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UN PRINTEMPS SOUS LE SIGNE
D'UNE ATTITUDE ÉCO-RESPONSABLE

Et pour aller plus loin dans vos démarches éco-citoyennes, je vous invite, en ce
début de printemps, à venir partager en famille un moment convivial lors de
la fête de la Nature, le 18 mai. Vous y découvrirez d’autres possibilités d’agir
localement pour l’environnement et vous pourrez constater les choix de la
ville en matière d' « événements responsables ». Par exemple, l'alimentation
électrique de la fête a été réduite à son minimum et seul le manège, qui ne
pourrait fonctionner sans électricité, sera alimenté par une prise à très faible
ampérage. Nos services Ville Vie Nature et Festivités / Soutien logistique ont
également opté pour des gobelets réutilisables afin de diminuer le volume
de déchets. Vous pourrez passer un moment familial en toute convivialité
et découvrir une fête où les équipements ont été choisis pour leurs vertus
écologiques. Je vous y attends nombreux.

DU MAIRE

L'ÉDITO

Le 27 mars dernier, j’ai eu le plaisir d’inaugurer un nouveau conteneur
du Relais, devant la maison de l’Habitat (4, rue Berthe-Morisot, ndlr)
aux côté de François Chih-Chung Wu, représentant de Taïwan en France
et d'Emmanuel Pilloy, le responsable du Relais Nord-Est Île-de-France.
Grâce à ce conteneur de l’entreprise à but social, chacun peut faire un geste
en faveur de l’environnement et pour une action sociale. Comme vous le
savez, la ville de Montfermeil est engagée depuis plusieurs années dans une
démarche d’économie circulaire et de développement durable et a souhaité
renforcer son engagement en installant 18 bacs à textile du Relais à travers
la ville. Ainsi, en y déposant les textiles dont vous souhaitez vous séparer,
vous contribuerez à la création d'emplois durables et au développement d'un
recyclage 100 % utile.

XAVIER LEMOINE
MAIRE DE MONTFERMEIL / V.-P. DE LA MGP

ET DEMAIN ? À QUI LE TOUR ? ...
Fin mars, sur le seul fondement de rumeurs bâties autour de faits
n’ayant aucunement été signalés aux forces de Police ou de Justice,
est née une véritable « psychose ». Par acquis de conscience les
autorités ont diffusé un appel à témoignages afin de recueillir tous les
éléments susceptibles d’apporter un début de véracité à ces rumeurs.
Or, après exploitation de tous les moyens d’investigation, force est de
constater l’absence de faits avérés.
En revanche, cette stigmatisation d’une population a entraîné à son
encontre de très graves violences dont ont été victimes hommes, femmes
et enfants. J'estime que les auteurs de ces rumeurs sont responsables et
coupables de ces violences, de même, dans une moindre mesure, toutes les
personnes qui, sans s’informer auprès des autorités policières, juridiques
ou politiques, les ont relayées.
Je remercie tous ceux qui, après cet escalade très préjudiciable à l’ordre
public et aux respect des personnes, ont su appeler au calme. C’était
nécessaire.
Et je laisse chacune des familles concernées par la propagation de la
rumeur à ses responsabilités et leur demande instamment de réexaminer
avec leurs enfants les graves conséquences de cette manipulation.
Car demain ? À qui le tour ? À bon entendeur...
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LE MAIRE

REGARD
SUR LA VILLE
LA MÉDIATHÈQUE PREND SOIN DE SES HABITUÉS

Le 22 mars dernier après-midi a été consacré à l’accueil d’un groupe de fidèles usagers qui utilisent la navette de la
ville pour venir à la médiathèque choisir leurs lectures mensuelles. Accompagnés par l’équipe du CCAS et la médiathécaire qui leur apporte ses conseils littéraires, ils ont également partagé un temps de causette autour d’un petit goûter.
Des malles de livres sont également préparées par l'équipe ; elles seront livrées à domicile. Des pensionnaires de la
résidence des Ormes avaient également profité du déplacement.

LES ENFANTS DÉCOUVRENT...
LES DESSINS ANIMÉS

LES COMMERÇANTS
CUISINENT POUR VOUS !

La médiathèque du Petit Prince s'est transformée en
cinéma le temps du festival Anim'action. Elle a accueilli
neuf classes allant de la grande section au CM2 pour la
diffusion de petites pépites de l’animation. Alliant contes
traditionnels et savoir-faire technique, ces programmations ont émerveillé les enfants des écoles montfermeilloises et leur ont fait découvrir une approche artistique
du dessin animé.

Vous prendrez bien une petite soupe ? L’association des
commerçants de Montfermeil s'est pliée en quatre pour
vous offrir des soupes au potiron et aux champignons
sur les marchés de Franceville et des Coudreaux les
16 et 17 mars. Ne ratez surtout pas la prochaine opération des commerçants sur les marchés les 20 et 21 avril
avec la distribution de chocolats de Pâques !
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CAP SUR LES QUARTIERS MISE
SUR L'ART DES GRAFF
L’amour de l’art se communique tôt. Dans le cadre de Cap sur les quartiers les
7 et 8 mars, deux graffeurs, Barth le sablier et Jimmy de l’association Activités
éducatives, ont initié les enfants à l'art des graffs. En partenariat avec la ludothèque, une cinquantaine de jeunes et quelques familles ont également pris plaisir
à se divertir avec des jeux de société et divers jeux en bois.

LES ORMES AU CARNAVAL
Organisé par Les Ormes, un Carnaval s'est tenu le mercredi 20 mars aprèsmidi. À cette occasion, une fresque et des masques avaient été fabriqués par
les pensionnaires lors d'un atelier créatif avec ARPAVIE. L'animatrice du
CCAS accompagne ces ateliers : « Les personnes âgées ont perdu parfois
de la dextérité dans leurs gestes, je leur apporte mon aide. » Le Carnaval a
réuni une trentaine de pensionnaires pendant trois heures. Ils ont assisté à
un spectacle, puis un moment musical a été proposé aux amateurs de danse.
L'après-midi s'est terminée par un goûter. Ce moment a été fort apprécié.
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LE T4 EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
D’ici la fin de l’année, le tramway T4 arrive à Montfermeil. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de Seine-Saint-Denis informe
d’ores et déjà des élèves de CM1 et CM2 de l’école PaulÉluard sur les étapes du chantier du tramway et sur les
nouvelles règles de circulation qui vont entrer en vigueur
en septembre.

CULTURE SOLIDAIRE
EN ACCÈS LIBRE : ÇA LIT !

DES CAVALIERS EN HERBE

La culture solidaire en acès libre : ça marche ! Depuis
un an, vous avez sans doute remarqué des petites boîtes
jaunes et bleues disséminées dans la ville. Les six boîtes à
livres, offertes par l’association du Lion’s Club en 2018,
font le bonheur des Montfermeillois qui peuvent ainsi
choisir des ouvrages laissés à leur disposition par d’autres
habitants. Vous aussi, offrez à vos livres une seconde vie
en les déposant dans l’une des boîtes et repartez avec un
des ouvrages déposés par d'autres !

16 Montfermeillois âgés de 4 à 12 ans ont suivi pendant
les vacances d’hiver le stage d’équitation mis en place
par le service des Sports de la ville. Seller et desseller son
cheval, monter en selle, régler ses étriers, et apprendre
les bases de l’équitation en carrière... L’occasion pour ces
jeunes de se familiariser en douceur à l’équitation pendant une semaine avec la monitrice du centre équestre
de Montfermeil, situé au 82, avenue des Primevères.
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Actualité
FORTE MOBILISATION
EN FAVEUR DES DROITS DES FEMMES

U

ne centaine de Montfermeillois et de Clichois
sont venus défendre les
droits des femmes à l’occasion
de la Journée internationale des
droits des femmes le 8 mars. La
Ville, représentée par Gérard
Ginac, premier adjoint au maire
et des élus du conseil municipal, avait organisé diverses animations festives avec en toile de
fond la sensibilisation aux droits
des femmes. Au programme de
cette après-midi récréative : une
déambulation en petit train, le
vernissage des expositions de
Ronnie Jiang et du Programme
de Réussite Éducative et la projection du film réalisé par les
enfants des centres de loisirs,
le tout sur le rythme endiablé
d’une batterie de percussions
par la compagnie Ens'Batucada.
Et pour finir, un concert dessiné
de Jodie Coste qui a bien plu
au public. Retour en images sur
cette journée haute en couleurs.
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Actualité
AUDITIONNEZ POUR THE VOICE 2020
LE 24 AVRIL
Si vous rêvez de participer au
célèbre télé-crochet de TF1,
The Voice ou The Voice Kids,
le mercredi 24 avril est la date
à ne pas manquer ! Le casting
de l’émission sera au Forum
Léopold-Sédar-Senghor,
pour détecter les voix qui
pourront accéder au plateau
de télévision lors de l'édition
2020.

P

rès de 1 500 personnes sont
auditionnées chaque année
lors de castings organisés dans
différentes villes de France. Lors des
premiers castings de The Voice et de
The Voice Kids organisés à Montfermeil en 2018, plus de 300 candidats
ont déferlé de toute la France pour se
faire auditionner.
Cette année, la ville de Montfermeil organise à nouveau un casting de The Voice et The Voice
Kids. Pour les artistes qui souhaitent montrer l’étendue de leur
talent,
rendez-vous
mercredi

24 avril, au Forum LéopoldSédar-Senghor, dès 8 heures.
UNE ORGANISATION
MILLIMÉTRÉE
Les présélections se tiendront de
8 h 30 à 12 h 30. Puis, ceux qui
auront convaincu le jury avec leur
bande-son passeront l’après-midi
une audition scène Édith-Piaf devant
Bruno Berbérès, directeur de casting, et Pascal Guix, le producteur de
The Voice. Une chance à ne pas rater
de se faire connaître et de participer
aux auditions à l’aveugle.

 Les candidats pour The Voice
doivent avoir au minimum 16 ans,
tandis que ceux de The Voice Kids
doivent avoir entre 6 et 15 ans.
 Bruno Berbérès, le patron du casting de The Voice et The Voice Kids
depuis les débuts du télé-crochet,
est passionné de musique. Il joue
un rôle très important au sein de
TF1. Il a également travaillé sur des
comédies musicales, telles que Les

Dix Commandements, Le Roi
Soleil et Mozart : L’Opéra Rock.

