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LE CONSEIL D'INSTALLATION A EU LIEU LE SAMEDI 23 MAI
Le 15 mars 2020, lors du premier tour des élections
municipales, les électeurs de Montfermeil ont élu
leur conseil municipal au complet. Néanmoins,
en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de
Covid-19, l'État a différé leur prise de fonction,
comme pour tous les conseils municipaux élus dès
le premier tour. Par un décret publié au journal
officiel daté du 15 mai 2020, les nouveaux élus ont
pris officiellement leur fonction le lundi 18 mai.
Le conseil d'installation de la nouvelle assemblée
a eu lieu le samedi 23 mai, à 10 h 30, au

gymnase Colette-Besson. Dans un cadre où les
recommandations sanitaires et le respect de
distanciation étaient mis en place, les nouveaux
élus ont reçu leurs délégations lors de ce conseil
municipal d'installation.
Retransmis en direct sur la page Facebook de la
ville, l'événement a été suivi par de nombreux
Montfermeillois.
Retrouvez vos nouveaux élus et leurs charges
respectives en pages centrales de ce Spécial
Covid-19 n°6.

Mon guichet unique
Le Guichet unique vous accueille aux horaires d’ouverture
habituels
Lundi, mercredi, 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 : 8 h 45 - 11 h 45
PRIVILÉGIEZ LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
AU 01 41 70 70 70 OU
ville-montfermeil.fr > Mes démarches en ligne > Prise de rdv
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NOUVEAU
AU SERVICE
LOGEMENT

Vous pouvez dorénavant
prendre rendez-vous
avec le service Logement
depuis le site internet
de la ville

ville-montfermeil.fr
> Mes démarches en ligne
> Logement
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Deux structures
à votre écoute
1/
Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS)
19, rue de la Tuilerie
01 41 70 70 64
Lundi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 45
Mardi et mercredi
de 8 h 30 à 12 h et
fermé l'après-midi
En raison de la crise sanitaire,
votre Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) vous
reçoit au 19, rue de la Tuilerie
afin d'être en mesure de vous
accueillir en toute sécurité
et de respecter le protocole
sanitaire et continue à vous
accueillir à la Maison des
Services Publics située
au 4, rue Modigliani.
PRIVILÉGIEZ LA PRISE
DE RENDEZ-VOUS AU
01 41 70 70 64
2/
Circonscription
Départementale de Service
Social de Montfermeil
Accès au logement
Santé
Parentalité
Aide alimentaire
etc.
2, rue Maryse-Bastié
01 71 29 56 45

VOUS TRAVERSEZ UNE PÉRIODE DIFFICILE ?
FAITES-VOUS CONNAÎTRE DES SERVICES D'AIDE
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FAITES-VOUS ACCOMPAGNER
FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE DUE AU COVID-19

• Que vous traversiez une période difficile en raison de la crise
sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 ou que vous soyez en
difficulté pour toute autre raison, surtout, ne restez pas seul(es)
face à vos problèmes ! FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Les mesures de confinement mises en place par le Gouvernement
ont accentué les difficultés de la vie quotidienne d'un certain nombre
de Montfermeillois. Vous êtes peut-être étudiant, un parent isolé,
une personne âgée, en recherche d'emploi ou intérimaire, quelle que
soit votre situation, si vous affrontiez déjà des difficultés avant la crise
sanitaire et que cette dernière les a amplifiées, faites-vous connaître
au plus vite des services compétents : le CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) ou la Circonscription Départementale de Service
Social de Montfermeil/Coubron. Ces services d'action sociale sont là
pour vous accueillir, vous informer et évaluer votre situation afin de
vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin.

POURQUOI SE FAIRE CONNAÎTRE ?

Quels que soient votre statut, votre âge, votre nationalité, votre
situation, si vous êtes en difficulté vous bénéficierez d'un suivi et
d'aides adaptées. N'hésitez pas à vous faire connaître !

QUAND S'ADRESSER AU CCAS ?

Si vous traversez une période de vie qui vous met en fragilité, le CCAS
est là pour vous !
Quelles aides pour moi ? Les agents du Centre Communal d'Action
Sociale vous accompagnent dans vos démarches administratives de
demandes d'aides (RSA) ou de soutien ponctuel (aide à l'eau, aide à
l'énergie, aide alimentaire, etc.).
Le CCAS vous propose également un service de portage de repas à
domicile, des visites de courtoisie, des sorties de convivialité ou des
temps de rencontre pour sortir de l'isolement, etc.

