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L'ÉDITO DU MAIRE

urires
Rires et so

La scolarité des enfants à partir de 3 ans devient désormais obligatoire, le dédoublement dans
les écoles REP (Réseau Éducation Prioritaire) des CP est étendu également aux CE1, ce qui nous
oblige à trouver dix classes supplémentaires permettant ainsi un vrai dédoublement physique
de ces classes et profiter à plein des effets bénéfiques de cette mesure. Dans le même temps,
nous ouvrons une nouvelle école élémentaire qui viendra fonctionner en binôme avec son école
maternelle. Il s’agit du groupe scolaire Christiane-Coulon. Aussi désormais, dans notre ville,
chaque école maternelle fonctionnera avec une école élémentaire évitant ainsi, pour les familles,
le dispersement géographique des fratries. La reconstruction et, plus encore, l’agrandissement
de l’école maternelle Jules-Ferry permettra cette parfaite correspondance pour une meilleure
organisation de la vie familiale.
Depuis la création des actuels secteurs scolaires, il y a plusieurs décennies, la ville s’est
transformée au gré des démolitions, des réhabilitations et des constructions neuves, tant dans
les quartiers pavillonnaires que dans le périmètre du centre-ville et des Bosquets. Des écoles
ont vu leurs effectifs croître de manière excessive et inversement pour d’autres. D’autres écoles,
encore, ne profitaient pas suffisamment de la diversité des quartiers qui les entouraient. Dans
ce travail de refondation de l’offre scolaire à Montfermeil en terme de nombre de classes par
écoles, Monsieur le Directeur Départemental de l’Éducation nationale et notre Inspecteur
de l’Éducation nationale ont pris grand soin de conforter et même de renforcer les équipes
pédagogiques, tant au travers des moyens humains mis à disposition que du maintien des
décharges horaires des directeurs d’école.
Une fois toutes ces considérations prises en compte, Monsieur le Directeur Départemental de
l’Éducation nationale a arrêté l’organisation suivante :
- maternelle Victor-Hugo : 1 ouverture ;
- élémentaire Victor-Hugo : 1 fermeture ;
- élémentaire Jean-Baptiste-Clément : 1 fermeture ;
- maternelle Christiane-Coulon : 1 fermeture ;
- élémentaire Ch.-Coulon : 4 transferts (2 de l'élément. P.-Éluard, 2 de l'élément. A.-Champy),
1 ouverture,
1 possible ouverture selon les effectifs constatés à la rentrée ;
- élémentaire André-Champy : 2 transferts sur l'élémentaire Christiane-Coulon ;
- élémentaire Paul-Éluard : 2 transferts sur l'élémentaire Christiane-Coulon ;
- élémentaire Joliot-Curie : 1 fermeture.
- Au titre des CP et CE1 dédoublés obtention de :
• deux postes supplémentaires pour chacune des écoles suivantes : élémentaire AndréChampy, élémentaire Jean-Baptiste-Clément, élémentaire Victor-Hugo.
- Création d’un poste temps plein de médiateur « prévention violences scolaires ».
Pour la bonne organisation de la rentrée, tant pour les familles, l’Éducation nationale et la
Ville, nous incitons toutes les familles montfermeilloises désireuses de scolariser leurs enfants
à se faire connaître dès maintenant du service scolaire. Plus tôt seront connues toutes les
demandes, plus tôt il nous sera possible de procéder aux affectations école par école et aussi
de préciser aux familles dont les classes sont transférées le nouveau lieu d’affectation. Nous
sommes parfaitement conscients des situations particulières qui peuvent demander un examen
plus approfondi. Aussi tiendrons-nous deux commissions de recours et mettrons-nous tout en
œuvre pour que cette nouvelle organisation se mette en place avec le maximum de souplesse.
Je vous remercie de votre compréhension et de votre confiance.
XAVIER LEMOINE, MAIRE DE MONTFERMEIL

REGARD
SUR LA VILLE
TEMPS D’ÉCHANGES
AUTOUR DU TRICOT

VISITE AU MUSÉE DU LOUVRE

11 MONFERMEILLOIS DIPLÔMÉS DE PLONGÉE

Gérard Ginac, premier adjoint, entouré des élus, a félicité les onze jeunes Montfermeillois qui
ont reçu leur diplôme de plongée sous-marine le 6 février au Domaine Formigé. Devant les partenaires, dont Luc Berthelot, président du Club Subaquatique de la Préfecture de Police de Paris
(CSPP), le commissaire David Morreira, du commissariat de police de Montfermeil/Clichy-sousBois et Gérard Saussand (CSPP), à l'initiative du projet, les jeunes ont remercié leurs moniteurs
de plongée et accompagnateurs de l’Espace J et du Centre Loisirs Jeunesse de la police nationale
d’avoir plongé à Porquerolles (Var) en octobre dernier. Depuis 2009, soixante jeunes ont bénéficié
de cette formation cofinancée par la Ville et l’État.

L’ART CONTEMPORAIN
S’INVITE À MONTFERMEIL
Le chiffre parle de lui-même. Près de 230 personnes,
enfants et adultes, ont visité le MuMo, le musée mobile,
en résidence aux services techniques de la ville du
30 janvier au 2 février. L’occasion pour des jeunes Montfermeillois et leurs parents d’être sensibilisés, grâce à la
région Île-de-France, à l’art contemporain et d’admirer
sculptures et peintures sur la thématique « Body Talk,
mon corps te parle ».

LA CHANDELEUR FÊTÉE
SUR LES MARCHÉS

VIVRE COMME AU TEMPS
DU MOYEN-ÂGE

Les samedi 2 et dimanche 3 février, une animation
offerte par les commerçants a permis aux heureux clients
des marchés de Franceville et des Coudreaux de déguster
une crêpe entre deux emplettes, pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Une initiative qui a été fort
appréciée des clients.

C’est parti pour la troisième édition de la classe patrimoine dans les
écoles de Montfermeil. Pendant une semaine, de nouveaux élèves de
CM1 vont découvrir le Moyen-Âge à travers des ateliers ludiques : création d’une catapulte, découverte de la musique médiévale, initiation au
tir à l’arc, atelier de création de motifs celtiques, sans oublier la visite
théâtralisée de la cité médiévale de Provins.
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Dans le cadre des ateliers participatifs organisés une fois
par mois à la médiathèque du Petit Prince, les Montfermeillois sont venus nombreux à l’atelier tricot organisé
le 23 janvier. Un moment de partage et d’échange d’astuces particulièrement apprécié des participants. Au programme des prochains ateliers : rendez-vous le 16 mars
à 14 h pour partager vos coups de cœur littéraires et le
20 avril à 14 h pour créer vos décorations de Pâques.
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque sur
place, au 01 41 70 10 70 ou par mail à : mediatheque@
ville-montfermeil.fr.

Le samedi 23 février, 53 Montfermeillois ont profité
d'une sortie au Musée du Louvre organisée par le service Politique de la ville. Une visite guidée, suivie d'une
visite libre, du célèbre musée leur a permis de découvrir
l'essentiel des trésors abrités dans le Palais du Louvre,
notamment La Vénus de Miló, La Joconde et les fondations du musée. Julie, la guide-conférencière, a si bien
su captiver les visiteurs qu'ils sont repartis avec l'idée de
revenir très vite par eux-mêmes. À noter, les stagiaires
du cours de français se sont également rendus au musée
dans le cadre de leurs cours.
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Actualité

INAUGURATION DU FORUM LÉOPOLD-SÉDAR-SENGHOR :
LES MONTFERMEILLOIS FIERS DU NOUVEAU PÔLE DE LEUR VILLE
Les Montfermeillois ont
profité de l’inauguration du
Forum Léopold-Sédar-Senghor samedi 16 février pour
découvrir cette structure
polyvalente où de multiples
activités ont lieu. Une journée portes ouvertes riche en
animations festives : visite
des différentes salles, lectures de textes de Senghor,
concerts auxquels plus de
300 personnes sont venues
participer.

1

“

Quand il s’agit de Senghor, ce sont nos fibres qui
se réveillent. J’apprécie le geste (ndlr : de nommer
ce bâtiment Senghor), car cela symbolise les relations
particulières entre la France et le Sénégal.

Son Excellence Bassirou Sene, ambassadeur du Sénégal en France

2

3

PLUSIEURS TEMPS FORTS
PAGE DE DROITE 

1. I nauguration officielle du forum
en présence de Xavier Lemoine,
Son Excellence Bassirou Sene,
ambassadeur du Sénégal, PierreAndré Durand, préfet de SeineSaint-Denis et Stéphane Testé,
député de Seine-Saint-Denis.

5. Le public est venu en nombre ce
samedi 16 février pour découvrir
l'ensemble des activités proposées
au Forum.

3. D
 es familles sont venues découvrir les spécificités du programme
de
réussite
éducative
en
compagnie de l’équipe du PRE.

4

4. L
 'atelier maquillage a remporté
du succès auprès des enfants.
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“

”

PAGE DE GAUCHE 

2. U
 n duo de musiciens a notamment
interprété La Montfermeil de
Robert de Visée.

5

J’avais été frappé
de l’indifférence lorsque
Léopold Sédar Senghor est
mort. Lui qui était très connu
pour être le chantre de la
négritude, celui qui avait
redonné de la dignité
à l’homme noir. Sa démarche
était empreinte de
modernité. Avec la notion
de métissage : l’esprit
de la civilisation française
est caractérisé par le
métissage. Je vous remercie
donc du choix de ce nom.

6

6. Stéphane Fucks (au piano),
directeur de l’Académie Robertde-Visée, et les professeurs
ont animé cette journée portes
ouvertes en présentant les
différentes salles de musique.

Richard Senghor, conseiller d’État

7. Richard
Senghor,
conseiller
d’État et petit-neveu de Léopold
Sédar Senghor a dévoilé la plaque
inaugurale du forum. Le pôle
structurant se mue en Forum
Léopold-Sédar-Senghor.

7
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HABITANTS DU QUARTIER PRIORITAIRE :
PARLEZ DU QUOTIDIEN À VOTRE ÉLU

n 28 mars / 18 avril / 23 mai / 26 septembre / 24 octobre / 21 novembre
n de 18 h à 20 h

Afin de poursuivre la dynamique
engagée avec les Montfermeillois
en matière d’amélioration du cadre
de vie, la municipalité organise
des permanences tenues par
M. Ginac, premier adjoint au maire
en charge de la Politique de la ville, et
l’agent dédié à la Gestion Urbaine de
Proximité. Les habitants du quartier
prioritaire dont les résidences des
Bosquets, Lucien-Noël, I3F rue
Henri-Barbusse, Anatole-France et
les Perriers.
Ces permanences sont l'occasion
d'aborder les préoccupations liées
à la vie quotidienne des résidences,
de proposer des améliorations et de
découvrir les différentes actions et
initiatives qui existent déjà.

n au Forum Léopold-Sédar-Senghor, 55-63, boulevard Bargue.
n Renseignements service Politique de la ville

01 41 70 70 73 - 06 74 22 97 64, politique.ville@ville-montfermeil.fr

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE / POUR RAPPEL
Par arrêté interpréfectoral n° 2019/
01 DCSE/BPE/E du 9 janvier 2019,
Madame la Préfète de Seine-et
-Marne et Monsieur le Préfet de
Seine-Saint-Denis ont prescrit l’enquête publique interdépartementale
unique relative au projet d’aménagement de la plaine du Sempin en
parc paysager qui se déroulera sur
les communes de Chelles (siège de
l’enquête) et de Montfermeil.
Elle se déroulera du lundi
18 février au jeudi 21 mars
2019 pendant 32 jours consécutifs
en mairie de Chelles et de Montfermeil.
Pour Montfermeil, le dossier sera
mis à disposition du public au
service Développement urbain,
dans les locaux de la direction des
services techniques au 55, rue du
Lavoir, du lundi au jeudi du 8 h
à 12 h de 13 h 45 à 16 h 45 et le
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 45
à 16 h 15 où chacun pourra venir le

consulter et consigner ses observations. Il peut également les adresser
par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de Chelles, Parc du
Souvenir Émile- Fourchard, 77 505
CHELLES Cedex.

ment consigner ses observations sur
le registre dématérialisé
Pour la préfecture de Seine-etMarne :
www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques

Le commissaire enquêteur
recevra le public les :
Pour Montfermeil au service Développement urbain, locaux de la
direction des services Techniques
55, rue du Lavoir :
n mardi 26 février de 14 h à 17 h ;
n vendredi 8 mars de 9 h à 12 h ;
n jeudi 21 mars de 9 h à 12 h.

Pour la préfecture de la Seine-Saint
-Denis :
www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-paysage-risques-naturels-et-technologiques-bruit-nuisances-publicite/
Consultations-publiques/Dossiers-Loisur-l-eau
Une adresse courriel dédiée à cette
enquête est créée :
plainedusempin-chellesmontfermeil@
enquetepublique.net.
Toutes les observations qui seront
envoyées au commissaire enquêteur
via cette adresse courriel seront
automatiquement reversées sur le
registre dématérialisé.

Pour Chelles – en mairie de Chelles
n lundi 18 février de 9 h à 12 h ;
n samedi 16 mars de 9 h à 12 h ;
n jeudi 21 mars de 14 h 30
à 17 h 30.
Le dossier sera consultable sur
les sites internet des deux préfectures et le public pourra égaleN°361 mars 2019 MAG
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TTTT
MOMENT D’ÉCHANGES
TTTT
AU GRAND DÉBAT

La formule du Grand débat proposée par la Ville a plu aux
habitants qui y ont vu l’occasion de s’exprimer sereinement
sur les sujets qui leur tiennent à coeur. La restitution intégrale des participations sera envoyée à l'Élysée pour le
15 mars et sera disponible sur le site de la ville à partir du
11 mars.

