Montfermeil
MON ACTU, CÔTÉ VILLAGE MAGAZINE MUNICIPAL N°371 MARS 2020

MONTFERMEIL
P. 8

A DU TALENT

DOSSIER

LVMH : 10 ANS
DE PARTENARIAT

p. 17 à 20

SANTÉ
LA NOUVELLE MAS
DU GRAND SAULE

p. 22 et 23

UN CINÉ-DÉBAT POUR SAUVER LES ABEILLES

26

p.

p. 4 à 5	
LES TEMPS FORTS DE LA VILLE
EN UN REGARD

p. 6	
LA FUTURE GARE DE CLICHY-

MONTFERMEIL DANS L'ŒIL DE JR

p. 8 à 9	
MONTFERMEIL

À LA CONQUÊTE D'HOLLYWOOD

p. 17 à 20

ATELIER
D'ART FLORAL

33

p.

HÔTEL DE VILLE

7, place Jean-Mermoz, 93370 Montfermeil,
Tél. 01 41 70 70 70. www.ville-montfermeil.fr
Facebook : villeMontfermeil
Twitter : Montfermeil_Off
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Xavier Lemoine

p. 22 à 23	
LES RÉSIDENTS DE LA MAS DU GRAND
SAULE ONT PRIS LEURS NOUVEAUX
QUARTIERS

p. 25	
LE PREP VOUS AIDE À RÉNOVER
VOTRE LOGEMENT

p. 29	
DES ATELIERS POUR SE SENTIR
BIEN CHEZ SOI

p. 32	
DES COUTURIÈRES DIGNES
DE PROFESSIONNELLES

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

Sébastien La Bâtie - service.communication@ville-montfermeil.fr
JOURNALISTE - MAQUETTISTE

Dominique Julien
dominique.julien@ville-montfermeil.fr
RÉDACTEURS

10 ANS DE PARTENARIAT AVEC LVMH

p. 34	
LE MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE

ENTRE PROFESSIONNELS ET AMATEURS

p. 36 à 37

LES RENDEZ-VOUS

Sébastien La Bâtie, Mélanie Tanguy,
Jérôme Chappot, Laura Réglier
CRÉDITS PHOTOS

Sébastien La Bâtie, Dominique Julien, DR
PUBLICITÉS

CMP, 7, quai Gabriel-Péri, 94340 Joinvillele-Pont, 01 45 14 14 40 - 06 69 62 09 97
IMPRESSION

Imprimerie Morault, Compiègne
TIRAGE ET PARUTIONS

11 800 exemplaires - Parution mensuelle
sauf en juillet et en août
N°371 mars 2020 MAG
2

© Olivier Klepatzky

Sommaire

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.

ERRATUM

LES NOCES DE DIAMANT
DE THÉRÈSE ET DE JEAN DORÉ
POUR 60 ANS DE VIE COMMUNE
Erratum – Une erreur s’est glissée
dans le magazine de la ville du mois
de février. En effet, ce sont les noces
de diamant - soit 60 ans de mariage
- de Thérèse et de Jean Doré qui ont
été célébrées le samedi 23 novembre
à l’hôtel de ville et non les noces d’or
comme il était malencontreusement
indiqué. Il semble que le couple ait
été perçu plus jeune qu’il ne l’est en
réalité ! Grâce à leur grande forme et
leur gentillesse sans doute ! Toutes
nos excuses à Thérèse et Jean Doré
et à leur famille pour cette information erronée… Et nous leur souhaitons de continuer de paraître aussi
jeunes et d'être bonne santé encore
longtemps !
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REGARD
SUR LA VILLE
LVMH RECRUTE SES FUTURS APPRENTIS À MONTFERMEIL !
L’Institut des Métiers d’Excellence du groupe LVMH a organisé son village des métiers pour recruter ses futurs
apprentis. L’occasion pour le groupe de faire découvrir ses métiers d’exception aux débouchés variés. De nombreux
jeunes n’osent pas réaliser leurs ambitions, pensant n’avoir ni les qualités ni les compétences requises pour faire
partie de grands groupes internationaux : c’est la raison pour laquelle LVMH veut être le révélateur des talents présents dans nos villes. De très nombreux jeunes ont saisi cette occasion unique de s'orienter vers de beaux métiers.

70 INTERVENANTS RÉUNIS AU FORUM DES MÉTIERS
Le samedi 25 janvier, le forum des métiers du collège Jean-Jaurès, auquel participent des professionnels des maisons
du groupe LVMH dans le cadre de son partenariat avec la ville (voir le dossier pages 17 à 20), a réuni près de 70
intervenants dont plus de 80 % étaient d’anciens élèves du collège, belle performance. Dès 9 h 30, ils ont accueilli les
élèves de 4e, de 3e et des classes spécialisées. Cette matinée avait été préparée avec les professeurs et la vie scolaire
du collège. Les élèves en contact direct avec les professionnels, ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient
concernant en tout une vingtaine de métiers différents.
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L’EMPEREUR ET LE ROSSIGNOL
SUR LA SCÈNE ÉDITH-PIAF

THÉ DANSANT, TOUS EN PISTE !
Le thé dansant a fait valsé de nombreux Montfermeillois le 13 février dernier. Organisé par le CCAS (Comité
Communal d’Action Sociale), ce moment chaleureux a
réuni les amoureux de la danse à la salle des fêtes qui
s’est transformée en salle de bal le temps d’une aprèsmidi festive et conviviale. Au rythme de l’orchestre, les
danseurs ont enchaîné tango, valse, rock n’roll et autre
madison. Prochain thé dansant le 16 avril, inscrivez-vous
au préalable auprès du CCAS au 01 41 70 70 64.

Un palais somptueux, un empereur tyrannique et un
rossignol ont fait salle comble ! Le samedi 25 janvier, les
jeunes Montfermeillois ont découvert un spectacle dans
le cadre de la saison culturelle sur le thème du conte
où se sont mêlés joyeusement théâtre, chant, humour
et poésie. Écrite et mise en scène d’après le conte
d’Andersen, cette jolie parenthèse était présentée par la
Compagnie Les Globes Trottoirs.

QUAND UN LONG NEZ FAIT RÉFLÉCHIR LES ENFANTS
Parents et enfants ont assisté au spectacle de marionnettes Pinocchio, présenté par la Compagnie Mariska, le
mercredi 5 février à la médiathèque. Ce voyage initiatique de Carlo Collodi et de son légendaire pantin de bois est une
belle façon de dédramatiser les questionnements, les doutes et les petits mensonges auxquels sont invariablement
confrontés les enfants en grandissant. Et ce Pinocchio au nez variable les aura probablement fait réfléchir… Peut-être
est-ce là une explication du succès rencontré auprès du public de la saison culturelle axée sur le thème du conte.
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LA FUTURE GARE
DE CLICHY-MONTFERMEIL
DANS L’ŒIL DE JR

F

aisant le pari de mettre la
culture, la création, l’urbanité et la jeunesse au cœur de
sa philosophie, la Société du Grand
Paris a décidé d’agir afin que les
habitants s’approprient les lieux
qui vont changer le paysage de leur
quartier, de leur ville, de leur région.
Et pour mettre en lumière les talents
de demain, et que les nouveaux
espaces de vie s’ancrent dans leur
temps, les gares font l’objet d’une
attention particulière. « La programmation artistique et culturelle
du Grand Paris Express contribuera à bâtir le patrimoine métropolitain du XXIe siècle. (…) Le projet
artistique est là pour rendre compte
d'expériences partagées, autant
que de formes artistiques contemporaines » témoigne José-Manuel Gonçalvès, directeur artistique et culturel du Grand Paris
Express*.
DES ARCHITECTURES
PENSÉES EN TANDEM
Oui, chacune des 68 gares qui aura
vu le jour à la mise en service du
Grand Paris Express, dont fait partie
de la ligne 16, fait donc l’objet d’un
projet de création à part entière.
Pensées pour refléter l’identité du

territoire et des villes. Conçues pour
faciliter la jonction entre les offres
de mobilités du XXIe siècle. Issues
d’une réflexion concertée, menée
en tandem, par un architecte et un
artiste, les futures gares seront des
architectures contemporaines tant
dans l’esprit que dans leur structure.
La conception et la réalisation de
la gare de Clichy-Monterfermeil
ont été confiées à l’agence catalane
Benedetta Tabgliabue et à l’agence
Bordas+Peiro en « tandem » avec
l’artiste photographe JR. Célèbre
pour sa fresque avenue de Clichy ou
encore pour son œuvre éphémère

réalisée à l’occasion des 30 ans de la
Pyramide du Louvre. Mondialement
connu, l’artiste revendique à travers
ses portraits sur les murs du monde
entier, sa démarche artistique :
mettre la culture à portée de tous
en attirant l'attention de ceux qui ne
fréquentent pas les musées habituellement.
Une position en totale adéquation
avec la philosophie de la Société
du Grand Paris qui vise à travers
une myriade d’actions locales, à
associer les habitants aux grands
chantiers qui bouleversent leurs
paysages. Cette volonté de mettre
la jeunesse, la culture et la création au cœur des futures gares
semblent être bien accueillie du
public : en février dernier, la dernière fête de chantier a réuni près de
6 000 personnes.
n *www.culture-grandparisexpress.

JR ET SA FRESQUE AU PALAIS DE TOKYO EN 2017
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68 gares auront vu le jour à la mise en service du Grand
Paris Express. Celle de Clichy-Montfermeil, sur la ligne 16,
rendra hommage à un enfant bien connu du pays, l’artiste
photographe JR, qui a déjà réalisé la fresque avenue de Clichy
« Chronique de Clichy-Montfermeil ».
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UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
EN ACCÈS LIBRE
Mal à l’aise face à
l’informatique ? Déconcerté
par les outils numériques ?
Ne passez pas à côté de
la plateforme numérique :
des agents vous conseillent
et vous aident pour vos
démarches en ligne !

D

epuis
2017,
(Développement

DEFI

Emploi
Formation Insertion) met à la

disposition du public une Plateforme
Numérique et Informatique pouvant
accueillir jusqu’à 12 personnes. Les
postes informatiques sont équipés
de connexion Wifi et sont en accès
libres pour les plus aguerris. Les
utilisateurs moins familiarisés avec
l’informatique peuvent bénéficier
d’une aide. La plateforme propose
des initiations aux logiciels, aux
méthodes de recherche en ligne, une
aide pour la création de comptes
en ligne, à la rédaction de CV et de
lettre de motivation.
DES « SAS » POUR DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
DEFI et son partenaire l’ADFSAP,
un centre de formation aux métiers
de l’informatique, ont également mis
en place des « sas ». Une initiative
accessible et utile pour apprendre
à mieux connaître les différents
métiers de l’informatique et de
la bureautique. La dénomination
« sas », en référence à un espace

REMISE D'UN ORDINATEUR DE BUREAU
AVEC LE CONSEILLER INSERTION
entre deux autres, reflète bien
l’idée d’une parenthèse offerte
aux néophytes de réfléchir à la
question numérique. Durant cinq
jours, des formateurs présentent les
compétences demandées dans ces
métiers. À la fin du « sas », un bilan
de compétence thématique est remis
à chaque participant et un parcours
de formation lui est proposé.
LA RESSOURCERIE RÉPARE
ET DONNE DES ORDINATEURS
Et les partenaires vont plus loin :
en 2019, de cette collaboration est
née la « ressourcerie numérique ».
Adoptant les principes de l’économie
circulaire, l’ADFSAP collecte auprès
de services publics et d’entreprises
partenaires, des ordinateurs usagés.
Puis, dans le cadre des formations
qualifiantes, l’organisme met à
disposition des stagiaires le matériel
récolté pour apprendre à réparer :
changement de disque dur, mise

à jour système, vérification de
la connectique, etc. Les postes
informatiques retrouvent ainsi une
seconde vie. Ils sont alors proposés
à des personnes suffisamment
autonomes mais sous-équipées.
Une démarche utile et vertueuse
qui s’accompagne de transparence,
puisque l’heureux bénéficiaire doit
indiquer l’usage qu’il compte faire
de ce matériel reçu gratuitement.
n DEFI

Bâtiment Ecopôle
4 bis, allée Romain-Rolland
Clichy-sous-Bois
01 41 70 32 80
Ouvert le lundi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, du mardi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h et le vendredi de 8 h 30 à
12h et de 13 h 30 à 16 h 30

n www.adfsap.org

DEFI DÉFIE L'EMPLOI
Pour rappel, DEFI (Développement Emploi Formation Insertion)
est situé à Écopôle. Ce service de proximité s’adresse à toutes les
habitants des communes de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois
en recherche d’orientation, de formation et d'emploi. C'est un lieu
ressource fréquenté par plus de 4 000 personnes tous les ans.
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MONTFERMEIL
À LA CONQUÊTE D'HOLLYWOOD

Le 7 février dernier, une délégation s’est envolée pour Los Angeles avec en tête un projet
ambitieux et une mission : soutenir le film Les Misérables de Ladj Ly nominé aux Oscars dans
la catégorie « meilleur film étranger ». Si, nous le savons maintenant, Ladj Ly n’a pas reçu
d’Oscar, Montfermeil, à grâce à lui et la délégation de jeunes talents, a gagné en notoriété. De
quoi rendre fiers tous les Montfermeillois !

