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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.

UN DÉCOR DE NOËL

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Les services techniques Environnement et Cadre de vie ont été à pied d’oeuvre tout le mois de novembre pour que la
ville soit illuminée de lumières de Noël. N’hésitez pas à emmener vos enfants les regarder de plus près et à profitez
de ces décors pour réaliser vos photos de fin d’année ! La Ville et l’ensemble de son personnel vous souhaitent de
joyeuses fêtes !
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REGARD
SUR LA VILLE
NOS JEUNES COMMÉMORENT LE 11 NOVEMBRE 1918
Les jeunes de Montfermeil ont participé à la cérémonie de la commémoration de l’armistice signée en 1918, qui s'est
tenue à l'ancien cimetière de Montfermeil. Leur présence et leur implication montrent une fois encore tout leur intérêt pour les grandes dates de l’Histoire de France. L’an dernier, à l’occasion du centenaire de l’Armistice, la ville a
réalisé un important travail de sensibilisation et de mémoire auprès des plus jeunes, leur permettant, notamment, de
se rendre à la cérémonie du ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe, à Paris. En ce 11 novembre, ils ont effectué
des dépôts de gerbe au monument aux Morts, ont chanté La Marseillaise et ont fleuri la tombe des soldats morts au
combat.
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UN CONTAINER INAUGURÉ À VIDAL
Cette valorisation du container du gymnase Henri-Vidal entre dans la série d’actions de la ville en
matière d’insertion sociale et professionnelle. Dans la continuité de la politique montfermeilloise
qui place la culture au cœur de ses actions d’insertion, ce « chantier » a été conduit en partenariat
avec Arrimages et les services Sport et Politique de la ville : quatre jeunes ont réalisé la fresque
avec l’appui de l’artiste Romuald Abel. Le container a été inauguré le 7 novembre.

QUAND LA MUSIQUE FAIT SE RENCONTRER
DES ENFANTS DU GRAND PARIS GRAND EST
Alors que le dispositif Orchestre à l’école se poursuit et s’amplifie cette année,
le projet Démos propose la pratique de la musique à des enfants en dehors du
temps scolaire. Sept villes du Grand Paris Grand Est sont concernées. La Ville
était fière et honorée d’accueillir les villes participantes ainsi que leurs éducateurs et professeurs de musique au Forum Léopold-Sédar-Senghor. Les jeunes
musiciens recevront leurs instruments le 17 janvier prochain.

LES HABITANTS DU QUARTIER HEUREUX DE SE RETROUVER
La pétanque citoyenne, qui a eu lieu le 26 octobre après-midi esplanade Michel-Ricard, a réuni les habitants
du quartier pour un moment convivial. Organisé à l’initiative du Conseil citoyen, ce moment est une des
activités que la ville soutient pour permettre aux habitants de se rapprocher. En effet, venir à la rencontre de
ses voisins permet de mieux les connaître et donne lieu à plus d’échange.
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DE FIL EN TISSU WAX

Le dernier atelier participatif de la médiathèque, appelé avec complicité ateliers MPP pour
« Médiathèque Pause Partage », a été très apprécié une fois encore. Ces ateliers sont animés par des
usagers de la médiathèque qui donnent gracieusement de leur temps pour transmettre leur savoir.
Cette fois-ci, il était question d’un atelier de couture à la main ciblé sur le tissu wax et son histoire.

LE DÉFILÉ, C’EST TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE

En novembre, les acteurs du Défilé Cultures & Création
et ses partenaires se sont réunis. En effet, comme plusieurs fois au cours de l’année, le service Culturel met
en place différents ateliers et activités pour permettre
aux acteurs du Défilé de se rassembler et de travailler
ensemble. En 2020, le thème proposé aux créateurs La
mode… ça conte… tout un programme !

LA VILLE PRIMÉE
AU GRAND PRIX DES MAIRE

Le 20 novembre, le Grand prix des maires s’est tenu à
Paris. La Ville est arrivée en trio de tête du concours des
villes qui axent leur politique et des actions concrètes en
faveur du développement durable.

RAVALEMENT DE BÂTIMENT AU DOMAINE FORMIGÉ

Bonne nouvelle pour les amoureux du patrimoine ! Le petit bâtiment de l’atelier poterie qui se
trouve au Domaine Formigé a été rénové par les services Entretien et du Patrimoine bâti de la ville.
N°368 décembre 2019 MAG
7

Actualité
abribus-2020-154.pdf

INSCRIPTIONS
SUR LISTES
ÉLECTORALES
JUSQU’AU
7 FÉVRIER

1

19/04/2019

18:09

LE RECENSEMENT ?
EN LIGNE C'EST PLUS SIMPLE !

Attention ! La date butoir d’inscription sur les listes électorales
est fixée 7 février 2020 pour les
élections municipales 2020.
Vérifiez votre situation électorale
sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 22 février 2020
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La Maison des services publics
sera fermée du jeudi 26 au mardi
31 décembre. Réouverture
le jeudi 2 janvier 2020.
n Maison des services publics

4, rue Modigliani
Montfermeil

RAMASSAGE
DES SAPINS
Lundi 13 janvier, les équipes des
services techniques de la ville en
charge des espaces verts organisent le ramassage des sapins de
Noël. Pensez à déposer le vôtre
devant chez vous sur le trottoir le
dimanche 12 janvier au soir.

1
2

 L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser, il leur propose de répondre par internet, et leur remet une notice qui contient
toutes les informations nécessaires.
 Les habitants se rendent sur www.le-recensement-et-moi.fr et suivent
les indications de l'agent recenseur.

LES SENIORS
INVITÉS À LA FÊTE
Les dimanches 12 et 19 janvier, toutes les personnes de plus de 65 ans sont
attendues pour un repas convivial et festif offert par la commune et le CCAS.
Vous pouvez y participer quelque soit le montant de vos revenus. Vous pouvez vous signaler au CCAS
afin de vousaujourd’hui
assurer d’être bien inscrit. SurveilDes chiffres
lez le facteur, vous recevrez votre invitation dans le courant du mois de dépour construire demain
cembre. Venez nombreux commencer la nouvelle année ! Des surprises vont
attendent !
& votre commune

n CCAS

- 1 bis, impasse Agard - 01 41 70 70 64.

SAVE THE DATE
10 ANS DE DIPLÔMES DE PLONGÉE !

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Rendez-vous le mercredi 15 janvier à 18 h 30,
Scène Édith-Piaf, au Forum Léopold-SédarSenghor pour la remise des diplômes de plongée.
encore plus festive que les années précédentes.
En effet, 2020 sera la dixième année de cette
initiative qui permet à des jeunes de Montfermeil d’apprendre la plongée et de recevoir un diplôme. Venez nombreux féliciter nos jeunes !

Cette journée de sensibilisation et de
mobilisation organisée comme tous les ans, le
8 mars, se déroulera au Forum Léopold Sédar
Senghor. Surveillez le programme à venir. De
nombreuses surprises seront au rendez-vous !
n Forum Léopold Sédar Senghor, 55-63, bd Bargue
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n° imprimé : 154

FERMETURE
DE LA MAISON
DES SERVICES
PUBLICS

de la population 2020

Actualité
AÉROPORT DE PARIS
PRENEZ PART AU RÉFÉRENDUM !

Prendre part au référendum : Mode d’emploi.

N

otre
département,
qui
compte le premier aéroport
européen en termes de fret
et le deuxième en nombre de passagers et le premier aéroport d’affaires, est particulièrement concerné
par le projet dit « Privatisation de
l’Aéroport de Paris » (ADP) du gouvernement. C’est aussi le premier
pôle d’emplois francilien et l’une des
principales portes d’entrée sur le territoire national.
Pour soutenir la proposition de loi
visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation
des aéroports, il suffit d’être inscrit
sur les listes électorales de sa commune ou de son consulat.

CONTRE LA
PRIVATISATION

Plusieurs possibilités sont proposées
pour soutenir le texte :
n sur www.referendum.interieur.

gouv.fr/soutien/etape-1
Attention : bien mentionner l’intégralité de ses prénoms

n en mairie

7-11, place Jean-Mermoz

n via un formulaire papier à

déposer auprès d’un agent de la
commune ou du consulat
www.formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/cerfa_15264.do

QUELQUES CONSEILS
POUR RÉUSSIR SA SIGNATURE :
n ne

saisissez pas de virgules entre
vos prénoms mais un espace ;
n mettez une majuscule aux prénoms ;
n mettez une majuscule et les traits
d’union au nom de votre ville ;
n il s’agit du code INSEE, non du code postal ;
n il s’agit de la ville où vous êtes ins-

Le conseil municipal, réuni
le 22 mai 2019, s’oppose
fermement et unanimement au projet de privatisation du groupe ADP, et
apporte son soutien, avec
les salariés et 248 parlementaires qui l’appuient,
à la mise en place d’un
référendum d’initiative
partagée (voir Conseil
municipal du 6 juin 2019
dans le numéro 364.
Pour qu’il soit déclenché,
la pétition doit recueillir
les signatures de 10 % (4,7
millions) des électeurs.
Pour affirmer le caractère
de service public national
des aérodromes de Paris,
rendez-vous sur www.referendum.interieur.gouv.fr/
soutien/etape-1.

crit sur liste électorale ;
cas de doute, prenez votre carte électorale et
recopiez les informations à l’identique ;
n en cas d’erreur 404, réactualisez ;
n en cas d’erreur du code de vérification persévérez ;
n désactivez votre stoppeur de publicités.
n en
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7 & 8 DÉCEMBRE
DE 10H À 18H AU GYMNASE COLETTE BESSON

70

+ DE
EXPOSANTS

Un marché

ARTISANAL ET GASTRONOMIQUE
Parcourez le marché de Noël à la recherche de cadeaux originaux et de produits de bouche, de quoi
satisfaire les plus exigeants : produits d’épicerie fine et du terroir, gourmandises, champagne, bijoux,
accessoires de mode, créations artisanales, objets décoratifs...

Des animations
TOUT LE WEEK-END !

