ville préserve la biodiversité en
protégeant les abeilles et permet le retour de certains insectes tout en préservant le sol et la santé de tous.

Le

DES DÉCHETS VÉGÉTAUX VALORISÉS PAR LA VILLE...

Au fil des tailles de haies, arbres et arbustes qui jalonnent nos rues, les déchets verts sont collectés pour
être broyés et réutilisés.

... ET COMPOSTÉS PAR LES MONTFERMEILLOIS

Le traitement des déchets ménagers peut être amélioré grâce à un meilleur recyclage. Outre le tri sélectif, il
existe un moyen astucieux de recycler ses déchets : le compostage à domicile. Ce dernier permet non seulement
de réduire de manière considérable le volume des déchets lors de la collecte des ordures ménagères mais
aussi d'obtenir un engrais de qualité pour nos jardins. Le Sietrem met à votre disposition des bacs à compost,
moyennant une participation de 20€. Renseignements : www.sietrem.fr ou 0800 770 061

FÊTE DES JARDINIERS

Portée par la Régie de quartier "La Rose des
Vents" et les villes de Montfermeil et Clichysous-bois, la fête des jardiniers valorise le
travail des jardiniers des jardins partagés
Monfermeillois et Clichois. Au programme :
troc de boutures et graines, fabrication
de jardinières, reconnaissance des fruits
et légumes de saison, stand d'animation,
lecture, restauration autour de la "nature"…

CONCOURS MAISONS ET
BALCONS FLEURIS

Ouvert à tous, placé sous le signe du
fleurissement, de l'environnement et de
l'amélioration du cadre de vie, le concours
Maisons et Balcons Fleuris récompense
les plus beaux jardins de Montfermeil. Ils
participent activement à la valorisation de la
ville en matière d'espaces verts et contribue
au rayonnement de l'image de notre
commune.
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FLEURISSEMENT
DU MAIL PAUL CÉZANNE

L

e long de l'avenue Paul Cézanne, de
grands pots de fleurs et des jardinières
en bois ont été installés. Une initiative
qui permet de créer du lien entre les
partenaires et les habitants de la Résidence des
Bosquets. C'est au travers d'ateliers réalisés
avec la population : fabrication de modules
en palettes, structures en bois adaptables,
peinture de bacs à fleurs et plantations, que
les partenaires ambitionnent de faire du
lien et de capter le jeune public des 12-16
ans afin de leur présenter les institutions qui
interviennent sur le quartier et de les orienter
vers les structures existantes du territoire
en matière de jeunesse, telles que le CLJ,
l'Espace J, le Club de Prévention Spécialisée,
la Maison de l'habitat, la Régie de Quartier,
etc. Ainsi, ce projet évolutif a commencé en
avril 2017. Les menuisiers de la Ville et les
Espaces Verts ont été mis à contribution pour
préparer les modules et les plantes que les
enfants ont ensuite installés et peints avec
enthousiasme. D'autres installations verront le
jour prochainement sur l'avenue.

JARDINS PARTAGÉS

PO

UR

Depuis 2014, la ville a installé en plein cœur de
la Résidence des Bosquets un jardin partagé de
26 parcelles, géré par la Régie de Quartier.
Tout au long de l'année, les habitants viennent
cultiver leur terrain et ramasser le fruit de leurs
semences. Cet endroit de verdure compte par
ailleurs deux parcelles collectives où les écoles
peuvent prévoir des animations. Le jardin
partagé permet de sensibiliser les habitants à la
culture de fleurs et de légumes et d'approfondir
leurs connaissances dans le jardinage. Pour
continuer dans sa volonté de préserver des
espaces verts sur la ville et de répondre aux
attentes des habitants, Montfermeil souhaite
développer ces jardins et en créer de nouveaux.
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ATELIERS

LE PARTICIPATIFS
MB

Chacun
possède
des
connaissances,
des
pratiques, des savoir-faire
qu'il a envie de partager. À travers des
ateliers participatifs, la ville et des habitants
qui se sont portés volontaires proposent
des ateliers participatifs ouverts à tous les
Montfermeillois pour développer l'entraide,
créer du lien, échanger entre habitants.
Bricolage, plomberie, trucs et astuces pour
faciliter le quotidien, chacun a un talent à
partager qui peut s'avérer très utile aux
autres. Ensemble, conjuguons nos talents !
ll
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LES ÉVÉNEMENTS
SALON DÉPARTEMENTAL DU
JARDINAGE À MONTFERMEIL

En septembre 2017, Montfermeil a eu l'honneur
d'accueillir au coeur du Parc Arboretum la 36è édition
du Salon Départemental du Jardinage. Un rendezvous incontournable, organisé par l'Association
Départementale du Jardinage et du Fleurissement
de la Seine-Saint-Denis et qui réunit chaque année
de nombreux adeptes, amoureux de la nature. De
nombreux stands proposaient des animations pour
toute la famille.
Objectif : promouvoir le développement durable,
la biodiversité, la pratique du jardinage et du
fleurissement. Chaque année, sur candidature, ce salon
se déroule dans une ville différente. Celle-ci, pour avoir
organisé l'événement, se voit alors offrir un Dahlia.
Montfermeil n'a pas échappé à la tradition : un dahlia
unique a été créé spécialement pour elle.

