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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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REGARD
SUR LA VILLE
MERCI À NOS DISTRIBUTEURS DU MAGAZINE
Comme la tradition le veut à Montfermeil, la Municipalité a invité les distributeurs bénévoles du magazine municipal
à partager la galette des rois. À cette occasion, ils ont été chaleureusement remerciés pour leur temps consacré à
la ville. En effet, les distributeurs sont un maillon essentiel pour que les Montfermeillois puissent lire le magazine
chaque mois. Un grand merci à eux !

L'ORCHESTRE À L'ÉCOLE ÉQUIPÉ
Les instruments promis ont été remis aux élèves de l’école Jean-Baptiste-Clément qui participent cette année à la
deuxième session Orchestre à l’école. Pour rappel, le projet commencé en 2019 en CE1 à l’école Paul-Éluard continue.
Cette initiative a été mise en place pour favoriser l’ouverture culturelle, la pratique instrumentale dès le plus jeune
âge, le développement intellectuel et la réussite, tant scolaire que personnelle.
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GALETTE INTERGÉ’ « MAISON »
À L’ESPACE J

LE FORUM DES MÉTIERS
AU COLLÈGE PABLO-PICASSO

Mercredi 22 janvier après-midi, les jeunes de l’Espace
J ont revêtu leurs habits de cuisiniers en herbe. Après
avoir passé le début d’après-midi à cuisiner, ils ont
invité les seniors des ateliers informatiques (proposés
au sein de l’Espace J à partir de 18 ans) à déguster leurs
créations. Au chocolat, à la pomme ou à la frangipane, le
tout accompagné d’un jus ou d’un soda : il y en avait pour
tous les goûts !

Les jeunes de 4e du collège Pablo-Picasso ont rencontré
des professionnels lors du forum des métiers de
l'établissement. Dessinateurs, éditeurs, médecins,
pompiers, professionnels de la banque, informaticiens,
etc. ont raconté leur passion et partagé quelques
expériences. Les élèves se sont montrés très curieux et
sont repartis avec des conseils de savoir-être et d'études
correspondant à leur envie de métiers.

LES ENFANTS DE DÉMOS ONT REÇU LEURS INSTRUMENTS

Les 16 enfants de Montfermeil de l’orchestre Démos ont reçu leurs instruments le 17 janvier dernier. Ils les garderont
pendant trois ans. Ce grand projet éducatif et artistique, copiloté avec Grand Paris Grand Est et les villes de
Montfermeil, Clichy-sous-Bois, Gagny, Neuilly-sur-Marne, Rosny-sous-Bois et Noisy-le-Grand, permet aux enfants
la pratique en orchestre et la découverte du répertoire classique. Ils se produiront à la fin de l’année lors d’un concert
le samedi 27 juin au théâtre André-Malraux à Gagny.
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LES ÉPOUX BOURBON FÊTENT LEURS NOCES DE DIAMANT

Ils sont nés dans le Pas-de-Calais. Monsieur à Cucq en 1935, Madame à Étaples. Habitant aujourd’hui le quartier
de Franceville, le 28 décembre 2019, Madeleine et Pierre Bourbon sont repassés devant l’officier de l’état civil pour
renouveler leurs vœux à l’occasion de leur soixantième anniversaire de mariage entourés de leurs deux témoins.
Robert Salvatore, adjoint au maire de Montfermeil, les a chaudement félicités à l’issue de la cérémonie officielle. La
Municipalité leur souhaite de profiter encore longtemps de ce bonheur ensemble.

LES NOCES D’OR CÉLÈBRENT
50 ANS DE VIE COMMUNE

ÉCHANGE ET CONVIVIALITÉ
POUR LE PERSONNEL
DES MULTI-ACCUEILS

Les noces d’or de Thérèse et de Jean Doré ont été
célébrées le samedi 23 novembre après-midi à l’hôtel
de ville en compagnie de leur famille et nombreux
amis. Ils se sont mariés le 28 novembre 1959, à
Vincennes et vivent à Montfermeil depuis quarantecinq ans. Ces deux personnalités sont très connues des
Montfermeillois puisqu’ils sont tous deux au service
de la vie associative depuis de nombreuses années.
Jean est membre de la Compagnie d’Arc depuis 1975 et
président de l’USM depuis 1997. Thérèse est membre du
conseil d’administration du musée depuis trente ans. La
Municipalité leur adresse toutes ses félicitations et leur
souhaite de longs jours à vivre encore ensemble.

Les responsables des multi-accueils de la ville ont
organisé un temps d’échange à l’attention de l’ensemble
du personnel communal qui travaille avec les tout-petits
pour les remercier de la qualité de leur travail et répondre
à leur interrogations éventuelles. L'occasion pour les
agents des différents multi-accueils de se rencontrer et
de mieux se connaître. Chacun avait apporté un plat à
partager pour un moment convivial où la bonne humeur
était de mise. Un grand bravo à toutes les équipes !
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LES SENIORS CHOYÉS EN CE DÉBUT D’ANNÉE
Ces journées sont toujours un ravissement pour les papilles et les yeux ! Les dimanches 12 et 19 janvier, les seniors
étaient conviés au repas annuel qui leur était consacré. Ce rendez-vous, très attendu de nos aînés est un moment
privilégié où ils peuvent s’informer des projets en cours au sein de la ville et rompre l’isolement, qui, parfois, est le
leur. Le spectacle a été un moment fort de la journée qui s’est terminée par la remise du traditionnel bouquet aux
doyens.

DES ROIS ET DES REINES POUR RANDO MONTFERMEIL
Créée en 1986, l’association Rando Montfermeil est adhérente de la FFR (Fédération française de randonnée pédestre),
ce qui permet de proposer des randonnées encadrées par des animateurs compétents. Avec environ 100 adhérents,
l’association propose différentes formules de randonnée, en semaine ou durant les week-end, de distances et d’allures
de marche différentes pour convenir à tous. Vous pouvez découvrir ces formules sur le site randomontfermeil.free.fr
N°370 février 2020 MAG
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Actualité
MUSÉE
DU TRAVAIL
ATTENTION
AUX DÉPARTS !
Du mercredi 29 février au samedi
14 mars, le Musée du Travail
propose l'exposition « 1868 2020 - En tramway vers Clichysous-Bois et Montfermeil ».
Le monorail Larmanjat,
la traction hippomobile, à
vapeur, électrique… Après la fin
du tramway en 1938, son retour
en 2019.
n Musée du Travail

DR : Olivier Klepatzky

1, rue de l'Église
01 45 09 28 56

SAVE
THE
DATE
n Samedi

16 mai
Fête de la nature
Rendez-vous le samedi 16 mai
2020 de 10 h à 18 h au domaine
Formigé pour participer à la
fête de la nature 2020 !
Pour sa quatrième année
consécutive, un grand choix
d’animations pour toute la
famille. L’ensemble du programme vous sera communiqué dans le magazine d’avril et
sur ville-montfermeil.fr

UNE JOURNÉE D’ACTIONS
POUR LES DROITS DES FEMMES
Vous êtes invités à participer
à la journée d’animations
consacrées aux droits des
femmes au forum LéopoldSédar-Senghor, le samedi
7 mars.

C

ette
journée
aura
probablement une couleur
particulière
cette
année
quatre mois après la marche blanche
du 12 novembre. Les services
municipaux et leurs partenaires ont
préféré organiser la manifestation le
samedi 7 mars en avant-première de
la journée internationale des droits
des femmes qui aura lieu partout
dans le monde le lendemain. Ainsi,
un maximum de Montfermeillois,
petits et grands, pourront participer.
UN PARCOURS
D'INFORMATION ET DES JEUX
Un parcours d’information sera
consacré à la lutte contre les
violences, à l’accès aux droits et au
quotidien des personnes en situation
de violences conjugales et familiales.
Un escape game portant sur les
questions des droits des femmes
sera proposé. Un jeu sera tout
spécialement réservé aux enfants.
Un tournois de foot sera proposé.
Parents, enfants, femmes ou

hommes, composez votre équipe
mixte de sept à dix participant(e)s et
inscrivez-vous auprès de l'Espace J
jusqu'au 2 mars. Tout le monde
est attendu à partir de 11 ans. À
l'issue de ces rencontres sportives,
la remise des coupes aura lieu au
forum Léopold-Sédar-Senghor.
n Forum Lépold-Sédar-Senghor

55-63, boulevard Bargue
samedi 7 mars
10 h à 12 h 30 – 14 h à 17 h

Plus d’infos auprès 01 41 70 70 73

n

n Inscriptions aux matches

Espace J
01 45 09 64 00

+ d'infos sur montfermeil.fr

et les réseaux sociaux de la ville

D'AUTRES MANIFESTATIONS PRÉVUES
INSCRIVEZ-VOUS VITE !
Mardi 3 mars
à la Maison de l'Habitat
n
n
n
n

Lectures de textes
Saynètes
Animation et débat
Goûter

Mercredi 4 mars
à Écopôle
n
n

Ateliers-jeux sur la mixité
Goûter
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Vendredi 6 mars
au Centre social
intercommunal de la Dhuys

Deux projections d'un courtmétrage créé pour et avec
les habitants, suivi d'un ciné-débat (à 10 h et à 15 h)
n Karaoké à 19 h, suivi d'un débat
n

n Information et inscriptions

auprès de Défi au 01 41 70 32 80

Actualité
PRENEZ PART À LA SÉCURITÉ
DE VOTRE QUARTIER
La
plateforme
Voisins
vigilants et solidaires est un
site internet communautaire
permettant de mettre en
relation les habitants d’un
même quartier pour lutter
ensemble contre le fléau des
cambriolages de manière
simple et gratuite.

