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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.
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IL NOUS A QUITTÉS / JACQUES CHIRAC

nJacques Chirac
Ancien Président de la République

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, ce jeudi 
26 septembre, le décès de l’ancien président de la République, Jacques 
Chirac, à l’âge de 86 ans. La France n’avait pas perdu d’ancien Président 
depuis le 8 janvier 1996, et la mort de François Mitterrand.

Jacques Chirac exerça ses fonctions de chef d’État de 1995 à 2007, 
puis se retira de la vie politique et publique. Outre ses deux victoires 
présidentielles, en 1995 et 2002, Jacques Chirac a occupé de nombreux 
mandats et fonctions au cours de sa carrière politique. Deux fois premier 
ministre (1974-1796 puis 1986-1988), il a également été, entre autre, maire 
de Paris (1977-1995), ministre de l’Agriculture (1972-1974), président du 
Conseil général de Corrèze (1970-1979), député de la 3e circonscription 
de Corrèze (1967, 1968, 1973, 1976-1986, 1988-1995), président du RPR, 
qu’il a fondé, (1976-1994). Il sera également à l’origine de l’UMP, en 2002. 

La ville de Montfermeil salue cette carrière politique, au service 
de la France et des Français, de notre ancien Président de la République.
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REGARD
SUR LA VILLE

REMISE DE DIPLÔME
Jacques Rinckenbah a reçu le diplôme 
d'honneur de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie, début septembre, pour 
ses éminents services rendus avec fidé-
lité et dévouement.

MERCI AUX BÉNÉVOLES
POUR LEUR ENGAGEMENT
Les bénévoles des associations de la ville étaient invités à la salle des 
fêtes de Franceville, le vendredi 6 septembre, à l'occasion d'une soirée 
organisée en leur honneur par la Municipalité afin de les remercier de 
leur dévouement. Cette année, huit bénévoles méritants avaient été 
présentés au jury, sélectionnés sur les critères de leur implication dans 
la vie associative et la promotion de l’image de la ville de Montfermeil. 
Le Maire les a chaudement remerciés, saluant leur courage, leur 
générosité et leur persévérance au service des Montfermeillois.

60 ANS D’AMOUR
Mariés en 1959, leur première maison était un petit deux pièces en briques, construit à la hâte dans le jardin des 
parents de Michel. Par la suite, les époux ont fait construire à Montfermeil où ils habitent encore aujourd'hui. Le 
samedi 7 septembre à 11 heures, au Forum Léopold-Sédar-Senghor, face au Maire, se tiennent Jeannine et Michel 
Roze, entourés de leur famille et amis. Ils se sont à nouveau dit « oui », 60 ans après leur mariage. La Municipalité 
leur adresse toutes ses félicitations et leur souhaite tout le bonheur possible.
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LES CRÉATEURS AU BOURGET
Sept jeunes talents primés ces dernières années ont eu 
la chance de présenter leurs créations à La Texworld 
Paris qui se tenait au Parc des Expositions du Bourget 
le mercredi 18 septembre. Rendez-vous incontournable 
de la mode, ce salon international de l’industrie textile 
et de l’habillement est concentré sur les vêtements et les 
productions dérivés. Réservée exclusivement aux profes-
sionnels, cette occasion était unique pour les créateurs 
du Défilé Cultures & Création de montrer leur talent. 
Chantal Thomass était présente en sa qualité de mar-
raine de l'évènement. 

75E ANNIVERSAIRE  
DE LA LIBÉRATION
Ils s’appelaient Robert Dubois, Marie Treux, Marcel 
Milcent, Daniel Perdrigé, Auguste Boissin, Ernest Gali-
chet, Leib Dorkmann, Adèle Gabons, Aba Lenczer, eux 
et d’autres Montfermeillois, ont perdu la vie en défen-
dant leur pays pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Dimanche 25 août, la ville a célébré le 75e anniversaire de 
la libération de Montfermeil. L’élue en charge des céré-
monies commémoratives et des anciens combattants a 
rappelé comment « les troupes américaines sont entrées 
dans la ville » et a rendu un vibrant hommage « aux sol-
dats, résistants et anonymes qui ont permis à la France 
occupée de prendre son destin en main et de combattre 
pour la Liberté ».

BROCANTES DE RENTRÉE
Samedi 14 septembre, deux brocantes étaient organisées à Montfermeil : une par l'association Âge et Vie sur le 
parking des Ormes, l'autre par l'Association des Amis du Moulin de Montfermeil, au pied du moulin. Les Montfer-
meillois ont ainsi pu chiner et dénicher bonnes affaires et objets d'autres temps : vêtements, livres, bibelots, outils, 
instruments, équipements sportifs, ménagers et high-tech, jeux et jouets... Il y avait de tout et pour tous les goûts !
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Actualité

C'est dans un marché 
complètement repensé que 
les habitués ont découvert les 

nouveaux commerçants du marché 
des Coudreaux ce dimanche 22 
septembre. 
En limite  de Coubron, Courtry et 
Chelles, le marché est un moment 
privilégié des amoureux des produits 
frais et de production locale. C'est 
également un moment de rencontre 
et de convivialité où il fait bon flâner 
un peu, glaner une recette nouvelle 
ou une idée de déjeuner dominical. 
Pour nourrir la créativité des 
cuisiniers du quotidien et celle, plus 
élaborée peut-être, du dimanche, 
une  offre plus étendue et renouvelée 
de produits frais et artisanaux est 
désormais proposée. Primeurs, 
boucherie, charcuterie, poissonnerie, 
boulangerie, traiteurs, tous les 
artisans de bouche qui mettent du 
soleil à notre table rivalisaient pour 
attiser vos papilles !

 CENT BONS D'ACHAT
À GAGNER

Vous êtes venus nombreux tenter 
votre chance à la loterie afin de 
profiter des bons d'achat de cinq 
euros à gagner. Ginette, 64 ans, 

s'est déplacée avec la navette du 
CCAS, elle est aux anges : « Je suis 
bien contente de pouvoir venir au 
marché. J'aime bien m'offrir un 
petit plaisir gustatif le dimanche »
se régale-t-elle d'avance, les yeux 
pétillants de gourmandise.
Marin, lui, trouve bien pratique 
de pouvoir se garer à proximité : 
« J'aime partager ce moment le 
dimanche matin avec ma mère. Elle 
a des difficultés à marcher, alors là, 
c'est plus pratique pour nous. »

n	Le marché des Coudreaux est 
ouvert le dimanche à partir de 
8 h 30 à l'angle de l'avenue des 
Sciences et de l'avenue Arago

FORUM SENIORS
LE 18 OCTOBRE 2019

Organisé par le Conseil départemen-
tal de l'Accès au Droit, ce forum sera 
l'occasion de participer à des ateliers 
et des échanges mais aussi d'obtenir 
les conseils de professionnels du 
droit sur des sujets tels que les 
successions/donations, la fiscalité, 
le patrimoine, les droits sociaux, 
la médiation, la prévention 
et les litiges juridiques.

nForum Seniors, de 9 h 15 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 15, gratuit,
Conseil de Prud'hommes, 
1-13, rue Michel de l'Hospital 
à Bobigny

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

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

LE MARCHÉ DES COUDREAUX 
CONTINUE SA RENTRÉE 

Les dimanches 22 et 29 septembre, les nouveaux commerçants 
étaient au rendez-vous. Les Montfermeillois aussi, ravis de ces 
nouvelles offres. Des animations culinaires et festives sont 
proposées chaque dimanche jusqu'au 13 octobre, profi tez-en ! 
Vos commerçants vous attendent !
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LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS
TRÈS PRISÉ DES 
MONTFERMEILLOIS

Les Montfermeillois participent 
au dynamisme de leur commune ! 
Plus de 60 associations ont tenu 
permanence lors du Forum des 
Associations, le samedi 7 septembre 
dernier, au gymnase Colette-Besson. 
Jusqu'en fin d'après-midi, les clubs 
sportifs, mais aussi les associations 
culturelles, de loisirs, citoyennes 
ou encore relevant du domaine 
de la santé étaient présentes. Ces 
bénévoles passionnés étaient là 
pour répondre à vos questions et 
vous encourager à pratiquer un 
sport, une activité culturelle ou 
un engement associatif. La Ville 
remercie vivement les bénévoles 
et leurs dirigeants pour leur temps 
consacré à l'animation associative 
de Montfermeil. Si vous avez raté ce 
rendez-vous, vous pouvez toujours 
vous inscrire aux propositions de la 
commune via le Guichet unique !

M'TA FÊTE A RÉUNI PETITS ET GRANDS
DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE
M'ta fête, le rendez-vous attendu des familles, s’est dérou-
lé dans une ambiance des plus festives. Revivez en images les 
temps forts de cette fête de notre ville qui fait du lien et dé-
montre bien l’esprit du bien-vivre ensemble à Montfermeil.

Actualité
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Actualité

M'TA FÊTE A RÉUNI PETITS ET GRANDS
DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE

Le week-end des 7 et 8 sep-
tembre, M'ta fête a proposé 
un programme riche qui a été, 

cette année encore, très apprécié des 
Montfermeillois.
Les enfants des centres de loisirs ont 
défilé à bord de chars qu'ils avaient 
préparés tout au long de l'année sur 
le thème des contes. Partis du châ-
teau des Cèdres, ils ont parcouru les 
rues de Montfermeil, où de nom-
breux passant les attendaient.

DES ANIMATIONS POUR TOUS
En soirée, ce sont plutôt les jeunes 
qui ont apprécié la grande roue
Dimanche, place à la grande fête  au 

parc Arboretum où une multitude 
d’attractions et d’animations ont 
ravi les Montfermeillois de tous 
âges. Un concert pour les plus 
jeunes dès le matin a attiré des 
familles avant qu’elles ne profitent 
des marionnettes géantes, des vélos 
smoothies, des jeux gonflables ou 
encore des traditionnels ateliers 
de maquillage. Le jardin de 
permaculture, la ferme pédagogique 
ont attiré les amoureux de la nature. 
Le week-end s'est cloturé par un 
concert d'un groupe de funk a plongé 
les Montfermeillois dans les années 
80/90.
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Actualité

MON GUICHET UNIQUE  
100 % UTILE 100 % PRATIQUE

Mon Guichet unique est ouvert. 
Grâce à ce regroupement de ser-
vices, les Montfermeillois effec-
tuent toutes leurs démarches en un 
lieu unique. 
Enfance : inscription en crèche, à 
l'école, en accueil de loisirs, aux 
cours de sports de l'école munici-
pale d'initiation sportive (émis), de 
danse, de musique, d'arts plastiques, 
de théâtre, de langue.
État civil : questions administratives, 
demande de carte d’identité, de pas-
seport, d’un acte de naissance ou 

effectuer une déclaration de décès. 
Règlements des factures : tous les 
moyens de paiement sont acceptés.
Accompagnement : nos agents vous 
guident dans vos démarches en ligne 
via un ordinateur en accès libre. 
Enfin, un service de photocopies 
payant est également disponible.

n MON GUICHET UNIQUE 
Hôtel de ville, 

 7-11, place Jean-Mermoz  
Accès par le portail à gauche 
	de l'Hôtel de ville

n HORAIRES D'OUVERTURE 
DU LUNDI AU SAMEDI 
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  
› 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

BAPTÊME DU TUNNELIER 
ET MAINTENANT LA LIGNE 16 !

Par l’envergure de son futur 
réseau, 200 kilomètres de 
ligne de métro, par l’innova-

tion architecturale de ses 68 gares, 
par son impact urbain de 140 km² 
sur le territoire d'Île-de-France 
et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout son 
tracé, le Grand Paris Express consti-
tue le plus grand projet d’aménage-
ment urbain d'Europe. Une nouvelle 
manière de vivre son temps de trans-
port. 

HOMMAGE  
À UNE HÉROÏNE LOCALE

Ce premier tunnelier porte désor-
mais le prénom d’Armelle, en hom-
mage à une héroïne locale, policière 
municipale d’Aulnay-sous-Bois. 
C’est le conseil municipal des enfants 
de la collectivité d'Aulnay-sous-bois 
qui a choisi la marraine, tradition 
lors de la mise en service d’un tun-
nelier.

UN TUNNELIER  
DE 100 MÈTRES DE LONG

De la taille équivalente à celui d’une 
gare, le chantier d’un "puit de départ 
de tunnelier" est primordial à la 
construction du nouveau métro. Il 
accueille les équipements essentiels 
au creusement du tunnel. Le tun-
nelier lui-même mesurera, lorsqu’il 
sera totalement monté, près de 100 
mètres de long. Engin « tout-ter-
rain » à la pointe de la technologie, le 
tunnelier construit un tunnel de 10 
mètres de diamètre, et de 12 mètres 
de distance par jour. " La Roue de 
coupe ", en tournant, fore le terrain. 
Les terres issues du creusement sont 
remontées à la surface. Le revête-
ment du tunnel est ensuite posé. 
Composé d’anneaux successifs, ils 
sont posés un à un au fur et à mesure 

de l’avancé du tunnelier.
Le creusement par tunnelier a 
l’avantage de garantir un soutien 
permanent du tunnel, car le vide 
créé par le forage est aussitôt comblé 
par la pose d’un anneau. Cette tech-
nique permet également de réduire 
au  minimum le nombre de chantiers 
le long du tracé, préservant ainsi au 
mieux la vie des quartiers traversés.