I

ls sont joueurs de football,
élèves de l’école de cinéma
Kourtrajmé,
journalistereporter, photographes, coaches,
kinésithérapeutes, éducateurs et
animateurs mais aussi de talentueux
danseurs et rappeurs. Ils composent
la délégation envoyée aux ÉtatsUnis, à Los Angeles précisément,
pour soutenir le film Les Misérables
et son réalisateur Ladj Ly, nominé
aux Oscars.
À l’annonce de sa nomination,
impossible pour le Football Club
Montfermeil (FCM) de ne pas soutenir cette figure de la ville, ancien
joueur et dirigeant du FCM ! L’occasion pour ce club de football, déjà
très engagé dans la vie sportive,
associative et solidaire de Montfermeil, de monter ce projet de voyage
qui germait depuis déjà deux ans
dans la tête de son président Ahmed
Hadef.
UN DÉFI
Créer une délégation de jeunes
talents du 93 pour accompagner
Ladj Ly, représenter la France et
tenter ainsi d’accélérer et de financer

à long terme les actions culturelles,
sociales et sportives du FCM dans le
quartier, voila le pari fou que s’est
lancé Ahmed Hadef. Pour que ce
projet voit le jour il a fallu beaucoup
de bonnes idées, de soutiens et de
financements. Rien d’impossible
pour le FCM qui met rapidement
en place une cagnotte en ligne
pourfinancer les projets du club.
Entre autres, déployer plus d’actions
en faveur de l’accès à la culture,
renforcer leurs actions de solidarité
auprès des plus démunis, développer
des programmes de prévention, le
football féminin et le handisport. Il
existe actuellement une seule équipe
féminine et une équipe handisport.
Les valeurs de mixité et l’ouverture
de la pratique du sport aux joueurs
porteurs de handicap sont des
projets qui tiennent à cœur aux FCM.
Le premier palier, fixé à 20 000 € et
conditionnant le départ de la délégation a été rapidement atteint grâce
de nombreux et généreux donateurs,
soutiens, parrains et marraines : les
deux amis montfermeillois Ladj Ly
et JR en tête. Dans le cadre d’une
N°371 mars 2020 MAG
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convention votée en conseil municipal, la ville de Montfermeil a participé financièrement à ce projet
et a affrété les bus qui ont conduit
la délégation à l’aéroport. La Ville
prêtera également des salles pour la
projection du documentaire réalisé
durant le voyage.
UN PROJET ÉDUCATIF
ET CULTUREL
Après la recherche de financements
et
de
soutiens,
un
défi
supplémentaire est venu compléter
ce projet fou : réaliser une série
documentaire de cette aventure
et ainsi rendre visible toutes les
actions de ces ambassadeurs en
terre américaine ! Le tournage
avait commencé le 13 janvier 2020
dès l’annonce de la nomination
des Misérables aux Oscars. La
particularité de ce documentaire
réside dans son aspect participatif.
En effet, c’est une véritable équipe
de tournage qui est partie à Los
Angeles accompagnée d’Olivier
Boucreux, journaliste reporter et
réalisateur. Tous les membres de la
délégation ont été formés à la prise

Actualité

LA DÉLÉGATION EN VISITE
AU CONSULAT DE FRANCE
de vidéo sur téléphone et participent
à la réalisation du film.
Afin de se préparer à leur mission
d’ambassadeur, ces jeunes ont suivi
des ateliers, notamment d’anglais,
afin de pouvoir s’exprimer aisément
et un atelier portant sur le roman
Les Misérables de Victor Hugo,
référence incontournable du film de
Ladj Ly.
Ce voyage n’a rien eu de comparable
à des vacances, à l’exception de la
météo clémente de Los Angeles en
cette saison, car la délégation a suivi

“

MATCH AMICAL MIXTE
un programme bien chargé. Entre
rencontres sportives, réception
au consulat de France, maraudes,
projections de films et débats,
échanges avec des associations
de quartier, visites culturelles et
interviews, cette aventure s'est
déroulée à une vitesse folle.
ET APRÈS ?
Depuis leur retour, c’est avec
conviction et beaucoup d’espoir
que les membres de la délégation
ont repris leurs actions. Désormais

ambassadeurs de Montfermeil,
ils vont pouvoir, grâce à cette
expérience, les rencontres outreatlantiques, les partenariats conclus
et leur implication, mettre en œuvre
leur programme d’actions pour
2020-2021. Plusieurs projets sont
en réflexion tels que la mise en place
d’ateliers d’éloquence pour les jeunes
et les enfants. Un bel objectif pour
porter haut et forts ses idées, pour
et donner un atout supplémentaire à
cette jeunesse talenteuse qui a tant à
imaginer et à proposer.

LA DÉLÉGATION A ACCOMPAGNÉ

C'est une grande fierté
d'emmener des jeunes
de Montfermeil
à Hollywood

LADJ LY AVEC BEAUCOUP D'ÉMOTION
PAR LA PENSÉE LE SOIR DES OSCARS

”

Ahmed Hadef
Président du FC Montfermeil

Merci à Inès Karoui, 15 ans,
photographe attitrée
de la délégation à Los Angeles
N°371 mars 2020 MAG
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PRÉPAREZ
VOTRE FÊTE DES VOISINS !

Le 29 mai prochain aura lieu la Fête des voisins et Immeubles en fête. Il est temps de s'organiser
pour en faire un moment festif et convivial !

C

ette initiative qui vise à la
tenue d’un moment convivial entre voisins, qu’ils se
connaissent ou non, s’appuie sur
la seule volonté d’habitants d’une
même rue ou d'un même quartier,
qui désirent partager une soirée chaleureuse.
En accord avec l’état d’esprit qui
découle de ces retrouvailles, la
Municipalité a à cœur de soutenir
ces initiatives. En étant partenaire
de l’événement, au-delà d’une

éventuelle aide organisationnelle
comme la fermeture exceptionnelle
de rues qui donne un espace sécurisé
pour ces rencontres, ce sont des
kits constitués de t-shirts, d’outils
de communication, de ballons, de
diverses denrées, etc., qui seront mis
à la disposition des différents sites
participants.
Une réunion est organisée le jeudi
26 mars prochain à 18 h 30 au
forum
Léopold-Sédar-Senghor
pour découvrir ou s'informer sur

LA VILLE RECRUTE
DES ASSITANTS DE SÉCURITÉ ÉCOLES

cet évènement. Cette réunion,
qui ne vous engage en rien mais
vous permettra de connaître les
modalités, d'échanger avec d’autres
référents et de partager les bonnes
pratiques et de connaître les astuces
qui font de ces initiatives des succès.
n Réunion d'informations

le jeudi 26 mars à 18 h 30
Scène Edith Piaf
Forum Léopold-Sédar-Senghor
55-63, boulevard Bargue

Pour assurer la sécurité de vos enfants aux abords des écoles aux horaires d'entrée et de sortie d'école, la
ville recrute des assistants « sécurité école ». Leur mission ? Faciliter
la traversée de la rue en modulant
la circulation, accompagner enfants
et parents sur les passages piétons
et faire respecter les règles élémentaires du Code de la route et les
consignes de sécurité.
n Envoyez votre candidature (CV et

lettre de motivation) à contact@
ville-montfermeil.fr ou par courrier adressé à Monsieur le Maire,
7, place Jean-Mermoz,
93370 Montfermeil
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Sport
COMPÉTITION DE GYMNASTIQUE
UN TREMPLIN POUR LES RÉGIONALES

Le week-end des 1er et 2 février, la compétition départementale
de gymnastique pour la fédération UFOLEP était organisée
pour la première fois par l'Association Gymnastique
Montfermeil. En tout, 600 gymnastes du Val-de-Marne, de
la Seine-Saint-Denis et de la capitale se sont rencontrés au
gymnase Éric-Tabarly, représentant les villes de Paris, Ivry,
Rungis, Charenton, Fresnes, Joinville, Villecresnes, Champigny
et Noisy-le-Sec. Pas de quoi désarçonner nos sportives !

T

reize des vingt-et-une équipes
se sont qualifiées pour le
tournoi régional qui placera
la barre un cran plus haut, les weekends des 21, 22, 28 et 29 mars,
avant la finale nationale. En N8, ce
sont quatre équipes sur sept qui se
sont qualifiées ! Didier Vappereau,
président du club répond à nos
questions.
Y A-T-IL DES MONTFERMEILLOIS PARMI LES VAINQUEURS ?
Si, dans la catégorie N7, l’équipe
de Montfermeil était seule de sa
catégorie, l’équipe montfermeilloise
de la catégorie N8 a remporté la
première place, tout comme celle
des N6. Au niveau individuel, cette
dernière catégorie a vu Andrea
Pinto et Angela Perani remporter
les deux premières places parmi
les 12 gymnastes. Maroi Alghan,
Montfermeilloise née en 2008, s’est
quant à elle hissée à la première
place parmi 93 autres gymnastes.

QUELLE ORGANISATION
NÉCESSITE UN ÉVÈNEMENT
DE CETTE AMPLEUR ?
C'était la première fois que nous
organisions cet évènement, habituellement cela tournait parmi les
villes du 94. L’association Gym
Montfermeil existe depuis trois ans
et demi (anciennement USM). On
a donc beaucoup investi dans du
matériel ces deux dernières années :
poutres, barres, etc. Et le club de
Rungis nous a généreusement prêté
une table de saut. Nous préparons
cela depuis la rentrée. La mairie a été
consultée afin de connaître les possibilités qui s’offraient. C'est à partir de décembre, lorsque le nombre
d'équipes est connu, que commence
la vraie organisation. Les deux jours
précédents la compétition ont été
consacrés à récupérer le matériel à
Rungis, à l'UFOLEP 94 et à la préparation des feuilles de match et de
l'informatique. C'est la mobilisation
d'un grand nombre de parents bénévoles pour l'installation de la salle
N°371 mars 2020 MAG
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dès le vendredi soir et leur disponibilité aux différents postes pendant
ces deux jours qui nous ont valu
beaucoup de retours positifs des
autres clubs.
ET CÔTÉ ENTRAÎNEMENT ?
Les entraînements ont lieu en
semaine à différentes fréquences en
fonction des niveaux. Par exemple,
pour le niveau « tremplin » cela
représente deux heures par semaine,
pour les N8 cela varie de deux à
quatre heures par semaine, en N7
quatre heures par semaine et en N6
six heures hebdomadaires. À cela
s'ajoutent des stages de gymnastique
durant les vacances scolaires de Noël
et de février.
À PARTIR DE QUEL ÂGE
PEUT-ON PARTICIPER À DES
COMPÉTITIONS ?
Il existe des compétitions pour les
enfants dès l'âge de 5 ans. Au club on
a aussi des activités pour les enfants
de moins de 5 ans : la mini-baby gym
de 15 mois à 3 ans et la baby gym de
3 à 6 ans. Cela permet à l'enfant de
prendre conscience de son corps et
de bien se repérer dans l'espace avant
d'attaquer en catégorie « tremplin ».
nPlus d'informations sur

l'association et les activités
proposées dans le guide des
activités sportives 2019-2020

Sport
EN ROUTE
VERS LES JEUX OLYMPIQUES !
Du 3 au 8 février s’est tenue
la semaine Olympique et Paralympique. L’occasion pour
1 500 élèves montfermeillois
du CP au CM1 d’appréhender
le sport au travers des valeurs citoyennes et sportives.