E

n France, un cambriolage a
lieu toutes les 90 secondes
mais, dans les quartiers où
le dispositif « Voisins Vigilants et
Solidaires » est actif, le ministère de
l’Intérieur constate une baisse des
cambriolages pouvant aller jusqu’à
- 40% par an !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Via la plateforme de communication
sécurisée Voisins vigilants et
solidaires voisinsvigilants.org, vous
partagez vos dates de départ en
vacances, échangez des informations
avec vos voisins via la messagerie
privée, recevez des petites annonces
etc. Solidarité et bienveillance
sont des valeurs cultivées entre
voisins dont les liens s'en trouvent
renforcés !
ALERTER EN TEMPS RÉEL
Grâce à la plateforme, vous serez
connectés à la vie de votre quartier
avec votre téléphone ! Innovant,
le système est conçu pour être
accessible à tous. Dès votre
inscription, vous pouvez alerter en
cas de danger potentiel car vous
serez rattaché automatiquement au
dispositif de Montfermeil auquel sont
également reliés la police municipale
de la ville et au commissariat de
police de Clichy-Montfermeil, qui,
au besoin, peuvent ainsi intervenir

Être Voisin vigilant
et solidaire, c’est avant
tout aller vers l’autre
et créer de véritables
liens de voisinage

avec une plus grande réactivité.
Enfin, si vous le souhaitez, vous
pourrez vous procurer gratuitement
des autocollants et des panneaux
dissuasifs que vous recevrez par voie
postale.
n Police municipale

01 41 70 70 77

n voisinsvigilants.org

DEVENEZ
VOISIN VIGILANT
ET SOLIDAIRE
1 Rendez-vous sur

voisinsvigilants.org
2 Renseignez vos coordonnées
3 Validez votre inscription et

rejoignez la communauté
Voisins vigilants et solidaires.
4 Enregistrez le 06 47 49 26 26

(non surtaxé). Vous pourrez
envoyer des alertes par SMS
reçues instantanément par
tous les voisins vigilants et
solidaires de votre quartier
et par la Police municipale.
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LE DISPOSITIF
DE MONTFERMEIL
EN CHIFFRES
n 329

FOYERS

vigilants et solidaires
au cours des 12 derniers mois

n6

896 MESSAGES

n3

205 MESSAGES

envoyés entre voisins

via la Police municipale,
à l’attention des foyers vigilants

n 40

ALERTES

envoyées par la Police
municipale, pour rappeler
le dispositif « Tranquillité
vacances », alerter sur les
autocollants « SOS Serruriers »,
et même sur les conditions
météos extrêmes (comme les
épisodes de canicules).

”

Travaux

LE B5 AURA
BIENTÔT DISPARU

Dernier bâtiment de l’ancienne résidence des Bosquets construite à la frontière de Montfermeil
et de Clichy-sous-Bois entre 1962 et 1965, le B5 se prépare à sa démolition.

L

es locataires ont quitté
les murs du bâtiment aux
148 logements. Synonyme
de nostalgie pour certains, de
soulagement pour d’autres, ce
vestige de l’histoire des Bosquets
va disparaître. Sa démolition était
planifiée depuis 2014 - par le 11e

avenant de la convention établie
dans le cadre du Programme de
Rénovation Urbaine (PRU) signée
en 2004.
Le 14 novembre dernier, les travaux
ont commencé. Ils se poursuivront
jusqu’à la rentrée de septembre
2020. Après l’installation du chantier

et le marquage des matériaux
amiantés, la première phase
consiste à procéder à l’évacuation
des meubles, électroménagers et
autres déchets abandonnés par les
anciens locataires. Viendra ensuite
la phase dite « de curage », à savoir
la déconstruction sélective des
matériaux non amiantés tels que
le plastique, le bois, les portes, les
cloisons, les éléments de cuisine,
etc. Suivra la phase de désamiantage
(lire encadré).
DÉMOLITION MÉCANIQUE
Après confortement des planchers
sur les trois niveaux inférieurs,
les engins de chantier entreront
en action avec l’écrêtage sur le
toit terrasse pour « grignoter » les
murs et façades et de les évacuer.
L’opération se répétera aux étages
inférieurs jusqu’à la disparition
complète du B5. S’ensuivra la phase
remblaiement des caves, celle
d’évacuation des gravas. Enfin, la
remise en état du site signera la fin
du PRU à Montfermeil.
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Travaux
LA PHASE DE DÉSAMIANTAGE
SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Désamianté avant démolition
n Avant

sa démolition, le bâtiment
doit être désamianté afin d’éviter
la dispersion des fibres d’amiante
dont l’inhalation est dangereuse
pour la santé. Cette étape
commence par le confinement de
la zone à désamianter et l’installation d’un appareil aéraulique.
Cet extracteur d’air, composé
de plusieurs filtres, permet de
renouveler l’air dix fois par heure
dans la zone en question et aux
ouvriers de travailler en toute
sécurité. Un sas de décontamination est également aménagé
pour les entrées et sorties des

ouvriers et un pour évacuer les
déchets préalablement
décontaminés. Ces derniers
sont conditionnés dans des sacs
étanches, stockés temporairement, puis évacués du chantier.
Sécurisation
environnementale
n Toujours

pour des questions
de sécurité, des analyses
environnementales sont réalisées
tout au long du chantier de
désamiantage par un laboratoire
indépendant. L'air de la zone à
désamianter est soumis à une
analyse approfondie avant sa
sortie de la zone de confinement
afin d’éviter toute contamination
de l’environnement extérieur.
L'air est analysé en plusieurs
endroits : à la sortie de
l’extracteur, à celle du sas de
décontamination, sur la zone de
stockage temporaire et en limites
de clôture de chantier, Ainsi,
sur le chantier de démolition du
B5, toutes les précautions sont
prises et la zone sécurisée.
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L’amiante interdit depuis 1997
n Minéral

à texture fibreuse,
l’amiante a été utilisé manière
massive dans le BTP et
l’industrie pour ses grandes
qualités en matière d’isolation,
d’ignifugation et de résistance
aux agressions électriques
et chimiques. Ce matériau,
cancérigène de catégorie A,
interdit depuis 1997, est encore
présent dans de nombreux
ouvrages et peut engendrer de
lourds problèmes sanitaires
en cas de bâtiments dégradés
et traités sans précaution.

Solidarité
SAVE
THE
DATE

DON DU SANG LE 8 AVRIL :
VENEZ NOMBREUX

Amateurs de valse, de tango,
de rock ou simplement de
convivialité, pensez à vous inscrire aux thés dansants
organisés par le CCAS les jeudis
13 février et 16 avril !
n Inscriptions au

01 41 70 70 64
Tarif 5 €

Donner son sang permet de sauver
des vies ! Savez-vous que plus de
1 500 dons sont nécessaires chaque
jour en Île-de-France ? Alors n’hésitez plus, donnez ! Le 8 avril prochain,
la ville de Montfermeil s’associera
pleinement à cette action généreuse
et solidaire organisée avec l’Association pour le don de sang bénévole et l’Établissement français du
sang. Venez nombreux de 14 h 30 à
19 h 30 à la salle des fêtes, place des
Marguerites. Le parking sera ouvert

pour vous faciliter l’accès à la salle.
RAPPEL DES CONDITIONS
POUR DONNER SON SANG
n être âgé(e) de 18 à 70 ans ;
n peser au moins 50 kg ;
n être muni(e) d’une pièce d’identité

s’il s’agit d’un premier
prélèvement.

n Plus d'infos sur

dondesang.efs.sante.fr

Hommage

ROGER DAUTET NOUS A QUITTÉS
UN HOMME AU SERVICE DE SES SEMBLABLES
Roger Dautet nous a quittés le 15
décembre dernier à l’âge de 78 ans.
Passionné de sport, notamment
par le football, le tennis et le rugby,
« il aimait s’occuper de son jardin et passer du temps avec nous
et ses petits-enfants Alicia et Noé »
témoignent ses filles Stéphanie et
Nathalie « et il était également très
engagé pour le musée de Montfermeil. Notre père avait beaucoup de
joie de vivre et aimait beaucoup les
gens. »
TRÈS INVESTI AUPRÈS
DES AÎNÉS
Président de l’Union Nationale des

Retraités et des Personnes Âgées
(UNRPA) de Montfermeil pendant
une dizaine de années, Roger Dautet prenait son rôle très à coeur.
En effet, bien que très affecté par le
décès de son épouse, il y a cinq ans,
il s’est beaucoup investi autour les
aînés qu’il visitait à la hôpital ou en
maison de retraire, souvent en leur
apportant un petit présent.
Pour toutes ces œuvres, avec son
épouse, ils avaient reçu la médaille
de la Ville. La Municipalité et les
agents municipaux présentent leurs
sincères condoléances à sa famille et
à ses amis.

Enfance
LA MAM ACCUEILLE VOS ENFANTS
COMME À LA MAISON
Quatre
assistantes
maternelles
agréées
accueillent vos enfants dans
un même lieu. La Maison
d’assistantes
maternelles
Les P’tits Bouchons offre
la qualité de prise en charge
d’une crèche dans l'esprit
d’un accueil en famille.