MISE EN SERVICE
Printemps 2024  

Saint-Denis Pleyel > Le Blanc-Mesnil 

Début 2025  
Le Blanc-Mesnil > Clichy-Montfermeil 

Au plus tard en 2028  
Clichy-Montfermeil > Noisy-Champs 

Le tout premier tunnelier 
de la ligne 16 a été baptisé le  
14 septembre dernier. Le plus 
surprenant lors de la décou-
verte des lieux : c’est l'espace 
nécessaire à accueillir un tel 
projet ! 
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ENTRE NATURE 
POÉSIE ET LUMIÈRE
Les équipes de la ville de Montfermeil et les entreprises 
partenaires ont travaillé d'arrache-pied tout l'été pour tenir 
les délais. Pari gagné : l’école primaire Christiane-Coulon, qui 
fait face à la maternelle rue de Courtais, a été livrée à temps 
permettant une rentrée sereine. Entourée d’un élégant 
mur en pierre, l’école a été dessinée comme un « hameau 
de l’enfance » où la nature prépondérante va permettre un 
enseignement axé autour des cycles naturels. Un choix qui 
rend tout le monde heureux.
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Enfance

Les fondateurs du cabinet 
d’architecture, Olivier Camus 
et Lyderic Veauvy, sont 

concernés par la transmission des 
connaissances. Enseignants eux-
mêmes, ils savent tout l’intérêt de 
réunir les conditions de la réussite 
des apprentissages, tant du côté des 
enseignants que du côté des élèves. 
Guidé par cette préoccupation, le 
projet d’école Christiane-Coulon n’a 
pas échappé à leur vœu d’offrir un  
lieu de vie qui s’insère harmonieu-
sement dans son environnement. 
Ainsi, l’école se développe en quatre 
branches asymétriques et s’immisce 
dans les arbres, par ailleurs ter-
rain d’apprentissage de la nature. 
Chaque salle de classe donne sur une 
terrasse qui se fait jardin suspendu 
et intimiste. 

DES BAIES JUDICIEUSEMENT 
PLACÉES À HAUTEUR  

DE REGARD D'ENFANTS
À l’intérieur, l’enfant se repère et 
évolue dans un bâtiment où chaque 
branche correspond à son niveau 
de classe pour créer des univers 
évolutifs stimulants. Des jeux 
d’ombres portées, des volumétries 
progressives, des variations de 
matière et le cycle du végétal 
fabriquent un lieu d’éveil très riche. 
Le verger et ses arbres fruitiers 
seront bientôt une classe verte au 
sens propre du terme. Les murs 
sont tapissés de bois pour rappeler 
la nature. Même les baies vitrées 
ont été positionnées avec soin, pour 
permettre ici à un enfant de rêver 
sous le puits de lumière, à un autre, 
plus dynamique, d’imaginer ses 

jeux de récréation avec ses copains, 
aux plus petits d’être connectés à la 
nature grâce aux jardins, aux plus 
grands de s’imaginer autonomes 
avec une connexion sur la rue et la 
vie de la ville.
L’école élémentaire Christiane-
Coulon accompagne les enfants 
de chaque âge. Une école qui offre 
jour après jour, un temps suspendu 
qui tintinnabule entre poésie et 
lumière...

D'UNE ÉCOLE À L'AUTRE
Désormais, les services techniques 
se consacrent à l'école provisoire 

Jules-Ferry qui accueillera les 
élèves dès la rentrée de janvier.

Ce lieu est dédié 
aux enfants. Il est à 

leur échelle mais aussi 
à celle du quartier.
Les espaces créés  

et les matériaux mis 
en œuvre font de cette 

école un lieu 
d'apprentissage 

privilégié et en lien 
avec la nature.

“

”
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Enfance
3 questions à.... 

	Tanguy Soudan, architecte et chef du projet de l’agence TANK architectes à Lille 
a répondu à nos questions

NOTRE BÂTIMENT S'INSCRIT HARMONIEUSEMENT
DANS LE QUARTIER PAVILLONNAIRE

L’école s’insère discrètement 
dans la rue. C’était un point  
important pour vous ?
n	Oui, nous souhaitions que le 

bâtiment « dialogue » avec 
son environnement. L’école 
est comme un hameau, au 
cœur d’un quartier de maisons 
pavillonnaires. Sa position 
stratégique, entre les rues 
de Courtais et Victor-Hugo, 
représente un trait d’union 
dans le quartier. Nous avons 
voulu un bâtiment pour ceux qui 
l’habitent au quotidien comme 
pour tous ceux qui la côtoient : 
les élèves, les enseignants, les 
parents, les voisins, etc.  
La volumétrie et notamment 
le toit en double pentes et 
en tuiles parlent le même 
« langage » que ses voisines, 
les maisons de villes. Enfin, la 
matière noble de la brique qui 
s’irise à la lumière selon l’heure 
et la saison offre des  vibrations 
subtiles qui semblent donner 
vie à l’enveloppe du bâtiment.

Votre école présente des 
sections bien distinctes les unes 
des autres. Pourquoi ce choix ?
n	Construite ainsi en 

ramifications, notre école 
évoque un arbre, avec au 
centre du bâtiment le tronc. 
Dans cet esprit de nature, au 
cœur du projet pédagogique, 
nous avons exploité l'idée des 
branches et créé des espaces 
distincts. À l'extérieur, un 
parvis accueille les familles, il 
y a  le jardin pédagogique et la 
cour de récréation. Au rez-
de-chaussée, il y a le hall au 
centre auquel se rattache l’aile 
de l’administration, celle avec 
les sanitaires et le restaurant 
scolaire, la troisième avec le 
préau et la quatrième avec la 
salle plurivalente et la salle 
des professeurs et son espace 
vert attenant. À l’étage, 
chaque espace est réservée à 
une section, avec au centre, 
le BCD (ndlr : bibliothèque 
centre de documentation).

En quoi la lumière naturelle  
a-t-il été un élément majeur 
dans votre projet ?
n	La course du soleil a été 

notre arbitre en ce concerne 
l’orientation des ailes, la 
disposition des salles et leur 
destination d’usage. Au rez-de-
chaussée, la salle plurivalente. 
Réservée à l’accueil du matin, 
elle est exposée plein est pour 
bénéficier de la lumière vive et 
clair du levant. Le restaurant 
scolaire, où évolue du personnel 
plusieurs heures par jour et qui 
accueille les enfants à la pause 
méridienne, bénéficie d’une 
lumière traversante est-ouest 
toute la journée. Les classes, 
à l’étage sont toutes orientées 
au sud, sud-est et sud-ouest 
pour être lumineuses une 
grande partie de la journée. 
Et si nous les avons voulues 
hautes de plafond, entre 2, 40 à 
3,50 mètres, c’est également 
pour permettre que la lumière 
y entre au maximum.

L'ÉCOLE  BAIGNÉE DE LUMIÈRE 

EN PERMANENCE
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Le Duo des Fleurs, de Léo Delibes, 
a résonné dans la cour de l'école le 
jour de la rentrée. En présence de 
quelques parents, de tous les enfants 
de l'école et des enseignants, Em-
manuelle Charrière, la directrice a 
souhaité « inauguré » à sa manière 
cette première journée de vie de 
l'établissement scolaire : « Je voulais 
un moment fort, solennel, pour cette 
ouverture. J'ai choisi ce texte qui 
évoque un moment au cœur de la 
nature. Il m'a semblé adapté à cette 
école où la verdure est partout. »
Emmanuelle Charrière se dit en-
chantée d'être nommée ici et que, 
comme elle, les enseignants sont ra-
vis car « arriver dans une école neuve 
est un privilège ». Qui plus est dans 
une école qui a été conçue en plaçant 
la nature au premier plan. « L'école 

est magnifique et le mobilier aussi. 
C'est un grand plaisir pour l'équipe 
qui prend ses marques. D'ailleurs, je 
les remercie de leur investissement 
personnel car ils ont fait leur ren-
trée avec une semaine d'avance afin 
de préparer leur classe. » 

CRÉER DU LIEN
Dans ce bel esprit de cohésion qui 
se met en place naturellement, et 
pour l'étendre aux élèves qui ne se 
connaissent pas encore, une jour-
née d'intégration a eu lieu le mardi 
24 septembre, au Parc de la Pou-
drerie, à Vaujours. Cette journée 
a été consacrée à la création d'une 
œuvre de land art. Chaque équipe, 
composée d'élèves issus de toutes 
les classes, a été prise en photo avec 
son œuvre éphémère et sera bientôt 

en photo dans les couloirs de l'école. 
Une bien jolie façon d'investir les 
lieux ? Pas seulement, Emmanuelle 
Charrière, par cette exposition, en-
tend permettre aux élèves de s'ap-
proprier leur école, son vœu le plus 
cher étant qu'en en sortant, chacun 
d'entre eux puisse dire fièrement : 
« J'ai fait mon primaire à Chris-
tiane-Coulon. » Il semble que l'école 
a déjà gagné le cœur de sa directrice.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
MOTEUR ET DÉJÀ TRÈS INVESTIE 

SAVE THE 

DATE
inau

gura
tion

mardi

15/10 - 16 h

L'ÉCOLE EN CHIFFRES
n 122 élèves
n 9 enseignants
n 4 993 m2 surface du site
n 1 993 m2 surface de l'école
n 6 176 000 € HT
n de 2,40 m à 3,50 m  

 de hauteur sous-plafond
n 1 600 m2 de briques
n 1 500 m2 de tuiles
n 1 800 m2 de panneaux de bois 

CHANTIER D'INSERTION
n plus de 6 200 heures de travail ont 

bénéficié à des personnes en insertion 
entre janvier 2018 et juillet 2019
n 18 personnes, tous habitant de 

Montfermeil ou de Clichy-sous-Bois. 
sont intervenus comme manœuvre, 
aide-couvreur, aide-carreleur, aide-
plaquiste, aide-charpentier, aide-
plombier, menuisier, électricien, 
peintre, ouvrier paysagiste, dans le 
cadre de la clause d'insertion…

LE JARDIN ET LE VERGER OÙ SERONT BIENTÔT 

PLANTÉES LES GRAINES DE SAVOIR 

DES ENFANTS-JARDINIERS
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1. L'aire de jeux de l'école maternelle Jules-Ferry est prise d'assault par des enfants.
2. Présentation des ENI (Écrans Numériques Interactifs) à l'école élémentaire Jean-Baptiste-Clément.
3. Nouveau marquage pour la cour de récréation de l'école maternelle Arc-en-ciel.
4. Les enfants profitent de la nouvelle cour de récréation pour se dépenser entre les heures de classe !

LA RENTRÉE SCOLAIRE
S'EST BIEN DÉROULÉE
Début septembre, les élèves des écoles de Montfermeil ont fait leur rentrée au sein des dif-
férents établissements scolaires de la ville. Après un repos bien mérité, ils étaient ravis de 
retrouver le chemin de l'école. Comme tous les ans, Monsieur le Maire et ses services ont visité 
une à une les écoles de la ville, allant à la rencontre des enfants, des parents et des équipes 
pédagogiques. 

1 2

43
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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 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
n-lundi 14 octobre, au point 

multi-accueil, Les Lucioles,  
6, rue Henri-Barbusse ;

n-vendredi 18 octobre, au point 
multi-accueil La Source, 
64, boulevard Bargue.

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.

SÉVERINE HUGOT 
A ENSEIGNÉ PENDANT 26 ANS
n	Vous venez d'arriver à 

Montfermeil ?  
Non ! (rires) Je connais bien l’école 
et les parents d’élèves car j'y ai 
enseigné pendant treize ans. Et je 
connais aussi très bien la ville car  
je suis allée à l’école André-Champy 
toute mon enfance, puis au collège 
Picasso.
n	Un poste dans votre ville natale et 

dans l'école où vous avez enseigné, 
est-ce une belle opportunité ?  
C'est une chance oui ! J'ai découvert 
les missions de direction l'an 
dernier, lors d’une absence de la 
directrice. Quand elle est partie à 
la retraite et que le poste m'a été 
proposé, j'ai tout de suite accepté ! 
Madame Rougerie était très 
appréciée et je suis très fière d’être 
directrice après elle. 
n	Quels sont vos projets pour l'école ?  

Accompagner au mieux les 
équipes, les élèves et les parents 
au quotidien. Je trouve de l’aide 
ou des conseils aussi bien auprès 
de l’inspection académique, de la 
mairie et de mes collègues. Et c'est 
un honneur de prendre la relève de 
Mme Rougerie.

 FRANÇOISE FRITZ 
DIRECTRICE ET ENSEIGNANTE
n	Enseigner en maternelle a-t-il été 

un choix pour vous ?  
J'ai enseigné de nombreuses année à 
l'école Victor-Hugo, principalement 
en CM2 et en CP. J'ai eu envie 
d'élargir un peu mes horizons et 
une charge de directrice m'a semblé 
intéressante, particulièrement pour 
l'ouverture et les relations avec 
l'ensemble des partenaires. En fait, 
je considère mon rôle comme celui 
d'un « facilitateur ». J'apprécie 
particulièrement tous les petits 
moments qui font du lien.
n	Vous avez un double rôle, comment 

s'organise votre temps ?  
Nous sommes six enseignants. 
J'assure la classe trois jours 
par semaine. Le mardi, je suis 
remplacée, et  je  me consacre aux 
missions de direction de l'école. 
n	Quels sont vos projets pour l'école ?  