FABRICE SIOUL, UN MONTFERMEILLOIS
FAISEUR DE MUSIQUE
POURQUOI AVOIR VOULU ORGANISER UNE
AUDITION DE THE VOICE À MONTFERMEIL ?
nL
’année dernière, il était question de mettre en avant
la musique urbaine. Et la Seine-Saint-Denis est un lieu
parfait pour de l’urbain. D’ailleurs, l’année dernière le
service Jeunesse de la ville de Montfermeil m’a demandé de
les accompagner dans un casting pour la première partie
de la Fête de la musique. Je me suis dit que Montfermeil
serait un endroit parfait pour organiser également un
casting de The Voice. Et ce fut un énorme succès. La ville
a accueilli plus de 300 candidats. Et l’organisation a été
au top. Les artistes et le jury ont été impressionnés par
l’organisation et la salle.

nD
eux artistes du casting montfermeillois de 2018 se

retrouvent dans la phase finale de The Voice 2019. C’est
une énorme performance. Les gens qui étaient encore
réticents l’an passé à venir à Montfermeil, ils vont venir
cette année. Montfermeil va devenir la plaque tournante
des castings de The Voice.
VOUS SEMBLEZ ÊTRE ATTACHÉ
À MONTFERMEIL...
nM
es parents vivent toujours à Montfermeil. Cette ville,
c’est ma source. Je l’ai quittée tard et j’ai besoin d’y revenir.
Je suis extrêmement fier d’avoir amené une émission
comme The Voice ici, à Montfermeil, où j’ai vécu les
meilleurs moments de ma vie.
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Actualité
ÉCHANGER AUTOUR
DU CADRE DE VIE

Vous souhaitez échanger avec un
élu autour de vos préoccupations
liées à la vie quotidienne et aussi
proposer des améliorations ? Si
vous habitez dans les résidences
des Bosquets, Lucien-Noël, I3F rue
Henri-Barbusse, Anatole-France
ou les Perriers, venez rencontrer
Gérard Ginac, premier adjoint au
maire en charge de la Politique
de la ville. Une bonne occasion
également d’échanger autour des
initiatives déjà existantes.
n1
8

avril / 23 mai / 26 septembre /
24 octobre / 21 novembre, de 18 h
à 20 h, au Forum Léopold-Sédar-Senghor, 55-63, boulevard
Bargue.

Renseignements service Politique
de la ville 01 41 70 70 73 ou
06 74 22 97 64, politique.ville@
ville-montfermeil.fr

PRÉPAREZ VOTRE
FÊTE DES VOISINS

Vous souhaitez organiser un rassemblement festif et participatif au sein de votre quartier ou dans votre immeuble lors de
la fête des voisins le 24 mai prochain ? La ville de Montfermeil
vous aide dans l’organisation de votre manifestation et met à
votre disposition du matériel.

P

arce qu’on ne connaît pas toujours ceux qui vivent dans la
rue d’à côté ou à l’étage du
dessous, la Fête des Voisins est le
théâtre de belles rencontres autour
d’un apéritif ou d’un repas.
Vous avez besoin de barrières pour
fermer votre rue ? Vous souhaitez des tee-shirts, affiches, cartons
d’invitation aux couleurs de l’événement ? La ville de Montfermeil, par-

RÉUNION PUBLIQUE
POUR LES PARENTS D'ÉLÈVES
Le projet de construction d'une nouvelle école de 13 classes ainsi que
l'organisation de la période transitoire, entre le début des travaux et
la livraison de la nouvelle école, ont
été présentés aux parents d'élèves le
25 mars dernier.
Le maire a également rappelé aux
parents la nécessité impérieuse de
ce projet qui répond notamment à la
nécessité de dédoubler les classes de
CP et de CE1 ainsi qu'à une demande
de l'Éducation nationale d'offrir au
sein d'un même établissement le
même nombre de classes de maternelle et de cours élémentaires.
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tenaire de cet événement national,
vous accompagne dans l’organisation de votre manifestation (autorisation, matériel).
Un doux moment de partage et de
convivialité en perspective.
Renseignements au service Festivités / Soutien logistique, 47, rue
Henri-Barbusse. Tél. 01 41 70 70 25
du lundi au vendredi sauf le mardi.

Actualité
FRELONS ASIATIQUES :
LA CHASSE EST OUVERTE
Le frelon asiatique est au
coeur des préoccupations
avec les beaux jours qui
arrivent. La conférence
de Denis Jaffré le 25 mars
a fait salle comble.

L

a salle était pleine à craquer.
De nombreux Montfermeillois
sont venus écouter la conférence de Denis Jaffré, proposée par
l’Association des amis du parc arboretum de Montfermeil. Apiculteur,
ce grand spécialiste des frelons asiatiques a notamment reçu le grand
prix du concours Lépine pour son
piège sélectif (photo ci-dessous).
Le public a découvert comment cet

ingénieux système, composé d'une
boîte contenant deux bacs empilés,
pourra contribuer à réguler la prolifération du frelon. Le bac du fond
contient un appât protégé par un
grillage. Le bac supérieur est équipé
de deux cônes, grillagés également,
se terminant par deux orifices calibrés au milimètre près à la taille
d'un frelon asiatique. L'insecte, une
fois entré, est piégé, tandis que tous
les autres insectes peuvent ressortir à travers le grillage. Ce piège,
en cours d'industrialisation, sera
bientôt vendu en exclusivité aux
groupements et syndicats d'apiculteurs et aux collectivités. Denis Jaffré explique ce choix : « Les pièges
seront vendus par lots de cinquante
parce que la régulation du frelon
passe par une lutte collective. »

SCRUTER VOTRE
ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT
Le conférencier a également indiqué
qu'une surveillance préventive régulière permet de repérer les nids primaires et de les neutraliser. « Lorsqu'ils ne font encore que la taille
d'une balle de tennis, le soir venu,
lorsque la reine est au nid, il suffit
d'utiliser un aspirateur eau et poussière professionnel pour s'en débarrasser en toute sécurité. »
La Ville vous encourage vivement
à scruter votre environnement
immédiat et vos lieux de promenades et à déclarer toute suspicion
de nid à la mairie, sur ville-montfermeil.fr / Mes démarches en ligne ou
au 01 41 70 79 15.

FAUTE DE MIEUX, DES RIVERAINS UTILISENT
DES PIÈGES ARTISANAUX
Jean Covelli et son épouse résident
au-dessus du parc Arboretum où ils se
promènent très souvent. Ils partagent
leur astuce pour piéger les frelons : un
mélange d'un tiers de bière, d'un tiers
de sirop de grenadine et d'un tiers de
vin blanc. « Les frelons sont attirés

par la bière et le sirop. Celui qui
fonctionne le mieux est le sirop
de grenadine car il est très sucré
», précise Jean Covelli, « ... et le vin
blanc repousse les abeilles qui n'en
aiment pas l'odeur. »
Ce mélange est placé au fond d'une
bouteille en plastique coupée en
deux. Puis, le haut de la bouteille est
retourné dans la première partie et
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l'ensemble est maintenu en place au
moyen d'un fil électrique glissé dans
deux trous latéraux. Enfin, un chapeau
de métal est glissé au-dessus pour
protéger le mélange de la pluie.
Artisanal et efficace : un piège facile
à réaliser, qui, faute de mieux, participera à limiter la prolifération des
frelons.

Actualité

LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS BIENTÔT
ÉTENDUE AU PÉRIMÈTRE INTRA-86
La Métropole du Grand Paris va mettre en place une
réglementation
progressive de la circulation dans
le périmètre intra-A86 afin
de limiter, puis supprimer,
la circulation des véhicules
polluants. Une consultation
publique est ouverte, du 1er
avril au 6 mai, à la mairie et
sur le site de la ville.



LE MOT DE L'ÉLUE
SOPHIE GÉRARD
ADJOINTE AU MAIRE
EN CHARGE
DE LA SANTÉ
 La santé des
Montfermeillois est une
préoccupation
de tous les
jours pour
l'équipe municipale. Cette
mesure ne
s'applique pas
la ville de Montfermeil, néanmoins,
nos habitants sont concernés car ils
sont amenés à traverser régulièrement, voire quotidiennement
pour certains, cette zone. Il nous a
semblé important de consulter nos
concitoyens qui devront mettre en
perspective les enjeux environnementaux et sanitaires et leurs contraintes
personnelles.

118 000

véhicules sont classés
en Crit'air 5
ou non classés
en Île-de-France

L

a première étape surviendra
en juillet 2019. Du lundi au
vendredi, la circulation des
véhicules de plus de vingt ans sera
interdite à l’intérieur du périmètre
de l’A86. D'ici 2030, la Métropole du
Grand Paris (MGP) espère faire disparaître du parc automobile les véhicules diesel et essence. Pour cette
raison, la MGP entend mettre en
place une Zone à Faibles Émissions
(ZFE) en imposant des restrictions
de circulation afin de protéger les
populations résidant dans les zones
fortement polluées.
18 % DES PARTICULES FINES
ISSUES DU TRAFIC ROUTIER
En effet, si la voiture n’est pas la seule
cause de la pollution atmosphérique, elle en est un facteur important car elle rejette oxyde d’azote,
ozone et autres particules fines. Au
total, 18 % de ces dernières sont
issues du trafic routier, dont 90 %
sont émises par des véhicules diesel.
Et cette pollution a une responsabilité notable dans l’augmentation des
maladies cardio-vasculaires faisant
de la qualité de l’air une préoccupa-

1 000 à 5 000 €
montant de la
prime à la
conversion *

* pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride
rechargeable, neuf ou d’occasion conditionnée
Par la mise à la casse d’un vieux véhicule diesel ou
essence.
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tion majeure. Lauréate en 2015 de
l’appel à projets « Villes respirables
en 5 ans », la MGP a placé la reconquête de la qualité de l’air parmi ses
priorités car en Île-de-France, la pollution tue.
ÉVITER 5 000 DÉCÈS PAR AN
En effet, l’Agence nationale de santé
publique estime que 5 000 décès
prématurés pourraient être évités
chaque année sur le territoire du
Grand Paris. Selon le rapport d’Airparif de mars 2018, les seuils réglementaires et les recommandations
de l’Organisation Mondiale de la
Santé en matière de qualité de l’air
sont régulièrement dépassés. Près
d’1,3 million de Franciliens respirent
chaque jour un air très pollué.
Des aides seront mises en place pour
accompagner la transition vers des
véhicules plus respectueux de l’environnement. Néanmoins, les Franciliens, directement concernés dans
leurs déplacements au sein du Grand
Paris, devront s'adapter et trouver
des solutions pour respecter la ZFE.

6 000 €

montant maximum
du bonus
écologique *
* pour un modèle électrique (moins de 20 g
de CO2 / km) et cumulable avec la prime
à la conversion.

Actualité

CONSULTATION CITOYENNE PUBLIQUE
79 communes sont concernées par le projet de la Métropole du Grand Paris de restreindre l’accès au cœur de
l’Île-de-France pour les véhicules les plus anciens et les
plus polluants, à l’intérieur du périmètre de l’A86, dès
juillet 2019. Montfermeil n’en fait pas partie, néanmoins,
un tel dispositif aura un impact pour les Montfermeillois
qui franchissent le périmètre de l’A86.
L’objectif de cette consultation publique est d'associer

les citoyens à la réflexion et de mesurer les contraintes
des Montfermeillois directement concernés par la ZFE.
n
Pour

participer à la consultation citoyenne publique,
rendez-vous aux Services Techniques de la ville, 55, rue
du Lavoir, les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h à
12 h et de 13 h 45 à 16 h 45, fermé le mardi ou sur
ville-montfermeil.fr

N°362 avril 2019 MAG
13

Solidarité
TOUS
EN PISTE !

