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Et bien sûr, vous pourrez voir ou revoir La Dame aux Camélias, dont les cinq
représentations clôtureront cinq années de création intense et enthousiaste. Pour
cette dernière édition du spectacle, je tenais à remercier et féliciter chaleureusement
l’ensemble des bénévoles qui ont participé à cette belle aventure. La qualité du Son &
Lumière doit tout à leur investissement, à leur passion et à leur travail collectif mené
avec les équipes de la ville et leur partenaires.

DU MAIRE

L'ÉDITO

Le mois de juin sera festif à Montfermeil ! Sous le signe de la Culture, vous pourrez
découvrir la diversité et la richesse artistique à l’honneur dans la ville avec le grand
retour du Montfermeil Art' Festival, du 20 au 30 juin au Château des Cèdres. Pour
cette troisième édition du MAF, de nombreux événements vous seront proposés : la
Fête de la Musique, des séances de cinéma en plein air, l’artiste Mokobé en concert,
une soirée de battles à laquelle tous et toutes pourront participer aux côtés de
talentueux danseurs.

Si c’est avec émotion que le 29 juin se tiendra la dernière représentation de La
Dame aux Camélias, la prochaine édition 2020, déjà en intense préparation, saura
nous réunir très nombreux autour d’une nouvelle production à caractère familial en
perpétuant cet engagement et cette complicité indéfectible des bénévoles depuis plus
de vingt-cinq ans !
Montfermeil, ville de Culture, a été mise à l’honneur au Festival de Cannes grâce à
Ladj Ly. Venu présenter son premier long métrage, Les Misérables, il y a obtenu
le Prix du Jury. Je lui réitère ici officiellement toutes mes félicitations. Ce film fait
pleinement partie de l’histoire de notre ville, celle d’avant l’intervention de Jean-Louis
Borloo qui nous a aussi permis d’écrire une autre page de l’histoire de Montfermeil.
Outre la qualité intrinsèque de l’œuvre de Ladj Ly et sa capacité à nous rappeler ce
que nous avons pu, les uns et les autres, vivre, ce film permet de mettre en perspective
tout le chemin parcouru depuis par tous les Montfermeillois. « Même le plus noir
nuage a toujours sa frange d’or » comme le dit si bien ce chant sur l’Espérance.

Préparez déjà vos agendas pour le rendez-vous culturel et festif de la rentrée, le weekend des 8 et 9 septembre, avec la 3e édition de M’Ta Fête. L’occasion de se réunir
en famille, entre amis et voisins autour d’activités sportives, du défilé, de concert ou
encore d’attractions et animations qui seront proposés au parc Arboretum.
Pour finir, j’attire votre attention sur trois autres sujets :
- le programme en cahier central de toutes les activités proposées cet été à nos jeunes
et à leurs familles ;
- la délibération prise lors du dernier conseil municipal à propos des compteurs Linky
où nous rappelons l’absolue liberté qui est la nôtre de les accepter ou non à notre
domicile. Vous trouverez le texte de la délibération sur le site de la ville ;
- à ce jour, nous sommes, à propos du métro du Grand Paris Express, engagés dans
une discussion ardue avec certains de nos collègues, maires du Val-de-Marne, quant
aux modalités concrètes et physiques du raccordement de la ligne 16 avec la ligne 15.
Nous défendons l’interconnexion entre ces deux lignes pour assurer fluidité, rapidité
et robustesse dans cette rocade indispensable à nos populations.
Je vous souhaite un très bel été inauguré par nos festivités montfermeilloises de juin.

XAVIER LEMOINE
MAIRE DE MONTFERMEIL
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Hommage

IL NOUS A QUITTÉS
GÉRARD PRINGAULT

LE DÉVOUEMENT CHEVILLÉ AU CORPS

C

’est avec une profonde tristesse que nous avons appris
jeudi 16 mai le décès de Gérard
Pringault, adjoint au maire de Montfermeil depuis 2014. Très impliqué
auprès des jeunes, l’adjoint au maire
en charge de l’éducation et de la jeunesse a consacré quarante-cinq ans
de sa vie au service des mineurs en
difficultés. Avec une philanthropie
et une détermination sans faille en
faveur de la jeunesse. Portrait d’un
homme engagé.
Initialement éducateur spécialisé,
temporairement président de la Mission locale de la Dhuys, mais surtout
fondateur puis directeur des foyers
Concorde, Gérard Pringault a pleinement pris à cœur la mission d’accueillir, d’accompagner et d’encourager des jeunes en quête de repères
et de soutien.
FOYER CONCORDE
UNE EMPREINTE FORTE
ET DURABLE
Son dévouement auprès des jeunes
en difficultés a commencé lorsqu’il
a accepté une mission de bénévolat
confiée par le ministère de la Justice.
Très vite, il crée le Foyer Concorde
de l’Association d’Éducation Populaire Concorde aux Bosquets en 1969
dans le but d'aider les enfants âgés
de 8 à 18 ans exclus de leur établissement scolaire ou avec une situation
familiale compliquée. Un premier
foyer qui en a précédé six autres
en Seine-Saint-Denis. Une réussite
rendue possible grâce à la volonté

de Gérard Pringault, qui s’est mis
tout au long de sa vie au service des
autres.
UN DÉVOUEMENT RECONNU
ET EXEMPLAIRE...
...Souligné par le maire de Montfermeil : « Votre talent a été de vous
mettre au service de toutes celles et
tous ceux dont les circonstances de
la vie avaient menacé, compromis,
abîmé les talents. » Les diverses responsabilités de M. Pringault ainsi
que la sincérité de ses engagements
lui ont valu des décorations, tant
locale - avec la médaille de d’honneur de la ville de Montfermeil reçue
en 2007, que nationale, lorsque,
sur proposition d’Éric Raoult alors
ministre, il est élevé Chevalier dans
l’ordre de la Légion d’Honneur en
1997.
Depuis 2014, Gérard Pringault
était également 3e adjoint au maire,

“

Vous avez imprimé une marque de fabrique
qui persiste, et si les foyers Concorde se voient
aujourd’hui confier par les pouvoirs publics des
responsabilités d’une grande complexité, c’est parce que
votre œuvre est solidement bâtie, digne de confiance,
avec des résultats incontestables.
Xavier Lemoine, maire de Montfermeil

”
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chargé des Loisirs, de l’Enfance et
de la Jeunesse, des Affaires scolaires
et périscolaires ainsi que de la Restauration, responsabilités assumées
avec persévérance jusque dans les
derniers mois, avant que la maladie
ne l’emporte.

L’Association d’Éducation Populaire
Concorde (AEPC), née en 1969 grâce
à Gérard Pringault et des particuliers
de Montfermeil et qui gère aujourd’hui
huit établissements accueillant des
jeunes de 8 à 21 ans, fête cette année
les 50 ans des Foyers Concorde,
structures éducatives de prise
en charge de jeunes en difficultés.
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REGARD
SUR LA VILLE
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
Lors de la commémoration du 8 Mai 1945, la municipalité a rendu un hommage appuyé aux nombreux hommes et
femmes qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré une pluie battante, une centaine d’habitants s’est
également associée à cet hommage. D’un ton grave et solennel, Xavier Lemoine a souhaité revenir sur les bouleversements actuels de notre pays : « Nous sommes en guerre, une guerre qui touche l’âme de la France, à la survie de la
France. Alors oui ce matin, devant notre monument aux morts, sachons relire notre Histoire et retrouver avec humilité la sève qui a fait, pour l’admiration et le respect du monde entier, la grandeur de la France et de sa vocation. » Des
enfants ont ensuite déposé des œillets blancs, symboles de la Paix, sur le monument aux morts.
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BON VENT
COMMANDANT MAURICE !

UN JUGE ET UN PROCUREUR
ADJOINT À MONTFERMEIL

Gérard Ginac, premier adjoint au maire, a remis la
médaille de la ville de Montfermeil au Commandant
Maurice jeudi 2 mai. L’occasion pour l’élu de souligner
le travail remarquable de celui qui fut au service des
Montfermeillois depuis l’ouverture du commissariat
de Clichy-Montfermeil en septembre 2010. La ville de
Montfermeil lui souhaite une pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions au sein de la Police aux frontières au
Bourget.

Madame Claire Paucher, juge au Tribunal pour enfants
de Bobigny, et monsieur Luc Salen, procureur de la
République adjoint au Tribunal de Grande Instance de
Bobigny, ont rencontré jeudi 9 mai les élus et les équipes
de la ville ainsi que différents partenaires, associations et
habitants, pour comprendre les problématiques propres
au territoire.

BRAVO AUX LAURÉATS
DU CONCOURS PHOTO
Les vainqueurs de la 3e édition du concours photo sur le thème
« Rires et sourires » sont désormais connus. Le jury, composé d’un représentant des ateliers Médicis, d’une personne
de l’association de la société historique du vieux Montfermeil et d’agents de la ville, a pris le temps d’analyser et
d’admirer les photographies qui lui ont été soumises. Parmi les 34 photos en lice, le jury en a retenu deux : celle de la
Montfermeilloise Annabelle-Rose Quinault qui a remporté le prix de la plus belle photographie pour la catégorie des
15-20 ans. Et celle d'Étienne Morel, originaire de la Drôme qui concourait dans la catégorie des 20 ans et plus. La ville
de Montfermeil tient à remercier les participants et à féliciter les vainqueurs !
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DES JUSTES PARMI LES NATIONS
Avec de l’exposition « Désobéir pour sauver, des policiers et des gendarmes français " Justes parmi les
Nations " » au Forum Léopold-Sédar-Senghor du 23 avril au 9 mai, les Montfermeillois ont pu découvrir
les actions héroïques d’hommes et de femmes pour sauver des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alain Mangou, ancien policier à l’origine de cette exposition, s’est exprimé, ému, à propos des
« Justes parmi les Nations » : « C’est la conscience humaine qui a poussé certains à se mettre en danger
pour sauver des juifs. Il faut montrer les policiers et les gendarmes qui ont aidé les juifs. »

DES JEUX POUR TOUTE LA FAMILLE
Près de 300 personnes ont participé à la fête du jeu, le samedi 25 mai à la ludothèque. Ils ont ainsi
pu s’essayer à la création de Koobi, un jeu en bois qui fait appel à la créativité, certains étaient même
inscrits au tournoi de Kingdomino et à un escape game au cœur du monde naval pour retrouver le
médaillon perdu du capitaine Blackwater. Beaucoup d’autres jeux de société étaient également à
la disposition du public comme Halli Galli, le Monopoly, ou encore des jeux de dînette. Une belle
occasion de se divertir en famille ou entre amis et de faire preuve de stratégie pour les plus grands.

ATELIER ORIGAMI DU 18 MAI
À l’occasion de la Fête de la Nature au Domaine Formigé
samedi 18 mai, un atelier origami a été initié par deux
habitués de la médiathèque du Petit Prince, Éva, 14 ans,
et son frère Éric, 12 ans. Cet atelier entrait dans le cadre
des ateliers participatifs de la médiathèque. Quatorze
enfants se sont amusés à fabriquer grenouilles, dragons
et diverses fleurs en papier. En prévision de cet atelier,
des enveloppes avec des graines de plantes d’ornements
ou potagères avaient été préparées. Elles sont encore
disponibles à la médiathèque.
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THÉÂTRE AUX ORMES

Les pensionnaires de l’EHPAD des Ormes ont reçu la visite d’apprentis comédiens des cours
de théâtre organisés chaque semaine par le service Culturel et dispensés par Rachid Belkaid.
Vous souhaitez que votre enfant participe à ces cours pour les 6-11 ans et pour les 12-18 ans ?
Il est possible de l’inscrire directement au service Culturel fin août ou lors du Forum des
associations le 7 septembre au gymnase Colette-Besson. Attention, places limitées ! Renseignements auprès du service Culturel au 01 41 70 10 60.

LE THÉÂTRE S’EST INVITÉ
À LA MÉDIATHÈQUE

« TITI TOMBE, TITI TOMBE
PAS », UN SPECTACLE
DÉTONNANT !

La médiathèque du Petit Prince s’est mue en scène de
théâtre samedi 11 mai pour une représentation de Pierre
et Le Loup par les talentueux artistes du Théâtre de la
Lune. Succès garanti devant la trentaine d’enfants venus
soutenir Pierre dans sa quête. Soyez informés des prochains spectacles à la médiathèque en consultant régulièrement le Facebook et le site internet de la ville.