Notre projet est de continuer à 
renforcer le travail avec les familles, 
en lien avec la scolarisation 
obligatoire des enfants dès trois 
ans. Nous nous félicitons, dans 
notre école, de cette mesure qui 
met la lumière sur la maternelle et 
renforce son importance dans le 
parcours scolaire de nos enfants.

L'école Paul-Éluard accueille cette année deux nouvelles di-
rectrices. Séverine Hugot, directrice de l'école élémentaire, et 
Françoise Fritz, directrice de l'école maternelle. Interviews.

DEUX NOUVELLES DIRECTRICES
À PAUL-ÉLUARD

PARENTHÈSE 
FAMILLE
DU 16 AU 
23 NOVEMBRE

Pour la quatrième année, les 
services municipaux et les asso-
ciations proposent aux familles 
montfermeilloises une semaine 
d'animations et de rencontres 
pédagogiques afin de mieux vivre 
sa parentalité. Jeux en famille, 
motricité, psychologie, spec-
tacles, de nombreux rendez-vous 
à vivre en famille. À ne pas 
manquer !
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Si votre enfant rencontre des dif-
ficultés dans sa vie de tous les 
jours (problème de comportement, 
santé...) et sa scolarité, vous pouvez 
contacter le coordinateur du Pro-
gramme de Réussite éducative de la 
ville. Depuis 2006, créé à l’initiative 
de la Ville, ce dispositif cofinancé 
par l’État permet, dans le cadre 
d'accompagnement sur-mesure, de 
rencontrer plusieurs professionnels 
à même d'aider les familles à iden-
tifier les difficultés et de proposer un 
ensemble d'actions pour y remédier. 

n Réussite éducative 
55-63, boulevard Bargue 
01 41 70 79 49

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
ACCOMPAGNE LES FAMILLES 

ORCHESTRE À L'ÉCOLE ET DÉMOS :
DEUX CHANCES D'APPRENDRE LA MUSIQUE 

L'apprentissage de la musique classique est rendu accessible au plus grand nombre grâce  
à deux dispositifs mis en place à Montfermeil. Dans le cadre scolaire avec Orchestre à l'école 
et dans le cadre d'activités péri-scolaires avec Démos. 

Le projet Orchestre à l’école 
s’est implanté l’an dernier au 
sein de l’école Paul Eluard 

élémentaire. Il est poursuivit cette 
année. De même, il débute au sein de 
l’école Jean-Baptiste Clément. Deux 
écoles de Montfermeil profitent 
donc d’une formation à la musique 
classique sur 3 ans. En parallèle à 
ce projet, de jeunes Montfermeil-
lois fréquentant les centre de loisirs 

vont pouvoir profiter de l’initiative 
Démos et apprendre la musique 
classique avec des professionnels. 
Créée à l'initiative de la Philharmo-
nie de Paris, soutenu par le territoire 
Grand Paris Grand Est, Démos vise 
à favoriser l'accès à la musique clas-
sique à des enfants éloignés des cir-
cuits traditionnels d'apprentissage 
de la musique.

7 GROUPES DE 15 ENFANTS 
ISSUS DE 6 COMMUNES

Cours avec des professionnels, 
prêts d'instruments, répétitions en 
formations orchestrales : tous les 
ingrédients sont là pour motiver 
les musiciens en herbe. Grâce à ce 
dispositif, 7 groupes de 15 enfants, 
issus de 6 communes d'Île-de-France 
dont Montfermeil vont apprendre 
cet art majeur pendant trois ans.
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Jeunesse

25 JEUNES À PORQUEROLLES
À LA FIN DU MOIS

Cette année 25 jeunes de 
Montfermeil sont inscrits. 
Encadrés par l’association 

Arrimage, l'Espace J, le Club 
Subaquatique de la Préfecture 
de Police de Paris, d’ORPHEO 
(Orphelins de la police nationale) 
et des enfants du personnel du 
commissariat de police : les jeunes, 
qui ont entre 14 et 19 ans, préparent 
leur diplôme de plongée sous-
marine.
En amont du stage à Porquerolles, les 
jeunes se rendent cinq fois à la fosse 
de Villeneuve-la-Garenne (92) afin 
de s’entraîner. « Ces séances sont une 
première approche. Ils descendent à 
une profondeur de 3 à 5 mètres. Le 
but est qu’ils s’entraînent à respirer 
avec les bouteilles, afin qu’ils se 
familiarisent avec l’appareillage et 
sa mise en place » explique Gérard 
Saussand, aujourd’hui policier à la 
retraite, à l’origine de ce projet (avec 
Luc Berthelot).
Et bien que ces stages de plongée 
existent depuis dix ans, il n’est pas 
question d’oublier les participants 
une fois leur diplôme obtenu ! 
Chaque année, les stagiaires des 
sessions précédentes accompagnent 

la promotion de l’année. Gérard 
Saussand : « Les jeunes déjà formés 
aident les nouveaux. Leur retour 
d’expérience est intéressant aussi 
car ils calment les petites appré-
hensions. »

FAIRE DU LIEN 
DÉCOUVRIR DES MÉTIERS

Gérard Saussand est fier de « ses 
gamins » comme il les nomme 
avec bienveillance. Et derrière ce 
diplôme, il a d’autres enjeux. Tisser 
des liens avec les jeunes. Favoriser 
les rencontres, voire les amitiés, 
entre des jeunes d’horizons et de 
quartiers différents. Transmettre des 
conseils et des informations sur les 
filières professionnelles, notamment 
sur les métiers des pompiers, de 
la gendarmerie, de l’armée et de 
la police. Cette année, les jeunes 
visiteront la base aéronautique 
navale de Hyères et rencontreront 
les pompiers de Porquerolles. 
Policiers, gendarmes, pompiers, 
pilotes, autant de professions qui 
fascinent la jeunesse et qui gagnent 
à être connues... et démystifiées. 

Pour la dixième année consécutive, des jeunes de Montfer-
meil préparent leur diplôme de plongée. Ils s'entraînent dans 
les Hauts-de-Seine et partent en stage une semaine à Por-
querolles dans le Var pendant les vacances de Toussaint, du 
26 au 31 octobre 2019.

LES NOCTURNES
DE L'ESPACE J :
DES TEMPS 
POUR LES JEUNES

Tu as entre 14 et 25 ans ? 
Renseigne-toi auprès des 
animateurs de l'Espace J et 
participe aux « nocturnes » ! 
Tous les mercredis soir, 
retrouvez-vous de 19h à 21h, 
et tous les vendredi soir de 
19h à 22h : pour jouer, manger 
ensemble, ou simplement 
discuter entre copains. Des 
soirées thématiques sont 
également proposées pendant 
l'année. Encadrés par des 
animateurs, ce sont des moments 
réservés exclusivement aux 
jeunes. 
n Les nocturnes 

tous les mercredis soir  
de 19 à 21 heures 
tous les vendredis soir  
de 19 à 22 heures,  
en dehors des  vacances  
scolaires. 

L'ESPACE J
ATTEND 
LES JEUNES
L’Espace J est un lieu d’échanges 
et de rencontres pour les jeunes 
âgés de 8 à 25 ans. La structure 
propose du futsal une fois par 
semaine pour les jeunes de 16 
à 25 ans, de la musique assis-
tée par ordinateur avec la mise 
à disposition d'un vrai studio 
d’enregistrement et de mixage 
professionnel, de l’accompagne-
ment scolaire en quatre endroits 
différents de la ville et des cours 
d’informatique organisés par 
niveaux du lundi au vendredis.  
Les animateurs de l'Espace J 
accompagnent également les 
jeunes dans des formations, des 
séjours vacances, des ateliers 
photo-vidéo, des activités y sont 
proposées toute l’année.
n Espace J  

63, avenue Jean-Jaurès 
01 45 09 64 00
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Emploi

Son nom officiel : Développe-
ment Emploi Formation Inser-
tion. Plus connu sous son nom 

usuel « Défi ». Ce service publique 
de Montfermeil et Clichy-sous-Bois 
accompagne les habitants pour trou-
ver un emploi ou une formation.  

La directrice, Willemine Augier de 
Moussac connaît bien les missions 
de ce service  : « Nos publics sont 
les personnes éloignées de l’emploi. 
Nous sommes un lien entre eux et le 
monde du travail. Notre rôle est de 
réduire la fracture entre les compé-
tences attendues par les entreprises 
et celles des habitants qui ont besoin 
de travailler. » Agissant comme un 
véritable levier pour l’emploi, Défi 
lutte ainsi contre les trois grands 
freins à l’emploi : la barrière de la 
langue, le manque de certification, et 
les idées reçues autour des questions 
de la formation et de l’emploi. 

DES LEVIERS 
VERS L’EMPLOI

Le premier frein a trouvé une 
réponse avec la plateforme linguis-
tique. Le deuxième porte sur le 
manque ou l’absence de maîtrise de 
l’outil informatique et numérique.
 
Défi propose aujourd’hui un accom-
pagnement sur la prise en main de 
l’ordinateur et de l'Internet, notam-
ment pour rédiger son CV et ses 
lettres de motivation.
 
Bientôt, un bilan de compétences 
vous sera proposé pour mettre en 
lumière vos savoirs faire. 
Enfin, d'autres questions sont 
essentielles : qu’est-ce que l’emploi 
aujourd’hui ? quelles missions ou 
quelles tâches se cachent derrière le 
nom d'un métier ? 
Défi propose régulièrement des 
ateliers avec des partenaires afin 

d'échanger sur tous ces points qui 
interrogent les demandeurs d'em-
plois. Et attention ! Dans l’atelier 
« Questions de métiers », c’est vous 
qui posez les questions et devinez de 
quel métier il s’agit !

n Défi 
Bâtiment Ecopôle 
4 bis, allée Romain-Rolland

 à Clichy-sous-bois 
01 41 70 32 80

 
 Lundi au jeudi : 
 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
 Vendredi : 
 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 16 h30

n Permanence Emploi 
	Forum Léopold-Sédar-Senghor 
	Tous les jeudis de 9h à 12h

ÊTES-VOUS PRÊT 
À RELEVER LE DÉFI ?

Peut-être avez-vous reçu la plaquette de Défi dans votre boîte aux lettres début septembre. 
En vingt ans, la structure est devenue un acteur économique et sociale incontournable.
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LA PLATEFORME LINGUISTIQUE :
UN TREMPLIN VERS LA VIE SOCIALE

LA RENTRÉE LINGUISTIQUE 
S'EST BIEN PASSÉE

Aujourd’hui, c’est la seule collectivité 
de Seine-Saint-Denis à compter, en 
interne, une équipe de formatrices. 
Initialement, la ville de Montfermeil 
proposait des cours de français. 

En 2016, l’offre a été reorganisée au 
sein d'une « plateforme linguistique », 
portée conjointement par les villes de 
Montfermeil et de Clichy-sous-Bois. 
Le dispositif est cofinancé par l’État, 
la Région et le Fonds social européen. 

Cette offre de formation complète 
l’accompagnement vers l’emploi pro-
posé par Défi.

Deux axes pour apprendre 
le français
Le dispositif s’articule autour de deux 
grands axes. D’une part, les ateliers 
sociolinguistiques avec des cours de 
théâtre, divers accès à la culture, des 
actions citoyennes, et autour de la 
santé et du livre. 

D’autre part, des cours de « français 
» allant du niveau d'alphabétisation 
au français langue étrangère. Une 
centaine de personnes par an en 
bénéficient. 

Les motivations sont nombreuses 
et les retours d’expérience toujours 
positifs. Les cours aident, notamment, 
à mieux communiquer dans la vie 
quotidienne, à trouver un emploi, à 
devenir autonome dans ses démarches 
administratives, etc. 

Toutes ces actions favorisent 
l’insertion sociale et permettent à 
tout un chacun de s’épanouir ici, à 
Montfermeil.

n Défi 
Bâtiment Ecopôle 
Accueil : 01 41 70 32 80

 Pôle RSA : 01 41 70 32 86

DÉFI
EN PRATIQUE : 
SE RENCONTRER 
n Tous les premiers mardis du 

mois, à 9 heures : 
	« Questions de métiers » permet 

de rencontrer une personne qui 
présente son métier, et la forma-
tion qui lui a permis de trouver un 
emploi.
	Défi (écopôle)

n Tous les jeudis matin :
	Ateliers CV/ lettre de motivation 
	Défi (écopôle)

n Permanence Emploi 
	Forum Léopold-Sédar-Senghor 

pour vous accompagner dans votre 
recherche d’emploi.
	 01 41 70 79 40
	Sans rendez-vous. 

LE 16 SEPTEMBRE, LES STAGIAIRES DES COURS 
DE FRANÇAIS ONT FAIT LEUR RENTRÉE. 