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME
DU CCAS DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES

Venez vous détendre et passer une
agréable après-midi lors du thé
dansant organisé le jeudi 18 avril à
la salle des fêtes, de 14 h 30 à 18 h.
Valses, madison, disco, rocks... il y
en aura pour tous les goûts.
Inscription obligatoire 8 jours
avant la manifestation au CCAS,
1 bis, impasse Agard.
Renseignements au 01 41 70 70 64.

Depuis trois mois, les activités du
Centre Communal d'Action Sociale
étaient publiées dans les colonnes
de votre magazine communal car la
Ville, attentive au vivre-ensemble,
avait souhaité communiquer largement sur ses actions sociales et plus
particulièrement sur son offre de
sorties. Dorénavant, vous retrouverez tout ce programme dans l'Agenda
du CCAS, distribué dans vos boîtes
aux lettres.

Thé dansant
14H30
> 18H

Jeudi 18 avril 2019
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

SORTIR DE CHEZ SOI
La brochure présente ces petits et
grands événements qui permettent
de favoriser les rencontres entre les
générations d'une part et des personnes de tous horizons d'autre part.
Par sa participation, chaque Montfermeillois peut ainsi, à sa mesure,
créer du lien au sein de la population. En effet, ces rencontres et sorties sont des moments de conviavialité, l'occasion de prendre du temps

pour soi, de sortir, de faire des rencontres et, pourquoi pas, de nouer
des amitiés.
N'hésitez pas à vous renseigner et
à vous inscrire : 01 41 70 70 64.

En AVRIL avec le CCAS
Transport gratuit. Activités dédiées à tous les Montfermeillois. Inscription au 01 41 70 70 64
Exposition « Aux premiers
temps des photographes »

lundi 8

de 14 h à 16 h

Forum
Léopold-Sédar-Senghor

gratuit

Le marché de Chanzy

mardi 9

de 10 h à 12 h

Livry-Gargan

-

Jeux grand format et
jeux anciens + goûter

mercredi 10

de 14 h à 17 h

Salle Jules-Verne

gratuit

jeudi 11

de 14 h à 17 h

entre 5,30 €
et 6,70 €

vendredi 12

de 20 h à 21 h

Tremblay-en-France
ou Chelles
Forum
Léopold-Sédar-Senghor

Préparation Pâques + goûter

lundi 15

de 14 h à 17 h

Salle ARPAVIE

13,90 €

Accompagnement + goûter

mardi 16

de 14 h à 17 h

Thé dansant avec l’orchestre
Jacques Ingrato

jeudi 18

de 14 h 30
à 18 h

Exposition « Désobéir
pour sauver »

jeudi 25

de 14 h à 17 h

Forum
Léopold-Sédar-Senghor

gratuit

vendredi 26

de 14 h à 17 h

Salle ARPAVIE

gratuit

Cinéma
Concert des professeurs
de l'Académie Robert-de-Visée

Après-midi récréatif et jeux
de société + goûter

Médiathèque du Petit
Prince
Salle des Fêtes
place des Marguerites

gratuit

gratuit
5€

En MAI avec le CCAS
Transport gratuit. Activités dédiées à tous les Montfermeillois. Inscription au 01 41 70 70 64
Après-midi récréatif et jeux
de société + goûter
Dégustation à la maison du Brie,
restaurant, visite cathédrale

lundi 6

de 14 h à 17 h

Salle ARPAVIE

gratuit

mardi 7

de 10 h à 17 h

Meaux

21,40 €
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Santé
OPÉRATION DÉPISTAGE
DES MALADIES RÉNALES
L’hôpital Le Raincy-Montfermeil a organisé une journée
de dépistage des maladies
rénales le 12 mars au Centre
Social Intercommunal de la
Dhuys en partenariat avec
Néphrocare, France Rein Paris Île-de-France et RENIF.
Une initiative particulièrement appréciée par les habitants puisque 113 personnes
y ont participé.

T

est
urinaire,
glycémie
capillaire, prise de la tension, questionnaire à remplir sur les habitudes de vie, le
suivi médical et les antécédents
familiaux... L’hôpital du Raincy
-Montfermeil a mené une grande
opération mardi 12 mars au
Centre Social Intercommunal de
la Dhuys (CSID). L’occasion pour
les professionnels de santé d’in-

former et de dépister gratuitement les Montfermeillois.
UN TEST DE 15 MINUTES
POUR UN BILAN DES RISQUES
Le parcours de dépistage est rapide,
15 minutes environ, et peut sauver
des vies. Des infirmières s’entretiennent avec les habitants pour
faire un bilan des risques. Puis
ensuite, viennent les tests (test uri-

naire, mesure de la glycémie, taille,
poids, tension). Et pour finir, un
néphrologue reprend le questionnaire précédemment rempli en compagnie d’une infirmière et les résultats des tests pour faire un point avec
le dépisté.
En complément, des entretiens
nutrition étaient également proposés.

UN NOMBRE ÉLEVÉ DE DONS DU SANG REMARQUÉ :
UNE VILLE DE COEURS PRIMÉE !
Composé de trois cœurs, le label
valorise l’action municipale sur trois
champs visant à mobiliser les Franciliens pour le don du sang : le cœur
« collecte » récompense l’accueil, le
confort et l’accessibilité des collectes
de sang ; le cœur « communication »
félicite la pédagogie et l’information
mises à disposition des citoyens ; le
cœur « financement » salue l’investissement financier des communes.
Chacun de ces cœurs témoigne de
l’accomplissement d’un impératif de
santé publique.
UN PRIX POUR LA VILLE
Montfermeil recevra le prix jeudi
18 avril 2019, à l’occasion du prochain salon des maires d’Île-deFrance, qui se tient chaque année à
la Porte de la Villette. La Ville tient
à saluer chaleureusement la généro-

sité et la solidarité dont font preuve
les Montfermeillois depuis de nombreuses années.
Vous avez été plus de 400 – dont
50 pour la première fois – à donner
votre sang en 2018, sur les quatre
journées de collecte organisées dans
la commune.
En ce qui concerne l’année en cours,
137 Montfermeillois se sont déjà présentés à la collecte du 16 janvier 2019
organisée à la salle des fêtes, et nous
vous attendons tout aussi nombreux
pour les prochains rendez-vous, qui
auront lieu les mercredis 26 juin et
9 octobre 2019.
Le pouvoir de sauver des vies est
entre vos mains, alors n’hésitez pas !

N°362 avril 2019 MAG
15

DES GESTES
QUI SAUVENT
DES VIES
n 1 500 dons de sang sont nécessaires

chaque jour en Île-de-France pour
répondre au besoin des malades.
L’EFS rappelle que les dons
doivent être réguliers et constants,
en raison de la courte durée de vie
des produits sanguins (5 jours pour
les plaquettes et 42 jours pour les
globules rouges). Aucun produit
ne peut se substituer au sang des
donneurs bénévoles.
n Retrouvez

les conditions pour
donner votre sang et plus
d’informations sur
www.dondesang.efs.sante.fr.

Environnement
DU CHANGEMENT
DANS LA COLLECTE DU VERRE
Depuis le 1er avril, la collecte du verre se fait tous les 15 jours, au lieu d’une fois par semaine.
Selon votre secteur d’habitation, le ramassage a lieu en semaine paire (Les Bosquets, Franceville, secteurs collectif et centre) ou en semaine impaire (Coudreaux).

T

rop peu de conteneurs étaient
présentés à la collecte chaque
semaine. Pour optimiser les
tournées et réduire les émissions
de CO2 émis par les camions de
ramassage, le SIETREM en partenariat avec la ville de Montfermeil,
depuis longtemps engagée dans une

démarche écologique, a revu les fréquences de collecte des emballages
en verre.
10 € PAR TONNE COLLECTÉE
Coût du gain du nouveau calendrier
de ramassage du verre : 10 € par
tonne collectée.

Pour connaître les nouveaux jours
de passage, vous pouvez vous référer
au calendrier ci-joint. Le nouveau
calendrier est également en ligne sur
sietrem.fr.
Informations auprès du SIETREM
au 0 800 770 061 ou par mail à :
info@sietrem.fr.

DÉPOSER SES TEXTILES AU RELAIS
UN ÉCO-GESTE POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

U

n conteneur du Relais a été
inauguré le 27 mars dernier,
devant la Maison de l’Habitat
par Emmanuel Pilloy, le responsable
du Relais Nord-Est Île-de-France et
l'ambassadeur François Chih-Chung
Wu, le représentant de Taïwan en
France.
Cette démarche d'économie circulaire proposée à la ville par l'entreprise à but socio-économique Le
Relais permet d'agir directement
pour l'insertion. Ainsi, les Montfermeillois qui déposeront dans les
bacs des textiles dont ils souhaitent
se séparer participeront, à travers
ce geste éco-solidaire, à la création
d'emplois durables. Ils contribueront également à préserver la dignité
de personnes en difficulté, en leur
permettant de retrouver leur autonomie financière et leur place dans
la société. En effet, pour dix conteneurs installés, c'est un emploi qui
est créé.
QUE DEVIENNENT
LES TEXTILES ?
Les textiles collectés trouvent tous
une seconde utilité. 61 % sont revendus à prix modiques dans des boutiques solidaires, 36 % devriendront
de l'isolant et 3 % seront transformés
en combustibles.

“

Je suis heureux que la France
partage avec Taïwan les mêmes
préocupations et encourage
le tri pour le recylage

L'ambassadeur François Chih-Chung Wu
représentant de Taïwan en France

“

Vous cherchez des gestes
à faire pour l'environnement ?
Cessez de mettre à la poubelle
vos vieux textiles...
Emmanuel Pilloy, responsable du Relais
Nord-Est Île-de-France
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Environnement
2E ÉDITION DU CONCOURS
DES JARDINS POTAGERS
Vous êtes passionné de
jardinage ? Inscrivez-vous
au concours des jardins
potagers.
Votre
jardin,
privatif, collectif ou de
balcon, sera peut-être l’un
des lauréats de l’édition 2019
du concours ! À vos bêches !

A

près le succès du premier
concours des jardins potagers organisé en 2018, la
ville de Montfermeil a décidé de
lancer la deuxième édition de
son concours pour récompenser une nouvelle fois toutes les
mains vertes qui entretiennent
avec passion leur potager et participent ainsi à l’embellissement
de la commune. Vous cultivez un
potager dans un jardin privatif,
dans un ensemble collectif de
jardins, sur un balcon, n’attendez
plus pour participer au concours
des jardins potagers.
DÈS MAINTENANT
INSCRIVEZ-VOUS !
Le concours, dont la participation

rs

ard

age

des j

Concours
i ns pot

Coupon à retourner avant le 30 juin
2018 à :
Hôtel de Ville
Service Ville Vie Nature
7, place Jean Mermoz
93370 Montfermeil
Informations et règlement
sur www.ville-montfermeil.fr
et au 01 41 70 79 00

est gratuite, est ouvert aux Montfermeillois, adultes et mineurs (avec
l’autorisation d’un adulte). L’inscription se fait via le site internet
de la ville, dans « Mes démarches
en ligne », rubrique Développement
durable puis il vous suffit de cliquer
sur « Inscription au Concours des
jardins potagers ». Il vous faudra
alors prendre connaissance du règlement intérieur et l’accepter. Des bulletins d’inscription seront également
disponibles à l’accueil de l’hôtel de
ville.
CRITÈRES DE SÉLECTION
À RESPECTER
Une fois inscrit, vous recevrez la
visite d’un jury composé d’amateurs
et de professionnels durant les deux

Nom

premières semaines de juin. Jury
qui désignera les lauréats de chaque
catégorie en fonction de différents
critères de sélection tels que la diversité des espèces et variétés cultivées,
les pratiques de jardinage employées
et l’esthétisme.