Mercredi 15 mai, les deux artistes de la Compagnie
Pascal Rousseau ont particulièrement amusé la
centaine d’enfants présents avec un spectacle riche
en rebondissements. Mêlant la rigueur nécessaire à la
pratique du cirque et le comique qu’on connaît à cette
discipline, ce spectacle n’a pas manqué d’être salué
d’éclats de rire.
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Actualité

MONTFERMEIL ART FESTIVAL
3E ÉDITION !
du

20 JU
au

IN

30 JU

IN

Le Montfermeil Art' Festival fait son grand retour du
20 au 30 juin au château des Cèdres. Au programme
de cette 3e édition, la fête de la musique, La Dame aux
Camélias, un spectacle en famille, le cinéma en plein air,
les battles et le concert musique du monde. De beaux
moments en perspective.
FÊTE DE LA MUSIQUE
jeudi 20 juin, à partir de 19 h
n L’arrivée de l’été sera célébrée un jour plus tôt
avec notre programme qui va vous faire danser et
chanter. En première partie, les jeunes de la MAO
de l’Espace J et les artistes en herbe de l’Académie Robert-de-Visée partageront avec vous leur
travail. Venez ensuite pousser la chansonnette
avec les artistes de The Voice comme Mayeul, Gage
et Scam Talk, qui vous faisaient vibrer tous les
samedis sur TF1. Enfin, votre soirée se terminera
au rythme des remix du DJ Morgan Nagoya de NRJ.
n Entrée gratuite

CINÉMA EN PLEIN AIR
lundi 24 juin, 22 h 30
n Les Figures de l’Ombre
de Théodore Melfi (2017). 1969 aux États-Unis, la
course à la conquête spatiale est à son apogée
et l’urgence d’envoyer un astronaute dans
la lune est à son zénith. Trois scientifiques
afro-américaines sont recrutées dans le but
de calculer la trajectoire que la fusée devrait
effectuer pour mener cette mission à bien.
Au beau milieu d’un univers masculin et de la
ségrégation qui faisait rage à cette époque,
ce film dénonce avec talent ces inégalités.
n Entrée gratuite

SPECTACLE EN FAMILLE
dimanche 23 juin, 16 h 30
n Le Chat botté
Venez redécouvrir ce classique des contes de Perrault. Une plongée humoristique en enfance pour
les plus grands et une partie de rire pour les plus
jeunes. La mise en scène ainsi que les costumes
vous sont proposés par la Compagnie Le Vers
Galant qui vous offre un spectacle familial drôle et
malicieux. Les aventures de ce chat rusé n’ont pas
fini de vous divertir.
n Entrée gratuite

mardi 25 juin, 22 h 30
n La Belle et la Bête
de Bill Condon (2017). Ce conte classique de Walter
Crane désormais connu de tous notamment grâce
à l'adaptation des studios Disney de 1991, raconte
l’histoire d’une jeune française, férue de littérature et désireuse de s’émanciper de l’emprise des
hommes. Lorsque son père se retrouve enfermé
dans le château de la Bête, elle n’hésite pas à
échanger sa place avec ce dernier pour le sauver.
Venez découvrir Emma Watson au cœur d’une
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LE DJ MORGAN NAGOYA # 20/06

LES FIGURES DE L'OMBRE # 24/06

LA BELLE ET LA BÊTE # 25/06

BATTLE HIP HOP # 30/06

histoire d’amour éternelle bien que surprenante..
n Entrée gratuite dès 22 h. Restauration
sur place avec pop corn dès 21 h.

La participation est ouverte à tous puisqu’elle
s’adapte en proposant plusieurs catégories ;
pour les danseurs mineurs et majeurs. Les talentueux danseurs Taylor et Bats vous émerveilleront au travers d’un show décoiffant.
n Entrée : 2 €. Billetterie sur place.
Stands de crêpes et pop-corn prévus
sur place à partir de 19 h 30.

CONCERT MUSIQUE DU MONDE
mercredi 26 juin, 21 h
n Voyagez au rythme de la musique africaine et
du rap grâce à ce concert de musique du monde.
L’artiste Mokobé, ancien membre du groupe
de rap 113, nous fera l’honneur de sa présence
afin de nous présenter son nouvel album. Alors
préparez vos plus beaux pas de danse et venez vous déhancher en notre compagnie.
n Tarif : 7 € ; tarif - 12 ans : 3,50 €. Possibilité de
se restaurer sur place à partir de 19 heures
grâce à l’association Canaris du Sahel.

SON & LUMIÈRE
vendredi 21, samedi 22, jeudi 27,
vendredi 28 et samedi 29 juin,
dès 21 h 45
n La Dame aux Camélias
Venez découvrir l’histoire de La Dame aux
Camélias. Une ancienne lingère du nom de Marguerite Gautier tombe sous le charme d’un bourgeois pour qui elle serait prête à abandonner sa
vie d’avant. Les vidéos réalisées en 3D Mapping
et les costumes d’époque réalisés par les bénévoles vous donneront l’impression de faire partie
de l’histoire. Un spectacle à savourer en famille.
n Tarifs : adulte 18 € ; enfant - 16 ans, 7 €.
Renseignements. : 01 41 70 10 60,
culture@ville-montfermeil.fr

MONTFERMEIL BATTLE PROJECT #4
dimanche 30 juin, dès 19 h 30
n Pour la quatrième fois, le battle hip-hop fait
son grand retour ! Organisé par l’association
Nouvelle Aire en partenariat avec la ville, la
compétition reprend du service. Animé par les
youtubeurs Laurenzy et Eddie CuDi, cette année encore le battle s’annonce riche en danses.
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Actualité
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES DU 26 MAI
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Ci-contre, les résultats des listes ayant
obtenu des eurodéputés, conformément
à la proclamation des résultats au
Journal Officiel 0125 du 30 mai 2019
Retrouvez l'intégralité
des résultats sur
ville-montfermeil.fr

1

Hôtel de Ville

741

2

École Champy

807

3

École Champy

770

4

Gymnase Besson

1061

5

Gymnase Besson

843

6

Gymnase Besson

696

7

Collège Picasso

789

8

Collège Picasso

818

9

École Joliot.-Curie

805

10

École Joliot-Curie

952

11

Espace Moulinart

989

12

École Jules-Ferry

927

13

École Jules-Ferry

675

14

École Wallon

901

15

École Wallon

844

16

Espace Moulinsart

500

Total

13118

238

221

32,12% 92,86%
303

15

15

34,16% 94,30%

5,70%

384

37,42% 96,73%
356

42,23% 96,35%

3,65%

249

13

37,64% 95,04%

4,96%

326

17

43,47% 95,04%

4,96%

318

311

7

38,88% 97,80%

2,20%

322

309

13

40,00% 95,96%

4,04%

332

324

8

34,87% 97,59%

2,41%

161

156

16,28% 96,89%
352

19
5,40%

301

4

45,19% 98,69%

1,31%

398

17

46,06% 95,90%

4,10%

337

327

10

39,93% 97,03%

2,97%

120

112

8

24,00% 93,33%

6,67%

4824

50

5,24% 20,16%
39

68

19

69

5,54% 20,12%
13

33

5,22% 13,25%
14

79

4,29% 24,23%
28

54

9,00% 17,36%
20

60

6,47% 19,42%
20

53

6,17% 16,36%
37

20

3,11% 23,72% 12,82%

333

415

13

5

37,97% 94,60%
305

53

3,27% 10,16% 17,71%
13

343

31

13

343

262

41

4,95% 10,76% 18,40%

248

397

25

7,14% 11,31% 18,55%

288

37,55% 95,05%
263

17

4630

194

36,77% 95,98%

4,02%

19

84

5,71% 25,23%
3

50

1,00% 16,61%
32

74

8,04% 18,59%
20

70

6,12% 21,41%
10

22

8,93% 19,64%
343

880

7,41% 19,01%

10

61

6

11

4,52% 27,60%

2,71%

4,98%

7

37

14

62

4,86% 21,53%
12

64

4,84% 25,81%
11

2,43% 12,85%
13

31

5,24% 12,50%

116

30

28

2,86% 30,21%

7,81%

7,29%

17

45

12

102

3,50% 29,74%
19

77

7,63% 30,92%
19

81

5,83% 24,85%
15

83

4,82% 29,90%
16

91

5,18% 29,45%
15

91

4,63% 28,09%
7

4,96% 13,12%
15

30

6,02% 12,05%
25

40

7,67% 12,27%
19

32

6,11% 10,29% Pourcentages
donnés
15
30
par rapport
4,85% 9,71% au nombre
de suffrages
16
35
exprimés
4,94% 10,80%

29

10

15

4,49% 18,59%

6,41%

9,62%

17

34

13

84

3,90% 25,23%
16

34

30

5,32% 30,23% 11,30%

9,97%

26

91

5,11% 10,21%

107

33

38

6,53% 26,88%

8,29%

9,55%

27

53

16

78

4,89% 23,85%
2

8,26% 16,21%

23

9

8

1,79% 20,54%

8,04%

7,14%

293

497

223

1240

4,82% 27,00%

6,33% 10,73%

Vérifiez votre situation électorale sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Actualité
LA FÊTE NATIONALE
S’INVITE À MONTFERMEIL

Samedi 13 juillet, Montfermeil célébrera la fête nationale. C’est au pied du Moulin du Sempin, se situant au
cœur du Parc Jean-Pierre
Jousseaume, que la magie
opérera.

D

ès 21 heures, retrouvez le bal
populaire qui fera danser
petits et grands au rythme
des musiques d’aujourd’hui et
d’hier. Une fois la nuit tombée, et
si la météo est clémente, le fameux

feu d’artifice sera tiré aux alentours
de 22 h 30. Des scintillements multicolores viendront dès lors illuminer
le ciel de Montfermeil. Un moment
d’émerveillement qui fera briller les
yeux des Montfermeillois.

INFORMATIONS PRATIQUES
n Le Moulin du Sempin se situe au 136, rue des Moulins. Afin de vous

rendre sur place une navette gratuite sera mise à votre disposition
dès 18 h 45.
n Sur place vous retrouverez l’Association Étoiles du Portugal qui tiendra un stand de restauration dès 19 h.
n Renseignements supplémentaires auprès du service Festivités/Soutien Logistique au 01 41 70 70 25.

AUTRES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ
À VOS AGENDAS !
n MERCREDI

3 JUILLET
La Coupe du monde de football
féminin se tient en ce moment
en France. Venez participer au
Mondialita qui met en action des
équipes mixtes de football. Rendez-vous de 10 à 17 heures au stade
Vidal. Attention : uniquement sur
inscription auprès de l’Espace J,
du CLJ, du club de football de

Montfermeil, d’Arrimage et dans
les collèges.
n JEUDI

11 JUILLET
Vous aimez l’eau ? Venez participer aux animations sur le thème
aquatique, résidence Lucien-Noël
de 14 h à 18 h. Au programme :
un ventri’glisse et des animations
scientifiques mises en place par
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Les Petits Débrouillards sur le
thème de l’eau.
n VENDREDI

12 JUILLET
Le sport sera à l’honneur résidence
des Perriers de 14 h à 18 h. Venez
tester le babyfoot géant et échanger sur la question du sport et de
l’énergie avec les animateurs des
Petits Débrouillards.

Actualité
COMMÉMORATION

DE LA LIBÉRATION
DE MONTFERMEIL

LE TRAMWAY
À MONTFERMEIL

75ème anniversaire

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

vous invitent

DIMANCHE
25 AOÛT 2019
10h30 Rassemblement
et dépôt de gerbes

Stèle des Résistants
Parvis Colonel Arnaud Beltrame
Place Jean Mermoz

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DE SERVICE
DE LA VILLE
n Le service des Affaires

générales sera fermé les
samedis 10, 17, 24 et 31 août.

FERMETURES
ESTIVALES
D'ÉTABLISSEMENTS

Bonne nouvelle ! Transport écologique et rapide, le tramway
arrive bientôt à Montfermeil. Voici quelques règles à suivre
pour favoriser le bon fonctionnement du nouveau T4.
6 RÈGLES DE SÉCURITÉ

n Le bureau de poste situé au

6, rue Modigliani, à Montfermeil
sera fermé à partir du lundi 29
juillet et rouvrira ses portes le
lundi 19 août aux horaires habituels.
La Poste principale, située au 3,
avenue des Pêches, reste ouverte
tout l’été, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 18 h 30 et le samedi de
8 heures à 12 h 30.

n La Maison des services publics,

4, rue Modigliani, sera fermé du
1er au 16 août inclus.

1

Au feu rouge clignotant, je m’arrête et je ne suis pas autorisé à traverser les voies du tramway, que je sois à pied, à vélo ou en voiture.

2

Pour ma sécurité et celle d’autrui, si j’ai besoin de traverser la
voie, j’emprunte les aménagements prévus à cet effet.

3

Afin de faciliter le bon déroulement du trajet et de ne pas
retarder le tramway, je laisse sortir ceux qui le souhaitent avant de
monter à bord.

4

Je valide mon titre de transport à chaque fois que j’utilise le
tramway. Le prix du voyage permet au service de tramway de bien fonctionner.

5

Pour le bien-être de tous, je laisse ma place aux personnes âgées,
aux handicapés et aux femmes enceintes. Aussi, j’adapte le niveau
sonore de ma conversation pour ne pas déranger les autres voyageurs.

6

Le tramway est silencieux, c’est pourquoi si j’utilise mon téléphone
ou si j’écoute de la musique, je redouble de vigilance.
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Habitat
MONTFERMEIL MOBILISÉE
POUR LES COPROPRIÉTÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
n Toutes

les copropriétés
du territoire français
doivent obligatoirement
être inscrites au registre
d’immatriculation des
copropriétés de l’Agence
Nationale de l’Habitat depuis
le 31 décembre dernier.
À défaut, le syndic et le
syndicat des copropriétaires
encourent des sanctions.
Le service Développement
urbain peut vous
accompagner, dans le cadre
du POPAC, à effectuer
cette démarche obligatoire.