FÊTE DE LA
NATURE

Dans la continuité des échanges
de boutures mis en place les
années précédentes, en 2017,
la ville a organisé la première
édition de la fête de la nature. Le
principe était simple : il suffisait
de préparer ses boutures,
graines, etc. et de se rendre sur
les stands pour les échanger avec
d'autres amoureux du jardinage.
Les jardiniers de la ville ont
prodigué ainsi conseils et aides
aux plus novices. Des ateliers
de réalisation de bougies en cire
d'abeille, exposition pédagogique,
initiation à l'élevage de poules
ont également été organisés.

ENCOURAGER
L'ÉLEVAGE DE POULES

Véritables alliées des jardiniers, les poules
se sont invitées sur le site de permaculture
de la Ville qui encourage l'élevage des
gallinacés auprès des habitants. En plus
de pondre, les poules ont de multiples
fonctions. Non seulement, elles mangent les
limaces, contrôlent les "nuisibles", fertilisent
les sols, mais elles recyclent également les
déchets de cuisine. En effet, les poules sont
omnivores et se nourrissent de tout. Elles
participent donc à la réduction des déchets
organiques : deux poules peuvent manger
200kg de déchets organiques par an issus
de la poubelle d'une famille de quatre
personnes, soit 20% de leurs déchets totaux.
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SENIORS

BIEN VIEILLIR À MONTFERMEIL
Être en retraite, avoir plus de 60 ans, c'est le début d'une nouvelle vie. Gérer son temps libre,
trouver de nouvelles occupations, tels sont les besoins de nos seniors que nous avons choisis
d'accompagner à travers de nombreuses animations ou services qui leur permettent de
rester actifs. Sorties culturelles, activités de loisirs ou sportives sont donc proposées par les
différents services municipaux. avec l'âge peuvent survenir certaines difficultés, une perte
d'autonomie, la dépendance. La solidarité collective a alors son rôle à jouer notamment avec le
Centre Communal d'action sociale qui aide et accompagne les seniors dans leurs démarches
du quotidien.

DES ÉVÉNEMENTS
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

REPAS ANNUELS DES SENIORS

Tous les ans, à l'occasion des vœux en janvier mais aussi en juin, les seniors
inscrits au CCAS sont invités à participer aux deux grands rendez-vous qui
leurs sont entièrement dédiés. Au programme : un déjeuner convivial en
compagnie du Maire et des élus mais aussi, en juin, une sortie découverte
qui permet de créer du lien, de rompre avec la monotonie du quotidien et
de découvrir, le temps d'une journée, un autre univers.
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DES COLIS POUR CEUX QUI NE PEUVENT SE DÉPLACER

Deux fois par an, les élus de la municipalité rendent visite aux seniors pour leur distribuer des colis remplis de
gourmandises et de mets savoureux. Un moment de convivialité et d'échanges qui permet aux personnes isolées de
rompre avec la solitude. Une occasion également pour les élus de repérer les éventuelles difficultés auxquelles ces
dernières peuvent être confrontées.

LES CONFÉRENCES POUR ÊTRE TOUJOURS MIEUX INFORMÉ

Le CCAS propose régulièrement des rencontres-débats et des actions sur la santé, la sécurité, la prévention routière...
ayant pour but d'éclairer les seniors sur des sujets qui les concernent au quotidien.

Le

ACCÈS À LA LECTURE

Ce service permet aux personnes dépendantes d'accéder à la lecture en étant
accompagnées par un agent du CCAS jusqu'à la Médiathèque du Petit Prince à
Montfermeil. Pour les personnes ne pouvant plus se déplacer, le portage de livres à
domicile est organisé.

NAVETTE
MUNICIPALE

Grâce à la navette municipale,
les
seniors
peuvent circuler gratuitement dans la ville du
lundi au vendredi (hors
jours fériés). Ce service
de porte-à-porte conduit
les
personnes
âgées
où elles le souhaitent,
après réservation 48h à
l'avance auprès du CCAS.
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LES THÉS DANSANTS :
UNE NOUVEAUTÉ TRÈS APPRÉCIÉE

D

epuis 2016, des thés dansants sont régulièrement organisés pour les 65 ans et + à la
salle des fêtes de Franceville. Quatre fois par an, ces après-midi, mis en place par le
Centre Communal d'Action Sociale proposent aux seniors de danser sur les airs de
tango, valses, danses de salon joués par un orchestre. Convivialité et bonne humeur sont les
maîtres-mots de ces thés dansants qui rencontrent à chaque édition de plus en plus d'adeptes.

TÉMOIGNAGE

ALICE MERLIN,
ADEPTE DES THÉS DANSANTS DU CCAS
« Je vais danser sur les bords de
Marne tous les dimanches. J'adore ça !
Un jour j'ai suggéré l'idée d'organiser
des thés dansants sur la ville à un élu
de la municipalité. Quelque temps plus
tard, le CCaS a lancé l'initiative : je me
suis inscrite aussitôt. C'est tellement
mieux d'aller danser, le temps d'un
après-midi, que de rester chez soi ! La
danse m'apporte beaucoup de choses :
de la gaieté, de la joie de vivre. Grâce à
elle, on oublie tout ! L'orchestre qui
nous accompagne est vraiment bien ; il
joue toutes sortes de musiques et il y
en a pour tous les goûts. J'incite toutes
les personnes que je croise à y venir.
Pour celles qui sont seules, cela permet
de rompre avec la monotonie du
quotidien et de voir du monde. »
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RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
AVEC LES TOUT-PETITS
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uand les tout-petits rencontrent leurs aïeux, cela donne lieu à des moments de franche rigolade et beaucoup
de douceur. Créer des moments de complicité entre les plus jeunes et les pensionnaires de l'AREPA, telle est
la vocation des rencontres intergénérationnelles qui ont lieu à plusieurs reprises au cours de l'année. Pique-nique,
course aux œufs de Pâques, représentations de théâtre ou tout simplement après-midi en chansons agrémenté d'un
goûter sont autant de moments partagés qui créent du lien et de la complicité entre les deux générations.