D

epuis la désignation de Paris
comme ville hôte des Jeux
en 2024, une semaine Olympique et Paralympique est organisée
chaque année par le ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en partenariat avec le ministère des Sports et le Mouvement
Sportif Français.
Cette semaine se déroulait entre la
Journée nationale du sport scolaire
et la Journée Olympique. La semaine
Olympique et Paralympique est un
moment clé pour éveiller les élèves
aux bienfaits de la pratique sportive
régulière. Pour sensibiliser les
enfants aux valeurs de l'olympisme,
chaque séance a débuté ou s’est
conclue, par un quiz ludique.
Cette semaine leur a permis de
découvrir différentes disciplines
olympiques mais aussi paralympiques. De quoi changer le regard

VACANCES
SPORTIVES

des plus jeunes sur le handicap.
SENSIBILISER LES ENFANTS
AU HANDICAP
Les élèves de CE1 de l’école
élémentaire Jean-Baptiste Clément
ont ainsi pu être initiés à une séance
« d’handisport ». Cette séance a été
organisée afin de sensibiliser les plus

Des stages sportifs sont organisés pendant les vacances
d'avril. L'occasion pour vos enfants de s'initier à de nouvelles
disciplines ! Au programme :
nM
 ulti-sports

- 6/8 ans
de 9 h 30 à 12 h
- du lundi 6 au vendredi 10 avril
(pas de séance le 8 avril)
- du mardi 14 au vendredi 17 avril

nS
 ports

collectifs - 9 ans et +
du 6 au 10 avril (pas de séance
le 8 avril) de 14 h à 16 h

nÉ
 quitation*

- 4/12 ans
4/7 ans de 10 h à 12 h
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jeunes aux conditions des personnes
portant un handicap. Les élèves
ont dû immobiliser un bras dans le
dos et ramasser le ballon de basket,
dribbler ou tenter de marquer des
paniers sans se servir du bras en
question. Une expérience qui ne les
a pas laissés indifférents.

et 8/12 ans de 14 h à 16 h
du lundi 6 au vendredi 10 avril
* Attention, un seul inscrit par
famille.
nP
 addle

** - 9 ans et plus
de 13h30 à 17 h
du mardi 14 au vendredi 17 avril
** Attestation de natation
obligatoire

n Renseignements : 01 41 7 0 70 48

Inscription jusqu'au 3 avril dans
la limite des places disponibles
Guichet unique - Hôtel de ville
7, place Jean Mermoz

Sport
LE CENTRE ÉQUESTRE DE MONTFERMEIL
PARTICIPE À L’ÉLÉVATION DE SOI
400 cavaliers sont inscrits
au centre équestre de
Montfermeil. Motivés par
une activité physique, le
contact avec l’animal, une
activité de plein air ou la
compétition, l’équitation est
bien plus qu’un sport.

E

n ce froid samedi de janvier,
Noa, Timothée, Iliana et
Sophia s’entraînent pour
le concours du lendemain. Ce
sera la première compétition des
enfants. Léa les entraîne à sauter
les obstacles avec leurs montures.
A la fin de la séance, elle dresse un
bilan encourageant : « Vous avez
été combatifs et sûrs de vous, c’est
ce qu’il faudra faire demain et vous
verrez que ça ira... »
Les motivations de pratiquer
l’équitation sont diverses. Loisirs,
sport, contact avec l’animal, retour
à la nature, lieu de rencontre, le
centre équestre est un lieu convivial
avant tout : « Nous avons choisi de
venir faire monter nos enfants ici
car l’ambiance est décontractée
et familiale et l’entraînement
sérieux et de qualité » expliquent
Laurent et Wendy, deux parents
venus accompagner leurs enfants à

l’entraînement hebdomadaire.
UNE PRATIQUE
OUVERTE À TOUS
Le centre équestre de Montfermeil
compte 400 licenciés. Serge Postolec,
le directeur du centre, encourage
la pratique de l’équitation : « C’est
ouvert à tous, à partir de trois
ans et sans limite d’âge tant que
la condition physique le permet.
Chacun peut y trouver simplement
du plaisir de temps en temps, un
loisir régulier ou encore pratiquer
en compétition. » Pour preuve, le
centre équestre de Montfermeil
accueille divers types de cavaliers.
Parmi eux, des propriétaires,
des
adhérents,
des
publics
scolaires. Des stages sont aussi
régulièrement organisés pendant les
vacances scolaires. Des personnes

handicapées montent également
une fois par semaine. Serge Postolec
explique les vertus pour ce public
particulier : « Monter à cheval
permet de travailler l’équilibre
du corps naturellement, sans
injonction de quiconque. Pour les
soignants, c’est très intéressant car
il leur est parfois difficile de motiver
certaines personnes handicapées à
faire de l’activité physique. Sur le
cheval, sans participation active de
sa part, la sanction est immédiate
car le cavalier tombe. C’est une loi de
l’équilibre. » L’équitation est donc un
excellent moyen d’apprentissage des
règles, de socialisation et d’entretien
physique. Recommandée à tous.
n Centre équestre de Montfermeil

82-84, avenue des Primevères
01 43 32 48 62

VICTOIRES DU CLUB AU CHALLENGE
DÉPARTEMENTAL DE DRESSAGE
Ribault et Quinoa ; 4e, Céline Weckerlin et Cachemire du Matz

Le dimanche 26 janvier, la finale du challenge départemental de dressage, qui s’est déroulée au centre équestre
de Montfermeil, a réuni une soixantaine de participants.
Les cavalières de Montfermeil se sont particulièrement
distinguées. Les résultats par équipes sont également
excellents puisque le centre équestre de Montfermeil a
fini premier en Club 1 et en Club 3 (voir ci-contre). La Ville
les félicite chaleureusement pour ces bons résultats.

n Club 3 : 2e, Elsa Loucano et Bloody Merry ; 3e, Bri-

gitte Javelot et Shakti du Haul ; 5e, Inès Chekib et
Dahlia du Brèche ; 6e, Carole Soler et P'ti Gus

n Club 1 : Par équipe : 1re, Jocelyne et Sydney, Céline et

Cachemire, Héléna et Quinoa

n Club Élite : 4e, Jocelyne Beauvue et Sydney ; 5e, Hélé-

na Ribault et Quinoa

n Club 3 : Par équipe : 1re, Elsa Loucano et Bloody

Merry, Brigitte Javelot et Shakti, Ines Chekib et
Dahlia.

n Club 1 : 1re, Jocelyne Beauvue et Sydney ; 3e, Héléna
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Enfance
DÉBATS PARENTS
DU MOIS DE MARS
Thème : « Parents au travail ,
parents au foyer… Comment
gère-t-on ? »

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX
DU 3 FÉVRIER AU 17 AVRIL

 vendredi 13 mars de de 9 h 30

à 11 h 30 au multi-accueil La
Source, 64, boulevard Bargue ;

 lundi 16 mars de de 9 h 30

à 11 h 30 au multi-accueil
Les Lucioles, 6, rue HenriBarbusse.

Thème : « Les liens entre
frères et soeurs… »
 vendredi 13 mars de 19 h à 21 h

au multi-accueil La Source,
64, boulevard Bargue ;

Et en avril, le thème « Conflits
familiaux : avec les enfants, en
couple, avec les autres... » sera
proposé.
n Renseignements

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

LES PRÉINSCRIPTIONS
EN MULTI-ACCUEIL
SONT OUVERTES
Le multi-accueil est un mode
de garde collectif ouvert à toutes
les familles. Montfermeil compte
quatre structures soit
227 berceaux. Les équipes
proposent de nombreux
programmes d’éveil pour
accompagner l’enfant dans
l’apprentissage
de la vie en collectivité.
Si ce mode de garde vous
intéresse, vous pouvez dès à
présent vous pré-inscrire au
guichet unique et
ce jusqu’au 15 avril.
n Guichet unique

7-11, place Jean Mermoz
01 41 70 70 70

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 qui
sont nouvellement arrivés à Montfermeil, sont concernés. Si votre
enfant est concerné, rendez-vous au
Guichet unique et apportez les justificatifs listés ci-dessous.

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

MUNISSEZ-VOUS DE VOS DOCUMENTS
COPIES ET ORIGINAUX
Pièces justificatives à fournir

et si vous êtes concernés

n livret de famille complet
n carnet de santé

n

(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
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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).

Enfance
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS
À L'ÉCOLE MATERNELLE VICTOR-HUGO
Depuis 2014, la forêt est célébrée lors d’une journée internationale de sensibilisation
principalement à destination
d'un public scolaire. Cette
année, l'école maternelle Victor-Hugo participe à cette
initiative en faveur de l'environnement.

L

’école maternelle Victor-Hugo
a souhaité participer cette
année à la Journée internationale des forêts qui se déroulera le
16 mars. Faisant partie intégrante
d’un parcours pédagogique autour
de la gestion durable des forêts, les
petits écoliers iront planter au parc
Arboretum et au domaine Formigé,
des arbres et des fleurs. Ainsi ce
seront plusieurs tiliacées, pinacées
et fagacées qui boiseront les parcs
montfermeillois.
MONTFERMEIL
VILLE ARBORETUM
Montfermeil possède un très riche
patrimoine arboré. La Ville protège

les arbres tant sur le domaine public
que chez les particuliers. En effet,
Montfermeil, et plus particulièrement le quartier des Bosquets, est
né du défrichement de la forêt de
Bondy.
Aujourd’hui, chacun a conscience
que la forêt est une ressource
essentielle pour le développement
durable et pour la qualité de vie.
Elle est l’hôte d’un écosystème dont
l’Homme fait partie intégrante. À
titre d’exemple, la forêt de Bondy
accueille durant l’été les stages
« Ville, Vie, Vacances » et toute l’année les cavaliers du centre équestre
et les promeneurs.

LES ÉCOLES BIENTÔT ÉQUIPÉES

D'UN NOUVEAU DISPOSITIF D'ALERTE
Dans le prolongement des réunions tenues avant
Noël avec les différentes associations de parents
d’élèves, le conseil municipal a délibéré afin de solliciter une aide financière de la préfecture dans le cadre
du FIPD (Fond Interministériel de Prévention de la
délinquance). Ces crédits sont destinés à l’achat de
dispositifs « PPMS attentats/intrusion ». Le matériel
choisi nous a été suggéré par des parents. Et après
vérification de communes l’utilisant déjà, ce choix a
été conforté.
Ce dispositif « PPMS attentats/intrusion » répond
à l’obligation de disposer facilement, rapidement et
simultanément de signaux sonores et/ou visuels indiquant différentes situations possibles au regard de la
sécurité des personnes et des biens.
N°371 mars 2020 MAG
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© Défilé 2017 - Justine Le Dortz

2020 marque les 10 ans d'une belle collaboration entre le groupe LVMH et la
ville de Montfermeil. En 2010, LVMH parraine pour la première fois le Défilé
Cultures & Création de Montfermeil. Depuis, de nombreux partenariats se
sont tissés dans divers domaines rendant LVMH un acteur à part entière du
territoire de Montfermeil. Ces deux mondes se sont rencontrés autour de
l’événement qu'est le Défilé. Quoi de plus logique pour ce Groupe représentant
de la haute couture que de parrainer un défilé de mode ? Retour sur ce
partenariat entre le fleuron du luxe et Montfermeil.
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L

e groupe LVMH découvre cette
initiative originale qu’est le
Défilé Cultures et Création par
l’intermédiaire de Christian Sanchez
en charge du développement social
du groupe, dont sa première venue
au défilé en 2009 se déroula dans
des conditions rocambolesques.
Loin d’être découragé, Christian
Sanchez conclue le partenariat avec
la Ville de Montfermeil en 2010.
Rapidement, grâce au parrainage
du groupe LVMH, le Défilé a acquis
une réelle notoriété dans toute la
Seine-Saint-Denis et même au-delà.
Chaque année, nous bénéficions
du talent et de la gentillesse des
maquilleurs de la Maison Guerlain
et de l’aide précieuse de mannequins
professionnelles. Ainsi, cette année
Sonia Rolland a donné des cours
de maintien et d’estime de soi aux
mannequins
amateurs
inscrits
au défilé, en remplacement de la
Princesse Esther Kamatari (lire
encadré page suivante) qui s'y
consacrait depuis 2010.