Depuis janvier 2018, la ville de
Montfermeil et le territoire
Grand Paris Grand Est ont
mis en place le Programme
Opérationnel Préventif d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC) qui permet
d’accompagner et d’offrir un
appui aux copropriétés qui en
ont besoin.

C

et accompagnement gratuit s’adapte aux besoins des
copropriétés qui en font la
demande. L’accompagnement peut
par exemple prendre les formes suivantes :

n amélioration

du fonctionnement
de la copropriété (aide à la gestion,
à la tenue des assemblées générales, immatriculation) ;
n étude technique du bâti, préalable
à l’engagement de travaux ;

Pour contacter Citémétrie : popac.montfermeil@
citemetrie.fr ou par téléphone au : 07 63 50 10 09.
n Renseignements auprès du
service Développement urbain au 01 41 70 79 15 ou par
mail : developpement.urbain@ville-montfermeil.fr
n

n recherche

d’aides financières pour
des travaux ;
n accompagnement social de copropriétaires en difficultés ;
n offre de formation pour vous aider
à améliorer le fonctionnement de
votre copropriété.

Enfance
UNE NOUVELLE SECTION

DÉBATS PARENTS
DU MOIS DE JUIN

À LA SOURCE

Jeudi 16 mai, une nouvelle section
a été inaugurée au multi-accueil La
Source, situé 54, boulevard Bargue,
en présence de Xavier Lemoine et
de Sophie Gérard, adjointe au maire
en charge de la Petite Enfance. Dès
septembre, la section « Les p'tits
Marins », réservée aux plus auto-

nomes, accueillera 17 enfants. Le
multi-accueil passera donc de 4 à
5 sections et proposera désormais
une section « bébés ». En attendant, certains petits chanceux du
multi-accueil vont pouvoir, ces
prochaines semaines, découvrir en
avant-première ce nouvel espace de
jeux et de détente.

Thème : « Les vacances…
trouvons-nous le temps de se
ressourcer, de se reposer ? »

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DES MULTI-ACCUEILS
Fermeture des multi-accueils Les
Lucioles, la Vie en Herbe et les Frimousses du 5 au 30 août. Les enfants des trois structures seront
alors regroupés au multi-accueil La
Source.

-vendredi 21 juin, de 9 h 30 à
11 h 30, au point multi-accueil,
La Source, au 54, boulevard
Bargue.
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Dates à retenir
-lundi 17 juin, de 9 h 30 à
11 h 30, au point multi-accueil,
Les Lucioles, au 6, rue HenriBarbusse ;

Renseignements
au 01 43 32 63 11
ou au 01 41 70 79 36.

Image de synthèse : DR Cabinet Méandre etc

ÉCOLE
MATERNELLE
JULES-FERRY
Le projet de l’école
maternelle Jules-Ferry
a été présenté lors
d'une réunion publique
le 21 mai à la salle des
fêtes. La livraison de
la nouvelle école est
prévue au plus tard
en janvier 2022.
Découvrez le projet
novateur de la ville.
Adapté aux usages
d'aujourd'hui
et de demain.

L'ARCHITECTURE PASSI
ISSUE DU FUTUR

E

n janvier 2020, les élèves et les
enseignants prendront leurs
quartiers dans une école provisoire jusqu'à la livraison de la nouvelle école - qui sera érigée en lieu et
place de celle d'aujourd'hui - en septembre 2021 ou en janvier 2022 au
plus tard.
Face aux travaux nécessaires des
bâtiments de l’école maternelle
Jules-Ferry, au 167, avenue GabrielPéri, le projet d’une nouvelle école,
devenu une priorité de la municipalité, a fait l’objet de plusieurs études
depuis 2015. Une rénovation ? Une
extension ? C’est finalement un
projet de reconstruction, à l’étude
depuis deux ans, qui a été jugé plus
judicieux face aux enjeux d’avenir.
Aujourd’hui, il est une certitude :
cette nouvelle école, réfléchie en
concertation avec l’inspection académique, l'inspecteur de l'Éducation
nationale, les directeurs des écoles
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et les services de la ville sera adaptée aux usages d’aujourd’hui et de
demain.
UNE ÉCOLE RÉFLÉCHIE
EN CONCERTATION
La Ville, le corps enseignant et les
architectes ont travaillé de concert
pour préparer le cahier des charges
du projet, et jusqu’à la livraison,
concepteurs et utilisateurs vont
échanger. Le but étant d’offrir un
bâtiment qui soit le plus ergonomique possible. « Nous sommes
très heureux de ces échanges, car
les concepteurs pourront adapter l’aménagement au plus près
des besoins quotidiens des enseignants et du bien-être des élèves »,
se réjouit Nicolas Divry, le directeur
de l’école. Même satisfaction du côté
des concepteurs : « Pour nous, architectes, c’est très important d’avoir
des échanges avec les futurs utilisa-

IVE
teurs des lieux », réagit Emmanuelle
Patte, architecte associée du cabinet
« Méandre etc ».
UNE ÉCOLE
« COMME À LA MAISON »
Résultats ? Le bâtiment offrira un
espace optimisé pour que les enfants
s’y sentent « comme à la maison ».
Côté famille, il répondra à la problématique de celles qui avaient des
enfants scolarisés à divers endroits
de la ville puisque, passé de neuf à
treize, le nombre de classes augmente afin de permettre aux fratries
de l’école, scolarisées en maternelle
et en élémentaire, de l’être au sein
du même regroupement scolaire.
UN PROJET DURABLE
ÉCONOMIQUEMENT AUSSI
« Ce projet va générer des économies sur le long terme grâce,
notamment, au concept bioénergé-

tique que la Ville a demandé lors de
l’appel à projet » détaille Émilie Forget, responsable du projet au sein du
service Patrimoine bâti de la ville.
Et ce, conformément à l’orientation
donnée par Xavier Lemoine, par ailleurs vice-président de la Métropole
du Grand Paris délégué à l’Économie
circulaire, à l’Économie collaborative et à l’Économie sociale et solidaire.
Enfin, au-delà de ces considérations
écologiques, la conception de l’école,
pensée autour des besoins des utilisateurs, est construite pour répondre
aux enjeux éducatifs d'avenir. Ancrée
dans son temps, la maternelle JulesFerry sera un exemple de construction verte à taille d’enfant.
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ÉCOLE
PROVISOIRE
À LA RENTRÉE
DE JANVIER 2020
n L’aménagement de l’école

provisoire se déroulera de juillet
à décembre 2019 pour que les
enfants y emménagent dès
janvier 2020. Elle sera montée
à l’endroit du plateau
d’évolution, à côté du centre de
loisirs Dolto. Pendant la période
transitoire, les récréations
prendront leurs quartiers dans
la cour du centre de loisirs
Dolto.
Nous reviendrons sur ce sujet
dans une prochaine édition.

Enfance
CHAQUE CLASSE EST COMME
UNE PETITE MAISON INDÉPENDANTE,
UN TERRITOIRE SÉCURISANT

3

Infographie : DR Cabinet Méandre etc
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La classe extérieure / Le jardin pédagogique
Premiers apprentissages hors de la famille au contact de la nature

conception bioclimatique

Une enveloppe très isolante
et étanche à l’air

1 à044 n Murs en paille / sol en laine de bois
/ menuiseries bois et aluminium avec
triple vitrage au Nord / étanchéité
à l’air / conception sans ponts thermiques

matériaux à faible énergie

10 n Structure bois
11 n Parois en terre crue / isolation
en paille et laine de bois
production d’électricité

12 n 915 m² de panneaux photovoltaïques produisent 63 % des besoins
en énergie

confort hygrothermique

05 n Protection solaire au Sud avec
débord de toiture et acacias pour
faire ombrelle
06 n L'été, ventilation naturelle
et traversante avec ouvrants
de ventilation opaque
07 n L'hiver grâce à une isolation
renforcée, la ventilation double flux
récupère la chaleur des occupants
avec un appoint de batterie chaude
sur l'air neuf
08 n Masse thermique : briques et
enduit de terre crue
09 n Bâtiment résilient : évolutivité
des espaces, low tech et basse
consommation

cycle de l'eau

13 n Récupération des eaux de pluie
à des fins de « désimperméabilisation » des sols, 18,5 % des surfaces
sont plantées. Les eaux récupérées
servent pour l’arrosage des petits
jardins. Une étude pour l'alimentation des chasses d’eau des sanitaires
du rez-de-chaussée est en cours.

accessibilité facilitée

15 n Petites toilettes pour chaque
classe. Accès facile et sécurisé,
ventilation et lumière naturelles
ambiance intérieure
maîtrisée et contôlable

16 n Mise en route électrique de la
classe personnalisée en un point
unique
17 n Complexe acoustique très
absorbant favorisant le bien-être en
atténuant la fatigue due au bruit
18 n Voyant de détection de CO2
lien avec la nature

19 n La classe extérieure et le jardin
pédagogique pour des apprentissages au contact de la nature comme
le jardinage ou le soin aux animaux

réemploi

14 n Le béton des parements du socle
et de la façade du bâtiment et les
bancs, issus de la déconstruction
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baignée de lumière naturelle

20 n Confort visuel avec la lumière
du Nord apportant une grande
autonomie lumineuse

Enfance
12
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La circulation / Le vestiaire
Espace tampon
Apport solaire au Sud
Transition avec les espaces attenants

La classe des moyennes sections
Confort thermique total (22-26°)

LA DÉMARCHE « BÂTIMENT DURABLE FRANCILIEN » :
UNE RECONNAISSANCE EN OR POUR LA VILLE ?

L

e 3 juillet, le projet de reconstruction de l’école maternelle
Jules-Ferry sera présenté à
la commission Bâtiments durables
franciliens (BDF) qui aura lieu à la
Maison de l'Architecture, à Paris.
Émilie Forget, responsable du projet
au sein du service Patrimoine bâti
de la ville : « Nous nous sommes
appuyés sur la démarche qualité
proposée par le BDF qui répond
aux exigences de la transition écologique et énergétique, dont le bâti est
un enjeu majeur. »
La démarche BDF est un dispositif
d'accompagnement,
d'évaluation
et d'apprentissage proposé dans le
cadre d'opérations de construction
et de réhabilitation en Île-de-France
et destiné aux maîtres d'ouvrage qui
souhaitent construire ou réhabiliter

de façon durable. Le service Patrimoine bâti de la ville a choisi de
suivre cette démarche qui a fait ses
preuves. Elle a notamment accompagné vers plus de durabilité la
construction de l'école des Boutours
à Rosny-sous-Bois et l’aménagement de l’écoquartier des Docks à
Saint-Ouen.
CONCRÈTEMENT,
COMMENT ÇA MARCHE ?
La démarche BDF est donc venue
enrichir la réflexion et les études de
projet pour un bâtiment le moins
polluant et le plus cohérent possible.
Pour rappel, l'architecture bioclimatique fera appel à des énergies passives, voire positives, notamment
par l’utilisation de panneaux solaires
et de leds très peu énergivores. Le
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dispositif se présente sous la forme
d'outils d'évaluation et de mesure
des résultats. Ces outils fixent des
objectifs et sont des appuis tout
au long de la vie du projet. Depuis
l'étude et jusqu'à deux ans après la
mise en service.
Le 3 juillet, la commission interprofessionnelle BDF évaluera la performance durable du futur bâtiment
et attribuera un niveau de reconnaissance entre 1 et 4 : Cap, Bronze,
Argent, Or.
Quelle que soit la note, cette
démarche en faveur de l'environnement est déjà une victoire pour les
générations futures.
Les résultats seront publiés sur le
site et la page Facebook de la ville.

DE VACANCES

CAHIER

ACTIVITÉS SPORTIVES, LUDIQUES
OU CULTURELLES ET MINI-SÉJOURS :
LA VILLE OFFRE UN LARGE PANEL D'ACTIVITÉS
POUR L'ÉTÉ
Les vacances sont une période idéale pour se reposer et rompre avec la
routine quotidienne imposée par les temps scolaires. Afin que juillet et août
ne riment ni avec ennui ni avec morosité, les services des Sports, Culturel, et
Loisirs/Enfance ont concocté un petit programme sur mesure qui s'adresse
à toutes les familles. Pour que les enfants et les adolescents passent des
moments inoubliables, entre copains, en famille, à Montfermeil ou lors d'un
voyage, faites votre choix d'activité(s) et inscrivez-vous !
N°364 juin 2019 MAG
21

Cahier de vacances
n

COURS DE NATATION
Profitez des plaisirs simples de
la piscine au centre nautique de
Livry-Gargan. Le stage « savoir
nager » permet d’obtenir une
attestation validant les compétences de base en natation.