130

Montfermeilloises et
Montfermeillois ont
fait le déplacement
le 12 février dernier pour participer à
la soirée consacrée, à la demande du
gouvernement, au Grand débat.
Hormis la logistique prise en
charge par les services de la ville,
la rencontre qui s'est déroulée sous
forme de tables rondes au gymnase
Colette-Besson a été animée par le
cabinet indépendant Palabréo spécialisé dans la concertation.
Les quatre thèmes proposés par le
gouvernement étaient enrichis de
« sujets libres ». Dès 19 heures, les
débatteurs d’un soir ont pris place
autour d'une des 24 tables qui traitait du thème de leur choix : « démocratie et citoyenneté », « fiscalité
et dépenses publiques », « organisation de l’État et des services
publics », « transition écologique »,
« sujets libres ».
Chaque participant disposait d’un
questionnaire anonyme où il pouvait

consigner ses observations et ses
opinions. Cette matière est restituée
dans son intégralité dans le compterendu envoyé à l’Élysée pour le
15 mars par la ville.
COMPTE-RENDU INTÉGRAL
SUR LE SITE DE LA VILLE
Préparé par le cabinet de débat missionné pour l’occasion, le compterendu intégral sera également disponible sur le site de la ville le 11 mars.
Rapidement après 19 heures, le
public a reçu quelques conseils :
« Vous pouvez suivre le questionnaire comme fil d’Ariane pour vos
échanges ou au contraire y déroger.
Et dans une heure et demie environ,
un compte-rendu oral sera effectué
par l’ " assesseur " que vous aurez
désigné à votre table en début de
soirée. »
Puis, dans une ambiance sereine,
résolument tournée vers la discussion, chacun a pu s’exprimer.
La soirée s’est terminée à 22 h 30.
N°361 mars 2019 MAG
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JÉRÔME, 24 ans,
à une table : « transition écologique »
n « Je suis venu donner mon avis et
entendre celui des autres. Le temps de
restitution était un peu court, aussi,
je suis rassuré de savoir que toutes
les participations seront notées au
compte-rendu. »

MICHELLE, 72 ans,
à une table : « organisation de l’État
et des services publics »
n « J’ai trouvé cette heure et demie très
riche parce qu’elle a permis d’aborder
le sujet un peu plus en profondeur que
si nous avions parlé de tout. »

NAJAT, 38 ans
à une table : « démocratie
et citoyenneté »
n « C'était très enrichissant d'échanger
avec des personnes qui n'ont pas le
même point de vue que la politique
actuelle et j'ai beaucoup appris durant
cette soirée. »

LUCIE 31 ans,
à une table : « fiscalité
et dépenses publiques »
n « J’ai apprécié de pouvoir choisir
la thématique qui me tenait à coeur
tout en profitant de la restitution
pour savoir ce qu’il s’est dit aux autres
tables. »

Rubrique

DOSSIER

SPÉCIAL FEMMES

DU DYNAMISME
DE L'IMPLICATION
ET DE L'ENGAGEMENT
À MONTFERMEIL
Elles sont présidente, membre
d'association caricative,
bénévole, médecin, major
de police, formatrice...
Quotidiennement,
elles participent à
la vie de la ville par
leurs actions, leur
passion et leur
engagement.
À l'occasion de
la Journée
internationale des
Droits des Femmes
du 8 mars, la Ville
met en lumière ces
personnalités actives
dont l'une des raisons
de vivre est de se mettre
au service des autres.
Rencontres.

Dossier
FORMATRICE
AU-DELÀ DE LA TRANSMISSION

B

éatrice Guyon-Min est une
femme engagée, passionnée
et bienveillante. Six ans que
cette Bretonne de 48 ans est une formatrice des cours de français. Ainsi,
chaque semaine dans l’une des salles
du Forum Léopold-Sédar-Senghor,
elle apprend à ses élèves la conjugaison, la prononciation, mais aussi les
institutions de la France, les droits et
les devoirs des citoyens français…
Ouverte très tôt sur l’étranger, Béatrice a beaucoup voyagé, pour son
plaisir et pour son travail. Pays-deGalles, États-Unis, Corée du Sud...
Béatrice Guyon-Min a toujours
enseigné le français langue étrangère à des publics adultes. « Dès
le départ, je préférais un public
adulte. Et c’est de plus en plus le cas
d’ailleurs. Les échanges sont riches
avec des adultes et il n’y a pas de
problème de discipline. J’apprends
autant d’eux qu’ils apprennent de
mes cours. »
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
Béatrice a vraiment l’impression
d’avoir trouvé sa voie depuis qu’elle

est formatrice des cours de français.
Avec son mari coréen, ils ont fait le
choix de revenir s’installer en France
pour l’éducation et le confort de vie.
Et, installés en Île-de-France pour
le travail, la création de ces cours de
français à Montfermeil les a incités
à y rester. « Au départ, c’était un
défi pour moi. On m’a fait confiance
car je n’avais pas la formation pour
enseigner à un public migrant.
Je me suis formée petit à petit, en
lisant, en échangeant avec mes collègues. »
LE FRANÇAIS, COMME
VECTEUR D’INTÉGRATION
« Maintenant, je me sens dans l’action. Je sais qu’on m’attend. Je me
sens utile. Certains de mes élèves
ont quitté la guerre, la violence,
la dictature. Je suis là pour leur
redonner confiance. J’aurais d’ailleurs du mal à repartir vers des
cours plus académiques. » En plus
de leur apprendre à lire et à écrire,
Béatrice leur enseigne les valeurs de
la République. « Chaque année, j’organise une sorte de conseil muni-

10

FAVORISER LE VIVRE
ENSEMBLE
Pleine d’enthousiasme, Béatrice
Guyon-Min est convaincue du bien
fondé de sa démarche. « Les médias
montrent une image négative
des migrants, et de notre société
actuelle. Le seul point commun des
stagiaires, c’est le français. Ces
cours de français sont une preuve
de notre capacité à vivre ensemble
malgré nos différences. Car sans
ces cours, mes 15 élèves, qui sont de
12 nationalités différentes, auraient
eu peu de chance de devenir amis et
d’échanger. »



Béatrice Guyon-Min est l’une des quatre formatrices des
cours de français, depuis septembre 2012 à Montfermeil pour
aider les habitants à apprendre à lire et à écrire. Des cours
de linguistique française qui abordent en sus les valeurs de
laïcité, de citoyenneté afin d’aider les stagiaires à gagner en
autonomie dans leur vie quotidienne.
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cipal. Je fais des petits groupes,
qui travaillent chacun de leur côté
sur des propositions. Chaque élève
réfléchit sur les avantages et les
inconvénients de leur ville. à la fin,
nous votons à main levée et nous
transmettons les propositions validées par les stagiaires au maire. La
dernière fois, les élèves ont transmis
au maire l’idée de la consigne des
bouteilles en verre. »
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LE MOT DE L'ÉLU
GÉRARD GINAC
PREMER ADJOINT
AU MAIRE

 « Les cours de français visent à
l’intégration des stagiaires tant par
la découverte de la culture française
que dans les valeurs de la République
et de la citoyenneté. L’objectif premier
est de les pousser vers un diplôme
qualifiant et reconnu par l’État et de
les faire entrer en formation ou en
emploi. En bref, il s’agit de leur donner
la fierté. Et à travers leurs connaissances acquises dans ces cours,
d’appartenir à part entière à la nation
française. Je tiens à saluer le travail
remarquable de nos formatrices qui
font preuve de pédagogie et de bienveillance envers leurs stagiaires. »

Dossier

Dossier

L’AUBE
AU SERVICE DES AUTRES

ISABELLE WAJDA
LE SENS
DU DEVOIR
CHEVILLÉ
AU CORPS

P

lus d’une trentaine de familles
sont aidées chaque semaine
par L’Aube, une boutique alimentaire située 17, allée Balzac au
Raincy. Une quinzaine de bénévoles s’affairent chaque jeudi pour
distribuer viandes, céréales, pâtes,
couches, lait infantile et autres denrées que la banque alimentaire leur
accorde. Portrait de trois Montfermeilloises engagées : la présidente,
Liliane Le Gall, et deux de ses aides,
Martine Delhoum et Liliane Jolly.
AVOIR DES ACTIVITÉS
AU SEIN D'ASSOCIATIONS
Le social, c’est toute sa vie. Toujours
prête à aider les autres, Liliane Le
Gall, 78 ans, est bien connue des
Montfermeillois. Et son temps est
compté : elle endosse ses habits de
responsable de la boutique alimentaire, et à d’autres moments ceux de
vice-présidente de l’Érac, qui aide
par exemple à récolter plus d’un
millier de jouets chaque année pour
Noël. « Ce que j’aime, c’est parler
avec les autres. Leur venir en aide. »

Liliane Jolly est une jeune retraitée
de 64 ans. Autrefois assistante de
direction, elle œuvre auprès des plus
démunis depuis le mois d’octobre.
« J’avais décidé d’avoir des activités
dans les associations. Liliane Legall
est une femme remarquable, j’ai
voulu suivre son exemple. Cela me
permet aussi de voir du monde. »
DONNER SON TEMPS POUR
ÊTRE PROCHE DES GENS
C’est aussi après avoir rencontré
Liliane Le Gall au forum des associations en septembre 2018 que Martine
Delhoum, 64 ans, a décidé de donner
de son temps pour l’aide alimen-

taire. Une mission supplémentaire
pour cette dynamique Montfermeilloise qui fait office de famille d’accueil. « Ici, je suis proche des gens.
C’est très enrichissant d’aider. C’est
quand même malheureux de voir ces
personnes qui n’ont même pas deux
euros par jour pour se nourrir. »
Toutes trois font un constat amer : il
y a de plus en plus de familles avec
enfants qui viennent demander de
l’aide, de personnes âgées aussi,
ainsi que des jeunes.
Vous souhaitez aider ? Merci de
contacter l’association ERAC au
01 43 81 67 69 ou par mail : erac93@
sfr.fr

L’ENTRAIDE
À LA MONTFERMEILLOISE
Elles sont dynamiques, généreuses et
quelque peu espiègles quand elles se
retrouvent. Georgette, Fatiha, Lydie,
Fatima, Sandra, Naïma, Jeanne et
Samia constituent le noyau dur d’un
groupe de Montfermeilloises qui
n’ont qu’un mot à la bouche : l’entraide. Avec un objectif clairement
affiché : rompre leur isolement et en
faire profiter les autres.
Toutes se sentaient seules avant
d’intégrer ce groupe, qui s’est créé
en 2016 sous la houlette du service social. « Ici, j’ai trouvé une
famille », avance Samia, 42 ans, la
dernière recrue du groupe. Lors de
leurs réunions mensuelles, elles se
parlent beaucoup. Elles en profitent
également pour organiser leurs participations à la vie locale. D’ailleurs,

dès qu’il y a une action à Montfermeil, elles n’hésitent pas à mettre la
main à la pâte. Comme par exemple
en apportant des gâteaux lors de la
rencontre intergénérationnelle du
28 décembre organisée par le CCAS.
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Ou en s’engageant dans des associations, comme Lydie, 64 ans, qui a
fait un premier pas vers le bénévolat
pour les Petits Frères des Pauvres.
Une preuve de l’entraide entre
Montfermeillois : belle leçon de vie !