PROMENADES
À DOS DE PONEY*

PHOTOGRAPHIE
AVEC LE PÈRE NOËL

ANIMATIONS ENFANTS
GRATUITES *

Samedi de 13h30 à 18h
et dimanche de 11h à 18h
Gratuit

Samedi et dimanche
de 11h à 13h et de 14h à 18h

Samedi et dimanche
de 10 h à 18h
• Ateliers culinaires (6-15 ans)
• Ateliers maquillage
• Sculpteurs de ballons
• Déambulations festives
• Orgue de Barbarie

* Selon conditions météorologiques

* La présence d’un adulte est obligatoire durant les animations

INAUGURATION DU MARCHÉ DE NOËL
Inauguration du marché de Noël en présence des Élus, suivie de chants traditionnels de Noël
interprétés par la chorale de l’école Sainte Jeanne d’Arc, samedi 7 décembre à 11h30.

POUR LES PETITS CREUX
RESTAURATION SUR PLACE
• Salon de thé tenu par l’Amicale du Son & Lumière
• Stands de restauration tenus par nos associations
et commerçants locaux

STAND DE VIN CHAUD
Vin chaud offert par l’Association des Commerçants
et Artisans de Montfermeil.

Et pour rester
DANS L’ESPRIT DE NOËL

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

EXPOSITION
Au pays du Père Noël
et des contes
Service Culturel
Entrée libre

SPECTACLE
Le Noël de Mr. Scrooge
par la Cie Coppelius
Dès 8 ans
18h - Médiathèque
Sur réservation

ATELIER CRÉATIF
Atelier confection de lettres
au Père Noël
Dès 6 ans
15h - Service Culturel
Entrée libre

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
ATELIER CRÉATIF
Création de galets
de Noël décoratifs
Dès 8 ans
14h - Médiathèque
Sur réservation

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
SPECTACLE
Les lutins et le cordonnier
par la Cie Coppelius
Dès 2 ans
10h30 - Médiathèque
Sur réservation

SERVICE CULTUREL
1, boulevard Hardy
01 41 70 10 60
MÉDIATHÈQUE
1, boulevard Hardy
01 41 70 10 70

INAUGURATION
DU TRAWAY T4

Rubrique

ENTREZ DANS L'ÈRE DU RAIL !
Après des mois de travaux, le premier tronçon du T4 entre
enfin en service. Dès le 14 décembre, vous ralierez la gare
d'Aulnay-sous-Bois en trente minutes, l'aéroport RoissyCharles-De-Gaulle en 42 minutes et la gare du Nord en
48 minutes. Montfermeil enfin désenclavée...
N°368 décembre 2019 MAG
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L

e T4 assure depuis 2006
une liaison entre Bondy et
Aulnay-sous-Bois.
La nouvelle branche dite
Clichy-Montfermeil vise à
relier Bondy et Montfermeil par le
rail. Au départ de Bondy, un tramway
sur deux bifurquera au niveau de la
station Gargan et traversera quatre
communes : Les Pavillons-sousBois, Livry-Gargan, Clichy-sousBois et Montfermeil jusqu’au Centre
Hospitalier Intercommunal (CHI).
Le principal objectif de cette nouvelle branche est de désenclaver un
territoire aujourd’hui insuffisamment desservi par les transports
en commun et ainsi d’accroître son

Actualité
attractivité. Une offre de transports
diversifiée pour des milliers de voyageurs.
UN PROJET PENSÉ
POUR L’ÉVOLUTION DU
TERRITOIRE
Les voyageurs du Tram 4 accéderont
plus facilement aux trains RER B et
E et profiteront de correspondances
avec les futures lignes du métro
automatique Grand Paris Express :
Métro 15 à Bondy et Métro 16 à Clichy-Montfermeil.
L’arrivée du Tzen 3 à Gargan et la
réorganisation du réseau de bus
compléteront l’offre de transports
locale.

RALIER LA GARE DE BONDY
EN TRENTE MINUTES
Quel sera le gain de temps entre
Montfermeil-Bondy par rapport à
la durée de trajet actuelle ?
Avec la mise en service de la nouvelle branche du T4, vous pourrez accomplir ce trajet en trente
minutes environ sans changement
alors qu’actuellement le temps de
trajet oscille entre quarante minutes
et cinquante minutes, avec des cor-

respondances avec des lignes bus.
Le trajet sera donc plus confortable
pour les usagers, car ils n’auront
plus de correspondance à effectuer.
De plus, la régularité des nombreux
bus qui circulent sur le territoire
de Clichy-sous-Bois et Montfermeil est fortement affectée par les
aléas de la circulation automobile
auxquels ils sont soumis, en parti-
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culier aux heures de pointe. Le T4,
en revanche, circulera sur une voie
réservée et aura la priorité aux feux
et aux carrefours, garantissant ainsi
une bonne régularité et un temps de
parcours fiable. Enfin, la fréquence
des T4 sera soutenue sur la nouvelle
branche du T4 avec un tramway
toutes les six minutes de 6 heures à
20 heures.

Actualité
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Actualité
TARIFS
DU T4
n Les tarifs du T4 sont

identiques à ceux du bus :
1,90 € le ticket
18,60 € le carnet de 10 tickets

DES TEMPS
DE TRAJET
DIVISÉS PAR DEUX
Le RER B à 30 minutes
du centre de Montfermeil
n Aujourd’hui,

pour vous rendre
à la gare d'Aulnay-sous-Bois,
vous mettez 45 minutes avec
le 613 depuis l'arrêt Hôtel-deville.
Demain, vous prendrez le T4 à
l'Aroretum pour la gare d'Aulnay-sous-Bois et accéderez
au RER B en trente minutes.

À Paris gare du Nord
en 48 minutes
n Vous

arriverez à Paris gare du
Nord en 50 minutes
depuis l'arrêt Arboretum.

À Roissy - Charles-de-Gaulle
en 42 minutes
n Vous

serez à l'aéroport
Roissy - Charles-de-Gaulle
en 42 minutes depuis
l'arrêt Arboretum.
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QUID DES LIGNES DE BUS EXISTANTES ?
Les lignes de bus existantes seront
réorganisées pour être complémentaires de la nouvelle offre du T4
tout en améliorant l’offre de service
pour les secteurs non desservis par
le tramway. Certaines lignes seront
supprimées et d’autres redéployées

pour améliorer les correspondances et éviter les doublons. La
restructuration du réseau de bus est
étudiée parallèlement au projet afin
d’améliorer les correspondances
avec les transports collectifs et de
renforcer la desserte locale des Pa-
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villons-sous-Bois, de Livry-Gargan,
de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Cette réorganisation est traitée
simultanément avec le projet T Zen
3 pour permettre d’avoir une vision
globale.
La concertation sur la restructu-

Actualité

ration se poursuivra sur ce sujet
jusqu’à 12 mois avant la mise en
service et sera effective en même
temps que le T4, pour le printemps
2020. La nouvelle offre de bus
apportera une meilleure desserte
des quartiers Des Coudreaux et
de Vaucanson, permettra de relier

Montfermeil aux villes limitrophes
Chelles, Claye-Souilly, etc.
Par ailleurs, deux lignes de bus
traverseront le quartier de Franceville avec des fréquences et des
amplitudes plus importantes qu’aujourd’hui.
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Actualité
LES AVANTAGES DE SE DÉPLACER
EN TRAMWAY

F

aire le choix de prendre
un
transport
écologique
comme le tramway, cela contribue à préserver l’environnement
d’une ville qui pollue moins et qui
innove. Une ville qui respire mieux:
c’est mettre en avant des solutions
qui préservent et/ou améliorent la
qualité de l’air pour une santé améliorée de ses citoyens.
Le tram 4 fait partie d’une grande
attention en faveur du développement durable, de l’amélioration de
la qualité de vie, de l’environnement
et des facilités de déplacements pour

les habitants de Montfermeil; il facilite les voyages, les déplacements
professionnels, les courses, les
enfants pour aller à l’école ou même
pour une simple sortie en famille.
ACCESSIBLES
POUR LES PERSONNES
À MOILITÉ REDUITE
Avec l’arrivée du tram 4, le nombre
des déplacements en transport en
commun va évoluer. Montfermeil
sera ainsi mieux desservies par les
transports en commun, le réseau
de bus sera par la suite réorganisé

et plus pertinent, un trafic fluidifié
pour les bus et automobilistes.
Le tramway, est aussi un mode de
déplacement pratique et adapté
pour les personnes à mobilité
réduite, ainsi que pour les enfants
ou étudiants. Écologique, moderne,
silencieux, confortable, sûr et économique, le tramway connaît un
renouveau en France alors qu’il avait
été abandonné dans les années 1960,
pour laisser la place à la voiture particulière et au bus.

MISE EN
SERVICE !
PARTICIPEZ À L'INAUGURATION
DE LA NOUVELLE BRANCHE DU T4 !
samedi 14 décembre 2019
à partir de 11 h 15

place du 11-Novembre-1918 à Clichy-sous-Bois

•

12 h 30
Mise en service de la nouvelle
branche T4
Départ de la station Arboretum
à Montfermeil, accompagné
d'une Batucada jusqu’à la station
Notre-Dame-des-Anges

•

12 h 30 - 17 h
repas citoyen ouvert à tous, ateliers,
jeux, expositions, concerts, chorégraphies, projections, goûter

Enfance
LA PARENTHÈSE FAMILLE ENCORE
TRÈS PRISÉE DES PARENTS CETTE ANNÉE
Soirée loto, débats-parents,
conférence, ateliers motricité et de langage, Olympiade...
jusqu'au Montfermeil du rire
qui a clôturé la Parenthèse
famille, tous les événements
ont fait le plein ! les parents
ont été nombreux à venir
rencontrer les professionnels
et à profiter des animations
proposées par les services de
la ville et de ses partenaires.
Cette 4e édition est devenu
un rendez-vous incontournable des familles.
RAPPEL
Quelque soit l’âge des enfants,
quelque soient vos problématiques ou vos questions : les services Enfance, Petite enfance,
Jeunesse, Santé et Sport fournissent un maximum d’aides et
de soutien. Ce rendez-vous est
moment fort mais les services
de la ville sont mobilisés toute
l’année.

