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Les gestes
barrières
à adopter

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

AU SERVICE DES PLUS FRAGILES
Dès les premières instructions relatives à la lutte contre le Covid-19, les
équipes du CCAS renforcées de bénévoles ont établi la liste de toutes
les personnes agées de plus de 65 ans, malades ou handicapées. Des
appels téléphoniques systématiques et réguliers sont passés afin de
s’assurer de la bonne santé de ces personnes et de connaître leurs
besoins. Les services maintenus durant le confinement sont :

le maintien à domicile

le portage de repas

le transport individuel
pour faire ses courses
ou se soigner

la livraison à domicile
(médicaments ou denrées
alimentaires)

VOUS AVEZ CONNAISSANCE
D’UNE PERSONNE EN DIFFICULTÉ ?
Contactez le 01 41 70 70 30 (n° vert) 24h/24 7j/7
Communiquez-nous ses coordonnées afin que nous puissions prendre
contact avec elle et mettre en place des solutions adaptées.

Saluer sans se serrer
la main, éviter les
embrassades

SOYONS SOLIDAIRES, LUTTONS CONTRE L’ISOLEMENT !
Prenez des nouvelles de vos proches et de vos voisins
par téléphone durant le confinement.
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ACCUEIL DES ENFANTS
DES PERSONNELS
MOBILISÉS
Le multi-accueil La Source
reçoit les plus petits et
l’accueil de loisirs (ALSH)
Jules-Verne reçoit les enfants
des écoles maternelles et
élémentaires des soignants,
policiers, militaires et pompiers
(volontaires et professionnels),
à partir de 7h jusqu’à 19 h, 7/7
jours.
Plus d’informations
01 41 70 70 70
contact@ville-montfermeil.fr

ORGANISATION
SPÉCIFIQUE
DU GUICHET UNIQUE
Le Guichet unique a suspendu
la plupart de ses prestations
habituelles à l’exception de
l’état civil pour l’enregistrement
des naissances et des décès.

Mon guichet unique
Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi
8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 17 h 15
Mardi
8 h 30 - 12 h
et fermé l’après-midi
Vendredi
8 h 30 - 12 h et 13 h 45 - 16 h 45
Samedi
Fermé
ACCUEIL UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
AU 01 41 70 70 70

L’ÉCOLE À LA MAISON
La continuité pédagogique a fait l’objet de beaucoup d’efforts de la
part des services Jeunesse, Enfance et Scolaire. Une fois les nouvelles
pratiques mises en place par les professeurs, dont il faut souligner
l’excellence du travail au bénéfice des enfants et de leur famille, les
services Jeunesse, Enfance et Scolaire ont permis de mettre à disposition des familles non équipées du matériel informatique afin d’assurer la continuité pédagogique durant le confinement. Un système
de dépôt de documents à domicile imprimés par la Ville a été mis
en place pour les familles n’ayant pas la possibilité de le faire. Les
services ont contacté individuellement chaque famille pour s’assurer
que chacune était en mesure de poursuivre le programme scolaire à
la maison. Un certain nombre d’élèves en diﬃculté scolaire ont été
mis en relation par téléphone avec des psychologues ou autres professionnels dont ils pouvaient avoir besoin. Cette mobilisation fait
preuve de beaucoup d’adaptabilité et d’engagement pour permettre
à tous vos enfants de compléter leur année scolaire dans les meilleures conditions.
MERCI À NOS PARTENAIRES
DEFI, ADFSAP, Lion’s Club et Arrimages

VIOLENCES CONJUGALES :
NOUS AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER !
Si pour beaucoup d’entre nous le confinement a été une occasion
de rapprochement entre parents et enfants, pour d’autres, hélas,
cela a pu être le signe de nouvelles violences familiales, notamment
à l’encontre des femmes. Un dispositif d’information et de
sensibilisation a été mis en place afin de permettre aux personnes
victimes de violences intrafamiliales de le signaler, notamment auprès
des personnels de santé et des pharmacies. Les pouvoirs publics ont
mobilisé des moyens importants pour permettre l’éloignement du
conjoint violent et ainsi permettre à ces familles de retrouver un
minimum de sérénité.
Retrouvez toutes les informations utiles dans le livret sur les violences
conjugales dans les pharmacies et sur ville-montfermeil.fr.
POUR EN PARLER
ET ÊTRE ÉCOUTÉ

NUMÉROS
D’URGENCE

01 71 29 56 45

3919

Circonscription de service social
de Montfermeil-Coubron

Violence conjugale
femmes info service

01 71 29 20 95

ou par SMS
au 114

PMI centre-ville / Bosquets
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FAIRE SES COURSES PENDANT LE CONFINEMENT
Vos commerçants de proximité et forains livrent chez vous
Les marchés de Franceville et des Coudreaux sont fermés par décision
préfectorale. Toutefois, après discussions avec les commerçants
habituels de nos marchés forains : vous pouvez continuer de vous
approvisionner en produits frais en passant commande directement
auprès d’eux.
Sandra Toni
Primeur
07 86 43 83 22
Chèque ou espèces