LES VISITES DE CONVIVIALITÉ

En coordination avec la circonscription du Service Social de Montfermeil, des visites de
convivialité visant à lutter contre l'isolement des personnes âgées, isolées ou fragilisées ont été
mises en place. Ce projet est appelé à se développer dans les mois à venir avec l'implication d'une
équipe de bénévoles et d'autres partenaires. Le CCAS recherche des volontaires : 01 41 70 70 64.

UNE RÉSIDENCE SENIORS MULTI-GÉNÉRATIONNELLE

Arrivés à un certain âge, nos seniors, attachés à la vie Montfermeilloise, peuvent néanmoins éprouver diverses
difficultés à rester habiter dans leur pavillon devenu trop grand, trop coûteux, trop difficile à entretenir, peu
équipé pour l'accessibilité ou mille autres choses encore. Aussi, avec cette toute nouvelle résidence seniors, dont le
chantier va démarrer fin 2017, ces derniers pourront trouver toute une gamme de logements adaptés à leur choix
de vie, disposant de services à la personne appropriés et à proximité immédiate des transports, des commerces et
des services. Dès maintenant, pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre au CCAS.
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S'ENRICHIR
AVEC LA CULTURE
Faire de Montfermeil une ville dont la culture est la clé de voûte de toutes les actions
entreprises, telle est l'ambition que nous nous sommes fixée et nous avons réussi. Un pari tenu
qui n'aurait pas été possible sans l'implication exemplaire des Montfermeillois qui prennent
une part active dans les nombreux projets mis en œuvre. Ensemble, continuons d'accueillir la
culture, partageons-la, pour vivre de beaux moments d'émotion et faire rayonner Montfermeil.

LES ÉVÉNEMENTS

UN NOUVEAU SON & LUMIÈRE : LA DAME AUX CAMÉLIAS
Voilà 22 ans que la belle aventure du Son & lumière se poursuit. Après l'histoire de Montfermeil et
Les Misérables, depuis 3 ans, La Dame aux Camélias, adaptée du célèbre roman d'Alexandre Dumas
fils a déjà accueilli plus de 8000 spectateurs. Grâce à l'implication de ses 300 bénévoles sur scène
mais aussi en coulisse, bien plus qu'un simple spectacle, c'est une partition citoyenne, une aventure
humaine qui se joue chaque année, fin juin, sur la scène du château des Cèdres. Reconnue par la
Fédération Française des Spectacles Historiques pour sa qualité, La Dame aux Camélias a su se
forger une solide réputation. Un rendez-vous qui allie culture, émotion et savoir-faire !
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TÉMOIGNAGE. PRESSILA, JYOTI ET VINOD JUNKEESAW,
BÉNÉVOLES POUR LE SON & LUMIÈRE

PRESSiLa, La FiLLE : Je suis figurante dans le spectacle de La Dame aux Camélias et je joue
plusieurs rôles, notamment celui d'une bohémienne et d'une dame de passage, en robe à crinoline.
Cela fait maintenant 13 ans que je participe au Son & Lumière. J'apprécie tellement que j'ai entraîné
mes parents avec moi. Chacun a trouvé rapidement une activité qui lui correspondait. Le Son &
Lumière est une expérience très intéressante, humainement parlant. C'est une grande famille avec
tout ce que cela implique de solidarité. Je suis tellement passionnée et l'entente est tellement bonne,
que malgré mes études et les examens qui ont souvent lieu à des dates proches du Son & Lumière, j'ai
continué à y participer !
JYOTi, La MaMaN : C'est ma fille qui m'a donné envie de rejoindre la troupe. Je voyais qu'elle avait
tissé de vrais liens avec les autres participants, elle s'est fait beaucoup d'amis. Je suis habilleuse. a
l'origine, j'habille les rôles principaux mais très souvent, j'aide aussi les autres figurants à enfiler leurs
costumes. C'est la beauté des robes qui m'a attirée. Le Son & lumière, c'est avant tout de très belles
rencontres, il règne vraiment une très bonne entente au sein des bénévoles. On prend plaisir à se
retrouver chaque année pour le spectacle mais aussi à l'extérieur. De vraies amitiés sont nées de cette
belle aventure.
ViNOD, LE PaPa : Je suis serveur au restaurant « Chez Marguerite ». Je m'occupe de dresser les
tables, du service puis de ranger une fois que les clients sont partis au spectacle. Je trouve que c'est
important de participer afin de contribuer à faire vivre le spectacle, on vit pour quelque chose, on est
à fond! J'adore le contact avec les gens, l'ambiance est vraiment sympathique, ça m'évoque un peu celle
qui règne chez nous à l'Île Maurice dont nous sommes originaires. Ce qui me plaît tout particulièrement,
c'est de me mettre au service de personnalités officielles. Je prends mon rôle très à cœur, je veille à ce
qu'elles ne manquent de rien et passent une bonne soirée.
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LE MONTFERMEIL ART' FESTIVAL
UNE NOUVEAUTÉ 2017