LES DÉBATS-PARENTS
COMPRENDRE, APPRENDRE, PARTAGER

n Multi-accueil Les Lucioles - «

Ce n'est pas toujours facile de dire
"non". Au supermarché, c'est arrivé que les gens me regardent
de travers... » témoigne une maman. Autour de la table, toutes
hochent la tête d'un air compréhensif. Agnès Allal-Rimbaud intervient : « Le regard de l’autre et la peur du jugement, nous l’avons
toutes connu. Pourtant, vous avez raison de dire "non" quand c'est
nécessaire car un enfant a besoin de se confronter à ses parents, c'est important pour son développement. » Les mamans se
sentent moins seules de pouvoir : « Entendre les autres parents
est rassurant ! » Retrouvez la programmation des débats-parents
chaque mois dans le magazine de la ville.

À LA SALLE DES FÊTE
n Soirée

des famille - « L'an

dernier, nous avions déjà
passé une très bonne
soirée. Cette année, nous
sommes arrivés parmi les
premiers pour réserver
une table entière ! Les
enfants adorent car ils
espèrent gagner un lot.
Avec mon épouse, on
aime jouer avec eux, en
« team », comme disent
nos garçons ! » Éric, un
papa.
N°368 décembre 2019 MAG
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Enfance
LES OLYMPIADES AU GYMNASE MAURICE-BACQUET
Gymnase Maurice-Baquet n

Entre une partie de Time’s up
et un coloriage, un couple de judokas montfermeillois témoigne:
« C’est la première fois que
nous venons à ces Olympiades.
Pourtant, nous participons à
la plupart des évènements de
la ville, que nous apprécions. Il
faut dire qu’habituellement, les
mercredis après-midi, nous emmenons nos enfants aux activités multisports organisées par
l’ÉMIS au gymnase Henri-Vidal.
Sael participe aux séances multisports et de natation, Jahed
multisports et judo. Aylan, le
dernier de 3 ans, fait également
du judo. »
Quelques minutes plus tard,
c’est sur la deuxième marche du
podium que nous retrouverons
cette famille de sportifs aguerris.

CONSTRUCTIONS MAGFORMERS® ET PLUS PLUS® À LA
LUDOTHÈQUE
À la ludothèque n
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Ces jeux de construction
plongent les enfants et les
adultes dans un monde d’imagination et de créativité sans
limite.
« Nous avons relevé le défi,
ensemble, avec mons fils Yanis.
Au début, c'est pas facile, puis
on se prend vite au jeu, même à
notre age ! »
Maman de Yanis.

Enfance
AU FORUM LÉOPOLD-SÉDAR-SENGHOR
Atelier motricité
n«

C’est ma première participation. Le fait que ma petite participe au PRE (Plan
de Réussite Éducative) m’a
permis d’être au courant de
parenthèse famille. J’ai découvert que c’était ouvert à tous.
Ce moment d’échange entre
parents-enfants permet
aussi de rencontrer d’autres
familles » maman de Sonia.

AU FORUM LÉOPOLD-SÉDAR-SENGHOR
Atelier motricité - Les ateliers mo-

tricité permettent aux familles
de découvrir le baby sport qui a
débuté fin novembre.
n « Le sport m’a particulièrement attirée. Il y a beaucoup de
propositions intéressantes pour
toutes les familles », maman
d’Arthur.
« J’ai découvert que mon enfant
de quatre ans pouvait pratiquer
une activité sportive tout en
s’amusant. », papa de Jules.
« Les parcours proposés ne
sont pas toujours très simples
mais les animateurs accompagnent les enfants et les rassurent et permettent à chacun
de trouver sa place dans l’activité », maman d’Alexandre.
À LA SALLE DES FÊTES
n Montfermeil

du rire

Vous avez pu découvrir nos
drôles de talents montfermeillois et d’autres invités surprises
« C'était du grand spectacle!
Drôle, rythmé : les animateurs
ont su mettre en valeur chacun
de nos enfants... Et quel plaisir
de les voir avec un tel sourire
aux lèvres. »
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Enfance
INFOS
MULTI-ACCUEILS
FERMETURES
EXCEPTIONNELLES

LA MÉDIATHÈQUE ACCOMPAGNE
LES COLLÉGIENS

Pendant les vacances scolaires de
Noël, l'ensemble des
multi-accueils seront regroupés
au sein du multi-accueil
La Source, du 23 décembre 2019
au 3 janvier 2020 inclus.
n La Source

54, boulevard Bargue
01 41 70 79 35

Les 24 et 31 décembre, fermeture des multi-accueils et
Accueil Sans Hébergement
de Loisir (ASHL) à 17h30.
De même, ils fermeront aussi leurs
portes plus tôt qu’à l’accoutumé (à
18h au lieu de 18h45) le vendredi
10 janvier, pour permettre au personnel des structures d’assister à la
soirée du personnel.
Merci de votre compréhension.

LIRE ET FAIRE
AIMER LA
LITTÉRATURE
Le projet Lire et faire lire, organisée conjointement par la Ligue
de l’enseigenement et l’Union
Nationales des Associations
familiales (UNAF), donne le goût
de la lecture et de la littérature
aux plus jeunes en leur lisant des
histoires.
Si vous avez plus de 50 ans et
que vous souhaitez offrir une
partie de votre temps libre à
cette belle initiative, faites-vous
connaître !

Les sixièmes du collège Jean-Jaurès écrivent un livre dans le
cadre du projet Numook. La médiathèque apporte un soutien
actif par le prêt de livres et l’organisation de visites à la médiathèque pour les classes concernées par le projet.

L

es bras se lèvent car chacun
veut répondre : « Alors, le loup
se cache dans la forêt ? Qui est
d’accord avec cette idée ? » C’est la
magie opérée par le projet Numook :
les élèves deviennent plus participatifs et semblent se complexer
face aux enjeux du français. Morgane Houeix, professeur de français
au collège Jean-Jaurès, copilote le
projet Numook avec la documentaliste Ophélie Pigot. Elle explique :
« Les élèves, y compris les élèves
qui sont habituellement plus passifs ou peu concernés par la lecture,
s’intéressent très spontanément au
projet. » Et le bonus est cette désinhibition nouvelle se voit également

n Lire et faire lire

01 43 58 96 50 – 01 43 58 96 27
lireetfairelire.org
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dans les autres matières ! Joël Cook
est l’animateur de l’atelier d’écriture.
Il intervient auprès des élèves de
sixième deux fois par mois : « Mon
but est d’aider les enfants dans la
construction des personnages et à
développer une histoire cohérente.
» Ont-ils pensé au rôle de chacun ?
Comment les personnages interagissent dans l’histoire ? Ces réponses
sont trouvées par les élèves par le jeu
de propositions retenues ou non par
des votes.
BEAUCOUP DE NOTIONS
ABORDÉES
Morgane Houeix ajoute : « Ils sont
guidés en fonction de la thématique
proposée : cette année, nous travaillons sur le thème du merveilleux.
C’est intéressant parce que nous
explorons les thématiques du merveilleux et de la morale. »
Enfin, au-delà du plaisir partagé, ce
projet permet de travailler toutes
une gamme des notions sans vraiment s’en apercevoir : la compréhension, l’analyse, la synthèse, le
vocabulaire, la grammaire et même
un brin de psychologie !

Association
L’ASSOCIATION JOIE DES ÉMIGRANTS
RÉUNIT LES MONTFERMEILLOIS

Arrivés dans les années 50/60, les Portugais ont su garder un
lien fort avec leurs racines. Les 1er, 2 et 3 novembre, l’association Joie des Migrants a fêté ses cinquante ans. Plusieurs
associations de la ville ont répondu à l’invitation et participé à
l’organisation de ces trois jours de fêtes. Interview.
Votre association a fêté ses cinquante ans. Quels ont été les temps
forts de ce demi-siècle ?
Née d’un groupe de paroissiens souhaitant monter une pièce de théâtre
en portugais réunissant des gens
de tous âges, l’association s’est progressivement enrichie des danses
de différentes régions, puis de costumes traditionnels, sur la base ethnographique des paysans de la fin du
XIXe siècle, avant le début de l’exode
rural. Dans ce souci de présenter la
vie des gens à cette époque, ils ont
ensuite étendu leurs représentations
aux chants et à la musique. Mais le
groupe, qui participe à l’animation
de nombreuses fêtes de la ville et
organise une quinzaine de représentations à l’année ainsi que divers
voyages en Europe, a également un
rôle fédérateur, s’associant régulièrement à d’autres évènements et
organisations folkloriques.
Un week-end de festivités réussi.
Comment se sont déroulés ces trois
jours de célébration ?
Pour ces 50 ans, ce sont 6 groupes
de différentes localités d’Île-deFrance et du Portugal qui sont venus
danser, ainsi que les bénévoles de

La Dame aux Camélias et de l’association Canne à Sucre, avec leurs
fameuses danses antillaises.
L’Association des amis du moulin de
Montfermeil était venue y exposer le
travail du pain et son musée, tandis
que celle du musée du travail y présentait des métiers anciens. C’était
un gros succès, on était très heureux
d’y voir des gens de toute la ville et
d’ailleurs. Après une partie fado
très vivante et nostalgique conclue
par une soirée dansante avec un

chanteur à la mode ayant particulièrement ravi les jeunes, c’est le
dimanche qui fut le plus coloré et
festif.
Et pour la suite ?
Le 18 avril prochain, nous prévoyons
d’organiser au gymnase Colette-Besson un défilé de costumes inédit qui
s’articulera autour des thèmes des
fêtes, des jeux d’enfants anciens
ainsi que de la mer et de la pêche. Le
19 aura lieu notre festival annuel. »
n Association Culturelle

Portugaise Alegria
dos Emigrantes
14, avenue des Cerises
01 43 88 71 40
alegria.montfermeil@gmail.com

UNE ASSOCIATION
OUVERTE ET VIVANTE
n

Portugais ou non, adhérents
ou non, tout le monde peut
aller danser avec l'association. Tous les chants et les
musiques sont expliqués.
Un cours d’initiation au
cavaquinho (précurseur du
ukulélé) a même été ouvert
afin de permettre à tous de
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jouer d’autres instruments
que les accordéons, guitares
et autre güiros (instruments
à frottement en pommes de
pin ou en roseaux. À noter,
l'association recherche des
clarinettes et des violons.