ZOOM SUR 
SES MISSIONS

DESTINÉ AUX PLUS  
DE 25 ANS

n		Accompagner les mont-
fermeillois dans leurs 
recherches d'emploi

n  Aider à trouver la formation 
qui vous corresponds

n  Vous soutenir dans votre 
démarche d'insertion

n  Favoriser le rapprochement 
entre les chercheurs 
d'emploi et les entreprises

n  Aider à la création 
d'entreprises

n  Informer les habitants sur  
la création d'une activité

n  Favoriser à la reconvertion 
professionnelle
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DESTINY FILMS - Hervé Millet
1, Impasse Barbier - 92110 Clichy

06 61 43 71 01
hervemillet@destinydistribution.com

DISTRIBUTION
ANYWAYS - Florence Alexandre
47, rue Servan - 75011 Paris
01 48 24 12 91
florence@anyways.fr

RELATIONS PRESSE

AU CINÉMA LE 19 AVRIL 2017

Matériel de presse disponible sur www.destinydistribution.com

France | 2016 | 82 minutes | Couleur | Dolby SRD 5.1 

UN FILM DE ADRIEN BELLAY

DEUX CINÉ-DÉBATS 
POUR CHANGER SES HABITUDES 
ET FAIRE DES ÉCONOMIES

Environnement

Engagée depuis plusieurs années dans la préservation de l'environnement pour une ville du-
rable et solidaire, la ville de Montfermeil met tout en œuvre pour soutenir son projet de rena-
turation du tissu urbain et venir en aide aux habitants en situation de précarité énergétique. 
C'est dans cette démarche que le service Ville Vie Nature organise deux ciné-débats dédiés à 
la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l’environnement. 

Réservez vos samedi  12 octobre 
et mercredi 6 novembre pour 
assister à ces ciné-débats qui 

risquent de bouleverser votre vision 
du monde et provoquer chez vous 
une envie de changement immi-
nent dans votre vie quotidienne et 
votre façon de consommer ! Après 
les sorties au cinéma remarquées en 
avril 2017 pour L'éveil de la perma-
culture et en septembre 2018 pour 
Après demain, c'est au Forum Léo-
pold-Sédar-Senghor à Montfermeil 
que vous pourrez visionner ces deux 
films. Leur projection sera suivie 
d'un échange avec le public et d'un 
débat sous forme de tables rondes 
sur une thématique en rapport avec 
celle abordée par le film.
Le thème des films est indiscutable-
ment lourd de sens. Une illustration 
de modes de vie et de consommation 
à propos desquels il est important 
de se poser des questions et agir. 
Malgré des thématiques qui peuvent 

paraître inabordables pour un public 
non aguerri, ces deux films sont bel 
et bien accessibles à tous types de 
public : adultes, enfants, féru de 
botanique, permaculteur en herbe 
ou confirmé, adepte de l'écologie, 
climatoceptique... en somme toute 
personne qui se sent concernée ou 
souhaite en apprendre plus sur les 
questions liées à l'écologie, la tran-
sition énergétique ou le réchauffe-
ment climatique.

DEUX FILMS
UNE APPROCHE HUMAINE

Adrien Bellay et Cyril Dion accompa-
gné de Laure Noualhat, respective-
ment réalisteurs de L'éveil de la per-
maculture et Après demain, ont en 
commun une vision et des solutions 
pour un autre avenir. Tous deux ont 
fait le choix de conduire leur film à 
travers une réalisation axée sur l'hu-
main, le collectif, l'échange et le par-
tage des connaissances au bénéfice 

de tous. Comme l'explique Adrien 
Bellay qui a, dès le départ, su que la 
forme de son film serait évolutive : 
« D’un premier tournage sont nés 
d’autres tournages, des entretiens 
sont nés de nouvelles réflexions 
au montage, et du film naissent 
aujourd’hui des débats qui pro-
longent l’acte créatif.  »
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PRISE DE CONSCIENCE
ET ACTIONS

L'objectif de ses deux films docu-
mentaires est multiple : faire prendre 
conscience des problématiques envi-
ronnementales et sociétales exis-
tantes et à venir, mais aussi montrer 
par le biais de ces « acteurs de la 
vraie vie » qu'il est possible de faire 
autrement et cela, plus facilement 
qu'on ne le croit ! Adrien Bellay sou-
tient : « Eux l'ont fait, alors pour-
quoi pas nous ! Nous connaisson les 
problèmes, il ne reste qu'à agir.  »

DES DÉBATS POUR 
CHANGER LES CHOSES

Chaque projection sera suivie par 
des échanges et un débat en pré-
sence d'intervenants concernés par 
la thématique choisie. 

nSamedi 12 octobre, le public dis-
cutera de «la permaculture, 
un art de vivre en milieu 
urbain », en présence de Clément 
Fleith, scénariste du film L'éveil de 
la permaculture, paysan perma-
culteur et Président d’Humus Pays 
d’Oc, de Marie Le Meledo, respon-
sable des projets de Fermes d’Ave-
nir pour la région Île-de-France et 
de Françoise Vernet, journaliste.

nMercredi 6 novembre, «faites 
rimer écologie avec écono-
mies » et échangez avec Brigitte 
Corinthios, Directrice de l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat 
- MVE, de Charles Penaud, Direc-
teur de la Croix-Rouge Insertion 
- LogisCité et avec la participation 
des Compagnons Bâtisseurs.

CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Mercredi 6 novembre, ces parte-
naires seront également présents
pour échanger avec vous sur votre 
quotidien. Ce sera donc l’occasion 
de prendre rendez-vous pour étudier
et envisager les rénovations énergé-
tiques possibles dans votre logement
et ainsi faire des économies d’éner-
gie !

nProjection de L'éveil de la per-
maculture et débat, samedi 12 
octobre, à 15 h  

nProjection d'Après demain et dé-
bat, mercredi 6 novembre, à 14 h  

nGratuit - Tout public
Scène Édith-Piaf
Forum Léopold-Sédar-Senghor
55-63, boulevard Bargue

DESTINY FILMS - Hervé Millet
1, Impasse Barbier - 92110 Clichy

06 61 43 71 01
hervemillet@destinydistribution.com

DISTRIBUTION
ANYWAYS - Florence Alexandre
47, rue Servan - 75011 Paris
01 48 24 12 91
florence@anyways.fr

RELATIONS PRESSE

AU CINÉMA LE 19 AVRIL 2017

Matériel de presse disponible sur www.destinydistribution.com

France | 2016 | 82 minutes | Couleur | Dolby SRD 5.1 

UN FILM DE ADRIEN BELLAY Environnement

L'ÉVEIL 
DE LA PERMACULTURE

La permaculture laisse entre-
voir une lueur d’espoir avec ses 
solutions écologiquement soute-
nables, économiquement viables 
et socialement équitables. Acces-
sible à tous, elle peut être mise 
en œuvre partout… Aujourd’hui, 
des hommes et des femmes se 
rencontrent et expérimentent 
cette alternative crédible. 

APRÈS DEMAIN
Après le succès du documentaire 
Demain, Cyril Dion revient sur 
les initiatives que le documen-
taire a inspirées. Il embarque 
avec lui Laure Noualhat, enquê-
trice sur les fronts de l’écologie 
et très sceptique sur la capacité 
des microinitiatives à avoir un 
réel impact face au dérèglement 
climatique. Leur confrontation 
les pousse dans leurs retranche-
ments : qu’est-ce qui marche, 
qu’est-ce qui échoue ? Et si tout 
cela nous obligeait à inventer un 
nouveau récit pour l’humanité ?

Chaque personne 
fait partie de la 

solution [...] 
tout le monde 

peut être acteur 
du changement 

Adrien Bellay
Réalisateur de L'éveil 

de la permaculture

“
”
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Environnement

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
FAITES TOURNER L’ÉCOLOGIE !
Impossible de vivre sans, l'eau est 
un composant fondamental de l'en-
vironnement, prêtons-y attention ! 
En France, nous consommons en 
moyenne 150 litres par habitant et 
par jour, soit l’équivalent de 100  
bouteilles ! Cette consommation est 
représentée par environ 54 bou-
teilles pour une douche, 18 pour les 
lessives et vaisselles, 8 pour l’ali-
mentation… Une gestion raisonnée 
de l’eau permet d’éviter d’importants 

gaspillages, tant pour l’environne-
ment que pour notre porte-monnaie. 
Une fuite dans les toilettes équi-
vaut à 660 bouteilles d’eau, un robi-
net qui goutte représente plus de  
60 bouteilles d’eau de perdu. La 
gestion des eaux usées représente 
le plus gros budget de protection de 
l’environnement avec un montant de 
11,1 milliards d'euros en 2009, soit 
un montant de 172 € par français et 
par an.

LA NATURE
EN VILLE 
À MONTFERMEIL

n  La gestion différenciée - 
La gestion différenciée fait 
référence à des traitements 
paysagers et un entretien 
différent en fonction de l'usage 
qui est dévolu à des zones 
précédemment définies. Elle 
permet de préserver des espaces 
naturels et diminuer l’usage 
des produits phytosanitaires 
(désherbants). Un espace 
vert ou un jardin en gestion 
différenciée comprendra donc 
des endroits très travaillés, 
et d’autres endroits où on 
laissera la nature s’exprimer 
davantage, des parterres mixtes 
d'annuelles, de vivaces et de 
bulbes, des bosquets d’arbustes, 
ou même des espaces naturels 
où l’on n’interviendra qu’une 
fois par an. 

LA DÉFINITION 
DU MOIS

n Stress hydrique - Pénurie d'eau 
ou situation dans laquelle la 
demande en eau dépasse les 
ressources en eau disponibles, 
dans une zone géographique 
déterminée

S'ENGAGE
La gestion de l'eau
n Un système d'arrosage automatique programmé 

en fonction des végétaux plantés est installé sur 
les nouveaux aménagements. Les écoles et les sites 
de permaculture ont été équipés de récupérateurs 
d'eau de pluie pour permettre l'arrosage et abreu-

ver les abeilles. Les nouveaux projets prévoient 
des cuves de récupération d'eau et limite la créa-
tion de surfaces imperméabilisées pour permettre 
son infiltration. Les végétaux planté sont choi-
sis en fonction de leur rusticité et le paillage est 
mis en place sur les massifs et les pieds d'arbre, 
afin de limiter l'entretien et donc l'arrosage.

LA
 V

IL
LE

□  Je prends une douche plutôt qu’un bain  
= j’économise l’équivalent de 66 bouteilles d'eau

□  Je fais tourner mon lave-vaisselle lorsqu'il est plein  
= j’économie 34 bouteilles d'eau

□  Je coupe l’eau quand je me brosse les dents  
= j’économise 1 bouteille d’eau

□  Je bois l’eau du robinet  
= j’économise 5 bouteilles d’eau car pour fabriquer une bouteille 
en plastique, il faut un peu plus de 7 litres d’eau

JE
 M

'E
N

G
A

G
E

JE PASSE À LA GOURDE !

1.5 L D'eau minéraLe / jour

220 € / AN
ContrE
1.5 L D'eau Du robinet / jour

1,65 € / AN
Votre gain

218 €/AN 

LE
S 

C
H

IF
FR

ES

n   UNE BOUTEILLES D'EAU  
EN PLASTIQUE 
= 1 bouteille sur 5 est recyclée 
= 10 kg de déchets par an  
et par personne 
= 1 kg de plastique PET  
soit 1,9 kg de pétrole 
= 300 kg de CO2 pour 300 km de 
transport en moyenne  
= participent au 8 millions 
de tonnes de plastiques re-
jetées en mer par an
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Sport

Santé

n  Le 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.

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

DON DU SANG

« C'EST QUI ? 
C'EST MONTF ! »

Comme les amazones, elles 
ont un cri de guerre : « C'est 
qui ? c'est Montf ! » Comme 

des sportives, elles s'entraînent 
plusieurs fois par semaine. Comme 
des professionnelles, elles ont un 
coach. Comme une association, elles 
mènent des actions pour financer 
une partie de leur passion. Pour cela, 
elles réalisent des animations auprès 
de personnes âgées qu'elles vont 
visiter en amenant des poneys dans 
des maisons de retraite. Micheline 

Dieye, présidente de l'association du 
centre équestre, ne tarit pas d'éloges 
lorsqu'elle parle d'elles : «  Elles ont 
entre 17 et 63 ans et sont toujours 
partantes pour ces rencontres inter-
générationnelles pleines d'émotion. 
C'est intéressant de mélanger les 
âges car chacune apprend quelque 
chose des autres. » 
Cette année, les cavalières se sont 
illustrées lors du championnat de 
France des Clubs, dans la catégo-
rie Carrousel 9 chevaux et plus, 

puisqu'elles sont rentrées à la mai-
son avec la médaille de vice-cham-
pionnes de France. 

BRAVO LES FILLES
La compétition s'est déroulée le 
26 juillet, à Lamotte-Beuvron. 
Vêtues de costumes réalisés par 
Micheline Dieye sur le thème des 
Vikings, les cavalières ont guidé leur 
monture en eff ectuant des fi gures 
sur une composition musicale de six 
minutes. Coachées par Serge Pos-
tolec,  elles ont été récompensées de 
leur assiduité. 
La ville de Montfermeil leur adresse 
un grand bravo !

Le centre équestre de Montfermeil porte fi èrement l'étendard 
de Montfermeil hors de ses frontières. Entre solidarité et 
assiduité, c'est un bel exemple à suivre.