E

lles
se
nomment
Alexandra,
Monica,
Patricia et Andreia. Ces
assistantes maternelles affichent
entre un et vingt ans d’expérience et
ont souhaité travailler autrement :
« Créer cette MAM (Maison
d'assistantes maternelles - ndlr)
était une jolie façon de redonner vie
à la maison de ma grand-mère »
sourit en préambule Alexandra.
Alors, la maison a été entièrement
réaménagée. « Tous les travaux
nécessaires ont été effectués pour
que les espaces soient conformes

aux normes de sécurité et d’accueil
des enfants. Et après avoir obtenu
tous les agréments et autorisations
nécessaires, la MAM a ouvert à la
fin du mois d’août 2019. » Chaque
assistante maternelle est engagée
personnellement par contrat avec les
parents tout comme celles exerçant
à domicile. Les enfants sont donc
accueillis tous les matins par leur
assistante maternelle référente.
TRAVAILLER ENSEMBLE
DANS UN ESPRIT DE FAMILLE
La MAM peut accueillir 16 enfants
simultanément. L’avantage de la
MAM est que chaque assistante
maternelle, bien que référente des
enfants dont elle a la charge, peut
s’occuper de tous les enfants présents. « Cela nous apporte un confort
de travail, un esprit de famille pour
les enfants et une qualité de prise
en charge équivalente à celles des
crèches pour les parents » explique

Monica. Les grands gagnants de
cette approche entre l’accueil familial et collectif sont les enfants dont
le rythme est totalement respecté.
Un concept qui séduit aussi les
parents. Pour preuve : le groupe créé
sur un réseau social est très suivi
quotidiennement !
n MAM Les P’tits Bouchons

101, avenue des Arts
09 52 98 62 13 / 06 20 29 71 59

LES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA MAM
« LES P’TITS BOUCHONS » SONT AUSSI MEMBRES
DE L’ASSOCIATION « PTILOUPS »
L’association d’assistants maternels « Ptiloups »
regroupe des assistantes maternelles exerçant à
domicile ou en MAM. Elle permet aux assistantes
maternelles de rencontrer leurs pairs et de participer
à des différents ateliers. Ainsi, chaque premier mardi
du mois, une rencontre intergénérationnelle avec
les patients des Ormes et les enfants est organisée.
Tous les mercredis, elles peuvent se rendre à la
ludothèque et tous les jeudis, à la médiathèque.

Enfin, tous les vendredis, elles emmènent les
enfants au centre social de la Dhuys pour y profiter
du parcours de motricité, organiser divers ateliers
(peinture, gommettes, coloriages) ou des goûters.
n Association PTILOUPS

1, impasse des Oliviers
06 16 93 73 71 / 06 11 62 07 60
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Enfance
INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX
DU 3 FÉVRIER AU 17 AVRIL

DÉBATS PARENTS
DU MOIS
DE FÉVRIER
Thème : « L’éducation de
l’enfant dans la famille :
un ou deux parents, famille
recomposée. »
Dates à retenir
 lundi 24 février, de 9 h 30 à

11 h 30, au point multi-accueil,
Les Lucioles, 6, rue HenriBarbusse ;

 vendredi 28 février, de 9 h 30

à 11 h 30, au point
multi-accueil, La Source,
54, boulevard Bargue.

Les inscriptions des nouveaux élèves
pour la rentrée scolaire 2020 se
tiennent jusqu’au 17 avril. Attention,
seuls les enfants qui entrent en
première année de maternelle
ou q
ui sont nouvellement arrivés
à Montfermeil, sont concernés.
Cette démarche leur permet d’être
recensés par le service des Affaires
scolaires, ceci afin qu'ils puissent
être accueillis dans les meilleures
conditions possibles en septembre.

n Guichet unique

Hôtel de ville
7-11, place Jean-Mermoz

n Les lundi, mercredi, jeudi

et vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 45 à 17 h (16 h 30
le vendredi) ; le mardi de 8 h 30 à
12 h ; le samedi de 8 h 30 à 11 h 30

n Apportez vos pièces justificatives,

copies et originaux

MUNISSEZ-VOUS DE VOS DOCUMENTS
COPIES ET ORIGINAUX
Pièces justificatives
à fournir
n livret de famille complet
n carnet de santé

(présenter l’original) ;
nationales d’identité
ou titres de séjour des parents ;
n attestation de la sécurité sociale ;
n taxe foncière 2019
ou titre de propriété ;
n taxe d’habitation 2020 ;
n dernière facture d’électricité ;
n dernière quittance de loyer ;
n contrat de location ;
n certificat de radiation en cas
de changement d’école ou
de ville (ce document pourra
être fourni ultérieurement).
n cartes

et si vous êtes concernés

jugement de divorce
ou de séparation ;
n attestation de paiement
de la CAF ;
n autorisation préalable de
mise en location (pour les
contrats de location réalisés
après le 1er mai 2018) ;
n certificat d’hébergement
légalisé (à demander
auprès du Guichet unique).
n
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Et en mars, le thème « Parents
au travail, parents au foyer.
Comment gère-t-on ? »
n Renseignements

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

LA PMI
ACCOMPAGNE
LES PARENTS
La Protection maternelle et
infantile (PMI) propose plusieurs
services gratuits : consultation
médicale et visite à domicile,
suivi de femmes enceintes ou
encore bilan de santé. La PMI
met également en place des
actions de prévention ou de
soutien à la parentalité. En
effet, médecins, sages-femmes,
puéricultrices, psychologues,
etc., vous y accueillent et
vous conseillent au quotidien.
Renseignez-vous !
n PMI du Centre

64, rue Henri-Barbusse
01 71 29 23 05 ou 01 71 29 03 05

n PMI Berthe-Morisot

11, rue Berthe-Morisot
01 58 31 04 02 ou 01 71 29 20

Jeunesse

5
10E REMISE DE DIPLÔMES DE PLONGÉ
DES STAGIAIRES ET DES ENCADRANT
L'émotion s'est invitée lors
de la 10e remise des diplômes
de plongée. Les stagiaires de
14  à 19 ans, 14 montfermeillois
et 3 jeunes d’Oprheopolis ont
reçu leur diplôme des mains de
leurs encadrants du Centre
de Loisirs et de la Jeunesse
de la Police nationale (CLJ),
de l’association Arrimages,
du club subaquatique de la
préfecture de police de Paris
et de la Ville. En dix ans, plus
d’une centaine de jeunes
ont reçu le précieux sésame.
D'anciens stagiaires et leur
famille étaient également
présents pour fêter les dix
ans du dispositif.
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LES FAMILLES
FIÈRES DE LEURS JEUNES

ÉE :
TS HEUREUX

“

LES DIPLÔMÉS

J'ai découvert la faune
et la flore sous-marine
grâce au stage
de plongée, et j'ai pris
conscience qu’il faut
préserver
l’environnement

DES SESSIONS PRÉCÉDENTES

“

Un stagiaire a dépassé sa réserve
naturelle pour partager
ce qui l'a touché lors de ce stage
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Sport
LA GYM SENIOR

A LE SENS DE L'AMITIÉ

Les seniors du cours de gym se sont
retrouvés pour un moment convivial
autour du verre de l’amitié lors de
leur dernière rencontre de l’année

2019. Cinquante personnes, le lundi
et le vendredi, profitent chaque
semaine de cette activité encadrée
par un éducateur sportif.

n Renseignements et inscription

auprès du service des Sports
47, rue Henri-Barbusse
01 41 70 70 48.

30 ENFANTS (RE) DÉCOUVRENT LE TENNIS
Le stage de tennis qui s’est déroulé pendant les vacances scolaires de
Noël, du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020, en partenariat avec le
Montfermeil Tennis 93, a fait des heureux ! En tout, ce sont trente
enfants de 5 à 11 ans qui en ont profité. N’hésitez pas à inscrire vos
enfants aux stages des vacances scolaires. Encadrés par des éducateurs sportifs de la ville, ces stages permettent aux jeunes de s’initier
à différentes pratiques sportives et de passer de bons moments entre
copains ! n Renseignements et inscription auprès du service des
Sports n 47, rue Henri-Barbusse n 01 41 7 0 70 48.

LES MERCREDIS
du 26/02 au 6/05
10h30 - 11h15 ou 11h30 - 12h15
Gymnase Eric Tabarly

DE 3 À 5 ANS
30 €/
CYCLE
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Hommage
de

JEAN HUET NOUS A QUITTÉS
HOMMAGE DE LA VILLE DE MONTFERMEIL
Discours prononcé par le maire de Montfermeil, lors des
obsèques de Jean Huet le samedi 21 décembre 2019.

“

J

e remercie votre épouse Dominique Huet,
Jocelyn votre fils, Laeticia votre fille, votre
famille de me permettre ainsi de vous rendre hommage.
J’ai hésité un moment à revêtir l’écharpe tricolore,
écharpe dont il fut également ceint dans le cadre de ses
fonctions municipales sur lesquelles je reviendrai plus
tard. Que cette gerbe de fleurs, accompagnée d’un ruban
tricolore et déposée au pied de son cercueil nous rappelle
cela. Nous accueillons ce jour Jean Huet pour un dernier
hommage, dans un lieu qui fut ô combien le sien et qu’il
imprègne toujours de sa présence. Il est ici chez lui. Si
Jean Huet eut de multiples passions, le handball en
fut peut-être, je ne sais, l’une
des plus importantes, c’est le
moment et le lieu d’évoquer
alors
avec
reconnaissance
combien de personnes, combien
de générations il a côtoyées dans
et pour cette discipline.

M

ais, sont là également
rassemblées, réunies ce
jour, ici, d’autres de ses passions.
La première de toute, d’abord,
sa famille et ses proches, et
une autre également, la grande
littérature, la grande poésie et
la grande musique. La très grande musique et ce n’est
pas moins Jean-Sébastien Bach, sous les doigts experts
et inspirés de monsieur Dimitri Maslennikov, qui nous a
accueillis dans son gymnase. Il n’y a aucune raison que
Jean ne soit, à cette heure-ci, en train de converser avec
tous ces auteurs compositeurs et interprètes de musique,
de chants, de poèmes dont il a fait ses délices durant sa
vie terrestre.

J

ean Huet était assurément un éducateur dans l’âme,
toute sa vie fut consacrée à cela avec cet intense souci de
la pédagogie, de la transmission, de l’élévation humaine
de chacun de ses élèves avec une douce exigence. Jean
Huet est sorti en 1958 de l’École normale d’instituteurs
de Versailles et fut tout de suite nommé à Montfermeil, à
l’école des garçons Jules-Ferry. Nous sommes nombreux
à le soupçonner aussi d’avoir suivi en cours du soir une
formation auprès de l’Institut national de la statistique
car, à l’issue des entraînements et matches de handball
auxquels il assistait, combien de statistiques n’a-t-il pas
produites sur son petit carnet devenu mythique !