En juin 2017, a eu lieu la première édition du Montfermeil Art' Festival. Une programmation culturelle regroupant la
fête de la musique, La Dame aux camélias, du cinéma de plein air et des concerts d'artistes renommés. Une quinzaine
festive à laquelle de nombreux Montfermeillois ont répondu présents et qui sera reconduite l'an prochain.
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LE DÉFILÉ CULTURES & CRÉATION
TREMPLIN POUR LES JEUNES CRÉATEURS

Depuis sa création en 2005, le défilé Cultures & Création n'a eu de cesse de se perfectionner. Ayant pour objectif de
rassembler chaque année les créateurs de tous horizons de Montfermeil et d'ailleurs autour du symbole identitaire
fort qu'est le vêtement, il est aujourd'hui devenu un véritable tremplin pour les jeunes créateurs, grâce au partenariat
initié avec le groupe LVMH depuis 2010. Les jeunes talents primés lors des dernières éditions sont aujourd'hui
apprentis ou salariés de prestigieuses maisons telles que Dior, Kenzo ou encore l'Opéra de Paris, une preuve que le
défilé Cultures & Création est devenu une véritable pépinière de talents.
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CONCOURS PHOTO

En 2017, à l'occasion du mois de la photographie du Grand Paris, la ville de Montfermeil a organisé pour la première
fois un concours photo, en collaboration avec l'équipe des Ateliers Médicis. Valoriser la créativité et l'expression des
photographes amateurs, servir de tremplin aux photographes émergents, telle était la vocation de ce concours. Tous
les clichés des participants ont été exposés au domaine Formigé. L'initiative sera renouvelée en 2018.

LES INITIATIVES
LES ATELIERS NOMADES EN PARTENARIAT
AVEC LE MUSÉE DU QUAI BRANLY
Fin 2014, le musée du quai Branly s'est invité
à Montfermeil et Clichy-sous-Bois afin de faire
découvrir au plus grand nombre la richesse de
ses collections et faire naître le dialogue entre
les cultures, à travers les Ateliers Nomades.
Pari réussi, puisque ces derniers ont attiré près
d'un millier de visiteurs lors des différentes
manifestations organisées sur les deux villes,
dont beaucoup n'étaient jamais venus au
musée. Un temps fort lors duquel l'art et la
culture ont été mis à l'honneur et qui s'est
poursuivi une année durant, avec un service
de navettes mis à disposition des habitants
pour leur permettre de se rendre facilement au
musée du Quai Branly.

LE CONTRAT LOCAL D'ÉDUCATION ARTISTIQUE (CLEA)

Depuis 2016, des artistes en résidence se succèdent sur la ville durant quatre à six mois. Ils interviennent auprès des
jeunes et des habitants dans le cadre du Contrat Local d'Éducation Artistique (CLEA), dispositif mené en partenariat
avec la DRAC Île-de-France. Photographe, musicien, comédien, ce dispositif de médiation culturelle rassemble
artistes et principaux acteurs locaux autour de la création d'une œuvre collective. Le CLEA a plusieurs objectifs :
permettre au plus grand nombre de découvrir comment se construisent les œuvres d'art, aller à leur rencontre et
s'essayer à pratiquer soi-même un art tout en se créant un jugement artistique. Deux nouvelles résidences sont
prévues en 2017-2018 sur la ville.
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Le

UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE RICHE

AM

Les activités culturelles proposées par la ville
sont riches. Musique, danse, arts plastiques,
théâtre, chorale, langues étrangères, il y en a
pour tous les goûts et tous les âges. Parmi les
nouveautés : fitness, yoga et cours de modèle
vivant.
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DES ACTIVITÉS VARIÉES

LES ATELIERS MÉDICIS
FAIRE RAYONNER LA
CULTURE
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Une programmation placée sous le signe de la
variété, c'est ce que propose chaque année le
service culturel. Les occasions de se divertir
ne manquent pas. Chaque année, le guide
culturel recense toutes les sorties, spectacles,
expositions, concerts... proposés. Récemment, la
photographie, la danse ou bien encore le cirque se
sont invités pour la première fois à Montfermeil.
Les spectacles jeune public sont quant à eux
de plus en plus nombreux. Parce que la culture
permet de créer, de partager et de contribuer à
l'épanouissement de chacun, elle est plus vivante
que jamais à Montfermeil.

Le chantier des Ateliers Médicis avance à
grand pas. L'ancienne tour Utrillo cédera
bientôt sa place à un nouvel espace dont la
vocation sera à la fois culturelle, éducative,
sociale et économique à l'horizon 2023.
En attendant, une programmation avant
les murs est proposée aux habitants
avec le concours de nombreux artistes
et établissements culturels. En 2018,
les Ateliers Médicis ouvriront un lieu
éphémère, allée des cinq continents à
Clichy-sous-Bois, à 300 mètres de leur
emplacement définitif. Le projet s'est
récemment vu décerner le prix spécial du
jury du Grand-Paris. Implanté en plein
cœur de la Résidence des Bosquets, il
ambitionne de devenir l'un des hauts lieux
culturels du Grand-Paris. Une opportunité
de taille pour notre territoire qui n'aurait
pu voir le jour sans la pugnacité et
l'obstination des maires de Montfermeil et
Clichy-sous-Bois.
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SANTÉ
PRÉVENIR
PLUTÔT QUE GUÉRIR
Pour réduire les inégalités, le Contrat Local de Santé (CLS) deuxième génération a été signé en
2016. Véritable outil de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, il favorise
un accès égalitaire à la prévention et aux systèmes de soins qu'il s'agisse de santé physique,
mentale, d'hygiène bucco-dentaire, de nutrition, de suivi périnatal ou encore des problèmes de
santé liés à l'habitat.