Les 12 cavalières et leur monture : Elsa et Tell me, Julie et Kiwi, Elsa et Blood, Helena et Quinoa, Camille et Rival, Camille et Cali, 

Léa et Tempête, Céline et Cachemire, Jocelyne et Sydney, Carole et Huascar, Chaïma et Harry, Ilona et Pick up.

Une femme sur huit risque de 
développer un cancer du sein. 
Chaque année, le dépistage précoce 
permet de sauver des milliers de 
vie. Octobre 2019 célèbre les 25 ans 
de l'association Le Cancer du Sein, 
Parlons-en !, qui délivre ainsi sa 
26e campagne d'information sur le 
dépistage précoce et de lutte contre 
les cancers du sein !
Depuis 1994, la campagne d'infor-
mation de l'association a pris une 
ampleur sans précédent. Désormais 
Octobre Rose est chaque année 

un rendez-vous de mobilisation 
nationale. Si depuis plusieurs 
décennies, d’importants progrès 
pour la recherche médicale ou pour 
la qualité de vie des malades ont 
été réalisés, il est indispensable 
de continuer le combat contre la 
maladie.

nConsultations gratuites, 
le 15 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h au Centre social de la Dhuys 
(CSID), 11, allée Anatole- France 
à Clichy-sous-Bois

OCTOBRE ROSE
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
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Culture

LAISSEZ-VOUS CONTER 
MILLE ET UNE HISTOIRES

Le thème du conte est à la médiathèque pour le premier tri-
mestre de la saison culturelle. Particulièrement appréciés des 
petits, les contes participent grandement à la construction 
des enfants et les accompagnent dans leur apprentissage de 
la vie. Explications.

DES ÉLÈVES DE 6E ÉCRIRONT UN CONTE
Le projet Numook reconduit
n Pour son deuxième projet Numook, le 

collège Jean-Jaurès va travailler sur le 
thème du conte. La médiathèque prête des 
livres et apporte son soutien au Centre 
de Documentation et d’Information du 

collège, notamment pour étoffer le rayon 
des « contes ». Pour rappel, ce projet a pour 
but de valoriser la créativité des enfants, de 
leur (re)donner le goût des mots à travers un 
travail collaboratif et interdisciplinaire.

Sabrina Boudin, directrice de 
la Médiathèque de la ville est 
formelle : « Les contes sont des 

histoires extraordinaires qui créent 
des liens. » Car la lecture d’histoires 
est un moment sacré pour les enfants 
comme pour les grands ! Réclamés à 
cors et à cris par les petits, moments 
privilégiés pour les parents, le conte 
permet tour à tour d’être captivé, 
effrayé, soulagé puis complètement 
rassuré…
En fait, si les contes semblent 
magiques, c’est parce qu’ils sont 

construits sur un modèle immuable, 
avec des bons, des méchants et qui 
se terminent par une morale.  

DES VERTUS  
PÉDAGOGIQUES

En « vivant » ces histoires, l’enfant 
« travaille » sans le savoir. Il déve-
loppe sa concentration pour bien 
comprendre l’histoire, enrichit son 
vocabulaire, intègre des valeurs, 
etc. Sur le plan de la socialisa-
tion, le conte lui permet de lier les 
actions entre elles dans un rapport 

de cause/conséquence et participe 
à développer son sens de la res-
ponsabilité. Enfin, sollicitant lar-
gement l’imaginaire, les contes ont 
cette richesse de mêler le réel et le 
fantastique. Pourtant à bien y regar-
der, les thèmes sont universels et 
concernent tout un chacun : l’ami-

tié, l’amour, la confiance en soi, la 
famille, etc. Ou abordent des notions 
plus difficiles comme la séparation, 
l’agressivité ou la solitude. Quoi qu’il 
en soit, choisis opportunément, les 
contes sont un grand secours pour 
un parent démuni face aux questions 
parfois délicates de son enfant car ils 
permettent de mettre des mots sur 
de situations ou des émotions qui  
permettent d’accompagner les plus 
jeunes comme les plus grands.
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Une comédie de et mise en scène par Céline Devalan

en 80 minutes... et à deux !
Tout Shakespeare

Rire sous Cape présente
les frères Bugnon dans

CONCERT INTIMISTE DE MARGUERITE 
ATTENDEZ-VOUS AU COUP DE CŒUR !

Marguerite donne un concert accompagnée de son trio de musiciens acoustiques. Le temps 
d'un pur moment de bonheur, la Scène Édith-Piaf aura des airs de petites scènes intimistes 
parisiennes.  À ne manquer sous aucun prétexte.

Ses textes sont signés de 
Fabrice Hadjadj, écrivain et 
philosophe. Car Marguerite 

est une inconditionnelle amoureuse 
de la chanson française. Elle aime 
les textes forts, qui racontent, qui 
transportent, qui émeuvent... des 
textes qui ont du sens, qui touchent 
l'âme. 
Accompagnée de son trio de 
musiciens, l'artiste chante avec eux 
au sens littéral du terme, comme 
si elle leur donnait la réplique, 
partageant sur scène l'espace et le 
temps. Et au-delà de la sonorité 
acoustique que confèrent le piano, 

la batterie et la contrebasse, la 
complicité qui lie le groupe d'amis 
ajoute encore à l'ambiance intimiste 
du concert. 

LA PETITE SCÈNE PARISIENNE 
À MONTFERMEIL

Durant 1 h 30, l'artiste interprète un 
répertoire tout personnel, composé 
des onze chansons de son album 
Les Circonstances et de celles de 
son second opus en préparation. 
Fortement influencée par Barbara 
ou Michel Legrand, pour ne citer 
qu'eux, elle aime également le 
jazz. La prestation donnera, à 

n'en pas douter, un petit aperçu 
de la petite scène parisienne aux 
Montfermeillois qui iront l'écouter. 
Mélomanes avertis ou motivés 
pour vivre un moment d'exception, 
réservez votre place. Marguerite est 
à Montfermeil le samedi 19 octobre, 
une soirée d'exception à ne manquer 
sous aucun prétexte.

n Samedi 19 octobre à 20 h 30 
Scène Édith-Piaf 
Forum Léopold-Sédar-Senghor 
55-63, boulevard Bargue 
Tarif : 5 €, réservation au service 
Culturel, 1, boulevard Hardy

Les Frères Bugnon se sont lancé  
le défi de monter l’intégralité des 
œuvres du Barde, alias William 
Shakespeare, en moins de 80 
minutes ! Pour cela, ils n’ont pas 
de décor, seulement quelques 
accessoires et surtout ils ne sont que 
deux… Les 37 pièces sont revisitées 
avec humour, décalages et fantaisie. 
Drames historiques, comédies, 
tragédies, farces, aucun genre n’est 
épargné : toute l’œuvre du génie 

anglais est ici matière à parodie. Un 
spectacle burlesque et décalé à la 
sauce des Monty Python ! Plus jamais 
vous ne lirez Roméo et Juliette ou 
Hamlet de la même façon !

n Samedi 9 novembre à 20 h 30 
Scène Édith-Piaf 
Forum Léopold-Sédar-Senghor 
55-63, boulevard Bargue 
Tarif : 5 €, réservation au service 
Culturel, 1, boulevard Hardy

TOUTE L'ŒUVRE DE SHAKESPEARE 
EN 80 MINUTES
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CUISINE MÉDIÉVALE 
À LA MÉDIATHÈQUE

La gastronomie n’a pas d’âge. 
L’animatrice, Corinne Alaga,  
des Tabliers Gourmands le 

prouve lors du « Voyage gourmand 
dans le temps ». Après les us et 
coutumes alimentaires du Moyen 
Âge, deux recettes médiévales sont 
à expérimenter durant les ateliers 
culinaires, avant de vous régaler lors 
du banquet médiéval qui clôturera ce 
voyage gourmand à la mi-novembre. 
Autant d’instants culinaires propices 
à la rencontre et au partage. La 
cuisine médiévale est tout en 
subtilité, complexe et légèrement 
acidulée, pleine de saveurs sucrées-
salées et d’associations gustatives 
perdues, celles de nos racines. 

n Ateliers culinaires animés par Les 
Tabliers gourmands le mercredi 
9 octobre à 15 heures et samedi 9 
novembre à 14 heures. Dès 12 ans. 

n Banquet médiéval, le vendredi 
15 novembre à 19 heures. Dès 12 
ans.  

n Activités gratuites sur réservation  
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 70,  
mediatheque@villemontfermeil.fr 

Rendez-vous à la média-
thèque jusqu'au 15 novembre 
pour une immersion au cœur 
du Moyen Âge par le prisme 
de la cuisine.

Culture

L’ART EN RÉPONSE 
AUX IDÉES REÇUES
La mairie de Gennevilliers orga-
nise conjointement avec l’Acadé-
mie des Banlieues une exposition 
inédite. 53 collectivités sont parte-
naires et prêtent en tout 260 œuvres 
majeures. Le but ? Valoriser l’action 
et le patrimoine culturels des ban-
lieues en mettant en lumière les plus 
belles œuvres d’art de collectivités 
de banlieues. Et ce, pour tordre le 
coup aux idées reçues et revaloriser 
l’image des banlieues en mettant en 
avant ces lieux de vie et de création 
qui puisent leur énergie dans un ter-
reau ouvert et multiculturel.  

UNE ACADÉMIE POUR  
RESTAURER L'IMAGE 

DES BANLIEUES
Pour rappel, l’Académie des Ban-
lieues et des villes populaires est à 
l’origine de la loi contre les discri-

minations territoriales. L’Acadé-
mie organise des expositions et des 
débats et alloue des bourses d’études 
pour encourager la recherche sur la 
banlieue. Cette exposition est l’oc-
casion de montrer un panel de pra-
tiques artistiques et d’artistes d’au-
jourd’hui qui vivent et s’inspirent de 
nos communes. La ville a prêté Le 
Garde-chasse Chaumel, une huile 
sur toile d’Émile Celerier.

n	Exposition « Trésors de ban-
lieues » du 4 octobre au 30 no-
vembre à la Halle des Grésillons, 
à Gennevilliers.

n	Halle des Grésillons 
	41, avenue des Grésillons, 
	92230 Gennevilliers 

accès ligne 13 du métro,  
station Gabriel-Péri
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PROGRAMMATION
nLes plantes d'automne :
réalisez un ornement botanique 
personnalisé. Mercredi 9 octobre 
à 14 h 30, atelier créatif parents/
enfants dès 5 ans.

nL'eau : découvrez les propriétés 
de l'eau et fabriquez des molécules 
en bonbons ! Atelier scientifique, 
mercredi 16 octobre à 14h30, 
enfants dès 7 ans.

nFabrication de lanterne :
fabriquez votre lanterne pour 
illuminer les longues nuits d’hiver. 
Atelier créatif parents-enfants 
dès 18 mois, samedi 9 novembre 
à 10 h 30 et pour les enfants dès 5 
ans à 14 h 30.

nLes volcans : apprenez tout 
ce qu’il faut savoir sur les volcans 

grâce à cet atelier qui allie science 
et activités manuelles ! Atelier 
scientifique parents-enfants dès 
7 ans, mercredi 27 novembre 
à 14 h 30.

nLe Voyage de Reinette :
Reinette, petite pomme cueillie 
dans l'arbre, devient par la magie 
d’une comptine une vraie enfant  ! 
Emportée par le vent, elle explore 
le monde des couleurs, des sonori-
tés, des sensations... 
Spectacle parents-enfants dès 7 
ans , mercredi 7 décembre à 11 h.

nFabrication de géodes : géo-
logues en herbe, venez réaliser des 
géodes cristallines ! Atelier scien-
tifique parents-enfants dès 6 ans, 
mercredi 11 décembre à 14 h 30.

nFabrication de carillons :
fabriquez des carillons qui tintin-

nabuleront au gré du vent. 
Atelier créatif parents-enfants 
dès 6 ans, mercredi 18 décembre 
à 14 h 30.

nBouteille de retour au 
calme : frustration et colère 
seront vite oubliées grâce à cette 
invention ! Atelier créatif zen 
parents-enfants dès 3 ans, mer-
credi 15 janvier à 14 h 30.

nGéologie : partez à la recherche 
de pierres semi-précieuses et 
apprenez-en plus sur la formation 
des minéraux et leur classification. 
Atelier scientifique enfants dès 
7 ans, mercredi 22 janvier 
à 14 h 30.

nMoulin à vent : réalisez un 
moulin à vent personnalisé. Ate-
lier créatif parents-enfants dès 5 
ans, mercredi 29 janvier à 14 h 30.
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Le feu

La terre
LA SCIENCE EN LUMIÈRE 
À LA LUDOTHÈQUE 

La ludothèque rend acces-
sible la science de manière 
ludique et pédagogique pour
tous avec sa nouvelle thé-
matique La science et les 4 
éléments du 1er octobre 2019 
au 31 janvier 2020. 

Votre enfant rêve de devenir 
scientifique, il est passionné 
par les éléments naturels ou 

juste curieux de nature ? Grâce à la 
programmation de la ludothèque, il 
pourra enfiler sa blouse de savant 
fou et faire bouger ses méninges lors 
d'ateliers scientifiques, géologiques, 
botaniques et créatifs adaptés à son 
âge ou tout simplement découvrir 
les différents éléments naturels 
au travers d'un spectacle conçu 
spécialement pour les enfants !

