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L'ÉDITO
DU MAIRE

Chers lecteurs,

Tous les mois, vous avez pris l’habitude de retrouver ici l’éditorial
du maire. Cependant, en raison des élections municipales qui
auront lieu en mars 2020 et des règles édictées par le Code
électoral, l’éditorial du maire sera suspendu durant cette période
par mesure de précaution.
Merci de votre compréhension.

COMMUNIQUÉ
DE LA RÉDACTION

Nous vous annoncions via les réseaux sociaux le 12 août dernier que
suite aux événements climatiques, un câble à haute tension entre
Chelles et Montfermeil dysfonctionnait. Cette panne est à l’origine
d’une coupure d’électricité de plusieurs heures dans une partie de
notre commune.
En fâcheuse conséquence, une partie de nos serveurs informatiques
ont été impactés, rendant inaccessibles un certain nombre de
données nous contraignant à interrompre la réalisation du magazine
de la ville du mois de septembre durant plusieurs jours.
RETROUVEZ VOS PHOTOS ET LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR VILLE-MONTFERMEIL.FR
Afin de vous offrir malgré tout une information de qualité en temps
et en heure, nous avons décidé de vous proposer un magazine
exceptionnellement réorganisé. De ce fait, de nombreux articles
ne seront pas accompagnés des photos initialement prévues. Pour
autant, vous pouvez retrouver le traditionnel « Regard sur la ville »
sous forme de galeries photos, ainsi que les délibérations des
conseils municipaux des mois de juin et juillet derniers, directement via notre site ville-montfermeil.fr.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et nous vous remercions
pour la confiance que vous savez nous témoigner.
L’équipe du service de la Communication
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CET
ÉTÉ
DANS LA VILLE
50 ANS DU FOYER CONCORDE

Le foyer Concorde a fêté ses 50 ans d'existence. Xavier Lemoine est venu lors de la fête d'anniversaire et a prononcé
un discours teinté de tristesse au cours duquel 1l est revenu sur le parcours exemplaire de Gérard Pringault qui nous
a quittés le 16 mai dernier. Ce fut l'occasion de rendre un dernier hommage à cet homme de terrain qui n'a jamais
compté ni son temps ni son énergie et dont le dévouement aura permis à de nombreux jeunes de Seine-Saint-Denis
de renouer avec un avenir plus radieux.

RECUEILLEMENT SOLENNEL
LE 18 JUIN

AGNÈS FAULCON A QUITTÉ
LE CSID

Les Montfermeillois sont venus nombreux afin de
commémorer ensemble l’appel du 18 juin 1940 du
Général De Gaulle. Un moment de rassemblement pour
ne pas oublier. Cet appel outre-manche du Général De
Gaulle, sur les ondes de la BBC, à Londres, a marqué un
tournant dans la Seconde Guerre mondiale puisqu’il fut
à l'origine de l'organisation de la Résistance française.
Cette 79e cérémonie a eu lieu sur le parvis ArnaudBeltrame, place Jean-Mermoz, où une gerbe de fleurs a
été déposée aux pieds de la Croix de Lorraine et de la
stèle des Résistants. Marie-Claude Huart, adjointe en
charge des Anciens Combattants et des Manifestations
patriotiques, a rappelé « l’importance de ne pas
oublier les horreurs de la guerre ». De nombreux élus,
personnalités et officiels étaient présents pour l’occasion.

Assistante sociale de formation, Agnès Faulcon avait travaillé à la Caisse d'allocations familiales avant de prendre,
en 2003, la direction du Centre Social Intercommunal
de la Dhuys (CSID), au 3, rue Utrillo, avant de déménager au 13 bis, allée Anatole-France, à Clichy-sous-Bois.
Elle a mené plusieurs actions sociales dont la création
du lieu d'accueil parents-enfants et la création du Pôle
Enfance-Jeunesse. Elle a d'ailleurs reçu la médaille de la
Légion d'Honneur en 2012 pour son investissement sur
notre territoire. Figure bien connue des habitants, elle
a accompagné toutes les phases du plan de rénovation
rbaine, du lancement de projet jusqu'à l'accompagnement des habitants dans leur nouveau cadre de vie. Le
mercredi 19 juin, un pot de l'amitié lui était consacré à
l'occasion de son départ.

BARBECUES INTERGÉNÉRATIONNELS
Durant les mois de juillet et août, petits et grands se sont réunis à deux reprises autour d’un barbecue au chapiteau de
Clichy-sous-Bois mis à disposition par La Fontaine aux Images. Organisés par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), le service social départemental, Arrimages, le Centre Loisirs Jeunesse (CLJ) et la mission locale, ces rencontres intergénérationnelles visent à lutter contre l’isolement des personnes. Ces moments, forts en convivialité, a
réuni environ 180 personnes et représentent de réelles journées de vacances loin du quotidien. L’Association de Soins
à Domicile (ADS) a également tenu à rejoindre ce moment de partage.
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AU REVOIR AUX PROFESSEURS

CONCERT CITOYEN

La Ville a organisé une cérémonie, le 2 juillet en l’honneur des enseignant(e)s qui partent vers de nouveaux
horizons. Ils quittent leurs élèves, disent au revoir à
l’école dans laquelle ils ont enseigné puisqu'ils sont
dorénavant en retraite. Cette année, à cette occasion, les
enseignants ont reçu la médaille de la ville sous le regard
d’Olivier Charrière, inspecteur de l’Éducation nationale. La Municipalité a ainsi chaleureusement remercié
Mme Rougerie, directrice de l’école élémentaire PaulÉluard, Mme Brisset, directrice de l’école maternelle PaulÉluard et Mmes Sansiquet et Crespin, toutes deux enseignantes à l’école maternelle Arc-en-Ciel.

Le 7 juin, s’est tenu le concert citoyen impliquant les
élèves de CM2 des écoles primaires de Montfermeil et
l’Orchestre harmonique des gardiens de la paix de la préfecture de police de Paris au gymnase Colette-Besson, en
présence de la municipalité du sous-préfet, les musiciens
et les choristes ont offert un concert. Le chef-d’orchestre,
Jean-Jacques Charles a interrogé les enfants sur la signification de la citoyenneté et des institutions qui régissent
la vie sociale avant de laisser place à la musique. Les
œuvres proposées ont retracé les grands moments historiques de la France. Pour finir sur une note de légèreté, les musiciens ont proposé un blind-test musical aux
enfants sur les thèmes des musiques de dessins animés.

RETOUR SUR LA FÊTE
INTER-QUARTIER

PERMACULTEURS
ET APICULTEURS DIPLÔMÉS

Organisée par les villes de Montfermeil et de Clichy-sousBois, la fête inter-quartier a battu son plein le dimanche
16 juin sur la place du marché Anatole-France à Clichysous-Bois. Tout au long de la journée, beaucoup de personnes ont profité des animations ludiques et sportives
proposées par les associations du territoire en partenariat avec les Ateliers Médicis. 54 brocanteurs amateurs
avaient également répondu présents pour le plus grand
bonheur des chineurs.

Vendredi 5 juillet, au domaine Formigé, les participants
des cours de permaculture et d’apiculture dispensés par
la ville ont reçu leur diplôme des mains du maire, des
élus et des agents. Un moment où la joie était manifeste
parmi les diplômés qui peuvent à présent s’occuper de
leur propre ruche ou de leur propre parcelle de plantations grâce à leurs toutes nouvelles connaissances. Coup
double pour Mohamed Rouissi qui s'est montré particulièrement heureux d'être diplômé dans les deux disciplines !

LES PARTICIPANTS DU DÉFILÉ DES CULTURES CHEZ KENZO
Les participants du Défilé Cultures & Création 2019, étaient conviés par la Maison LVMH le dimanche 23 juin à Bercy
pour assister au défilé « Homme & femme printemps-été 2020 ». Une invitation des plus agréables qui marque une
reconnaissance pour nos créateurs locaux qui ont ainsi eu l'occasion d'admirer les créations de professionnels. Déjà,
tous nos talentueux Monfermeillois se préparent pour les rendez-vous des 3 et 18 septembre au Bourget.
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Actualité
LE T4 A (ENFIN !) FAIT
SES PREMIERS TESTS À MONTFERMEIL !

Bonne nouvelle ! Transport écologique et rapide, le tramway
est arrivé cet été à Montfermeil. La phase travaux se termine
et laisse place à une série d'essais et de réglages. Explications.