PARCELLE POTAGÈRE
PÉDAGOGIQUE
nL
e jardin, quelle que soit sa taille,
est un support d’éducation à
l’environnement. Crèches, écoles,
associations... vous avez un jardin
à vocation pédagogique ?
Participez à l’édition 2019 du
concours des jardins potagers.

Prénom

Adresse
Bâtiment

Escalier

Étage

Téléphone
E-mail*
Je suis jardinier amateur et je m’inscris en catégorie :
Parcelle potagère que je cultive seul
Parcelle potagère que je partage avec d’autres jardiniers
Potager en jardinière sur un balcon
Parcelle potagère pédagogique
* vous acceptez de recevoir des informations de la ville par mail.

Environnement
RENDEZ-VOUS AU DOMAINE DE FORMIGÉ
POUR LA FÊTE DE LA NATURE
Réservez dès à présent votre
samedi 18 mai afin de participer à la fête de la Nature
qui se déroulera au Domaine
Formigé. Ce sera l'occasion de
parler boutures, rempotages
et permaculture entre passionnés.

L

a ville de Montfermeil, très
soucieuse de la biodiversité
locale depuis des années,
organise sa 3 e édition de la Fête
de la nature. Rendez-vous samedi
18 mai de 10 h à 18 h au Domaine
Formigé pour passer un agréable
moment en famille et profiter
des multiples ateliers proposés.
Ateliers de rempotage, d’apiculture,
de cuisine pour lutter contre le gaspillage, déambulations, manèges
pour enfants, ferme pédagogique et
de nombreuses autres animations
ludiques et familiales sont au pro-

gramme de la troisième édition de la
Fête de la nature. Des stands permettront aux petits comme aux grands
de passer un agréable moment de
partage et de convivialité autour du
thème de la nature.

entre amis toutes les animations gratuites. Fêtons ensemble la nature !
Fête de la nature, samedi 18 mai de
10 h à 18 h, au Domaine Formigé, 1,
boulevard Hardy. Animations gratuites. Restauration sur place.

ATTENTION :
CHANGEMENT DE LIEU
C’est au Domaine Formigé qu’aura
lieu cette troisième édition de la
Fête de la nature. Les amoureux de
la nature ont rendez-vous au 1, boulevard Hardy samedi 18 mai de 10 h
à 18 h pour découvrir en famille ou

Dans une logique
éco-responsable, la ville
de Montfermeil mettra
à disposition des stands de
restauration des gobelets
consignés et réutilisables

DES DIAGNOSTICS POUR RÉDUIRE
VOS FACTURES D’ÉNERGIE

V

os factures d’énergie grèvent
votre pouvoir d’achat ? Vous
avez l’impression que votre
habitation est une passoire énergétique ? La Croix Rouge LogisCité , en
partenariat avec la ville de Montfermeil, organise des visites à domicile
depuis 2014 afin d’effectuer des diagnostics de consommation et aider
les foyers à réduire leurs dépenses
en énergie. Un service gratuit pour
tous les Montfermeillois.
En cinq ans, près de 150 ménages
ont bénéficié des conseils avisés en
matière d’économies énergétiques
de la Croix Rouge LogisCité, avec en
moyenne une économie de 125 €/an
et par ménage. Lors d’une première
visite, les agents LogisCité étudient

vos factures d’eau et d’électricité
pour connaître les consommations
du ménage et vous renseignent sur
les aides auxquelles vous pourriez
avoir droit. Ils établissent surtout
un diagnostic technique avec l’étude
des menuiseries, la prise en compte
de la température ambiante et du
taux d’humidité, l’observation des
équipements du logement (éclairage, eau, chauffage).
DES CONSEILS
ET DES CONTACTS
C’est lors d’une seconde visite que
la Croix Rouge LogisCité établit
un rapport des consommations et
dispense des conseils sur les différents écogestes à adopter. Des petits
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équipements économes comme
des réducteurs de débit d’eau, douchettes, ampoules à basses consommation ou LED, multiprises avec
un interrupteur fournis par la ville
sont installés au besoin. Par contre,
pour des installations de plus grande
ampleur, les particuliers sont orientés vers des dispositifs existants.
Renseignements : la Croix Rouge
LogisCité au 01 49 15 97 98.
Si vous consacrez plus de
7 à 10 % de vos revenus
à vos factures d’eau et
d’électricité, demandez à
bénéficier d’un diagnostic

Environnement
INSCRIVEZ-VOUS AU CONCOURS
MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Vous contribuez à l’embellissement de la ville en fleurissant vos maisons et balcons ?
N’hésitez pas à vous inscrire
au concours « Maisons et
Balcons Fleuris », qui récompense les auteurs des
plus beaux fleurissements de
Montfermeil. L’inscription,
gratuite et accessible à tous
les Montfermeillois, s’effectue du 2 au 31 mai.

L

e concours des « Maisons et
Balcons Fleuris » participe
pleinement à la valorisation
de la ville. Qualité du fleurissement,
création artistique (harmonie du
décor, originalité), respect des principes du développement durable
(utilisation de matériaux recyclables) et densité du fleurissement
(nombre de variétés utilisées)… Le
jury, composé de professionnels,
d’amateurs d’horticulture et des
vainqueurs de l’an passé, passera
durant la semaine 24 pour admirer
les efforts des jardiniers montfermeillois. Attention : le fleurissement
doit être visible depuis la rue !

INSCRIVEZ-VOUS !
Du nouveau sur le site internet de
la ville : vous pourrez vous inscrire
via le site internet de la commune,
dans « Mes démarches en ligne »,
rubrique Environnement et Cadre
de vie, cliquez sur « Inscription au
concours des maisons et balcons
fleuris ». Vous pouvez également
remplir le bulletin disponible ci-dessous et l’envoyer au Service Festivités/Soutien logistique, 47, rue Henri
-Barbusse.
Vous devrez vous inscrire pour l’une
des deux catégories :
n
maison
avec
balcon
et/ou
jardin ;

scription
n
’i
d
in
t
e
Bull

CONS
L
A
B
&
S
MAISON

fleuris

Attention, le jugement s’effectuera depuis
le domaine public : le ﬂeurissement doit
impérativement être visible au quotidien
depuis la rue.
Informations et règlement
sur www.ville-montfermeil.fr et au 01 41 70 70 25

Nom

n 
individuel

dans collectif : balcons,
fenêtres, terrasses.

Du petit matériel de jardinage, des
plantes, des compositions florales,
des bons d’achat... De multiples
récompenses seront remises à l’automne 2019 aux lauréats qui contribuent à faire de notre commune une
ville verte et fleurie.
Renseignements en contactant le
service Festivités/Soutien logistique au 01 41 70 70 25 ou par mail :
festivites@ville-montfermeil.fr

Prénom

Adresse
Bâtiment

Escalier

Étage

Téléphone
E-mail*
Je m’inscris en catégorie :
Maison avec balcon et/ou jardin
Individuel dans collectif
balcons, fenêtres, terrasses
À retourner avant le 31 mai 2019 à Hôtel de Ville
Service Festivités / Soutien logistique
7, place Jean Mermoz - 93370 Montfermeil
* Vous acceptez de recevoir des informations de la ville par mail.

Sport
DU 23 AVRIL
AU 3 MAI
STAGES
MULTISPORTS,
DE BASKET
ET DE PADDLE
Stages de découverte gratuits
proposés par le service des Sports :
nM
 ultisports : du 23 au 26 avril
pour les 7/11 ans de 9 h 30 à 12 h
et pour les 12/16 ans, de 14 h à
16 h 30 ; du 29 avril au 3 mai pour
les 7/11 ans de 9 h 30 à 12 h ;
nB
asket : du 29 avril au 3 mai
pour les 12/16 ans, de 14 h à 16 h
30 ;
nP
addle : du 29 avril au 3 mai
pour les 10/15 ans, de 14 h 30 à
16 h 30.
Inscription avant le 17 avril dans la
limite des places disponibles. Renseignements et inscription au service des Sports, 47, rue Henri-Barbusse et sur ville-montfermeil.fr

EN MAI : INITIEZ-VOUS
AU TIR À L’ARC !

Comme chaque année, le Montfermeil Arc Club organise ses Mercredis du tir à l’arc aux mois de mai et
juin. De 14 heures à 17 heures, des
encadrants diplômés initient gratuitement les jeunes et les moins jeunes
au tir à l’arc sur cible. Pas besoin
d’équipement ou de matériel, tout le
nécessaire vous attend sur le terrain

du club. Initiation gratuite à partir
de 10 ans, les 15, 22 et 29 mai, ainsi
que les 5, 12, 19 et 26 juin.
Montfermeil Arc Club, Espace
Éric-Tabarly, situé au 111, rue
Daniel-Perdrigé.
Renseignements par mail à arc-secretariat@laposte.net ou sur le site
du club www.arc-montfermeil.com

Enfance
DÉBATS PARENTS
DU MOIS D'AVRIL
Thème : « Comment parler des
sujets graves à nos enfants, dès
le plus jeune âge ? La maladie, la
séparation, la mort.... »
Dates à retenir
-lundi 15 avril, de 9 h 30 à
11 h 30, de 9 h 30 à 11 h 30,
au point multi-accueil, Les
Lucioles, au 6, rue HenriBarbusse ;
-vendredi 19 avril, de 9 h 30 à
11 h 30, au point multi-accueil,
La Source, au 54, boulevard
Bargue.
Renseignements
au 01 43 32 63 11
ou au 01 41 70 79 36.

LES JEUNES MUSICIENS
ONT DONNÉ LEUR RÉCITAL
À la guitare, à la flûte traversière ou simplement au chant :
les enfants de l’Académie Robert-de-Visée, dirigés par leur
professeur Francesca Perissinotto, ont donné leur traditionnel
concert devant les pensionnaires de la résidence DocteursGaston-et-Paule-Simon, le mercredi 27 mars.
Un moment fort apprécié par les petits et les grands.
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Culture
QUATRE NOUVEAUX MONTFERMEILLOIS
AU SALON DE PRINTEMPS

Le Salon de Printemps a commencé le 15 mars, pour la première fois au Forum Léopold-Sédar-Senghor. Les élus ont
rappelé avec enthousiasme la récente inauguration du lieu et
ses destinations d’usage. Son succès a été confirmé par le public, venu nombreux, au vernissage le 19 mars dernier.