Trente ans qu’Isabelle Wajda
sillonne les rues de Seine-SaintDenis, d’abord à Sevran et Aulnay-sous-Bois puis depuis près
de neuf ans à Montfermeil et Clichy-sous-Bois. Issue d’une lignée
de gendarmes, Isabelle, qui est
aujourd’hui major en charge de
toutes les unités de voie publique
et adjointe à la commandante
Pillat au commissariat de Clichy-Montfermeil, a su très tôt
qu’elle travaillerait dans les forces
de l’ordre. Pari tenu même s'il
lui a fallu jouer des coudes pour
y parvenir en tant que femme.
« À l’époque, quand on était
diplômé de l’école de police en
province, on était automatiquement envoyé en Île-de-France. Je
suis arrivée dans le 9-3 en 1991,
j’avais 19 ans, et je n’en suis pas
repartie. Mon fils de 22 ans, qui
est gardien de la paix en SeineSaint-Denis est d’ailleurs né à
Montfermeil. » Fine connaisseuse
du territoire, elle porte un regard
attentif sur l’évolution de Montfermeil et de Clichy : « Ces deux
communes sont très différentes.
J’ai connu Montfermeil en plein
PRU (Programme de Rénovation
Urbaine), avec la destruction de
bâtiments et la construction de
nouvelles résidences. À l’opposé,
le quartier du Chêne-Pointu à
Clichy était exclu du PRU et s’est
dégradé. On verra les changements avec l’arrivée des transports. »

JUSTINE BELLINGER
VISCÉRALEMENT
CHIRURGIENNE
L’important c’est de rendre service aux patients, pas de leur faire
plaisir. Cette phrase, le Docteur
Justine Bellinger, 45 ans, chef
des blocs opératoires au GHI Le
Raincy-Montfermeil, l’a entendue
tout au long de son internat. Une
phrase qui résonne quotidiennement
chez cette praticienne qui a opté pour la
chirurgie viscérale. « C’est la plus belle des spécialités de chirurgie, la plus ingrate aussi. C’est une chirurgie vitale,
avec des complications mortelles. » Après avoir fait ses études à
la Pitié-Salpêtrière, le docteur Bellinger a choisi d’exercer à Montfermeil en 2014. « L’hôpital de Montfermeil est très connu chez
les internes car le plateau technique y est intéressant. Le GHI
est à la fois un petit et un grand hôpital. Il garde une dimension
humaine tout en étant un grand pôle de santé. Et parce qu’il est
de taille humaine, les internes apprennent à être autonomes plus
rapidement, contrairement à ce qui se passe dans les CHU où la
hiérarchie est plus pesante. » Avant de conclure : « Ce qui prime,
c’est la qualité du travail, pour les patients mais aussi pour moi
en tant que praticien hospitalier. »

CLAUDETTE GRANDSIRE
BÉNÉVOLE DEPUIS 1995
Dynamique, souriante et douce,
Claudette Grandsire endosse les
mardis et jeudis son habit de couturière du Son & Lumière depuis
quinze ans. Perles, dentelles, paillettes, cette joyeuse mamie de 79 ans
avoue une préférence pour la couture
à la main. « J’aime quand c’est bien
minutieux. Coudre des fleurs, broder
des agrafes... Je ne pique pas à la machine
par contre. » Avant d’entamer sa carrière de
dactylographe, Claudette a appris à coudre dans
une école pendant deux ans au Maroc. Mais la couture n’est pourtant
jamais devenue son métier. « Maman a voulu que j’apprenne la dactylographie. »
DIVERS ENGAGEMENTS À MONTFERMEIL
Claudette Grandsire n’arrive à Montfermeil qu’en 1973. Mais elle
décide de s’investir dans sa ville d’adoption. « Quand les enfants
étaient petits, j’ai commencé à participer à plusieurs associations.»
De fil en aiguille, elle rencontre Pierre Bernard, alors maire, et Rosine
Bellanger, son adjointe en charge de la culture, qui souhaitait créer
un son et lumière à Montfermeil. C’est chose faite en 1995, date du
premier Son & Lumière. Le début d’une grande aventure culturelle
pour Montfermeil et également pour Claudette, qui devient l’une des
habilleuses du spectacle dès ses débuts. Avant de rejoindre, en sus,
quelques années plus tard l’atelier des couturières.
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UN GESTE ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

LE FRELON ASIATIQUE : UN DANGER POUR TOUS
LE COMBATTRE EST NÉCESSAIRE

L’économie circulaire trace
son sillon à Montfermeil.
Jusqu’à présent, vous pouviez déposer vos vêtements,
linge de maison et chaussures dans les 7 bacs « Le
Relais » répartis dans notre
ville. À partir du 20 mars,
11 nouveaux conteneurs vont
être installés, ce qui portera
le nombre de bacs en apport
volontaire à 18.

Venez écouter les conseils
d'un expert lors de la conférence organisée au Forum
Léopold-Sédar-Senghor le
25 mars à 20 heures.

Des agents et des élus ont visité, le 21 février, un centre de tri de la Scop « Le Relais » près
d'Arras pour découvrir les étapes nécessaires à la revalorisation de textiles, notamment sous
forme de plaques thermiquement et phoniquement isolantes et ignifugées grâce à des produits
biologiques.

X

avier Lemoine inaugurera
ces nouveaux conteneurs le
27 mars à 16 h devant la Maison de l’Habitat en présence d'Emmanuel Pilloy, responsable du Relais
Nord-Est Île-de-France et du représentant de Taïwan en France, l'ambassadeur François Chih-Chung Wu,
intéressés par cette démarche d'économie circulaire. Un moment qui se
veut festif et participatif autour d’un

goûter auquel tous les Montfermeillois sont conviés.
UNE BOUCLE DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Donner ses vêtements au Relais,
cela permet en premier lieu de ne
pas encombrer inutilement vos poubelles mais surtout de permettre à
des personnes à faibles ressources
d’acheter via des structures spécia-

lisées les vêtements déposés dans les
bacs. Lorsque les textiles sont trop
usés pour être revendus à bas prix,
ils sont recyclés dans le cadre de la
fabrication d’un isolant thermique
pour nos logements.
Rendez-vous pour l’inauguration le
mercredi 27 mars à 16 h, devant la
Maison de l’Habitat, 4, rue BertheMorisot.

2

017, 3 nids de frelons asiatiques détruits à Montfermeil.
2018, 30 nids détruits. Et en
2019, combien ? Le fait que Montfermeil soit entourée de parcs, de bois,
de forêts et d'un grand nombre de
jardins, sans compter les quelques
centaines de ruches, constituent un
véritable paradis pour les frelons
asiatiques qui se nourrissent principalement d'abeilles et peuvent attaquer les personnes vulnérables.
Il s'agit de leur faire vivre un enfer.
UN EXPERT PARTAGE
SES CONNAISSANCES
Venez vous renseigner lors de la
conférence sur les frelons asiatiques

FRELON ASIATIQUE

Travaux
NOTRE-DAME-DES-ANGES
EN ZONE BLEUE

A

fin de faciliter l'accès aux
commerces, le stationnement autour du rond-point
de la place Notre-Dame-des-Anges
passera en zone bleue au deuxième
trimestre et ce jusqu'à la fin des travaux du T4.
Des disques de stationnement sont
disponibles à l'accueil de la mairie
et de la police municipale ainsi
que chez les commerçants de la

SE PROTÉGER ET LUTTER
CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
LUNDI 25 MARS
À 20H
AU FORUM LÉOPOLD
SÉDAR SENGHOR
55-63, boulevard Bargue
Montfermeil
P

27, rue Paul de Kock

INTERVENTION DE

DENIS JAFFRÉ,
APICULTEUR

Plus d’informations sur
www.ville-montfermeil.fr

Tête noire avec la face orange

Abdomen brun foncé à noir
avec un gros anneau orangé
vers son extrémité
Environ 3 cm

FRELON EUROPÉEN

Police municipale : 4, rue de la
Haute-Futaie, 01 41 70 70 77

Jusqu’à 4 cm
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Conférence le lundi 25 mars, à
20 heures, scène Édith-Piaf du
Forum
Léopold-Sédar-Senghor,
55-63, boulevard Bargue.

CONFÉRENCE

Thorax brun foncé à noir

place. Ils seront à disposer bien en
évidence derrière le pare-brise de
la voiture. Les zones bleues seront
prochainement identifiées par des
panneaux bleus et par un marquage
au sol.
Tout contrevenant encourt une
contravention de 35 €.
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le lundi 25 mars à 20 heures, au
Forum
Léopold-Sédar-Senghor,
scène Édith-Piaf organisée à l'intitiative de l'Association des Amis du
Parc Arboretum de Montfermeil.
Avec en invité d’honneur Denis
Jaffré, un apiculteur de Bretagne,
fin connaisseur des frelons asiatiques puisqu’il a reçu le grand prix
du concours Lépine pour son piège
sélectif et la médaille de la revue du
mérite agricole.

Pattes noires près du thorax,
jaunes aux extrémités
Tête brun roux avec la face jaune
Thorax marron et roux
Abdomen jaune strié de noir
Pattes marrons
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Signaler un nid de frelons
asiatiques sur le site de la ville

ville-montfermeil.fr/
mes démarches en ligne/
signaler un nid de frelons
asiatiques
ou contactez le

01 41 70 79 15

Enfance

DANSES ET SUPER AMBIANCE
À JULES-VERNE
La bonne humeur était au rendez-vous vendredi 15 février au centre de loisirs Jules-Verne.
Près de 200 parents et enfants ont répondu à l’appel de l'équipe pédagogique du centre. Les
parents ont ainsi pu admirer différents spectacles de danse préparés par les enfants et leurs
animateurs, sous le regard amusé et complice de Marie-Claude Huart, adjointe au maire en
charge du périscolaire.

DÉBATS PARENTS DU MOIS DE MARS
Thème de mars : « Confiance, autonomie...
comment aider notre enfant à grandir ? »

-vendredi 22 mars 2019, de 9 h 30 à 11 h 30,
au point multi-accueil La Source, au 54, boulevard
Bargue.

-lundi 18 mars 2019, de 9 h 30 à 11 h 30, au
point multi-accueil Les Lucioles, au 6, rue Henri-Barbusse ;

Renseignements au 01 43 32 63 11
ou au 01 41 70 79 36
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TROIS ACTIONS MAJEURES
CONTRE LE HARCÈLEMENT

55 MONTFERMEILLOIS
AU TOURNOI DE JUDO

De la maternelle à la vie professionnelle en passant par
toutes les formes de vie sociale, le harcèlement peut
survenir à tous moments.
Face à l’augmentation du
nombre de cas, le service Jeunesse de la ville alerte et met
en place plusieurs actions de
prévention. Son objectif ?
Rendre vigilants le plus grand
nombre de Montfermeillois
et leur permettre d’agir efficacement face à un cas de
harcèlement.

Avec 150 inscrits, le Judo
Association
Montfermeil
(JAM) a tout d’un grand club,
et disposera très bientôt
pour abriter ses stages, ses
entraînements intensifs et
ses compétitions, un dojo
flambant neuf, au sein du
gymnase Henri-Vidal qui sera
inauguré le 25 mai.

I

ls profitent de la Journée
Internationale
des
Droits
des
Femmes,
célébrée
le
8 mars par la Ville, pour proposer aux jeunes de l’Espace J une
première action le mardi 5 mars :
un brunch-débat autour du thème
du harcèlement. Yazid Moghrani,
médiateur et Lordy Athys, animateur, ont pris à bras-le-corps cette
problématique. « Nous sommes face
à une augmentation des cas, notamment par internet et les réseaux
sociaux » témoigne Yazid. Pour travailler ce sujet, leur deuxième action
tient en un atelier vidéo, du 4 au
8 mars. Au cours de ces séances,



P
les jeunes réaliseront des saynètes.
Par des mises en situation, il s’agit
de montrer que chacun peut agir :
la victime en dénonçant ce qu’elle
subit, l’auteur en modifiant son comportement et le témoin en cessant
de commenter ou de relayer sur les
réseaux des contenus préjudiciables.
L’ÉDUCATION COMMENCE
À LA MAISON
Ces vidéos seront projetées lors de
la nocturne du vendredi 5 avril, troisième action consacrée au sujet.
Ouverte, cette fois-ci, à un large
public, les organisateurs espèrent
sensibiliser un maximum de per-

sonnes, adultes comme enfants.
Pour Yazid « l’éducation commence
à la maison », d’où l’importance
d’informer les parents. Lordy renchérit : « La discussion permet aux
parents de mettre en garde leurs
enfants et les enfants de dire quand
ils rencontrent un problème. »
Autre information capitale à noter
pour repérer les signes d’alerte : une
baisse d’appétit, des insomnies, une
propension à l’isolement, une baisse
de l’investissement scolaire ou sportif, etc., toute modification du comportement est à analyser car elle
révèle, au mieux une préoccupation,
au pire un mal-être profond.

Animateurs au Centre Loisirs Jeunesse de la police nationale, avant tout policiers, ils interviennent régulièrement auprès
des structures éducatives de la ville. Ils seront présents lors de la soirée du 5 avril.

Steven BACHMANN

Christelle POIRSON

Mathilde BONHOMME

n Le harcèlement est un délit puni par
la loi. Par des amendes ou peines de
prison selon la gravité. Être prévenu
des risques encourus vis-à-vis de la
loi fait réfléchir les auteurs et encouragent les victimes à porter plainte
ou, pour les mineurs, à chercher une
aide auprès d'un adulte.

n Savoir précisément ce qu’est le harcèlement permet de corriger - s’il y
a lieu - ses comportements. La prise
de conscience est un atout. Lors de
nos interventions, nous démontrons
que, dans un grand nombre de cas, les
auteurs ne se rendent compte ni de
la portée de leur comportement ni de
leur nocivité.

n Connaître les moyens les plus
couramment utilisés. Depuis dix ans,
le harcèlement est plus insidieux
qu’auparavant car il passe par les
outils numériques. Snapchat, Tick
Tock, WhatsApp, Wattpad, Instagram,
très utilisés par les jeunes sont
méconnus des parents. Les informer
développe leur vigilance.
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et, régulièrement invités, les judokas
se déplacent à travers tout le département. « Nous rendrons la pareille
à tous ces clubs dès que le nouveau complexe Henri-Vidal sera
ouvert », se réjouit le président du
club, René Follin. « Nous attendons
avec impatience le nouveau dojo.
Le nombre de nos licenciés grandit chaque année, et avec le confort
qu’il va nous apporter, le gymnase
flambant neuf va probablement
doper nos recrutements à la rentrée
prochaine ! »
DOJO DE 325 M2
En effet, grâce à la superficie de
325 m2 du nouveau dojo, le Comité
Judo 93 qui organise des regroupements départementaux pourrait
bien retenir la candidature du JAM
pour des entraînements multiclubs.

DES STAGES PENDANT
LES VACANCES
Le club propose également, en partenariat avec les clubs de Clichysous-Bois, Neuilly-Plaisance, Rosnysous-Bois et Pavillons-sous-Bois des
stages sportifs à ses jeunes licenciés
pendant les vacances scolaires dont
un sur l’île d’Oléron où les enfants
profitent notamment d'une initiation
à la voile, font du VTT ou d’autres
sports selon la météo.
DES PROJETS AMBITIEUX
En supplément des entraînements
hebdomadaires, le JAM propose
des stages de jujitsu, de judo pour
enseignants bénévoles, des stages
kata, des passages de grades kata en
vue d’obtenir la ceinture noire et des
compétitions interclubs.