LES ACTIONS

LES ACTIONS DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE
Avoir des belles dents, c'est important et signe de bonne santé. Pour adopter une hygiène bucco-dentaire adaptée dès
le plus jeune âge, le service Santé de la Ville, en partenariat avec le Conseil Départemental, organise régulièrement des
actions de sensibilisation dans les écoles mais aussi avec les familles, autour du brossage des dents mais également
des bonnes habitudes alimentaires.
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PRÉVENIR LES ACCIDENTS DOMESTIQUES

En France, les accidents domestiques représentent la première cause de mortalité des enfants de moins de six
ans. Depuis 2014, tous les deux ans, une action est organisée en lien avec le Conseil départemental, la Maison de
l'habitat et le service santé afin de sensibiliser les familles à travers des animations ludiques telles qu'une maison
surdimensionnée.

LA PODOLOGIE
EN QUESTION

Les podologues du territoire, en
partenariat avec le service Santé de
Montfermeil et l'Union Française
pour la Santé des Pieds, proposent
une fois par an, une journée de
prévention autour de la santé
des pieds : ateliers, conseils et
diagnostics gratuits sur les différentes
pathologies du pied chez les adultes,
les enfants mais aussi les sportifs.

DÉPISTAGE DES
MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Depuis 2014, en lien avec la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie, le
service santé organise une journée par
an de dépistage des maladies cardiovasculaires et du diabète.

ANIMATIONS
DIÉTÉTIQUE

Des animations autour de la diététique
sont organisées dans les classe de CE2
dans la cadre du Projet Éducatif Local,
du Contrat de ville et du Contrat local
de Santé.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

REPAS ANNUEL DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Depuis 2001, chaque année, la ville organise le repas des professionnels de santé. Un
temps d'échange et de rencontre qui vise à mettre en relation les différents partenaires du
territoire et crée un véritable maillage entre eux.

DON DU SANG :
MONTFERMEIL
COMMUNE
DONNEUR
3 CŒURS
Chaque année,
l'Établissement Français
du Sang récompense
Montfermeil à travers le
label commune Donneur.
La ville obtient encore en
2017, trois cœurs pour sa
mobilisation en faveur du
don de sang.

OCTOBRE ROSE
PRÉVENIR LE CANCER
DU SEIN

Depuis 2011, la ville organise chaque année,
une semaine de prévention du cancer
du sein pour les femmes de 50 à 70 ans.
Expositions, conférences, information et
dépistage par un médecin spécialiste sont
au programme. En cas de doute, un suivi est
assuré par le GHI partenaire de cette action.
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein
peut être guéri dans 9 cas sur 10 par des
traitements moins agressifs, moins mutilants
et entraînant moins de séquelles
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FORUM SANTÉ ADOLESCENTS

En 2017, le service Santé, en lien avec les élèves du collège Picasso a lancé la première édition du forum Santé destiné
aux adolescents. Le succès a été au rendez-vous. Objectif : informer les jeunes sur les dangers du numérique, des jeux
vidéo, le droit à l'image sur internet et l'exposition prolongée aux écrans et aux ondes.

Le
RÉUNION D'EVALUATION DES
SITUATIONS D'ADULTES EN DIFFICULTÉ

AM
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Le RESAD (Réunion d'Évaluation des Situations d'Adultes en Difficulté ) a été mis en place
en 2014 par un groupe de professionnels, acteurs du champ médical social et de l'insertion
sur le territoire de Montfermeil. Il permet de favoriser la fluidité des parcours santé en
améliorant la coordination entre les professionnels médicaux, médico-sociaux et sociaux.

MAISON
MÉDICALE DE GARDE

Une Maison Médicale de Garde verra bientôt le jour dans l'enceinte du GHI.
Elle permettra aux patients de pouvoir consulter un médecin en dehors des
horaires d'ouverture classiques des cabinets médicaux. Tenue par une quinzaine
de médecins du territoire, elle prendra en charge les pathologies mineures,
engorgeant actuellement trop souvent le service des urgences. En cas de cas graves,
elle permettra une grande réactivité du fait de sa proximité avec le GHI.

JOURNÉE SANS TABAC

Parce qu'arrêter de fumer est un véritable défi et qu'être accompagné dans cette démarche est essentiel, la
ville, en lien avec le GHI, prévoit d'organiser à compter de 2018 une journée sans tabac.

RENFORCER LA PRÉVENTION
DIÉTÉTIQUE ET BUCCO-DENTAIRE

Dans la cadre des actions menées autour de la diététique dans les écoles, les associations sportives, l'Espace J
et le service des sports interviendront prochainement dans différents établissement scolaires de la ville, en
proposant des activités permettant d'entretenir une bonne condition physique.
Par ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie et la ville prévoient de renforcer les interventions
diététiques et bucco-dentaires sur le quartier prioritaire.
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LES ÉTABLISSEMENTS DE SOIN
HÔPITAL INTERCOMMUNAL :
DE MONTFERMEIL (GHI)