C

’est dès 1960, sous la tutelle d’André Champy,
avec Jean Huet et d’autres instits passionnés
de hand, que fut créée la première équipe. Mais je
laisse aux représentants du handball le soin de nous
en rappeler bien davantage. C’est en 1972 qu’il est
repéré par l’inspecteur de l’Éducation nationale de la
circonscription, à l’époque du Raincy, et fut donc recruté
comme conseiller pédagogique, chargé de l’éducation
physique et sportive. Combien de fiches pédagogiques
n’a-t-il pas écrites avec un détail remarquable et qu’il
donnait si volontiers aux éducateurs qui l’entouraient
durant sa première carrière et la seconde qu’il fit comme
DDEN (Délégué départementale à l'Éducation nationale
- ndlr), nombreux ici cet après-midi. Extrême conscience
professionnelle et souci constant de la transmission, et
ce, durant toute sa carrière et dans tous ses divers et
nombreux engagements, durant
sa retraite et jusqu’au bout,
tant qu’il en eut la force. Il fut
également adjoint au maire, en
charge de l’Enseignement de
1977 à 1983, ce qui donne une
facette supplémentaire de son
engagement, de la confiance
qu’il suscitait, des idéaux
qui l’animaient. Je salue ici
Monsieur Rozenblatt et associe
par la pensée Monsieur Guimet.

M

onsieur Jean Huet, permettez-moi de remercier
votre famille qui nous donne l’occasion de vous redire
publiquement l’estime et l’admiration que nous vous
portons, au regard de tout ce que vous avez apporté et
donné à des centaines, des milliers de jeunes et moins
jeunes durant votre vie parmi nous.

J

e souhaite plus personnellement vous dédier cette
épitaphe que l’on trouve inscrite en Alsace, sur la
tombe d’un soldat :
« Ce que j’ai donné, je l’ai,
Ce que j’ai dépensé, je l’ai eu,
Ce que j’ai gardé, je l’ai perdu. »

J

e vous sais désormais riche de tout ce que vous avez
donné. Que tout cela vous mérite et vous procure la
paix et la joie.
Merci Jean.
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”

Maire de Montfermeil

Environnement
ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
FAITES TOURNER L’ÉCOLOGIE !

LES CHIFFRES

JE M'ENGAGE

L'agriculture émet 21 % des
émissions des gaz à effet de serre,
responsables des dérèglements
climatiques. Les aliments ont plus
ou moins d’impacts selon leur mode
de production, de transformation,
d'emballage et de transport. Ainsi un
kilo de fraises de Californie vendu en
France entraîne une consommation
de pétrole 10 à 20 fois plus
importante que celle qui viennent
de Bretagne. Difficile à imaginer ?

Pourtant, si les trajets parcourus par
les matières premières du yaourt
(fraises, lait, levures et sucre) et
celles du contenant (pot et étiquette),
un pot de yaourt à la fraise peut
parcourir plus de 9 000 kilomètres !
Nos choix alimentaires sont donc
déterminants pour l’environnement
et pour notre santé. De quoi se
motiver à passer de consommateurs
à « consomm’acteurs » !

□ Consommer des fruits et légumes régionaux et de saison =
réduire l’empreinte écologique due aux transports
□ Faire une liste de courses = éviter le gaspillage. Aujourd'hui,
26 % de la nourriture achetée est non consommée
□ Diminuer sa consommation de viande = contribuer à
faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre dont la
production de viande est responsable à 18 %.

LA VIANDE
10 FOIS : semaine

520 €

n

1 KG de viande de

bœuf produit entraîne 27 kg
de gaz à effet de serre ;
5 fois / semaine
n la production d’1 kg
d’agneau émet 39 kg de
gaz à effet de serre ;
2 fois / semaine (recommandé)
n la superficie utilisée pour
le pâturage équivaut
à 26 % de la surface
économies réalisées terrestre libre de glace ;
n un Français mange en
moyenne 135 g/viande/jour.

260 €
104 €

260 À 416 €/AN

LA VILLE

LA NATURE
EN VILLE
À MONTFERMEIL

n

Ciné-débat - Le samedi
28 mars, au forum LéopoldSédar-Senghor, venez assister
au film documentaire de JeanYves Ferret Demain l’abeille :
la dette humaine.

LA DÉFINITION
DU MOIS
n L’agroécologie est

un mode
de culture réalisé dans un
écosystème qui permet de
préserver les ressources
naturelles locales en évitant
les pesticides et autres produits
chimiques. Il s’agit d’utiliser
au maximum la nature comme
facteur de production en
maintenant ses capacités
de renouvellement.

S'ENGAGE
3 à 4 produits de saison par semaine

produits de saisons sont proposés chaque semaine.
la crèche, à l'école maternelle et élémentaire, ainsi
qu'au collège, il est demandé aux élèves de goûter
à tous les aliments.

n Scolarest

prépare des menus qui sont validés par une
diététicienne. Elle vérifie l’équilibre des repas tant en
quantité, qu'en poids et en composition. Ainsi, 3 à 4

nÀ
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Environnement
RÉNOVEZ VOTRE LOGEMENT
FACILEMENT AVEC LE PREP

Montfermeil a été désignée ville pilote de la rénovation urbaine.
Effectuez dès à présent votre demande PREP (Parcours de
Rénovation Énergétique Performante) !

M

ontfermeil a été désignée
« ville pilote » pour
expérimenter le Parcours
de
Rénovation
énergétique
performante (PREP - lire encadré).
Concrètement, quels que soient vos
revenus, si vous êtes propriétaire,
vous pouvez bénéficier du service
d’accompagnement à la rénovation
énergétique mis en place par l’État,
la Métropole du Grand Paris et
l’Ademe (Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie).
OBJECTIF : ACCÉLÉRER
LA RÉNOVATION
DU SECTEUR PAVILLONNAIRE
Le but des pouvoirs publics est d’accélérer massivement la rénovation

urbaine dans le cadre de la lutte
contre le réchauffement climatique.
Un choix amplement justifié car
Montfermeil compte de nombreux
pavillons de cinquante ans.
FAIRE DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN
Si votre logement est mal
isolé et que vos factures
d’énergies sont très élevées,
n’attendez plus !
Contactez dès à présent
le service de la ville
et sollicitez un PREP !
n Service Ville Vie Nature

01 41 70 79 00

REND
EZ
MONT -VOUS SUR
F
> MES ERMEIL.FR
DÉMA
EN LI RCHES
GNE
Si vous souhaitez demander
un Parcours de Rénovation
Énergétique Performante,
rendez-vous sur le site de la ville,
onglet Mes démarches en ligne
> Rubrique Environnement et
cadre de vie > Développement
durable > Solliciter un PREP
Ce dispositif comprend
n un
n un

bilan énergétique ;
accompagnement lors de la
demande de prêt auprès des
établissements bancaires ;
n des aides financières
selon vos revenus ;
n l’accès à un panel d’artisans
formés spécifiquement

45 TONNES DE TISSUS DÉPOSÉES ?
MERCI ! BEL ESPRIT SOLIDAIRE À LA BORNE !
Les Montfermeillois ont l’esprit solidaire ! Le bilan de la collecte des
bornes Le Relais 2019 montre une belle progression des dons de vêtements. Plus de 45 tonnes de tissus divers ont été déposées dans les
quinze bornes de la ville contre 27 tonnes l’an dernier. n lerelais.org
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Culture
EXPRIMEZ-VOUS
AVEC LES ARTS PLASTIQUES !
Les
arts
plastiques
regroupent
toutes
les
pratiques
ou
activités
artistiques, Vous souhaitez
développez votre perception,
votre créativité et votre
sensibilité
artistique
?
Profitez vite d'un cours
d'essai gratuit !
ATELIER PEINTURE
Atelier dessin et peinture en passant
par la sculpture et la mosaïque : les
fondements de ce cours sont le dessin et la peinture. A partir de cette
base, on expérimentera aussi du
modelage avec l’argile et le travail
d’émaillage.
SÉANCES AVEC
MODÈLE VIVANT
Réservation obligatoire par téléphone au service Culturel (en fonction des places disponibles).
ATELIER AQUARELLE, DESSIN
PEINTURE, MODELAGE
TERRE CUITE ET BAS-RELIEF
L’atelier propose d’expérimenter
différentes techniques et disciplines.

Il sera ainsi possible de s’exprimer
aussi bien à travers le fusain, l’encre
de chine, l’aquarelle, la peinture, le
modelage ou la terre cuite tout en
acquérant un savoir faire technique.
ATELIER ACTIVITÉS
MANUELLES, DESSIN
PEINTURE, CÉRAMIQUE
Cet atelier offre aux enfants la
possibilité de s’initier :
- au dessin ;
- à la peinture (apprendre la composition, les proportions) ;
- à la création de livres illustrés,
de maquettes ou de marionnettes
(en partant de contes, de poésies) ;
- à la création de petites sculptures
(initiation au modelage, tournage,
terre cuite).

ATELIER PEINTURE, DESSIN,
ACTIVITÉS MANUELLES
Atelier peinture, dessin, encre de
chine, modelage d’argile, aquarelle,
calligraphie...
L’atelier est un lieu d’apprentissage
et de création où chacun peut
s’initier aux diverses techniques
d’expression.
ATELIER
SCULPTURE & MODELAGE
n Inscription au Service Culturel

Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
01 41 70 10 69 ou 01 41 70 10
culture@ville-montfermeil.fr

BON POUR UN COURS D’ESSAI GRATUIT
AU COURS D’ARTS PLASTIQUES
(enfant, adolescents ou adulte)

Bon échangeable auprès du guichet unique
pour une date parmi celles qui vous seront proposées.
Bon valable jusqu’à fin juin 2020.