© Défilé 2018 - Justine Le Dortz

LVMH
ENGAGÉ AUPRÈS DE MONTFERMEIL

la France et bon nombre d’écoles de
stylisme et de mode d’Île-de-France
sont désormais des fidèles de notre
Défilé.
DÉVELOPPEMENT
DE MULTIPLES PARTENARIATS
Par la suite, le groupe LVMH a
souhaité élargir son partenariat,
sous l'impulsion d'Olivier Théophile,
actuel directeur RSE, en proposant
des stages d'observation pour les
élèves de 3e. Dans la continuité de
cette préoccupation d’ouvrir nos
jeunes au monde du travail, c’est à
destination des jeunes fréquentant
le service Jeunesse de la ville de
Montfermeil et la mission locale que
des ateliers « jobcoaching » ont été
créés.
Bien d’autres actions ont été
entreprises touchant toutes les
générations. Allant du collégien de
3e au parents profitant des cours
de français et plus récemment les
personnes atteintes du cancer.

1987
Création du groupe LVMH

156 000
COLLABORATEURS
dont 73 % de femmes
et 80 % à l'international

75
MAISONS
dont 25 séculaires

6
SECTEURS D'ACTIVITÉS
Vins & spiritueux
Mode & Maroquinerie
Parfums & Cosmétiques
Montres & Joaillerie
Distribution sélective
Autres activités

© Défilé 2018 & 2017 - Justine Le Dortz

CRÉATION DU PRIX
« JEUNE TALENT »
Par la suite un prix « RSE Jeune
Talent LVMH » a été créé et a
permis de propulser les lauréat(e)
s dans les écoles du groupe. De très
belles carrières se sont créées grâce
à cet événement. Ce prix « Jeune
Talent » attire les créateurs de toute

CHIFFRES-CLÉS
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En partenariat avec la ville de
Montfermeil, c’est tout un parcours
qui a été conçu pour les créateurs et
mannequins du Défilé. Des ateliers
de coutures ont été proposés aux
stylistes amateurs afin qu'ils puissent
échanger entre eux mais surtout
pour rencontrer des couturiers
de la maison Louis-Vuitton. Les
mannequins participent à quatre
master classes prodiguées cette année
par Sonia Rolland, ambassadrice de
la maison Guerlain. C’est l’occasion
pour eux d’apprendre le maintien, la
démarche à adopter sur un podium
mais surtout de s’affirmer en prenant
conscience en soi.
La touche finale est apportée le soir
même du défilé lorsque les maquilleurs de la maison Guerlain préparent et maquillent l’ensemble des
participants.
UN ENJEU D'IMPORTANCE
POUR LES JEUNES TALENTS
De leur côté, les créateurs en voie
de professionnalisation ne sont pas
en reste. Ils concourent pour le prix
« Jeune Talent » qui leur garantie de
présenter leurs créations au Neonyt,
salon de mode équitable, lors de la
Fashion Week de Berlin. Ils pourront
également participer au défilé du
Bourget au salon Apparel Sourcing
qui est organisé en septembre par
Messe Frankfurt.
Pour espérer remporter ce prix, les
créateurs participent dans un premier temps à des ateliers afin de

© Défilé 2018 - Justine Le Dortz

LA MODE
ET L'EXCELLENCE DU LUXE

s’approprier le thème du défilé qui
change tous les ans. Cette année,
des ateliers « contes parfumés » ont
été proposés au sein de la boutique
Guerlain des Champs-Elysées.
Ensuite, place à la créativité ! Les
jeunes talents présentent en amont
du défilé leurs réflexions et leurs
ébauches à LVMH. C’est l’occasion
de juger leur niveau technique.
Le soir du Défilé, le prestigieux jury
composé de professionnels de la
mode invités par LVMH décerne à
l'un des créateurs le prix « Jeune
Talent » et le prix « Coup de Cœur
du jury ».
Enfin la valorisation du Défilé tout
au long de l'année est polymorphe.
C'est par exemple l'exposition des
créations dans la boutique Guerlain
avenue
des
Champs-Elysées,
ou de superbes expositions de
photographies.

10 ANS DE TALENT
2011 BÉNÉDICTE POIRIER
2012

MARIE-FELIX CHACELAS

2013 ANAÏS GUILLE
2014 LIONEL MORIN
2015 AUDIANE COJEAN
2016 CAMILLE BOILLET
2017 LAURIE PROCES
2018 ANNE-SOLÈNE RIVES
2019 TËENA FRANCHI

BELLE ET BIEN :
LVMH FACE AU CANCER
L'année 2020 voit naître un nouveau partenariat entre
LVMH, l’hôpital du Raincy-Montfermeil, Horizon
Cancer et la ville de Montfermeil avec le projet Belle et
bien à destination des personnes atteintes d’un cancer.
L’idée est née de la conviction que les soins de beauté
permettent de combattre autant les effets visibles
qu'invisibles de la maladie.
« Belle et bien », ce sont donc des ateliers pédagogiques
de soins esthétiques pour les femmes, les adolescents
et les hommes qui font face au cancer. Ces moments

collectifs sont gratuits et ont pour finalité de sensibiliser
et d’encourager les patients à prendre soin d’eux. En
plus de ces cours, une trousse personnalisée de produits
cosmétiques est remise gracieusement aux participants
afin qu’ils puissent appliquer chez eux les conseils
prodigués. Ces leçons sont aussi l’occasion de renforcer
le lien social des participants. Créer des échanges et des
interactions sont autant d’éléments positifs pour lutter
contre la maladie.
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DE LA JEUNESSE
Il est souvent dit que les jeunes
séquano-dyonisiens ne manquent
ni de talents ni de compétences
pour décrocher un emploi à la hauteur de leurs aspirations mais de
confiance en eux. LVMH et Montfermeil collaborent depuis de nombreuses années pour combattre ce
problème de confiance.
n Les

maisons du groupes LVMH
accueillent chaque année une
soixantaine d’élèves de 3e pour leur
stage d’observation. L’occasion
pour eux de découvrir des métiers
manuels et d’excellence méconnus
ou des professions plus classiques
inhérentes aux grands groupes
internationaux. En immersion
pendant une semaine, les élèves
peuvent découvrir toute une
palette de secteurs d’activité et de
niveau de responsabilité.
Pour que la motivation soit le seul
critère de sélection des jeunes
participants, LVMH assure leurs
transports quotidiens ainsi que
leurs repas.

n LVMH

participe également
aux deux forums des métiers

organisés dans les collèges
montfermeillois. Une autre façon
de faire découvrir des métiers
aux collégiens et de susciter
des vocations. Depuis cinq ans,
LVMH organise son propre forum
des métiers appelé Le Village de
l’Institut des Métiers d’Excellence.
Des étudiants de cette prestigieuse
institution viennent toute une
journée présenter leur futur métier
et répondre aux questions des
jeunes visiteurs.
n Pour

les jeunes adultes, outre
la participation d'LVMH aux
cours de français, l’institut
LIVE a été spécialement créé.

Cette formation gratuite est
ouverte à tous les plus de 25 ans
sans diplôme ni emploi. Un
accompagnement de dix mois leur
est alors proposé durant lequel un
travail est fait sur les compétences
clefs et la construction d’un projet
professionnel. Une immersion
professionnelle de quatre semaines
vient parfaire cette formation
atypique.
n LVMH

propose régulièrement de
découvrir l'envers du décors. De
nombreux Montfermeillois ont pu
visiter des ateliers et des sites de
production du groupe de luxe.

MERCI PRINCESSE !
L’ensemble des Montfermeillois
et tous les participants du Défilé
Cultures & Création souhaitent
rendre hommage à la Princesse
Esther Kamatari.
En devenant top model chez Lanvin,
elle est le premier mannequin noir
de l’Histoire, ouvrant à des générations de jeunes filles les portes de
la haute couture. Elle rejoint par la
suite le cercle très fermé des égéries
de la maison Guerlain.
En
plus
de
son
parcours
exceptionnel, la Princesse Esther
Kamatari mène de multiples actions
philanthropiques. Cette femme de
conviction a animé pendant dix
ans les Master Classes LVMH du
Défilé. Chaque année, elle apprenait
aux mannequins d’une soirée à
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défiler, à placer leur port de tête
mais plus important encore, à être
fier d’eux-même pour resplendir
lors de leur passage sur le catwalk.
Elle a redonné dignité et fierté
à de
nombreuses personnes.
Désormais, elle fait le courageux
choix de se consacrer entièrement
à ses nombreux programmes
humanitaires en Afrique.
Merci Princesse, les Montfermeillois
vous sont reconnaissants de tout ce
que vous leur avez apporté et vous
expriment toute leur gratitude.
Le groupe LVMH n’a pas pour
autant laissé les Montfermeillois
orphelins car c’est Sonia Rolland qui
assure désormais les Master Classes.
Bienvenue à vous.

Santé
TOUJOURS PLUS DE PRÉVENTION
GRÂCE AU PARCOURS DU CŒUR
Cette année encore, la ville de
Montfermeil, en partenariat
avec la Fédération Française
de Cardiologie et l’Éducation
nationale organise le parcours
du cœur.

C

ette
initiative
innovante
a pour but de sensibiliser
les élèves aux maladies
cardiovasculaires. Une course de
700 mètres au Parc Arboretum, le
jeudi 2 avril, viendra conclure le
cycle d’ateliers des mardi 17 et jeudi
19 mars consacré entre autres aux
premiers secours, à la diététique ou
encore à l’anatomie cardiaque.

TOUS CONCERNCÉS
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Si
le
taux
d’accidents
cardiovasculaires est globalement
en diminution, le risque de
développer ce type de maladie chez

les femmes de moins de 60 ans a
doublé. Ce cycle de prévention dès
le plus jeune âge est essentiel car les
risques cardiovasculaires sont une
conséquence directe du style de vie.
Grâce au Parcours du cœur, les
élèves de Montfermeil apprennent à
mieux comprendre ces maladies et à

adopter une hygiène de vie limitant,
voire retardant le développement
d’une pathologie cardio-vasculaire.
En effet, ils découvriront lors de cette
action que le tabagisme, le diabète,
le cholestérol, les triglycérides,
l’obésité et la sédentarité sont autant
de facteurs à risques.

SAUVEZ DES VIES
DONNEZ VOTRE SANG !
Merci aux 91
donneurs de la
dernière collecte, à l'Association
pour le Don de Sang Bénévole et à
l’Établissement Français du Sang. Le
prochain don du sang se tiendra le
mercredi 8 avril prochain 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.
Nous vous attendons nombreux de
Rappel des conditions pour donner
son sang : être âgé de 18 à 70 ans,
peser au moins 50 kilos, être muni
d’une pièce d’identité s’il s’agit d’un
premier prélèvement.
n dondesang.efs.sante.fr
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Santé
LES RÉSIDENTS DE LA MAS DU GRAND SAULE
ONT PRIS LEURS NOUVEAUX QUARTIERS
La Maison d'Accueil Spécialisée du Grand Saule, sous l’égide
de la Fondation de l’Armée du Salut, a pris ses quartiers dans
un nouveau bâtiment flambant neuf. Chambres individuelles,
grande salle de vie, salon des familles et salles d’activité, tout
a été pensé pour le confort des résidents et des familles.