L

'émotion était palpable après
une si longue attente. Le
premier tramway de la future
ligne du T4 a traversé Montfermeil.
En effet, comme ont pu le voir les
abonnés à la page Facebook de la
ville, la première rame du T4 est
entrée à Montfermeil en franchissant
la Dhuys le 15 juillet.
Le lendemain, différents essais
avec deux rames ont également été
réalisés. Le 18 juillet, une phase
d'exercices de relevage a été menée

sur la voie nouvelle, à Clichy-sousBois. À savoir, ces manœuvres
consistent à remettre la rame en
place à l’aide de vérins hydrauliques
en cas de déraillement.
PREMIER TRONÇON FIN 2019
Ainsi, la phase travaux se termine
enfin et va laisser place à plusieurs
mois de vérification et de réglages qui
rendront opérationnels les différents
tronçons les uns après les autres.
Parmi les points de sécurité des

semaines à venir : le fonctionnement
des feux de signalisation sera testé,
évalué et ajusté en fonction du trafic
jusqu'à la mise en service du T4.
Le premier tronçon, qui ira jusqu’à
l'arrêt Jean-Jaurès, en face du collège
éponyme, devrait être accessible
au public en décembre 2019. Le
deuxième tronçon, qui mènera à
l'hôpital, devrait être opérationnel
en avril 2020.
n Vous souhaitez découvrir votre

futur trajet T4 en 3D, comme si
vous y étiez ? Rendez-vous sur
www.tramway-t4.fr

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS PAR UN PARCOURS ÉTUDIÉ...
...avec des correspondances
n

lignes de transports en commun : le T Zen 3 à
Gargan, la ligne 16 du Métro Grand Paris Express
à Clichy-Montfermeil et la ligne 15 à Bondy.

Avec la nouvelle branche du T4, le trajet
Montfermeil-Bondy (RER E) s’effectuera en
trente minutes environ, sans aucun changement.
Les habitants qui souhaitent se rendre à Paris via
le RER B le pourront via la station de Gargan, à
mi-parcours avec Bondy.
La nouvelle branche du T4 offrira des
correspondances avec d’autres futures grandes

...optimisé avec le réseau de bus
n

Les correspondances seront également optimi
sées avec le réseau de bus existant. Au total, ce
sont plus de 37 000 voyageurs qui sont attendus
chaque jour sur cette nouvelle branche du T4.
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Actualité
UNE VINGTAINE DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
AU MARCHÉ DES COUDREAUX

Venez découvrir une nouvelle
offre diversifiée et repensée :
un large éventail de choix en
produits, en gammes et en
prix pour s’adapter à tous les
goûts et toutes les bourses !

L

es villes de Montfermeil, de
Chelles et leurs voisines Coubron et Courtry, souhaitent
profiter de la rentrée pour vous faire
découvrir un marché totalement
repensé ! Situé au sein du secteur des
« Coudreaux », en limite des quatre
villes, le marché fait désormais peau
neuve ! Avec une offre plus étendue
et renouvelée de produits frais et
artisanaux.
À partir du dimanche 22 septembre
prochain, vous pourrez découvrir
une vingtaine de nouveaux commerçants qui rejoignent les com-

merçants habituels. De nouveaux
parking seront ouverts tous les
dimanches pour vous faciliter l’accès
au marché.
Des animations culinaires et festives
vous seront proposées durant quatre
dimanches, jusqu'au 13 octobre.
CENT BONS D'ACHAT
À GAGNER
Venez participer ! Tenter de gagner
à la loterie et de remporter l'un des
cent bons d'achat d'une valeur de
5 € mis en jeu chaque dimanche du
22 septembre au 13 octobre. À utili-

ser auprès des commerçants du marché, ils vous permettront de vous
faire plaisir.
Venez à leur rencontre, partagez
leur passion du goût et des bons
produits. Ils sauront vous conseiller
au mieux pour l'élaboration de vos
recettes créatives ou traditionnelles.
Vos commerçants vous attendent !
n Le marché des Coudreaux est

ouvert à partir de 8 h 30 à l'angle
de l'avenue des Sciences et
de l'avenue Arago

NOUVEL ARRIVANT À MONTFERMEIL ?
INSCRIVEZ-VOUS À LA VISITE DE LA VILLE !
Vous venez d’arriver à Montfermeil ?
Vous souhaitez apprendre à mieux
connaître votre ville ? Vos élus et vos
services municipaux ? Alors inscrivez-vous à la visite guidée de la ville !
Rendez-vous le samedi 5 octobre
prochain, à 11 heures, au Domaine
Formigé, 1, boulevard Hardy !
Vos enfants sont les bienvenus : des
animations sont prévues à la ludothèque qui se trouve au fond du parc
du Domaine Formigé. Merci de renvoyer le bulletin d'inscription ou inscrivez-vous par téléphone ou mail.
n Service Festivités

47, rue Henri-Barbusse
festivites@ville-montfermeil.fr
01 41 70 70 25

JE M'INSCRIS À LA VISITE DE LA VILLE
DU 5 OCTOBRE
À retourner au Service Festivités, 47, rue Henri-Barbusse
93370 Montfermeil - Tél. 01 41 70 70 25 - festivites@ville-montfermeil.fr
pour le 30 septembre au plus tard.
Nom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Prénom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Date d'arrivée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mail  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

□ Je souhaite recevoir les informations de la ville par mail*.
*L
 es informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à une communication des
informations de la ville. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et/ou de rectification des informations vous concernant.
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Actualité
LE GUICHET UNIQUE
OUVRE LE 2 SEPTEMBRE

LE GUICHET UNIQUE, C’EST
> UN LIEU UNIQUE
Hôtel de ville, 7, place Jean-Mermoz
> UN CONTACT UNIQUE
01 41 70 70 70
contact@ville-montfermeil.fr
> DES HORAIRES DÉDIÉS
lundi
8 h 30 à 12 h - 13 h 45 à 17 h 15
mardi
8 h 30 à 12 h - Fermé l'après-midi
mercredi

Effectuer la plupart de ses démarches administratives en
un lieu unique, qui n’en pas rêvé ? C’est maintenant possible
grâce au guichet unique de la ville : un lieu unique. Voilà qui
peut répondre aux problématiques de temps ! Après huit mois
de travaux, ce nouveau service ouvre à l’hôtel de ville le lundi
2 septembre.

M

ontfermeil a désormais
son
guichet
unique.
Après les huit mois de
travaux d’aménagement engagés en
décembre dernier, le nouveau lieu
d’accueil ouvre le lundi 2 septembre.
Lumineux, pratique, doté de tous
les moyens de paiement, de sièges
d’attente, et de larges espaces
permettant la circulation des
poussettes jusque dans les espaces
d’accueil confidentiels, tout a été
pensé pour le confort des familles.
La nouveauté ? Plus besoin de
courir la ville pour accéder à tous les
services !

LA PLUPART DES DÉMARCHES
AU MÊME ENDROIT
Enfance et petite enfance • Toutes
les questions relatives à un enfant,
inscriptions scolaires, périscolaires
ou extrascolaires s'effectuent au
guichet unique de l'hôtel de ville.
Inscription en crèche, à l'école, en
accueil de loisirs, aux cours de sports
de l'école muncipale d'initiation
sportive (ÉMIS), aux cours de danse,
de musique, d'arts plastiques, de
théâtre, de langue, ainsi que le
règlement des frais s'effectuent
désormais au même endroit.
État civil • Poser des questions

administratives, faire une demande
de carte d’identité, de passeport,
d’un acte de naissance ou effectuer
une déclaration de décès, toutes ces
démarches sont également prises en
charge au guichet unique.
INFORMATIONS
SUR LA COMMUNE
Point infos • Au guichet unique,
se trouvent également toutes
les informations sur la vie de la
commune, comme les horaires des
structures, les dates de collectes
des ordures ménagères, le tarifs
des activités, les jours de marché,
etc., ainsi que des documentations
pratiques telles que les horaires
de bus, les permanences des
services de proximité ou encore
les plaquettes sur les différents
services et structures de la ville.
UN ACCOMPAGNEMENT
AUX DÉMARCHES EN LIGNE
Écoute et accompagnement • Un
service de photocopies payant et un
accès gratuit à un ordinateur sont
désormais à la disposition du public.
Les personnes peuvent également
se faire accompagner dans leurs
démarches en ligne (accessibles
depuis un espace sécurisé sur le
N°365 septembre 2019 MAG
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8 h 30 à 12 h - 13 h 45 à 17 h 15
jeudi
8 h 30 à 12 h - 13 h 45 à 17 h 15
vendredi
8 h 30 à 12 h - 13 h 45 à 16 h 45
samedi
8 h 30 à 11 h 45
site de la ville). Pour rappel, ce
service est accessible depuis le site
internet de la ville via l’onglet « Mes
démarches en ligne ». Il présente les
avantages d’un accès à l’historique
des demandes et du bénéfice d’un
coffre-fort numérique où sont
stockées les pièces justificatives.
LA VILLE ATTENTIVE
À TOUS LES BESOINS
Guichet unique pour ceux qui
préfèrent le contact humain, site
internet pour les plus connectés, la
ville est attentive à tous les besoins
des Montfermeillois.