Mon guichet unique
7-11, place Jean Mermoz
93370 Montfermeil
01 41 70 70 70
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Culture
SON & LUMIÈRE
APPEL À BÉNÉVOLAT

I

l n’y a pas d’exigences
particulières
pour
devenir
comédiens de complément. Par
définition, le figurant ne parle pas,
il ne fait que passer. Si le figurant
prononce une réplique, il devient
alors « silhouette » et passe à un
autre statut. La tâche du figurant
peut donc apparaître un peu
ingrate : il patiente, parfois plusieurs
heures, pour simplement traverser
le cadre. Mais son rôle n’en reste
pas moins primordial. De tous les
arts, le spectacle vivant est le plus
collectif et toute l’équipe contribue
à créer la magie de l’instant jusqu’à
l’immersion des spectateurs au cœur
du spectacle. Figurants compris.
DEVENIR ACCESSOIRISTE
Il est en charge de gérer les objets
(accessoires) cités ou suggérés par le
scénario ou la mise en scène. Il fait
partie de l’équipe de décoration dont
il assure la continuité du travail sur
le plateau en gérant le décor et les
accessoires qui lui ont été confiés.

DR : Jérôme Bessout

Dans le cadre du nouveau
spectacle La Belle et La Bête,
l’Amicale du Son et Lumière
recherche des bénévoles pour
renforcer ses équipes.

AIDER EN COULISSE PENDANT
LE SPECTACLE
Dans l’ombre du spectacle, une
véritable fourmilière s’active en
coulisses : aider les comédiens à
changer de costume, les maquiller,
préparer la scène suivante, ranger les
accessoires, gérer les décors de scène,
s’occuper des loges des figurants...
Le son et lumière est en pleine préparation : vous souhaitez faire partie
de l’aventure ? Nous avons besoin de
vous !
n

Amicale du Son & Lumière
Ginette Rondonos
ginrond@outlook.com

SOS : BESOIN DE TISSUS
POUR LE SON ET LUMIÈRE
Les magiciennes de l’atelier couture
de l’Amicale du Son & Lumière
sont en pénurie de tissus et de
mercerie ! Si vous avez des étoffes
ou des vêtements dont vous ne
savez plus que faire, faites-en don
aux couturières de l’atelier des
couturières de l’amicale.
n Amicale du Son & Lumière

06 61 33 72 62
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Comment devenir bénévole ?
n

Il suffit de prendre contact
avec l’Amicale du Son et
Lumière. Contact : Ginette
Rondonos, présidente
ginrond@outlook.com

n

Indiquez votre nom/prénom,
vos coordonnées téléphoniques et mail, et de quelle
manière vous souhaitez aider
à l’organisation du nouveau
spectacle. Vous recevrez
ensuite l’ensemble des informations pratiques.

Culture

DR : Franck Rondot

LES COACHES HAUTE COUTURE
AIGUILLENT LES JEUNES TALENTS

Les candidats de la catégorie Jeunes Talents qui présenteront
leurs créations lors du prochain défilé Cultures & Création se
préparent. En coulisses, ils sont épaulés par deux coaches et
le service Culturel de la ville. Rencontre.

N

athalie aide les jeunes talents
à se présenter et à valoriser
leurs book, parcours et
créations. Bénédicte, quant à elle,
les conseille sur la partie technique
et stylistique, autrement dit la
fabrication même du vêtement. Elle
nous parle de son rôle.

Comment préparez-vous les jeunes
talents à la pré-sélection ?
Tous débutants, ils veulent souvent
trop en faire. Nous les faisons donc
réfléchir à la faisabilité de leur projet
de création. Puis, début février, ils
présentent leur travail à un jury blanc

composé de deux agents du service
Culturel, de Nathalie et de moimême. Cette étape est importante
car elle les prépare au jury d'LVMH.
Les examinateurs de la maison de
luxe se montrent généralement
bienveillants mais assez pointilleux
sur les finitions.
Aussi, recevoir des conseils en
amont de cette présentation leur est
utile et peut permettre de rattraper
quelques erreurs de façon ou autre.
Notre coaching s'arrête aux portes
du jury qui se tient dans les murs
d'LVMH. Dans les conditions d'un
examen, les jeunes talents y pré-

sentent leurs modèles sur des mannequins.
Dans quel état d’esprit sont les
candidats ?
Bien que confiants sur la qualité
de leur travail, ils sont avant tout
stressés par le temps. Ils craignent
de ne pas avoir quelque chose de
correct à présenter au jury dans
les délais. C’est pourquoi nous leur
conseillons de privilégier la qualité
à trop de sophistication. Concernant
l’état d’esprit collectif, s’il s’agit bien
d’une compétition, le Défilé est avant
tout un vecteur d’émulation.
n Plus d'infos auprès

de service Culturel
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
01 41 70 10 70

EXPOSITION ET RÉALITÉ VIRTUELLE
Acqua Alta raconte une histoire :
une femme, un homme, une maison.
Un quotidien absurde et cousu de
discorde. Mais un jour de pluie,
la vie chavire. Adrien M & Claire
B, artistes visuels, imaginent trois
variations de cette histoire dans trois
formats singuliers : un spectacle,
un livre en réalité augmentée et
une expérience en réalité virtuelle.

Découvrez aux Ateliers Médicis deux
volets du projets Acqua Alta dans
une exposition interactive.
n À voir du 18 au 29 février

de 14 h à 18 h

n Ateliers Médicis

4, allée Françoise-N'Guyen
Clichy-sous-Bois
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DR : AdrienM&ClaireB

UNE HISTOIRE, TROIS VERSIONS

Culture
LA MAGIE DES CONTES S'INVITE AUSSI
À LA LUDOTHÈQUE
Début mars la ludothèque
vous propose une nouvelle
thématique autour des
contes,
fil
conducteur
culturel de cette année 2020.
Participez à l’un des
nombreux ateliers créatifs
et replongez dans les contes
qui ont bercé votre enfance.
Une programmation pour les
petits et les grands !

R

etrouvez les personnages
et créatures magiques qui
peuplent les contes de
Blanche-Neige et les 7 nains, Jack
et Le Haricot magique, Le Prince
Grenouille, Petite Poucette et bien
d’autres encore, à l’occasion des
ateliers créatifs proposés. Vous
pourrez y confectionner un jeu de
« 7 familles des contes », participer
à un photobooth cocasse ou encore
réaliser un« kokedama », une
composition végétale japonaise (lire
encadré).
n Animations gratuites sur

réservation à la ludothèque
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
01 41 70 10 72
ludotheque@ville-montfermeil.fr

LES TASSES DE BOUCLE D’OR
ET LES TROIS OURS
Avec cette personnalisation de tasse,
vous serez fin prêts pour partager
un goûter dans la maison des trois
ours !
n Samedi 14 mars à 11 h : parent/

enfant dès 18 mois et à 14 h 30
tout public dès 7 ans

PETIT BONHOMME
DE PAIN D’ÉPICE
Choisissez vos accessoires et prenez
la pose !
n Samedi 21 mars à 11 h : parent/

enfant dès 18 mois et à 14 h 30
tout public dès 7 ans

LE JEU DE 7 FAMILLES
DES CONTES
Fabriquez votre propre jeu des
7 familles sur le de contes célèbres.

n Mercredi 22 avril à 14 h 30 :

parent/enfant dès 6 ans

ATELIER DE COMPOSITION
LES BIJOUX D’ALI BABA
ET LES 40 VOLEURS
Créez un bijou original et unique lors
de cet atelier inspiré des merveilles
de la caverne d’Ali Baba.
n Samedi 6 juin à 14 h 30 :

tout public dès 12 ans

L’ÉVENTAIL ET LE MIROIR
DE BLANCHE-NEIGE
Réalisez vous-même un éventail
en papier et un miroir. Mais aurezvous le courage de regarder dans son
reflet ?
n Mercredi 17 juin à 16 h 30 :

parent/enfant dès 18 mois

INITIEZ-VOUS À L'ART VÉGÉTAL VENU DU JAPON
« kokedama » signifie « sphère
de mousse ». Apparu dans
les années 90 au Japon, cet
art végétal vient du mariage
de plusieurs techniques
ancestrales japonaises.
Cette méthode permet à une
plante de s’épanouir depuis
une base sphérique d’argile
et recouverte de mousse.

Expérimentez en famille !
n Venez

découvrir et expérimenter la réalisation d'un kokedama
sur le thème et l'univers des
fées de la Petite Poucette...

n Mercredi 6 mai

 14 h 30 : atelier
parent/enfant dès 6 ans
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DR : La Florida studio

n Le

VO U S

RENDEZ

SAMEDI 29 FÉVRIER
À 20 H 30
DÉFILÉ CULTURES
& CRÉATION
Défilé de mode sur le thème « La mode...
ça conte ». Gymnase Colette-Besson,
1, boulevard de l'Europe. Durée : 2 h 30.
Tarif 5 €. Billetterie unique samedi
8 février 2020 de 9 h à 12 h au service
Culturel, 1, boulevard Hardy. Pas de
billetterie le jour du défilé (lire page 26).

DU MERCREDI 3 MARS
AU MERCREDI 17 JUIN
LA MAGIE DES CONTES
Animations gratuites de la ludothèque
pour les enfants. Sur réservation, à la
ludothèque au domaine Formigé,
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 72
ludotheque@ville-montfermeil.fr.

Découvrez une programmation créative
sur le thème des contes. Des aventures
imaginaires pleines de magie vous
attendent pour le bonheur des petits et
des grands avec divers ateliers créatifs
et de composition végétale et une
animation photobooth.

DU LUNDI 9
AU SAMEDI 28 MARS
EN DEUX TROIS MOTS
Exposition de peintures tout public,
proposée par l'association Contrastes.
Entrée libre du lundi au vendredi de
9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 15 h
au forum Léopold-Sédar-Senghor,
55-63, boulevard Bargue.
Regards sur le passé, inquiétudes pour
le futur, réflexions sur la vie, douceur,
colère... sentiments au présent. Pour
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cette exposition, quartier libre a été
laissé aux artistes du groupe Contrastes.