UN SPECTACLE ADAPTÉ 
AUX ENFANTS DE 2 À 6 ANS

Le Voyage de Reinette est un théâtre 
de marionnettes proposé par la 

compagnie CCDM. Écrit par Jean-
Jacques Guéroult, ce spectacle 
retrace le schéma corporel à travers 
la construction de Reinette : yeux, 
bouche, nez, oreilles, bras, jambes. 
Il parle des quatre éléments : air, 
eau, feu, terre. Des couleurs : vert, 
bleu, jaune, rouge. Le tout à tra-
vers un voyage autour du monde. 
Ambiances, musiques et chansons 
évoquent les univers occidentaux, 
orientaux et africains et donnent 
ainsi à voir et à entendre aux tout-pe-

tits un aperçu de la diversité cultu-
relle des continents. Les animaux ne 
sont pas oubliés, ils accompagnent 
Reinette tout au long de son aven-
ture. Tous les ingrédients sont réu-
nis pour captiver les enfants. 

nActivités gratuites sur réservation  
Programmation ouverte à tous 
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 72, 
ludotheque@ville-montfermeil.fr



CONSEIL
MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2019
Le conseil municipal s’est tenu 
le 26 juin 2019 avec 25 présents 
sur 35 conseillers en exercice, 
31 voix exprimées.

n Dél.  2019/115 - Approbation 
du compte de gestion - budget 
principal - exercice 2018  - Votée 
à l'unanimité.

n Dél. 2019/116 - Compte 
administratif ville - budget 
principal - exercice 2018 - Votée 
avec 26 voix  pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/117 - Aff ectation 
du resultat - Budget principal - 
exercice 2018 -  Votée avec 26 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/118 - Approbation 
du compte de gestion - 
budget annexe « restauration 
collective » - Exercice 2018 -
Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/119 - Compte 
administratif budget annexe 
« restauration collective » - 
exercice 2018 - Votée avec 27 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/120 - Aff ectation 
du resultat - budget annexe 
« restauration collective » - 
exercice 2018 - Votée avec 27 voix  
pour et 3 contres.

n Dél. 2019/121 - Budget 
supplémentaire 2019 - budget 
principal - Votée avec 27 voix  pour 
et 3 contres.

n Dél.  2019/122 - Budget 
supplémentaire 2019 - 
Budget annexe « restauration 

collective » - Votée avec 27 voix  
pour et 3 contres.

n Dél. 2019/123 – Avenant n°1 
a la convention de cooperation 
horizontale de mise en place 
d’Un service unifi é portant sur 
la restauration - La commune 
de Montfermeil représente les 
Communes de Clichy-sous-Bois et 
de Montfermeil dans le cadre des 
relations contractuelles auprès du 
délégataire.  Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/124 – Avenant 
n°20 au contrat de concession 
de restauration collective 
du 8 juin 2000 - Il convient de 
modifi er par voie d’avenant pour 
l’ajout d’une école élémentaire à 
Montfermeil à compter de la rentrée 
scolaire de septembre 2019. Votée 
à l'unanimité.

nDél. 2019/125 - Convention de 
mise à disposition de services 
de l’établissement public 
territorial Grand-Paris-Grand-
Est aupres des communes 
de clichy sous bois et de 
Montfermeil pour l’exercice 
de la compétence « gestion 
des deux centres sociaux 

existants : Le centre social 
intercommunal de la Dhuys et 
L’Orange Bleue » - Votée avec 27 
voix  pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/126 - Contribution 
fi nancière 2019 aux ateliers 
médicis - Votée avec 27 voix  pour 
et 3 abstentions.

n Dél. 2019/127 - Adhésion au 
club des maires de la rénovation 
urbaine pour l’année 2019-
2020  - Votée avec 26 voix  pour et 
3 abstentions et 1 "ne prend pas part 
au vote" (NPPPV).

n Dél. 2019/128 - Subvention 
attribuée aux diverses 
associations pour l’année 
2019 - Subvention accordée à la 
FNACA . Votée avec 26 voix  pour, 3 
abstentions et 1 NPPPV.
Subvention accordée au DDEN 
Votée avec 27 voix  pour et 3 
abstentions.
Subvention accordée à l'ADSB 
Montfermeil.  Votée avec 26 voix  
pour, 3 abstentions et 1 NPPPV.

n Dél. 2019/129 - Fixation des 
tarifs de la taxe locale sur 
la publicité extérieure pour 
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l’année 2020 - Votée avec 27 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/130 - Biens  
cadastres section f n° 897 
– 1007 a 1011 - Protocole 
transactionnel - Approbation -
Votée avec 27 voix  pour et 3 
abstentions.

n Dél. 2019/131 - Cession d’une 
propriété communale située 
34 avenue Arago – 1 avenue 
Montgolfi er cadastrée section f 
n°405 et 406p pour 218 m² au 
groupe as et associés - valeur 
75 600 euros - Votée avec 27 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/132 - Métropole 
du Grand Paris - approbation 
et signature de la charte 
d’engagement métropole 
nature - Cette charte répond 
aux objectifs d’adaptation aux 
changements climatiques et 
de résilience de la Métropole. 
La Commune de Montfermeil 
s’investit depuis plusieurs années 
pour conforter la place de la 
nature en ville et sa biodiversité, et 
développe également des actions 
liées à l’agriculture urbaine via 
notamment la permaculture ou 
l’apiculture. Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/133 - Projet 
d'implantation d'une ferme 
urbaine - Il s’agit de permettre 
à un agriculteur de s’installer, de 
créer son emploi, de développer une 
agriculture locale, de permettre aux 
citoyens de bénéfi cier de produits 
de qualité à coût maîtrisé, de mettre 
en place des activités pédagogiques 
associées à l’alimentation et au 
cycle de la nature et de créer des 
événements permettant de renforcer 
les liens sociaux entre tous. Votée à 
l'unanimité.

nDél.   2019/134 - Approbation 
du cahier d’intégration urbain 
et de bonnes pratiques  - La Ville 
de Montfermeil travaille depuis 
de nombreuses années en vue de 
favoriser l’amélioration de l’habitat 
et l’intégration des nouvelles 
constructions dans son territoire 
communal. Votée avec 27 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél.  2019/135 - Candidature 
à l'appel à projet slime du 20 
décembre 2018 ouvert par 
le cler  - La ville poursuit son 
engagement en matière de lutte 
contre la précarité énergétique. 
Votée avec 27 voix  pour et 3 
abstentions.

n Dél. 2019/136 – Désignation 
d’un représentant au comite 
technique et au comite 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail - Robert 
SALVATORE est élu suppléant au 
Comité Technique - Votée avec 26 
voix  pour, 3 abstentions et 1 
NPPPV; 
ainsi qu'au Comité d'Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de 
Travail - Votée avec 26 voix  
pour, 3 abstentions et 1 NPPPV.

nDél. 2019/137 – Mission locale 
pour l’emploi de la dhuys - 
designation d’un representant 
de la commune - Madame HUART 
est désignée comme représentante 
par 26 voix pour, 3 abstentions 
et 1 NPPPV.

n Dél. 2019/138 – Conseil 
d’administration du collège 
pablo  picasso – Désignation 
d’un représentant de la 
commune au Conseil 
d’Administration - Monsieur 
GINAC est désigné comme 
représentant titulaire par 26 
voix pour, 3 abstentions et 1 
NPPPV.

n Dél. 2019/139 - Rapport 
sur l’utilisation du fonds de 
solidarité des communes de 
la région Ile-de-France pour 
2018 - Ont pris acte.

n Dél. 2019/140 - Rapport sur 
l’utilisation de la dotation de 
solidarité urbaine 2018 - Ont 
pris acte. 

n Dél. 2019/141 - Travaux de 
réalisation d’un chalet en forêt 
de bondy pour le logis d’arc 
dans le cadre du dispositif de 
la dotation de la politique de la 
ville 2019 - Le Conseil Municipal 
approuve le plan de fi nancement 
ci-après du projet de « travaux de 

réalisation d’un chalet en forêt 
de Bondy pour le Logis d’arc ». 
Votée avec 27 voix  pour et 3 
abstentions.

n Dél. 2019/142 - Construction 
de terrains de padel dans 
le cadre du dispositif de la 
dotation de la politique de la 
ville 2019 - Votée avec 27 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/143 - Construction 
d’une salle de musculation 
dans le nouveau gymnase 
Henri Vidal dans le cadre du 
dispositif de la dotation de 
la politique de la ville 2019 -
La musculation est une pratique 
sportive très prisée dans les 
quartiers prioritaire et elle sera un 
outil d’éducation et de transmission 
pour les éducateurs sportifs de 
la Ville des valeurs sportives et 
citoyennes. Votée avec 27 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/144 - Créations 
et suppressions de postes au 
tableau des eff ectifs - Votée avec 
27 voix  pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/145 - Désignation 
d’un représentant pour siéger 
au conseil de discipline de 
recours des agents contractuels  
- Monsieur GINAC est désigné 
comme représentant par 26 voix 
pour, 3 abstentions et 1 ne 
prend pas part au vote.

n Dél. 2019/146 - Dispositif 
d’accompagnement de la 
fonction R.H. -  Votée avec 27 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/147 - Marché de 
maîtrise d'oeuvre étendue à 
l’OPC pour la rénovation de 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
- Approbation et autorisation 
de signature de l’avenant 
n°2 - Votée avec 27 voix pour et 3 
abstentions.

n Dél. 2019/148 - Travaux 
de reprise en sous-oeuvre 
dans le cadre du projet 
de réaménagement d’une  
ancienne imprimerie en 
archives municipales – 
Autorisation de signature du 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2019 (SUITE)

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2019

marché - Votée avec 27 voix  pour 
et 3 abstentions.

n Dél. 2019/149 - Marché de 
travaux – Construction d’une 
nouvelle école élémentaire de 
11 classes rue de Courtais – lots 
n° 2 et 7 – avenant n°4 - Votée 
avec 27 voix  pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/150 - Marché de 
travaux – Construction d’une 
nouvelle école élementaire de 
11 classes rue de Courtais – lot 
n°3 - avenant n°2 - Votée avec 28 
voix  pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/151 - Marché de 
travaux – Construction d’une 
nouvelle école élémentaire de 
11 classes rue de Courtais – lot 
n° 4 – avenant n°3 -  Votée avec 
28 voix  pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/152 - Approbation 
de la convention d’occupation 

du domaine public avec Ile-
de-France Mobilités dans le 
cadre de la maintenance et de 
l’entretien du débranchement 
du tramway t4 « de pavillons-s/
bois vers clichy/montfermeil » 
- Votée avec 28 voix pour et 3 
abstentions.

n Dél. 2019/153 - Autorisation 
donnée à monsieur le Maire 
pour le dépôt et la signature 
d’autorisations d’urbanisme 
concernant le projet de 
réhabilitation du musée du 
travail Charles Peyre situé 1 
rue de l’église, à Montfermeil  
-  Votée avec 28 voix  pour et 3 
abstentions.

n Dél. 2019/154 – Fixation de 
la participation des communes 
aux charges de fonctionnement 
des écoles publiques de 
Montfermeil année scolaire 
2018-2019 - Votée avec 28 voix  

pour et 3 abstentions.

nDél. 2019/155 Tarifi cation des 
sorties proposées par le service 
culturel d’octobre à décembre 
2019 - Fixe les tarifs pour la sortie 
en journée "Cheval et Magie" et pour 
la sortie en week-end "Bruges et son 
marché de Noël" Votée avec 28 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/146 - Dispositif 
d’accompagnement de la 
fonction R.H. -  Votée avec 27 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/156 Le conseil 
municipal a pris acte des 
décisions prises par le maire en 
vertu de l’article L.2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales 
(CGCT).

Les débats ont pris fi n à 20h44.

Le conseil municipal s’est 
tenu le 17 juillet 2019 avec 22 
présents sur 35 conseillers en 
exercice, 33 voix exprimées.

n Dél. 2019/157 - Creation 
de deux salles de classes 
supplémentaires dans le cadre 
du projet de création d’une 
école maternelle de 11 classes 
et d’un centre de loisirs (Jules 
Ferry) – 145 avenue Gabriel 
Peri - Votée avec 30 voix  pour et 3 
abstentions.

n Dél.  2019/158 - Accord-cadre 
relatif aux prestations d’études 
et de suivis géotechniques - 
autorisation de lancement 
et de signature de l’accord-
cadre - Votée avec 30 voix  pour et 
3 abstentions.
nDél. 2019/159 - Convention de 
prise en charge fi nancière avec 
Ile-de-France Mobilités - Votée 
avec 30 voix  pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/160 – Délibération 

modifi cative à la délibération 
n°2019/007 relative aux 
conditions d’attribution des 
logements de fonction et des 
modalités de paiement des 
charges locatives et des frais 
liés à l’occupation des lieux -
L’ouverture de nouvelles structures 
telles que l’école maternelle 
Christiane Coulon, les centres 
de loisirs Dolto et Verne, le Pôle 
Structurant Bargue ainsi que la 
nécessité d’anticiper l’ouverture et 
donc le gardiennage des structures 
à venir telles que l’école élémentaire 
Christiane Coulon et le nouveau 
complexe Henri Vidal.  Votée avec 
30 voix  pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/161 - Faciliter les 
parcours résidentiels des 
locataires du parc social - 
Adhésion au pack mobilité - Cet 
engagement-cadre permettra :
- La bourse d’échanges de logement 
entre locataires qui permet à ces 
derniers de devenir acteurs de leur 
projet résidentiel.