À partir de 6 ans
n DANSE

HIP-HOP
Venez vous déhancher sur des
rythmes groovy. Les bienfaits de
la danse hip-hop sont multiples.

n RUGBY

Venez vous transformer en
Sébastien Chabal en apprenant les règles du jeu du rugby
et des valeurs de ce sport.
À partir de 7 ans
n BALADE

NUMÉRIQUE
Au travers d’une chasse au
trésor ou d’une enquête, venez parcourir la forêt de
Bondy et son monde virtuel.

n FOOTBALL

« COOPÉTITIF »
La Coupe du Monde a su vous
faire rêver l’année passée, alors
venez jouer au sein de l’arène
gonflable. N’oubliez pas d’utiliser la carte « Bonus » pour
mener votre équipe à la victoire.

À partir de 8 ans
n TROTTINETTE

DIRT
Parcourez les chemins les plus
techniques de la forêt muni
d’une trottinette tout terrain.

n BMX

Et pour les plus courageux,
enjambez un BMX et profitez
de modules en bois comprenant
bosses et virages surélevés.
n PILOTAGE

DE DRONE
Initiation à la manipulation
des drones. Un masque 3D
vous sera prêté garantissant
une visualisation de qualité.

n HOVERBOARD

Testez votre équilibre et
votre agilité avec cette
discipline futuriste.

VILLE, VIE, VACANC
ACTIVITÉS LUDIQUE
À TOUT ÂGE !

n BADMINTON

Venez apprendre à manier
une raquette et les règles
de ce sport collectif.
À partir de 9 ans
n RANDONNÉE

À VÉLO
Profitez d’une balade à vélo
dans la forêt de Bondy. Un
parcours digne du Tour
de France vous attend.

Comme tous les ans, la forêt de
Bondy accueille les familles pour un
été sportif autour du programme
Ville Vie Vacances (VVV). Les villes
de Montfermeil, Livry-Gargan et
Clichy-sous-bois vous font découvrir une quinzaine d’activités sportives et ludiques gratuites pour
tous les âges !

À partir de 10 ans
n ARCHERY

TAG
Venez vous affronter au travers
d’un combat de tir à l’arc. Protégé par des flèches à embouts
mousses et des masques, vous
devrez éliminer vos adversaires.

À partir de 11 ans
n ÉQUITATION

Les joies de l’équitation au cœur du centre
équestre de Montfermeil.

n STAGE

MULTISPORTS
Découverte des sports collectifs pour développer votre esprit
d’équipe. Ces stages se déroulent durant trois matinées de 10 h
à 12 h. Les stagiaires doivent être âgés de 11 à 16 ans et sont
obligés de s’engager pour la totalité du stage.
Ces stages sont uniquement ouverts aux groupes
et se dérouleront au complexe Henri-Vidal.
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INFOS PRATIQUES

De 3 ans à 17 ans :

LIEU DES ACTIVITÉS
n Poste de garde,
2, allée Jean-Jaurès, Coubron.
Lignes bus 603/642/644, arrêt
« La Renardière ». Du lundi au
vendredi de 10 h à 16 h 45.
HORAIRES DES ACTIVITÉS
n de 10 h 15 à 12 h, de 14 h à
15 h 15 et de 15 h 30 à 16 h 45.
INSCRIPTIONS
n Individuelles, sur place au
minimum 15 minutes avant le
début de l’activité.
n Groupes au 06 84 57 77 50
PROGRAMME DE L'ÉTÉ
n Retrouvez toutes les activités
(ci-contre à gauche) et sur
ville-montfermeil.fr/vvv-2019

Cahier de vacances
RUE & VOUS VERS L'ART :
DEUX SPECTACLES
À NE PAS MANQUER !
Ne manquez pas la programmation de l’été du service
Culturel, avec la 2e édition de Rue & Vous Vers l’Art. Ces
spectacles de rue séduiront, à coup sûr, petits et grands.

CES :
ES ET SPORTIVES

LA CUISINE

par la Compagnie Maboul
Distorsion, gratuit, 1 heure
Vendredi 5 juillet 2019,
19 h, avenue Paul-Cézanne
n

C

ette année, des nouveautés
attendent les familles qui participent aux activités du programme Ville Vie Vacances proposées par le service des Sports de la
ville :
Lors de l’opération « Familles en
forêt », les samedis 20 juillet et
3 août, de 14 h à 18 h, venez profiter de toutes nos activités qui seront
ouvertes au public permettant aux
petits et aux grands de partager un
moment en famille. Accessible à partir de 10 ans, une initiation aux techniques de secourisme est proposée le
samedi 20 juillet de 14 h à 18 h afin
d'apprendre les gestes qui sauvent à
travers des mises en situation innovantes, ludiques et concrètes en
forêt.
JOURNÉES CHALLENGE
ET DÉFI BRACELET
Les Journées Challenge, organisées
les mercredis 24 juillet et 7 août,
proposent aux enfants de se défier
au fil des activités. Les structures
ainsi que les particuliers sont invités
à prendre part à cette journée, il faut
toutefois venir avec des équipes déjà
constituées. Ouvert de 7 à 17 ans.
Enfin, participez au « défi bracelet »
et tentez de remporter votre teeshirt officiel des VVV. Un bracelet
est remis pour chaque activité réalisée et lorsque 10 bracelets (dont
4 provenant de la même activité)
sont récoltés, les aventuriers de l'été
remportent le tee-shirt officiel du
VVV !

Ce duo de clowns
burlesque est de retour
pour toujours plus de
farces et d’espièglerie !
L’un est le patron qui
aime qu’on lui obéisse
au moindre froncement
de sourcil. L’autre est le
souffre-douleur désigné
de ce chef cuisinier aux
allures de savant-fou. De coups de fouet en coups de couteau,
une recette de cuisine anodine va faire monter la sauce : la
moutarde leur monte au nez et la situation tourne au vinaigre...

HOP

par la Compagnie
Fracasse de 12, gratuit, 1 heure
Vendredi 19 juillet 2019, 19 h,
parvis Arnaud-Beltrame,
7, place Jean-Mermoz
n

Ce spectacle burlesque,
chorégraphié, rythmé et
chanté balaye les idées
reçues sur le travail de ces
balayeurs de rue. Prenez
4 hommes, 4 poubelles et
4 balais. Saupoudrez-les
de rythmes décapants,
de chorégraphies
dépoussiérantes. Et laissez-vous emporter par leur douce
folie… Après ce spectacle vous ne regarderez plus jamais les
balayeurs de la même façon. Quand les instruments de travail
se transforment en instruments de musique, c’est tout l’humour
et la poésie de ces employés municipaux qui sont dévoilés.
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Cahier de vacances
DES MINI-SÉJOURS ADAPTÉS
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

Pour les activités d’été, c’est
déjà l’heure du choix. Le
service Loisirs/Enfance de
Montfermeil organise cette
année encore des séjours.
Découvrez le programme !

DU 15 JUILLET AU 20 AOÛT
Séjour en péniche de Carnon à
Colombiers dans l’Hérault, sur le
Canal du Midi - Objectif ? Développer
la cohésion d’équipe chez les jeunes
et les sensibiliser au respect de l’environnement. Ce séjour de cinq jours
est ouvert aux enfants âgés entre
12 et 17 ans.
DU 22 AU 26 JUILLET
Séjour à l’Institut des Sourds de la
Malgrange (54) - Au programme de
cette semaine : un jeu de pistes géant
sous forme d’enquête policière pour
découvrir Nancy de manière ludique,
une journée à la base de loisirs du
Lac de la Madine, de l’accrobranche
et une journée au parc d’attraction
du Parc de la Pépinière.
DU 22 JUILLET AU 2 AOÛT
La base de Champs-sur-Marne
ouvre ses portes afin de développer
et de renforcer les liens entre les

D

es vacances sans les parents,
quelle aubaine ! C’est
l’occasion pour les jeunes de
découvrir l’autonomie, de découvrir
de nouvelles régions, de faire du
sport, de créer du lien. Vous avez un
enfant mineur de plus 8 ans ? La ville
de Montfermeil organise des miniséjours pendant la période estivale.
Les activités sont variées et adaptées

à la tranche d’âge des enfants. L’idéal
pour prendre quelques couleurs tout
en s’amusant.
Attention : places limitées !

jeunes des ALSH et de l’Espace J Au programme, découverte de la vie
en camping et des activités physiques
et sportives. Avant le commencement du mini-séjour, les familles
sont invitées à venir participer à une
soirée où chacun apporte un plat. Ce
qui leur permettra de passer un bon
moment autour des jeux de société.
Ce séjour est ouvert aux enfants de
10 à 11 ans.

de prendre soin de soi au travers
l’alimentation et le sport.

DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT
ET DU 12 AU 16 AOÛT
Séjours multi-sports alliant aventure et citoyenneté - L’association
Raid Aventure propose deux séjours
au sein d’un domaine se trouvant
au beau milieu d’un parc arboré
de 30 hectares dans le domaine de
Comteville à Dreux dans l’Eure-etLoir. Les jeunes, âgés de 8 à 17 ans,
seront encadrés par des policiers
bénévoles et des éducateurs sportifs
qui leur expliqueront l’importance
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n Renseignements et réservations

auprès du service Loisirs/
Enfance, par téléphone au
01 45 09 64 00 ou par mail à :
loisirs@ville-montfermeil.fr

DU 19 AU 23 AOÛT
Séjour « Découverte du surf » au
Centre de vacances Vent d’Est
(33930) - Ce séjour s’inscrit dans
la continuité du projet mené par la
Ville, « Je nage donc je suis ». Initiation au surf, baignade, découverte
de la Dune du Pilat et autres activités de plein air... ce séjour promet
de l’adrénaline et du fun pour les
40 jeunes qui seront inscrits !
DU 26 AU 31 AOÛT
Le centre de vacances est sur les
bords du lac de Poucharesses, à
Villefort, en Lozère, dans le nord-est
de l’Occitanie. - Au programme : une
sensibilisation à l’environnement
avec une action « plages propres » et
la volonté de créer un réflexe « zéro
déchet en eau douce ». Séjour ouvert
aux jeunes de 8 à 17 ans.

Environnement
LES BORNES LE RELAIS BIEN IMPLANTÉES
À MONTFERMEIL

REPÉREZ LA BORNE
LA PLUS PROCHE DE VOUS

Les bornes Le Relais dédiées au textile se sont peu à peu fondues dans le paysage urbain. Sensible au développement durable et à l’économie circulaire, la ville de Montfermeil en compte à
ce jour quinze, 3 nouvelles seront installées prochainement. !

C

haque année, un Français
achète, en moyenne, 30 kg
de textiles et en jette environ
11 kg. D'où l'importance de rappeler
que les textiles sont recyclables et
qu'ils ne doivent plus être jetés dans
les poubelles classiques !
Actuellement, il n’y a qu’environ
2,5 kg de textile qui sont recyclés par
habitant. Grâce à l’installation de
nouvelles bornes Le Relais, 6 347 kg
de textiles ont été collectés au mois
d’avril sur l’ensemble des bornes de
la ville, contre 2 578 kg en mars.

QUE DEVIENNENT
LES TEXTILES DÉPOSÉS
DANS LES BORNES ?
61 % des textiles récupérés grâce à
ces bornes relais seront revendus
à très bas prix dans des boutiques
solidaires, 36 % seront transformés en matières premières et réutilisés en isolant thermique et phonique comme, par exemple, l’isolant
Métisse. Enfin les 3 % restant seront
transformés en combustibles.
Au total, ce sont plus de
165 000 tonnes de textiles qui sont
traités en France chaque année.
n Pour plus d’informations,

rendez-vous sur lerelais.org
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Environnement
LA FÊTE DE LA NATURE
EST REVENUE À MONTFERMEIL

Du 16 au 18 mai, la 3e édition de la Fête de la Nature s’est
installée au cœur du Domaine Formigé. La ville de Montfermeil
est soucieuse de l’environnement et désireuse de sensibiliser
le public à l’importance de la biodiversité et se préoccupe de
développer l’agriculture urbaine. Les écoles de Montfermeil
ont profité des multiples animations les 16 et 17 mai qui leur
étaient réservées. Samedi 18 mai, ce sont les familles qui ont
investi le Domaine Formigé afin de découvrir les nombreux
ateliers consacrés à la nature.