MA VILLE
CONNECTÉE
Retrouvez toute l’info et les services
en ligne sur
www.ville-montfermeil.fr

CIRCULATION
ALTERNÉE
VIGNETTES
À VÉRIFIER !
Le risque d'amende est de
68 € pour les véhicules légers et
de 135 € pour les poids lourds.
Comme annoncée depuis un an,
la Zone à Faible Émission (ZFE)
parisienne est plus restrictive
depuis le 1er juillet. Ainsi, les
voitures diesel et autres véhicules
immatriculés avant 2006 ne
peuvent plus circuler dans la
capitale de 8 heures à
20 heures, du lundi au vendredi.
Il est de votre responsabilité
d'obtenir une vignette Crit'Air.
Si vous ne l'avez pas encore fait,
il faut impérativement vérifier si
votre véhicule en nécessite une.
n Plus d’informations sur

zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr

n Acheter votre vignette sur

certificat-air.gouv.fr

Actualité
DES MONTFERMEILLOIS
ONT FAIT LEUR CINÉMA
Cheyenne Carron a choisi une nouvelle fois la ville de
Montfermeil pour être le décor d’une des scènes de son
prochain film, Le Fils d’un Roi. Des habitants ont participé au
tournage en juin dernier.

P

our la deuxième fois, Cheyenne
Carron a choisi Montfermeil
comme décor. Cinéaste depuis
ses 18 ans, elle y tourne Le Fils d’un
Roi, son onzième long métrage. Le
héro du film, Kévin comprend qu’il
descend d’un peuple de bâtisseurs
qui ont construit cathédrales et
châteaux et retrouve une certaine
fierté qu’il avait quelque peu perdue.
« Ces questions d’enracinement
font écho à ma propre situation et à
mon histoire personnelle » explique
Cheyenne Carron. « Ayant hérité
de l’humanisme chrétien de mes
parents, j’ai une grande conscience
du fait qu’il est important de parler
de sa lignée. Je voulais parler de la
beauté de la royauté. C’est grand,
c’est beau. Cela inscrit l’être dans
une filiation. »
DES MONTERMEILLOIS
COMME FIGURANTS
Une partie du tournage du film s’est
déroulée fin juin, au sein de l’école
André-Champy et une autre scène
a été tournée dans une maison, rue

SYNOPSIS /
n

Enfant d’ouvriers, Kevin,
17 ans, reconsidère la
société et ses injustices
quand son meilleur ami
Élias lui parle des bienfaits de la monarchie
dans son pays d’origine,
le Maroc. Kevin s’intéresse alors à l’histoire
monarchique de son
propre pays, retrouve la
joie d’être français et une
certaine fierté tant par
son héritage historique
que par l’importance
de l’enracinement.
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“

Ces questions
d’enracinement font
écho à ma propre situation
et à mon histoire
personnelle

”

Cheyenne Carron
cinéaste indépendante
du Lavoir, à laquelle ont participé
des habitants. Florence témoigne :
« J’étais figurante ! Je ne savais pas
à quoi m’attendre mais nous avons
été tout de suite mis en confiance.
Cheyenne
Carron
attendait
beaucoup de spontanéité et cela a
si bien fonctionné que seules deux
prises ont été nécessaires ! C’était
une très chouette expérience. » La
sortie du film est prévue en février
2020, il serait question d’une
projection à Montfermeil.
Merci Cheyenne d'avoir eu le bon
goût de filmer en Seine-Saint-Denis
où se trouve la nécropole de nos rois.
À suivre.

Actualité
REMISE DE DIPLÔMES
FIN DES COURS DE FRANÇAIS
Les stagiaires des cours de français ont reçu un diplôme des
mains de Gérard Ginac, premier adjoint au maire, lors d'une
émouvante cérémonie au cours de laquelle une vidéo reprenant
les temps forts de l'année a été présentée au public.

J

eudi 13 juin a eu lieu la remise
des diplômes des cours de
français proposés par le
service Politique de la ville et pour
le Développement, l'Emploi, la
Formation et l'Insertion (DÉFI)
dispensés tout au long de l’année.
C’est devant une salle comble que la
cérémonie a débuté par la projection
d'une vidéo mettant en scène les
stagiaires qui s'y expriment sur
plusieurs thématiques et sujets de
société tels que le port du voile ou le
principe d’égalité entre les hommes
et les femmes.
UNE VIDÉO POUR MÉMOIRE
La vidéo retrace également les temps
forts de la création de l’exposition de
photographies présentée également
ce même jour. Les stagiaires se sont
prêtés au jeu du shooting photo,
se faisant maquiller, préparant et
prenant des poses. La photographe
qui a mené a bien ce projet souligne
: « Des mots, ça s’en va, une image,
ça reste. » Gérard Ginac, le premier
adjoint au maire, a salué le travail
de l’association Imaginarium Life
qui a réalisé cette vidéo ainsi que
celui des musiciens de l'orchestre
Divertimento. Il a aussi tenu à

féliciter les stagiaires : « Ce sont des
personnes courageuses, volontaires
et méritantes. Leur investissement
pour apprendre notre langue et
notre culture sont les témoignages
d'un espoir de vivre mieux ensemble
et égaux. »
Les
formatrices
ne
tarissent
pas d'éloges en parlant de leurs
stagiaires. Dalila Smouda, est l’une
des professeure : « Ces cours sont
plein d’humanité. Nous apprennons
des choses à nos stagiaires mais ils
nous en apprennent tout autant.
C'est un véritable échange. Ce sont
des personnes attachantes et qui ont
beaucoup de mérite. »
MOTIVÉS POUR CONTINUER
Enfin, les stagiaires eux-mêmes se
disent très heureux d'avoir pu suivre
ces cours, comme Édith l'explique :
« J’ai commencé en janvier et
j’ai beaucoup appris. J’aimerais
continuer l’année prochaine si
c’est possible. » Khadija, quand à
elle, souligne l'importance de la
reconnaissance de fin de cycle : « Le
diplôme est très important. Les
cours nous demandent beaucoup de
travail et ce diplôme est une vraie
récompense. »

PERMANENCES :
ÉCHANGER
AUTOUR DU
CADRE DE VIE

Gérard Ginac, premier adjoint au
maire en charge de la Politique
de la ville, rencontre chaque mois
les habitants des résidences des
Bosquets, Lucien-Noël, I3F rue
Henri-Barbusse, Anatole-France ou
les Perriers lors d'une permanence.
Une bonne occasion également
d’échanger autour des initiatives
déjà existantes.
n 26 septembre / 24 octobre /

21 novembre, de 18 h à 20 h, au
Forum Léopold-Sédar-Senghor,
55-63, boulevard Bargue.

n Renseignements service Politique

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

LES AMOUREUX DU JARDINAGE
ONT RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 5 OCTOBRE
Comme chaque année, Les Montfermeillois ont été nombreux à participer aux concours des maisons
et balcons fleuris et des jardins
potagers. En attendant la remise de
prix officielle, le samedi 5 octobre
après-midi, la Ville félicite chaleureusement tous les participants qui
contribuent à faire de Montfermeil
un cadre de vie agréable.
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Enfance

L’OR POUR LE PROJET
D’ÉCOLE MATERNELLE
JULES-FERRY

LA NOUVELL
FAIT SA REN

La commission BDF (Bâtiment Durables Franciliens), à la
Maison de l’Architecture, a attribué 82/100 points au projet d’école maternelle Jules-Ferry de Montfermeil le 3 juillet.
Cette « médaille d'or» est une reconnaissance pour ce projet
innovant et très abouti, porté par une équipe bâtiment très
investie.

I

ls ont obtenu une moyenne de
12/15 en cohérence globale et
4/5 en innovation ! Sur scène,
Sébastien Prod’homme, directeur
du service Patrimoine bâti de la
ville, sa collègue Émilie Forget, responsable du projet, Emmanuelle
Patte, Yanis Boumbar, architectes
(maîtres d’œuvre), Christine Lecerf,
du bureau d’étude Ailter et accompagnatrice BDF, Thomas Desurmont, du bureau d’étude Alto, et un
peu d’appréhension pour cette première présentation confraternelle. Il
faut dire que l’enjeu était de taille :
obtenir le meilleur niveau de reconnaissance possible de la commission
Bâtiment Durable Franciliens (BDF)
qui s’échelonne de 20 à 100 points.