MARDI 10 MARS
HISTOIRE ET SAVOIR-FAIRE
Sortie découverte, une journée à SaintOmer dans le Pas-de-Calais. 49 €.
Inscription au service Culturel,
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 60.
Au programme de la journée : visite
guidée de la coupole construite en
1943 par l’armée allemande pour
la préparation et le lancement de
fusées, abritant aujourd'hui un musée
ultra-moderne qui explique les enjeux
historiques et scientifiques du conflit.
Déjeuner dans un restaurant, suivi d'une
visite guidée du centre historique de
Saint-Omer, l’une des villes majeures du
Moyen-Âge. Enfin, découvrez le terroir

fromager audomarois dans la ferme
audomaroise.

SAMEDI 14 MARS
À 10 H
L'HEURE DU CONTE BÉBÉ
Lecture de contes pour les enfants de
1 à 4 ans accompagnés de leur famille.
Gratuit. Sur réservation auprès de la
médiathèque du Petit Prince, domaine
Formigé, 1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 70
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 14 MARS
À 14 H
LOTO LITTÉRAIRE
Animation gratuite de la médiathèque
du Petit Prince, tout public, dès 12 ans.
Réservation à la médiathèque, domaine
Formigé, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 70 ou 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.

MERCREDI 18 MARS
À 14 H
LE TOUR DU MONDE
EN 80 NOTES
Spectacle jeune public, dès 6 ans.
Scène Édith-Piaf du forum
Léopold-Sédar-Senghor, 55-63,
boulevard Bargue. Tarif unique : 3 €.
Renseignements et billetterie au service
Culturel, domaine Formigé, 1, boulevard
Hardy, 01 41 70 10 60.

Ce spectacle musical vous emmène à la
découverte du monde et d’instruments
de musique originaux au gré d'une
histoire sollicitant parfois l’aide de
l’auditoire. Plongez au cœur des cultures
musicales les plus variées, avec un
cortège d’instruments aux formes
parfois inattendues...

MARDI 24 MARS
À 20 H 30
VINCENT,
LA VRAIE HISTOIRE
DE VINCENT VAN GOGH
Sortie théâtre à Villeparisis. Tarif : 37 €,
5 € pour les étudiants, transport inclus.
Durée, 1 h 15. Inscription auprès du
service Culturel, domaine Formigé,
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 60.
Pièce de Léonard Nimoy, mise en scène
de Paul Stein avec Jean-Michel Richaud.
Août 1890, quelques jours après la
mort du peintre Vincent Van Gogh,
les rumeurs vont bon train. Certains
disent qu’il était un fou, un habitué des
prostituées, un clochard et un artiste
médiocre qui serait bien vite oublié.
Beaucoup murmurent qu’il s’est donné
la mort dans une crise de démence. Son
frère Théo, le confident de Vincent, est
atterré et révolté. Ce soir, il espère bien
rétablir la vérité. Plus d’une centaine
de tableaux sont projetés, imprégnant
la pièce de l’œuvre monumentale de
l’artiste.

LE SAMEDI 28 MARS
À 15 H
LUMIÈRE SUR LA BELLE
ET LA BÊTE
Spectacle gratuit à la médiathèque
du Petit Prince dans le cadre de la
programmation « Toute une histoire ».
Sur réservation. Renseignements à la
médiathèque du Petit Prince, domaine
Formigé, 1, boulevard Hardy, au
01 41 70 10 70 ou à mediatheque@
ville-montfermeil.fr.
Redécouvrez les versions
cinématographiques du conte par le
prisme de ce film documentaire réalisé
avec la participation de Christophe
Gans et d’Henri Alekan, directeur de la
photo pour la célèbre adaptation de Jean
Cocteau.

MARDI 7 AVRIL
LES DÉLICES
DU TRANSPOYAUDIN
Sortie découverte à Toucy et Dicy
dans l'Yonne. 68 €. Règlement de 20 € à
la réservation et solde 15 jours avant
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la sortie. Durée : toute la journée.
Inscription auprès du service Culturel,
domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 60.
Avis aux amateurs d’histoire ! Flânez
dans ce vieux bourg de Toucy lors d'une
visite guidée et découvrez une curieuse
église, des rues étroites, des vieilles
maisons à pans de bois... Embarquez
à bord d’un train-restaurant pour un
déjeuner insolite à travers les bocages de
Puisaye. Puis, découvrez la Fabuloserie
et sa collection privée d’art brut, réunie
par Alain Bourbonnais, architecte
en chef des bâtiments civils et palais
nationaux, dans les granges de sa maison
de campagne. Un lieu étonnant où
chaque œuvre prend toute sa valeur.

MERCREDI 8 AVRIL
À 10 H
L'HEURE DU CONTE BÉBÉ
Lecture de contes pour les enfants de
1 à 4 ans accompagnés de leur famille
à la médiathèque du Petit Prince.
Gratuit. Réservation sur place,
1, boulevard Hardy, au 01 41 70 10 70 ou
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...

VENDREDI 17 AVRIL
RENCONTRES
INTERNATIONALES
DE CERFS-VOLANTS
Sortie en famille dans le Pas-deCalais. 45 € par adulte, 20 € par enfant.
Règlement de 20 € à la réservation et
solde 15 jours avant la sortie. Durée :
toute la journée. Inscription auprès du
service Culturel, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 60.
Partez à la découverte de la vie des
marins-pêcheurs d’Étaples sous un
angle régional et inédit à Maréis, le
centre de découverte de la pêche en
mer ! Des fonds de la mer à la passerelle
du chalutier, suivez le parcours du
poisson sauvage issu de la pêche
étaploise jusqu’à l’assiette et admirez
plus de 500 animaux marins. Déjeuner
dans un restaurant. Découvrez Bercksur-Mer autrement à bord de son
petit train touristique et bénéficiez
d’une explication détaillée des sites
touristiques. En milieu d’après-midi,
contemplez les créations des plus grands
cerfs-volistes du mondes ! Un festival
haut en couleurs où vous aurez les pieds
dans le sable et la tête en l’air !

Une plongée onirique entre rêves et
(r)éveils des tout-petits.
Renseignements à la médiathèque du
Petit Prince, domaine Formigé,
1, boulevard Hardy, au 01 41 70 10 70
ou à mediatheque@ville-montfermeil.fr
Mercredi 1er avril, à 10 h 30 - Spectacle
dès 18 mois J’m’ennuie quand je dors
par la compagnie Dans tous les sens.
« J’m’ennuie quand j’dors ! Je veux des
câlins, y’en a pas dans mon lit ! Je vais
dans le lit de papa et maman. » Mais
papa et maman veulent qu’elle attende
le levé du jour. Elle doit patienter. C’est
long la nuit. Il y a les rêves, les émotions
et sensations qui la traversent. Alors elle
s’invente des amis...
Mercredi 22 avril, à 10 h 30 - Atelier
parents/enfants dès 3 ans. « Rêve de
doudou »
Participez à cet atelier dédié au doudou
de vos tout-petits. Présence du doudou
obligatoire !
Samedi 2 mai à 10h30 - Spectacle dès
6 mois Lumière par la compagnie du
Bocage
Lumière est ce moment, doux et joyeux,
juste avant de s’endormir, quand les
formes et des lumières tentent de
communiquer. Sources d’émerveillement
grâce à des illusions visuelles et
auditives qui font le charme et la poésie
du spectacle !
Samedi 23 mai à 10 h 30, un parcours
initiatique pour spectateurs en devenir,
dès 6 mois, Les Rêves du P’tit Loulou !
par Tania Lopez-Sierra
Explorez l’univers de la petite enfance
avec Tania Lopez-Sierra. P'tit Loulou
part à la recherche de son doudou.
Il rencontrera le soleil, la lune et les
étoiles. Au cours de ce périple, les
émotions se succéderont : la peur, la
séparation pendant la nuit mais aussi
la joie de l’amitié avec la lune, le ciel et
les étoiles. Un parcours initiatique pour
spectateurs en devenir.

SAMEDI 25 AVRIL
À 14 H
« PERLES AND CO »

DIMANCHE 26 AVRIL
À 17 H
CELTIC LEGENDS

Envie d’accessoiriser une tenue
printanière ? Créez votre bijou
en perles ! Renseignements à la
médiathèque du Petit Prince, domaine
Formigé, 1, boulevard Hardy,
au 01 41 70 10 70 ou à mediatheque@
ville-montfermeil.fr

Tarif : 35 €. Durée, 1 h 30, au centre
culturel Jacques-Prévert à Villeparisis.
Règlement de 20 € à la réservation
et solde 15 jours avant la sortie.
Réservation auprès du service Culturel,
au domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,
01 41 70 10 70.

Profitez d'un moment d’échange et de
partage de savoir-faire avec un atelier
participatif de confection de bijoux en
perles. Tout public, dès 12 ans.

SAMEDI 25 AVRIL
À 20 H 30
LALALA NAPOLI
Rendez-vous pour un bal napolitain
chaleureux et exubérant ! Tarif, 5 €.
Règlement à la réservation. Durée, 1 h 30.
scène Édith-Piaf du forum LéopoldSédar-Senghor, 55-63, boulevard
Bargue, Réservation auprès du service
Culturel, au domaine Formigé,
1, boulevard Hardy, 01 41 70 10 70.
DR : Laetitia Gessler

DU MARDI 21 AVRIL
AU SAMEDI 30 MAI
LES P’TITS POUCES
« P’TITS DORMEURS »

Réunis autour de François Castiello,
chanteur et accordéoniste du groupe
Bratsch, les six musiciens revisitent les
classiques des mélodies napolitaines.
Avec eux, la tarentelle semble née
aujourd’hui tant ils insufflent de la vie
et du mouvement dans ces mélodies
traditionnelles. Et la sérénade ? Elle
n’a pas pris une ride, bien au contraire !
Ce collectif de musiciens donne une
irrésistible envie de danser et de taper
dans les mains !
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Les Celtic Legends vous feront
voyager au cœur de l’Île d’émeraude
avec un spectacle entièrement
remodelé : nouvelles musiques,
nouvelles chorégraphies, mais toujours
d’incroyables talents irlandais.
Êtes-vous prêts à être téléportés dans
l’ambiance électrique et chaleureuse des
pubs irlandais ? Sur scène, les danseurs
et danseuses viendront faire trembler
les scènes sur des chorégraphies
époustouflantes et les musiciens
interpréteront des titres inédits.