C

ours de permaculture et d’apiculture, création d’un écolabel,
démarches
d’éco-construction, développement des bornes Le
Relais sur la ville... l’environnement
et l’économie circulaire sont au cœur
des politiques de la municipalité,
qui a souhaité avec la 3e édition de la
Fête de la Nature mettre en avant la
biodiversité et l’agriculture urbaine
dans les différents ateliers.
FERME PÉDAGOGIQUE
Les enfants ont apprécié de pouvoir pénétrer au sein de l’enclos des
cochons, poussins, poules, lapins,
oies et chèvres. Avec en supplément
un rappel sur le comportement à
adopter vis-à-vis des animaux ainsi

qu’un rappel sur la nourriture que
ces animaux consomment.
RENCONTRE
AVEC LES POULES
Pour montrer les bienfaits de l’agriculture urbaine, le deuxième enclos
était réservé aux poules. L’occasion pour les agents de donner des
conseils à celles et ceux qui souhaiteraient installer un poulailler dans
leur jardin. Les avantages d’avoir
des poules ne sont pas négligeables :
en plus de pondre chaque jour des
œufs, les poules peuvent manger tous vos déchets alimentaires.
Une façon idéale de faire baisser le
volume de vos poubelles !
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ATELIER APICULTURE
Au cours de cet atelier, les intervenants ont expliqué comment se passe
la récolte du miel. Ils ont également
proposé un atelier de création de
bougie de cire. À Montfermeil, on
peut retrouver 22 ruches, notamment au Domaine Formigé. Le label
APIcité a par ailleurs été accordé à la
ville de Montfermeil à deux reprises
grâce à son implication en matière
de protection des pollinisateurs. Une
trentaine de Montfermeillois ont
suivi les cours d’apiculture depuis
2016. Inscrivez-vous à la prochaine
session sur le site de la ville, rubrique
Mes demarches en ligne.
ATELIER DE FABRICATION
DE COSMÉTIQUE MAISON
Cet atelier a permis de mettre en
lumière la quantité de déchets qui
pourrait être réduite si chaque
consommateur décidait de créer ses
propres cosmétiques. Une création
de cosmétique artisanale permet
aussi d’avoir la main mise sur les
dates de péremption et donc d’éviter
le gaspillage puisqu’on fabrique en
fonction de nos besoins.

Environnement

PRÉSENTATION DES FRUITS
ET LÉGUMES DE SAISON
Afin d’avoir une alimentation plus
respectueuse de l’environnement,
il est conseillé de respecter la saisonnalité des aliments. Ceci permet
alors de réduire notre empreinte
écologique et le coût économique de
ces produits indispensables à une
alimentation saine.
ATELIER DE REMPOTAGE
Atelier de rempotage de plantes
comestibles et vivaces. Le rempotage est utilisé en horticulture afin
de permettre aux racines des plantes
de mieux se développer. Pour cela
plusieurs techniques sont essentielles comme : hydrater sa plante,
le découpage des racines ainsi que le
choix du terreau
ATELIER SUR LES ÉCOGESTES
Le but de cet atelier était de rappeler l’importance d’économiser les
ressources naturelles sans oublier
la nécessité de respecter la biodiversité. N’en déplaise à certains : les
vers de terre sont essentiels à notre
écosystème, alors préservons-les !
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LA PERMACULTURE, UN ART
DE VIVRE À MONTFERMEIL

Montfermeil poursuit ses
engagements en faveur de
la protection de l’environnement et du développement
de l’économie circulaire avec
un projet ambitieux et novateur de permaculture, enrichi
de ruchers, de poulaillers et
de vergers. Une façon de placer la nature comestible en
ville et de créer de nouveaux
liens entre les citoyens.

L

a permaculture permet la création d’écosystèmes où rien
ne se perd, où il n’y a pas de
déchets, où les cultures prospèrent
naturellement avec l’aide et l’implication des citoyens. Tous les lieux
collectifs de la commune (école,
centre de loisirs, crèches, EHPAD…)
ont des potagers cultivés en permaculture.
Parfois sensibilisés par leurs enfants,
de plus en plus de Montfermeillois
s'intéressent à la permaculture et
aux différentes formes innovante
de produire ses fruits et légumes
(aquaponie, jardins partagés, etc.)

Petits et grands, de tout quartier,
changent leur regard sur la terre et
leur assiette. Ils découvrent les saisons, la protection des espèces, l’histoire des fruits et des légumes et les
façons originales de les accommoder
en discutant entre voisins de plantations… et découvrent des métiers.
10 SÉANCES ANNUELLES
Des particuliers ont appris à mettre
en valeur les quelques mètres carrés
de leurs jardinets et sur des terrains
de la ville grâce aux cours qui leur
sont proposés sous la forme de cycle
de dix séances annuelles.

LA VILLE S'Y EST MISE PAS À PAS
La ville se donne les moyens de répondre aux enjeux environnementaux, de santé et de mode
de production alimentaire local. Rappel des principales étapes depuis 2016..
 Sensibilisation

des équipes des services
techniques, espaces verts, environnement.

 Création

d'un cycle de cours gratuits
à destination des citoyens.

 Formation

 Installation

 Identification

 Installation

professionnelle d’une équipe de
la ville à la permaculture et à l’apiculture.

de jardins dans les cours des écoles
et création d’ateliers pour les enfants.

de lieux en ville, analyses et
étude des sols et préparation des espaces
à cultiver (débroussaillage, taille des arbres,
mise en état des terres et dénivelés, clôtures,
aménagement (eau, compost, signalétique).

d’un second site de permaculture
(2017-2018), au cœur du Parc de l’Arboretum,
avec des buttes individuelles et des buttes
partagées et cultivées par une association
et un centre de loisirs. Ce lieu est accessible
à tous les citoyens qui découvrent de drôles
de buttes où ils découvrent des fleurs, des
légumes, des plantes, des tomates multi-colorées
et autres cucurbitacées de tous genres.

 Création

d’un premier site de permaculture (2016),
véritable laboratoire de tests et de prise en main,
lieu d’accueil et de présentation pour les citoyens.
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Environnement
TECHNIQUES DE CULTURE
ET RENCONTRES
n Pour la seconde fois dans l'année, tous les permaculteurs formés

depuis trois ans, se sont retrouvés pour échanger leurs expériences et
leurs boutures, tout en bénéficiant des conseils de l'équipe des agents
nature. La rencontre a pris la forme d'un pique-nique convivial sur le
site Les Magiciens du Jardin, à l'Arboretum le 15 juin.

n Au programme : conseils et approfondissements. L’occasion d’avoir

un rappel des bonnes pratiques et des conseils de saison pour garantir
une bonne récolte tout l’été.

PERMACULTURE
APICULTURE
PRÉ-INSCRIPTIONS
OUVERTES !
Vous souhaitez apprendre
à cultiver des fruits et légumes
en permaculture ? Vous aimeriez
installer une ruche et devenir
apiculteur en herbe ?
Alors, c’est le moment de
vous pré-inscrire aux sessions
2019/2020 qui démarreront en
octobre pour la permaculture
et en janvier pour l’apiculture.
10 à 12 séances de cours
théoriques et pratiques sont
proposées de 9 à 12 heures les
mercredis ou les samedis.
Les formations sont gratuites.
n Les places sont limitées,

pré-inscrivez-vous au plus vite
sur le site de la ville, rubrique
Démarches en ligne ou par
téléphone au 01 41 70 79 00.

INITIATION DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

À LA MÉDIATHÈQUE

La nature a pris ses quartiers à la
médiathèque du Petit Prince, mercredi 15 mai. La prévervation de la
biodiversité est au coeur des priorités de la ville. Dans ce cadre, des
ateliers ont été proposés au cours
desquels les enfants ont notamment
découvert que la permaculture est
une technique de jardinage permettant de développer des écosystèmes.
SUIVEZ L'AGENDA
SUR LA PAGE FACEBOOK
DE LA VILLE
Un moment de plaisir au plus près
de la nature. Pour connaître les dates
des prochains ateliers destinés aux
enfants, suivez l’agenda sur le site
internet de la ville et la page Facebook de la ville.
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Sport

LE NOUVEAU VISAGE DE VIDAL
PRÉSENTÉ AUX MONTFERMEILLOIS
Samedi 25 mai, Xavier
Lemoine et les élus du conseil
municipal ont inauguré le
gymnase et les tribunes HenriVidal, en présence d’Olivier
Klein, président de l’ANRU
(Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine), de
Valérie Pécresse, présidente
de la Région Île-de-France,
de
Roland
Romeyer,
président de l’AS SaintÉtienne et de Dominique
Bouzianne, ancien joueur
international de handball. Les
nombreux Montfermeillois
qui ont répondu présents ont
apprécié de découvrir, entre
autres, le mur d’escalade
homologué
au
niveau
national, la salle multisport
et les nouvelles tribunes.

3

1

2
N°364 juin 2019 MAG
30

Sport

“

Je me souviens que ma première sortie en tant que
président de l’ANRU, c’était pour poser la première
pierre de ce bâtiment. Ce bâtiment, très beau, pourrait
être le showroom du renouvellement urbain.

Olivier Klein, président de l’ANRU, maire de Clichy-sous-Bois

LES TEMPS FORTS
1. T
 out au long de l’après-midi, les Montfermeillois
ont pu essayer le mur d’escalade, de 13 mètres de
haut, aidés par le club Vertige de Montfermeil.
2. E
 n fin d'après-midi, le match de handball entre
le MHB et l’équipe de France militaire. Par
respect, nos handballeurs ont laissé la victoire aux
prestigieux invités.
3. Christian Vidal, qui fut pendant quarante-deux
ans agent au service Bâtiment, a découpé le ruban,
à la demande de Xavier Lemoine et en l’honneur
de son grand-père, Henri Vidal, ancien maire de
Montfermeil de 1956 à 1970.

4. Les habitants ont visité le nouveau dojo et ont
assisté aux démonstrations des judokas en herbe.

4
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Sport

“

La Région sert à aider les
maires dans leurs projets.
Aux jeux olympiques de Rio,
les athlètes d’Île-de-France
ont remporté 40 % des
médailles françaises.
Et sur ces 40 %, 100 %
des médaillés étaient des
banlieusards. Cela prouve
que le sport est important
pour la cohésion territoriale.
Valérie Pécresse
présidente de la région Île-de-France

 Roland

Romeyer,
président de l’AS SaintÉtienne, a signé une convention de partenariat avec le
Football Club de Montfermeil
pour trois ans, en présence de
Laurent Chainey, adjoint au
maire en charge des Sports.

RENCONTRE ENTRE SPORT ET ART
nL'événement

méritait un zoom particulier sur les utilisateurs du gymnase
et le service des Sports a souhaité rendre hommage aux sportifs à travers
une exposition photographique mettant en scène tous les sports qui y sont
pratiqués. Ci-contre et ci-dessous, les œuvres du Club Photo de Gagny.
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Sport
PORTES
OUVERTES
AU MONTFERMEIL
ARC CLUB

BRAVO
CHAMPION !
Semedo Tavares Zidane a remporté
fin avril le tournoi international
« les Ceintures des Vikings 2019 »
dans la catégorie Séniors Elites. En
décembre dernier, il avait déjà rem-

porté le tournoi international « Des
gants d’Or » à Cracovie en Pologne.
Le Boxing Club Iris de Montfermeil
ainsi que la municipalité le félicitent
chaleureusement.

CAP SUR LES QUARTIERS :

COMPRENDRE LE HANDICAP

Venez découvrir le club de tir à
l’arc au Montfermeil Arc Club
samedi 7 septembre, au 111,
rue Daniel-Perdrigé de 10 h à
18 h.
Le tir à l’arc, qui demande calme
et précision, est ouvert à tous
dès l’âge de 10 ans. Alors si vous
souhaitez pratiquer le tir à l’arc
en loisir ludique ou en sport
de compétition, c’est l’occasion
de faire un essai dans un club
labellisé par la Fédération Française de Tir à l’Arc. Et si l’essai a
été concluant, profitez-en pour
vous inscrire pour la saison
2019/2020.
n Renseignements : www.
arc-montfermeil.com ou
arc-secretariat@laposte.net

« STREET
BASKET »
JUSQUE FIN JUIN
Vous cherchez une activité
sportive pour vos adolescents ?
Rendez-vous jusque fin juin
les mardis au City stade des
Bosquets (devant la salle Moulinsart), et les vendredis, au City
stade des Perriers. Dès 12 ans.
Accès libre.
n Pour toutes informations supplémentaires : 01 41 70 70 48.

Dans le cadre de la semaine du handicap organisée du 29 avril au 3 mai
par les services de la ville en partenariat avec la Fédération Française de Sport pour Tous (FFSPT),
Activités éducatives et Andiamo,
120 jeunes des centres de loisirs
Dolto et Hergé et de l’Espace J ont
découvert le handicap au travers,
entre autres, de multiples animations sportives.
Handball en fauteuil roulant, parcours de motricité avec des béquilles,
céci-foot, brunch-débat autour du
langage des signes, des épreuves des

jeux paralympiques... les jeunes ont
découvert le handisport. Non sans
difficultés pour certains qui ont eu
du mal à changer leurs habitudes :
il leur a fallu apprendre à ne pas se
servir de leurs jambes pour avancer
par exemple. Pas facile de faire du
handball tout en maniant un fauteuil
roulant ou d’utiliser davantage son
ouïe que sa vue. Pas facile non plus
d’éviter les obstacles de la vie quotidienne. Une semaine d’épreuves en
tout genre qui ont eu raison de leurs
préjugés. Place à la tolérance et à
l’acceptation de tous !
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ACTIVITÉ
« BABY SPORTS »
3-5 ANS
Activités sportives pour les
plus jeunes tels que des jeux
de ballons. Différentes plages
horaires le mercredi à la salle
Jules-Verne : 9 h 30 - 10 h 15,
10 h 20 à 11 h 05, de 11 h 10
à 11 h 55 jusque fin juin et à
retrouver à la rentrée.
n Pour vous inscrire veuillez contacter le service des
Sports : 01 41 70 70 48 ou
sports@ville-montfermeil.fr.