L'AMBITION SOCIÉTALE
SALUÉE
La commission, constituée de huit
professionnels, représentant les
maîtrises d’ouvrages publiques, les
architectes et les bureaux d’études,
ont souligné l’ambition sociétale du
projet : « Vous avez réussi à mettre
autour de la table tous les usagers
du futur bâtiment pour une réflexion
concertée malgré leurs intérêts respectifs très divergents quant à l’utilisation des lieux » a notamment

dit un membre de la commission.
Parmi les autres points appréciés :
le parti pris de concevoir les classes
« comme de petites maisons », la
prise en charge de la qualité de l’air,
avec un débit deux fois supérieur à
la réglementation, le choix de matériaux les plus bruts possibles.
Parmi les bémols du jury : le choix
des 600 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture. Ce à quoi,
l’équipe a défendu avec beaucoup de
conviction : « Au contraire, ce choix
permet une production d’électricité locale pour alimenter l’école et
dont les excédents pourraient être
redistribués localement pour alimenter des bornes d’équipements
électriques, comme des vélos, des
téléphones, des voitures ou même la
salle des fêtes. »
Cette observation aura fait peu
d’ombre
finalement,
puisque
82/100 points ont été attribués,
accordant le plus haut niveau de
reconnaissance, l’Or.
CONGRÈS INTERNATIONAL
À noter, ce projet représentera l’Îlede-France lors du 8e Congrès international du Bâtiment durable qui se
tiendra les 12 et 13 septembre 2019
à Angers.
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PROJET SIGNÉ PAR TANK ARCHITECTES

L’enfant, son enseignement
et son bien-être auront été
au coeur du projet de la nouvelle école élémentaire Christiane-Coulon, au 24-26, rue
de Courtais. Avec ses grandes
classes lumineuses, du bois
au plafond et sur les murs,
un verger, des potagers, des
tableaux numériques interactifs, l’école a été pensée
autour du confort de l’apprentissage et de la nature.
Flambant neuve, elle accueille ses premiers écoliers
en cette rentrée des classes
2019. Visite guidée.

n TOURNÉE

VERS LA NATURE

n L'école est un terrain d’apprentis-

sage de la culture. Un verger est en
effet aménagé à côté de la cour de
récréation avec divers arbres fruitiers, comme des poiriers, pruniers
et cerisiers. Juste à côté, un potager accueillera les premiers pas de
jardiniers des élèves. Un théâtre
naturel pour des classes vertes
où les élèves pourront apprendre
en direct le cycle de la nature.

LE ÉCOLE CHRISTIANE-COULON
NTRÉE

C

’est une telle réussite qu’on
retomberait bien en enfance
pour retourner à l’école ! Le
bâtiment, élevé sur deux niveaux,
se présente en étoile, en 4 ailes plus
exactement.
Au rez-de-chaussée, une première
aile avec la cantine et l’office, une
autre avec la partie administrative,
la salle des profs et deux autres salles
contiguës*, et une dernière aile avec
les salles d’activité. Toujours au rezde-chaussée, la quatrième aile du
bâtiment se prolonge avec l’étage
au-dessus du préau.
Deux ailes sur quatre disposent d’un
escalier qui débouche sur la cour
de récréation. Cette solution a été
imaginée par les architectes pour
délester l’escalier central du bâtiment
et apporter un confort de circulation
aux élèves. Car toutes les classes

sont à l’étage, réparties autour d’un
hall central - lui-même ouvert sur le
ciel par un grand puits de lumière
- et de la Bibliothèque Centre
Documentaire (BCD) qui pourrait
bien devenir l’espace de vie essentiel
de
l’école.
Presqu’entièrement
vitré, le BCD abrite un gradin pour
les élèves lors de représentations
théâtrales, lectures de contes ou
autres spectacles.

au-dessous des bancs dans un souci
d'optimisation de l'espace. Les murs
extérieurs sont également agrémentés de vitres donnant sur la rue et sur
la cour de récréation. De dimensions
différentes, elles permettent à tout
occupant, quelle que soit sa taille, de
voir ce qui se passe dehors...

DU BOIS ET DE LA LUMIÈRE
Le bâtiment aura coûté 6,2 millions
d’euros HT. C’est le prix d’une école
de qualité pensée autour de l’intérêt
et le confort de l’enfant. Les couloirs de l’étage sont habillés de bois
jusqu’au plafond ; le haut des murs
séparateurs sont vitrés pour laisser entrer la lumière. Le long de ces
murs, les radiateurs ont été installés

* Les deux salles serviront
entre autres, au Réseau d’Aides
Spécialisées aux Élèves en Difficulté
(RASED), ou encore soutien
scolaire. Dans cette perspective,
un accès direct depuis la rue de
Courtais a été prévu de façon à
permettre l’utilisation de ces salles
aux horaires de fermeture de
l’école.

11 CLASSES DE 60 M2 , CHACUNE AVEC BALCON
n Les

onze classes, de 60 m2 chacune, disposent d’un
point d’eau. Des linéaires de rangement en fond
de salle dégagent un maximum d’espace dans la
pièce qui peut être ainsi consacré au mobilier de la
classe, tables, chaises, galettes d’assise, poufs, un
coin ludique, etc. Chaque enseignant aménagera
tout le matériel nécessaire pour faire la classe.
Aux murs, les tableaux numériques interactifs
rappellent que la construction est à la pointe de

la technologie. Les parois vitrées, protégées par
une avancée de toit et équipées de stores, sont
en triple-vitrage afin d’isoler du froid comme des
fortes chaleurs. Enfin, chaque classe dispose de
son propre balcon. Une armoire extérieure permet le stockage de matériel de jardinage. De quoi
préparer des boutures avant d’aller les planter
dans le potager de l’école, juste à côté du verger.
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Enfance
LA FÊTE FORAINE REVISITÉE
PAR LES MULTI-ACCUEILS
Les multi-accueils, malgré le
jeune âge des enfants, ont
préparé et animé une petite
fête de fin d'année. Cette fête
qui permet aux parents de se
rencontrer et fut appréciée à
sa juste valeur. Cette année,
zoom sur l'initiative commune
des multi-accueils de La Vie
en herbe et des Frimousses.

L

e spectacle et les animations
ont été préparés par les auxiliaires et les directrices des
structures Les Frimousses et La Vie
en herbe. Le 12 juin, à la salle Moulinsart, la fête de fin d’année des
deux multi-accueils a réuni de nombreux parents venus assister au spectacle préparé tout au long de l’année.
« Cette année, le thème porte sur le
cirque et la fête foraine » explique
Christine Cavazza, la directrice de

DES ÉLÈVES
EN CLASSE
DÉCOUVERTE
À LA MER
Les élèves de l'école Jean-Baptiste-Clément sont partis en voyage
en baie de Somme où les châteaux
ont capté leur attention.

la Vie en herbe. Anne Couty, directrice « relais » des crèches, faisait
également partie de la fête : « Ces
petites fêtes sont importantes pour
la convivialité. Les parents viennent
avec plaisir partager ce moment. »
PREMIÈRE FÊTE POUR PAPA
Un papa est là pour « la première
fête » de son bébé de dix-huit mois.
Comme elle a eu lieu un mercredi,
des frères et sœurs déjà scolarisés

sont venus également. Parmi eux,
Alice, 7 ans, a même participé au
spectacle ! Sa maman témoigne :
« Les enfants sont toujours contents
de revoir les auxiliaires qui se sont
occupé d’eux. »
Environ 80 personnes ont applaudi
les prestations avant de partager
un goûter bien apprécié des petits
comme des grands.

UNE PETITE CHEF
2E AU CONCOURS DE SCOLAREST
Le 12 juin, a eu lieu la finale du
concours « Les Petits Chefs » de Scolarest, spécialiste de la restauration
des établissements d’enseignement
et des collectivités territoriales.
Ce concours met en avant les talents
culinaires des élèves de CE2, CM1 et
CM2 des écoles partenaires d’Île-de-
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France et a pour objectif de sensibiliser les enfants aux bonnes habitudes
alimentaires et de faire naître des
vocations.
Nous félicitons Chloé Colin, de
Montfermeil, arrivée deuxième au
concours pour son plat de tomates
farcies.

Enfance
L’ART CONTEMPORAIN
DES ENFANTS DE HERGÉ

DÉBATS PARENTS
DU PREMIER
TRIMESTRE
Chaque mois, des temps
d'échange, autour d'un thème,
entre parents et professionnels
de la petite enfance sont proposés
un lundi et un vendredi de
9 h 30 à 11 h 30.
Retrouvez les ci-dessous
et réservez vos dates.
Thème de septembre :
« C’est la rentrée… retour
à la crèche, à l’école…
comment l’enfant perçoit-il
les changements : Rythme,
séparation, retrouvailles,
adaptation….»

Durant toute l’année scolaire
2018/2019, les enfants de l’accueil
de loisirs Hergé, accompagnés de
leur animatrice Lamia, ont découvert
l’art contemporain.
À travers différents ateliers, les
enfants ont exploré et expérimenté
plusieurs
techniques
d'arts
plastiques.
Dessin,
pastels,
découpage, collage, ou encore
la peinture acrylique ont abouti
à un travail créatif, ludique et
original. Dans le cadre de ce projet
pédagogique, ils ont également visité
le musée de Nogent-sur-Marne où
un guide leur a révélé tous les secrets
de tableaux d'artistes.
Et pour conclure cette année, les
travaux des enfants ont été exposés
du 27 mai au 10 juin au Forum
Léopold-Sédar-Senghor.
Les
familles sont venues nombreuses

pour admirer les chefs-d’œuvre lors
du vernissage. Bravo à eux et aux
équipes d’animations pour ce projet.