L

e GHI célèbre en 2017 ses 90 ans. Il a connu en près d'un siècle de nombreuses évolutions. Il se positionne
aujourd'hui en très bonne place dans de nombreuses spécialités. Classé 2ème meilleur hôpital de Seine-SaintDenis pour la pneumologie et 41ème sur 844 à l'échelle national, il accueille également près de 2500 naissances
chaque année. A la pointe dans le traitement du cancer, le GHI fait également partie de l'Institut de cancérologie
Nord-Est-Parisien. A terme, la filière gériatrique sera également renforcée. Renfermant chercheurs et équipements
de pointe, il s'est notamment très récemment doté d'une nouvelle Gamma caméra qui permet de conjuguer les
bénéfices de l’imagerie fonctionnelle (haute sensibilité de détection des anomalies de métabolisme), et de l’imagerie
anatomique (spécificité de détection des anomalies morphologiques). En 2015, en vue d'améliorer la prise en charge
des patients ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé, des travaux d'extension ont été réalisés
au sein du service des urgences. En plus de la création de 11 box supplémentaires, permettant d'accueillir tous
types de pathologie, les urgences du GHI sont également dotées d'un grand pôle de soins, d'une salle de décrochage
rénovée et d'un nouveau local, dédié aux infirmières, permettant l'accueil et l'orientation des patients. Ces nouveaux
aménagements garantissent plus d'intimité et de confidentialité pour les malades. Aujourd'hui, c'est au tour du
service de réanimation de connaître d'importants travaux de rénovation.
Fin 2016, le GHI de Montfermeil a été désigné par l'Agence Régionale de Santé, établissement-support du Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT 93 Est). Ce dernier regroupe deux autres établissements : le CHI Robert-Ballanger
d'Aulnay-sous-Bois et le CHI André-Grégoire de Montreuil. Il est également associé au CHU Avicenne – J. Verdier
– R. Muret et à l'EPS Ville Evrard pour la psychiatrie. Objectif : construire un « projet médical partagé » qui prévoit
une coopération médicale mais aussi financière entre établissements d'un même secteur et mettre en œuvre une
coordination et une graduation de la prise en charge du patient afin de garantir une égalité d'accès à des soins
sécurisés et de qualité.

L'AGECET : L'AIDE PAR LE TRAVAIL

L'Agecet, association fondée en 1965, s'est implantée physiquement sur Montfermeil via la création d'un Etablissement
et Service d'Aide par le Travail (Esat) au 26 avenue Galle, en 1968. Objectif de cette structure : offrir aux travailleurs
handicapés des activités professionnelles et un soutien médico-social et éducatif. L'établissement est appelé à se
développer dans les années à venir avec la création d'un nouveau bâtiment d'environ 60 places d'ESAT , situé juste
en face de l'établissement existant.
UN NOUVEAU FOYER DE VIE
L'Agecet a vu son implantation renforcée en 2015 grâce à l'inauguration d'un nouveau foyer place Arago. Ce dernier
offre une capacité d'accueil de 35 internes et 5 accueils de jour. Leurs résidents, hommes et femmes en situation de
handicap mental, bénéficient d'un accompagnement social, éducatif et médical, ceci dans un environnement adapté.
De nombreux ateliers, animations et sorties leur sont proposés, encadrés par une équipe pluridisciplinaire.
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LA MAS DU GRAND SAULE, MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE

La Maison d'accueil spécialisée du Grand Saule, propriété de la Fondation Armée du Salut, implantée sur la Ville depuis
1999 accueille une cinquantaine d'adultes porteurs d'un lourd handicap moteur ou polyhandicapés, nécessitant une
surveillance médicale et des soins constants. Elle propose trois modalités : l'accueil permanent, de jour et temporaire.
Depuis juillet 2015, elle propose également l'hospitalisation à domicile. Dynamique, la structure œuvre en partenariat
avec la Ville pour mener à bien de nombreux projets permettant de sensibiliser le public au handicap et aux résidents
d'accéder à des activités extérieures. Un projet d'extension est à l'étude.

HORIZON CANCER :
30 ANS DE SOUTIEN
AUX MALADES

V

oilà 30 ans que l'association reconnue d'utilité
publique, Horizon Cancer vient en aide aux
malades. La ville soutient et accompagne son action,
notamment en mettant ses infrastrures à disposition
autant que nécessaire, pour accueillir ses actions, comme
ce fut le cas lors de son grand gala qui s'est déroulé fin 2016.
Composée de 45 bénévoles fidèles et dévoués, l'association
apporte aux malades et à leurs familles un soutien moral
en se rendant à leur chevet au GHI de Montfermeil, par
téléphone mais également partout en France. Outre ce
soutien indispensable, l'association propose de multiples
activités : couture, informatique, esthétique (avec l'aide
d'une socio-esthéticienne), serviettage, travaux manuels,
jardinage, etc. Elle organise également des groupes de
parole, des séances de yoga, ainsi que de la sophrologie et
du théâtre-thérapie. L'association n'oublie pas les aidants
familiaux : une journée leur est consacrée chaque année.
Vous souhaitez vous rendre utile, rejoignez Horizon
cancer, devenez bénévole !
Contact : 01 43 32 79 77. www.horizon-cancer.org
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SPORT

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Parce que le sport est essentiel pour rester en bonne santé à tous les âges de la vie, favoriser
la tenue et le développement d'animations, d'activités ou d'événements sportifs sur la ville,
telle est la mission du service des Sports. Garantir l'entretien du patrimoine est également
primordial pour une utilisation optimale des 20 000 utilisateurs hebdomadaires. Enfin, à
travers la mise à disposition de créneaux horaires, mais aussi de moyens humains, logistiques,
techniques et matériels, la municipalité encourage l'ensemble des associations sportives
locales.