Jeunesse
DES RENCONTRES CITOYENNES, LUDIQUES
ET SPORTIVES ENTRE JEUNES ET POLICIERS

Dans le but de favoriser les échanges entre les jeunes et la police municipale, trois rencontres ont été organisées au cours
des mois d’avril et de mai : des débats, un tournoi de foot et la
deuxième édition du Prox’Aventure.

P

remier acte : des débats entre
enfants, adolescents et policiers ont eu lieu les 25 avril et
3 mai. Avec, à la clé, des questions
multiples : par exemple sur la for-

mation nécessaire afin de rejoindre
les forces de l’ordre, sur les gilets
jaunes, ou sur les lois qui existent
en matière d’interpellation. Des rencontres riches en échanges.

Second acte : un match de foot. Mercredi 15 mai, 9 équipes composées
de jeunes et de policiers bénévoles
se sont affrontées au stade Éric-Tabarly. Un après-midi sympathique
qui s’est clos par l’air qui nous a tous
fait danser l’été passé Ramenez la
coupe à la maison chanté en chœur
par les footballeurs d’un jour. Nous
invitons d’ores et déjà les champions
2019 à remettre leur coupe en jeu
dès l’année prochaine.
PROX'AVENTURE :
GROS SUCCÈS
Dernier moment de rencontre entre
les jeunes et les policiers bénévoles :
bonne humeur et sport étaient au
rendez-vous du Prox’ Aventure,
le mercredi 29 mai au gymnase
Colette-Besson. Parmi les différentes animations ludiques et sportives comme l’escalade, la boxe et la
sensibilisation au code de la route,
la démonstration cynophile a épaté
le public qui a assisté à plusieurs
petites mises en scène visant à valoriser le travail des chiens policiers.
Le laser game a également remporté
un vif succès.
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Jeunesse

DES ACTIONS ANIMÉES PAR DES POLICIERS BÉNÉVOLES AU PROX'AVENTURE

JEUNES ET POLICIERS BÉNÉVOLES AUTOUR DU TOURNOI DE FOOT
N°364 juin 2019 MAG
35

Solidarité
SURENDETTEMENT :
DES SOLUTIONS EXISTENT !

PERSONNES VULN
LE CCAS À VOS CÔ
Personnes âgées, handicapées, isolées... Faites-vous
recenser auprès du Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS). Comme chaque année à l’approche de l’été,
le plan canicule est activé
jusqu’au 31 août. Le recensement, c’est essentiel !

Le surendettement des particuliers est un phénomène social
qui s’amplifie d’année en année. Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) vient de signer une convention avec Crésus
Île-de-France (Chambre régionale de surendettement social).
Avec un objectif clairement affiché : aider les personnes en
difficultés financières à remonter la pente en leur proposant
une gestion mieux maîtrisée de leur budget.

J

e suis dans le rouge ce
mois-ci » Qui n’a jamais prononcé cette phrase en voyant
son compte en banque à découvert
après des dépenses inéluctables ?
Chez certains, les découverts s’accumulent. Le surendettement touche
aujourd’hui tous les types de profils,
des familles, des personnes seules,
des salariés, des chômeurs.

UNE PERMANENCE
POUR TRAITER
LE SURENDETTEMENT
Depuis la loi Neiertz votée en 1989,
l’État veille à protéger les personnes
surendettées. En leur permettant
par exemple de rembourser leurs

dettes en prenant en compte leurs
capacités réelles de remboursement.
Pour aider les familles qui
connaissent des difficultés d’ordre
budgétaire, des permanences avec
un juriste de l’association Crésus
sont organisées tous les deuxièmes
et quatrièmes mardis de 9 h à 12 h
au service Logement de la ville au
47 ter, rue Henri-Barbusse. Les
familles seront orientées par les professionnels du territoire.
n Si

vous souhaitez prendre rendez-vous, merci de vous adresser
au Service social départemental
au 01 71 29 56 45 ou au CCAS au
01 41 70 70 64.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
DÈS AUJOURD’HUI
Rendez-vous devenu incontournable pour de nombreux Montfermeillois,
le thé dansant se tiendra le 10 octobre 2019 de 14 h 30 à 18 h, salle des
Fêtes, place des Marguerites. Tarif : 5 €. L’inscription est obligatoire huit
jours auparavant. Si vous souhaitez participer, vous devez vous inscrire
au CCAS, situé au 1bis impasse Agard ou par téléphone au 01 41 70 70 64.
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L

e CCAS recense chaque année
les personnes âgées, handicapées ou isolées qui pourraient
être en difficulté lors de conditions
climatiques extrêmes. Que ce soit
l’hiver lors du plan grand froid ou
l’été pour le plan canicule, l’équipe
du CCAS vous contacte régulièrement pendant ces périodes pour
s’assurer de votre bon état de santé.
En cas d’inquiétude, des visites à
domicile sont organisées.
Avec le réchauffement climatique,
les épisodes de forte chaleur sont de
plus en plus fréquents, y compris en
Ile-de-France.

PRÉVENIR
PLUTÔT QUE GUÉRIR
n buvez

régulièrement de l’eau
sans attendre d’avoir soif
n mangez en quantité
suffisante
n ne buvez pas d’alcool
n évitez les efforts
physiques
n maintenez votre
logement au frais en
fermant les volets le jour
n ne sortez pas aux heures
les plus chaudes
n en cas de crampes,
maux de tête, de fièvre,
de fatigue inhabituelle,
de vertiges, contactez au
plus vite votre médecin.

SOS

01 4
1

Solidarité

NÉRABLES :
ÔTÉS

PLAN CANICULE :
SOLIDARITÉ
En cas de déclenchement par le préfet du plan d’alerte et d’urgence, le
Centre Communal d’Action Sociale
et la municipalité pourront intervenir rapidement chez les personnes
recensées. Pour vous inscrire sur
cette liste préventive, il vous suffit
de contacter le CCAS par le biais du
coupon ci-dessous ou par téléphone
au 01 41 70 70 64.
Les personnes ayant déjà effectué
cette démarche les années précédentes n’ont pas besoin de la
renouveler. Par ailleurs, toutes les
coordonnées que vous nous communiquez sont entièrement confidentielles. Par contre, si vous connaissez
des personnes âgées, handicapées ou
fragiles qui sont isolées, incitez-les
à se faire recenser auprès du CCAS
afin de recevoir de l’aide pendant la
vague de chaleur.

CAN
I

70 7
0

LE CCAS LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
Les visites de convivialité
n

Tout au long de l’année, le
CCAS, en partenariat avec le
service social départemental
et l’association des Petits
Frères des Pauvres, organise des visites de convivialité. Parce que beaucoup de
personnes âgées souffrent de
l’isolement au quotidien, un
agent du CCAS et une équipe
de bénévoles coordonnée par
l’association peuvent vous
rendre visite plusieurs fois par
mois et partager avec vous
des moments de convivialité
tels que les jeux de socié-

té, les activités manuelles,
des moments d’échanges…
Demandez le programme
n

Vous souhaitez rencontrer
d’autres personnes et sortir
de chez vous, le CCAS propose de nombreuses activités
conviviales : sorties cinéma,
spectacle,découverte d’une
exposition, pique-nique... Un
programme très riche qui
s’adresse à tous les Montfermeillois vous attend cet été.
Ne restez plus seuls.
Contactez le CCAS pour
vous inscrire dés à
présent au 01 41 70 70 64.

CCAS : FAITES-VOUS RECENSER !
NOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÉNOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÉLÉPHONE

CUL

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

coupon-réponse, à retourner au

CCAS, 1 bis, impasse Agard, 93370 Montfermeil, 01 41 70 70 64
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Santé

DON DU SANG : APPEL
À LA MOBILISATION GÉNÉRALE
Il y a urgence à donner son sang ! sang en lien avec l’Établissement
L’été est traditionnellement une Français du Sang (EFS). Peggy
période sensible car les citoyens Étienne, présidente de l’Association
fréquentent moins les structures de des Donneurs de Sang Bénévoles
prélèvement. Or, les besoins en sang (ADSB) et conseillère municipale, a
sont constants Il y a urgence à donner reçu, en avril au nom de notre ville,
son sang ! La Ville de Montfermeil le Trophée des 3 Cœurs, des mains
Avenuede Stéphane Noël le directeur de
a été saluée pour son implication
du
dans l’organisation des collectes de l’EFS Île-de-France.
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EN 2019
En 2019, les dons du sang
ont lieu à la salle des fêtes,
place des Marguerites,
de 14 h 30 à 19 h 30 :

participer à la prochaine
collecte de sang qui aura lieu
mercredi 26 juin à la salle
des fêtes, place des Marguerites 14 h 30 à 19 h 30.
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M’ ta fête revient pour la troisième fois les samedi 7 et dimanche 8 septembre,
avec un programme riche en divertissements. Vous pourrez par exemple assister
à des démonstrations et vous inscrire aux activités sportives lors du Forum des
associations, qui se tiendra le samedi de 11 à 18 heures. Sans oublier le grand
défilé des centres de loisirs, une soirée dansante et la grande roue. Des food
trucks vous permettront de vous restaurer. Le dimanche, une grande fête se
tiendra au parc Arboretum où une multitude d’attractions et d’animations vous
attendront. De bons moments en famille en perspective.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

forum et démonstrations

des animations pour tous

FORUM DES ASSOCIATIONS
n DE 11 H À 18 H - Les associations de la ville
seront au gymnase Colette-Besson avec
des animations riches et variées, propres
à Montfermeil. Au cours de cette journée,
venez tester de multiples activités, qu’elles
soient sportives, culturelles, sociales, et
trouver celle qui vous convient. C’est le
moment idéal pour trouver un passetemps parfait !

RENDEZ-VOUS AU PARC ARBORETUM
n DE 10 H À 18 H 30 - Nombreuses attractions
et animations ouvertes gratuitement à
tous.
Grande Roue / Animations sportives / Vélos smoothies / Ateliers
maquillage / Marionnettes géantes / Stand
photo / Théâtre miniature / Contes / Jeux
géants / Jardin de permaculture
n Ferme pédagogique / Animaux de
tous horizons / Sculptures de ballons/
Structures gonflables / Street Work Out
show et initiation
... Et bien d’autres surprises !
n AU PROGRAMME -

DÉFILÉ

n DE 13 H 30 À 15 HEURES - Un grand défilé
des centres de loisirs de Montfermeil est
organisé à cette occasion. De nombreux
chars, sur le thème de Walt Disney cette
année, partiront du château des Cèdres.
Un moment d’émerveillement pour petits
et grands.

DES CONCERTS
n 11 HEURES - Un spectacle idéal pour les
plus jeunes.
n 15 H 30 - Un groupe de funk vous fera
revivre les plus grands morceaux des
années 80/90.

SOIRÉE DANSANTE
n DE 19 H 30 À 1 H - Grande roue en accès gratuit, food trucks et piste de danse animée
par un DJ.

SUR PLACE

- Dégustation de plats
divers grâce à nos associations locales et
stands de sucreries.

n RESTAURATION
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VO U S

RENDEZ

JUSQ'AU 29 JUIN
L'ART, UN JEU D'ENFANT

21, 22, 27, 28 ET 29 JUIN
LA DAME AUX CAMÉLIAS

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 les expositions et
les ateliers créatifs différents univers
artistiques. Atelier création de maracas,
le mercredi 26 juin à 14 h 30, dès 3 ans.

Son & Lumière : la dernière ! Tarifs
pour la formule spectacle : adulte,
18 € ; enfant de moins de 16 ans,
7 €. Tarifs réduits sur présentation
de justificatifs pour les étudiants,
personnes en situation de handicap,
demandeurs d'emploi, bénéficiaires du
RSA, FFFSH, groupes (10 personnes
et +), familles (2 adultes max. et enfants
de moins de 16 ans) : adulte, 14 €, enfant
de moins de 16 ans : 5 €. Formule dînerspectacle : adulte, 42 € ; enfant de moins
de 16 ans, 21 €. Groupe (10 personnes et
+), 38 €

SAMEDI 15 JUIN 2019 À 20H
RENCONTRES CHORALES
DE SEINE-SAINT-DENIS
POLYPHONIE DU BAÏKAL

Conception / Crédit photo : Sébastien MIZERMONT

Densité 93 invite le Chœur de l’université
d’Irkoutsk en Sibérie (notre photo),
dirigé par Tatitana Romachenko à
l'église Notre-Dame-de-Lourdes des
Coudreaux, 23, avenue du Général
Morin. Entrée, 3 €.
Irkoutsk est une ville de Russie et la
capitale de la Sibérie Orientale. Située
à proximité du lac Baïkal inscrit par
l’Unesco au patrimoine mondial pour sa
richesse écologique en 1996, plus ancien
et plus profond lac du monde.