-vendredi 27 septembre,
au point multi-accueil
La Source, 64, boulevard
Bargue.
Thème d'octobre : « L'enfant
et sa scolarisation... Comment se
comporte-t-il avec ses parents,
ses camarades en crèche, à
l'école, les professionnels, le
voisinage... ? »
Dates et lieux à retenir
-lundi 14 octobre, au point
multi-accueil, Les Lucioles,
6, rue Henri-Barbusse ;
-vendredi 18 octobre, au point
multi-accueil La Source,
64, boulevard Bargue.

LES ENFANTS
DÉCOUVRENT LE T4
Mardi 4 juin, les Ateliers Médicis
ont accueilli des enfants de diverses
écoles de Seine-Saint-Denis. Ils
ont travaillé sur plusieurs projets
concernant l’arrivée du tramway. Les
enfants ont fabriqué des maquettes
de « leurs stations idéales ». Le professeur des élèves de CM1 de l’école
Paul-Éluad, M. Domord explique
l'intérêt de participer à un tel projet :

Dates et lieux à retenir
-lundi 23 septembre, au point
multi-accueil Les Lucioles,
6, rue Henri-Barbusse ;

« Le tramway se trouvera à une très
grande proximité des écoles, et donc
des élèves ; il est essentiel de les
impliquer afin qu’ils soient en sécurité. Ils ont par ailleurs tous montré
de l'intérêt pour ce projet. Nassera,
l'intervenante, les a beaucoup aidés
dans la réalisation des maquettes.
Nous garderons un très bon souvenir de cette expérience. »
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Thème de novembre : le
thème sera en lien avec la
semaine de la parentalité.
Une information détaillée
paraîtra dans une prochaine
édition.
Renseignements
au 01 43 32 63 11
ou au 01 41 70 79 36.

Jeunesse
RENCONTRE AVEC GEORGETTE
À LA RÉSIDENCE LUCIEN-NOËL

Le jeudi 11 juillet, les services
Politique de la ville et Jeunesse
avaient tout prévu pour rafraîchir,
divertir et instruire les jeunes de la
résidence Lucien-Noël. Ils ont eu le
bonheur de découvrir, installée sous
leurs fenêtres un « ventri’glisse » :
une piste de glissade pneumatique

! Les jeunes s'en sont donné à cœur
joie ! Georgette, la fidèle camionnette
du Science Tour, conçue et
développée par l’association Les
Petits Débrouillards en partenariat
avec l’émission « C’est pas sorcier »,
était également sur place : les petits
débrouillards ont ainsi découvert les

COMMENCE TA VIE D’ARTISTE
À MONTFERMEIL !
Tu as entre 16 et 25 ans ? Les métiers
d’art du spectacle te font rêver ? Va
à la rencontre de professionnels !
Chorégraphes, stylistes, vidéastes,
photographes, professionnels de la
communication, de la production…
l’association Mind Weapon et son
action Time Prozess attendent
des talents passionnés et prêts à
s’investir dans un travail artistique
afin de monter un spectacle.
MONTER UN SPECTACLE
Les plus motivés seront recrutés
pour apprendre le métier à travers
des sessions de formation gratuite

de trois heures par semaine et
de stages intensifs pendant les
vacances scolaires durant l’année
scolaire 2019/2020. Les jeunes
passionnés de l’art et de la création
pourront profiter d’une découverte
de ces métiers vu de l’intérieur. Ils
vivront l’expérience d’un spectacle
complet, de sa préparation jusqu’à
sa promotion auprès du grand
public. Une opportunité unique de
commencer ta vie d’artiste !
n Renseignements : Association

Mind Weapon : timeprozess@
gmail.com - 06 25 15 29 51.
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lois de l’équilibre et de la pression
des fluides.
Le lendemain, ce sont les enfants de
la résidence Château-des-Perriers
qu'ont retrouvé Georgette et ses deux
animatrices : après une partie de
babyfoot géant, ils ont pu en savoir
plus sur la peau et les infections.

Sport
VILLE VIE VACANCES
LES JEUNES AU RENDEZ-VOUS
Tout l'été la forêt de Bondy a été le cadre des activités
proposées par le programme Ville Vie Vacances mis en place
conjointement par les villes de Montfermeil, Livry-Gargan
et Clichy-sous-Bois. Seuls. en groupes ou en familles, les
Montfermeillois en ont bien profité !

A

u top des activités : l'expérimentation du drone, la
pratique du BMX et celle du
hoverboard. Le dispositif Ville Vie
Vacances, organisé par les villes
de Montfermeil, Clichy-sous-Bois
et Livry-Gargan a été cette année
encore l'occasion pour les jeunes de
Montfermeil de passer des moments
entre copains et découvrir une quinzaine d'activités comme des promenades en trottinettes tout terrain, le
pilotage de drones, la pratique du
badminton ou encore du tir à l'arc.
De même, les temps dédiés au secourisme ont permis à plusieurs jeunes
de repartir avec un « certificat de
compétences ». Chaque jour a rencontré son petit succès, et ce, malgré

Le guide des activités sportives
est distribué ce début de mois de
septembre dans les boîtes à lettres
des habitants. Ils sont également
disponibles dans les lieux d’accueil
de la ville.
Retrouvez la programmation ainsi
que tous les numéros utiles.

quelques jours aux conditions climatiques peu favorables aux activités
sportives. En effet, l'alerte canicule
et le passage orageux de juillet ont
contraint le service des Sports de la
ville à annuler des activités durant
trois jours et demi pour des raisons
de sécurité.
SUCCÈS DES BALADES
EN FAMILLE
En revanche, le mois d'août ayant
été plus tempéré, le challenge VVN
du 7 août a réuni plus de 25 équipes,
réunissant près de 350 enfants. À
noter également, le beau succès
des deux week-end « Familles en
foret » dont 35 auront profité.

DON DU SANG
nL
e

prochain don du sang aura
lieu le mercredi 9 octobre à la

salle des fêtes, place des
Marguerites, de 14 h 30
à 19 h 30.

VOISINS VIGILANTS :
FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Depuis plusieurs années, la ville de
Montfermeil a mis en place le dispositif gratuit « Voisins Vigilants »
afin de lutter contre la délinquance.
Ce dispositif rassemble des personnes volontaires par quartiers qui
agissent ensemble contre les actes de
délinquance, les cambriolages et les
agressions.
En cas de fait inhabituel ou suspect,

LE GUIDE
DES SPORTS
EST SORTI

Parking en zone bleue, aux
abords de la salle des fêtes.
Ligne de bus 623, arrêt
Écoles et Coquelicot.

n

le « voisin vigilant » est chargé d’en
informer la communauté de quartier
et son référent, par SMS ou par mail.
Toutes les alertes sont transmises
aux services de police.
n Pour plus d’informations,

contacter la Police municipale
01 41 70 70 77
www.voisinsvigilants.org
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Solidarité

NOS SENIORS ONT VISITÉ
LE CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
Cette année, la sortie estivale proposée aux seniors les a emmenés à Vaux-le-Vicomte. Accompagnés d'élus de la ville et
des agents du Centre Communal d'Action Sociale, la journée
a été un moment fort, comme l'attestent les témoignages de
quelques-uns d'entre eux...

L

a ville de Montfermeil a convié
les seniors à participer à la
sortie annuelle, organisée
fin juin, par le Centre Communal
d'Action Sociale. Au programme de
cette année : la visite du château
de Vaux-le-Vicomte, suivie d’un
déjeuner dansant au domaine de
Champgueffier. Ce fut une occasion
pour les élus de la ville d'échanger
et de répondre à toutes les questions
posées par les participants. De
leur côté, nos seniors ont accepté
de livrer leurs impressions. Leurs
témoignages, parfois émus, sonnent
comme une reconnaissance du
travail et de l'investissement des
agents de la ville.

SORTIR DU QUOTIDIEN
n M. Cavard participe aux sorties

depuis huit ans : « Les sorties
sont un moyen de sortir du
quotidien. Le plus important,
lors de ces événements, c’est
la rencontre humaine et d’être
heureux de passer un bon moment
ensemble. »
ÊTRE ÉCOUTÉS

n Mme Le-Bartz évoque avec

humour les sorties du CCAS :
« J’habite Montfermeil depuis
1991 et je participe aux sorties
depuis dix ans déjà. Ce qui me
plaît le plus, c’est la convivialité, il
y a toujours une bonne ambiance.
Participer est une façon de dire
merci. Et puis, le personnel nous
aide quand nous en avons besoin.
Le plus important, c’est qu'ils nous
écoutent. »

SE RETROUVER ENTRE AMIS

n M. Eschylle participe à la sortie

pour la troisième fois : « Comme
je suis le président de l'association
Sauvegarde du Moulin de
Montfermeil et que j'organise moi
aussi des sorties, je sais que c'est
toujours intéressant et je retrouve
des amis. »

MIEUX SE CONNAÎTRE
n MMames Jeunesse et Laforge ont
quant à elles plutôt insisté sur la
proximité : « Être si proche de sa
commune, c’est rare. Tout ce qui
est organisé par la municipalité
permet d’apprendre à mieux se
connaître. Au CCAS, il y a une
réelle volonté d’améliorer le
quotidien des seniors. Lors de
cette sortie, les personnes âgées ne
sont pas considérées comme telles
mais comme des Montfermeillois
qui passent un bon moment
ensemble. »