DES ÉQUIPEMENTS RENOUVELÉS

L'ARBOSPORT, UN ESPACE FITNESS AU PARC ARBORETUM
La ville s'est dotée d'un espace Fitness au printemps 2017, mis en place au bas du parc Arboretum et composé de huit
modules de Street Workout "entraînement de rue". Les modules sont conçus pour une pratique du sport en extérieur
et des activités de musculation et renforcement musculaire utilisant le poids du corps. Des séances d'initiation tout
public sont organisées sous la houlette d'un éducateur sportif. Ce nouveau site rencontre un vif succès.
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TERRAINS DE FOOT
SYNTHÉTIQUES

COURTS DE TENNIS COUVERTS
AMÉLIE MAURESMO
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eux nouveaux courts couverts et chauffés
permettent au Montfermeil Tennis 93 de proposer
des créneaux supplémentaires dédiés au tennis de
compétition et de loisir. Ils accueillent également chaque
année le Tournoi International handisport de tennis.
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es pelouses des terrains de foot du stade Henri
Vidal ont été remplacées par du gazon synthétique.
Nécessitant un entretien réduit, ce dernier permet
aux joueurs de s'exercer par tous les temps et de réduire
la consommation en eau, ne nécessitant plus d'arrosage.

RESTRUCTURATION DU STADE HENRI VIDAL

Une restructuration complète du stade henri Vidal est prévue pour 2019. Plus fonctionnel, ergonomique et durable, il accueillera 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'escalade homologué au niveau national pourrait permettre au nouveau complexe de servir de
lieu d'entraînement lors des prochains JO de Paris en 2024. Ce nouveau gymnase permettra d'offrir
des créneaux d'entraînement 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.
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LE GYMNASE MAURICE BAQUET

Deux chantiers éducatifs ont déjà contribué à la rénovation du Gymnase Maurice Baquet. Ceux-ci ont
réuni des jeunes en insertion, en recherche d'emploi ou de formation. ils se sont ainsi confrontés à la
réalité du travail. Par ailleurs, une réflexion avec le Conseil Départemental va être menée afin d'optimiser la pratique sportive des élèves du collège Pablo Picasso et des sections sportives de Montfermeil. Un nouvel équipement polyvalent pourrait ainsi voir le jour. En outre, le remplacement à l'été
2018 du sol sportif par un revêtement beaucoup plus qualitatif et respectueux des articulations des
membres inférieurs, compatible avec une pratique intensive, est prévu.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR LES
JEUNES, EN LIEN AVEC LES ÉCOLES

T

out au long de l'année, les élèves des écoles
bénéficient d'initiations au sport. Des
éducateurs sportifs de la ville sont ainsi mis à
disposition pour animer des sessions en lien
avec les professeurs souhaitant s'inscrire dans
cette dynamique. Parmi elles, on retiendra :
n UN VÉLO DANS TON CARTABLE.
Cette action pilotée par le Service des
sports de la ville, permet aux enfants de
CE2, grâce à la mise à disposition de vélos
et de casques d'apprendre à faire du vélo,
se diriger, trouver leur équilibre, rouler
en groupe, apprécier les trajectoires,...
Autant d'aptitudes que ces ateliers ludiques
permettent d'appréhender grâce aux conseils
d'animateurs sportifs qualifiés. En fin de
cycle, un permis vélo est délivré aux enfants.
n LES PARCOURS DU CŒUR, un cross
mis en place en partenariat avec le service
santé, le service des Sports, l'USM rando et
la fédération Française de cardiologie. Lors
de la dernière édition près de 300 élèves y
ont participé.
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INITIATION AU HANDBALL : En 2016, 37 classes de
Montfermeil ont bénéficié d'une initiation au handball
dispensée par un éducateur sportif de la ville, spécialiste
du handball. Financée par la ville, cette initiative revêt
plusieurs objectifs sportifs, pédagogiques et civiques :
faire découvrir ce sport aux jeunes enfants tout en
travaillant leur motricité, favoriser le fair-play et la
solidarité durant les activités sportives, et encourager
les valeurs de respect des règles et des individus. Au
total, une dizaine de séances par classe sont mises en
place durant l'année scolaire. Elles se clôturent par un
tournoi interclasses, baptisé Hand'scol.

n

n

SPORTS D'OPPOSITION. Les élèves de Grande
section de maternelle et CP ont la possibilité de
s'initier aux sports d'opposition grâce à la mise à
disposition d'un éducateur et de tatamis. 8 classes en
ont bénéficié, en 2017.
PISCINE en partenariat avec les villes du Raincy et de
Gagny pour les CM2, une fois par semaine.

L'ÉCOLE MUNICIPALE D'INITIATION SPORTIVE (EMIS)

L'école Municipale d'initiation sportive accueille les enfants de 5 à 11 ans afin de leur faire découvrir diverses activités
physiques et sportives par cycles de 5 à 7 semaines. Cette pratique multisports (basket-ball, hand-ball, rugby,
ultimate, athlétisme, gymnastique, badminton, tennis, etc.) permet de développer la psychomotricité de l'enfant et
de le guider dans le choix d'un sport. Elle a lieu tous les mercredis et accueille 80 enfants. Des stages devraient être
prochainement mis en place durant les vacances scolaires.