Sport
BABY SPORT
LE MERCREDI

Éveil corporel, motricité, jeux
de ballons... Les mercredis en
dehors des vacances scolaires,
les enfants de 3 à 5 ans s'approprient leurs corps à travers des
exercices simples et adaptés à
leur âge encadrés par un professionnel. Deux cycles sont proposés. Il reste des places !
n Chaque mercredi

hors vacances scolaires
de 10 h 30 à 11 h 15 ou de
11 h 30 à 12 h 15

n Cycle 1 : du 27 novembre

au 29 janvier à la salle JulesVerne au, 11-17, avenue du
Général Morin

n Cycle 2 : du 26 février au 6 mai

au gymnase Éric-Tabarly, au
111, avenue Daniel-Perdrigé

n Renseignements et inscription

auprès du service des Sports,
47, rue Henri Barbusse,
01 41 7 0 70 48. 30 € par cycle.

LE LION’S CLUB
VOUS ATTEND
Le Lion’s Club de Montfermeil-Coubron organise son loto
de bienfaisance le samedi 25
janvier, au complexe Jean-Corlin, à Coubron et son gala de
bienfaisance le mercredi 4 mars,
au gymnase Colette-Besson.
n Renseignements et inscrip-

tion au 06 63 36 86 14 et sur
ici-montfermeil-coubron.com

STAGES SPORTIFS
DU SPORT MÊME À NOËL !

Des stages sportifs sont organisés pendant les vacances
de Noël. Faites plaisir à vos
enfants : permettez-leur de
passer de moments inoubliables de sport et d'amitié ! Renseignez-vous vite, le
nombre de places est limité !

P

as de vacances pour les sportifs ! Si vos enfants aiment se
dépenser ou que vous souhaitez les voir s’aérer et s’amuser
autrement que devant des écrans,
inscrivez vos enfants aux stages
multi-sports proposés par le service
des Sports de la ville organisés pendant les vacances scolaires de Noël.
Ouverts aux enfants dès l’âge de 5
ans, ces stages sont l’occasion idéale
d’essayer de nouvelles activités sportives, de se perfectionner dans son
sport favori ou de s’amuser avec les
copains tout simplement !
Dans la limite des places
disponibles
inscription jusqu'au 19 décembre
n Renseignements et inscription

auprès du service des Sports
47, rue Henri Barbusse,
01 41 7 0 70 48.
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AU PROGRAMME
> PREMIÈRE SEMAINE
23, 24, 26 et 27 décembre
> STAGE MULTI-SPORTS
pour les 6/8 ans
de 9 h 30 à 12 h
> STAGE SPORTS COLLECTIFS
de 14 h à 16 h
pour les 9 ans et +
> DEUXIÈME SEMAINE
30, 31 décembre
et 2 et 3 janvier
> STAGE MULTI-SPORTS
pour les 6-8 ans
de 9 h 30 à 12 h
> STAGE DE TENNIS
pour les 5-8 ans
de 10 h à 11 h
pour les 9-11 ans
de 11 h 15 à 12 h 30
> STAGE DE BASKET
pour les 9 ans et +
de 14 h à 16 h

Santé
DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES
POUR L'HÔPITAL
Le jeudi 31 octobre dernier, le Premier Ministre a annoncé
des mesures en faveur de la Seine-Saint-Denis, afin de lutter
contre le délitement du territoire.

Q

uelle bonne nouvelle pour
les habitants qui dépendent
du GHI (Groupe Hospitalier Intercommunal) du Raincy-Montfermeil. Fin octobre, le
premier ministre Édouard Philippe,
a annoncé les mesures gouvernementales prises à la suite du rapport parlementaire Cornut-Gentille,
Kokouendo et des groupes de travail
des élus du département pilotés par
le préfet Georges-François Leclerc et
auxquels Xavier Lemoine a activement participé.
UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LES URGENCES
Parmi toutes ces annonces, une
concerne plus particulièrement l’hôpital : Il bénéficiera prochainement
de la reconstruction de sa partie
hôtelière et technique, dont le service des urgences.

Si ceci conforte les efforts faits par
les 2200 personnels qui se dévouent
quotidiennement au bénéfice des
patients et de leurs familles, la
Ville salue les efforts de rattrapage
consentis par l’État en termes d’effectifs, d’accentuation de la lutte
contre l’habitat indigne et plus particulièrement ce qui touche la restructuration du GHI (Groupe Hospitalier
Intercommunal) du Raincy-Montfermeil.
Car, malgré la vétusté des locaux,
l’hôpital par la qualité de ses personnels, médecins et plateau technique, a gardé une attractivité très
élevée et a su conserver la confiance
des Montfermeillois. Cette annonce
vient récompenser l’engagement de
l’ensemble du personnel de l’hôpital
qui peut être fier et dont tous profitent.

LE CLS 3E
GÉNÉRATION
SIGNÉ
n

Le Contrat Local de Santé troisième génération a été signé le
22 novembre. Il a pour vocation
de lutter contre le désert médical et d’améliorer la qualité des
prises en charge des usagers du
système de santé : repérage, dépistage, diagnostic, adressage,
suivi, etc . Il va permettre la
constitution d’une Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé (facilitation de l’exercice de chacun, dynamique pluri
professionnelle et partenariats
solides avec les établissements
sanitaires et médico-sociaux).

LA VILLE REMERCIE

LE DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL DE L’ARS

Le 22 novembre, Jean-Philippe
Horréard a reçu la médaille de la
ville des mains du maire de a ville.
« Nous avons pu construire un lien
solide, au fils des années, avec les
différents professionnels de santé du
territoire. Il est nécessaire de travailler à l’accompagnement des professionnels de santé libéraux.

Ce travail réalisé en lien avec l’hôpital de Montfermeil a permis la signature d’un premier Contrat Local de
Santé en 2011.
Il s’en est suivi un regroupement
en « collectif » de professionnels de
santé, et la création d’une Maison
médicale de garde adossée à l’hôpital.
Cette maison médicale de garde est
ouverte les soirs et week-end, et
vient œuvrer en complément des
urgences, pour renforcer une offre
de santé fragile.
Notre principal objectif est de ne
laisser personne sur le carreau et
d’éviter une rupture de parcours de
soin en Seine-Saint-Denis.
C’est aussi un partenariat utile dans
la lutte contre l’habitat insalubre et
indigne (marchand de sommeil, surpopulation…). »
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Le Contrat Local de Santé 3ème
génération, qui vient d’être signé,
concrétise ce partenariat de longue
date initié dès 2011 avec la municipalité de Montfermeil. Il s'inscrit
dans la continuité de la dynamique
de transversalité entre professionnel médical, social, socio-médical et
associatif.
Grâce aux lois « santé » de 2016 et
2019, qui permettent le regroupement de professionnels de santé au
travers des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, le
CLS de Montfermeil franchit une
nouvelle marche en faisant la promotion des CPTS, et en facilitant
leurs constitution sur notre commune.
À l'occasion du départ de M. Horréard, la Ville, reconnaissante, lui a
remis la médaille de la ville .

Environnement
ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
FAITES TOURNER L’ÉCOLOGIE !
Les déplacements • 26 % des émissions de gaz à effet de serre sont
produit par les transports dont 94 %
dues au transport routier, 3 % pour
l’aérien, 2 % le fluvial et 1 % le ferroviaire.
Le parc automobile français avoisine les 37 millions de voitures,
soit 1,77 voitures par personne
(soit presque le double de véhicules
depuis 1980)
Le taux d’occupation d’une voiture
est de 1,2 personne et le taux d’utilisation d’un véhicule est en moyenne

de 4 % du temps.
50% des trajets urbain sont inférieurs à trois kilomètres : le premier kilomètre parcouru est le
plus polluant. La façon de calculer
simplement et rapidement le taux
d’émission de carbone d’un trajet en
voiture = nombre de litres de carburant consommé sur un trajet x 2,5 =
quantité en kg de CO2 rejeté.
Exemple : je parcours 10 kilomètres
et mon compteur me signale une
consommation de 3 litres… je dégage
7,5 kg de CO2.

JE M'ENGAGE

□ 10 % d’économie de carburant = après avoir réalisé un stage
d’éco-conduite, voire 40 % pour les personnes qui ont une
conduite agressive.

□ 1 litre de carburant économisé = en coupant le moteur de la
voiture à un feu tricolore.
□ 10 à 20 % d’économie de carburant = en baissant sa vitesse de

LES CHIFFRES

10 km/h sur autoroute, sur 200 km parcourus, l’arrivée se fera
10 minutes plus tard (qu’à vitesse plus élevée).

6 000 €

abonnement transport

/an

/an

350 € à 900 €
abonnement vélo

/ an

20 À 40 €

n

Le secteur des transports
engendre 36 % des émissions
de gaz à effet de serre, responsables des changements
climatiques. Les voitures
génèrent 73 % des émissions
de CO2 du transport routier !

gain annuel/an

5 100 à 5 650 €
LA VILLE

n

La neige - L’hiver, lors du
déneigement des rues, pour
supprimer l’utilisation de sel
néfaste au sol et aux végétaux,
du chlorure de magnésium
ou du sable pur sont utilisés
en épandage mécanique.
Un plan de déneigement
permet d’optimiser cette
utilisation. Le site du service
d’étude sur les transports, les
routes et leurs aménagements
(SETRA) met à disposition
des fiches techniques qui sont
jointes au plan de déneigement
communal.