ENTRAÎNEMENTS
DU LUNDI AU VENDREDI

3 QUESTIONS À...
TROIS POLICIERS-ANIMATEURS DU CLJ
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lus de 55 judokas montfermeillois ont combattu lors du
9e tournoi de l’Entente Judo 93
le dimanche 10 février dernier. La
compétition, au gymnase ArmandDesmet de Clichy-sous-Bois, a réuni
plus de 750 combattants. Invité
comme chaque année, le JAM a remporté 15 premières places en tournoi
individuel et s’est placé quatrième
en tournoi équipes « mixtes et multigénérationnelle ». L'équipe du JAM,
dont faisait partie le professeur
Régis, a donc rapporté au club de
Montfermeil une coupe de plus. La
prochaine compétition du JAM aura
lieu le 10 mars prochain à SaintDenis lors de la Coupe de l’Amitié.
18 combattants sont engagés.
Entre les rencontres officielles et
les tournois, le club participe à une
compétition par mois en moyenne

pour les enfants (baby judo pour
les 4-5 ans, judo éducatif pour les
6-7 ans, entraînement pour les
8-13 ans et plus), pour les
13 ans et + et les adultes (jujitsu/
self-défense), judo pour les handicapés, taïso (préparation physique), pour les adultes (judo
loisir).
Judo Association Montfermeil
Complexe Henri-Vidal,
9, rue Utrillo - 06 86 99 92 41
rene.follin@orange.fr

Alexandre, référent judo-jujitsu-taïso ; Régis, référent judo ; Laetitia,
trésorière adhérente taïso ; René, président, Thierry, directeur technique,
référent judo-handijudo.
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LE SPORT
AU CŒUR
DES PRIORITÉS
DE MONTFERMEIL
La ville de Montfermeil,
représentée par Juliette
Balland,
conseillère
municipale déléguée aux
sports, a reçu le 8 février
le label « Ville active et
sportive » niveau 2 lauriers,
décerné par le Conseil
Nationale des Villes Actives
et Sportives (CNVAS). Une
distinction qui reconnaît
notre politique sportive
ambitieuse et volontariste.

P

artant du principe que favoriser
l’accès aux activités physiques
participe à l’amélioration de la
qualité de vie des habitants, la municipalité a choisi de faire de cet axe
l'une de ses priorités et a diversifié
la pratique sportive. Un choix salué
par l’obtention du niveau 2 lauriers
du label « Ville active et sportive », le
8 février à Angers en présence de la
ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
UN BUDGET SPORT
CONSÉQUENT
La ville entend par ailleurs renfor-

LES PROJETS SPORTIFS PHARES DE LA VILLE
ÉDUCATION PAR LE SPORT : FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE

n Depuis
la rentrée 2018, le service des Sports de la ville compte quatre nouveaux éducateurs sportifs diplômés,
venant renforcer l'équipe déjà en place. Ils ont notamment pour mission d’intervenir aux côtés des équipes
de l’Éducation nationale au sein des écoles maternelles et élémentaires mais également auprès des associations,
en sports collectifs, sports d’opposition et multisports. À travers ces créneaux dédiés et les règles inhérentes
à ces activités sportives, les éducateurs vont pouvoir aussi travailler sur les valeurs qu’ils véhiculent : le respect
des règles, de l’autorité, de la sécurité, du matériel et de soi, la bienséance mais aussi le savoir vivre et le savoir
être envers autrui. L’équipe sera prochainement complétée par un spécialiste de l’escalade, intervenant plus
particulièrement sur le mur d'escalade de niveau national du complexe sportif Henri-Vidal.
LES STAGES SPORTIFS

n Testés
et approuvés en 2018, les stages sportifs ont rencontré leur public. Ils permettent aux jeunes Montfermeillois, âgés de 4 à 16 ans, suivant la discipline, de découvrir des sports le temps des vacances scolaires, en
partenariat avec des associations et équipements de la ville. En décembre dernier, les apprentis sportifs ont par
exemple pu découvrir le tennis grâce au Montfermeil Tennis 93. En mars lors des vacances d’hiver, les jeunes
testeront l’équitation avec le Centre équestre. Puis le paddle au cours des vacances scolaires d’avril. Attention,
les places sont limitées. Renseignements et inscriptions au service des sports, 47, rue Henri-Barbusse ou par
mail : sports@ville-montfermeil.fr.

Nicolas Girard (à gauche), responsable animations sportives
Juliette Balland (au centre), conseillère municipale, déléguée aux Sports,
Antoine Prévost (à droite) , directeur du service des Sports.

cer ses actions en direction du sport
grâce à un budget conséquent attribué au secteur sportif, tels que le
développement d’activités sportives,
la remise à niveau des équipements
sportifs, l'extension des capacités à
pratiquer le sport, notamment avec
la livraison d'un nouveau complexe
et la mise en place d’aires de street
workout, le recrutement d’éducateurs sportifs, l’appui aux associations sportives locales existantes.
Le dynamisme de toutes les sections
sportives et la qualité pédagogique
des enseignements, et les résultats
souvent de niveau national. Le parte-

n 1 Laurier : la ville propose une politique
sportive innovante et une offre d’activités
physiques et sportives diversifiée
n 2 Lauriers : la ville dispose des critères
du 1er niveau, en plus de gérer et utiliser
un parc d’équipements sportifs, sites et
espaces de nature, en adéquation avec
l’offre de pratique sportive
n3
 Lauriers : la ville dispose des critères
du 2e niveau, et propose une offre émergente et innovante de pratiques sportives,
d’actions de citoyenneté, tout en tenant
compte des spécificités du territoire

n 4 Lauriers : la ville dispose des critères du 3ème niveau, en plus d’une
politique sportive s’inscrivant dans
la politique globale de la commune
(nature, santé, mobilité, tourisme,
etc.), pour le développement et la
promotion des activités physiques et
sportives.
N°361 mars 2019 MAG
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nariat étroit avec les collèges pour le
handball et le football et la dernière
mesure « sports à l'école » ont été les
ingrédients de cette distinction.



LE MOT DE L'ÉLU
LAURENT CHAINEY
ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE
DES SPORTS

 Les bienfaits du sport du point
de vue de la santé ne sont plus
à démontrer. Néanmoins, le
sport nous apporte bien d’autres
choses telles que la tolérance, le
respect, l’honnêteté, le courage,
l’honneur, le dépassement de soi,
l’acceptation des règles. Toutes
ces valeurs dont la liste est loin
d’être exhaustive, nous en avons
besoin dans notre vie quotidienne.
Nos enfants en ont besoin afin de
pouvoir s’épanouir durant toute
leur période d’apprentissage, d’où
la mise en place de l’éducation par
le sport.

UN VÉLO DANS MON CARTABLE

n En
partenariat avec l’Éducation nationale, des cycles d’initiation au vélo et à la sécurité routière sont proposés
aux classes de CE2. Au programme de cette initiation : 6 séances par classe, animées par un éducateur sportif
de la ville pour apprendre l’équilibre, à effectuer un parcours, à accélérer, à freiner, à se déplacer en groupe,
et pour connaître les règles de sécurité. En 2018, 300 élèves ont bénéficié de cette initiation.

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :
HENRI-VIDAL INAUGURÉ LE 25 MAI
Depuis quelques mois, le complexe
sportif Henri-Vidal est en pleine
restructuration. Avec l’objectif d’offrir aux Montfermeillois un équipement neuf, plus vaste, plus fonctionnel, plus ergonomique et plus
durable. Dès son ouverture en mai,
les écoles primaires, collèges et associations sportives bénéficieront de
créneaux d’entraînement : la structure sera ouverte tous les jours de
8 h 30 à 22 h 30. Le complexe sera en
mesure d'accueillir de nombreuses
disciplines : basket-ball, volley-ball,
handball, badminton, boxe, danse,
arts martiaux avec la construction
du nouveau dojo.
Et pour compléter cet équipement
qui pourra servir de lieu d’entraînement lors des Jeux olympiques
de Paris en 2024 : un mur d’escalade homologué au niveau national. Par ailleurs, le nouveau stade
Henri-Vidal sera équipé de tribunes
de football pouvant recevoir jusqu’à
550 spectateurs, d’un club house et
de huit vestiaires pour les joueurs.
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ARBOSPORT :
DU NOUVEAU
D’ICI LE PRINTEMPS
Le succès de l'équipement permettant de muscler l’ensemble du corps
au cœur du parc Arboretum est indéniable. En 2017, la ville de Montfermeil s’est dotée de 8 modules de
street Workout. Conçus pour une
pratique du sport en extérieur et des
activités de musculation et de renforcement musculaire utilisant le
poids du corps, ces derniers seront
d’ici le printemps complétés par
l’implantation d’une station crossfit
contenant 14 postes de travail musculaire.

Solidarité

Solidarité
En MARS avec le CCAS

JOUER AU LOTO
ET FAIRE GAGNER LES AUTRES

Transport gratuit. Activités dédiées à tous les Montfermeillois. Inscription au 01 41 70 70 64
Déjeuner « plat - dessert »

12 h à 14 h

Restaurant Léon de Bruxelles

Musée du Transport

jeudi 14

14 h à 17 h

Chelles

Maison de la Nature

jeudi 14

14 h à 17 h

Coubron

gratuit

Jeux de société & goûter

lundi 18

14 h à 17 h

Salle ARPAVIE

gratuit

Carnaval & goûter offert

mercredi 20

14 h à 17 h

Les Ormes

gratuit

jeudi 21

14 h à 17 h

Salle ARPAVIE

gratuit

vendredi 22

14 h à 16 h

Domaine Formigé

gratuit

Théâtre « Espèces menacées »

samedi 23

20 h à 22 h

Salle des fêtes

Accompagnement et goûter

mardi 26

14 h à 17 h

Médiathèque du Petit Prince

Cinéma Jacques-Tati

mercredi 27

14 h à 17 h

Tremblay-en-France

Rencontre avec les enfants
de la halte-jeux La Vie en Herbe

vendredi 29

14 h à 17 h

Salle ARPAVIE

Concert du Choeur Arpeggione

samedi 30

20 h à 21 h 30

Forum Sédar-Senghor

Après-midi musicale
Exposition « Salon de Printemps »

Le Lion’s Club de Montfermeil-Coubron
organise
le samedi 30 mars 2019 son
grand loto annuel à la salle
des fêtes, place des Marguerites. Plus de 300 personnes
sont attendues à partir de
18 heures.

A

vec sa devise - « Nous servons » - le Lion’s Club
annonce
d’emblée
qu’il
œuvre pour les autres. Et le loto
organisé à Montfermeil le 30 mars
prochain est une preuve supplémentaire de l’engagement caritatif des
membres de l’entité locale, le Lion’s
Club de Montfermeil-Coubron.
L’objectif de ce samedi soir est de
récolter des fonds à des fins de financement d’actions solidaires.
INSTRUMENTS MUSICAUX
POUR LES HANDICAPÉS
Cette année, deux thérémines *
seront offerts au Mas du Grand Saule,
le centre pour adultes polyhandicapés de Montfermeil. « Le centre
nous a guidés vers ces instruments
pour donner un accès à la culture
aux polyhandicapés du centre »,
précise la présidente du Lion’s Club

ILS ONT BESOIN
DE VOUS !
L’Association du Troisième Âge
cherche retraité-e
dynamique pour animer ses
diverses activités (billard,
marche, anglais, tarot, scrabble).
Si vous êtes intéressé,
contactez Monique Bruneau
au 01 45 09 60 61.

de 16,90 €
à 19,90 €

mercredi 13

6 € sur place

12 € à 15 €
gratuit
5,30 € / place
gratuit
3€

En AVRIL avec le CCAS
de Montfermeil-Coubron, élue pour
2018 /2019. Différents d’une année
sur l’autre, les projets financés favorisent l’accès à la culture et au sport.
Cette année, une balade en chiens
de traîneaux ainsi qu’une sortie en
catamaran ou en parapente profiteront aux enfants du foyer d’accueil
de Coubron. Celles-ci s’ajoutant à
l’action pérenne du club : chaque
année, près de 300 enfants d’ïle-deFrance font leur baptême de l’air à
Lognes (Seine-et-Marne) ainsi qu’à
300 autres au Portugal.
UNE AIDE ENVOYÉE
AU PORTUGAL
Le Lion’s Club apporte également
son soutien aux personnes fragilisées, handicapées, victimes de catastrophes naturelles ou encore d’accidents de la vie. En 2018, une aide
financière a été envoyée en soutien

aux victimes de l’incendie de Leiria
au Portugal et à celles de Saint-Martin, après le passage de l’ouragan
Irma. Enfin, chaque année, des
membres de Montfermeil-Coubron
participent à la collecte nationale de
la banque alimentaire.
L'association caritative dite « loi
1901 », dont les maires de Montfermeil et de Coubron sont membres
honoraires, est implantée sur les
deux communes depuis plus de
trente ans.
Renseignement sur
ici-montfermeil-coubron.com.
Pour participer au loto : rendez-vous à partir de 18 heures, à la
salle des fêtes, place des Marguerites.
* Instrument de musique composé d’un boîtier électronique équipé de deux antennes.
Il permet de produire de la musique sans
contact physique de l’instrumentiste.