TÉMOIGNAGE

CÉLINE COURIER, MAMAN DE LÉONA 9 ANS
ET MARYANA, 7 ANS, INSCRITES À L'EMIS
« L'année dernière, je me suis mise à la recherche
d'une activité pour Léona et Maryana qui ait lieu le
mercredi matin, sur un créneau de deux heures et à
un prix raisonnable. J'ai entendu parler de l'EMiS et
j'ai décidé de les inscrire. Les activités proposées
sont multisports et comme je tenais à ce que mes
filles pratiquent des sports mixtes et qu'elles
s'essaient à plusieurs disciplines, cela tombait bien.
Elles font aussi bien des étirements que de la boxe,
du hand-ball, du tir à l'arc, de l'escalade que des jeux
de balle. Léona comme Maryana sont ravies d'y aller,
elles y retrouvent leurs cousins. Les enfants sont
répartis par groupes en fonction de l'âge. L'EMiS leur
permet non seulement de pratiquer une activité
sportive en dehors de l'école mais aussi de côtoyer
d'autres enfants que leurs camarades de classe. J'ai
déjà prévu de les réinscrire pour l'année 2017-2018. »
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VILLE VIE VACANCES
(VVV)

T

ous les 3 ans, Montfermeil
organise, en alternance
avec les villes de Clichysous-Bois et Livry-Gargan, le
dispositif Ville Vie Vacances. Au
cœur de la forêt de Bondy, des
activités totalement gratuites sont
proposées aux jeunes des centres
de loisirs et autres structures
collectives (centres sociaux,
espaces Jeunesse) comme aux
individuels. VVV a pour objectif de
permettre aux jeunes âgés de 5 à
17 ans et résidant principalement
dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville
(QPV) d'accéder à des activités
culturelles, civiques, sportives et
de loisirs et de bénéficier d'une
prise en charge éducative pendant
les vacances scolaires, encadrés
par des éducateurs confirmés.

ANIMATIONS SPORTIVES
RÉSIDENCES DES BOSQUETS ET LUCIEN NOËL

Afin de rendre le sport accessible à tous, des animations sportives seront mises en place fin 2017,
début 2018 en pied d'immeuble dans les résidences des Bosquets et Lucien Noël. Elles permettront
ainsi de rendre la pratique sportive plus accessible aux habitants des quartiers prioritaires.

LABEL VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

Co-organisé par la Direction des Sports du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, l'union Sport &
Cycle et l'Andes, ce label a pour objet de valoriser les communes qui développent des politiques volontaristes pour
promouvoir l'activité physique et sportive, sous toutes ses formes, et la rendre accessible au plus grand nombre.
Montfermeil tentera dès 2017 de le décrocher.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS HANDISPORT

O

uvert à tous gratuitement, le tournoi
international de tennis est organisé
par Montfermeil Tennis 93, la ville de
Montfermeil et la Fédération Française de Tennis.
Il rassemble chaque année, et depuis 2001, une
cinquantaine de joueurs internationaux pour
une compétition rythmée, dans une atmosphère
conviviale. Organisé à Montfermeil pour la
15e année consécutive, le tournoi permet de
promouvoir le tennis et les possibilités d'insertion
par le sport des personnes handicapées. C'est
l'occasion pour chacun de découvrir ce sport et
plus largement le tennis lui-même. Chaque année
depuis sa création, le tournoi est encadré par
une quarantaine de bénévoles, qui participent au
transport des joueurs, aident à la restauration au
sein du club de tennis ou encore à l'entretien des
courts intérieurs et extérieurs utilisés pour les
matchs ou l'échauffement pendant les trois jours
de compétition.
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DES ASSOCIATIONS QUI FONT LA
RENOMMÉE DE LA VILLE

LE CLUB DE HANDBALL DE MONTFERMEIL

Créé en 1965, le club de handball de Montfermeil est aujourd'hui fort de 220 licenciés dont la majorité habite la
commune. Avec une proportion de 60% garçons et 40% filles et 12 équipes des moins de 11 ans aux seniors, le club
est un acteur incontournable de Montfermeil. Tous les entraîneurs sont diplômés FFHB et le club est en entente
avec le club de Livry-Gargan sur 3 collectifs : les moins de 15 ans et moins de 17 ans masculins qui évoluent au plus
haut niveau régional et les moins de 18 ans masculins qui évoluent en Championnat de France. Les moins de 18 ans
féminines évoluent également en championnat de France en compagnie notamment du PSG ou de Reims. Les seniors
(+ de 16 ans) sont inscrits en championnat de France, Nationale 3, après avoir fini la saison 2016-2017 premiers du
plus haut niveau régional. Ils jouent cette saison dans la Poule de l'Est avec des équipes comme Bogny-sur-Meuse,
Nancy, Strasbourg, Amneville ou encore Longvic. La ville a par ailleurs mis à disposition du club un animateur et des
entraineurs se rendent régulièrement dans les écoles sur inscription des enseignants, afin d'apprendre aux enfants
les règles et les bases du handball. De quoi susciter des vocations !

FOOTBALL CLUB
DE MONTFERMEIL

Depuis la création du Football Club
de Montfermeil en 1999 et grâce
à l'investissement, la qualité et la
collaboration de tous les éducateurs, le
club de football de Montfermeil réalise de
belles performances. Il dispose en outre
d'un animateur mis à disposition par la
Ville.
Sans oublier le bel avenir qui s'annonce
pour certains joueurs formés depuis leur
plus jeune âge et qui sont aujourd'hui dans
de grands clubs (une dizaine de jeunes
depuis 2007) ou ont signés en centre de
formation (plus de 15 joueurs depuis 2007).
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