“
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À travers ces
sorties, les seniors
de Montfermeil
se rencontrent
et passent un
moment convivial

”

Sophie Gérard,
adjointe au maire
en charge de la Solidarité

Environnement
DEUX FILMS ET DES RENCONTRES
POUR CHANGER SES HABITUDES
ET FAIRE DES ÉCONOMIES

Le service Ville Vie Nature de Montfermeil organise cet automne deux journées dédiées à la
lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l’environnement. Une après-midi sera consacrée à la permaculture pour tous et une autre à la transition énergétique, qui,
grâce à quelques travaux peu onéreux, permettent de faire des économies.
La permaculture

Les économies d'énergie

n Forum Léopold-Sédar-Senghor

n Forum Léopold-Sédar-Senghor
mercredi 6 novembre
de 14 heures à 18 heures

samedi 12 octobre
de 15 heures à 18 heures

12/10/19

LES PROGRAMMES

06/11/19

n

1 5 h - 16 h 30 : projection du film
L’Éveil de la Permaculture

n

1 4 h - 15 h 30 : projection du film
Demain

n

16 h30 - 17 h 30 : conférence-débat sur le thème
« La permaculture : un art de vivre en milieu
urbain » suivi d’un temps d’échange avec
le public. Trois intervenants sont invités :
Clément Fleith, scénariste du film L’éveil
de la Permaculture, paysan permaculteur
et président d’Humus Pays d’Oc, Françoise
Vernet et Marie Le Meledo, de Fermes d’Avenir,
responsable des projets en Île-de-France.

n

15 h 30 - 16 h 30 : conférence-débat sur le thème
« Faites rimer écologie avec économies » avec
Brigitte Corinthios, présidente de l’Agence locale
de l’énergie et du climat (MVE) et Charles Penaud,
directeur de Croix-Rouge Insertion LogisCité,
suivi d’un temps d’échange avec le public.

Synopsis

Demain
De Cyril Dion et Laure Noualhat
Et si montrer des solutions, raconter une
histoire qui fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales que traversent
nos pays ? Cyril Dion et Mélanie Laurent
sont partis enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l’éviter.

Synopsis

L’éveil de la Permaculture
D'Adrien Bellay
Résolument optimiste, le réalisateur montre
que la permaculture est accessible à tous,
peut être mise en œuvre partout et constitue
une alternative intéressante sur les plans
économique, écologique et social.
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Environnement
PERMACULTURE
C'EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS !

Comme chaque année, la ville de Montfermeil propose aux
habitants qui le souhaitent de prendre gratuitement des
cours de permaculture et d’apiculture.

A

ccroître la fertilisation des
sols, se réapproprier des
savoir-faire
ancestraux,
favoriser l’auto-suffisance et une
alimentation saine, les vertus de
la permaculture ne sont plus à
démontrer.
Avec un premier site de permaculture qui a vu le jour en 2016 - 20,
rue Ampère - la ville de Montfermeil
s’engage dans des projets de renaturation de son tissu urbain et dans
le développement de l’agriculture
urbaine. L'année 2017/2018, le parc
Arboretum s’est ouvert à des particuliers et des associations produisant leurs propres fruits et légumes.
Dans le but de développer les
techniques de la permaculture, des
cours sont proposés tout au long de
l’année afin d'apprendre à mieux
s'appuyer sur le cycle naturel et
d’observer l’écosystème des plantes.
CULTURES BIO ET BUTTES
DE PERMACULTURE
De quoi être autonomes dans la
gestion d'espaces de culture bio et
de buttes de permaculture.
La session 2019/2020 démarrant
dès ce mois d’octobre 2019, c'est
le moment de saisir l'opportunité
de prendre part activement à

cette
démarche
écologique
!
L'apprentissage théorique et pratique
est gratuit, alors n’hésitez plus ! Les
cours se dérouleront jusqu'au mois de
juin les mercredis ou les samedis, de
9 heures à 12 heures (voir le
programme ci-contre).
APPRENTISSAGE « THÉORIQUE
ET PRATIQUE » GRATUIT
Par ailleurs, la ville propose
également des cours d’apiculture
aux côtés de professionnels formés
au Jardin du Luxembourg à Paris.
Venez profiter du savoir de leurs
conseils avisés !
n

Accédez au formulaire
d'inscription sur villemontfermeil.fr/mes démarches
en lignes / Environnement et
cadre de vie / Inscription aux
cours de permaculture

DES ATELIERS
DE JARDINAGE
D’octobre à novembre

Atelier d’introduction à la
permaculture et greffage
n Découvrez comment créer
une butte en permaculture
avec un atelier théorique
et pratique de création de
buttes en permaculture
n Atelier théorique sur la
création d’un écosystème
n Atelier pratique de
plantation d’arbustes
et d’arbres fruitiers
n Atelier théorique et
pratique de bouturage
n

En janvier
n

En mars
n

LE SAVIEZ-VOUS ?
Montfermeil a reçu le label
APIcité® 2 abeilles
qui valorisent
les politiques locales
en matière de protection
des pollinisateurs
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Atelier pratique « semis
direct et sous châssis »
Atelier pratique
« semis en godets »

En avril
n

Balade botanique

En mai
n

Plantations

Environnement
ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
FAITES TOURNER L’ÉCOLOGIE !
La magie de la fée électricité… n’est
pas sans impact pour l’environnement et notre budget !
L’électricité, omniprésente et indispensable dans notre vie quotidienne,
a des conséquences environnementales et un coût économique importants.
Notre consommation d'électricité
a donc un impact fort sur les émissions de gaz à effet de serre. En
France, les logements font partie des
plus gros consommateurs : le chauffage, l’électroménager, l’éclairage et
l’informatique ont représenté 36 %

de l’électricité en 2015 en France.
Pour autant, au quotidien, des gestes
simples et économiques permettent
de réduire l’impact environnemental, et font baisser la facture !
Pour preuve : dans un logement
équipé en appareils électriques,
la consommation des appareils
en veille représente en moyenne
500 kWh/an, soit près de 120 € gaspillés chaque année !
Ainsi une télévision en veille toute
une journée consomme plus que
lorsqu’on la regarde pendant la
durée de deux films !

LES CHIFFRES

JE M'ENGAGE

□ Utiliser le mode éco du le lave-vaisselle = 45 % d’énergie
consommée en moins qu'avec le programme intensif.
□ Allumer moins de lampes car 3 ampoules classiques de 75 W
allumées consomment autant d’électricité qu’une lessive à 60 °C.
□ Éteindre son ordinateur = 50 % de consommation énergétique.
DES APPAREILS EN VEILLE
TV - veille 20 h/jour

22 €

Lecteur DVD - veille 24 h/jour

26 €

Ordinateur - veille 16 h/jour

13 €
soit

11 % de la facture

LA VILLE

86 €/AN

n

15 À 50 équipements

restent en veille dans chaque
foyer chaque jour. Même
éteins, certains d'entre eux
continuent de consommer de
l'énergie. En France, les appareils en veille représentent
un coût de 2 milliards d'euros
par an, soit la consommation
de deux centrales nucléaires !

LA NATURE
EN VILLE
À MONTFERMEIL

n

L’apiculture - Une formation
de dix séances à l’apiculture
est dispensée par la ville
depuis 2016 aux habitants de
Montfermeil. De la théorie à
la pratique, les cours abordent
le fonctionnement de la ruche,
comment tenir sa colonie et
un élevage de reines, jusqu’à la
récolte du miel. La législation
est également apréhendée.
Cette formation permet aux
habitants diplômés d’avoir
leur propre ruche chez eux,
et certains se sont déjà lancés
dans l’aventure ! Et la ville
possède elle-même 14 ruches.
qui produisent un miel primé
pour sa qualité (voir page 20).

LA DÉFINITION
DU MOIS
n Efficacité énergétique -

Pour
adapter les moyens aux besoins,
l’efficacité énergétique optimise
les consommations d’énergie.
Elle permet ainsi de réduire les
gaspillages et les consommations inutiles, et d’allonger la
durée de vie des appareils ou
d’un bâtiment.

S'ENGAGE
Mobilisation des agents

très consommateurs, sont éteints à la fin de la
journée, et mis en veille pendant les pauses.

n Une

campagne d’affichage et de sensibilisation dans les services de la ville a permis de
mobiliser les agents. Dans les bureaux, les lumières sont éteintes lorsque quelqu’un sort
d’une pièce. Les ordinateurs et les écrans,

Minuterie dans les espaces
n Une

minuterie a été mise en place dans certains couloirs et toilettes afin d’éviter des
consommations lumineuses inutiles.
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Travaux
LES « PETITS » TRAVAUX
D’ENTRETIEN DE L’ÉTÉ
Durant les mois de juin, juillet et août, les services Entretien et Techniques de la ville, ainsi que
des entreprises ont profité des vacances estivales pour effectuer quelques travaux d’aménagement et de réfection. Petit tour de ville des travaux d'été.
1. SALLE DES FÊTES
Le mur nord présentait des effritements dues à l’érosion des matériaux. Une réfection a été réalisée.

5. ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ANDRÉ-CHAMPY
Une corniche du bâtiment a été
réparée au printemps.

2.
GYMNASE
COLETTE-BESSON
L’un des vestiaires du gymnase a
cédé une partie de sa surface au
profit de sanitaires pour dames
et les sanitaires d’origine ont été
réaménagés pour les messieurs.

6. ÉCOLE MATERNELLE
PAUL-ÉLUARD
La verrière de toit a été remplacée
par une toiture afin d’apporter plus
de confort thermique. La partie
centre de loisirs et les couloirs de
circulations ont été repeints.

3. ÉGLISE
Les travaux de rénovation de l'église
ont commencé cet été. Des micropieux ont été installés sous la chapelle sud (côté rue). Reliés entre eux,
ils consolident dorénavant la base du
bâtiment.

7. ÉCOLE
CHRISTIANE-COULON
Les équipes du service Patrimoine
bâti ont été à pied d'œuvre pour
terminer en temps et en heure la
nouvelle école flambant neuve pour
cette nouvelle rentrée scolaire (lire
page 13).

4. CRÈCHES ET CENTRES
DE LOISIRS
Dés la mi-juin, des brumisateurs
ont été installés dans les crèches et
centres de loisirs de la ville et resteront en place jusqu'à début octobre.

8. ÉCOLES MATERNELLE ET
ÉLÉMENTAIRE JOLIOT-CURIE
Une signalétique a été peinte au sol
dans les deux sens de la rue Vaucanson afin d’inciter les conducteurs à

3

8
ralentir aux abords de l’avenue
Montgolfier où vont et viennent les
enfants avant et après la classe.
9. ÉCOLE ARC-EN-CIEL
La cour a été refaite à neuf car
depuis une première réhabilitation
et son extension en 2004, les racines
des arbres avaient fait des dégâts. La
rampe d’accès pour les personnes à

9
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Travaux

10
mobilité réduites a été refaite ainsi
que les escaliers.
10. ÉCOLE
JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT
Un travail d’embellissement des
façades a été réalisé au cours de l’été.
Côté élémentaire, les stores extérieurs ont été installés pour améliorer le confort thermique.

11. FUTURE ÉCOLE
MATERNELLE JULES-FERRY
Des carottes de terre ont été prélevées au moyen d’une foreuse afin de
définir quel type de fondation seront
nécessaires pour supporter la future
école. Les travaux de VRD (voirie
réseaux divers) et de fondation sont
en cours pour accueillir la future
école provisoire sur le terrain de la

11

rue des Coquelicots à côté de l’école
Dolto.
12. ÉCOLE JULES-FERRY
La salle de classe des Ulis s'est équipée de deux rampes d’accès pour
fauteuils roulants ; une côté cour de
récréation et une côté cantine.

12
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Culture
15E ÉDITION DU DÉFILÉ CULTURES & CRÉATION
LES CONTES COMME INSPIRATION
Cette année, le Défilé
Cultures & Création fera
voyager créateurs et spectateurs au pays de l'imaginaire
et du fantastique. Inscription
au service Culturel ou sur le
site de la ville avant le vendredi 30 novembre.

P

articipez à la 15e édition du
défilé Cultures & Création !
Cette année, les couturiers
amateurs ou semi-professionnels se
retrouveront autour du thème des
contes. Ils devront choisir un conte
parmi La Belle et la Bête, Cendrillon, Alice aux Pays des Merveilles
et Le Rossignol et L’Empereur. Le
vainqueur bénéficiera d'un coaching créatif et de la possibilité de
suivre une formation en alternance
dans l'une des prestigieuses maison
du groupe LVMH. Une opportunité
unique !

n Renseignements et inscriptions :

Service Culturel, 01 41 70 10 60,
culture@ville-montfermeil.fr

CONDITIONS D'INSCRIPTION DES JEUNES TALENTS
n

avoir moins de 26 ans au 31 juillet 2020

n

présenter un book de créations et un CV avant le 24 octobre

n

présenter deux créations dans le thème
et au moins un vêtement pour la partie « tradition »

LE CALENDRIER RÉPUBLICAIN
AU MUSÉE DU TRAVAIL
L’an I du calendrier républicain
débute le 22 septembre 1792 qui
correspond à la proclamation de
la Première République. Il est
composé de 12 mois de 30 jours,
de Vendémiaire à Fructidor. Les
années bissextiles, s'y ajoutent
5 ou 6 « Sans-Culottides », aussi
appelés jours complémentaires.
Les noms des mois et des jours, imaginés par le poète Fabre d’Églantine
avec l’aide d’André Thouin, jardinier
du Jardin des plantes du Muséum
national d’histoire naturelle. Les
noms des mois rappellent un aspect
du climat français ou des moments
importants de la vie paysanne.
Quant aux jours, ils ont chacun reçu

un nom plante, d’animal ou d’instrument agricole.
Abrogé le 9 septembre 1805, 22 fructidor an XIII, par Napoléon Ier et
aboli le 1er janvier 1806 avec un
retour au calendrier grégorien.
CALENDRIER RÉPUBLICAIN
ET INSTRUMENTS AGRICOLES
Après une introduction qui rappelle le contexte historique ayant
contribué à la création de ce calendrier, l’exposition « L’agriculture et
ses outils dans le calendrier républicain » proposée par le Musée du
Travail présente les noms attribués
aux jours, un rappel de quelques
événements historiques et des insN°365 septembre 2019 MAG
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truments agricoles en lien avec les
collections du Musée du Travail.
n L’agriculture et ses outils dans le

calendrier républicain : du
samedi 14 au samedi 28 septembre 2019 (prolongation d’une
semaine pour les groupes) de 14 h 30 à 17 h 30 les samedi,
dimanche, mercredi et vendredi
et sur réservation tous les jours
de la semaine pour les groupes.
Entrée libre.

n Musée du Travail

1, rue de l’Église, Montfermeil
01 45 09 28 56 contact@musee-montfermeil.com

Culture
LE CHŒUR
ARPEGGIONE
CHERCHE DE
NOUVELLES VOIX

LAURA LAURIERS
A PARTAGÉ LE JAPON

Le choeur Arpeggione cherche
des choristes. Hommes ou
femmes, chanteurs confirmés ou
débutants, soyez les bienvenus
pour partager le bonheur de
chanter en toute convivialité
chaque mercredi à 19 h 30 au
forum Léopold-Sédar-Senghor
à partir du 11 septembre.
n Renseignements au 06 12 11 18
23 ou 06 11 37 88 80.

RUEZ-VOUS
VERS L'ART
A FAIT
UN CARTON
CET ÉTÉ !

Cet été, la Ville a partagé sur son site
le voyage de Laura Loriers, plasticienne montfermeilloise. La jeune
artiste a fait le tour de l’île principale
du Japon en juillet et en août elle
était en résidence dans un atelier
de gravure à Nishinomiya, une ville
proche de Kobe, où elle a été accueillie par l’artiste Ritsuwo Kanno.
Laura a envoyé une « carte postale
par semaine aux Montfermeillois »
qui ont ainsi pu la suivre via le site
web et la page Facebook de la ville

Pour cette 2e édition, les
Montfermeillois sont venus
nombreux rire aux facéties
des comédiens proposées
cet été dans le cadre de la
programmation culturelle Ruezvous vers l'art. La première
représentation, le vendredi
5 juillet, La Cuisine a mis en
scène un duo burlesque et
la seconde comédien, Hop,
présentée vendredi 19 juillet
a allié rythme et humour
pour dépeindre le quotidien
des éboueurs dans un savant
mélange de musique et de
scènes comiques. Petits et
grands, jeunes et moins jeunes
ont fait honneur aux artistes qui
n'ont pas ménagé leur énergie !
Rendez-vous l'été prochain...
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« Les Tribulations d’une Montfermeilloise au Japon ».
DES CARTES POSTALES
POUR CRÉER DU LIEN
Laura Loriers : « Ce qui me plaît
énormément, c'est que grâce à ça je
vais peut-être créer un lien avec les
habitants de Montfermeil car plus je
vis ici et plus je m’y sens chez moi. »
Et cette belle aventure n'est qu'un
prémisse...
d'autres
surprises
attendent les Montfermeillois.
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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. 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 passe-temps 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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CARNET

PRATIQUE

TRUC
À TROC

n Vends 2 vélos. 1 de course et 1 porteur

jaune facteur jamais servi 60 € les 2.
Tél. 06 58 25 92 46.
n Vends Forme AB Génération Gym.
80 €. Tél. 06 65 49 34 09.
n Vends tableau électrique Legrand.
État neuf (dans son emballage
d'origine) ; 4 rangs de disjoncteurs
différentiels (13), valeur 380 €, vendu
250 €.
n Vends canapé en tissus trois places,
180 x 100 x 60 cm, Bon état général.
140 €. Tél. 01.43.32.10.19.
n Cause décès, vends à petits prix
mobilier, objets, poupées, fauteuil et
vaisselle, etc. Tél. 06 89 36 04 39.