Thierry
Beurre, Oeufs et Fromages
06 80 08 44 88
Chèque ou espèces

« La Normandie
dans votre assie�e »
Boucherie
Pascal
09 83 08 19 04
06 75 23 19 35
Chèque, espèces ou CB

Sapori D’Italia
M. Michele Cipriani
Spécialités italiennes,
charcuterie, fromages,
gratins, pâtes, etc.
06 27 00 27 14
Espèces ou CB

Pour passer commande :
· Anticipez et téléphonez à votre commerçant 24h minimum à l’avance
· Les livraisons ont lieu les vendredi, samedi ou dimanche
Il est important de réserver vos déplacements pour les achats de
première nécessité et/ou les achats alimentaires de votre foyer.
Les déplacements à plusieurs sont proscrits.
Les commerçants de proximité de Montfermeil
sont et restent ouverts !
Afin de respecter les consignes de confinement, certains commerçants
de Montfermeil proposent également depuis quelques jours
d’effectuer des livraisons gratuites. N’hésitez pas à solliciter leur
service !
Lors de vos courses, nous vous invitons à respecter ces gestes
barrières :
· Minimisez les manipulations d’argent lors du paiement
· Lavez-vous les mains avant et après la réception de vos produits
(en cas de livraison à domicile)
· Respectez une distance d’au moins un mètre avec les personnes
· Saluez et remerciez sans serrage de mains ni embrassades
· Par précaution, il peut être utile de nettoyer tout ce qui peut l’être
avant d’entreposer vos produits dans vos placards et réfrigérateur.
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PROPRETÉ URBAINE
ET ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS
L’ensemble des collectes du
SIETREM sont maintenues
avec des horaires de passage
parfois décalés. Le personnel
des Services Techniques
continue de prendre soin des
rues de la ville et d’intervenir
en cas d’urgence. Le service
des Espaces verts a repris plus
récemment son activité afin
d’offrir une ville fleurie car il
est important pour le moral de
veiller à garder la ville propre et
agréable.

DU SPORT
ET DE LA CULTURE
Le service des Sports et
le service Culturel, fortement
impactés par le confinement,
ne sont pas restés inactifs.
Ils ont cherché par tous les
moyens à poursuivre leurs
activités au bénéfices des
jeunes et des familles
avec la diffusion de séances
d’entraînement, de quiz
et de jeux.
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Retrouvez toutes les sessions
sur ville-montfermeil.fr
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RESTEZ INFORMÉS
Ce premier numéro spécial Covid-19 vous informe de la manière dont les services municipaux se sont
organisés pour affronter cette période et vous venir en aide. Dans le prochain numéro, nous reviendrons
plus en détail sur toutes les autres actions menées, notamment celles mises en œuvre pour soutenir le
fonctionnement de l’hôpital et accompagner les personnels de santé de Montfermeil. Pour répondre à
la problématique du manque de sur-blouses des personnels soignants, la décision a été prise de lancer
la fabrication de plusieurs milliers de blouses par les ateliers de confection des villes de Montfermeil,
Clichy-sous-Bois, Pantin et des alentours. Nous avons aussi accru les capacités de lavage de l’hôpital. Nous
reviendrons plus en détails sur toutes ces très belles actions prochainement.
INFORMATION EN TEMPS RÉEL
ville-montfermeil.fr

PERSONNES VULNÉRABLES

01 41 70 70 30

POSEZ VOS QUESTIONS
contact@ville-montfermeil.fr

(N° vert non surtaxé)

Merci

aux personnels de santé et de sécurité civile, à Grand-Paris Grand Est,
à la région Île-de-France, au SIETREM, aux personnels des commerces
et des marchés forains, à l’ensemble des services municipaux, à la Police municipale,
à nos partenaires, à toutes les personnes mobilisées et aux nombreux bénévoles !

CHEZMOI
#JERESTE

MOUSSA MOSCOU, ANCIEN ÉLU DE MONTFERMEIL, NOUS A QUITTÉS
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Moussa
Moscou. Né en 1924 en Syrie de parents arméniens, aîné de sept enfants, il avait
commencé à travailler très tôt pour contribuer à faire vivre sa famille. Moussa
était un homme intelligent, réfléchi, extrêmement fiable et solide. Élu au conseil
municipal de 1983 à 1995, il était un fidèle compagnon de Pierre Bernard. En
charge de l’accompagnement des seniors, il était très apprécié, proche des
personnes et plus particulièrement des anciens combattants. Discret, fidèle à
ses engagements, il avait à cœur de rester dans l’ombre. Ce fut un conseiller
municipal très investi dans sa tâche, tout comme il l’était au sein du RPR. Il a été
élevé au grade de chevalier de la Légion d’honneur en 2016. Montfermeillois
depuis 1950, son dévouement au service de la Nation a ainsi été reconnu. Durant
seize ans, il a consacré sa vie à l’Armée française dont cinq ans au sein même du ministère des Armées.
La ville de Montfermeil tient à présenter ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