P

armi les exposants, quatre
artistes de Montfermeil ont
nouvellement rejoint l'Amicale des Artistes de Montfermeil et
de Clichy-sous-Bois, Laura Loriers,
Ronnie Jiang, Thérèse Laborde et
Jean-Claude Segovia.
Venue à la rencontre d’artistes
locaux, Laura Loriers (lire ci-dessous) expose pour la première fois :
« Je suis très agréablement surprise par la qualité de ces œuvres. »
Son coup de coeur de l’exposition ?
Hommage aux Invalides, de Robert
Boudroit. L’artiste se dit touchée par
la complétude des toiles de l’invité
d’honneur : « J’adore le travail de

Robert Boudroit car il me semble
toujours très abouti. Dans cette
toile, par exemple, tout est là. La
matière, la lumière, le dessin… je
peux même ressentir l’ambiance de
Paris au petit matin… Il ne manque
plus que l’odeur des croissants ! »
conclut-elle avec engouement.
BEAUCOUP DE MONDE
CETTE ANNÉE
Le vernissage du Salon a accueilli
plus de monde que d’habitude. Les
81 oeuvres exposées au Forum Léopold-Sédar-Senghor ont attiré les
amateurs d’art. Martine Marin, la
présidente de l’Amicale des Artistes

UN ATELIER D’ESTAMPES
À MONTFERMEIL
Laura Loriers est montfermeilloise. Dans son atelier,
à Montfermeil, l'artiste plasticienne réalise des
images imprimées, « des estampes », précise-t-elle,
sur tous types de support. Devant son œuvre,
20 000 lieues sous les mers, elle explique sa démarche
créative : « Je m’inspire du quotidien. Pour cette
lithographie (en photo au Salon de Printemps, ndlr),
je suis partie d’une salade de poulpes. J’ai trouvé les
formes harmonieuses et j’ai décidé de fixer cette
image sur une pierre. »
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de Montfermeil et de Clichy-sousBois est très attachée à ce rendez-vous : « Notre amicale existe
depuis 1959. Nos salons sont des
rendez-vous incontournables pour
les artistes locaux. Nous avons le
Salon de Printemps, ici, à Montfermeil, et le salon d’Automne à Clichy-sous-Bois. Grâce à notre association, les artistes profitent d’une
occasion de montrer leurs peintures
et sculptures. »
Chaque salon permet de mettre en
lumière plusieurs talents. Ainsi,
l’invité d’honneur, Robert Boudroit
s’est dit très honoré d’avoir été plébiscité et six autres lauréats ont reçu
des prix, dont trois décernés par l’association et trois autres par la ville.
Si vous souhaitez rejoindre l’Amicale des Artistes de Montfermeil,
contactez Mme Martine Marin la
présidente de l’association :
martinemguenel@numericable.fr.

Culture
REVEILLEZ LE STRATÈGE
QUI EST EN VOUS !
Vous êtes un expert des jeux
ou vous souhaitez simplement
en découvrir ? Rendez-vous à
la fête nationale du jeu organisée par la ludothèque et ses
partenaires le samedi 25 mai
pour vous divertir et relever
différents défis. Ambiance
conviviale garantie !

T

ournois,
escape
game,
jeux de rôle, jeux libres,
de société ou encore de
construction... il y en aura pour
tous les goûts et pour tous les
âges ! La ludothèque, le centre
social de l’Orange bleue, l’association 1,2,3 soleil, Prismatik et
Matrae création vous attendent
nombreux à l’occasion de la fête
nationale du jeu.
KINGDOMINO : DEVENEZ
LE CHAMPION
Les joueurs de tous horizons
peuvent venir s’affronter lors d’une
compétition de jeu « Kingdomino ».
Dans une ambiance médiévale, vous
devrez mettre en place des stratégies
pour conquérir des terres et ainsi

CONCERT
L’ACADÉMIE EN SCÈNE

VENDREDI 12 AVRIL • 20H
Natacha Abensur • Patrick Billaudy • Nicolas Boyer • Yves Delannoy • Sandie Diagne-Vabre
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étendre votre royaume au fur et à
mesure de la partie en connectant les
différents paysages du jeu (champs,
forêts, pâturages, mer, etc.)… Ça
vous tente ? Le concours est ouvert
à tous les joueurs à partir de 8 ans.
Pour participer, vous avez jusqu'au
18 mai pour vous inscrire à la ludothèque. À la clé, le titre de champion
2019.
LE TRÉSOR DE BLACKWATER
Infiltrez la cabine d’un amiral de la
marine et déjouez ses pièges afin

de retrouver le pendentif du capitaine Blackwater ! La bataille fait
rage sur le pont : vous n’aurez que
vingt minutes pour réussir votre
mission. Saurez-vous relever le défi,
moussaillon ? Cet escape game
immersif est ouvert à tous les joueurs
à partir de 10 ans sur réservation.
Inscription fortement conseillée au
01 41 70 10 72, par mail à ludotheque@ville-montfermeil.fr ou sur
place à la ludothèque, 1, boulevard
Hardy.

L'ACADÉMIE EN SCÈNE
POUR SON CONCERT ANNUEL
Le vendredi 12 avril, à 20 heures,
la scène Édith-Piaf du forum Léopold-Sédar-Senghor sera investie
par les musiciens Natacha Abensur,
Patrick Billaudy, Nicolas Boyer, Yves
Delannoy, Sandie Diagne-Vabre,
Haojun LIAO, Francesca Perissinotto, Max Senet et Stéphane Fuks,
professeurs de l'Académie Robertde-Visée, qui donneront leur concert
annuel. Durée : 1 heure. Tout public.
Forum
Léopold-Sédar-Senghor,
55-63, boulevard Bargue.
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Renseignements : Service Culturel, Domaine Formigé, 1 boulevard
Hardy, 01 41 70 10 60. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Culture
L’ART, UN JEU
D’ENFANT
JOURNÉES
DES HERBES
LA 3E SESSION
CE MOIS-CI

Faites découvrir à vos enfants les
différents univers artistiques à travers des ateliers accessibles aux plus
jeunes lors de l’événement « L’art,
un jeu d’enfant » qui a lieu jusqu’au
29 juin à la ludothèque.
AU PROGRAMME
n mini-expositions
ludiques
et
ateliers créatifs : mercredi 10 avril
(Arcimboldo), mercredi 15 mai (Da
Vinci) et mercredi 26 juin (Monet) à
14 h 30. Dès 5 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

RENDEZ-VOUS DU 10 AU 25 MAI
POUR L'EXPO DU CONCOURS PHOTO
La 3e édition du concours photo
organisé par la Ville s'est clôturé le
31 mars. Nous vous donnons rendez-vous le 10 mai pour le vernissage de l'exposition, le temps pour
le jury de se réunir et de désigner
les lauréats de cette édition dont le
thème est « Rires et sourires ».
Les
photos
seront
exposées
au Forum Léopold-Sédar-Senghor,
55-63, boulevard Bargue du 10 au
25 mai.
Vernissage le vendredi 10 mai
à 19 heures.

Entrée gratuite. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à
20 h et le samedi de 9 h à 15 h.
N°362 avril 2019 MAG
25

Les Journées des Herbes continuent avec Emmanuelle Bouffé.
Retrouvez l'artiste paysagiste
les 13 et 14 avril pour le voyage
au château de la Roche-Guyon
(Île-de-France) proposé aux
habitants, professionnels et
curieux de Clichy-sous-Bois et de
Montfermeil afin de poursuivre
les échanges.
Au programme : découverte du
château et du potager-fruitier le
samedi. Vous découvrirez des
méthodes de culture naturelles
ainsi que la récolte de plantes et
de graines qui seront plantées
dès le dimanche, aux alentours
des Ateliers Médicis.
Inscription et renseignements :
contact@ateliersmedicis.fr ou
01 58 31 11 00

RECHERCHE
COUTURIÈRES
ET COUTURIERS
BÉNÉVOLES
En 2019 et 2020, un grand
travail de création attend les
bénévoles pour illustrer toute
la magie du futur spectacle.
Nouveaux costumes, accessoires,
décors de scène... débutants,
amateurs ou confirmés, rejoignez-nous aux ateliers couture !
Si vous êtes intéressés, merci de
contacter Bénédicte Poirier les
mardis et jeudis après-midi au
01 41 70 32 64.
Les ateliers : les mardi et jeudi de
14 h à 17 h (parfois, les lundi soir
et samedi matin), hors vacances
scolaires, au Château des Cèdres
situé au 4, rue de l’Église.

Culture
LA FONTAINE AUX IMAGES :
UN LIEU DE SPECTACLES ET DE CRÉATION
La Fontaine aux Images est
un lieu de création généreux.
Entre initiations au théâtre,
ateliers d’écriture, chorale
citoyenne et participative et
master class, ses six permanents partagent leur passion
de plusieurs façons. La ville
de Montfermeil est un des
soutiens de la compagnie.

S

outenue dans son action par
plusieurs organismes publics,
dont la ville de Montfermeil et
les Ateliers Médicis, la compagnie
théâtrale La Fontaine aux Images est
un moteur culturel local dont profitent les Montfermeillois. A travers
la chorale citoyenne et participative,
par exemple, qui regroupe trente
personnes une semaine sur deux. Ils
y répètent une prestation qui s’intègre aux spectacles participatifs de
la compagnie.
Autre volet : les élèves du club de
théâtre du collège Pablo-Picasso travaillent sur les stéréotypes à travers
le clown et participent à un concours
d’éloquence. Et il est question d’interventions de professionnels au
collège Jean-Jaurès dont les élèves
pourraient ainsi toucher du bout des
doigts les métiers des arts du spectacle.

LIEU D’ÉDUCATION
POPULAIRE
Depuis quatorze ans, le chapiteau
de La Fontaine aux Images est un
carrefour de la vie culturelle locale
et départementale. Installé dans un
espace réservé à Clichy-sous-Bois,
ce lieu de création interpelle avec
son chapiteau à demeure mais...
« Plus qu’une toile tendue entre
deux mâts, cette grande tente rayée
abrite les folies de ceux et celles qui
l’animent ». Une originalité revendiquée sur le site web de la compagnie
fondée par André Valverde en 1990,
dont la fille Lisa a repris la direction

en 2014. Équipé pour le spectacle
vivant, le chapiteau peut accueillir jusqu’à deux cents spectateurs
pour des concerts, des conférences
et du théâtre. Se définissant comme
un lieu d’éducation populaire, sa
programmation est très complète,
balayant également théâtre jeune
public, cirque, marionnettes… Le

Chapiteau est aussi un espace de
résidences mis à la disposition d’artistes qui viennent de tous horizons.
Retrouvez la programmation sur
fontaineauximages.fr
Le Chapiteau de la Fontaine aux
Images, stade Roger-Caltot, avenue
de Sévigné, Clichy-sous-Bois.