D

ans le vaste hall , un aquarium
et un ficus égayent l’arrivée
des visiteurs. Cet espace
très lumineux s’ouvre sur le salon
des familles : une nouveauté très
appréciée qui apporte du confort
et plus d’intimité lors des visites de
proches. La MAS (Maison d'Accueil
Spécialisée) du Grand Saule est
implantée à Montfermeil en raison de
la proximité de l'hôpital. Les anciens
locaux historiques, aménagés en
1999 par une association de parents
,ont cédé la place à un ensemble
beaucoup plus fonctionnel. Les
résidents y ont pris leurs quartiers
en décembre 2019 à la suite d’un
déménagement rendu nécessaire
pour mieux répondre aux normes
d’un établissement accueillant des
adultes polyhandicapés sept jours
sur sept et avoir des espaces collectifs
et individuels plus adaptés. Ainsi, le
nouvel établissement, d’une capacité
d’accueil de 55 places en internat et
externat présente de nombreuses
salles adaptées aux différentes
activités proposées aux résidents.
CHAMBRES PARTICULIÈRES
ET SALLES D’ACTIVITÉ
Lionel Pelletier est le père de Zoé :
« Ici, Zoé est bien. Elle a une chambre
individuelle que nous avons pu
personnaliser. Ma fille, handicapée
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de naissance, a besoin d’être stimulée
au quotidien et l’établissement est
parfaitement adapté et le personnel
est qualifié et en nombre suffisant.
C’est une chance car je peux dire
que ce n’est pas le cas dans tous les
établissements. » En effet, l’équipe
médicale et paramédicale dispose
d’une salle équipée pour des bains
avec hydromassage, d’une salle
d’activité aménagée pour les séances
de motricité et de kinésithérapie,
et d’autres consacrées aux soins
esthétiques, aux activités d’art
thérapie, etc. Mais de toutes, c’est
la salle dite « Snoezelen » qui est
particulièrement appréciée des
résidents (voir ci-contre).
QUATRE VÉHICULES
À DISPOSITION
De nombreux professionnels du
secteur médico-social interviennent
auprès des résidents de la MAS du
Grand Saule : des aide-soignants et
accompagnants éducatif et social,
des infirmiers, ergothérapeute, psychologue, psychiatre, psychomotricien, monitrice éducatrice, médecin,
etc. La MAS travaille avec des partenaires locaux : des kinésithérapeutes
libéraux, pharmacies, laboratoire
d’analyses médicales. Plusieurs activités rythment la journée des résidents en fonction du projet personnalisé de chacun. Exploration
des sens, art thérapie, activités
physiques et sportives et quelques
sorties en ville sont organisées.
« Nos résidents aiment aller boire
un petit café en ville, aller au restaurant, aller chez le coiffeur ou
chez l’esthéticienne. Pour eux, ces
actes simples de la vie quotidienne
sont des moments importants car
ils leur permettent d’intégrer la vie
à l’extérieur de l’établissement, de
prendre part à la vie de la société
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en tant que citoyen » explique Rushira Rodhudson, assistante chargée de
communication de l’établissement.
Pour les déplacements, l’établissement dispose de quatre véhicules
adaptés. « Nous organisons des sorties au stade de France, au spectacle
ou encore des visites touristiques »,
détaille Rushira Rodhudson. « C’est
important aussi pour la société
d’accueillir ce public car il faut que
le regard de la société change sur
le handicap. Au Grand Saule, nous
souhaitons participer à la fête des
voisins cette année car cela permettra de créer des liens » explique encore Rushira Rodhudson .
La Ville félicite l’équipe et les partenaires de la Mas le Grand Saule pour
la qualité d’accueil des résidents et la
réussite de ce bâtiment qui contribue
au rayonnement de Montfermeil.
n Le Mas du Grand Saule

88, chemin du Clos-Roger
93370 Montfermeil
01 41 70 30 40

Santé

2 QUESTIONS À
Hervé Laplaize,
le directeur
d’établissement

Comment le handicap
est-il perçu en France ?
n Le

handicap fait toujours peur,
il faut faire changer le regard
de la société sur le handicap.
Depuis peu, le handicap est plus
visible dans les médias, c’est
une bonne chose mais le handicap met encore une grande
majorité des gens mal à l’aise.

Disposez-vous de leviers
qui aident à changer
le regard sur le handicap ?
n Nous

ÉVEIL DES SENS ET RELAXATION
AVEC LA MÉTHODE SNOEZELEN

Une salle plongée dans le noir avec
des projections de couleurs sur les
murs, un tube avec de l’eau en mouvement, un matelas à eau qui berce
doucement, de la musique, un ciel
étoilé… l'approche Snoezelen tient
son nom de la contraction de « snuf-

felen » (renifler, sentir) et de « doezelen » somnoler. Développée dans
les années 1970 par deux Hollandais, c’est une démarche d'accompagnement basée sur des stimulations
sensorielles. Visuelles, sonores et
tactiles, ces dernières ont des visées
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pouvons accueillir
d’autres professionnels sous
forme de stages, de bénévolat
par exemples car l’expérience à
prouver que côtoyer quelques
jours des adultes polyhandicapés permet de mieux
les comprendre. Nous avons
encore beaucoup de travail
pour faire connaître et reconnaître les besoins spécifiques
des personnes handicapées.

UN ÉTABLISSEMENT
RATTACHÉ
À L'ARMÉE DU SALUT
En 2003, la MAS du Grand
Saule est passée sous la
tutelle de la Fondation de
l’Armée du Salut qui a repris
la gestion de l’établissement.
La Fondation compte 200
structures et services sociaux
et médico-sociaux implantés
dans 32 départements et
12 régions. La Fondation
est présente dans 131 pays.
Elle lutte contre l’exclusion
sociale, l’exclusion liée au
handicap ou au grand âge et
pour l’intégration des plus
jeunes dans la société.

Environnement
LE PREP
VOUS AIDE À RENOVER
VOTRE LOGEMENT

Montfermeil a été désignée ville pilote de la rénovation
urbaine pour expérimenter le Parcours de Rénovation
Énergétique Performante (PREP). Effectuez dès à présent
votre demande de PREP pour être accompagné dans votre
projet de rénovation énergétique !

C

oncrètement,
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).
Si votre logement est mal isolé et
que vos factures d’énergies sont

très élevées, n’attendez plus !
Ce dispositif comprend un bilan
énergétique, un accompagnement
lors de la demande de prêt, des aides
financières selon vos revenus et
l'accès à un panel d'artisans.
n Service Ville Vie Nature

01 41 70 79 00
www.ville-montfermeil.fr

LA FÊTE DE LA NATURE

SE PRÉPARE

Pour La quatrième année consécutive, la fête de la nature revient
avec un grand choix d’animations et
d'ateliers en rapport avec la nature
et l'environnement pour toute la
famille. L’ensemble du programme
vous sera communiqué dans le
magazine d’avril et sur ville-montfermeil.fr.
n Fête de la nature

Samedi 16 mai 2020 de 10 h à 18 h
au domaine Formigé,
1, boulevard Hardy
N°371 mars 2020 MAG
25

REND
EZ-VO
US SU
VILLE
-MON
R
TFER
MEIL.
> MES
FR
DÉMA
RCHE
S
EN LI
GNE

Pour effectuer une demande
de PREP, contactez le service
Ville Vie Nature ou rendez-vous
sur le site de la ville, onglet Mes
démarches en ligne > Rubrique
Environnement et cadre de
vie > Développement durable >
Solliciter un PREP

Environnement
UN CINE-DÉBAT
POUR SAUVER LES ABEILLES

P

arce que les abeilles sont un
élément essentiel à la biodiversité, la Ville qui, soucieuse
de l'environnement, a mis en place
des ruchers depuis 2011 et propose
des cours d'apiculture, organise un
ciné-débat pour sensibiliser le public
à l'importance des abeilles dans l'environnement, sur la biodiversité et
notre alimentation.
LES ABEILLES
SONT EN DANGER
Le documentaire Demain l'abeille, la
dette humaine de Jean-Yves Ferret
évoque les dangers qui pèsent sur ces
insectes, s'interroge sur les rapports
entre l'agriculture et l'apiculture
et donne la parole aux témoins
privilégiés que sont les apiculteurs,
professionnels et amateurs.
La diminution de la population
d’abeilles sévit depuis quelques
années partout dans le monde. Plusieurs facteurs sanitaires et environnementaux sont en cause. Pesticides, champignons, acariens, virus,
pollution des écosystèmes, raréfaction des espèces végétales, insecticides et réchauffement climatique
sont autant de risques et de causes
qui contribuent à cette surmortalité

“

© Olivier Klepatzky

Toujours dans une démarche
de préservation de l'environnement, la ville vous invite
à découvrir samedi 28 mars
le film Demain l'abeille, la
dette humaine et à participer aux échanges qui s'en
suivront. Expert ou néophyte
en apiculture, passionné ou
juste curieux, vous apprendrez bien des choses sur les
abeilles et leur importance
dans notre écosystème !
des abeilles. Sans compter le fléau
des frelons asiatiques, qui, depuis
plusieurs années, ravagent les colonies d'abeilles en France.
UN DÉBAT POUR
EN APPRENDRE DAVANTAGE
La projection sera suivie par des
échanges et un débat sous forme
de tables rondes sur le thème de
« L’abeille au cœur de la nature à
Montfermeil » en présence de Claire
Beauvais, vétérinaire spécialisée
en apiculture et en pathologie
apicole, Monsieur Boutin, apiculteur
montfermeillois et un intervenant
de l'association Fermes d'avenir.
Vous pourrez aborder des sujets
tels que la santé des abeilles, la
qualité et le développement des
ruchers, la pollinisation et son
importance, la place de chacun dans
un écosystème...
n Projection de Demain l'abeille,

la dette humaine et débat,
samedi 28 mars, à 14 h

n Gratuit - Tout public

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

Il est important de découvrir les pistes
pour réconcilier apiculture et agriculture
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”

La prise de conscience devient
universelle : « Il y a quelque
chose de pourri au royaume
des abeilles. » Disparition des
cheptels, maladies infestant les
ruches, nouveaux prédateurs…
Qu’en disent les premiers
témoins - et les plus impliqués
- les apiculteurs locaux ? De
quels moyens disposent-ils ?
que préconisent-ils ? Les différents témoignages dépassent
le constat de l’actuel désarroi
pour indiquer des pistes, pour
que l’apiculture et l’agriculture,
devenues peu à peu des « sœurs
ennemies », se réconcilient, pour
que tous, ruraux et citadins, se
mobilisent et pour qu’enfin les
êtres humains puissent commencer à rembourser la dette
qu’ils ont contractée envers la
nature qui les a engendrés.

Environnement
ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
FAITES TOURNER L’ÉCOLOGIE !

JE M'ENGAGE

utilise également beaucoup d’eau et
de produits chimiques, notamment
pour blanchir le papier. Un papier
recyclé nécessite vingt fois moins
de bois, six fois moins d’eau et deux
fois moins d’énergie. Actuellement,
des alternatives au papier classique
voient le jour :
n
le papier ensemencé qui contient
des graines et peut être planté,
n
le papier en pierre fabriqué avec
des déchets de carrière, sans eau
ni bois, permet d'avoir un papier
résistant et waterproof.

□ Évitez d’imprimer ou uniquement
les parties d'un document qui le nécessitent
□ Imprimez en recto-verso ou deux pages sur une seule feuille
□ Utilisez les anciennes impressions en feuilles de brouillon
□ Choisissez du papier recyclé et triez à la source

LES CHIFFRES

Économisez le papier et préservez
les forêts ! Beaucoup de gâchis et
d'utilisations inutiles de papier sont
à déplorer, ce dernier étant souvent
considéré comme une ressource illimitée par ses consommateurs. Sa
consommation annuelle moyenne
par personne est de 75 kilos, soit
30 ramettes de papier ! Le papier
est fabriqué à partir de fibres vierges
ou de fibres issues de papiers récupérés. Sa fabrication est l'une des
cinq activités économiques qui
consomment le plus d’énergie. Elle

DU CAFÉ MOULU POUR MON P'TIT DÉJ' !
Café en capsules

460 €

Café en dosette souples

92 €

Café moulu

65 €

Économies réalisées

LA VILLE

395 €/AN

n

LES CAPSULES

=p
 lus de 9 milliards
de capsules vendues
dans le monde
= 40 000 tonnes de déchets
= l'équivalent de 4 Tours
Eiffel de déchets

Seulement une capsule
sur 5 est renouvelée.