- Le protocole d’expérimentation à 
destination des « mutations cibles » 
vise à augmenter les possibilités de 
mobilité résidentielle notamment 
pour les ménages en situation de 
handicap, de vieillissement, de sur 
ou sous-occupation, de mobilité 
professionnelle.  Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/162 - Convention 
avec les diverses associations 
amenées à tenir un stand dans 
le cadre des manifestations 
municipales - Votée avec 30 voix  
pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/163 - Signature 
d'une convention entre la ville 
de Montfermeil et la société 
Vert Marine concernant 
l'utilisation de la piscine de 
Gagny pour les scolaires année 
2019-2020 -Votée avec 30 voix  
pour et 3 abstentions.

nDél. 2019/164 - Signature d’une 
convention partenariale pour 
l’accompagnement de la maison 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2019

d’assistantes maternelles 
«les p’tits bouchons» entre la 
caisse d’allocations familiales 
de Seine-Saint-Denis, le 
département de la seine-saint-
denis, la ville de Montfermeil 
et des assistantes maternelles 
agréées. Votée avec 30 voix  pour 
et 3 abstentions.

nDél. 2019/165 – Modifi cations 
des règlements de 
fonctionnement des structures 
petite enfance liées a la mise en 
place du guichet unique au 1er

septembre 2019 - Votée avec 30 
voix  pour et 3 abstentions.

n Dél. 2019/166 Le conseil 
municipal a pris acte des 
décisions prises par le maire en 
vertu de l’article L.2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales 
(CGCT). 

Les débats ont pris fi n à 21 h 20.
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Le conseil municipal s’est tenu 
le 25 septembre 2019 avec 27  
présents sur 35 conseillers en 
exercice, 31 voix exprimées. 

nDél. 2019/167 - Compensation 
de places de stationnement 
dans le cadre du projet 
tramway t4 – Convention de 
fi nancement Ile-de-France 
Mobilités/ville de Montfermeil 
-  Île-de-France Mobilités assure une 
participation au fi nancement de la 
création de places de stationnement 
sur le secteur de la Place Notre Dame 
des Anges et du parking souterrain 
prévu sur l’îlot sis 49-55 rue Henri 
Barbusse. Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/168 - Convention 
de stockage entre la safer de 
l’Ile-de-France et la ville de 
Montff ermeil sur le lieu dit 
« les nonettes » - Approbation 
de l’avenant n°1 - Considérant 
que, pour être de qualité, ce 
réaménagement qui, à terme off rira 
un parc de plus de 30 ha, prévoit 
l’apport de matériaux inertes et de 
terres végétales supplémentaires et 
implique des délais de réalisation 
sur plusieurs années. Votée avec 29 
voix  pour et 2 abstentions.

n Dél. 2019/169 - Approbation 
de l’off re de concours de la 
société Enviro Conseil et 
Travaux (ect) - Le confortement 
du site se fera avec la réutilisation 
des terres issues des travaux de la 
ligne 16 du GPE. A terme, le site 
sera aménagé en un parc de 23 ha 
qui constituera un véritable écrin de 
verdure pour nos populations. Votée 
avec 29 voix  pour et 2 abstentions.

nDél. 2019/170 - Convention de 
mise a disposition temporaire 
d’un terrain sis 122 rue des 

Moulins appartenant au 
domaine prive communal à 
la société Enviro Conseil et 
Travaux -  L'ECT doit faire réaliser 
une campagne d’injections, de 
remplissage et clavetage des galeries 
sous minant le site du Sempin dont 
le parc Jean-Pierre Jousseaume. 
Dans ce cadre, le groupe ECT 
s’est rapproché de la commune 
de Montfermeil afi n de pouvoir 
installer la base vie et de chantier 
nécessaires à cette intervention sur  
une partie du terrain sis 122 rue des 
Moulins, limitrophe du parc Jean-
Pierre Jousseaume, appartenant au 
domaine privé de la commune. Votée 
avec 29 voix  pour et 2 abstentions.

n Dél. 2019/171 - Fiscalite en 
urbanisme – modifi cation des 
taux de la taxe d’aménagement 
- Votée avec 29 voix  pour et 2 
abstentions.

n Dél. 2019/172 - Prorogation 
de la taxe d’aménagement au 
taux de 20 % en secteur « a 
u » du plu -  Confi rme sur la zone 
« AU » telle que délimitée ci-joint au 
Plan Local d'Urbanisme le taux de la 
Taxe d'Aménagement à 20% . Votée 
avec 29 voix  pour et 2 abstentions.

n Dél. 2019/173 - Acquisition 
par voie d’adjudication de la 
propriété sise 8 place Ampère 
cadastree section e n°411 sur 
la commune de Montfermeil 
et ab n°346 sur la commune de 
Chelles -  Votée avec 29 voix  pour 
et 2 abstentions.

n Dél. 2019/174 - Acquisition 
amiable de la propriété sise 
8 rue de la Halle cadastree 
section c 207 appartenant à M. 
Rogemond pour un montant de 
130 000 euros libre à la vente 

-  Votée avec 29 voix  pour et 2 
abstentions.

n Dél. 2019/175 - Acquisition 
amiable de la propriété sise 106 
rue du Lavoir cadastrée section 
g 892 appartenant à Mme 
Monvoisin pour un montant 
de 18 360 euros libre à la vente 
-  Votée avec 29 voix  pour et 2 
abstentions.

n Dél. 2019/176 - Cession d’une 
propriété communale située 7 
avenue Victor Hugo cadastrée 
section a n°536 pour 1016 m² à 
Emmaüs Habitat – valeur 150 
000 euros -  Cession à Emmaüs 
Habitat pour un montant de 150 
000 euros afi n d’y réaliser une 
résidence sociale de type « pension 
de famille » de 25 logements. Votée 
à l'unanimité.

nDél. 2019/177 - Approbation du 
principe d’une désaff ectation et 
d’un déclassement du domaine 
public communal d’une 
emprise de 1357 m² située 
en lisière du site des services 
techniques -  Votée avec 29 voix  
pour et 2 abstentions.

nDél. 2019/178 - Dérogation au 
repos dominical pour l’année 
2020 -  Le Conseil Municipal 
autorise pour tous les commerces 
de détails de Montfermeil à ouvrir 
les dimanches 13 et 20 décembre 
2020. Il y a lieu de limiter le nombre 
de dimanches travaillés afi n de 
respecter la vie privée et familiale 
des salariés. Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/179 - Dispositif 
certifi cats d’économie 
d’énergie siGeif – siPPerec
pour la quatrième période 
(2018-2020) -  Votée avec 29 voix  



pour et 2 abstentions.

n Dél. 2019/180 - Decision 
modifi cative budgétaire n°1 
budget annexe « restauration 
collective » - exercice 2019 
-  Votée avec 29 voix  pour et 2 
abstentions.

n Dél. 2019/181 - Subvention 
complémentaire attribuée au 
CCAS pour l’annee 2019 - Le 
Conseil Municipal attribue une 
subvention complémentaire au 
CCAS de 134 330€ pour l’année 
2019. Votée avec 23 voix  pour, 7 
NPPPV et 1 contre.

n Dél. 2019/182 - Subventions 
attribuées aux diverses 
associations pour l’année 2019 
- Le Conseil Muncipal a attribué 
pour un total de 47 505 € : BOXING 
CLUB IRIS MONTFERMEIL : 1 760€ 
- GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
DE MONTFERMEIL : 435€ - 
MONTFERMEIL ARC CLUB : 880€ 
- MONTFERMEIL HANDBALL : 40 
000€ - RANDO MONTFERMEIL : 
530€ Votée avec 29 voix  pour et 2 
abstentions.

n Dél. 2019/183 - Participation 
fi nanciere à la fondation e5t 
pour l'année 2019 - Le Conseil 
Municipal approuve la participation 
fi nancière de la Ville à la Fondation 
e5T pour un montant annuel de 2 
000 €. Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/184 - Personnel 
communal - Création de postes 
au tableau des eff ectifs - Votée 
avec 29 voix  pour et 2 abstentions.

n Dél. 2019/185 - 
Communication du rapport 
annuel d'activité du SIETREM 
pour l'exercice 2018 - Prend acte.

n Dél. 2019/186 - Adhésion de 
la communen de Linas (91) au 
SIGEIF  - Votée avec 29 voix  pour 
et 2 abstentions.

n Dél. 2019/187 - Adhésion de 
la commune de Villiers-le-Bel 
au SIFUREP à la compétence 

"service extérieur des pompes 
funèbres" - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/188 - Fixation du 
tarif des impressions eff ectuées 
sur le copieur en libre service
- Le Conseil Municipal fi xe à 0,10 
centimes d’euros la tarifi cation 
par impression noir et blanc sur le 
copieur en libre service du guichet 
unique. Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/189 - Fixation d'un 
tarif pour l'activité Baby sport
- Le Conseil Municipal fi xe le tarif 
de l’inscription à l’activité « baby 
sport » à 30 € pour la participation 
à un cycle ( soit 7 à 10 séances de 45 
minutes). Une séance d’essai pourra 
être proposée à chaque début de 
cycle. Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/190 - Tarifi cation 
des activités créatives et 
artistiques organisées par le 
service culturel - Le Conseil 
Municipal valide les modalités 
d’inscription qui sont de minimum 
de 5 personnes et un maximum 
de 10 ; et fi xe les tarifs variant de 
8€ pour 1 atelier à 45€ pour 10 
ateliers. Votée avec 29 voix  pour et 2 
abstentions.

n Dél. 2019/191 - Tarifi cation 
trimestrielle de l'activité 
"théatre adulte" proposée par 
le service culturel - Le Conseil 
Municipal valide les modalités 
d’inscription qui sont de minimum 
de 5 personnes et un maximum de 
12 ; et fi xe à 61,50 €/trimestre. Votée 
avec 29 voix  pour et 2 abstentions.

n Dél. 2019/192 - Désignation 
d'un représentant au conseil 
d'école de l'école élémentaire 
Christiane Coulon - Franck Barth 
élu à l'unanimité.

nDél. 2019/193 - Ouverture des 
accueils de loisirs élémentaires 
et tarifi cation des accueils péri 
et extra scolaires - Suite à la 
refonte de la carte scolaire, du fait 
de l'ouverture de l'école élémentaire 
C. Coulon et des décisions prises par 
l'Éducation Nationale, le Conseil 

Municipal, dans un soucis de ne 
pas pénaliser les familles, décide 
provisoirement de se substituer à 
l’association « Garderie Avenir » 
en assurant l’accueil du matin pour 
les enfants des écoles élémentaires 
Victor HUGO, Jean Baptiste 
CLÉMENT et Christiane COULON 
au tarif de 2.50€. Votée avec 29 voix  
pour et 2 abstentions.

n Dél. 2019/194 - Règlement 
intérieur des temps péri et 
extra scolaires - Votée avec 29 
voix  pour et 2 abstentions.

n Dél. 2019/195 - Signature de 
la concvention d'objectifs et de 
fi nancement n°19-031 entre la 
CAF de Seine-Saint-Denis et la 
Ville de Montfermeil au titre de 
la prestation de service accueils 
de loisires (ALSH) "accueils 
adolescents" pour la période 
2019-2022 -  Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/196 - Signature de 
la convention d'objectifs et de 
fi nancement N°19-032 entre 
la CAF de Seine-Saint-Denis 
et la ville de Montfermeil au 
titre de la prestation de service 
Accueils de Loisirs (ALSH) 
"extrascolaire" pour la période 
2019-2022 -  Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/197 - Signature de 
la convention d'objectifs et de 
fi nancement N°19-033J entre 
la CAF de Seine-Saint-Denis 
et la ville de Montfermeil au 
titre de la prestation de service 
Accueils de Loisirs (ALSH) 
"périscolaire" pour la période 
2019-2022 -  Votée à l'unanimité.

n Dél. 2019/198 - Décision 
prises par le Maire en vertu de 
l'article L. 2122-22 du C.G.C.T- 
Le Conseil Municipal a pris acte 
des décisions prises par le Maire en 
vertu de l’article L.2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales.