DU LUNDI 4
AU SAMEDI 30 MAI
MOIS DE LA PHOTO
Forum Léopold-Sédar-Senghor, 55-63,
boulevard Bargue. Entrée gratuite
du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h, le
samedi de 9 h à 15 h.
Du lundi 4 au samedi 16 mai. Exposition
« Lueurs », tableaux et photographies
de Geneviève Elliot.

Furtive, elle surprend l’instant. Image
vacillante, tout bascule dans l’irréel.
Elle est le lieu, elle est le moment.
Du lundi 18 au samedi 30 mai- Exposition
« Préférence », photographies amateurs
Chaque photographe participant est
invité à confier sa photographie préférée
afin qu’elle soit exposée durant cette
quinzaine du mois de la photographie.

PRATIQUE

CARNET

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

Très bon état avec accessoires. 90 €.
Tél. 06 01 75 68 62.

PHARMACIES
DE GARDE
Retrouvez la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous, les jours fériés et
la nuit, en Île-de-France, ainsi que le
meilleur itinéraire pour vous y rendre
sur l’application MonPharmacien et le
site monpharmacien-idf.fr mis au point
en partenariat avec l’Agence régionale
de santé Île-de-France et l’Union
régionale des professionnels de santé
pharmaciens d'Île-de-France.
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 médicale de garde : 6, rue du
Général-Leclerc, 93370 Montfermeil

PETITES
ANNONCES

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 Salvador-Allende, 77200
Torcy. Tél. 01 60 05 86 36

BIENVENUE
À NOS BÉBÉS
nN
 ourhane BENAMMAR,

le 1er décembre 2019 ;
n Eliz OZ, le 2 décembre 2019 ;
n Luéna GOMES GONÇALVES,
le 4 décembre 2019 ;
n Ilan URNECLI, le 8 décembre 2019 ;
n Liyah BENNI, le 18 décembre 2019 ;
n Catalin BERCEA, le 18 décembre 2019 ;
n Tom COMEDON, le 20 décembre 2019 ;
n Myla HEROUS, le 27 décembre 2019 ;
n Oscar SAINT-GAL BRUNET,
le 28 décembre 2019 ;
n Rayan MIRI, le 29 décembre 2019.

ILS SE SONT
MARIÉS
n Élisabeth GÉRARD et Adrien ROUX,

mariés le 7 décembre 2019 ;
n Izabela MAZUR et Jérémy

GONCALVES, mariés le
28/12/2019

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n Madeleine RIVOAL, veuve NICCOLAI,

85 ans, le 5 décembre 2019 ;
n Jacqueline GAUGUET,

Réservées exclusivement aux Montfermeillois
Maximum 3 lignes (au-delà les annonces ne seront pas acceptées)
Hors annonces immobilières, emplois, matrimoniales et ventes d’animaux
À retourner à l'hôtel de Ville, service Communication,
7, place Jean-Mermoz -93 370 Montfermeil - Tél. 01 41 70 70 76
NOM..................................................................................................................................
TÉL.....................................................................................................................................
ANNONCE......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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veuve TROUSSON, 90 ans,
le 6 décembre 2019 ;
n Christine MORGAT, 89 ans,
le 18 décembre 2019 ;
n Turgut TUNÇYÜREK, 74 ans,
le 18 décembre 2019 ;
n Gisèle DOLLEY, veuve POUCHIN,
91 ans, le 23 décembre 2019 ;
n Ahmed AÏDOUNI, 76 ans,
le 24 décembre 2019 ;
n Recep YÜRÜK, 71 ans,
le 25 décembre 2019 ;
n Claude LECOMTE, 85 ans,
le 26 décembre 2019 ;
n Amélie FALCK, veuve FALCK, 90 ans,
le 30 décembre 2019 ;
n Roger DAUTET, 78 ans,
le 15 décembre 2019.

CONSEIL
MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 22 JANVIER 2020

Le conseil municipal s’est tenu le
mercredi 22 janvier avec 26 présents sur 35 conseillers en exercice,
33 voix exprimées.
Dél. 2020_01_001 - Vœu du
conseil municipal « grande cause
nationale 2020 : stop exclusion
énergétique » - Il s’agit de faire de la
lutte contre la précarité énergétique
une priorité absolue dans les
politiques publiques en devenant la
grande cause nationale 2020. Votée
à l'unanimité.
n

Dél. 2020_01_002 - Convention
pour la mise à disposition de
service de la ville de montfermeil
envers le SIVU CMRD (Syndicat
intercommunal
à
vocation
unique de Clichy-Montfermeil
restauration de la Dhuys) pour la

n

gestion du personnel – La ville de
Montfermeil continue à prendre en
charge temporairement la gestion
administrative des deux agents
transférés au SIVU. Votée avec
26 voix pour, 3 voix contre, 4 voix ne
se sont pas prononcées.
Dél. 2020_01_003 - Convention
de partenariat entre la ville de
Montfermeil et le SIVU CMRD - Il
est proposé un partenariat entre les
services de la ville de Montfermeil
et le SIVU CMRD afin de mutualiser
les moyens et donc éviter toute
dépense supplémentaire. Votée
avec 26 voix pour, 3 voix contre,
4 voix ne sont pas prononcées.

n

Dél. 2020_01_004 - Fixation
du montant définitif du fonds
de compensation des charges

n
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territoriales pour le financement
des compétences transférées en
2019. Votée avec 28 voix pour,
3 voix contre, 2 voix ne se sont pas
prononcées.
Dél. 2020_01_005 - Adhésion à
l’association Villes de France pour
l’année 2020. Votée avec 29 voix
pour, 3 voix contre, 1 voix ne s'est
pas prononcée.

n

Dél. 2020_01_006 - Adhésion à
l’association nationale des conseils
d’enfants et de jeunes (ANACEJ)
pour l’année 2020 – Pour la mise
en place d’une instance permettant
de promouvoir la participation
citoyenne des enfants et des jeunes,
il est nécessaire que la ville adhère
à l’ANACEJ pour bénéficier de
l’accompagnement au projet et de
n

la formation des encadrants et des
élus. Votée à l'unanimité.
n Dél. 2020_01_007 - Frais de
représentation de Monsieur le
maire. Votée avec 29 voix pour,
3 voix contre, 1 voix ne s'est pas
prononcée.

Dél. 2020_01_011 - Cession d’un
terrain de 1 357 m² à la société
Diagonale située sur le site des
services techniques au prix de
470 000 €. Votée avec 30 voix pour
et 3 abstentions.
n

Dél. 2020_01_012 - Travaux de
désamiantage, de déconstruction et
de démolition de l’école maternelle
Jules-Ferry - Autorisation de
lancement et de signature du
marché. Votée à l'unanimité.

des déchets. Votée à l'unanimité.
Dél. 2020_01_014 - Travaux
de création d’une gare routière autorisation de lancement et de
signature du marché. Votée avec
30 voix pour et 3 abstentions.
n

n

Dél. 2020_01_008 - Personnel
communal - Créations de postes
au tableau des effectifs. Votée avec
30 voix pour et 3 abstentions.
n

Dél. 2020_01_009 - Convention
pour l’organisation de la mise
sous pli des documents électoraux
–
Élections
municipales
et
communautaires des 15 et 22 mars
2020. Votée à l'unanimité.

Dél. 2020_01_015 - Organisation
d’un séjour classe de découverte
2020 pour l’école élementaire PaulÉluard – fixation des tarifs. Votée à
l'unanimité.

n

n

Dél. 2020_01_010 - Approbation
du tarif enfant et adulte pour la sortie
familiale au grand parc du Puy-duFou le 25 et 26 juillet 2020 - La Ville
de Montfermeil souhaite organiser
une sortie familiale à destination
du quartier prioritaire. Votée avec
30 voix pour et 3 abstentions.

n

Dél. 2020_01_013 - Autorisation
de signature d’une convention
avec l’association Recyclo’bat pour
le réemploi de certains déchets
de chantier dans le cadre de la
déconstruction de l’école maternelle
Jules-Ferry - Il s’agit de permettre
à l’association Recyclo’Bat, agréée
par l’Ademe et ayant le statut
d’entreprise de l’économie sociale
et solidaire d’organiser le transfert
et le réemploi de certains matériaux
dans la cadre des objectifs du
programme national de prévention
n

Dél. 2020_01_016 - Convention
cadre de mise en œuvre d’activités
sportives, culturelles et de loisirs
dispositif Ville Vie Vacances – Forêt
de Bondy. Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2020_01_017 - Le conseil
municipal a pris acte des décisions
prises par le maire en vertu de
l’article L.2122-22 du Code général
des
collectivités
territoriales
(CGCT).

n

Les débats ont pris fin à 21 h 36.

MA VILLE
CONNECTÉE
Retrouvez toute l’info et les services
en ligne sur
www.ville-montfermeil.fr
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TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION
LE TRAM
DÉRAILLE-T-IL ?