LA NATURE
EN VILLE
À MONTFERMEIL

n

Les nichoirs - Un nichoir sur
votre balcon ou dans votre
jardin est un moyen de favoriser la reproduction de certaines
espèces mises en péril à cause
des nuisances liées à l’activité
urbaine. En effet, l’installation
de ces petits habitats, en bois de
préférence, favorisent la nidification et l’élevage des oisillons.
Même si la pose d’un nichoir ne
permet pas de compenser cette
tendance de fond, elle constitue
un geste concret pour nos amis
ailés.

LA DÉFINITION
DU MOIS
n Papier recyclé -

Papier produit à partir de fibres de bois
présentes dans d'autres papiers
ou cartons. Son processus de
fabrication consiste à plonger
les papiers récupérés dans de
l'eau. La pâte ainsi obtenue est
nettoyée, et si besoin désencrée,
avant d'être parfois mélangée à
des fibres de bois vierges.

S'ENGAGE
Gobelets en plastique recyclé

machines à café des lieux publics et entreprises. La
ville de Montfermeil a fourni à l’ensemble de ses
services des gobelets en plastique recyclé, fabriqués
à Oyonnax (Ain) afin de réduire l’impact écologique
de ces petits objets indispensables du quotidien.

n En

France, plus de 5 milliards de gobelets en plastique
sont jetés chaque année, soit 150 gobelets par
seconde ! Un geste banal effectué le plus souvent
aux côtés des distributeurs de boissons ou autres
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Habitat
UNE DÉCLARATION
POUR UNE MEILLEURE
INDEMNISATION
L'année dernière, Montfermeil a encore connu de fortes
chaleurs. La Ville a entamé
une procédure pour la reconnaissance de catastrophe naturelle pour l’année 2019 afin
que les habitants sinistrés
puissent bénéficier d’une indemnisation.

P

our que le territoire montfermeillois soit déclaré en état de
catastrophe naturelle, la Ville
de Montfermeil doit recenser les
dommages subis dans la commune.
En fonction du nombre de sinistres,
une commission émettra un avis
favorable ou défavorable à la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle de Montfermeil.
Aussi, si vous constatez des fissures
dans votre logement ou sur les murs
extérieurs, vous devez le signaler en

mairie et prévenir votre assurance.
COMMENT FAIRE
POUR SIGNALER
DES FISSURES ?
Adressez un courrier à l’attention de
monsieur le Maire de Montfermeil*,
photos à l’appui, en expliquant
notamment le type de dommages
subis et la date de leur apparition.
Une fois tous les courriers collectés, les services de la mairie transmettront à la préfecture un dossier

complet permettant de débuter l’instruction de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle.
Les services de l’État auront ainsi le
maximum d’éléments pour étudier
la demande de la ville.
n Les courriers sont à envoyer à

l’adresse suivante : Monsieur le
Maire de Montfermeil, Hôtel de
ville, 7 place Jean Mermoz, 93370
Montfermeil

Travaux
Le chantier de ravalement du
pavillon qui forme l’angle de l’avenue
de Clichy et du boulevard Hardy
vient de prendre fin. Il s’agissait du
pavillon d’entrée de l’ancien château
et propriété Formigé. La partie du
mur située avenue de Clichy a été
embelli en 2017 et aujourd'hui, c'est à
la partie du côté du boulevard Hardy
de se refaire une beauté. Exposé
aux pollutions de cet axe fortement
emprunté, le pavillon avait besoin
de travaux de réfection. Rebouchage
des fissures dues au temps qui passe,
enduit et remise en peinture, et ce
petit bout de patrimoine a retrouvé
tout son éclat !

COUP D'ÉCLAT

AU PAVILLON
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Solidarité
DES ATELIERS
POUR SE SENTIR BIEN CHEZ SOI
Le CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) et le PRIF
(Prévention Retraite Îlede-France) organisent des
atelier autour du bien-être
chez soi. Ces ateliers sont des
moments d'échange ouverts à
tous, profitez-en !

S

i vous avez rmanqué la
conférence d'introduction au
bien-être chez soi organisée
le 28 février dernier, tout n'est pas
perdu ! Vous pouvez encore vous
inscrire à l'un des cinq ateliers prévus
entre mars et avril. Chaque atelier a
une thématique spécifique afin de
répondre à différents problèmes ou
questionnements et ainsi apporter
à chacun des éléments de réponse
appropriés. Ces séances se passeront
en petit groupe accompagné par
Anaïs Moreaux, ergothérapeute. Elle
abordera différentes thématiques
telles
qu'avoir
un
logement
pratique et confortable, les gestes
du quotidien, l'habitat durable

ou encore l'aménagement de son
intérieur et vous prodiguera ses
conseils en la matière.
D'AUTRES ATELIERS À VENIR
D'autres ateliers seront organisés par
le CCAS à partir de septembre 2020.
Ils seront annoncés dans l'agenda
semestriel du CCAS, habituellement
distribué dans votre boîte aux lettres
en fin d'année et durant les vacances
scolaires d'été.
n Ateliers gratuits, inscription dans

la limite des places disponibles
auprès du CCAS au 01 41 70 70 64
1 bis, impasse Agard

LES ATELIERS
nV
endredi 6 mars de 10 h à 12 h
Logement pratique et confortable
n Vendredi 13 mars de 10 h à 12 h
Les bons gestes et postures
au quotidien
nV
endredi 20 mars de 10 h à 12 h
Facilitez vous la vie
nV
endredi 27 mars de 10 h à 12 h
Habitat durable
nV
endredi 3 avril de 10 h à 12 h
Aménagement du logement
et les aides existantes

BIENTÔT UNE RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Une soixantaine de candidats a
déjà visité l’appartement témoin de
la résidence intergénérationnelle
Raphaël, place Notre-Dame-desAnges. Ils peuvent alors se projeter
dans leur future habitation. Allant
du studio au T3, ces appartements
possèdent tout le confort nécessaire
pour leurs nouveaux habitants.
Composés d’une cuisine ouverte,
d’un spacieux séjour et du chauffage
individuel au gaz, certains visiteurs
visualisent déjà comment disposer
leur mobilier. Outre la partie
privative, l’immeuble offrira de
nombreux services à ces habitants.
Ainsi, une animatrice dédiée
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accueillera, dans la grand-salle,
les résidents pour lutter contre
l’isolement et tisser des liens entre
les générations. Un espace bien
être, une téléassistance et des
visites de courtoisie sont également
au programme. Enfin, un gardien
veillera
quotidiennement
aux
bien-être de tous en s’assurant
de la propreté et de la sécurité de
l’immeuble.
n Maisons de Marianne

01 46 25 55 65

Solidarité
LA PAPOTHÈQUE
OUVRE SUR LE MONDE ET LA CULTURE
Un vendredi sur deux, la
médiathèque accueille des
ateliers de pratique du
français organisés par une
formatrice des ateliers
sociolinguistique.
La
Papothèque est un moment
dédié à la pratique de la langue
au travers de l’exploration
de divers sujets de culture
générale.

C

et après-midi-là, Kaouatar,
marocaine, lit un exposé sur
Jean-Sébastien Bach. Plus
tard, c’est Saygin, turque, qui fait
écouter la dernière symphonie de
Mozart. Ses voisines, Seher et Vanathi sont turque et sri lankaise. Tous
ont en commun d’avoir à coeur de
pratiquer la langue française. Ils se
retrouvent à la médiathèque une fois
par quinzaine, la transformant pour
l’occasion en « papothèque ». La formatrice, Fatima Richard, explique :
« Ici, au milieu des livres, c’est un
endroit idéal, calme et plein de ressources documentaires. » Et pour
cause, ces temps, bien que dédiés
à la pratique du français, sont axés
de sujets de culture générale. « Cette
année, la thématique proposée était
axée sur des femmes qui ont marqué le XXe siècle et ce trimestre a été
consacré à la musique. Nous termi-

nerons notre session par les femmes
musiciennes célèbres. Le thème
donne un cadre à nos échanges et
permettent d’aborder du vocabulaire spécifique et des notions d’histoire. »
SUITE DU PARCOURS
LINGUISTIQUE
Destiné aux stagiaires qui ont terminé le parcours linguistique porté
par la Plateforme linguistique de
DEFI, ces rencontres permettent
d’entretenir les apprentissages de la
langue. C’est également un moyen
de maintenir les liens tissés pendant
les cours de langues. De nouveaux
arrivants, parlant déjà français et
voulant perfectionner leur diction, y
viennent également.
Ces rencontres se découpent en deux
temps : une partie consacrée à un
exposé - préparé par la médiathé-

THÉ DANSANT

ON NE PERD PAS LE RYTHME !
Les thés dansants organisés à la
salle des fêtes rencontrent un succès
auprès de tous les publics, danseurs
aguerris ou du dimanche. Venez valser et swinguer au rythme de l'orchestre live jeudi 16 avril prochain.
Enfilez vos chaussures, il ne faudrait
pas perdre le rythme !

n Thé dansant - 5 €

Jeudi 16 avril de 14 h 30 à 18 h
à la Salle des fêtes,
place des Marguerites
Inscription avant le 10 avril
auprès du CCAS
1 bis, impasse Agard
01 41 70 70 64
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caire - et une autre à un débat autour
du thème correspondant. À la fin
de la séance, chacun repart avec un
ouvrage portant sur la thématique
prévue pour la quinzaine suivante.
« Si je reste chez moi, je ne parle pas
de Jean-Sébastien Bach et je n’aurais pas l’idée d’emprunter un livre
sur la musique », souligne malicieusement Seher. Démontrant ainsi que
la Papothèque est une ouverture sur
le monde et sur la culture.
n Renseignements et inscription

auprès de DEFI
Bâtiment Ecopôle
4 bis, allée Romain-Rolland
Clichy-sous-Bois
01 41 70 32 80
du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Fermé le lundi après-midi

Culture
DEUX TROIS
MOTS SUR
L'EXPOSITION
DE L'ASSOCIATION
CONTRASTES

LE TRADITIONNEL
SALON DE PRINTEMPS
EST DE RETOUR

L'association l'Amicale des artistes de Montfermeil et de Clichy-sous-bois vous attend nombreux pour découvrir cette
nouvelle exposition de peinture.

C

omme tous les ans, le Salon
de printemps vous propose de
découvrir de nouveaux talents
franciliens. Ce salon a pour vocation d'offrir aux artistes une vitrine
de qualité et pour leurs visiteurs une
source de plaisir et de découverte
artistique, le tout dans une ambiance
conviviale. Il se tiendra au domaine
Formigé du 13 au 21 mars 2020. Un
vernissage est organisé le jeudi 12
mars à 19 heures. L'occasion pour
les Montfermeillois de rencontrer

les artistes et d'échanger sur leurs
impressions. Cette année, Sophie
Lafouge, artiste peintre, en sera l'invitée d'honneur. Ses œuvres vous
emporteront dans un autre univers,
un art abstrait envoûtant et plein de
couleurs et de vie.
n Exposition du 13 au 21 mars

Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
Entrée libre du lundi au samedi
de 15 h à 19h

CONCERT

La nouvelle exposition de
peintures En deux trois mots
réalisée par les artistes de
l'association Contrastes, laisse
quartier libre à la créativité
! Dans les rôles possibles de
l’artiste, à chacun de choisir celui
qui lui convient et de donner
un titre à son travail en... deux
trois mots. Regards sur le passé,
inquiétudes liées au futur,
réflexions sur la vie, douceur,
colère... sentiments au présent.
Vernissage prévu vendredi
13 mars à 19 heures.
n Entrée libre

Forum Léopold-Sédar-Senghor
55-63, boulevard Bargue
du 9 au 28 mars
du lundi au vendredi de 9 h à
20 h et le samedi de 9 h à 15 h

TOUR DU MONDE
TOUT EN MUSIQUE
Le Tour du Monde en 80 notes
programmé mercredi 18 mars
est un spectacle musical pour
les enfants à partir de 6 ans.
Il emmènera votre enfant à
la découverte du monde et
d'instruments de musique plus
originaux les uns que les autres !
n Le Tour du Monde en 80 notes

SAMEDI 25 AVRIL
20H30

FORUM LÉOPOLD
SÉDAR SENGHOR
55-63, BD BARGUE

5€

RENSEIGNEMENTS

01 41 70 10 60
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Mercredi 18 mars à 14 h
Scène Édith-Piaf
Forum Léopold-Sédar-Senghor
55-63, bd Bargue - 3 €

Culture
DES COUTURIÈRES
DIGNES DE PROFESSIONNELLES

Les couturières du Son & Lumière ont repris du service. Elles mettent une nouvelle fois leur
bonne humeur et toute leur énergie au service du nouveau spectacle inédit La Belle & la Bête
en représentation les 25, 26, 27 et 28 juin prochain.