LA DÉFINITION
DU MOIS

TRANSPORTS EN COMMUN
coût voiture zone urbaine

LA NATURE
EN VILLE
À MONTFERMEIL

n Biocarburant -

Carburant liquide issu de la transformation
de matières végétales produites
par l’agriculture comme les betteraves, le blé, le mais, le colza,
le tournesol, la pomme de terre,
etc. Les biocarburants sont
assimilés à une source d’énergie
renouvelable. Leur combustion ne produit que du CO2 et
de la vapeur d’eau et pas ou
peu d’oxydes azotés et souffrés
(NOx, SOx)..

S'ENGAGE
Pour les déplacements des agents communaux,
six véhicules électriques ont été achetés, des
bornes à recharge ont été installées sur différents sites.

emplacements et une place libre équipée d’une
borne de recharge pour tous les véhicules électriques ont vu le jour depuis 2016 ; ce nouveau
moyen de transport s’inscrit parfaitement dans
la politique de transition énergétique et de développement durable menée par la municipalité.

n Rue

du Général Leclerc à Montfermeil, juste en
face du GHI et à proximité de l’hôtel de Ville; six
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Environnement
LA VILLE TOUJOURS TRÈS IMPLIQUÉE
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Depuis près de quinze ans, la ville s’implique dans des démarches de transitions énergétiques. En novembre dernier,
un ciné-débat a été l’occasion de présenter trois partenaires
de la ville et d’inviter les habitants à effectuer le bilan énergétique de leur habitation.

E

n novembre, le service Ville
Vie Nature a proposé un
ciné-débat autour des questions d’énergie. Après la projection
du film Après-demain, une table
ronde a accueilli des spécialistes
des questions d’économies d’énergie. Deux animateurs du Bricobus
ont expliqué la démarche de leur
association et deux représentants de
Croix-Rouge Logiscité et de MVE,
l’Agence locale de l’énergie et du
climat ont rappelé les différentes
actions et aménagements possibles à
réaliser chez soi pour faire des éco-

“

nomies d’énergie et faire baisser ses
factures.
LE SECTEUR PAVILLONNAIRE
BIENTÔT À L’ÉTUDE
Dans un second temps, le service
Ville Vie Nature a présenté la volonté
de la ville de réaliser une étude sur
l’habitat pavillonnaire afin de mettre
en place un plan de rénovation. En
effet, si 87 % des Montfermeillois
habitent en résidences individuelles,
il existe une forte disparité de
qualité d’isolation selon les dates de
constructions des maisons. Aussi, un

En 2005, nous avons réalisé des travaux
qui nous a permis de réaliser 32 000 €
d’économie depuis. Soit le double
du montant de l’investissement !

”

Un habitant du quartier de Franceville
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diagnostic d’envergure aura lieu
en début d’année prochaine par la
Ville en vue de mettre en place un
Parcours de rénovation énergétique
performante
du
pavillonnaire
(PREP). Par exemple, lorsqu’un bilan
énergétique classe une habitation en
catégorie F, ce sont environ 3 000 €
qui partent dans les courants d’air
chaque année.
Afin d’apporter tous les éléments
utiles et permettre la meilleure
réponse en matière de subventions,
faites connaître vos besoins de travaux auprès de MVE, l’Agence locale
de l’énergie et du climat, de CroixRouge Logicité ou encore du service
Ville Vie Nature de la ville.
n Bricobus

06 16 78 54 74

n Croix-Rouge Logicié

01 49 15 97 98

n Permanences info énergie

Hôtel de ville
7-11, place Jean-Mermoz
uniquement sur rendez-vous
01 42 87 99 44

n Service Ville Vie Nature

01 41 70 79 00

Environnement
VOS FACTURES SONT TROP LOURDES ?
DEMANDEZ UN BILAN ÉNERGÉTIQUE !
Si vous consacrez plus de 7 à 10 % de vos revenus à vos factures d’eau et
d’électricité, demandez à bénéficier d’un diagnostic et de conseils gratuits ! La Ville et ses partenaires se mobilisent pour vous venir en aide
pour trouver des financement et vous apprendre à réaliser vous-même
de petites travaux d'aménagement.
Croix-Rouge Logicité :
visite économie d'énergie et un
kit gratuit
n

Si vous souhaitez obtenir une
visite économie d’énergie (VEE)
de votre habitation, prenez
rendez-vous avec Croix-Rouge
Logicité. La visite dure entre
heure et une heure et demi.
A la suite, un rapport d’économies potentielles est effectué et vous est envoyé.

Bricobus : apprendre à faire
n

Les animateurs du Bricobus
interviennent au sein de vos
habitations pour vous montrer
comment prendre en charge

vos petites réparations et
vous initier au bricolage. Ils
partagent leur savoir-faire et
leurs trucs et astuces pour
des économies au quotidien !
MVE : trouver des financements
n

Un samedi par mois, MVE,
l’Agence locale de l’énergie et du
climat propose des rendez-vous
individuels afin de vous orienter
et trouver les aides financières
et techniques utiles ainsi qu’un
accompagnement dans le montage du dossier à présenter à
votre banquier. Prochain rendez-vous le samedi 14 décembre.

PERMANENCES
MVE 2020
PRENEZ
RENDEZ-VOUS

Que vous soyez propriétaire
d’une maison individuelle,
copropriétaire, locataire d’un
bailleur privé ou public, des
conseillers se tiennent à votre
disposition gratuitement pour
des conseils gratuits et personnalisés en fonction de votre
logement. Les rendez-vous Info-énergie ont lieu à la mairie.
n Permanences info énergie les

25 janvier, 29 février, 28 mars,
25 avril, 16 mai, 27 juin,
19 septembre, 10 octobre,
28 novembre, 12 décembre

n Hôtel de ville

7-11, place Jean-Mermoz
uniquement sur rendez-vous
01 42 87 99 44

ATTENTION
Il y a une recrudescence
d’appels téléphoniques
et de visites d’entreprises
frauduleuses à des fins
d'arnaques aux travaux de
rénovation ou d'amélioration de l'habitat

SOYEZ VIGILENTS !
En cas de doute, contactez
la Police municipale au

01 41 70 70 77
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Environnement
NON AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
RAPPEL DES RÈGLES DE TRI

L

es encombrants sont les
déchets qui, en raison de
leur volume ou de leur
poids, ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères
mais les dépôts sauvages posent
plusieurs problèmes : nuisances
olfactives, dangers sanitaires et
surtout des risques d’accident
quand ils empiètent sur la voie
publique.
Est considéré comme dépôt sauvage,
tout objet déposé sur les trottoirs en
dehors des dates et horaires de collectes prévus par la ville. Au même
titre que les poubelles laissées sur la
voie publique en dehors des dates et
des horaires de collectes.
Sont admis à la collecte des encombrants les meubles et mobiliers,
literie (matelas, sommier), petites
ferrailles, objets divers… dont le
poids n’excède pas 25 kilos. Le dépôt
maximum autorisé par foyer s’élève
à un mètre cube. Les encombrants
doivent être déposés sur la voie
publique sans gêner la circulation
des véhicules ni des personnes.
Les déchets électriques et électroniques ne sont pas des déchets

encombrants ! Ce sont des déchets
considérés comme potentiellement
dangereux pour l’environnement et
la santé s’ils ne sont pas traités de
manière réglementée. Vos anciens
Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques (DEEE) doivent
être donnés à une association de
réemploi, apportés en magasin ou
déposés gratuitement en déchetterie.
AYEZ LE RÉFLEXE
DÉCHETTERIE
Le dépôt sauvage de déchets est
interdit par la loi (juillet 1975) et
passible d’amende pouvant aller
jusqu’à 1 500 €. Le SIETREM met
à disposition des particuliers cinq
déchetteries
(Croissy-Beaubourg,
Chanteloup-en-Brie, Chelles, Noisiel
et Saint-Thibault-des-Vignes).
n Du 1er octobre au 31 mars, la

décheterie de Chelles est ouverte
tous les jours de 9h à 17h, hors
dimanche. Le dimanche, elle est
ouverte de 9h à 13h.

n Fermeture les jours fériés.
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INFOS SIETREM
SORTEZ VOS BACS
LA VEILLE
Rappel - Depuis le 1er avril, la
collecte du verre du Sietrem
a lieu une semaine sur deux.
Référez-vous au calendrier des
tournées. Les tournées des secteurs Des Bosquets, de Franceville, centre et collectif, ont lieu
les semaines paires, et celles
Des Coudreaux les semaines
impaires. Enfin, Par ailleurs, les
conteneurs à ordures ménagères,
les bacs à verre doivent être sortis la veille au soir de la collecte
car la collecte a lieu tôt le matin.
Bosquets
Centre
et collectifs

Franceville

Coudreaux

n Informations 0 800 770 061

ou info@sietrem.fr

n Le calendrier est également

disponible sur sietrem.fr.

Travauxde fréquence
Changement
de collecte du verre

MONTFERMEIL

SECTEUR FRANCEVILLE

Collecte du verre : Les mercredis semaines paires

SECTEUR COUDREAUX
Collecte du verre : Les mercredis semaines impaires

SECTEUR Centre

Collecte du verre : Les jeudis semaines paires

SECTEUR les bosquets

Collecte du verre : Les jeudis semaines paires

SECTEUR collectif
Collecte du verre : Les jeudis semaines paires

À COMPTER DU 1ER AVRIL 2019,
LA COLLECTE DES EMBALLAGES EN VERRE AURA LIEU TOUS LES
15 JOURS, EN SEMAINE PAIRE OU IMPAIRE SELON VOTRE SECTEUR.
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Bosquets, Centre et collectifs

www.sietrem.fr 0 800 770 061

info@sietrem.fr

#SIETREM

Culture
LES JEUNES TALENTS
PRÉPARENT LEURS CRÉATIONS
Alors que le défilé Cultures
et création se déroulera le
samedi 29 février 2020 au
gymnase Colette Besson, le
coaching des jeunes talents a
commencé.