MÉTAMORPHOSES :
QUAND UNE VIE INSPIRE UNE ARTISTE
Le spectacle Métamorphoses met en
scène le vécu d’une Montfermeilloise,
appelée S. pour des raisons de discrétion.
Ce pourrait être l’histoire de mille autres.
S. rentre au pays, visiter sa famille. On lui
trouve un mari. Ils rentrent en France. Ils
habiteront à Clichy-sous-Bois. Sans transition, la nouvelle vie de S. la plonge dans
l’angoisse, le silence, la vacuité et la solitude. S. crée, peint, modèle. Dans son pays
des merveilles, elle parle de ses angoisses,
de ses intériorités, de sa métamorphose
et de celle de son mari. Mise en scène par
Lisa Verde, la directrice artistique de la
compagnie, cette histoire est celle, singulière, de deux êtres humains. Pour elle,
l’incontournable adaptation à une vie qu’elle n’a pas choisie et, pour lui, l’existence
d’un homme tendrement misérable aux pérégrinations migratoires marquantes.
Un spectacle poignant qui pose question sur la trajectoire d’une vie et qui offre
le témoignage de deux expériences de l’immigration.
TARIFS
n plein : 12 €, réduit : 10 €, scolaire : 5 €
groupe de plus de 10 personnes : 5 €
pré-vente en ligne sur mapado.fr
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DATES
n 5, 6, 12 et 13 avril, à 20 h 30
9 et 11 avril à 14 h 30
Durée, 1 h 30.

Culture

LES 3-5 ANS DÉCOUVRENT
INSTRUMENTS ET GRANDS COMPOSITEURS
Vous souhaitez sensibiliser vos
enfants à la musique ? Venez profiter de la programmation « Les P’tits
Pouces » à la médiathèque du Petit
Prince jusqu’au 11 mai.
AU PROGRAMME
DE CET ÉVEIL MUSICAL
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. 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. 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.
Informations
auprès
de
la
Médiathèque du Petit Prince sur
place, 1 boulevard Hardy, par téléphone au 01 41 70 10 70 ou par mail :
mediatheque@ville-montfermeil.fr

PÂQUES
À LA
MÉDIATHÈQUE !

EXPO NATURELLE...
SURNATURELLE
Le cinéma d’animation a
cette capacité de créer ex
nihilo tout un monde avec
ses décors, ses espaces, ses
terrains d’aventure. La nature est à la fois reconnaissable et fantasmée, magique,
merveilleuse. Les éléments,
les climats et les différents
paysages terrestres et marins composent des sources
de création graphique inépuisables.
Par le prisme de 38 œuvres originales aux techniques protéiformes, l’exposition « Nature Surnaturelle » a permis aux usagers
de la médiathèque d’explorer ces environnements fantastiques
d’une beauté à couper le souffle.
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La médiathèque du Petit Prince
se met aux couleurs de Pâques.
Samedi 20 avril, venez participer à un atelier de création de
décorations. Cocottes en papier,
cloches et petits poussins… les
sujets de décorations possibles
sont nombreux. Venez participer à cet atelier de bricolage qui
sera sans nulle doute haut en
couleurs... pastel !
Atelier gratuit ouvert à tous,
à partir de 8 ans. Renseignements et réservation sur place,
par téléphone au 01 41 70 10 70
ou par mail à : mediatheque@
ville-montfermeil.fr

VO U S

RENDEZ
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Joyeuse
sur vos marchés
Samedi 20 avril
Marché de Franceville
Place des Marguerites

Dimanche 21 avril
Marché des Coudreaux
Angle de l’avenue des Sciences
et de l’avenue Arago
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JUSQ'UAU 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.

VENDREDI 12 AVRIL
À 20 H
CONCERT
DES PROFESSEURS
DE L'ACADÉMIE
ROBERT-DE-VISÉE
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55-63, boulevard Bargue Montfermeil
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles, scène Édith-Piaf.
Concert de musique donné par les
professeurs qui enseignent à l’Académie
Robert-de-Visée sous la direction du
directeur de l’Académie, Stéphane Fuks .
Comme chaque année, les professeurs
de l’école du musique proposent un
concert.

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
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.

SAMEDI 13 AVRIL
ET MERCREDI 15 MAI
LES HEURES
DU CONTE BÉBÉ
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...
Samedi 13 avril et mercredi 15 mai à 10 h.
Activités pour les enfants âgés de
1 à 4 ans accompagnés de leur famille.

JUSQU'AU 11 MAI
LES P’TITS POUCES
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Animations
gratuites

Théâtre d’ombres
Conte musical
Ateliers créatifs

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

Proagrammation culturelle spéciale
jeunes enfants. Gratuit sur réservation
sur place à la médiathèque du Petit
Prince, 1, boulevard Hardy ou par
téléphone au 01 41 70 10 70 ou par mail à
mediatheque@ville-montfermeil.fr
Au programme, un éveil musical pour les
tout petits : une première découverte
des instruments et des grands
compositeurs.
Le Carnaval des Animaux par la
compagnie Ateliers Nomades
Adaptation en théâtre d’ombres d’après
la musique de Camille Saint-Saëns le
mercredi 10 avril à 10 h et 11 h, dès 4 ans ;

Pierre et le Loup par la Compagnie
Théâtre de la lune le samedi 11 mai à
10 h 30, dès 3 ans ; atelier créatif, les
samedi 6 et mercredi 17 avril à 10 h 30.
(lire page 27)

avec cet atelier participatif de création
de décorations de Pâques !

DU 23 AVRIL AU 9 MAI 2019
DÉSOBÉIR POUR SAUVER

JUSQ'AU 29 JUIN
L'ART, UN JEU D'ENFANT
Programmation spéciale jeunes enfants.
Gratuit sur réservation sur place à la
ludothèque, 1, boulevard Hardy ou par
téléphone au 01 41 70 10 72 ou par mail à
mediatheque@ville-montfermeil.fr
Découvrez à travers expositions et
ateliers créatifs différents univers
artistiques. Atelier création de maracas,
le mercredi 3 avril, à 14 h 30 ; atelier
parent/enfant dès 3 ans ; mercredi
10 avril (Arcimboldo), mercredi 15 mai
(Da Vinci) et mercredi 26 juin (Monet)
à 14 h 30, dès 3 ans ; atelier créatif
parent/enfant dès 5 ans, « empreintes
sur sac », le mercredi 17 avril, à 14 h 30 ;
atelier création d’objets décoratifs
parent/enfant dès 5 ans, le mercredi
29 mai, à 14 h 30 ; atelier créatif le
mercredi 5 juin à 14 h 30, dès 3 ans.

MARDI 18 AVRIL 2019
HISTOIRE DE BIÈRE
HISTOIRE DE PIERRE
Tarif : 52 €, règlement de 20 € à la
réservation et solde 15 jours avant la
sortie. Renseignements et inscription
au Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy.
10 h  : visite et découverte de la brasserie
Au Cœur du Malt avec un maîtrebrasseur. Initiez vous à la « biérologie » :
histoire, techniques de fabrication et
saveurs gustatives. Dégustation en fin
de visite.
12 h 30 : déjeuner au restaurant La
Guinguette des Pêcheurs à Rieux.
15 h : visite guidée du Musée de la
Mémoire des murs Serge-Ramond.
Résultat de la passion d’un seul homme,
une collection de graffitis unique en
Europe, de la préhistoire au début du
XXe siècle. Un musée insolite qui délivre
d’étranges messages !

SAMEDI 20 AVRIL 2019
À 14 H
DÉCORATIONS DE PÂQUES
Atelier pa rticipatif tout public dès
8 ans, gratuit sur réservation sur place
à la médiathèque du Petit Prince, 1,
boulevard Hardy, par téléphone au
01 41 70 10 70 ou par mail à
mediatheque@ville-montfermeil.fr
La médiathèque propose un moment
d’échange et de partage de savoir-faire
N°361 avril 2019 MAG
29

Exposition proposée par M. Mangou,
ancien directeur du Centre Loisirs
Jeunesse Police et le président de
l’association des Anciens Combattants
de la Police Nationale (AACPN) et
réalisée par le Département de la
mémoire combattante de l’Office
National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONACVG).
Entrée gratuite du lundi au vendredi de
9 h à 20 h, le samedi de 9 h à 15 heures,
au Forum Léopold-Sédar-Senghor, 5563, boulevard Bargue, Montfermeil
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles, scène Édith-Piaf.
Cette exposition présente d’une manière
didactique l’attribution de la qualité
de « Juste parmi les Nations » par Yad
Vashem Jérusalem et les ministères de
la Défense et de l’Intérieur, le contexte
historique et les conditions dans
lesquelles les différents sauvetages
ont été réalisés par 54 policiers et
gendarmes. Vernissage le mardi 7 mai
2019 à 19 heures.

SAMEDI 27 AVRIL
APRÈS-MIDI FESTIVE
AVEC L'ASSOCIATION
CANNE À SUCRE
Festival de danse à la salle des fêtes,
place des Marguerites de 14 h 30
à 17 heures. Entrée payante : 5 €.
L’association Canne à sucre organise
une après-midi festive pour récolter
des fonds. L’argent sera reversé à
l’association « Tout le monde contre
le cancer » qui se donne pour mission
d’améliorer le quotidien des malades
et de leur famille.

LE DIMANCHE 28 AVRIL
À 10 H 30
JOURNÉE NATIONALE
DE LA DÉPORTATION
Rendez-vous dès 10 h 30 au
Monument aux Morts, Esplanade du
11-Novembre-1918.
Les élus du conseil municipal et les
associations d’anciens combattants vous
convient à un rassemblement et vous
attendent nombreux pour honorer la
mémoire de ceux qui sont partis.

COMMÉMORATION

JOURNÉE NATIONALE
DE LA DÉPORTATION
Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil,
le Conseil Municipal
et les Associations d’Anciens Combattants

vous invitent

DIMANCHE
28 AVRIL 2019
10H30 : RASSEMBLEMENT
ET DÉPÔT DE GERBES

Monument aux Morts
Esplanade du 11 novembre 1918

MERCREDI 1ER MAI
CONCOURS DE PÉTANQUE
Concours de pétanque au Moulin à
14 h 30 organisé par l’ASMM et l’USM
Pétanque. Inscription sur place jusqu’à
14 h 15.
L’Association de Sauvegarde du Moulin
de Montfermeil organise tout au long
de l’année des activités et événements.
Cuisson et dégustation du pain cuit dans
le four à pain.

réservation ne sera prise par téléphone.
Renseignements au sujet de ces
événements au 06 52 39 08 07.
Venez vendre les objets dont vous
n'avez plus l'utilité lors du vide-grenier
organisé par l'association du Moulin.
Si votre vieux fauteuil n'a plus sa place
dans votre intérieur, il intéressera peutêtre un tapissier qui lui redonnera une
second vie !

SAMEDI 11 MAI 2019
À 21 H
COMPROMIS
Sortie théâtre au Théâtre des
Nouveautés. Tarif : 60 €, règlement en
3 fois possible et solde 15 jours avant la
sortie. Durée 1 h 30. Pièce de Philippe
Claudel, mise en scène par Bernard
Murat avec Pierre Arditi et Michel Leeb.
Une comédie à la fois drôle et mordante
interprétée par deux grands comédiens
qui s’affrontent dans un duo-duel
réjouissant. Deux amis de trente ans
dans un appartement vide. L’un est
un comédien médiocre, l’autre, un
dramaturge raté. Le premier vend son
appartement et a demandé au second
d’être présent lors de la signature du
compromis, pour rassurer l’acheteur.
D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En
l’attendant, on parle. On se flatte. On
se moque. Cela glisse peu à peu. On se
blesse en se lançant à la face ce que l’on
retient depuis longtemps. L’acheteur,
qui finit par arriver, va assister à un
règlement de comptes, farcesque. Va-t-il
en être le spectateur, devenir l’arbitre ou
en être au final la seule victime ?