PHARMACIES
DE GARDE

Retrouvez la pharmacie de garde la
plus proche de chez vous, les jours
fériés et la nuit, en Île-de-France,
ainsi que le meilleur itinéraire pour
vous y rendre sur l’application
L’application MonPharmacien et le site
monpharmacien-idf.fr mis au point en
partenariat avec par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) Île-de-France et l’Union
Régionale des Professionnels de Santé
(URPS) Pharmaciens Île-de-France.
Le 3915 (0,15 € TTC/min) SOS Gardes
permet de connaître la pharmacie de
garde la plus proche 24h/24 et 7j/7.

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

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

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

BIENVENUE
À NOS BÉBÉS
n Ali EGILMEZ, le 1er mars 2019 ;
n Ilyan BENYOUCEF, le 4 mai 2019 ;
n Aaron NDIAYE, le 4 mai 2019 ;
n Thiago PEREIRA DEMOL,

le 9 mai 2019 ;

n Rafaël PEREIRA ANTONIO,

le 14 mai 2019 ;

n Felicia PANICO, le 15 mai 2019 ;
n Eymen ÇOBAN, le 17 mai 2019 ;
n Thiago CABRAL DAMACENO,

le 20 mai 2019 ;

n Nino VILLET, le 21 mai 2019 ;
n Léna COCHU DECAMPS,

le 22 mai 2019 ;

PETITES ANNONCES

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

NOM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TÉL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

n Hadil BELAHYA, le 30 mai 2019 ;
n Ayoub ASKAR, le 30 mai 2019 ;
n Yasmine BETTERKI, le 30 mai 2019 ;
n Lohan JEREMIASCH,le 5 juin 2019 ;
n Maryssa APPELHANS,le 6 juin 2019 ;
n Serena THOMAS,le 7 juin 2019 ;
n Alexia LEFEBVRE,le 14 juin 2019 ;
n Maël BILLET,le 16 juin 2019 ;
n Matilde DA SILVA OLIVEIRA,

le 18 juin 2019 ;

n Tom CLAVEL,le 18 juin 2019 ;
n Eshal MOHAMMAD,le 25 juin 2019 ;
n Théa MONBEL,le 26 juin 2019 ;
n Mickaïl HENRIOT,le 27 juin 2019 ;
n Rizlene SAIDOUNE,le 28 juin 2019 ;
n Ela KILIC,le 29 juin 2019 ;
n Thiago NEVES GONÇALVES,

le 30 juin 2019 ;

n Evelina GONCEAR,le 4 juillet 2019 ;
n Zümrasu DINÇ,le 8 juillet 2019 ;
n Kaïs YALLAOUI,le 13 juillet 2019 ;
n Soumaya TIBA,le 15 juillet 2019 ;
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n Eva BARBOSA,le 16 juillet 2019 ;
n Sophia SAVOLDELLI,le 18 juillet 2019 ;
n Selyan KASMI,le 18 juillet 2019 ;
n Daniel CIMBRICIUC,le 20 juillet 2019 ;
n Farida AMMOURI,le 23 juillet 2019 ;
n Salma MEDDAS,le 23 juillet 2019 ;
n Nélya MESROUA,le 27 juillet 2019 ;
n Lilya DAOUD,le 30 juillet 2019 ;
n Soan GUL VERDIERE,

le 31 juillet 2019 ;

n Lyam VALERIN PISTOL,

le 31 juillet 2019 ;

ILS SE SONT
MARIÉS
n Ève PAUL- -DEHLINGER

et Loïc MEIGNÉ, le 4 mai 2019 ;

n Emmanuelle DIAS et Fabrice CADET,

le 8 juin 2019 ;
n Myriam BOUAYADI et Ebrahim
YACHOU, le 8 juin 2019 ;
n Mylène SEGUIN-CADICHE
et Serge DUVENTRU, le 8 juin 2019 ;
n Sandra VILARINHO MONTEIRO
et Horacio POVOAS, le 15 juin 2019 ;
n Parwisah BOODOO et Jean-Michel
BOIS, le 22 juin 2019 ;
n Cécile ANTREMONT
et Christophe DOUBLET,
le 22 juin 2019
n Diana CHAMOUN et Alex BARIS, le
22 juin 2019 ;
n Maya LETESTU et Aniss TAHIR,
le 22 juin 2019 ;

n Évelyne GULGER et

Laurent RAHMOUNI, le 22 juin 2019 ;
n Lila ABDOUNE et Gilles SAVY,
le 22 juin 2019 ;
n Jessica WASSE et Joseph VILORIA,
le 29 juin 2019 ;
n Lourdes JOSEPH et Destin VIRGILE,
le 29 juin 2019 ;
n Naserine KOURDI et Alexandre
COULÉARD, le 6 juillet 2019 ;
n Magdolena JERKOVIC et Christophe
MOTTET, le 6 juillet 2019 ;
n Nicoleta CRETU et Ion SIHOV,
le 13 juillet 2019.

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n Roger BENICOURT, 64 ans,

le 22 avril 2019 ;

n Mohammed RAZKI, 89 ans,

le 26 avril 2019 ;

n Diana TIMER, veuve BÉDU, 80 ans,

le 12 mai 2019 ;

n Daniel FÉRON, 83 ans, le 17 mai 2019 ;
n Denise DIETHELM, veuve STAUDT,

98 ans, le 18 mai 2019 ;

n Narith CHHEM, 38 ans,

le 14 juillet 2019 ;

n M’Balou KONATÉ, épouse

KONATÉ, 36 ans, le 7 juin 2019 ;

n Germaine POISSONNIER, 97 ans,

le 14 juin 2019 ;

n Mohamed BENNI, 96 ans,

le 15 juin 2019 ;

n René VIVIEN, 90 ans, le 20 juin 2019 ;
n Lucienne BOUILLON, veuve

ALTMAYER, 96 ans, le 29 juin 2019 ;

n Cécilia Das Flores VALENTE ALVES,

épouse FERNANDES BAPTISTA,
70 ans, le 30 juin 2019 ;
n Amaria BENGUERFI, veuve
BENGUERFI, 90 ans, le 8 juillet 2019 ;
n Mohammed GUEDDA, 96 ans,
le 14 juillet 2019 ;
n Pierre AUBERT, 89 ans,
18 juillet 2019 ;
n Solange ANNE, veuve DUPERRIER,
94 ans, le 19 juillet 2019 ;
n Pierrette MENANT, veuve WICART,
88 ans, le 21 juillet 2019 ;
n Léone CRÉPIN, épouse MASSÉ, 84
ans, le 24 juillet 2019
n Renée TOUREILLE, veuve ROBIN,
98 ans, le 26 juillet 2019 ;
n Josiane OGET, veuve LAURI,
85 ans, le 30 juillet 2019.

le 22 mai 2019 ;

n Jacqueline DESCAMPS, épouse

MICHEL, 86 ans, le 29 juin 2019 ;

n Jean BOURGEOIS, 83 ans,

le 3 juillet 2019 ;

n Morel BAUGE, 62 ans, le 11 juillet 2019 ;
n Aïssa MEDDAS, 79 ans,

MICHEL TEULET

MAIRE DE GAGNY DURANT 24 ANS

C’est avec tristesse que la
Municipalité a appris le décès de
Michel Teulet, à l’âge de 78 ans, le
mercredi 24 juillet dernier. Enfant
du pays, Michel Teulet avait vécu
toute son enfance dans les quartiers
du Chesnay et Jean-Bouin.
Diplômé de Sciences-Po Paris, il
avait embrassé la carrière de haut
fonctionnaire, devenant chargé
de mission aux côtés de Jacques
Chirac à la mairie de Paris, puis à
Matignon. Conseiller municipal dès
1971, il avait été élu premier adjoint
au maire en 1983, avant de devenir
maire en 1995. Ensuite, il a été réélu
sans discontinuer. Parallèlement,
conseiller général de 1985 à 2015,

il a été également Président de
l’Association des Maires d’Île-deFrance (AMIF) de 2010 à 2015 et
Président du Territoire du Grand
Paris Grand Est, de janvier 2016 à
mai 2019.
Ses obsèques ont été célébrées le
mercredi 31 juillet. Les élus et les
agents de la ville de Montfermeil
présentent leurs plus sincères
condoléances à la famille ainsi qu'à
la ville de Gagny.
Le 5 août, Rolin Cranoly a été
élu nouveau maire. La ville de
Montfermeil souhaite à toute
l'équipe municipale courage et
détermination pour relever les défis
de demain.
N°365 septembre 2019 MAG
29

TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION

NON COMMUNIQUÉES
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> Animations gratuites
> Restauration sur place

Concerts

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