O

nze talents sont inscrits cette
année dans la catégorie réservée au moins de 26 ans souhaitant travailler dans les métiers de
la mode. D’horizons différents, qu’ils
appartiennent à un lycée des métiers
et de la création graphique, qu'ils
soient formés aux costumes de scène
ou modistes, qu'ils aient une expérience des défilés de mode ou pas.
Chacun d’entre eux aspire a être lauréat de la catégorie Jeunes Talents,
sésame qui leur permettra de bénéficier d’un stage dans une des maisons
du groupe LVMH ou d’une formation à l’institut des métiers d’excellence.
Pour les accompagner tout au long
de cette aventure humaine qu’est le

Défilé, les Jeunes Talents pourront
jouir de la bienveillance et de l’expérience de deux coaches : Bénédicte
Poirier, créatrice de vêtements et
chef costumière du Son & lumière,
et Nathalie Codani, enseignante et
bijoutière.
UN DÉFI PERSONNEL
AVANT TOUT
Six des jeunes talents ont ainsi pu
échanger avec les coaches et entre
eux autour des enjeux du Défilé le 16
novembre dernier. Nathalie encourage les Jeunes Talents : « Comme

LE DÉFILÉ CULTURES & CRÉATION :
15E RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 29 FÉVRIER
Au gymnase Colette-Besson
n

C

tout concours ou l’excellence est de
mise, le jury attend une implication
pleine et entière des candidats. Mais,
même si vous ne gagnez pas cette
année, il ne faut pas vous décourager
car nombre de lauréats ont participé
deux fois au Défilé avant de gagner
le prix Jeunes Talents décerné par la
Maison LVMH ».
Sur cette dernière note encourageante, chacune se consacre depuis
à la première étape : la conception.
À suivre...

photo
d'archives ?

dernier, ce
sont les costumes de 50
pays qui ont été
présentés au public dans une féerie de couleurs, de matière et de sourires...

C’est au gymnase Colette-Besson qu’aura lieu
le Défilé Cultures et Création pour la quinzième
fois. Cette année, le thème proposé aux participants est « La mode, ça conte... ». Chaque
participant inscrit à la partie « création » devant choisir un conte parmi la sélection proposée : Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la
Bête, Cendrillon, Le Rossignol et l’Empereur.

Billets en vente uniquement le 8 janvier
n

Plus de 50 costumes traditionnels

Et bien sûr, l’ambiance sera à la fête avec l’incontournable première partie « tradition ». L’an
n

La billetterie sera ouverte le samedi 8 février 2020
de 9 heures à 12 heures au service Culturel, au
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy. Vente de billets uniquement sur place au tarif de 5 €. Rappel,
aucun billet ne sera à la vente le jour du défilé. »
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C
CARNET

PRATIQUE

TRUC
À TROC

PETITES
ANNONCES

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

n Vends vêtements filles taille 8-10

ans ; vêtements bébé garçon, tailles
naissance à 24 mois ; trottinette
pliante ; vélo VTT et BMX.
Tél. 06 41 45 64 60.

n Vends DVD, cassettes vidéos, livres

divers et autres. Prix à débattre.
Tél. 06 58 25 92 46.

n Vends vélo VTT adulte (1,70 m) rouge.

Très bon état avec accessoires. 90 €.
Tél. 06 01 7568 62.

le 7 octobre 2019 ;

n Lukas KARAGOZ, le 8 octobre 2019 ;
n Mylla KARAGOZ, le 8 octobre 2019 ;
n Mathéo GOFFART, le 15 octobre 2019 ;
n Lukas DEGERAN, le 17 octobre 2019 ;
n Thomas FERNANDES LOPES,

le 19 octobre 2019 ;

n Nayla MEDJDOUB, le 21 octobre 2019 ;
n Ayla CAVDAR, le 28 octobre 2019 ;
n Léa ABREU, le 28 octobre 2019.

ILS SE SONT
MARIÉS

n Alexandra BANCIU et Tamas-Janos

VICSAI, le 26 octobre 2019.

n Vends Opel Mériva essentia, essence,

6 cv, 2004, 59 0000 km. Très bon état.
3 900 €. Tél. 01 70 02 02 59.

PHARMACIES
DE GARDE

Le 3915 (0,15 € TTC/min) SOS Gardes
permet de connaître la pharmacie de
garde la plus proche 24h/24 et 7j/7.

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n Patrice LE DROGO, 64 ans,

le 22 juillet 2019 ;

n Alain KATCHANOWSKI, 72 ans,

le 26 septembre 2019 ;

n Tijana DZUNIC, 35 ans,

le 27 septembre 2019 ;

n Régine KINSALA MPAMBU,

Une application dédiée pour trouver une
pharmacie un dimanche, un jour férié en
Seine-Saint-Denis (93)
www.ars.iledefrance.sante.fr/
Pharmacies-de-garde-et-durgen.130590.0.html
Pour joindre le commissariat de police,
lors des permanences de nuit, composez
le 01 82 46 60 00.
Urgences dentaires :
dimanches et jours fériés à l’hôpital
Jean-Verdier. Tél. 01 48 02 60 97

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

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

BIENVENUE
À NOS BÉBÉS

n Younes PERRIER, le 1er octobre 2019 ;
n Jade BINDA, le 1er octobre 2019 ;
n Maëla SITHIMONGKHOUN,
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épouse KOKO-NDONGALA, 42 ans,
1er octobre 2019 ;
n Mahdi BADACHE, 42 ans,
le 2 octobre 2019 ;
n Mohammed Ali TAMALKOUTEN, 15
2 octobre 2019 ;
n Jacques PERROT, 78 ans,
le 3 octobre 2019 ;
n Michel LESAGE, 69 ans,
le 14 octobre 2019 ;
n Jean-Luc JOACHIM, 64 ans,
le 15 octobre 2019 ;
n Jean GROS, 72 ans, le 15 octobre 2019 ;
n Henri SCHUNADEL, 91 ans,
le 16 octobre 2019 ;
n Marie-Claude PERROUX, 74 ans,
le 17 octobre 2019 ;
n Raymonde MAFILLE, veuve ROCK,
86 ans, le 19 octobre 2019 ;
n Teresa KIRBY, veuve AUBERT, 62 ans,
le 20 octobre 2019 ;
n Romeo FATA, 79 ans,
le 22 octobre 2019 ;
n Silvina LANDEIRO, 86 ans,
le 24 octobre 2019 ;
n Madeleine HITZEL épouse CHÉTIF,
96 ans, le 27 octobre 2019 ;
n Joseph JURICH, 82 ans,
le 28 octobre 2019.

VO U S

RENDEZ

Noël

SUR VOS MARCHÉS

Marché de Franceville
Samedi 21 décembre

Marché des Coudreaux
Dimanche 22 décembre

Dégustations
Boissons chaudes
& gourmandises

Père Noël

et friandises
pour les enfants

Marché de Franceville - Place des Marguerites
Marché des Coudreaux - Angle av. des Sciences et av. Arago

JUSQU'AU
31 JANVIER
LA SCIENCE
ET LES 4 ÉLÉMENTS
Animations gratuites de la ludothèque
pour les enfants, sur réservation sur
place, 1, boulevard Hardy, 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 le thème des 4
éléments : l'air, l'eau, le feu et la tarre !
Prochainement : Le voyage de reinette,
samedi 7 décembre à 11h, parentsenfants dès 3 ans, un atelier fabrication
de géodes, mercredi 11 décembre à 14h30,
parents-enfant dès 6 ans, un atelier
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créatif de fabrication de carillons,
mercredi 18 décembre à 14h30, parentsenfants dès 6 ans.

JUSQU'AU
18 DÉCEMBRE 2019
HISTOIRES DE NOËL
Animations gratuites de la médiathèque
pour les enfants, sur réservation sur
place, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 70 ou par mail à
mediatheque@ville-montfermeil.fr
Envie de retrouver ou de découvrir le
charme des Noëls d’antan ? Retrouvonsnous autour des traditions séculaires
de cette période festive : douceurs et
autres veillées contées réchaufferont
votre âme d’enfant. Atelier créatif et
spectacles sont au rendez-vous !

JUSQU'AU
18 DÉCEMBRE 2019
AU PAYS DU PÈRE NOËL

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
2019 À 10H
L'HEURE DU CONTE BÉBÉ

Exposition de gravures, boîtes aux
lettres et autres parutions illustrées au
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy.
Entrée gratuite. Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 15 (16 h 45 le vendredi), fermé le
mardi après-midi.

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@villemontfermeil.fr
De courtes histoires sont proposées
durant la première demi-heure sous la
forme de comptines accompagnées en
musique par les enfants...

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
À 14H
LOTO LITTÉRAIRE
Animation gratuite de la médiathèque,
tout public, dès 12 ans. Réservation
sur place, 1, boulevard Hardy ou par
téléphone au 01 41 70 10 70 ou par mail à
mediatheque@ville-montfermeil.fr
Vous avez un livre de chevet, un livre
coup de cœur, un livre qui a changé votre
vie ? Partagez vos lectures préférées
et tirez au sort la prochaine lecture
qui sera vôtre ! L’occasion de découvrir
de nouveaux styles littéraires ou de
nouveaux auteurs.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE
22 DÉCEMBRE 2019
À PARTIR DE 8H30
NOËL SUR VOS MARCHÉS
Animations de Noël sur les marchés
de Franceville, place des Marguerites,
et des Coudreaux. à l'angle de l'avenue
Arago et de l'avenue des Sciences.
Au programme : dégustations de
chocolat et vin chauds accompagnés de
biscuits de Noël. Le Père Noël nous fera
l'honneur de sa présence pour le grand
bonheur des enfants ! Distribution de
friandises.

Week-end découverte, ouvert tout
public. Tarif : 350 €/personne, 52 € de
supplément en chambre individuelle.
Réservation avant le 22 novembre 2019.
Règlement en 5 fois possible. Solde 15
jours avant la sortie. Réservation sur
place, 1, boulevard Hardy, par téléphone
au 01 41 70 10 60 ou par mail à culture@
ville-montfermeil.fr
1er jour : découverte de la ville de Bruges
à pied. Déjeuner. Après-midi libre au
marché de noël. Installation dans un
hôtel 4*. Dîner. 2e jour : petit-déjeuner
à l’hôtel puis promenade commentée en
bateau sur les canaux de Bruges. Visite
et dégustation à la Brasserie Bourgogne
des Flandres. Déjeuner. Promenade en
calèche Paardentram en traversant les
plus beaux coins de la ville.