DU 10 AU 25 MAI
EXPOSITION DU 3E
CONCOURS PHOTO
Les photos seront exposées au Forum
Léopold-Sédar-Senghor, 55-63,
boulevard Bargue du 10 au 25 mai.
Entrée gratuite. Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le
samedi de 9 h à 15 h.
Vernissage le vendredi 10 mai
à 19 heures (lire page 25).

SAMEDI 11 MAI
VIDE-GRENIER DU MOULIN

Inscription accompagnée du règlement
et d’une copie de la pièce d’identité par
courrier au 136, rue des Moulins. Aucune

MERCREDI 15 MAI
À 14 H 30
TITI TOMBE
TITI TOMBE PAS
Spectacle présenté par la Compagnie
Pascal Rousseau. Tarif : 3 €. Durée :
45 minutes. Salle des Fêtes, place des
Marguerites.
Ce spectacle mêlant le cirque, le théâtre
et la clownerie est tout spécialement
conçu pour le jeune public.
Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre !
Seul, il joue avec les objets, des bouts de
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bois, crée des contrepoids, cherche la
pondération, le juste milieu, la perfection
en quelque sorte… Mais Nana, un clown
curieux et libre, vient chambouler son
organisation rigoureuse et presque
stable. Elle butine, virevolte, veut
comprendre et participer, apporte un
brin de fraîcheur et donne de la fantaisie
à des expériences bien huilées. Titi et
Nana ont-ils trouvé le bon équilibre ?
Oui avec une bonne dose d’humour et
une touche de poésie.

SAMEDI 18 MAI 2019
DE 10 H À 17 H
FÊTE DES ÉCOLES
AR TISTIQUES
ET CULTURELLES

Représentation annuelle des élèves des
cours artistiques et culturels : sketchs,
chansons, représentation théâtrale,
concerts, initiation aux arts plastiques
par les élèves des écoles d’ar t et de
langue. Entrée gratuite. Domaine
Formigé, 1, boulevard Hardy
L’occasion pour les familles de voir le
résultat de ces nombreuses heures
de cours et de répétition, mais
aussi de découvrir au travers de ces
représentations des activités artistiques
et culturelles enseignées à Montfermeil.

SAMEDI 18 MAI
À 14 H
ATELIER PA RTICIPATIF

Atelier participatif ouvert à tout public,
dès 8 ans. Gratuit sur réservation.
Réservation sur place, par téléphone
au 01 41 70 10 70 ou par mail à
mediatheque@ville-montfermeil.fr
La médiathèque propose un moment
d'échange et de partage de savoir-faire
avec cet atelier participatif d’origami !
Vous aimez ou vous avez toujours voulu
apprendre l’origami ? Venez partager
un moment convivial lors de cet atelier
ouvert à tous.

SAMEDI 25 MAI
DE 10H À 18H
LA FÊTE NATIONALE
DU JEU

Fête nationale du jeu à la ludothèque.
Accès gratuit sur réservation.
Réservation sur place et par téléphone
au 01 41 70 10 70 ou par mail à
ludotheque@ville-montfermeil.fr
La ludothèque ouvre ses portes aux
petits comme aux grands pour rendre
hommage au jeu sous toutes ses formes
à l’occasion de la journée nationale de la
Fête du jeu !

C
ILS SE SONT
MARIÉS

n Recherche jardinier pour cultiver

n Zeynep ALI et Mucahid ÇAKMAK

CARNET

PRATIQUE

TRUC
À TROC

gratuitement un jardin potager de
100 m² environ. Mise à disposition
de l’outillage. Tél. 01 43 30 79 74.
n Donne table basse de salon à
roulettes, en wenge, 90 cm de long x
60 cm de large x 48 cm de haut.
À récupérer à domicile.
Tél. 06 25 53 08 79.
n Vends table à repasser avec jeannette,
repose-fer, TBE. 45 €.
Tél. 01 72 51 46 72.

célébré le 9 février 2019.

ILS NOUS
ONT QUITTÉS

n Zivka GACIC, Veuve GACIC, 95 ans,

1er février 2019 ;

n Pierre HACQUART, 89 ans, 2 février

2019 ;

n Pierre LACAILLE, 84 ans, 3 février

2019 ;

PHARMACIES
DE GARDE

n Jacques BADIA, 58 ans, 5 février 2019
n Jacqueline OLHAGARAY, veuve

HARNAIS, 80 ans, 7 février 2019 ;

n Jacqueline PALLUAU, épouse PETIT,

72 ans, 12 février 2019 ;

Retrouvez la pharmacie de garde la
plus proche de chez vous, les jours
fériés et la nuit, en Île-de-France,
ainsi que le meilleur itinéraire pour
vous y rendre sur l’application
L’application MonPharmacien et le site
monpharmacien-idf.fr mis au point en
partenariat avec par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) Île-de-France et l’Union
Régionale des Professionnels de Santé
(URPS) Pharmaciens Île-de-France.

n Jacqueline LANDRÉ, veuve JACOB, 89

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

n Annie WERNERT, 79 ans, 23 février

BIENVENUE
À NOS BÉBÉS

n Dominique HELM, épouse DELLA

n Thomas HMICH RODRIGUES,

n Madeleine BRETON, veuve

ans, 13 février 2019 ;

n Alain LE QUELLEC, 69 ans, 14 février

2019 ;

n Renée DE DEYN, veuve BOISSIN, 93

ans, 16 février 2019 ;

n Maurice BILLET, 89 ans,

17 février 2019 ;

n Georgette DEFOSSÉ, veuve PETRINI,

90 ans, 19 février 2019 ;

n Martial LAMBERTY, 85 ans, 23

février 2019 ;
2019 ;

n Joseph SAFARIAN, 97 ans, 24 février

2019 ;

n Jean GOTTINI, 77 ans, 26 février 2019 ;
n Monique TOULISSE, veuve CADOUX,

76 ans, 26 février 2019 ;

PETITES
ANNONCES

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

né le 21 septembre 2018 ;

n Ayden MAHIOUT, 14 décembre 2018 ;
n Helina ILLIAS, 3 février 2019 ;
n Jibril BOUSSAID, 3 février 2019 ;
n Adel BENGOUA, 7 février 2019 ;
n Mickaël BUSSONET, 9 février 2019 ;
n Ismail JAIEL, 11 février 2019 ;
n Ahmet TEMEL, 12 février 2019 ;
n Ediz-Eymen EMRE, 15 février 2019 ;
n Ilyes CHIKHAOUI, 15 février 2019 ;
n Cléya RUELLE, 17 février 2019 ;
n Riyad MOUSSI, 17 février 2019 ;
n Emilien SAJIN, 20 février 2019.

N°362 avril 2019 MAG
31

TORRE, 61 ans, 24 janvier 2019 ;

n Philippe ALLAIRE, 58 ans, 31 janvier

2019 ;

BERNEAU, 94 ans, 1er février 2019 ;

n Jean-Claude COQUERET, 67 ans, 7

février 2019 ;

n Ginette MOREL, veuve ROUILLARD,

85 ans, 14 février 2019 ;

n Rabia NOR, veuve NOR, 81 ans, 18

février 2019 ;

n Simonne GUARNIERI, veuve

COQUERET, 89 ans, 19 ans 2019.

CONSEIL
MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2019

Le conseil municipal s’est tenu
le 20 mars avec 19 présents sur
35 conseillers en exercice, 29 voix
exprimées.
n Dél.

2019/042 - Projet d’aménagement par la Safer d’Île-de-France
du site de la plaine du Sempin situé
sur les communes de Chelles et
de Montfermeil en parc paysager
- Enquête publique unique sur la
demande d’autorisation environnementale unique IOTA (loi sur l’eau).
La Safer d’Île-de-France porte le projet d’aménagement d’un parc paysager qui s’étendra sur 23,5 hectares,
sur le site de la plaine du Sempin,
situé sur les communes de Chelles
et de Montfermeil, destiné aux habitants, tout en valorisant des matériaux inertes issus notamment des
chantiers du Grand Paris Express.
Outre la création de cet espace vert
de qualité, ce projet permettra non
seulement la mise en sécurité du site
comprenant notamment des carrières souterraines et répondra également aux objectifs du SDRIF qui
a identifié le site pour accueillir un
projet d’espaces verts ou de loisirs.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale unique IOTA
loi sur l’eau a été présenté par la
Safer d’Île-de-France. Votée à l'unanimité.
n Dél.

2019/043 - Acquisition
amiable du bien sis 32 à 38, avenue Victor-Hugo, 1-9, boulevard
Bargue, 8, impasse des Gazelles,
cadastré section C, n° 426 appartenant à M. Benhamida pour un
montant de 105 000 €. Votée avec
27 pour et 2 abstentions.
n Dél.

2019/044

-

Acquisition

amiable des parcelles sises 4,
rue Delagarde, 2 bis et 2 ter,
rue Paul-Bert appartenant à M.
Tillard, cadastrées section C,
n° 145, 147 et 148 d’une surface
totale de 964 m² pour un montant
de 680 000 € libre à la vente. Votée
à l'unanimité.
n Dél.

2019/045 - Déclassement de
parcelles - Déclassement des parcelles F 405 et F 406 appartenant au
domaine public communal en vue
de leur classement dans le domaine
privé. Votée à l'unanimité.
n Dél.

2019/046 - Approbation de
la convention relative à l’implantation de bornes de collecte et de
recyclage textile entre la commune
de Montfermeil et la SCOP ARL EBS
Le Relais Nord-Est-Île-de-France
– Suite au vote de la loi sur la responsabilité élargie des producteurs
de la filière textiles, linges de la maison et chaussures (TLC), la Société
Eco TLC, créée en 2008 et agréée par
l’État, est un éco-organisme qui a en
charge l’organisation de la filière de
collecte et de traitement des textiles,
linges de la maison et chaussures. La
ville de Montfermeil, engagée depuis
plusieurs années dans une démarche
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d’économie circulaire et de développement durable, a étudié des propositions du Relais et des sujétions
techniques inhérentes à l’implantation de ces dispositifs. 11 bornes
de collecte et de recyclage textiles
peuvent être implantées sur le territoire communal. Votée à l'unanimité.
n Dél.

2019/047 - Adhésion à l’association Villes de France pour l’année 2019. Votée à l'unanimité.
n Dél.