Nouvelle Saison 2019
21. 22. 27. 28. 29 juin

Montfermeil - Château des Cèdres
01 41 70 10 60 - www.la-dame-aux-camelias.fr

DU 20 JUIN AU 30 JUIN 2019
MONTFERMEIL
ART' FESTIVAL
Concerts, son et lumière, spectacle,
séance de cinéma en plein air pour
petits et grands, battles, hip-hop,
tous les ingrédients d'un festival d'été
sont réunis pour passer un moment
inoubliable en famille ou entre amis.
(lire pages 10 et 11).

Suivez-nous
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VENDREDI 5 JUILLET À 19 H
RUE & VOUS VERS L’ART
2e édition de Rue & Vous Vers l'Art avec
La Cuisine, spectacle présenté par la
Compagnie Maboul Distorsion et Hop,
par la Compagnie Fracasse de 12
(lire pages 23).

20 JUILLET 2019
SORTIE À OUISTREHAM
Inscription auprès du service Politique
de la ville à partir du 19 juin dans la limite
des places disponibles au 01 41 70 70 73
ou au 07 89 61 87 69.
Tarifs : 8 € pour les adultes et 5 € pour
les enfants jusqu’à 12 ans.
Si vous souhaitez découvrir la ville
de Ouistreham (Calvados) et profiter
d’un moment sympathique à la plage,
rendez-vous le 20 juillet, dès 6 h 30.
Retour prévu à Montfermeil vers 21 h 30.
Attention ! Chaque personne doit
apporter son propre pique-nique.

ÉDITION

20
19

BAL

& FEU D’ARTIFICE
SAMEDI 13 JUILLET
Restauration dès 19h
Navettes gratuites à partir de 18h45
Début du bal à 20h
Feu d’artifice à 22h30 *
MOULIN DU SEMPIN - 136, RUE DES MOULINS
Renseignements au 01 41 70 70 25
* Sous réserve de bonnes conditions climatiques

CONSEIL
MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI

Le conseil municipal s’est tenu
le 22 mai avec 26 présents sur
35 conseillers en exercice, 32 voix
exprimées.
Dél. 2019/113 – Installation de
Mme Zoé Ahouangonou à la suite au
décès de M. Gérard Pringault - Suite
au décès de M. Gérard Pringault et
conformément à l’article L 2122-14
du Code Général des Collectivités
Territoriales, nous sommes dans
l’obligation de convoquer le conseil
municipal pour procéder à son
remplacement dans les 15 jours
suivant son décès. Considérant
le décès de M. Gérard Pringault
survenu le 16 mai 2019 et en
application de l’article L270 du Code
électoral qui précise « le candidat
venant sur une liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à
remplacer le conseiller municipal
élu sur cette liste dont le siège
devient vacant pour quelque cause
que ce soit », MM. les Préfet et SousPréfet ont été informés du décès de
M. Gérard Pringault. Considérant
qu’il convient donc de procéder à
l’installation du conseiller municipal
venant en suivant sur la liste de
« Tous unis pour Montfermeil »
dont le siège est devenu vacant,
Mme Zoé Ahouangonou intervient
donc en remplacement de M. Gérard
Pringault et est en conséquence
inscrite au tableau des membres du
conseil municipal de Montfermeil.
n

n Dél. 2019/080 - Vœu présentant
les principes et les valeurs devant
guider les évolutions du système
de santé - Le conseil municipal a
réaffirmé les principes et valeurs
devant guider les évolutions du
système de santé et a décidé que
la fermeture d'un service public
hospitalier sera décidée en accord

avec les élus locaux. Votée à
l'unanimité.
n Dél. 2019/081 - Délibération
pour informer les Montfermeillois
sur leurs droits par rapport aux
compteurs dits « Linky » - En
accord avec les décisions prises au
Parlement Européen sur la transition
énergétique et dans la continuité de
la loi Grenelle pour l’environnement,
le conseil municipal a tenu à rappeler
que les Montfermeillois ont des
droits au regard de la propriété et du
respect de la vie privée. En l’espèce,
au moment de l’installation des
compteurs « Linky », l’opérateur en
charge de la pose de ces compteurs
doit expressément demander s’il
est autorisé à accéder au logement
ainsi qu’une autorisation claire
concernant la transmission des
données personnelles. Votée à
l'unanimité.

Dél. 2019/082 - Vœu contre la
privatisation du groupe ADP Le conseil municipal a décidé de
s'opposer à la privatisation des
aéroports de Paris, d’apporter
son soutien aux salariés et aux
248 parlementaires de s'engager
à soutenir la mise en place
d’un
référendum
d’initiative
partagée. Votée à l'unanimité.
n

n Dél.
2019/083 - Association
de promotion de la ligne 16 approbation des statuts – Adhésion
à l’association - Approbation du
projet de statuts de l’Association
de promotion de la ligne 16 et
autorisation de M. le Maire à
signer le document permettant à
la commune de Montfermeil de
rejoindre cette association et d’en
devenir un membre fondateur.
M. Alain Schumacher est nommé
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représentant titulaire et M. Xavier
Lemoine suppléant. Votée par
30 voix pour et 2 abstentions.
Dél. 2019/084 – Jury d’assises –
Tirage au sort des jurés appelés à
siéger à la cour d’assises de Bobigny
en 2020 - M. Christophe Taboulet,
agent territorial, a été désigné pour
procéder au tirage au sort des jurés
dont les noms sont issus de la liste
électorale. M. le Maire a procédé à
la lecture des 99 noms et prénoms
retenus sur la liste des jurés tirés
au sort. L'ensemble du conseil
municipal a pris acte à l'unanimité
de la liste des jurés.
n

n Dél. 2019/085 - ZAC Cœur de
ville - Approbation de l’avenant
n°3 au traité de concession
d’aménagement - Votée avec
30 voix pour et 2 abstentions.
n Dél. 2019/086 - ZAC Cœur de ville Approbation du protocole tripartite
entre la ville de Montfermeil,
la société valophis SAREPA et
l’Établissement public territorial
Grand Paris Grand Est - Votée avec
30 voix pour et 2 abstentions.
n Dél. 2019/087 - Avenant n°1
contrat de ville intercommunal
2015-2020 de Clichy-sous-Bois
et Montfermeil - Renouvellement
du contrat de ville intercommunal
2015-2020 entre les villes de
Montfermeil et de Clichy-sous-Bois
jusqu’au 31 décembre 2022. Votée
avec 30 voix pour et 2 abstentions.

Dél. 2019/088 - Signature de la
convention 2019 entre la ville de
Montfermeil et les partenaires
au titre de la Maison de l’Habitat
- Approbation de la nouvelle
convention de partenariat entre
n

la Communauté d’Agglomération
de Clichy-Sous-Bois/Montfermeil,
les villes de Clichy-Sous-Bois et
Montfermeil, les ESH I3F et Toit
& Joie du projet commun et multipartenarial « Maison de l’Habitat »
(MHAB) pour l’année 2019. Pour
cela, M. le Maire devra être autorisé
à signer ladite convention. Votée
avec 30 voix pour et 2 abstentions.
Dél. 2019/089 – Subventions
de la ville de Montfermeil à
diverses associations dans le
cadre du contrat de ville 2019 - Il
a été proposé au conseil municipal
d’accorder un total de 25 975 € aux
associations ayant fait une demande
de subventions. 1 9 3 Soleil, ateliers
parents/enfants autour de l'enfant,
l'art et la nature, 1 000 €, votée avec
30 voix pour et 2 abstentions ; BL
Éducation, Les jeunes ont la parole,
1 800 €, votée avec 30 voix pour et
2 abstentions ; Les Compagnons
Bâtisseurs, Bricobus de Clichy-sousBois/Montfermeil, une solidarité
en chantier, 2 500 €, votée avec
30 voix pour et 2 abstentions ; Les
Petits Débrouillards, Club Univers
Cités à Montfermeil, 800 €, votée
avec 30 voix pour et 2 abstentions ;
Mindweapon,
Prozess
prod,
1 500 €, votée avec 30 voix pour
et 2 abstentions ; Collège PabloPicasso, L’élève picassien, un élève
autonome, créatif et épanoui,
1 500 €, Mme Maria Da Silva ne
prend pas part au vote, votée avec
29 voix pour et 2 abstentions ;
Comité Départemental Olympique
et Sportif 93 (CDOS), Bouge ta santé,
500 €, votée avec 30 voix pour et
2 abstentions ; Imaginarium Life,
Création d’une chaine youtube, la
jeunesse de Montfermeil, 3 000 €,
votée avec 30 voix pour et
2 abstentions ; La Ronde des Formes,
Accompagnement des personnes
atteintes d’obésité, 500 €, votée
avec 30 voix pour et 2 abstentions ;
AMICA, Prévention des conduites à
risques et de la désocialisation des
adolescents (12-21 ans) et soutien
à leurs parents, 1 500 €, votée avec
30 voix pour et 2 abstentions ;
ARIFA, Action des professionnels
de la médiation sociale et culturelle,
1 000 €, votée avec 30 voix pour
et 2 abstentions ; CSPP, Plongée
Banlieue, 2 000 €, votée avec
n

30 voix pour et 2 abstentions ; Collège
Jean-Jaurès, Maîtrise de la langue,
citoyenneté et théâtre, 500 €, votée
avec 28 voix pour et 2 abstentions,
Mmes Maria Pinto et Nafi Siby
n'ont pas pris part au vote ; Collège
Jean-Jaurès, Section de football,
Projet de suivis scolaire et éducatif,
500 €, votée avec 28 voix pour et
2 abstentions ; Collège Jean-JaurèsFSE, Pérennisation du foyer socioéducatif du collège Jean-JaurèsProjet Europe », 750 €, votée avec
28 voix pour et 2 abstentions,
Mmes Maria Pinto et Nafi Siby n'ont
pas pris part au vote ; La Fontaine
aux images, Le chapiteau, une toile
pour tous, 1 500 €, votée avec 30
voix pour et 2 abstentions ; Human
Kosmoz Company, Les mots pour
le dire, 1 000 €, votée avec 30 voix
pour et 2 abstentions ; Human
Kosmoz Company, Le Théâtre
des Émotions, un chemin vers la
parentalité, 1 000 €, votée avec
30 voix pour et 2 abstentions ;
Les Petits Débrouillards, Projet
d'animations
scientifiques
itinérantes, Science Tour, sur le
thème des technologies numériques
et de la Transition écologique
dans les quartiers des Bosquets
et du centre-ville de Montfermeil,
1 625 €, votée avec 30 voix pour et 2
abstentions ; Maison de la diététique
pour tous, Alimentation et bien-être,
1 500 €, votée avec 30 voix pour et
2 abstentions.
n Dél. 2019/090 - Subvention
exceptionnelle de la ville de
Montfermeil au conseil citoyen
Donnons des ailes à Montfermeil
- Versement d'une subvention
exceptionnelle de 100 € à
l'association conseil citoyen de
Montfermeil appelée Donnons des
ailes à Montfermeil. Votée avec
30 voix pour et 2 abstentions.

Dél. 2019/091 - Subventions
attribuées aux diverses associations
pour l’année 2019 - Il a été proposé
au conseil municipal d’accorder
la somme de 6 466 € à diverses
associations en ayant fait la
demande. Horizon Cancer, 700 €,
30 voix pour et 2 absentions ;
Le Vieux Montfermeil - Musée
du Travail, 3 180 €, 30 voix pour
et 2 abstentions ; Association
n
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de Sauvegarde du Moulin de
Montfermeil, 2 136 €, 29 voix pour
et 2 abstentions, M. Ali Aissaoui
ne prend pas part au vote ; ACP
Joie des Émigrants, 300 €, 29 voix
pour et 2 abstentions, Mme Maria
Pinto n'a pas pris part au vote ;
Montfermeil Philatélie, 30 voix
pour et 2 abstentions.
n Dél. 2019/092 - Projet de
rénovation urbaine - Démolition du
bâtiment 5 – Charte du relogement
- Approbation de la charte des
conditions de relogement des
personnes habitant au bâtiment 5
de la résidence des Bosquets. Votée
avec 30 voix pour et 2 abstentions.

Dél. 2019/093 - Signature d’une
convention « Un Toit Pour Elle » Renouvellement de la convention
« Un Toit Pour Elle » permettant de
faciliter l’accès aux logements à ces
femmes. Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2019/094 – Convention
d’accueil
d’un
collaborateur
occasionnel bénévole - Approbation
de convention permettant à un
collaborateur occasionnel bénévole
de prendre part à la réalisation d’un
service public dans une situation
d’urgence en qualité de collaborateur
occasionnel du service public. Votée
avec 30 voix pour et 2 abstentions.

n

n Dél. 2019/095 – Personnel
communal - Création de postes au
tableau des effectifs - Votée avec
30 voix pour et 2 abstentions.