Il était fort attendu ce T4 ! Mais son inauguration ne se
serait-elle faite dans la précipitation, à quelques mois
des municipales ?
On pourrait le penser, car aujourd’hui les critiques
pleuvent de toutes parts :
- Les conducteurs dénoncent des dysfonctionnements
matériels et des conditions de sécurité défaillantes.
- Nombreux sont les véhicules qui s’embourbent en traversant les rails, occasionnant des ruptures de services
régulières depuis la mise en service.
- Des raisons techniques empêchent l’achat de ticket T et
obligent à prendre un tarif à 5,50 euros quelle que soit la
longueur du trajet, ce qui est inadapté à un transport de
proximité comme le tram.
- Des usagers des bus ont engagé une pétition, car les
modifications apportées aux itinéraires de certaines
lignes d’autobus se traduisent déjà par une dégradation
de leurs conditions de transport !
Et qu’en sera-t-il au mois d’avril alors que des lignes sont
menacées de suppression, des arrêts de bus pourraient
être déplacés, et que les amplitudes et les fréquences de
certaines lignes risquent d’être réduites ?

TRIBUNE NON
COMMUNIQUÉE

On peut comprendre que la mise en service du tram
nécessite de revoir le maillage des différents moyens de
transport sur le territoire, pas question de faire doublon
sur certains tronçons. Mais le tout ne doit pas aboutir à
un recul de l’offre de transports publics, au moment où la
lutte contre le réchauffement climatique appelle au développement des moyens alternatifs à la voiture.
Le tram est utile, essentiel, mais encore faudrait-il qu’il
soit techniquement opérationnel, avec une tarification
adaptée pour que chacun puisse l’utiliser et qu’il constitue une véritable amélioration pour la population. Nous
ne voulons pas d’un tram « au rabais » !
Continuons à porter la volonté de plus de transports
publics sur notre territoire, pour un désenclavement efficace au long terme ! Texte courant
Vos élus au conseil municipal
Olivier D’Henry, Angélique Planet-Ledieu,
Christian Brickx. Montfermeilfrontdegauche.org
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43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15

Agence familiale
Spécialiste de Montfermeil

contact@natimmobilier.fr

Exemples de biens à la vente
ité

usiv
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MONTFERMEIL - MOULIN

Pavillon style loft (carrez 79.36m²), 3 CHAMBRES ! Rdc : entrée
sur espace salon/salle à manger (belle hauteur sous plafond),
cuisine indépendante dînatoire, chambre, wc indépendant,
Garage attenant pour 1 voiture. Étage : 2 belles chambres dont
une avec placard, salle de bains. Charmant jardin sans vis-à-vis
de 100m² avec une grande terrasse. Charges : environ 85€/mois
comprenant l’eau froide du logement.

235 000 €*

DPE : D

ivité

MONTFERMEIL - SEPT ILES
Belle maison totalement rénovée, décoration moderne édifiée
sur terrain de 708m². Entrée desservant un lumineux salon/
salle à manger (conduit de cheminée) avec cuisine US, accès
direct terrasse et jardin. Au même niveau : chambre, salle de
bains, wc. Étage : 3 chambres, salle d’eau et wc. Sous-sol total de
100m² avec triple garage ! buanderie/chaufferie, grand atelier.
Belles prestations.

370 000 €*

DPE : D

ité

usiv

Excl

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

Propriété de 150m² habitable totalement indépendante sur
jardin de 500m². RdC : pièce de vie de 70m² avec salon/salle
à manger, triple baies vitrée sur jardin, cuisine aménagée et
ouverte, chambre, wc. Garage attenant, buanderie/chaufferie.
Étage : 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains
privée, dressing. Une autre salle d’eau avec douche à l’italienne,
wc. Extérieure : SPA.

DPE : D

469 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

RARE ! Petite maison de 40m² non mitoyenne édifiée sur terrain
d’environ 245m² + dépendance de 21m² en fond de parcelle. Entrée avec wc, salon/salle à manger (24m²) avec espace cuisine,
chambre avec coin salle d’eau. Toiture refaite (5 ans) selon propriétaires, fenêtres PVC double vitrage. Travaux de rénovation à
prévoir. Charmant jardin bien exposé, 1 place de stationnement
sur la propriété. Pas d’agrandissement possible.

150 000 €*

DPE : NC

ivité

us
Excl

us
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MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Magnifique Mansart édifié sur 500m² de terrain. RdC
(marbre au sol) : vaste entrée, salon salle à manger
avec accès direct terrasse arrière et jardin exposé plein
Sud, cuisine aménagée et équipée, bureau ou chambre
d’appoint, WC. Étage par escalier en fer forgé avec
3 chambres, dressing, salle de bains avec wc. Sous-sol :
Garage 2 voitures, salle d’eau, chaufferie/buanderie,
atelier avec accès direct jardin.
DPE : C
439 000 €*

ité

usiv

Excl
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usiv
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MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Plain-pied édifié sur 338m² de terrain en bordure de forêt.
Entrée dans le salon- salle à manger, cuisine indépendante,
deux chambres, salle de bains, WC. Chauffage gaz, fenêtre
PVC double vitrage. Travaux à prévoir. Place de parking pour
une voiture. A proximité des écoles (maternelle-primaire),
des commerces (rue commerçante du centre-ville), et des
transports.
DPE : En cours
165 000 €*

MONTFERMEIL - COUDREAUX
Zone pavillonnaire calme, magnifique pavillon édifié sur terrain
de 177m² en pleine propriété. RdC : Hall d’entrée donnant sur
espace cuisine avec salle à manger, wc indépendant, garage
1 voiture. Rez-de-jardin : grand salon avec cheminée et 2
portes fenêtres donnant sur terrasse et jardin, grande pièce
de stockage de 14m². Étage : dégagement, 3 chambres avec
rangement, salle de bains avec wc.
DPE : E

260 000 €*

ité

usiv
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MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

Les Fleurs limite Gagny. Maison familiale de 135m² aux
volumes généreux. RdC : Entrée avec placards dessert un
lumineux salon/salle à manger avec 2 grandes baies vitrées
donnant sur jardin exposé plein Sud. Cuisine dînatoire
de 31m² donnant sur terrasse. Un wc et une salle d’eau
complètent le niveau. Étage : 4 chambres non mansardées.
Beau terrain à l’abri des regards de 500m². Dépendance de
25m² en fond de parcelle, abri pour 2 voitures.

334 000 €*

DPE : E

ité
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MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Les Fleurs limite GAGNY. Maison en soubassement meulière
édifiée sur terrain de 495m². Premier niveau : lumineux
salon/salle à manger avec cheminée, hauteur sous
plafond et parquet chêne, cuisine indépendante dînatoire
attenante, grande chambre, wc. Etage : 2 chambres avec
parquet (pin). RdC : grande salle d’eau moderne et wc,
grande pièce dressing. Garage et buanderie. Toiture refaite.

COUBRON - COURONNES
Robuste construction de 136m² (+45m² de combles) non
mitoyenne édifiée sur 549m² de terrain. RdC (parquet
d’époque) : entrée dans le salon-salle à manger, cuisine
indépendante, 2 chambres, wc, buanderie/chaufferie
et douche, garage 1 voiture, cave voûtée d’époque.
Étage : 2 chambres, salle de bains (fenêtres), dressing.
Magnifique jardin.

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Pavillon non mitoyen, édifié sur 250m² de terrain. Rezde-jardin : entrée, salon (cheminée), salle à manger
avec cuisine US. Étage : dégagement aménagé en
bureau (placard), salle de bains avec wc (fenêtre),
chambre. Au-dessus grande chambre avec placards.
Dépendance avec garage, atelier et wc. Jardin très
agréable, stationnement plusieurs véhicules.

MONTFERMEIL - COUDREAUX

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE

Maison édifiée sur 400m² avec passage sur l’un des
côtés. RdC : Entrée desservant salon/salle à manger très
lumineux avec cheminée, cuisine indépendante avec
accès jardin, chambre, salle de bains, wc indépendant.
Combles aménagés en 3 autres chambres. Sous-sol
total de 60 m² avec garage, grande pièce et bureau.

Appartement F3. Au cœur d’une copropriété récente (2011).
Spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte, chambre, wc
avec lave-mains (possibilité de créer une suite parentale),
chambre avec salle de bains (branchement lave-linge),
terrasse et jardin (40m²), au sous-sol 2 places de parking
couvertes. Chauffage individuel électrique.

MONTFERMEIL - CENTRE-VILLE
Appartement F3, 1er étage, 1 place de parking. Au cœur
d’une copropriété neuve (2014). Vous serez surpris
par la fonctionnalité de cet appartement avec vaste
entrée, séjour lumineux avec cuisine US Neuve, accès
au balcon. wc indépendant, 2 chambres, salle de bains
(branchement lave-linge), cellier. Aucun travaux à
prévoir. Chauffage individuel au gaz.

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE
Franceville Les Oiseaux. Maison indépendante édifiée
sur 578m² de terrain. RdC : Entrée, salon/salle à manger
avec cheminée à insert, accès direct à grande terrasse,
cuisine indépendante équipée, 2 chambres, salle d’eau
et wc. Étage : 2 chambres, salle de bains et wc. Soussol total : Pièce salle de jeux de 40m², chambre, grand
garage, pièce de stockage. Chauffage gaz.

MONTFERMEIL - ARBORETUM
Appartement F2 avec terrasse en rez-de-chaussée.
Entrée avec pièce de vie offrant une cuisine US, à
l’écart l’espace nuit avec grande chambre, salle d’eau
(VMC), wc (lave-mains). Terrasse sur l’avant (12m²)
très agréable et cave pour du rangement. Chauffage
individuel électrique. Faibles charge de copropriété :
40€/mois comprenant l’eau froide du logement.

155 000 €*

DPE : D

DPE : En cours

266 000 €*

DPE : D

DPE : C

329 000 €*

210 000 €*

DPE : En cours

DPE : C

*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.

349 000 €*

197 000 €*

DPE : E

DPE : En cours

240 000 €*

323 000 €*

DÉFILÉ

La mode...
ça conte*
SAMEDI 29 FÉVRIER 2020
GYMNASE C. BESSON · 20H30

5 € - BILLETTERIE UNIQUE - SAMEDI 8 FÉVRIER 2020
De 9h à 12h au Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy

* Alice au pays des merveilles

CULTURES & CRÉATION