2019/048 - Signature d'une
convention de mise à disposition
de personnel auprès du Centre
Communal d’Action Sociale - Le
dispositif de Réussite Éducative de
la ville de Montfermeil qui a pris
le 1er juin 2016 vise l’accompagnement des enfants et des jeunes de
2 à 16 ans en situation de fragilité
scolaire, éducative, sociale ou familiale. Organisé au niveau communal, il est piloté localement par un
coordonnateur qui prépare et anime
la cellule de veille pluridisciplinaire
chargée du repérage des jeunes,
coordonne les interventions des professionnels (psychologue, référents
parcours, éducateurs spécialisés et
pédagogues, psychomotricien, etc.),

assure le lien avec les familles et le
suivi des parcours des jeunes. Les
accompagnements proposés visent
principalement : 1) la prévention du
décrochage scolaire : motivation,
sens des apprentissages, renforcement disciplinaire ; 2) la construction du projet professionnel : orientation scolaire et professionnelle ; 3)
la connaissance de soi, le développement de compétences transversales ;
4) l’accompagnement de la construction identitaire : estime de soi, relations aux pairs, aux adultes, ouverture au monde ; 5) la prévention des
conduites à risques : consommation,
comportements violents ou de repli
sur soi. Les différentes actions qui en
découlent seront ainsi inscrites dans
l’objectif de redonner leur place aux
parents en tant que premiers éducateurs de leurs enfants, de favoriser
les apprentissages scolaires et permettre aux écoliers et collégiens de
mieux investir leur statut d’élève, de
faire partager aux parents et à leurs
enfants des moments de dialogue et
d’activités communes, d’améliorer
les liens parents/enfants avec les
institutions, notamment éducatives.
Votée à l'unanimité.
n Dél.

2019/049 - Personnel communal - Création de postes au
tableau des effectifs. Votée à l'unanimité.
n Dél.

2019/050 - Marché de maitrise d’oeuvre pour la construction
d’un pôle de loisirs structurant
(école de musique, salle polyvalente et bureaux) - Avenant n°2 – La
société Artelia Bâtiment et Industrie
a informé le pouvoir adjudicateur
qu’elle a procédé à une fusion par
voie d’absorption de la société Auxitec Bâtiment (membre du groupement de maîtrise d’oeuvre) approuvée par procès-verbal de l’associé
unique le 19 décembre 2018. Votée
à l'unanimité.
n Dél.

2019/051 - Réalisation d’une
école provisoire dans le cadre de
l’opération de création d’une école
maternelle de 11 classes et d’un
centre de loisirs - Dans le cadre de la
reconstruction de l’école maternelle
Jules-Ferry, une école provisoire
sous la forme de bâtiments modulaires doit être installée le temps de

procéder à la construction de la nouvelle maternelle Jules-Ferry. Votée à
l'unanimité.
n Dél. 2019/052 - Projet d’aménage-

ment d’une coque livrée en VEFA en
une crèche multi-accueil – ilôt Barbusse, ZAC Coeur de ville - Le multi-accueil « La Vie en Herbe » sera
localisé dans de nouveaux locaux
dans le cadre de la ZAC Coeur de
Ville où la crèche disposera de deux
sections, d’un atrium commun, de
dortoirs et d'autres salles d’activités
ainsi que tous les locaux nécessaires
à l’administration, la restauration
et aux Services Techniques. L'enveloppe financière affectée aux travaux
s'élève à 1 053 500 € HT (valeur
mars 2019). Votée à l'unanimité.
n Dél. 2019/053 - Marché de travaux

- Lot n°2 - Avenant n°3 – Construction d’une nouvelle école élémentaire de 11 classes, rue de Courtais.
Votée à l'unanimité.
n Dél. 2019/054 - Marché de travaux

- Lot n°7 - Avenant n°3 – Construction d’une nouvelle école élémentaire de 11 classes rue de Courtais.
Votée à l'unanimité.
n Dél.

2019/055 - Marché de travaux du gymnase - Marché de travaux portant sur la reconstruction
du gymnase, des tribunes-vestiaires
et de la rénovation du logement gardien au complexe sportif Henri-Vidal. Votée à l'unanimité.
n Dél.

2019/056 - Rénovation de
l'église Saint-Pierre-Saint-Paul Dans le cadre du renouvellement
du paysage du centre-ville de Montfermeil d'une part, l'église SaintPierre-Saint-Paul n’ayant pas connu
de rénovation et son état sanitaire
se dégradant d'autre part, l'église
Saint-Pierre-Saint-Paul sera rénovée. 2 conseillers n'ont pas pris part
au vote. Votée avec 27 voix pour.
2019/057 - Transfert au
SIGEIF de la compétence en matière
d’infrastructures de recharge de
véhicules électriques - Le Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France (SIGEIF)
propose aux communes intéressées un nouveau service d'installa-

tion, d'entretien et d’exploitation
d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques (IRVE) en voie
publique. Cette compétence s’exercerait selon un cadre élaboré de
concert avec les services de chaque
mairie, au sein de conventions particulières déterminant au cas par cas
les modalités techniques et administratives du service ainsi que les
contributions financières respectives
du SIGEIF et de la collectivité. Le
transfert comprendra notamment,
le cas échéant, l’achat de l’énergie
nécessaire à l’exploitation de ces
infrastructures. M. Aissaoui et Mme
Dudek n'ont pas pris part au vote.
Votée avec 27 voix pour.
n Dél.

2019/058 - Signature d’une
convention - Signature d’une
convention avec le traiteur Scène &
Sens dans le cadre des repas du son
et lumière 2019. Votée à l'unanimité.
n Dél.

2019/059 - Don d’archives
par Mme Ricroch à la ville de Montfermeil - Un don est fait à la ville de
Montfermeil. Il comprend des bulletins du Vieux Montfermeil et sa
région, des bulletins de la société
historique du Raincy, 19 ouvrages
historiques sur les différentes villes
de Seine-Saint-Denis ainsi que des
fascicules de « En Aulnoye Jadis ».
Votée à l'unanimité.
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

Les débats ont pris fin à 21 h 25.

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

TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION
QUAND TOUT SE FAIT PETIT,

L’HÔPITAL DE MONTFERMEIL

À l’instar des autres femmes du monde, Montfermeil
a pu célébrer le 8 mars, la journée internationale des
droits des femmes.
Un simple coup d’œil au rétroviseur pour se rappeler qu’au début du siècle, en France, la loi considérait
encore, les femmes comme des ‘’mineures’’, et qu’il fallut attendre la deuxième moitié du XXème siècle pour
qu’elles puissent disposer d’un compte en banque sans
l’autorisation de leur maris ... Depuis, sans cesse et sans
relâche, elles se battent pour l’Égalité ! Ce combat est
aussi le nôtre.
La Journée internationale des droits des femmes, c’est
aussi le parcours de femmes ordinaires qui ont pourtant
fait l’Histoire. Elles puisent leurs racines dans la lutte
menée par les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d’égalité avec les hommes.
Olympe de Gouge, Simone Veil et tant d’autres femmes
ont su faire évoluer notre pays avec leur temps, elles sont
des exemples à suivre.
La loi sur la parité, en 2000, impose autant de femmes
que d’hommes au sein des lieux décisionnels. Et pourtant, il n’en demeure pas moins que notre pays ne leur
assure toujours pas une représentativité égalitaire au
sein des conseils d’administration des grands groupes.
Aussi, dans le domaine du monde du travail, les injustices demeurent encore, puisqu’à travail égal, les femmes
sont moins bien rémunérées que leurs collègues masculins. Avec des différences de 9% pour un même poste,
25% sur l’ensemble de leur carrière et jusqu’à 31 % pour
les pensions de retraites, notre pays a encore beaucoup
de chemin à faire ! À quand un droit appliqué, pour de
vrai ?
Charité bien ordonnée commence par soi-même et la
classe politique doit montrer l’exemple ! Or aux dernières
élections municipales les têtes de liste étaient toutes ...
des hommes. Qu’en sera-t-il en 2020 ? Montfermeil rentrera-t-elle en résonance avec le monde ? L’avenir nous
le dira.

Dans une lettre ouverte au Premier ministre, des parlementaires de la Seine-Saint-Denis, tous bords politiques confondus
(sauf LREM), demandent à investir davantage dans la santé :
«Nous ne stopperons pas l’hémorragie du système de santé en
Seine-Saint-Denis avec quelques pansements. Il y a urgence.
L’ensemble des services publics de Seine-Saint-Denis souffre
d’un manque dramatique de moyens humains et financiers
ainsi que d’une criante inégalité de traitement. L’offre de soins
n’échappe malheureusement pas aux immenses difficultés que
les habitants rencontrent au quotidien. La Seine-Saint-Denis
est un territoire sanitairement précarisé. La densité de médecins généralistes est inférieure de 30 % au taux national ; plus
de la moitié des communes du département se trouvent en zone
d’intervention prioritaire de lutte contre la désertification médicale ; les moyens financiers accordés aux hôpitaux sont inadaptés au regard du volume de patients accueillis ; les services
hospitaliers sont, pour la plupart, en sous-effectif et manquent
de matériel en quantité suffisante pour assurer leurs missions
dans des conditions convenables et respectant la dignité des
patients… La liste est longue, […] et depuis bien trop d’années. »
Notre ville n’échappe pas à ce triste constat. Et l’hôpital de
Montfermeil non plus. Dominique Dellac intervient depuis
plusieurs années au sein de son Conseil de surveillance pour
dénoncer une politique austéritaire mise en œuvre par les gouvernements successifs et appliquée par la direction et par le
président du Conseil de surveillance, Xavier Lemoine. Résultat :
selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de
2017, il manque entre 87 et 130 millions d’investissements pour
la modernisation de l’hôpital. Constat confirmé par la nouvelle
direction du Groupement hospitalier de territoire (GHT) auquel
est dorénavant intégré notre hôpital. Celle-ci a donc proposé à
l’Agence régionale de santé (ARS) un plan d’investissements
destiné à sa mise à niveau indispensable. Il y a urgence : au-delà
des locaux vieillissants, certains blocs opératoires ne répondent
plus aux exigences des technologies modernes !
La gestion de l’hôpital, soutenue par Xavier Lemoine, a été à
l’image de sa politique municipale durant des années : diminution de la dépense publique et refus d’investir dans de nouveaux
équipements. Aujourd’hui il s’approprie les réalisations très largement financées par d’autres : l’Etat, dont l’Agence nationale
de rénovation urbaine a investi 800 millions d’euros à Montfermeil, la Région ou le Département. Parions qu’il s’enorgueillira demain de la modernisation de notre hôpital voulue par la
direction du GHT.

FEMMES VOUS RESTEZ GRANDES

A BESOIN D’INVESTISSEMENTS

Mouloud Medjaldi
Djaouida Jubault
Rodrigo Arenas

Les élus Front de Gauche au Conseil municipal
Olivier d’Henry, Angélique Planet-Ledieu,
Christian Brickx
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SAMEDI 18 MAI 2019
10H-18H / DOMAINE FORMIGÉ

Animations gratuites

FERME PÉDAGOGIQUE • MANÈGES • SPECTACLES
ATELIERS APICULTURE & REMPOTAGE • EXPOSITIONS
ATELIERS ANTI-GASPILLAGE & BRICO-RÉCUP’
Restauration sur place
Programme complet sur www.ville-montfermeil.fr
1, boulevard Hardy - Parkings à proximité