L

’ atelier couture réunit douze
passionnées quatre après-midi
par semaine au Château des
Cèdres. À la tête de ce petit groupe
soudé, Bénédicte Poirier, Cheffe Costumière du Son & Lumière depuis de
nombreuses années. « Ma première
démarche, lorsque j’accueille un
nouveau bénévole, est de montrer
le fonds de costumes constitué par
l’Amicale du Son et Lumière depuis
près de vingt ans. » Ce sont au moins
3 000 pièces qui ont été confectionnées depuis le premier spectacle, en
1995. « Cela donne de la fierté et le
sentiment de faire partie d’un grand
ensemble. Je trouve cela motivant
et donne souvent envie de relever
le défi ! » explique Bénédicte avec
enthousiasme.

UNE QUALITÉ
PROFESSIONNELLE
« La qualité des costumes vient
du fait, qu’au fil des années, nous
avons évolué et nous fonctionnons
aujourd’hui comme dans un atelier professionnel. Les bénévoles
qui nous rejoignent savent coudre
a minima à la machine et à la main
et toutes les étapes sont organisées :
je recueille les attentes du metteur en scène, puis, en fonction du
besoin, soit je travaille à partir d’une
pièce existante que je modifie soit
je crée de toutes pièces un nouveau
costume » détaille Bénédicte, qui
apporte ici son expérience de chef
d’atelier. Dans le second cas, le vêtement est dessiné, le tissus acheté,
le patron créé et les pièces coupées.

Puis, la confection proprement dites
est alors confiée aux petites mains
habiles des bénévoles. Et la tâche
est conséquente. A tel point que les
couturières, qui ont à cœur d’effectuer le travail en temps et en heure,
emportent parfois du travail à la
maison ! « Mais je tiens à rassurer
celles et ceux qui hésiteraient à nous
rejoindre. Nous travaillons dans
une ambiance très décontractées et
conviviale et il n’y a aucune obligation : chacun participe selon ses disponibilités », conclut Bénédicte.
n Amicale du Son & Lumière

Ginette Rondonos
ginrond@outlook.com

LE SON & LUMIÈRE NE SERAIT RIEN SANS EUX
Tous les bénévoles sont remerciés et félicités pour
leur temps consacré et leur investissement sans
faille qui contribuent à l’immense succès du Son
et Lumière présenté chaque année. Couturières,
accessoiristes (lire ci-contre), comédiens, petits et
grands, le spectacle ne serait rien sans vous… Merci !

Si vous aussi, vous souhaitez participer à
l’œuvre collective du Son & Lumière mais que
vous ne maîtrisez pas les travaux d’aiguille,
profitez des cours de couture mis en place par
le service Culturel (lire article ci-contre).
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Culture
3 QUESTIONS À
Christian Lefortier,
accessoiriste du Son
& Lumière depuis 2007

Comment vous êtes-vous
devenu accessoiriste ?
n Dès que j’ai été en retraite, j’ai
proposé mes services bénévoles à
la mairie. Un besoin s’est présenté
pour le spectacle Les Misérables
(de 2007 à 2015) et c’est comme
ça que j’ai rejoint l’équipe du Son
et Lumière. J’aime faire partie de
cette « troupe ». En tant qu’accessoiriste, nous travaillons aux côtés
des services techniques de la ville,
nous faisons la pause déjeuner
ensemble dans un esprit convivial.
Ce sont toujours des moments
sympathiques qui créent des liens.
Quelles sont vos plus belles
expériences ?
n La première année, j’ai fabriqué des
barricades et des fourches et aider
à remettre les décors en peinture.
Je me souviens aussi, avec les
trois autres accessoiristes, nous
avons fabriqué un chariot avec des
palettes de récupération et une
autre année, une trottinette pour
les enfants du spectacle. Enfin,
pour La Dame aux Camélias, (de
2016 à 2019) nous avons réalisé la
roulotte de la gitane à partir d’un
vieux cabanon. Enfin, ces dernières
années, je me suis occupé de la
poursuite, la lumière qui suit les
comédiens sur la scène, c’est une
très belle expérience.
Que diriez-vous à ceux
qui hésitent à rejoindre
l’Amicale du Son & Lumière ?
n Devenir bénévole, c’est avant
tout aimer rendre service et
passer du temps avec des amis.
Aimer travailler de ses mains est
important, être créatif et un peu
débrouillard aussi ! Et bien sûr, il
faut aimer partager, apprendre des
autres et aux autres dans un esprit
d’échange et d’équipe. Car nous
détournons souvent les objets de
leur utilisation première en les
bricolant, et quand il manque un
savoir-faire à l’un d’entre nous,
il y a toujours quelqu’un pour lui
montrer !

APPRENDRE ET SE DÉTENDRE
AU COURS DE COUTURE

Anaëlle est inscrite en catégorie
« amateur » du Défilé Cultures &
Création : « Je profite des ateliers de
couture pour prendre des conseils et
préparer au mieux le modèle que je
présente au Défilé. » Dans la pièce
d’à côté, Gwendoline et sa petite fille
Lauryne sont également à la tâche.
Lauryne, 10 ans, est attelée à la surjeteuse pour effectuer l’ourlet de sa
jupe « patineuse ». Sa maman est
heureuse de ce moment partagé avec
sa fille : « Lauryne aime la couture
depuis qu’elle est toute petite et j’ai
toujours eu envie d’apprendre moi
aussi. Nous ne pouvons pas venir le

lundi soir car je travaille mais l’atelier du samedi après-midi est parfait
pour nous ! J’apprécie particulièrement ces deux heures exclusivement
réservées à une activité commune
avec ma fille. » Les ateliers de couture ont lieu deux fois par semaine,
le lundi soir et le samedi après-midi.
Renseignez-vous vite auprès du service Culturel !
n Ateliers de couture

le lundi de 18 h à 19 h30
et le samedi de 16 h 17 h 30
sauf pendant les vacances
scolaires

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS
AVEC LE SERVICE CULTUREL !
Le service Culturel vous propose
des ateliers d’initiation à des tarifs
défiant toute concurrence ! En effet,
vous réglerez la modique somme
de 8 € pour un atelier et les tarifs
sont dégressifs, jusqu’à 45 € pour
10 ateliers pour, soit 4,50 € l'atelier.
Ce tarif s’applique quelque soit votre
activité, vous pouvez ainsi mixer des
ateliers de couture et d’art florale.
Si vous n'avez pas pu profiter
des
ateliers
d'art
floral
et
d'aromathérapie en février, n'hésitez
pas à vous inscrire aux suivants ! Un
atelier cerfs-volants est programmé
le samedi 4 avril et un deuxième
atelier d’art floral est prévu le samedi
18 avril. Attention, le nombre de
places est limité, réservez vite votre
place auprès du service Culturel !
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TARIF / PERSONNE
nF
ormule n° 1
1 atelier soit 1 h 30 = 8 €
nF
ormule n° 2
2 ateliers soit 3 heures = 15 €
nF
ormule n° 3
4 ateliers soit 6 heures = 21 €
nF
ormule trimestrielle
10 ateliers soit 15 h 00 = 45 €
n Service Culturel

01 41 70 10 60
Domaine Formigé,
1, boulevard Hardy

Culture
LE MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE
ENTRE PROFESSIONNELS
ET AMATEURS
Du 4 au 30 mai le mois de
la photographie s'invite
au forum Léopold-SédarSenghor. Pour l'occasion deux
expositions combleront votre
curiosité artistique.

U

ne première exposition de
tableaux et de photographies
intitulée Lueurs mettra en
exergue le travail de l'artiste peintre
et photographe Geneviève Elliot du
4 au 16 mai. Furtive, la lueur surprend l’instant, tout comme le travail de l'artiste, vacillant entre le réel
et l’irréel.
Dans un second temps vous
pourrez découvrir une exposition
réalisée avec la participation de
photographes amateurs. Chacun
présentera son œuvre préférée pour
être exposée du 18 au 30 mai au
forum Léopold-Sédar-Senghor.
Il est encore temps de participer,
n'hésitez pas à déposer votre
photographie préférée au service

Culturel. Vous serez peut-être
sélectionné pour l'exposition. Qu'il
soit accidentel ou recherché, ce sera
l'occasion d'exposer votre travail aux
yeux de tous.
n Lueurs du 4 au 16 mai

et photographies amateurs
du 18 au 30 mai
Forum Léopold-Sédar-Senghor
55-63, boulevard Bargue
Entrée libre du lundi au vendredi
de 9 h à 20 h et le samedi
de 9 h à 15 h

RENCONTRE ARTISTIQUE
AUX ATELIERS MÉDICIS
Dans le cadre de la troisième édition
du Contrat Local d'Éducation Artistique (CLEA), fruit de la collaboration entre les Ateliers Médicis et les
villes de Montfermeil et Clichy-sousBois, avec le soutien de la DRAC
Île-de-France, les Ateliers Médicis
organisent une rencontre avec Smaïl
Kanouté, artiste danseur en résidence aux Ateliers Médicis et le collectif LAO jeudi 23 mars à 19 heures.
Smaïl Kanouté est un artiste aux
multiples facettes, issu de l’ENSAD,

à la fois graphiste, sérigraphe, plasticien et danseur professionnel. Il
fait partie de cette jeune génération
qui renouvelle en finesse les codes
visuels et esthétiques, toutes disciplines confondues.
n Rencontrez Smaïl Kanouté

et le collectif LAO
Jeudi 23 mars 2020 à 19 h
Ateliers Médicis
4, allée Françoise N'Guyen
93390 Clichy-sous-Bois
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PARTICIPER
À L'EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES
AMATEUR
Déposer votre photographie
préférée au format numérique
en haute définition
au service Culturel
Domaine Formigé
1, boulevard Hardy
avant le 10 avril 2020

PRATIQUE

CARNET

TRUC
À TROC

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

n Vends chaussures à talons aiguilles

de nombreux coloris, taille 39. 5 à 15 €.
Tél. 06 76 21 43 46.
n Vends mezzanine une personne
en bois avec matelas, bureau et
4 étagères. 100 €. Tél. 06 43 41 93 41.
n Vends siège, panier, housse canne,
4 moulinets, 3 lancés, canne en fibre,
épuisette. 70 €. Tél. 07 68 11 9 72.
n Vends 2 vélos 4/6 ans et 6/8 ans très
bon état. 30 € chaque.
Tél. 06 65 37 67 86
n Vends siège auto, marque Bulgom,
de 9 à 36 kilos, très bon état. 30 €
Tél. 06 65 37 67 86

PHARMACIES
DE GARDE
Retrouvez la pharmacie de garde la
plus proche de chez vous, les jours
fériés et la nuit, en Île-de-France,
ainsi que le meilleur itinéraire pour
vous y rendre sur l’application
L’application MonPharmacien et le site
monpharmacien-idf.fr mis au point
en partenariat avec l’Agence régionale
de santé Île-de-France et l’Union
régionale des professionnels de santé
pharmaciens Île-de-France.
Urgences dentaires :
dimanches et jours fériés à l’hôpital
Jean-Verdier. Tél. 01 48 02 60 97

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

ILS SE SONT
MARIÉS
n Janna FADIL, le 1er janvier 2020 ;
n Vic MOUREDON, le 3 janvier 2020 ;
n Adel BENOUDA, le 8 janvier 2020 ;
n Seynabou CISSÉ, le 8 janvier 2020 ;
n Maïssae TALSI, le 8 janvier 2020 ;
n Zayn ABDI, le 8 janvier 2020 ;
n Lamba SISSOKO, le 10 janvier 2020 ;
n Lilya MOUAHA, le 12 janvier 2020 ;
n Simon PRINGAULT, le 12 janvier 2020 ;
n Ayaz YÜCE, le 15 janvier 2020 ;
n Lassana THIAM, le 18 janvier 2020 ;
n Aris HANI, le 24 janvier 2020 ;
n Inaya HAMICHE, le 29 janvier 2020;
n Aïsha BOUYDARNE, le 30 janvier

2020.