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020
À 15H30
PLAIDOIRIES

Animations gratuites de la médiathèque
pour les enfants à partir de 6 ans, sur
réservation sur place, 1, boulevard
Hardy, 01 41 70 10 70 ou par mail à
mediatheque@ville-montfermeil.fr
Particulièrement appréciés des petits,
les contes participent grandement
à la construction des enfants et les
accompagnent dans leur apprentissage
de la vie. Au programme: des contes
en musique, des spectacles tirés de
contes célèbres, une projection de film
documentaire, une exposition et un
atelier.

Pièce de théâtre, tout public. Centre
culturel Jacques Prévert de Villeparisis.
Durée : 1 h 20. Tarif : 37 €, étudiant : 5 €,
transport en car inclus. Renseignements
et réservation au service Culturel,
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 60.
Un acteur, six plaidoiries, six moments
de vérité. Les grands affaires judiciaires
ne sont jamais enregistrées. Les
paroles s’effacent. Mais grâce au
travail de reconstitution conduit par
Matthieu Aron, les mots sont à nouveau
prononcés. Incarnant les grandes
figures du barreau, Richard Berry
vous fait revivre ces grands procès qui
révèlent des faits de société majeurs
ayant marqué l’histoire judiciaire de ces
quarante dernières années.

SAMEDI 25 JANVIER 2020
À 17H30
L’EMPEREUR
ET LE ROSSIGNOL

SAMEDI 29 FÉVRIER 2020
À 20H30
DÉFILÉ CULTURES
& CRÉATION

Spectacle jeune public, dès 6 ans.
Scène Édith Piaf, Forum Léopold Sédar
Senghor, 55-63, boulevard Bargue.
Tarif unique : 3 €. Renseignements
et billetterie au service Culturel,
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 60.
Tiré du conte d’Andersen, ce spectacle
mêle joyeusement théâtre et chant,
humour et poésie.
Dans un superbe palais, un empereur
aux airs d’enfant gâté tyrannise sa

Défilé de mode sur le thème " La mode...
ça conte ". Gymnase Colette Besson,
1, boulevard de l'Europe. Durée : 2h30.
Tarif 5 €. Billetterie unique samedi
8 février 2020 de 9h à 12h au service
Culturel, 1, boulevard Hardy. Pas de
billetterie le jour du défilé. Voir page 32.

DU 8 JANVIER
AU 5 FÉVRIER 2020
TOUTE UNE HISTOIRE

DU 14 AU 15 DÉCEMBRE 2019
BRUGES ET SON MARCHÉ
DE NOËL

cour. Un rossignol va bouleverser l’ordre
établi par la seule beauté de son chant.
Mais que se passe-t-il lorsqu’un autre
rossignol, mécanique et virtuel, arrive ?
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CONSEIL
MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2019

Le conseil municipal s’est tenu
le 20 novembre 2019 avec 24
présents sur 35 conseillers en
exercice, 32 voix exprimées.
n DEL.

2019/214 - REDUCTION
DU NOMBRE DE POSTES
D’ADJOINT AU MAIRE SUITE
A UNE DEMISSION - Le nombre
d’adjoints au maire dont les adjoints
de quartier est fixé à 12.. Votée avec
29 voix pour et 3 abstentions.
n DEL.

2019/215 - RAPPORT
SUR LA SITUATION EN
MATIÈRE D'ÉGALITÉ
FEMMES - HOMMES - Le
conseil municipal a pris acte

POUR LE FINANCEMENT
DES COMPÉTENCES
TRANSFÉRÉES EN 2018 - Votée
avec 29 voix pour et 3 abstentions.
DEL. 2019/220 SUBVENTION ATTRIBUEE A
L’ASSOCIATION ADS CANTON
DE MONTFERMEIL POUR
L’ANNEE 2019 - Il est proposé
d'attribuer une subvention de
2200€ à l'association ADS Canton.
Voté avec 28 voix pour, 1 NPPPV et
3 abstentions.
n

n DEL.

2019/217 REVISION DU MONTANT
DE LA CONTRIBUTION
« SOCLE » DU FONDS DE
COMPENSATION DES
CHARGES TERRITORIALES
POUR LES COMMUNES DE
CLICHY-SOUS-BOIS ET DE
MONTFERMEIL - Votée avec 29
voix pour et 3 abstentions.
n DEL.

2019/218 FIXATION DU MONTANT
DÉFINITIF DU FONDS
DE COMPENSATION DES
CHARGES TERRITORIALES
POUR LE FINANCEMENT
DES COMPÉTENCES
TRANSFÉRÉES EN 2016
- Votée avec 29 voix pour et 3
abstentions.
n DEL.

2019/219 FIXATION DU MONTANT
DÉFINITIF DU FONDS
DE COMPENSATION DES
CHARGES TERRITORIALES

DEL. 2019/221 ACQUISITION AMIABLE DU
BIEN SIS 32 A 38 AVENUE
VICTOR HUGO/ 1 A 9
BOULEVARD BARGUE / 8
IMPASSE DES GAZELLES
CADASTRÉ SECTION C N°426
– LOT 401 - APPARTENANT
A MONSIEUR HARDE POUR
UN MONTANT DE 90 000
EUROS LIBRE A LA VENTE Ce bien, situé dans la copropriété
Victor Hugo représente un intérêt
pour la commune dans le cadre
de la mise en œuvre du projet de
réhabilitation, de mise en sécurité et
de mise aux normes de la résidence.
n
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Votée avec 29 voix pour et 3
abstentions.
DEL. 2019/222 DEMANDE DE PROTECTION
FONCTIONNELLE FAITE
PAR MONSIEUR XAVIER
LEMOINE EN SA QUALITÉ DE
MAIRE A RAISON DES FAITS
SURVENUS LE 14 OCTOBRE
2019 - Le Conseil Municipal a
voté à l’unanimité (31 voix pour),
Monsieur Lemoine ayant quitté la
salle pendant le vote.
n

DEL. 2019/223 PERSONNEL COMMUNAL
- AUTORISATION DONNÉE
A MONSIEUR LE MAIRE DE
SIGNER LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL AVEC
LE CENTRE SOCIAL
INTERCOMMUNAL DE LA
DHUYS (CSID) - Le Centre Social
Intercommunal de la Dhuys est un
espace d’accueil de proximité pour
les Montfermeillois. Il convient
d'autoriser Monsieur le Maire à
signer la convention de mise à
disposition de personnel avec le
CSID dont le coût financier de
l’agent sera pris en charge par
n

CONSEIL
MUNICIPAL
la ville de Montfermei.Voté avec
26 voix pour, 2 NPPPV et 3
abstentions.
DEL. 2019/224 PERSONNEL COMMUNAL
- CRÉATIONS DE POSTES AU
TABLEAU DES EFFECTIFS
- Votée avec 29 voix pour et 3
abstentions.
n

DEL. 2019/225 ORGANISATION DU
RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2020 - Le dernier
recensement exhaustif a eu lieu en
1999. Le prochain sondage annuel
aura lieu du 16 janvier 2020 au 22
février 2020, dans les communes
de 10 000 habitants et plus ; que
377 adresses de notre commune
seront recensées, soit environ 855
logements. Votée avec 29 voix pour
et 3 abstentions.

SIGNATURE DE L’AVENANT
N°1. - Les marchés relatifs à la
reconstructions de l’école Jules
Ferry ont été nommés lorsque le
projet ne comptait que 11 classes.
Ils ont été avenanté pour compter
13 classes. Cependant les titres
ne pouvant être modifés, ils se
nomment toujours “11 classes”.
Votée avec 29 voix pour et 3
abstentions.

n

DEL. 2019/226 - SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
FUNERAIRE DE LA REGION
PARISIENNE (SIFURE) –
RAPPORT D’ACTIVITE 2018 Le Conseil Municipal a pris acte
n

DEL. 2019/227 ASSURANCE DES RISQUES
D’EXPLOITATION ET DU
PERSONNEL - Votée avec 29 voix
pour et 3 abstentions.
n

DEL. 2019/228 - marche de
maitrise d'oeuvre RELATIVE
A LA CREATION d’UNE
ECOLE MATERNELLE
DE 11 CLASSES (JULES
FERRY) et d’un CENTRE
DE LOISIRS - Approbation
ET AUTORISATION DE
n

n DEL.

2019/229 - DISPOSITIF
« ORCHESTRE À L’ÉCOLE »
- . Votée avec 29 voix pour et 3
abstentions.
n DEL.

2019/230 –
TARIFICATION DES SORTIES
PROPOSEES PAR LE SERVICE
CULTUREL DE FEVRIER
A DECEMBRE 2020 - Il est
proposé pour 2020 des sorties
culturelles tant en soirée que pour
les week-ends ou tout simplement
pour une journée. Elles sont
ouvertes à tous. Ainsi en 2020, il
vous ai proposé :
Mardi 10 mars 2020 :
« HISTOIRE ET SAVOIR FAIRE» à
Saint-Omer (Pas de Calais)
Mardi 7 avril 2020 : LES DÉLICES
DU TRANSPOYAUDIN »
(Yonne)
Mardi 1er septembre 2020 : « AU
FIL DE LA LOIRE » (Loiret)
Mardi 6 octobre 2020 : « UNE
JOURNÉE EN SOLOGNE » (Loiret)
Samedi 28 novembre 2020 :
« MARCHÉ DE NOËL A
CHAALIS » (Oise)
Vendredi 17 avril
2020:«RENCONTRES
INTERNATIONALES DE CERFS
VOLANT »
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Samedi 16 et dimanche 17
mai 2020 : « CERZA – PARC
ZOOLOGIQUE LISIEUX » à
Hermival les Vaux (Calvados)
Samedi 13 juin 2020 : « JOURNÉE
BOULONNAISE » (Pas de Calais)
Samedi 12 décembre 2020 : « LA
FÊTE FORAINE DE NOËL » (Parc
Floral de Paris)
Dimanche 2 février 2020 :
« PLAIDOIRIES »
Mardi 24 mars 2020 : VINCENT
« LA VRAIE HISTOIRE DE
VINCENT VAN GOGH »
Dimanche 26 avril 2020 : « CELTIC
LEGENDS »
Vendredi 26 septembre 2020 :
« OH HAPPY ! » (Paris 2è)
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 :
«MERS LES BAINS» (la Somme)
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
2020 : « ESCAPADE EN ALSACE »
. Votée avec 29 voix pour et 3
abstentions.
n Le

conseil municipal a pris
acte des décisions prises par le
maire en vertu de l’article L.212222 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Les débats ont pris fin à 22 h
41.