Transport gratuit. Activités dédiées à tous les Montfermeillois. Inscription au 01 41 70 70 64
Jeux société + goûter

lundi 1er

De 14 h à 17 h

Salle ARPAVIE

gratuit

Balade dans le parc + goûter

mardi 2

De 14 h à 17 h

Château de Montguichet
à Gagny

gratuit

Atelier création de bougies

mercredi 3

De 14 h à 15 h

CCAS, 1 bis, rue Agard

gratuit

Déjeuner « menu du jour »

jeudi 4

De 12 h à 14 h

Coudreaux

13,90 €

Visite du site pilote Apiculture

vendredi 5

De 14 h à 15 h

CCAS, 1 bis, rue Agard

gratuit

Le thé dansant du 14 février, rendez-vous incontournable des
amateurs de danse et de convivialité, a été très apprécié de la
centaine de participants. Pensez à vous inscrire au prochain thé
dansant le 18 avril.

Thé dansant
14H30
> 18H

RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS UTILES DU CCAS
SUR LE SITE DE LA VILLE !

Jeudi 18 avril 2019

Le CCAS vous aide dans vos démarches, vous conseille en cas de difficultés
financières ou sociales, vous accompagne dans la constitution de dossiers
de demandes d’aides. N'hésitez pas à les contacter et vous renseigner sur le
site de la ville.
CCAS - 1 bis, impasse Agard - 01 41 70 70 64
www.ville-montfermeil.fr/mon-quotidien/solidarite-et-actions-sociales/
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SALLE DES FÊTES

PLACE DES MARGUERITES - TARIF : 5 €
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 8 jours avant la manifestation au CCAS
1 bis, impasse Agard - Tél. : 01 41 70 70 64
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Culture
SENSIBILISER LE JEUNE ENFANT
À L’ART

L’art est essentiel. Et pour
sensibiliser à la création artistique, il est important pour
tous de « faire ».

V

enez découvrir les différents
univers artistiques à travers
des ateliers accessibles aux
jeunes enfants lors de l’événement
« L’art, un jeu d’enfant » qui aura
lieu du 2 avril au 29 juin à la ludothèque :
n mini exposition ludique et atelier
créatif : mercredi 10 avril (Arcimboldo), mercredi 15 mai (Da Vinci)
et mercredi 26 juin (Monet) à

14 h 30. Dès 5 ans ;
n atelier création de maracas : mercredi 3 avril à 14 h 30. Atelier
parent-enfant, dès 3 ans ;
n 
atelier personnalisation d’objet :
mercredi 17 avril à 14 h 30. Atelier
parent-enfant dès 5 ans ;
n 
atelier de moulage et de sculpture : mercredi 29 mai à 14 h 30.

Atelier parent-enfant dès 5 ans ;
n atelier « animé » : mercredi 5 juin
à 14 h 30. Dès 5 ans.
Ludothèque, Domaine Formigé, 1 boulevard Hardy.
Gratuit. Réservation obligatoire sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 72 ou par mail
à : ludotheque@ville-montfermeil.fr

LES P'TITS POUCES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Vous souhaitez sensibiliser vos
enfants à la musique ? Venez profiter de la programmation « Les P’tits
Pouces » à la médiathèque du Petit
Prince du 2 avril au 11 mai. Au programme de cet éveil musical :

tous les publics, on y retrouve avec
plaisir des thèmes connus,qui sont
illustrés magnifiquement par les
silhouettes en ombre. Mercredi 10
avril à 10 h et 11 h. Dès 4 ans. Gratuit sur réservation ;

n 
atelier créatif pour partager un
moment créatif avec votre tout-petit. Samedi 6 et mercredi 17 avril
à 10 h 30. Dès 3 ans. Gratuit sur
réservation ;

n Pierre et le Loup par la Cie Théâtre
de la Lune. Ce conte musical fait
découvrir aux enfants l’univers
de la musique. Samedi 11 mai à
10 h 30. Dès 3 ans. Gratuit sur
réservation.

n Le Carnaval des Animaux par la
Cie Ateliers Nomades. Adaptation
en théâtre d’ombre du « Carnaval des Animaux d’après la
musique de Camille Saint-Saëns.
Ce superbe spectacle enchantera

Informations
auprès
de
la
Médiathèque du Petit Prince sur
place, 1 bd Hardy, par téléphone
au 01 41 70 10 70 ou par mail :
mediatheque@ville-montfermeil.fr
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Cycle
dédié aux
3 à 5 ans
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Théâtre d’ombres
Conte musical
Ateliers créatifs

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

Animations
gratuites

Culture

Culture

LE DÉFILÉ DES CULTURES
TRADITIONS SANS FRONTIÈRE
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

P

lus de 800 personnes ont
assisté aux 3 heures de spectacle non stop offert par les
passionnés de mode dont les créations ont été présentées par les mannequins du soir.
En levé de rideau, toute la première
partie du défilé était consacrée à la
tradition (voir page 27). Ouvert à
tous, chaque participant a réalisé un
costume traditionnel d'un pays ou
d'une région. Dans une ambiance
de partage, ils étaient fiers de montrer leur culture, heureux de partager ce morceau d'un pays lointain.
Lumineux, sobres, colorés, courts
ou longs, de soie, de coton, de laine,
agrémentés de plumes ou de soierie,
les costumes rivalisaient d'effets.

DÉFILÉ HAUT EN COULEURS
Après l'entracte, les créateurs, inscrits dans plusieurs catégories (voir
page 28), « amateur enfant », « amateur adulte », « honneur » et « jeunes
talents » (page 29) ont pris le relais.

Rivalisant de créativité, ils nous ont
offert un défilé d'une tonalité très
colorée. Les mannequins, appliquant à la lettre les conseils prodigués par la Princesse Esther Kamatari, ambassadrice de la maison
Guerlain, ont plus que contribué à
la réussite de ce moment artistique.
Et les plus jeunes n'ont pas démérité ! Prenant la pause au bout du
catwalk, ils se sont particulièrement
amusés, montrant visiblement beaucoup de plaisir à faire le show, pour
la plus grande joie d'un public qui les
a bien encouragés de ses applaudissements.
SURPRISE DE LA
CATÉGORIE HONNEUR
À la fin du défilé, les créateurs
de la catégorie « amateurs » ont
appris qu'une surprise de taille les
attendai : ils ont été invités à présenter leur collection à l'Apparel
Sourcing du Bourget dès le mardi
12 février lors d'un défilé strictement
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professionnel. Ce salon qui monte
en puissance réunissait cette année
600 exposants, professionnels du
tissu, du monde entier. Le concept
du Défilé Cultures & Création de
Montfermeil a particulièrement
impressionné le président du salon,
(à droite de Xavier Lemoine sur la
photo).
Accompagnés d'élus et de l'équipe du
service Culturel, les créateurs montfermeillois ont ainsi profité d'une
visibilité de premier ordre grâce à
cette initiative de LVMH.
RENDEZ-VOUS
L'AN PROCHAIN
Cette ouverture sur la scène de
la création internationale sonne
comme une reconnaissance de la
qualité de l'accompagnement proposé à ces créateurs par la Ville et
LVMH. Ce moyen supplémentaire
de promotion du talent local et de sa
force de travail met en lumière l'investissement des créateurs sans qui
le défilé n'aurait pu obtenir ses lettres
de noblesse. L'an prochain, le Défilé
fêtera ses 15 ans et ses 10 ans de partenariat avec LVMH. Un double anniversaire qui présage une belle occasion de se surpasser encore pour un
spectacle toujours plus réjouissant.

Photos : Justine Le Dortz / Michel Lepelley

Le Défilé Cultures & Création a été un formidable moment de
lumière, de joie partagée et de générosité. Sous les yeux des
élus, de leurs invités et de leur partenaire LVMH, créateurs et
mannequins d'un soir ont fait le show.

UNE PREMIÈRE PARTIE GÉNÉREUSE
TOUTE EN CULTURES ET EN COULEURS
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Culture

PALMARÈS DE LA CATÉGORIE HONNEUR
« ENFANTS » ET « ADULTES »

w

LES JEUNES TALENTS
SÉDUITS PAR L'ABSTRACTION
Tëena Franchi, 20 ans, abstraction et street art
n Premier prix LVMH
« Je pratique l’urbex (exploration urbaine ndlr). Je me suis
demandé quelle tenue serait pratique pour un graffeur et
j’ai pensé à ce gilet. La jupe est constituée de différentes
pièces collectées au fil de mes sorties urbaines, comme des
capsules, par exemple. J’ai également ajouté de la mosaïque
mais cela a entraîné une contrainte d’épaisseur et j’ai dû
terminer mes coutures à la main. Enfin, j’ai ajouté des gants
pour évoquer les graffeurs eux-mêmes. »
Le second modèle est inspiré de la peinture et de Le
Corbusier. La jeune créatrice a créé des formes avec un
Bulgom pour une tenue évoquant un triangle sur pieds,
avec des formes pleines en haut et plus dépouillées en bas.

1

2

Quentin Lefebvre, 20 ans, abstraction et cubisme
n Coup de coeur LVMH
« Ce que j’aime dans la mode, c’est l’idée que l’on reflète une image
de soi. On revêt un costume pour évoluer dans la vie, même si l’on
y pense pas tous les jours. Je me suis concentré sur la matière, les
formes et les couleurs pour conserver les formes du corps féminin.
Ma deuxième tenue sur le thème du cubisme est conçue pour un
homme. J’ai créé des textures pour représenter l’intérieur du corps
humain car j’ai voulu créer une interaction avec le spectateur. »

3

Jessica Santos, 19 ans
abstraction et street art
n « Ma création parle du street
art. Je suis partie du travail de
Banksy et de l’artiste urbain
montfermeillois, JR (auteur
de la fresque monumentale Chroniques de Clichy/
Montfermeil, ndlr). J’ai choisi
d’utiliser le « My name is »
pour le transformer en « My
préjugé is » et indiquer tous
les préjugés portés sur le 93. »

Gaëlle KochowskiRateau, 19 ans,
abstraction et cubisme
n « Je me suis inspirée du célèbre
modèle d’Yves Saint-Laurent. Je
voulais surtout savoir si j’étais
capable d’aller jusqu’au bout
d’un tel projet. Cela m’a plu
jusqu’au bout, J’aimerais entrer
dans une école de textile. »

4

6

5

1/ 1ER PRIX CATÉGORIE « AMATEUR ENFANTS » : Naïma Génin - 2/ 2E PRIX CATÉGORIE « AMATEUR
ENFANT » : Nafissatou Sane - 3/ 3E PRIX CATÉGORIE « AMATEUR ENFANT » : Khadija Kardidi - 4/ 1ER PRIX
CATÉGORIE « AMATEUR ADULTE » : Melly Harb - 5/ 2E PRIX CATÉGORIE « AMATEUR ADULTE » : Layama
Veskovic - 6/ 3E PRIX CATÉGORIE « AMATEUR ADULTE » : Najat Hashas.
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Photos : Justine Le Dortz / Michel Lepelley

Photos : Justine Le Dortz / Michel Lepelley

Stella Benaym
19 ans, abstraction
et cubisme

Laurène Da Silva,
18 ans, abstraction
et pop art

n « Je me suis intéressée aux
oeuvres de Delaunay et de
Kandisky. Sur ma robe, j’ai
fixé des motifs sculptés à
base de colle et de peinture.
Une technique que j’ai
expérimentée et qui m’a
convenue parce qu’elle a
apporté de la pureté sans
étouffer la couleur. »

n « J’ai choisi le pop art
par instinct et j’ai
créé ma robe sachant
que je la porterai moimême. C’est comme
si la robe sortait
d’une bande dessinée
pour créer sa propre
histoire. »
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ANIM’ACTION
SE POURSUIT
La programmation pour
les cinéphiles en herbe se
poursuit avec 7 courts métrages
d’animation accessibles dès
quatre ans, le samedi 23 mars à
16 h, sur le thème de la
nature et accueille l’exposition
« Nature surnaturelle, paysages
fantastiques du cinéma
d’animation » de la galerie
Miyu 12 au 29 mars.

DÉCOUVRIR DES ARTISTES
FRANCILIENS

Les 8 et 9 février, Emmanuelle Bouffé, artiste paysagiste associée aux Ateliers
Médicis, y animait la deuxième édition des journées
des herbes. Elle a abordé la
biodiversité à travers la réalisation de presses à herbier.

Réservation à la médiathèque
du Petit Prince, 1, boulevard
Hardy, au 01 41 70 10 70 ou par
mail à mediatheque@villemontfermeil.fr

DU

«

5 FEVRIER
AU

29 MARS
2019

Projection de films d’animation
& Exposition

ANIMATIONS GRATUITES
Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy
01 41 70 10 70 - mediatheque@ville-montfermeil.fr

Médiathèque
du Petit Prince

DES PRESSES À HERBIER
EN ATTENDANT LE PRINTEMPS

C

’est un événement à noter dans
vos agendas. Rendez-vous au
Forum Léopold-Sédar-Senghor du 15 au 30 mars pour découvrir
les œuvres exposées dans le cadre
du Salon de Printemps organisé par
l’Amicale des artistes de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois. Depuis
plus de cinquante ans, ce salon met
en lumière une quarantaine d’artistes. Sous le regard bienveillant du
peintre Robert Boudroit, parrain de
cette édition 2019, trois d’entre eux
seront les heureux lauréats de prix

conjointement remis par l’association et la ville.
Pour participer, contacter Mme
Martine Marin la présidente de
l’association :
martinemguenel
@numericable.fr.
Entrée gratuite, aux horaires d’ouverture : Forum Léopold-SédarSenghor, 55-63, boulevard Bargue,
du lundi au vendredi de 9 h à
20 h et le samedi de 9 h à 15 h.
Vernissage le mardi 19 mars à
18 h 3 0.