Les débats ont pris fi n à 22h22

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2019 (SUITE)
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TRIBUNE NON 
COMMUNIQUÉE

TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION
RÉFÉRENDUM 
AÉROPORTS DE PARIS
A ce jour, plus de 700 000 soutiens sont enregistrés pour 
l’ouverture d’un référendum concernant la privatisation 
d’ADP. Malgré les freins organisés par le gouvernement : 
absence de communication, site complexe pour l’ins-
cription (il faut se munir de sa carte d’électeur et même 
reproduire les fautes d’impression s’il y en a). Il faut 4,7 
millions de signatures pour obtenir le référendum. Le 
seuil symbolique de 1 million est à notre portée. 
La privatisation d’ADP nous concerne tous. Un bien 
commun, construit et entretenu avec de l’argent public, 
bradé à Vinci. ADP n’est pas n’importe quelle entreprise : 
numéro un de son secteur, 4,5 milliards de chiffres d’af-
faires, 173 millions d’euros de dividendes versés à l’État 
en 2018, 6 700 hectares de terrains, 280 millions de pas-
sagers annuels ; un service public qui réunit le contrôle 
des frontières, l’aviation civile, les douanes et la sûreté 
aérienne. Il est impensable de déléguer ces fonctions 
stratégiques à des actionnaires obnubilés par la rentabi-
lité financière. 
Nous avons connu cette privatisation avec les autoroutes, 
les télécoms, les transports, l’énergie… Les arguments de 
la baisse des prix et de l’augmentation des investisse-
ments est faux ; il suffit de regarder les tarifs du gaz et de 
l’électricité pour s’en convaincre. Pour le Gouvernement, 
l’objectif de la privatisation serait d’alimenter un fonds 
d’investissement public, objectif contesté par la Cour des 
comptes elle-même ! 
En mai dernier, à l’initiative des élus Front de Gauche, un 
vœu a été voté à l’unanimité du Conseil municipal pour 
montrer l’opposition de la Ville de Montfermeil à cette 
privatisation. Mais Ce vœu restera pieux si la Ville ne se 
donne pas les moyens de rendre publique cette consul-
tation inédite. En juillet, pendant le Conseil municipal, 
nous avons demandé au Maire de Montfermeil qu’il 
écrive au Préfet pour proposer que la Ville soit habilitée 
à traiter les signatures papier, à permettre aux services 
de recevoir les électeurs qui souhaitent voter et à faire 
la publicité de cette initiative dans les services publics et 
dans le magazine municipal.
Pour notre part, nous vous proposons de signer le réfé-
rendum lors des permanences du samedi matin, 48 Rue 
Henri Barbusse.
L’enjeu est aujourd’hui tout à la fois démocratique, social 
et écologique. Nous avons jusqu’au 12 mars 2020 pour 
nous mobiliser. 
Rendez-vous sur : https://www.adprip.fr/ pour le 
décompte et les informations. 



DU 1ER OCTOBRE 2019 
AU 31 JANVIER 2020
LA SCIENCE  
ET LES 4 ÉLÉMENTS
Animations gratuites de la ludothèque 
pour les enfants, sur réservation 
sur place, 1, boulevard Hardy ou par 
téléphone au 01 41 70 10 72 ou par mail à 
ludotheque@ville-montfermeil.fr
Enfilez une blouse de scientifique 
et faites fonctionner vos méninges 
à plein régime à travers des ateliers 
scientifiques et créatifs mais aussi 
un spectacle sur la thématique des 4 
éléments : l’air, le feu, l’eau et la terre ! 
Programme complet page 29.

DU 2 OCTOBRE  
AU 15 NOVEMBRE 2019
VOYAGE GOURMAND… 
DANS LE TEMPS
Animations gratuites de la médiathèque 
pour les enfants, sur réservation 
sur place, 1, boulevard Hardy ou par 
téléphone au 01 41 70 10 70 ou par mail à 
mediatheque@ville-montfermeil.fr
Faites un bond dans le passé pour 
découvrir la gastronomie médiévale. 
Au menu : une immersion au coeur du 
Moyen Âge par le prisme de la cuisine, 
qui promet des instants culinaires 
propices à la rencontre et au partage. 
Programme complet page 28.

l’ea
u

l’air

Le feu

La terre

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

La science
+ (les 4 éléments)

Du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020

La science
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SAMEDI 12 OCTOBRE 2019  
À 10H
L'HEURE DU CONTE BÉBÉ
Lecture de contes pour les enfants de 
1 à 4 ans accompagnés de leur famille. 
Gratuit. Réservation sur place, 1, bd 
Hardy, par téléphone au 01 41 70 10 
70 ou par mail à mediatheque@ville-
montfermeil.fr
De courtes histoires sont proposées
durant la première demi-heure sous la
forme de comptines accompagnées en
musique par les enfants...

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019  
À 15H
CINÉ-DÉBAT
Projection du film L'éveil de la 
permaculture d'Adrien Bellay, suivi d'un 
débat en présence de Clément Fleith, 
scénariste et d'autres intervenants sur 
le thème " la permacutlure, un art de 
vivre en milieu urbain ". Forum Léopold-
Sédar-Senghor, 55-63, boulevard 
Bargue. Tout public, dès 6 ans, gratuit.
La permaculture laisse entrevoir 
une lueur d’espoir avec ses solutions 
écologiquement soutenables, 
économiquement viables et socialement 
équitables. Accessible à tous, elle 
peut être mise en oeuvre partout… 
Aujourd’hui, des hommes et des femmes 
se rencontrent et expérimentent cette 
alternative crédible. La transition 
“permacole” est en marche !

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019  
À 20H
GALA DE BIENFAISANCE
Gala de bienfaisance organisé par 
l'association Canaris du Sahel et 
Mballane Couture à la salle des Fêtes, 
place des Marguerites. Entrée : 20€. 
Réservation au 07 68 73 28 35.
Participez à ce gala de bienfaisance 
dont les bénéfices serviront à l'achat 
de matériel scolaire pour les enfants 
sénégalais.

MERCREDI 16 OCTOBRE 
2019 À 15H
ATELIER CRÉATIF  
MÉDIÉVAL
Atelier participatif ouvert à tout public, 
dès 8 ans. Gratuit sur réservation. 
Réservation sur place, 1, boulevard 
Hardy ou par téléphone au 01 41 70 10 
70 ou par mail à mediatheque@ville-
montfermeil.fr
Une petite incursion au Moyen Âge 
avec cet atelier créatif pour les gentes 
damoiselles et jolis damoiseaux.

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
DE 12H15 À 18H30 
MUSÉE DE L'ARMÉE ET 
QUARTIER DES INVALIDES

Sortie familiale tout public, sur 
inscription dans la limite des places 
disponibles au service Politique de la 
Ville, 7-11, place Jean Mermoz. Tarif : 
8 €/adulte et 5 €/enfant (0-12 ans). 
Renseignements au 01 41 70 70 73 ou 07 
89 61 87 69.
Visite commentée du quartier des 
Invalides et du Musée de l'Armée.

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
À 20H30 
MARGUERITE

Concert tout public, Scène Édith 
Piaf, Forum Léopold-Sédar-Senghor, 
55-63, boulevard Bargue. Tarif unique : 
5 €. Durée : 1 h 30. Renseignements 
et billetterie au service Culturel, 1, 
boulevard Hardy, tél. : 01 41 70 10 60
Plus d'informations page 27.

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 
DE 14H À 18H
PÉTANQUE CITOYENNE
Tournoi de pétanque en triplette ou 
doublette. Esplanade Michel-Ricard, rue 
Utrillo. Tout public, gratuit, inscription 
sur place le jour même.
Venez nombreux et apportez vos jeux 
de pétanque pour partager ce moment 
convivial !

MERCREDI 6 NOVEMBRE 
2019 À 14H
CINÉ-DÉBAT
Projection du film Après demain de Cyril 
Dion et Laure Noualhat, suivi d'un débat 
en présence de divers intervenants sur 
le thème " Faites rimer écologie avec 
économies ". Forum Léopold-Sédar-
Senghor, 55-63, boulevard Bargue. Tout 
public, gratuit.
Deux ans après le succès phénoménal du 
documentaire Demain, Cyril Dion revient 
sur les initiatives que le documentaire 
a inspirées. Il embarque avec lui Laure 
Noualhat, enquêtrice de renom sur les 
fronts de l’écologie et très sceptique sur 
la capacité des microinitiatives à avoir 
un réel impact face au dérèglement 
climatique. Leur confrontation pleine 
d’humour les pousse dans leurs 
retranchements : qu’est-ce qui marche, 
qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement, 
tout cela nous obligeait à inventer un 
nouveau récit pour l’humanité ?

MERCREDI 6 NOVEMBRE 
2019 À 15H
ATELIER COUTURE « WAX »
Atelier participatif ouvert à tout public, 
dès 12 ans. Gratuits sur réservation. 
Réservation sur place, 1, boulevard 
Hardy ou par téléphone au 01 41 70 10 
70 ou par mail à mediatheque@ville-
montfermeil.fr
Un atelier de couture « wax » inspirés 
par ce tissu ô combien à la mode !

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 
À 20H30
TOUT SHAKESPEARE  
EN 80 MINUTES ET À DEUX ! 
Pièce de théâtre tout public, Scène 
Édith Piaf, Forum Léopold-Sédar-
Senghor, 55-63, boulevard Bargue. 
Tarif unique : 5 €. Durée : 1 h 30. 
Renseignements et billetterie au service 
Culturel, 1, boulevard Hardy, tél. : 01 41 
70 10 60
Plus d'informations page 27.
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CONCERT
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20H30
SCÈNE ÉDITH PIAF
FORUM LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
53-65,  BOULEVARD BARGUE MONTFERMEIL

ENTRÉE 5 EUROS
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À NOS BÉBÉS
n  Yanis KHERBOUCHE, le 1er août 2019 ;
n  Kyan MICHANOL le 1er août 2019 ;
n  Ethan MARTINS, le 1er août 2019 ;
n  Julia RABINEAU, le 1er août 2019 ;
n  Gaël CEMOI, le 2 août 2019 ;
n  Leila MCHIOUER, le 9 août 2019 ;
n  Flora CLESSE LECOINTE,

le 12 août 2019 ;
n  Nergis ÖZDEN, le 13 août 2019 ;
n  Liyah FADIL, le 14 août 2019 ;
n  Abdelrahman KACHOUR, 

le 14 août 2019 ;
n  Jaïna BOUTINA, le 15 août 2019 ;
n  Syrine FATHALLI, le 16 août 2019 ;
n  Gianni DOUET, le 21 août 2019 ;
n  Imene AHAMADA, le 23 août 2019 ;
n  Riley LUNDY, le 24 août 2019 ;
n  Saona ABDOU, le 24 août 2019 ;
n  Aadhiran SUJIVAN, le 25 août 2019 ;
n  Neyla MEHLOUL, le 27 août 2019.

ILS SE SONT
MARIÉS
n  Sarah HASSANI et Jérémy     

SWENDROWSKI, le 15 juin 2019 ;
n  Coraline DUFRENOIS et Zaheedally 

SOOBRATTY, le 17 août 2019 ;
n  Fatma TCHAKAL et Fanja 

RAZANATSIROFO-BOGÉ, 
le 24 août 2019 ;

n  Anouchka TURLURE et Arnaud 
ESPINOSA, le 24 aout 2019.

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n  Claude DE VUYSDÈRE, 79 ans, 

le 5 août 2019 ;
n  Zuber ABDELLI, 64 ans, 

le 9 août 2019 ;
n  Sailvon IYEMPERMAL,71 ans, 

le 11 août 2019 ;
n  Denise DUBREUIL, veuve HENRY, 

80 ans, le 13 août 2019 ;
n  Daniel BOKDJALIAN, 88 ans, 

le 18 août 2019 ;
n  Marie FÉLICIE, 73 ans, le 18 août 2019 ;
n  Marie ROGIER, 96 ans, 

le 18 août 2019 ;
n  Koudjédji BATHILY, épouse BATHILY, 

62 ans, le 18 août 2019 ;
n  Mohamed AZZOUZI, 87 ans, 

le 22 août 2019 ;
n  Henri MARTIN, 90 ans, le 24 août 

2019 ; 
n  Haci PERCIN, 73 ans, le 26 août 2019 ;

n  Bernard RENOU, 80 ans, 
le 17 juin 2019 ;

n  Glwadys KAMDJO KENGNE, 38 ans,
le 13 juillet 2019 ;

n  Aïssata DOUCOURE, 45 ans, 
le 10 août 2019.

TRUC
À TROC
n  Vends porte de garage neuve de 

couleur grise, motorisée. Venir la 
chercher à domicile. Dimension 2,50 
m de largeur par 2,10 m de longueur. 
350 €. Tél. 06 60 39 26 25.

n  Vends 3 étagères 90/36 cm ; 2 
métalliques avec rebords et 1 en bois, 
2 crémaillères pour fi xation avec 
attaches. 40 €. Tél. 01 43 32 10 19.

PHARMACIES
DE GARDE
Retrouvez la pharmacie de garde la 
plus proche de chez vous, les jours 
fériés et la nuit, en Île-de-France via
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-d-
urgen.130590.0.html

Pour joindre le commissariat de police, 
lors des permanences de nuit, composez 
le 01 82 46 60 00.

Urgences dentaires : 
dimanches et jours fériés à l’hôpital 
Jean-Verdier. Tél. 01 48 02 60 97
Médecins de garde : 01 43 02 17 17 .
Maison de médicale de garde : 6, rue du 
Général-Leclerc, 93370 Montfermeil
Pharmacies 24/24
nPharmacie Maarek, 26, rue de Paris- 

93100 Montreuil, Tél. 01 42 87 77 37 
nPharmacie Khun, Centre commercial 

Bay, 1, avenue Salvator-Allende, 77200 
Torcy. Tél. 01 60 05 86 36

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

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

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

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

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

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

...............................................................
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DÉCOUVREZ 

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS 

TOUS LES DIMANCHES 

DÈS 8H30

NOMBREUX

BONS D’ACHATS 

DE 5€
À GAGNER

Angle des avenues Arago et Sciences

MON MARCHÉ 

FAIT SA RENTRÉE

chelles - montfermeil