ILS NOUS
ONT QUITTÉS
n Christiane MOQUET, veuve RADO,

86 ans, le 5 décembre 2019 ;
n Hanifi SATIK, 82 ans, le 16 décembre

2019 ;
n Marie COMBEAU, veuve LENESLEY,

92 ans, le 22 décembre 2019 ;

PETITES
ANNONCES

n Joaquim SILVA FERREIRA, 77 ans,

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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le 1er janvier 2020
n Geneviève MARGUERITTE, veuve
JAYET, 99 ans, le 8 janvier 2020 ;
n Colette FITOUSSI, 76 ans,
le 13 janvier 2020 ;
n Matilde DA MOTA JOÂO, épouse
NUNES, 75 ans, le 14 janvier 2020 ;
n José FOUCHER, 69 ans, 16 janvier
2020 ;
n Fatma TBAHRITI, épouse TBAHRITI
82 ans, 17 janvier 2020 ;
n Dominique LANGOUET, 61 ans,
19 janvier 2020 ;
n Odette TISSOT, veuve LEMOINE,
101 ans, le 24 janvier 2020 ;
n Geneviève ESTIVAL, 76 ans,
le 25 janvier 2020 ;
n Monique FAVROT, veuve BAUWENS,
85 ans, le 26 janvier 2020.

VO U S

RENDEZ

La magie
des contes
Du 3 mars au 17 juin

Ateliers créatifs
Atelier de composition végétale
Animation photobooth

ANIMATIONS GRATUITES

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

JUSQU'AU 28 MARS
1868 - 2020 : EN TRAMWAY
VERS CLICHY-SOUS-BOIS
ET MONTFERMEIL
Exposition. Entrée libre le mercredi,
vendredi, samedi et dimanche de 14 h 30
à 17 h 30 au Musée du Travail, 1, rue de
l'Église.
Le monorail Larmanjat, la traction
hippomobile, à vapeur, électrique… Après
la fin du tramway en 1938, son retour en
2019.

DU 3 MARS AU 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.
Atelier créatif « Les tasses de Boucle
d'Or et les 3 ours » : samedi 14 mars,
parent/enfant dès 18 mois à 11 h et tout
public dès 7 ans à 14 h 30.
Animation photobooth « Petit
bonhomme de pain d'épice » : samedi
21 mars, parent/enfant dès 18 mois à 11 h
et tout public dès 7 ans à 14 h 30.

DU 9 AU 28 MARS
EN DEUX TROIS MOTS
Exposition de peintures tout public,
proposée par l'association Contrastes.
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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.
Voir page 31.

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.
Voir page 31.

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.

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, domaine
Formigé, 1, boulevard Hardy,
au 01 41 70 10 70 ou à mediatheque@
ville-montfermeil.fr.

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 !

DU 1ER AVRIL AU 30 MAI
LES P’TITS POUCES
« P’TITS DORMEURS »

Animations gratuites de la médiathèque
du Petit Prince pour les enfants de
6 mois à 3 ans. Sur réservation, à la
médiathèque du Petit Prince,
Domaine Formigé, 1, boulevard Hardy,
au 01 41 70 10 70 ou à mediatheque
@ville-montfermeil.fr
La médiathèque vous propose une
plongée onirique entre rêves et (r)éveils
des tous-petits avec une programmation
dédiée au enfants de 6 mois à 3 ans.
Au programme : spectacles et atelier.

SAMEDI 25 AVRIL
À 14 H
« PERLES AND CO »
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@
N°371 mars 2020 MAG
37

ville-montfermeil.fr
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.
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 !

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.
Voir article page 34.

MERCREDI 13 MAI
À 14 H
PETIT VIOLON
DEVIENDRA GRAND
Conte musical pour enfant dès 6 ans.
Tarif, 3 €. Règlement à la réservation.
Durée, 1 heure. Scène Édith-Piaf du
forum Léopold-Sédar-Senghor, 55-63
boulevard Bargue.
Conte musical, par la compagnie Archets
à bâbord qui retrace à travers la musique
les étapes de la vie d’un enfant sur fond
de musiques classiques.

TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION
14 MARS :
MARCHONS
POUR LE CLIMAT

Samedi 14 mars, nous marcherons pour le climat avec
des centaines de milliers d’hommes et de femmes sur
tous les continents.
Cette marche mondiale, initiée par la jeune militante
écologiste suédoise Greta Thunberg, veut rappeler aux
dirigeants de tous les pays leurs responsabilités et faire
pression sur eux pour qu’ils prennent des mesures efficaces de lutte contre le réchauffement climatique. Car il
y a urgence. Plus que jamais, la phrase célèbre prononcée en 2002 au Sommet de la Terre par Jacques Chirac « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » - est
d’actualité.
Au sortir d’un hiver qui fut le plus chaud jamais enregistré en France, l’urgence écologique et climatique n’en
finit plus de frapper à notre porte. Les catastrophes
annoncées sont connues : inondations et submersion de
parties entières du globe impactant la vie de centaines
de millions d’humains et engendrant des migrations
de masse ; canicules devenant la norme, notamment
en Europe et en France ; réduction des terres agricoles,
avec désertification de certaines régions, menaçant les
ressources alimentaires d’une population mondiale qui
devrait atteindre 10 milliards en 2050 ; réchauffement
de l’air et modification de sa teneur en gaz carbonique et
en ozone multipliant les risques sanitaires ; augmentation des conflits armés pour l’accès à l’eau potable, aux
ressources… Un scénario catastrophe connu de tous !
Les communes, elles aussi, ont leur part de responsabilités dans le réchauffement climatique. La densification et
l’urbanisation à outrance réduisent les espaces naturels,
favorisent les inondations, et augmentent l’émission de
gaz à effet de serre. Tous comme les trajets quotidiens
en voiture à défaut de transports en commun adéquats.
L’urbanisation et les transports sont parmi les causes
premières du dérèglement climatique.
Notre ville doit contribuer à cette lutte mondiale. Nous
entendons, modestement mais avec détermination,
y prendre notre place et nous vous invitons à en faire
autant. L’avenir de l’humanité est en jeu.

TRIBUNE NON
COMMUNIQUÉE

Vos élus Front de Gauche 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

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

Maison totalement indépendante édifiée sur 578m² de terrain.
Rez-de-chaussée : entrée, salon / salle à manger de 30m² avec
cheminée à insert et accès direct à grande terrasse, cuisine
indépendante équipée, 2 chambres, salle d’eau et wc. Etage :
2 grandes chambres, salle de bains et wc. Sous-sol total :
Pièce salle de jeux de 40m², chambre, grand garage, pièce de
stockage. Chauffage gaz.

DPE : En cours

309 000 €*

MONTFERMEIL - ARBORETUM

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 60m²
avec garage, grande pièce et bureau.

Au coeur d’une copropriété neuve (2014) magnifique
appartement F3 au 1er étage. Vaste entrée, séjour
lumineux avec une cuisine US Neuve et de très bon
gout, accès au balcon. WC indépendant, 2 chambres,
salle de bains (branchement lave-linge), cellier. AUCUN
TRAVAUX à prévoir. Chauffage individuel au GAZ.

256 000 €*

DPE : En cours

192 000 €*

DPE : C

Villa indépendante édifiée sur terrain de 700m². Rez-dechaussée : grande entrée dans le salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine indépendante, chambre, salle d’eau avec WC.
Pièces du rez-de-chaussée avec accès direct au jardin. Etage :
4 belles chambres dont deux avec placard, salle de bains avec
WC. Sous-sol total avec buanderie/cuisine d’été, pièce d’appoint,
bureau, salle d’eau avec WC, Garage 2 voitures

495 000 €*

DPE : D

ité

usiv

Excl

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

Meulière de 1892 édifiée sur terrain de 1 892m². Division foncière
en plusieurs lots possible. Propriété composée d’une maison
principale (117m²), d’un atelier (55 m²) et en fond de parcelle
une dépendance de 120m². Rez-de-chaussée : hall d’entrée,
beau salon/salle à manger avec parquet, cuisine indépendante,
chambre, wc. Etage : 3 grandes chambres, salle de bains et wc.
Cave totale. Travaux de rénovation à prévoir.

DPE : En cours

715 000 €*

ivité

349 000 €*

DPE : En cours

COUBRON - COUDREAUX

Superbe loft construit au matériaux de qualité. Rez-dechaussée : salon / salle à manger avec cuisine US (58m²) offrant
une superbe hauteur sous plafond avec puits de lumière ! salle
de bains avec WC, chaufferie/buanderie. Etage : chambre avec
rangements, chambre parentale (avec salle de bains, WC et
dressing). Terrasse avec accès direct séjour, place de parking.
Copropriété de 6 lofts, charge mensuel : 80€

340 000 €*

DPE : C

ivité

us
Excl

155 000 €*

ivité

329 000 €*

ivité

us
Excl

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.

260 000 €*

DPE : E

ivité

us
Excl

MONTFERMEIL - MOULIN

240 000 €*

DPE : E

us
Excl

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.
DPE : D

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.

ivité

us
Excl

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.
DPE : D

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.

370 000 €*

DPE : D

ivité

us
Excl

MONTFERMEIL - CENTRE VILLE PROCHE MAIRIE

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.

us
Excl

MONTFERMEIL - COUDREAUX LIMITE COUBRON

MONTFERMEIL - MOULIN

Pavillon style loft (carrez 79.36m²). 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.

Maison de ville édifiée sur terrain de 63m² en pleine propriété ! Rezde-chaussée : grand garage avec bel espace de rangement. Au-dessus :
salon-salle à manger avec accès direct jardin, cuisine semi-ouverte,
placard. Etage : 2 chambres non mansardées, salle de bains, WC.
Au-dessus : chambres. Pavillon très bien entretenu, sans aucun
travaux à prévoir ! Chauffage par pompe à chaleur, fenêtres PVC
double vitrage.

Magnifique pavillon édifié sur 300m² de terrain. Rez-dechaussée : entrée avec placard, WC indépendant, buanderie,
salon-salle à manger avec cuisine US neuve (39m²) avec accès
direct jardin par terrasse ensoleillée, garage 1 voiture, atelier
(accès direct au jardin). Etage : 4 chambres (placard), salle
de bains (fenêtre), WC indépendant. Aucun travaux à prévoir.
Stationnement 1 voiture dans la cour. Un bien rare !

Pavillon style loft de 80m² habitables. Rez-de-jardin : grand hall
d’entrée desservant lumineux salon / salle à manger (33 m²)
avec cheminée et accès direct jardin privatif. Cuisine attenante
moderne et équipée, wc avec lave-mains. Etage : 2 chambres non
mansardées dont l’une avec dressing, salle d’eau moderne. Garage
avec porte motorisée. Possibilité d’ouvrir l’entrée sur l’espace de
vie. Bonus : accès à un parc entretenu. Charges : environ 77€/mois

DPE : D

DPE : En cours

DPE : En cours

DPE : E

235 000 €*

235 000 €*

*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.

313 000 €*

245 000 €*

Ciné
DÉBAT

SAMEDI

28
MARS

14H
FORUM LÉOPOLD
SÉDAR SENGHOR

55-63, BOULEVARD BARGUE

SUIVI D’ÉCHANGES
AVEC LE PUBLIC
ET D’UN DÉBAT

GRATUIT
TOUT PUBLIC

EN PRÉSENCE DE
CLAIRE BEAUVAIS VÉTÉRINAIRE SPÉCIALISÉE
& MARCEL BOUTIN APICULTEUR

IL EST IMPORTANT
DE DÉCOUVRIR LES PISTES

pour réconcilier
apiculture et agriculture...