L

es Ateliers Médicis m'ont
demandé de réfléchir à
un jardin qui s’étendrait
de leur actuel à leur futur emplacement. […] Je ne pouvais pas décider
dans mon coin. Je regarde l'existant
en tenant compte des usages, des
habitudes et des désirs des habitants. »
Au printemps, Emmanuelle animera
également des promenades botaniques, durant lesquelles les botanistes en herbe iront glaner les végétaux des environs. « Aujourd’hui ces
plantes nous paraissent ordinaires,
mais elles font partie intégrante de
notre biodiversité, et peut-être dans
cinquante ans seront-elles en voie
de disparition, comme le coquelicot
avait failli l’être, bien que considéré
comme invasif », explique-t-elle.

OBJECTIF
« RIRES ET SOURIRES »
Participez au 3e concours de la ville !
Une occasion pour les non-professionnels de révéler leur créativité et
montrer leur travail. Cette année,
le thème proposé est « Rires et sourires ». Une sélection des meilleures
photos fera l’objet d’une exposition
au Domaine Formigé au mois de
mai.
Le concours, gratuit, se divise en
deux catégories : jeunes de 15 à
20 ans et 21 ans et plus. Les gagnants
remporteront un bon d’achat.
POUR PARTICIPER
n Envoyez votre cliché à culture@

ville-montfermeil.fr
jusqu'au
31 mars, 22 heures, dernier délai,
au format .jpg ou .tiff, d’une
taille minimale de 300
pixels
par pouce et de 30 centimètres
de largeur (pas plus de 10 Mo),
sur le thème proposé pour cette
année 2019 : « Rires et sourires ».
Précisez dans l’objet du mail
« Concours photo 2019 – Catégorie
JEUNE » ou « Concours photo 2019
– Catégorie AMATEUR » et indiquez
vos nom, prénom, date de naissance,
coordonnées, titre et crédit de la
photo.
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Renseignements : service Culturel,
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 60.
Règlement complet sur le site de la
ville, ville-montfermeil.fr

Cyriane, étudiante
en master « jardins
historiques, patrimoine
et paysage »

HERBIERS DE MONTFERMEIL À
RABBAT, ANKARA, BAMAKO ?
Passionnée, l’artiste affiche son
ambition : « Ces herbiers pourraient
rejoindre des collections d’autres
pays, comme à Rabbat, Ankara ou
Sikasso au Mali, ce qui contribuerait au rayonnement international
de Montfermeil et Clichy-sous-Bois.
[…] On pourrait associer à chaque
plante des indications sur son milieu
naturel, ses vertus et utilités, et
pourquoi pas même des poèmes. »
En attendant les beaux jours, ce
sont planches, vis, cartons et outils,
disposés sur les tables du fond, qui
attendent les apprentis bricoleurs.
On scie, on perce, on visse, on ponce.
Tandis que les premières presses à
herbier prennent forme, Emmannuelle confie : « Il y a de la mécon-

« Quand j’ai vu qu’il y
n 
avait Gilles Clément, il
fallait que je vienne !
Il envisage la nature
comme une entité
vivante, qu’il observe
attentivement avant
d’aménager un jardin,
et. Il travaille avec et
non contre le vivant,
comme lorsqu’il trace des
chemins et sentiers en
laissant la place au développement spontané des
plantes et animaux,. »

Marius, étudiant
en stage auprès
d’Emmanuelle
Bouffé dans le cadre
de son mémoire
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naissance sur ces questions d’écologie et de nature, et en même temps
une grande curiosité qui fait l’unanimité, où qu’on aille : les gens sont
preneurs, viennent, demandent, ils
veulent savoir [...] Il y a ce même
désir très commun et partagé de
se réapproprier des choses que
l’Homme a toujours sues. »
PARTAGER SAVOIR
ET MÉTHODES
Afin de mieux partager son savoir et
ses méthodes de culture naturelles,
l’artiste vous invite au potager-fruitier du château de La Roche-Guyon
pour la troisième édition des journées des herbes, les 13 et 14 avril.
Plantes et graines y seront récoltées
afin d’être plantées autour des Ateliers Médicis.

n 
« J’ai rencontré Emmanuelle lors
de l’atelier jardin partagé qu’elle
animait dans mon IUT. Elle nous a
expliqué l'histoire et la place des jardins partagés en ville. Mon mémoire
portant sur l'agriculture urbaine,
j’y explique en quoi elle répond aux
enjeux alimentaires, économiques
et sociaux. C'est cette multitude
d'enjeux que je trouve passionnante.
Dans le cadre de mon stage de deuxième année, nous aimerions aller au
contact des habitants pour les interroger afin d'établir un diagnostic de
la situation. Il y a également un gros
travail à mener sur les chemins et
sur le répertoriage des friches du
quartier afin de se réapproprier les
terres cultivables. »

VO U S

RENDEZ

CONCERT

Haendel
EXTRAITS DE L’ORATORIO

THEODORA

de Georg Friedrich Haendel

PAR LE CHŒUR ARPEGGIONE
& LE CHŒUR JUBILO CANTO

Renseignements au Domaine Formigé - 1, bd. Hardy
01 41 70 10 72 - ludotheque@ville-montfermeil.fr

Atelier participatif à la Médiathèque
du Petit Prince, 1, boulevard Hardy.
Gratuit sur réservation sur place, par
téléphone au 01 41 70 10 70 ou par mail à
mediatheque@ville-montfermeil.fr. Tout
public, dès 12 ans.
Vous avez un livre de chevet, un livre
coup de cœur, un livre qui a changé
votre vie, venez partager le plaisir de
cette lecture avec d’autres. Le principe :
chaque participant apporte un livre (un
exemplaire qu’il souhaite offrir) et reçoit
un numéro à son arrivée en échange
du livre. S’il le souhaite, il présente son
livre aux autres participants et en lit
un extrait. Il tire au sort un numéro
à la fin de sa présentation et chacun
repart ainsi avec un autre livre à la fin
de la séance. L’occasion de découvrir
de nouveaux styles littéraires ou de
nouveaux auteurs !

DIMANCHE 17 MARS 2019
À 15 H 30
RÉGIME PRÉSIDENTIEL

SAMEDI 30 MARS À 20H

FORUM LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
55-63, boulevard Bargue
Tarif : 3 € - Billetterie sur place à partir de 19h15
Prévente au 1, boulevard Hardy - 01 41 70 10 60

1ER AU 31 MARS 2019
CONCOURS PHOTO

MERCREDI 13 MARS
LES BRUITS DU NOIR

Voir page 30.

Spectacle jeune public à la salle des
fêtes, place des Marguerites. Tarif : 3 €.
Durée : 45 min. Renseignements, service
Culturel, Domaine Formigé, 1, boulevard
Hardy. Tél. 01 41 70 10 60.
Avec humour et poésie, Les Bruits du
Noir portent un regard sur les peurs
qui surviennent dans l’obscurité, et en
particulier celles provoquées par des
bruits que notre perception subjective
transforme en monstres effrayants...

JUSQU'AU 15 MAI
LES HEURES
DU CONTE BÉBÉ

ANIMATIONS GRATUITES

SAMEDI 16 MARS À 14 H
LOTO LITTÉRAIRE

Lecture de contes. Gratuit. Réservation
sur place, 1, boulevard Hardy, par
téléphone au 01 41 70 10 70 ou par mail
à mediatheque@ville-montfermeil.fr
De courtes histoires sont proposées
durant la première demi-heure sous la
forme de comptines accompagnées en
musique par les enfants...
Mercredi 13 mars, samedi 13 avril et
mercredi 15 mai à 10 h.
Activités pour les enfants âgés de
1 à 4 ans accompagnés de leur famille.
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DU 15 AU 30 MARS 2019
SALON DE PRINTEMPS
Voir page 30.

Pièce de théâtre. 29 €. Règlement
à la réservation. Durée, 1 h 40.
Centre culturel de Villeparisis
Renseignements, service Culturel,
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy.
Tél. 01 41 70 10 60.
Une pièce montée au délicieux goût de
comédie où les rires nous rappelleront à
quel point la politique et le théâtre ont
parfois en commun le goût de la farce !
Prenez un homme politique intègre,
une épouse ambitieuse, un conseiller
malhonnête, une attachée de presse
bienveillante et un coach incompétent.
Saupoudrez d’une poignée d’intentions
malhonnêtes et d’ambitions mal placées.
Mélangez le tout dans une campagne
présidentielle où tous les coups sont
permis. Laissez mijoter 1h30 et vous
obtenez Régime Présidentiel ! Une pièce
à consommer sans modération…

SAMEDI 23 MARS À 20 H
ESPÈCES MENACÉES
Pièce de théâtre à la salle des fêtes,
place des Marguerites, à 20 heures.
Adulte, 15 €. Groupe de plus de 10
personnes, 12 €. Tarif réduit sur
présentation d’un justificatif (- de 12
ans, chômeur, RSA, étudiant, personne
en situation de handicap), 7 €. Règlement
à la réservation. Durée, 1 h 30.
Renseignements, service Culturel,
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy.
Tél. 01 41 70 10 60.

Pièce de Ray Cooney. Par mégarde,
Yvon a échangé sa mallette contre celle
d’un inconnu dans le RER. Là où se
trouvaient ses gants et son sandwich, il y
a désormais des millions.

techniques, 55, rue du Lavoir. Retour
à Montfermeil vers 19 h. Inscriptions
obligatoires jusqu’au 8 avril au
01 41 70 79 00 ou par mail : contact
@ville-montfermeil.fr. Sortie gratuite.
Pensez à emporter votre pique nique !
Vous découvrirez l’histoire du potager
du Château de Versailles. L’occasion
également d’en apprendre davantage sur
les anciens légumes et les techniques de
plantation d’hier et d’aujourd’hui.

DU 2 AVRIL AU 11 MAI
LES P’TITS POUCES
Voir page 25.

DU 2 AVRIL AU 29 JUIN
L'ART EST UN JEU
D'ENFANT
Voir page 25.

VENDREDI 26 MARS
LES BISCUITS DE REIMS
Sortie découverte en Picardie. 65 €.
Possibilité de régler en 3 fois, le solde
15 jours avant la sortie.
Programme : 10 h, visite guidée de la
biscuiterie du célèbre biscuit rose
de Reims. Découvrez les secrets de
fabrication et l’univers de la Maison
Fossier Dégustation en fin de visite.
11 h 45, déjeuner dans une brasserie
traditionnelle. 15 h, visite guidée du
Palais du Tau qui fut le lieu de résidence
d’archevêques. Il doit son nom à son plan
qui était au Moyen-Âge en forme de
lettre T, bâtiment jouxtant la Cathédrale
Notre-Dame. 16 h 30, visite guidée du
Musée Le Vergeur. Collections léguées
par Hugues Krafft ainsi que par de
nombreux Rémois sur l’histoire de
Reims.

DU 2 AU 18 AVRIL 2019
AUX PREMIERS TEMPS
DES PHOTOGRAPHES
Exposition présentée par la société
historique du vieux Montfermeil. Entrée
gratuite du lundi au vendredi, de 9 h à
20 h et le samedi de 9 h à 15 h, 55-63,
boulevard Bargue
L’exposition présente une histoire de la
photographie au travers des techniques
photographiques, illustrée par de
nombreuses reproductions de portraits.

SAMEDI 13 AVRIL
LE POTAGER DU ROI
Visite du Potager du Roi à Versailles à
partir de 12 ans (pas plus de 2 enfants/
adulte). Départ 10 h aux services
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DIMANCHE 7 AVRIL 2019
À 15H30
LE SOMMELIER
Pièce de théâtre, 29 €. Règlement à
la réservation. Durée, 1 h 30, centre
culturel de Villeparisis. Attention, le
parcours comprend des difficultés de
marche. Pièce de Patrick Sébastien.
Mise en scène d’Olivier Lejeune avec
Philippe Chevallier et Didier Gustin.
Dialogues percutants, rebondissements
énergisants, à la manière d’un Sacha
Guitry moderne, Patrick Sébastien nous
livre une vision spiritueuse de la société.
La recette d’un cocktail explosif ? Le
salon particulier d’un établissement
étoilé, une forte dose d’un malicieux
sommelier poussant le bouchon de
plus en plus loin, une décoction d’un
député léger givrée par l’ultimatum de sa
maîtresse, une double rasade de saveurs
féminines. Mixez ces éléments, agitez-les
fortement et vous obtenez une comédie
d’une efficacité comique imparable. Un
grand cru millésime 2019, l’année idéale
pour le savourer.

SAMEDI 6 AVRIL
SORTIE AU ZOO
DE VINCENNES
Visite commentée du parc zoologique
de Vincennes suivi d’un pique-nique,
chacun apporte son repas.
Tarif : 5 € pour les adultes et 2 € pour les
enfants (0 à 12 ans).
Samedi 6 avril 2019, de 7 h 45 à 18 h.
Renseignement : inscription auprès
du service Politique de la ville à partir
du 11 mars dans la limite des places
disponibles. Tél. 01 41 70 70 73 ou
07 89 61 87 69.