Dél. Del.2019/096 - Convention
de mise à disposition par le CIG
d’une assistante sociale du travail
- En vue d’une amélioration des
conditions de vie au travail via une
aide à l’intégration, réintégration ou
adaptation à l’emploi des agents les
plus fragilisés, mise à disposition
d'une assistance sociale du travail
du CIG. Votée avec 30 voix pour et
2 abstentions.
n

Dél. 2019/097 - Approbation
de l’avenant n°3 à la convention
du contrat territoire lecture Ratification de l'avenant Contrat
Territoire Lecture (CTL) signé par
les villes de Clichy-Sous-Bois et
de Montfermeil et le département
n

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI (SUITE)
de Seine-Saint-Denis, l’État et la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles.
L'avenant
prévoit
l'ajout d'un versement de 15 000 €
à Clichy-Sous-Bois pour le poste de
coordinateur du CTL. Votée avec
30 voix pour et 2 abstentions.
n Dél. 2019/098 - Rénovation de
l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul
– Approbation du programme
complémentaire et fixation du
coût prévisionnel des travaux Approbation du programme de
l’opération
complémentaire
de
rénovation de l’église Saint-PierreSaint-Paul comprenant la démolition
de l’estrade du chœur actuel, la
construction d’une nouvelle estrade
en pierre, la rénovation des pupitres
extérieurs, la mise en œuvre d’un
système de frappe à marteau pour
le déclenchement des cloches et
d’autres projets de rénovation. Le
coût prévisionnel des travaux est de
270 550 € HT. Votée avec 30 voix
pour et 2 abstentions.

Dél. Del. 2019/099 - Travaux de
rénovation de l’église Saint-PierreSaint-Paul - lot n°1 « reprise en sousœuvre - démolition » - Autorisation
de signature du marché - Votée
avec 30 voix pour et 2 abstentions.

n

n Dél. 2019/100 - Accord-cadre
- Prestations de nettoyage des
locaux et des vitreries - lot n°2
- Approbation et autorisation de
signature de l’avenant n°1 - La
surface du nouveau complexe sportif
étant plus conséquente, le coût
d'entretien passe à 17 197,91 € HT
(soit 13,13 % de plus par rapport au
montant initial). Votée avec 30 voix
pour et 2 abstentions.

Dél. 2019/101 - 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 - Autorisation de
signature du marché - Autorisation
de signature de marché inhérent à
la réalisation d’une école provisoire
avec l’entreprise Deltamod pour un
montant de 1 895 000 € HT. Votée
avec 30 voix pour et 2 abstentions.
n

Dél. 2019/102 - Projet de
réalisation d’une gare routière
– Approbation du programme et
fixation de l’enveloppe financière
affectée aux travaux - Approbation
du programme de réalisation d’une
gare routière et d'une enveloppe
financière de 1 450 000 € HT.
Cette gare routière accueillera ainsi
quatre lignes de bus ainsi que le T4
d’ici fin 2019. Votée avec 30 voix
pour et 2 abstentions.
n

Dél. 2019/103 - Projet de création
d’un parking près de la place NotreDame-des-Anges – Approbation
du programme et fixation de
l’enveloppe financière affectée
aux travaux - Approbation de la
création d’un parking sur la place de
Notre-Dame des-Anges en prévision
de l’arrivée du T4 et d'une enveloppe
budgétaire de 270 000 € HT. Votée
avec 30 voix pour et 2 abstentions.
n

Dél. Del. 2019/104 - Projet
de réfection de la rue Curie –
Approbation du programme et
fixation de l’enveloppe financière
affectée aux travaux - Approbation
de l’opération de réfection de
la rue Curie. Le montant de
l’enveloppe budgétaire est fixé à
685 000 € HT. Votée avec 30 voix
pour et 2 abstentions.
n

Dél. 2019/105 - Marché 2017-09 avenants n°1 aux 9 lots de l’accordcadre relatif à l’entretien et aux
travaux des bâtiments communaux
- Votée avec 30 voix pour et
2  abstentions.
n

n Dél. 2019/106 - Marché de maîtrise
d’œuvre étendue à l’OPC pour la
requalification de la rue Picasso
- Approbation et autorisation de
signature de l’avenant n°1 - Le coût
prévisionnel des travaux s'élève à
1 238 250,50 € HT. Votée avec
30 voix pour et 2 abstentions.

Dél. 2019/107 - Travaux de
requalification de la rue Picasso
- Autorisation de lancement et
de signature du marché - Mise en
place de marché inférieur ou égal à
1 302 169 € HT. Votée avec 30 voix
pour et 2 abstentions.

Dél. 2019/108 - Contrat de
maîtrise d’œuvre étendue à l’OPC
pour les travaux d’assainissement
de la rue Picasso - Approbation
et autorisation de signature de
l’avenant n°1 - Le coût prévisionnel
définitif des travaux s'élève à
596 475 € HT. Votée avec 30 voix
pour et 2 abstentions.

n

n
Dél. 2019/109 - Travaux
d’assainissement de la rue Picasso
- Autorisation de lancement et de
signature du marché - Mise en
place de marché inférieur ou égal à
596 475 € HT. Votée avec 30 voix
pour et 2 abstentions.
n Dél.
2019/110 - Dispositif
d’éducation musicale et orchestrale
à vocation sociale (DEMOS) - La
Cité de la Musique - Philharmonie
de Paris accueillera le projet DEMOS
dès septembre 2019. La Ville
soutiendra ce projet qui durera trois
ans par une subvention annuelle de
5 000 €. Votée avec 30 voix pour et
2 abstentions.

Dél. 2019/111 - Fixation des tarifs
des mini-séjours ALSH 2019 - Il
a été proposé de fixer les tarifs des
mini-séjours de la façon suivante :
112,50 € pour les Montfermeillois
et 225 € pour les enfants des
autres communes. La participation
financière des familles s’élèvera à
hauteur de 50 % du coût total du
séjour et s’échelonnera sur deux
mensualités. Une retenue forfaitaire
de 50 % sera appliquée pour toute
annulation dans les deux semaines
précédant le début du séjour. Votée
avec 30 voix pour et 2 abstentions.
n

n Dél. 2019/112 - Décisions prises
par le maire en vertu de l’article
L.2122-22 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT).

Les débats ont pris fin à 23 h 12.

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

TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION
LADJ LY : QUAND LA FIERTÉ DE MONTFERMEIL

PASSE PAR LES BOSQUETS
Les émeutes de Clichy-Montfermeil sont loin et pourtant, on y a repensé en ce mois de mai lors de la montée
des marches du célèbre festival de Cannes par un enfant
du coin, Ladj Ly. Celui qui filmait ces émeutes il y a plus
de dix ans, occupe désormais le devant de la scène avec
un premier long métrage, « Les Misérables ». un film
qui retrace le chemin d’un jeune Normand fraîchement
installé dans le « 9-3 » et intégré à la BAC de Montfermeil. Une curiosité pour les spectateurs qui verront leur
environnement mis en scène dans un film de fiction. Un
beau parcours pour un jeune homme issu « des quartiers » . Nous ne pouvons que nous féliciter de la réussite
de Ladj Ly qui démontre que nos jeunes peuvent aussi
être des étoiles montantes, peuvent aussi rencontrer le
succès, peuvent aussi être talentueux. Et ce malgré une
institution qui n’est pas toujours à leurs côtés, un Etat
qui manque parfois à ses missions.
Les clichés qui veulent que les jeunes issus de la SeineSaint-Denis ne rencontrent le succès qu’à travers le sport
ou le rap, sont ici mis à bas. Caméra au poing, les séquano-dionysiens peuvent aussi exprimer leur originalité
avec brio. La preuve par Ladj Ly.

Un jeune homme nous fixe, le regard déterminé. Pointée
vers le spectateur comme un fusil, il tient … une caméra.
C’était en 2004, une image en noir et blanc qu’on n’oubliera pas, première collaboration entre Ladj Ly et le photographe JR.
Quinze ans plus tard, « Les Misérables », le premier long
métrage de Ladj Ly fait partie de la sélection officielle du
festival de Cannes, en compétition avec les films des plus
grands réalisateurs comme Ken Loach, Quentin Tarentino,
Pedro Almodovar, les frères Dardenne ou Terrence Malick.
Quelle que soit l’issue de la compétition, c’est pour nous
un grand moment de fierté, d’émotion et de pur plaisir de
voir cet enfant des Bosquets devenu réalisateur reconnu
au plus haut niveau. « Les misérables, dit-il, c’est tout le
monde, les flics, les habitants de la cité. »
Ladj Ly dit encore qu’il est grand temps que la diversité
culturelle qui fait la France d’aujourd’hui s’exprime sans
filtres. Celles et ceux qui ont grandi dans ces quartiers
oubliés de la République sont capables du meilleur. Bien
loin des clichés effrayants distillés par l’extrême droite, et
auxquels le maire de Montfermeil offre sa caution comme
il l’a fait en décembre dernier en participant à un colloque
sur « l’ensauvagement des banlieues » à l’Assemblée
Nationale.
Non, les banlieues ne sont pas ensauvagées. Il existe juste
des quartiers où, pour rétablir l’égalité républicaine, le rôle
d’un maire est de porter une ambition pour l’accès de tous
à la culture et à l’éducation, à une vie digne. Il ne suffit pas
de rénover un quartier ni de résidentialiser des bâtiments
avec l’argent de l’ANRU et de l’Europe. La question est
de mettre en œuvre une politique volontariste assortie de
moyens pour offrir aux jeunes les structures et les activités
qui leur permettront d’explorer, d’apprendre, de rêver leur
avenir avant de le construire. Car il n’y a aucune fatalité à
reproduire les inégalités sociales, mais encore faut-il vouloir aider le destin en offrant le meilleur à chacun de nos
enfants.
C’est le sens même de l’école de cinéma Kourtrajmé,
ouverte par Ladj Ly aux Ateliers Médicis en septembre
dernier et qui accueille des stagiaires de la France entière
pour des formations gratuites aux métiers du cinéma, sans
conditions de diplômes ni d’âge. Les chemins de l’excellence passent aussi par Montfermeil et les Bosquets.

Mouloud Medjaldi
Djaouida Jubault
Rodrigo Arenas

Vos élus au conseil municipal
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu,
Christian Brickx. Montfermeilfrontdegauche.org
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PRATIQUE

TRUC
À TROC

n Vends 18 exemplaires de la BD Max et

Lili. 2 € l’unité. Tél. 09 82 35 90 30.

n Vends plusieurs vélos pour enfants et

pour adultes à réparer.
Tél. 06 14 44 23 04.
n Vends un clavier d’ordinateur. 20 €./
Vends une trancheuse à jambon. 25 €.
Tél. 06 69 60 71 44.
n Vends deux lavabos, un grand et un
petit avec colonne et robinetterie.
Bon état. Prix à débattre.
Tél. 06 58 25 92 46.
n Vends éléments d'échafaudage, gros
tubes avec six plateaux.
Prix à débattre. Tél. 06 58 25 92 46.

PHARMACIES
DE GARDE

Une application dédiée pour trouver une
pharmacie un dimanche, un jour férié en
Seine-Saint-Denis (93)
www.ars.iledefrance.sante.fr/
Pharmacies-de-garde-et-durgen.130590.0.html
Urgences dentaires :
dimanches et jours fériés à l’hôpital
Jean-Verdier. Tél. 01 48 02 60 97

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 Daria URSACHI, le 1er avril 2019 ;
n Mustafa CUBAN, le 1er avril 2019 ;
n Aline GROS, le 4 avril 2019 ;
n Amir MOUSSAOUI, le 10 avril 2019 ;
n Alexis FLEURY, le 11 avril 2019 ;
n Ishak GÜZEL, le 13 avril 2019 ;
n Isa CUBAN, le 15 avril 2019 ;
n Axel JANIN, le 17 avril 2019 ;
n Emma NAMER, le 19 avril 2019 ;
n Tiago FAVRET, le 21 avril 2019 ;
n Eden DUPART BORGI,

le 26 avril 2019 ;

n Nafisa MIRI, le 26 avril 2019 ;
n Seli GIRIER-DUFOURNIER,

le 28 avril 2019 ;

n Anouk SKIBICKI, le 29 avril 2019.

ILS NOUS
ONT QUITTÉS

n Josiane GASPARETTO, épouse ADMI,

53 ans, le 2 avril 2019 ;

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

n Jean CIANCAGLIONE, 60 ans,

le 5 avril 2019 ;

n Annie GRONDIOT, 72 ans,

le 9 avril 2019 ;

n André CIVIDIN, 84 ans, 9 avril 2019 ;
n Roger DISQUIN, 76 ans,

le 11 avril 2019 ;

PETITES ANNONCES

n Joëlle FERRANDON, épouse GRIELL,

57 ans, le 13 avril 2019 ;

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

n Daniel MBASSA MENICK, 62 ans,

NOM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

n Maria GHILARDI, épouse ALBERTI,

TÉL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

n Gelmino PELOSO, 86 ans,

le 14 avril 2019 ;

n Madeleine FOUET, veuve ZYGE,

92 ans, 19 avril 2019 ;

93 ans, le 26 avril 2019 ;
le 30 avril 2019.

ANNONCE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.......................................
.......................................
.......................................

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
...................
...................
...................

À retourner à l'Hôtel de Ville, Service Communication,
7, place Jean-Mermoz -93 370 Montfermeil- Tél. 01 41 70 70 76
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> Animations gratuites
> Restauration sur place

Concerts

Arbor etum
10h-18h30 / Parc
> Programme complet sur
www.ville-montfermeil.fr