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

TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION
LE T4

L’ÉDUCATION, C’EST

ENFIN !

LA FAMILLE QUI LA DONNE

L’INSTRUCTION C’EST
L’ÉTAT QUI LA DOIT

Les Montfermeillois ont attendu et ont supporté longtemps les désagréments de travaux qui semblent interminables. Mais, enfin, l’inauguration du T4 est attendue
pour le samedi 14 décembre à Clichy-sous-Bois. Inauguration officielle à 12 h 30 sous barnum chauffé installé
sur le parking de la mairie, suivie d’animations l’aprèsmidi.
Juste à temps pour honorer la promesse d’un tramway
pour 2019.
Il ne s’agira cependant que d’une mise en service partielle. D’une part le tronçon reliant l’avenue Jean Jaurès
à l’hôpital n’est pas encore prêt, il n’arrivera qu’en avril
2020, d’autre part la boucle prévue par la rue Henri Barbusse n’est pas encore programmée ! Ce qui entraînera
dès le départ un service diminué en nombre de passages.
Alors, enfin un nouveau mode de transport s’ouvre à
nous ! Mais le T4 n’est pas une fin, seulement un début !
Il ne fait que rattraper une partie du retard en équipements dont souffre le plateau Clichy-Montfermeil. Surtout, il ne doit pas être une excuse pour que la promesse
du Grand Paris Express jusqu’à Marne-la-Vallée ne soit,
elle, jamais honorée.
Les infrastructures ont coûté 270 M€, financées par
l’Etat (37%), la Région (49%) et la SNCF (14%) ; le matériel roulant 100 M€ par IDF Mobilités, qui assume également le coût de l’exploitation.
Contrairement à certains élus des villes où passent le T4,
les élus du Front de Gauche de Montfermeil ont toujours
défendu la nécessité de désenclaver la ville et le plateau de Clichy-Montfermeil. Toujours présents dans les
batailles pour le tramway, le Grand Paris Express, avec
constance. Un désenclavement nécessaire, urgent, mais
qui ne doit pas s’arrêter au seul objectif d’envoyer ailleurs les Montfermeillois qui veulent travailler, se divertir, se cultiver…
Le T4 et les liaisons intermodales qui se profilent doivent
aussi être des outils du développement économique de
nos villes. Il faut réduire le nombre de trajets en voiture
individuelle entre le domicile et le travail : ils sont longs
fatigants, coûteux et génèrent une pollution qui contribue au réchauffement climatique.

Victor HUGO

Au mois d’Octobre se sont tenues les élections des représentants de parents d’élèves dans toutes les écoles et les
établissements de Montfermeil. A nos yeux, cette élection
est très importante car tous les parents peuvent voter. La
seule condition, c’est d’être parents d’élève. En cela, cette
élection fait partie des scrutins les plus démocratiques de
notre pays, car il est le reflet de la seule volonté de consacrer du temps bénévolement au bien-être des enfants et
à la défense de l’école publique, gratuite, obligatoire et
laïque. Nous félicitons donc tous les parents qui se sont
présentés, ceux qui ont participé au vote ainsi que ceux
qui ont tenu les bureaux de votes.
Vous le savez, dans beaucoup de pays, l’éducation est
un luxe que beaucoup ne peuvent pas se permettre.
Défendre l’École ici est donc notre devoir à tous, en particulier à l’heure où elle est attaquée de toutes parts et où
elle est victime des rumeurs les plus stupides la concernant.
Aussi, nous profitons de cette tribune pour remercier
toutes les équipes pédagogiques et éducatives à qui sont
confiées nos enfants. Nous savons qu’elles ne ménagent
ni leur temps ni leurs efforts pour permettre aux jeunes
de Montfermeil de s’ouvrir un avenir. Aussi, il appartient
à l’ensemble de la communauté éducative de travailler
ensemble, au service de ce qui nous est commun : les
enfants.
Mouloud Medjaldi
Djaouida Jubault
Rodrigo Arenas

Vos élus au conseil municipal
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu,
Christian Brickx. Montfermeilfrontdegauche.org
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e
30 ans d’expérienc
!
er
en immobili

43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15

Agence familiale
Spécialiste de Montfermeil

contact@natimmobilier.fr

Exemples de biens à la vente

Exclusivité

CHELLES - CLOS ROGER

Maison familiale, non mitoyenne, sur terrain de 325m². Aucun
travaux à prévoir. Rez-de-chaussée : entrée, salon-salle à
manger (accès direct jardin), cuisine indépendante, 2 chambres,
wc, salle de bains, douche et baignoire (fenêtre), garage. Etage :
dégagement, 2 grandes chambres, salle d’eau avec wc, cellier,
dressing. Chauffage gaz, chaudière Frisquet, fenêtres double
vitrage. Dépendance dans le jardin. Jardin parfaitement
entretenu. Stationnement 1 voiture sur la propriété.

355 000 €*

DPE : D

MONTFERMEIL - LES COUDREAUX

MONTFERMEIL - LES COUDREAUX

RARE ! Superbe plain-pied surélevé sur sous-sol total non mitoyen
édifié sur 544m² de terrain. Rez-de-chaussée surélevé : entrée
desservant lumineux salon/salle à manger avec cheminée et accès
direct terrasse et jardin, cuisine indépendante équipée, 2 chambres
(possible 3), salle d’eau (douche et fenêtre), wc. En dessous : grande
chambre, pièce de 24m² (salle de jeux, cinéma,…), buanderie /
chaufferie (gaz), grand garage de 33m² !

Maison (4 chambres) édifiée sur 400m² avec passage sur l’un
des côtés. Rez-de-chaussée : entrée desservant salon/salle à
manger très lumineux avec cheminée, cuisine indépendante
(accès jardin), chambre, salle de bains, wc. Combles aménagés
en 3 autres chambres. Sous-sol total 60m² avec garage, grande
pièce et bureau. Proximité écoles et commerces à pied ! Travaux
à prévoir.

DPE : E

DPE : En cours

323 000 €*

266 000 €*

Exclusivité

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

Les Fleurs limite Gagny - Robuste construction totalement
indépendante édifiée sur terrain de 700m². Rez-de-chaussée :
grande entrée, salon-salle à manger (accès direct balcon),
cuisine indépendante, 3 chambres, salle d’eau (fenêtre), wc.
Rez-de-jardin (très belle hauteur sous plafond de 2.30m) :
dégagement, cellier, cuisine d’été/buanderie, chaufferie
(chaudière gaz Frisquet), cellier, garage 2 voitures. Toiture 4
pans ! Construction aux matériaux de qualité.

399 000 €*

DPE : En cours

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

Les Fleurs limite Gagny - Maison de plain-pied non mitoyenne sur
un beau terrain de 500m². Entrée avec dressing, belle pièce de vie
salon/salle à manger avec baie vitrée, cuisine US équipée ouverte,
2 chambres dont une très grande avec deux dressings, belle salle de
bains avec baignoire et douche (fenêtre), wc indépendant (fenêtre).
Maison très bien entretenue : chauffage gaz, fenêtres PVC double
vitrage. Garage en fond de parcelle. Un bien rare à la sectorisation
idéale.

DPE : D

261 000 €*

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE

Maison rénovée années 1930 sur 317m² de terrain. Maison
principale 90m² (1er niveau : entrée, salon/salle à manger avec
cheminée, cuisine indépendante moderne et équipée, chambre,
wc, salle d’eau. Etage : 2 chambres (une avec coin dressing), salle
de bains, bureau. Rez-de-jardin : Grande pièce de vie de 25m²
avec cuisine équipée, 2 autres pièces. Dépendance (40m²) en
fond de parcelle : salon/salle à manger, cuisine, chambre, wc,
salle d’eau. Fenêtres double vitrage PVC avec volets électriques.

DPE : E

313 000 €*

Le coin des maisons vendues
Montfermeil COUBRON
175m² habitable
sur 570m² de terrain

Montfermeil FRANCEVILLE
76m² habitable
sur 303m² de terrain

Montfermeil CENTRE VILLE
62m² habitable
sur 383m² de terrain

Prix d’affiche : 469 000€*
Vendu en Novembre 2019
par NATimmo

Prix d’affiche : 261 000€*
Vendu en Septembre 2019
par NATimmo

Prix d’affiche : 210 000€*
Vendu en Octobre 2019
par NATimmo

Montfermeil MOULIN
103m² habitable
sur 346m² de terrain

Montfermeil FRANCEVILLE
105 m² habitable
sur 500m² de terrain

Montfermeil LE MOULIN
155m² habitable
sur 1 007m² de terrain

Prix d’affiche : 287 000€*
Vendu en Septembre 2019
par NATimmo

Prix d’affiche : 318 000€*
Vendu en Octobre 2019
par NATimmo

Prix d’affiche : 365 000€*
Vendu en Octobre 2019
par NATimmo

*Honoraires à charge vendeur

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

INAUGURATION
DU TRAM 4
Samedi
14 décembre 2019

11h15
Venez à
l’inauguration
officielle
12h30
Montez à bord
de votre tram

De 12h30
à 17h00
Participez
aux animations :
surprises et friandises
gratuites, pour tous,
sur toute la ligne

Demandez le programme : en mairie, sur tramway-t4.fr ou au 09 70 75 77 00

stratéact' © Laurent Hazgui

Place du
11 novembre 1918
à Clichy-sous-Bois