CONSEIL
MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2019

Le
conseil
municipal
s’est
tenu le 20 février 2019 avec
24 présents, puis 25 à partir de la
31e délibération, sur 35 conseillers
en exercice, 31 voix exprimées,
puis 32.
n ERRATUM – Del. 2019/003
- Votée par 30 voix pour, 2 abstentions et non par 30 voix pour,
2 contre comme indiqué dans le
compte-rendu du conseil municipal
du mois de février (page 30).

Approbation du procès-verbal et
compte-rendu du 23 janvier 2019
à l’unanimité.
n

Del. 2019/022 - Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de
sommeil - La Ville demande la délégation des dispositifs d’autorisation
préalable de mise en location, de
déclaration de mise en location et
d’autorisation préalable de division
par l’Établissement Public Territorial Grand Paris-Grand Est à la ville
– Votée à l’unanimité.
n

n Del. 2019/023 - Acquisition
amiable du bien sis 32 à 38, avenue Victor-Hugo, 1-9 boulevard
Bargue, 8, impasse des Gazelles,
cadastré section C n°426 et appartenant à Mmes Hirard et Touzet pour
un montant de 45 000 €, libre à la
vente - Ce bien, situé dans la copropriété Victor-Hugo, dans le bâtiment dit « Le Château », représente
un intérêt pour la commune dans le
cadre de la réhabilitation, de mise en
sécurité et de mise aux normes de la
résidence. Votée par 28 voix pour,
3 abstentions.
n

Del. 2019/024 - Classement de

parcelle de la ZAC Coeur de ville,
cadastrées section C n°957 et 960,
dans le domaine public communal - Dans le cadre de la concession
d’aménagement de la ZAC Coeur de
ville du 25 avril 2007 établie entre la
Ville et Valophis–Sarepa et suite à
l’acquisition de la ville pour 1 € symbolique des parcelles cadastrées section C n°957 pour 28 m² et C n°960
pour 54 m², située 32-36, rue Delagarde, et aménagées en trottoir, les
parcelles en questions sont classées
dans le domaine public communal.
Votée par 28 voix pour, 3 abstentions.
n Del. 2019/025 - Avenant n°19 au
contrat de concession de restauration collective du 8 juin 2000 – La
commune prolonge, par un avenant
après la restitution unilatérale et
sans concertation de la compétence
aux communes par l'EPT, et pour
une durée limitée, la convention de
délégation de service public en cours
avec le prestataire le temps de préparer le futur mode de gestion du
service public de la restauration collective. Votée à l’unanimité.

Del. 2019/026 – Convention-cadre entre les villes de Montfermeil et Clichy-sous-Bois pour
la compétence « centres sociaux »
- Les villes de Montfermeil et de
Clichy-sous-Bois favorisant le développement et les actions des associations Centre Social de l’Orange
Bleue (CSOB) et Centre Social
Intercommunal de la Dhuys (CSID)
agréées par la Caisse d’Allocations
Familiales, une modification de la
convention-cadre est nécessaire afin
de déléguer à la Ville la compétence
« centres sociaux », exercée conjoinn
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tement avec la ville de Clichy-sousBois. Votée par 27 voix pour, 4 abstentions.
Del. 2019/027 – Convention tripartite triennale entre l’association
« Centre social intercommunal de
la Dhuys » (CSID) et les villes de
Montfermeil et de Clichy-sous-Bois
pour la réalisation d’objectifs à
caractère social – Modification des
termes de la nouvelle convention tripartite triennale liée à la compétence
« Centres Sociaux » singée entre la
commune de Clichy-sous-Bois, l’association « Centre Social Intercommunal de la Dhuys » (C.S.I.D.) et
la commune de Montfermeil. Votée
par 27 voix pour, 4 abstentions.
n

Del. 2019/028 – Convention tripartite triennale entre l’association
« Centre Social de l’Orange Bleue »
(CSOB) et les villes de Clichy-sousBois et de Montfermeil pour la
réalisation d’objectifs à caractère
social - Modification des termes de la
nouvelle convention tripartite triennale liée à la compétence « Centres
Sociaux » signée entre la commune
de Clichy-sous-Bois, l’association
Centre Social de l’Orange Bleue
(CSOB) et la commune de Montfermeil. Votée par 28 voix pour,
3 abstentions.
n

Del. 2019/029 - Convention entre
MVE et la ville de Montfermeil pour
la mise en place d’actions favorisant les économies d’énergie – La
Ville de Montfermeil encourage la
transition énergétique et le développement d’énergies renouvelables au
sein de la commune, dans le cadre
de sa lutte contre la précarité énergétique d’une part, et afin d’encouran

ger les travaux de rénovation énergétique auprès des habitants d’autre
part. À ce titre, l’ALEC (Agence
Locale de l’Énergie et du Climat),
dépositaire de l’agrément MVE
(Maîtriser votre Énergie) délivré par
l’ADEME réalise depuis janvier 2016
une permanence conseil à l’hôtel de
ville une fois par mois depuis janvier
2016. La ville renouvelle la convention avec le MVE. Votée par 28 voix
pour, 3 abstentions.

au CCAS pour ses activités d’aide
sociale et de services à la personne.
À savoir : maintien à domicile, portage de repas, téléassistance, navette
et service « bibliothèque », activités
et festivités, sorties, colis gastronomiques, conférences/débats, thés
dansants, rencontres intergénérationnelles, secours, mutuelle communale, etc. Votée par 23 voix pour,
2 abstentions, 7 « ne prend pas part
au vote ».

n Del.
2019/030 - Demande de
financement FEDER pour la mise
en œuvre d’une application d’assistance à la rénovation énergétique
et d’évaluation des performances
- La candidature de la communauté
d’agglomération de Clichy-sousBois / Montfermeil a été retenue
porteuse d’Investissements Territoriaux Intégrés pour une croissance
innovante. Le coût prévisionnel du
projet « application d’assistance à la
rénovation énergétique et de l’évaluation des performances » s’élevant
à 200 000 € HT sera cofinancé par
l’Union européenne via le FEDER,
à hauteur de 36 196,50 € et par la
ville de Montfermeil à hauteur de
163 803,50 €. La commune sollicite
la subvention européenne. Votée
par 28 voix pour, 3 abstentions.

n Del. 2019/034 - Agence France
locale pour l’octroi de la garantie
à certains créanciers pour l’année
2019 - La Garantie de la ville de
Montfermeil sera octroyée aux bénéficiaires en possession de documents
émanant de l’Agence France Locale.
Votée par 28 voix pour, 4 abstentions.

n 19 h 31 - Arrivée de Madame
Pinto.

Del. 2019/031 – Personnel communal – Abrogation de la délibération N°2018/044 – Abrogation
de l’indemnité de départ volontaire
définie par le décret n°2009-1594
du 18 décembre 2009. Votée par
28 voix pour, 4 abstentions.
n

Del. 2019/035 - Marché de travaux - Construction d’une nouvelle
école élémentaire de 11 classes, rue
de Courtais – Avenant n°3 au lot
n°1 - Approbation et autorisation de
signature. Votée par 29 voix pour, 3
abstentions.
n

n Del.
2019/036 - Convention
d’adhésion à la centrale d’achat du
SIFUREP - Le SIFUREP agissant en
tant que centrale d’achat des pouvoirs adjudicateurs d’Île-de-France,
l’intérêt étant de mutualiser un
certain nombre de prestations funéraires (aménagement des cimetières
et sites cinéraires), une convention
est signée entre la Ville et le SIFUREP. Votée par 27 voix pour, 3 abstentions, 2 « ne prend pas part au
vote ».

Del. 2019/037 - Représentation-substitution au sein du SIGEIF
de la communauté d’agglomération
« communauté Paris-Saclay » 35 ont pris acte.
n

Del. 2019/032 - Personnel communal - Créations de postes au
tableau des effectifs – En raison
des modifications réglementaires de
la nouvelle architecture des cadres
d’emplois de la Fonction publique
territoriale, en particulier concernant les nouvelles dénominations, le
tableau des effectifs de la collectivité
évolue avec la création de postes.
Votée par 29 voix pour, 3 abstentions.
n

n Del. 2019/033 - Subvention
attribuée au CCAS pour l’année
2019 - Une subvention est accordée

n Del. 2019/038 - Fixation des tarifs
de la classe de découverte 2019 de
l’école élémentaire Joliot-Curie - La
Ville organise et finance un séjour
pour des élèves en élémentaire. Le
coût total du séjour par enfant s’élève
à 361,04 €/enfant (transport, hébergement en pension complète, activités). Les tarifs de participation des
familles sont fixés selon le quotient
familial et s’échelonnera entre 79,43
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€ minimum (22%) et 180,52 € (50
%). Les familles pourront payer en
trois fois avec un versement de 30 %
à l’inscription, puis 35 % fin mars et
le solde fin avril 2019. Les familles
domiciliées hors de la commune
régleront le montant total du séjour
(361,04 € / enfant). En application
de l’arrêté ministériel du 6 mai 1985,
les professeurs des écoles percevront une indemnité journalière de
12,81 €. Un crédit de 200,00 € est
accordé pour l’achat de fournitures
pédagogiques. Votée à l’unanimité.
n Del. 2019/039 - Signature des
conventions d’objectifs et de financement entre la CAF de Seine-SaintDenis et la ville de Montfermeil
au titre de la prestation de service
« contrat enfance jeunesse » pour la
période 2018-2021 – La convention
concerne les quatre structures d’accueil petite enfance ainsi que les dix
structures d’accueil périscolaires et
extrascolaires (enfance et jeunesse).
Votée par 29 voix pour, 3 abstentions.
n Del. 2019/040 - Subvention
du Conseil Régional d’Île-deFrance à la ville de Montfermeil
au titre du dispositif de soutien
au développement d’équipements sportifs de proximité Dans le cadre des dispositifs « Nouvelles ambitions pour le sport en
Île-de-France » et du projet de création d’un parcours fitness au parc
Arboretum (Arbosport), une convention est établie entre la Ville et le
Conseil Régional d’Île-de-France qui,
à ce titre, attribue une subvention de
4 911 € à la ville de Montfermeil, représentant 50 % du coût total des travaux
plafonné à 9 822 € HT. Votée par
29 voix pour, 3 abstentions.

Del. 2019/041 - Le conseil municipal a pris acte des décisions prises
par le maire en vertu de l’article
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
n

Fin des débats à 19 h 40.

RETROUVEZ TOUTES LES
DÉLIBÉRATIONS EN LIGNE
SUR LE SITE INTERNET
www.ville-montfermeil.fr

C

PLUS JUSTE ET DÉMOCRATIQUE EST POSSIBLE !
Elle est accusée de tous les maux et pourtant permet tous les espoirs :
L’Europe.
« Le bonheur est une idée neuve en Europe » disait Saint-Just. Il nous
appartient de faire vivre cette idée au quotidien.
L’Europe peut et doit être fer de lance sur toutes les questions concernant le réchauffement climatique, l’accueil des populations fuyant les
guerres et la misère et la recherche de solutions pérennes pour la paix
dans ces pays.
Elle en a les moyens, elle pèse suffisamment sur le Monde pour choisir
sa voie et non la subir.
Une Europe qui ne financera plus les banques, mais des projets porteurs
d’avenir, de paix.
C’est cette Europe-là qu’il faut mettre dans les urnes le 26 mai.
Les projets de la droite traditionnelle ou de LaREM sont ceux d’une
Europe encore plus dure avec les peuples et plus généreuse avec les
actionnaires, les multinationales.
Une autre partie de la droite s’accorde désormais avec le RN pour poursuivre cette politique de casse des acquis sociaux, en y ajoutant le rejet
massif des autres et les reculs pour les droits des femmes.

TRIBUNE NON
COMMUNIQUÉE

Nous pouvons construire une autre Europe sur la base de 4 grands
points :
1° Priorité à l’emploi, au développement social et à la transition écologique.

PRATIQUE

LE 26 MAI, UNE EUROPE

CARNET

TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION

PETITES
ANNONCES

2° Mettre l’argent au service de l’humain.
3° Une Europe des peuples et des nations : libres, souverains et associés.
4° Une Europe de paix, d’hospitalité, qui pèse pour changer le monde.
Cette Europe est possible. Elle est possible si seulement nous nous en

Annonces (réservées aux Montfermeillois) de 3 lignes maximum
(hors annonces immobilières, emplois, matrimoniales et de ventes
d'animaux), à retourner à Hôtel
de Ville, Service Communication,
7, place Jean-Mermoz,
93370 Montfermeil

mêlons. Elle est possible si nous ne nous trompons pas de colère. Changer de système, changer d’orientations, mais pas en nivelant vers le bas
les protections sociales ou la solidarité.
L’intervention populaire peut bousculer l’ordre établi. Nous le voyons
avec le mouvement des gilets jaunes. Le grand débat national est une
tentative d’enterrer les revendications dans un écran de fumée. Mais
aurait-il eu lieu sans l’occupation des ronds-points et les manifestations
du samedi ?
Le 26 mai, nous avons tous la possibilité d’exprimer notre avis.

NOM....................................................
TÉL.......................................................
ANNONCE........................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Le 26 mai, votons pour L’Europe des gens, pas de l’argent. L’Europe de la
solidarité, pas de l’exclusion.
Les élus Front de Gauche au Conseil Municipal
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu, Christian Brickx
Montfermeilfrontdegauche.org
Les élus Front de Gauche au Conseil Municipal
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu,
Christian Brickx
Montfermeilfrontdegauche.org
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TRUC
À TROC

n Vends berceau blanc, dentelle et pied,

70 € ; Très beaux manteaux, t 40/42,
45 € ; sac à main, 10 € ; lit garçon, bleu,
rouge, de 2 à 6 ans, très bon état,
20 €. Tél. 06 19 46 37 95.
n Vends radiateur sèche-serviette,
600 watt, blanc, 1,37 m de haut x 0,45 m
de large, 8 cm d'épaisseur, thermostat
numérique, led, neuf, 60 €. Pompe à
bière 40 €. Tél. 01 43 51 69 77.
n Vends éléments échafaudage BE +
vélo de course vélo porteur, prix à
débattre. Tél. 06 58 25 92 46.
n Vends berceau bressain 1900, complet,
80 € ; 3 radiateurs alu équation
1 430 W, 1144 W, 858 W + accesssoires,
100 € ; machine à coudre à pédale
origine Autriche 1935, complet, 80 €.
Tél. 06 71 10 40 75.

PHARMACIES
DE GARDE

Le 3915 (0,15 € TTC/min) SOS Gardes
permet de connaître la pharmacie de
garde la plus proche 24h/24 et 7j/7.
Une application dédiée pour trouver une
pharmacie un dimanche, un jour férié
en Seine-Saint-Denis (93) - www.ars.
iledefrance.sante.fr/Pharmacies-degarde-et-d-urgen.130590.0.html
Pour joindre le commissariat de police,
lors des permanences de nuit, composez
le 01 82 46 60 00.
Urgences dentaires :
dimanches et jours fériés à l’hôpital
Jean-Verdier. Tél. 01 48 02 60 97

Médecins de garde : 01 43 02 17 17 .
Maison de médicale de garde : 6, rue du
Général-Leclerc, 93370 Montfermeil

Pharmacies 24/24
n Pharmacie Maarek, 26, rue de Paris93100 Montreuil, Tél. 01 42 87 77 37
n Pharmacie Khun, Centre commercial
Bay, 1, avenue Salvator-Allende, 77200
Torcy. Tél. 01 60 05 86 36

BIENVENUE
À NOS BÉBÉS
n Marie ACIZ, le 5 octobre 2018 ;
n Maïssa BELKADI,
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le 1er décembre 2018 ;
n Enes CUBAN, le 1er janvier 2019
n Riyad EL RHALI KHLIFI,
le 3 janvier 2019 ;
n Syana PAVADAY, le 3 janvier 2019 ;
n Alice MARQUET, le 8 janvier 2019 ;
n Abdoulay DIAKITÉ, le 8 janvier 2019 ;
n Arsène GUIOMAR, le 9 janvier 2019 ;
n Tristan SIGNORET, le 10 janvier 2019 ;
n Lauris BESNARD-BESSIÈRE,
le 10 janvier 2019 ;
n Adam RAMBERT, le 13 janvier 2019 ;
n Lyson DALANÇON CORNILLOT,
le 14 janvier 2019 ;
n Marie AKAY, le 15 janvier 2019 ;
n Loane MBUYAMBA, le 17 janvier 2019 ;
n Méloé MBUYAMBA, le 17 janvier 2019 ;
n Selim YILDIZ, le 18 janvier 2019 ;
n Hamza KACHOUR, le 22 janvier 2019 ;
n Emmy BOEUF, le 23 janvier 2019 ;
n Eymen KALIPÇI, le 29 janvier 2019.

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n Léa KATZ, veuve APPEL,

88 ans, 21 décembre 2018 :

n Monique VASSALLI,

épouse MARY, 79 ans, 4 janvier 2019 :

n Ginette LEJEUNE, veuve DUVAL,

86 ans, 5 janvier 2019 ;

n Salvatore TOTA, 87 ans,

8 janvier 2019 ;

n Farha REZKO, veuve ALKANOU,

87 ans, le 8 janvier 2019 :

n Licio FARI, 87 ans, le 8 janvier 2019 :
n Ahmed HASSANI, 85 ans,

le 9 janvier 2019 ;

n Henriette THAUREAU,

veuve DODRAY, 90 ans,
le 11 janvier 2019 ;
n Fabien NIVARD, 45 ans,
le 14 janvier 2019 ;
n Gisèle GUITEL, 91 ans,
le 15 janvier 2019 ;
n Jean MARQUAIS, 84 ans,
le 15 janvier 2019 :
n Fernande DUBUQUOI, veuve
KERVAREC, 100 ans, le 15 janvier 2019 ;
n Marguerite LAUNAY, veuve HAYS,
93 ans, le 18 janvier 2019 ;
n Marie ANDRÉ, 88 ans,
le 21 janvier 2019 ;
n Jean-Claude MONTAGNE, 83 ans,
le 27 janvier 2019 ;
n Christian LANDOU, 82 ans,
le 28 janvier 2019 ;
n Justine FURLANI, veuve CASARA,
93 ans, le 31 janvier 2019 ;
n Jacques WIDLOECHER, 90 ans,
le 31 janvier 2019.

e
30 ans d’expérienc
!
er
en immobili

Hommage

IL NOUS A QUITTÉS
43, Av. Vaucanson - Montfermeil

PIERRE AKRICH
UN PROFESSEUR HORS DU COMMUN
Très investi pour ses élèves, Pierre
Akrich, ancien professeur d’espagnol
au collège Jean-Jaurès, est mort le
26 janvier dernier, à l’âge de 84 ans.
Ce grand homme mince aux grandes
mains et très souriant a marqué la
vie de bon nombre d’élèves tout au
long de sa carrière.
« AKRICH TOUCH »
Pierre Akrich aimait enseigner l’espagnol... et venir en aide à ses élèves.
Il les écoutait quand ils ne pouvaient
pas se confier à leurs parents. Il

les réconfortait quand ils étaient
angoissés. Des dizaines de témoignages ont été compilés sur la page
Facebook « Les couillons de la lune »
créée par d’anciens élèves du défunt
professeur. Chacun y va de sa petite
anecdote : certains se souviennent
de ses lancers de craie et d’éponge,
des interros surprises, d’une course
poursuite dans les couloirs…
L’AMOUR DU MÉTIER
« Quand on est professeur, on a le
métier jusqu’au fond du cœur, mes

élèves je ne les oublierai jamais »,
disait-il. Pierre Akrich, professeur
dans l’âme, n’aimait pas la retraite
et prenait plaisir à rester en contact
avec ses anciens élèves. Certains
d’ailleurs lui avaient présenté leurs
enfants lors d’une fête organisée
pour ses 80 ans.
Un arbre sera planté dans les
semaines qui arrivent, tel un symbole de l’attachement de nombreuses familles montfermeilloises à
ce professeur doté d’un cœur en or.

01 43 30 15 15
contact@natimmobilier.fr
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MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Maison (4 chambres) indépendante sur terrain de
363 m². Premier niveau : entrée avec salon / salle
à manger(parquet chêne), cuisine indépendante,
2 chambres, SdB neuve, wc. Etage : 2 chambres,
dressing. Sous-sol total rez-de-jardin avec garage
double, atelier et chaufferie.
DPE : E
274 000 €*
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CHELLES - COUDREAUX
Grande maison (4-5 chambres + Studio indépendant) sur 500m²
de terrain avec passage sur le côté. RdC : entrée, 2 garages pour
1 voiture chacun, buanderie/chaufferie, garde-manger. Etage :
salon-salle à manger (balcon, cheminée), cuisine indépendante
avec véranda (barbecue intérieur), chambre, salle de bains, WC.
Au-dessus : 3 chambres non mansardées, dont 1 de 24m² avec
mezzanine, salle de bains avec wc.
DPE : E
323 000 €*
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MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Maison non mitoyenne (3 chambres) sur terrain de 538 m²
avec passage sur le coté ! Premier niveau : grand dégagement
avec salon / salle à manger (parquet chêne), cuisine,
3 chambres au même niveau, salle de bains, wc indépendant.
Rez-de-jardin : hall d’entrée, chambre, buanderie et salle
d’eau, cave et garage 2 voitures. Chauffage gaz.

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
F2. Rez-de-chaussée d'une copropriété de 2010,
magnifique appartement avec entrée (placard), séjour
avec cuisine ouverte (2 fenêtres), chambre, salle de bains
avec WC. Copropriété de 48 logements, faible charges de
copropriété : 103€/mois

DPE : E

DPE : C

266 000 €*

133 000 €*
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GAGNY - FRANCEVILLE
Edifiée sur 500 m² de terrain, maison de 104 m².
La maison est actuellement aménagée en salle de
réception. Hall d'entrée avec coin cuisine, 2 wc, salle
d'eau, grande salle de 80 m². En fond de parcelle,
dépendance de 59 m² aménagée en grande pièce de
vie avec cuisine US, salle de bains wc..
DPE : E
354 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Charmante maison 60 m² environ avec cour privée
de 75 m². Rez-de-chaussée : pièce de vie 35 m²
environ avec coin salon, salle à manger et cuisine US
(puit de lumière). Salle de bains avec baignoire et wc.
Eage : wc , grande chambre avec dressing et petite
chambre d’enfant d'appoint. Grenier pour stockage.
DPE : E
200 000 €*
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Retrouvez toute l’info et les services
en ligne sur

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Loft d’architecte. Prestations haut de gamme. Surface
de 115 m². Hauteur sous plafond, luminosité, qualité des
matériaux (sonorisation et domotique, plancher chauffant,
parquet, volets automatiques centralisés). Pièce de vie
de 60 m² aménagée en salon/salle à manger, cuisine, wc
et buanderie. Etage : 2 grandes chambres, salle d’eau, wc.
Terrasse, 2 places de parking, grenier.
DPE : E
390 000 €*
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CONNECTÉE

Agence familiale
Spécialiste de Montfermeil
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MONTFERMEIL - COUDREAUX
Maison familiale 4 chambres (possible 5) sur 1 000 m² de
terrain. Rez-de-jardin : hall d’entrée, grande pièce de vie
avec baies vitrées. Cuisine dinatoire indépendante, bureau,
WC. Etage : 4 chambres non mansardées avec rangements,
dressing, salle de bains (fenêtre), WC. Sous-sol total : garage
2 voitures, buanderie, atelier, cellier.
DPE : D
339 000 €*

MONTFERMEIL - ARBORETUM
Jolie maison sur terrain de 658m². Rez-de-chaussée :
hall d'entrée, grande cuisine d'été avec buanderie,
chambre avec sa propre salle de bains et wc, garage
carrelé. Premier niveau : lumineux salon/ salle à
manger, cuisine indépendante, 3 chambres non
mansardées, salle de bains, wc.
DPE : E
303 000 €*
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MONTFERMEIL - COUDREAUX
Superbe pavillon non mitoyen édifié sur 500m². Rez-dechaussée : entrée, cuisine aménagée et équipée, arrière
cuisine avec chaufferie et buanderie, salle à manger,
salon avec cheminée insert, véranda pour la mi- saison,
chambre très spacieuse, salle de bains avec WC. Etage :
bureau, chambre mansardée. Stationnement 3 voitures
sur l’avant de la propriété.
DPE : En cours
235 000 €*
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MONTFERMEIL - COUDREAUX
Pavillon sur 578 m² de terrain. Rez-de-chaussée : hall d’entrée,
wc, grand espace de vie avec cuisine familiale, beau salon /
salle à manger (poêle à bois) et grande véranda (différents
puits de lumière !), chambre, salle d’eau et bureau. Etage :
salle d’eau, wc, chambre + 1 chambre supplémentaire
possible. Sous-sol total, garage 2 voitures, grande chambre
avec sa salle d'eau wc.
DPE : E
272 000 €*
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MONTFERMEIL - COUDREAUX
Maison familiale (5 chambres) indépendante sur
terrain de 697 m². Rez-de-chaussée : entrée, salon /
salle à manger avec cheminée, cuisine semi-ouverte
sur pièce de vie, 2 chambres, salle de bains, wc. Etage :
3 chambres, salle d’eau avec douche à l’italienne, wc.
Sous-sol composé d’un garage et d’une chaufferie.
DPE : D
292 000 €*

Le coin des maisons vendues
Montfermeil FRANCEVILLE
5p 105m² hab et 450m² de terrain

Montfermeil FRANCEVILLE
5p 115m² hab et 350m² de terrain

Montfermeil MOULIN
4p 87m² hab et 524m² de terrain

Prix d’affiche : 282 000€*
Vendu en Janvier 2019
par NATimmo

Prix d’affiche : 220 000€*
Vendu en Février 2019
par NATimmo

Prix d’affiche : 260 000€*
Vendu en Janvier 2019
par NATimmo

Montfermeil FRANCEVILLE
5p 110m² hab et 625m² de terrain

Montfermeil FRANCEVILLE
4p 95m²hab et 500m² de terrain

Montfermeil FRANCEVILLE
5p 115m²hab et 500m² de terrain

Prix d’affiche : 265 000€*
Vendu en Février 2019
par NATimmo

Prix d’affiche : 282 000€*
Vendu en Janvier 2019
par NATimmo

Prix d’affiche : 300 000€*
Vendu en Février 2019
par NATimmo

*Honoraires à charge vendeur

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

ANIMATIONS GRATUITES

Renseignements au Domaine Formigé - 1, bd. Hardy
01 41 70 10 72 - ludotheque@ville-montfermeil.fr