QUAND S'ADRESSER À LA CIRCONSCRIPTION ?

Si vous rencontrez des difficultés multiples : accès au logement, à la
santé, recherche d'emploi, soutien à la parentalité, aide alimentaire,
besoin d'un soutien psychologique, etc. Les assistants sociaux de la
Circonscription Départementale de Service Social, soumis au secret
professionnel, vous accueillent, vous écoutent avec bienveillance et
vous conseillent.
Quels types d'aides pour moi ?
La Circonscription effectue un suivi de votre situation dans sa
globalité et vous oriente vers les services publics et/ou associations
compétents en fonction de vos besoins.
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N° utiles
emplois/activités
économiques
Direction Emploi, Formation
et Insertion (DEFI)
4 bis, allée Romain-Rolland
bât. Écopôle
Clichy-sous-Bois
01 41 70 32 80
8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h

Des structures vous accompagnent pendant la crise sanitaire due
à l'épidémie. Si vous êtes en recherche d'emploi, contactez les
structures d'accompagnement au plus vite afin d'être épaulé dans
vos démarches.
• Demandeurs d'emploi : une permanence téléphonique est assurée
par les conseillers de la Direction Emploi Formation Insertion (DEFI)
du territoire Grand Paris - Grand Est du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de13 h 30 à 17 h au 01 41 70 39 10.
• Entreprises, commerçants et artisans : la Direction du développement économique du territoire Grand Paris - Grand Est a mis en place
une cellule d’urgence d’accompagnement des entreprises. Contactez-la au 01 41 70 30 01, via deveco@grandparisgrandest.fr ou encore via le formulaire sur grandparisgrandest.fr.
• La Mission Locale : la Mission Locale accueille les jeunes de 16
à 25 ans sortis du système scolaire. À travers des ateliers en visioconférence ou des entretiens personnalisés, la Mission Locale vous
accompagne dans votre recherche d'emploi ou l'élaboration de votre
plan de formation, bât. Écopôle, Clichy-sous-Bois, 07 64 39 39 21
• Le Pôle Emploi centralise des offres et communique des infos :
découvrez plus de 150 nouvelles formations à distance gratuites et
rémunérées ; possibilité de passer des entretiens avec des entreprises
sur la plateforme de recrutement sans vous déplacer ; conseils et
astuces en vidéo. Plus d'infos sur pole-emploi.fr
• Le Pôle Emploi, le Département et la préfecture de Seine-SaintDenis se mobilisent ensemble pour l'emploi : la plateforme nationale
" Mobilisation exceptionnelle pour l'emploi " recense les offres des
filières prioritaires : santé, agriculture, transports, logistique, aide
à domicile, énergie, télécommunications... De nombreuses offres
accessibles à tous sont proposées dans le département. Plus d'infos
sur mobilisationemploi.gouv.fr
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Mission Locale
4 bis, allée Romain-Rolland
bât. Écopôle
Clichy-sous-Bois
07 64 39 39 21
9 h – 12 h / 14 h – 16 h
Pôle Emploi
5, allée Étienne-Laurent
Clichy-sous-Bois
09 72 72 39 49
Cellule d’urgence
d’accompagnement
des entreprises
01 41 70 30 01
deveco@grandparisgrandest.fr
grandparisgrandest.fr

Le sport autorisé
en plein air

La pratique sportive
individuelle est autorisée en
extérieur : sans limitation de
durée de pratique, dans un
rayon de 100 kilomètres du
domicile. La distanciation à
respecter est de 5 à 10 mètres
selon l'intensité de l'activité.
Les rassemblements de
10 personnes maximum sont
autorisés. Les vestiaires et les
club houses restent fermés.

7e adjoint

6e adjointe

5e adjoint

4e adjointe

ALAIN SCHUMACHER

MARIA PINTO

FRANCK BARTH

DJIENEBA DIARRA

JEAN ARSLAN

Personnel Communal
Tranquillité Publique
Commerce

Affaires scolaires - Jeunesse
Anciens combattants – Cérémonies
patriotiques
Archives patrimoine

Urbanisme
Infrastructures – Voirie
Services Techniques
Marchés Publics
Mobilités

Festivités
Vie associative
Soutien Logistique

Adjoint de Quartiers :
Centre ville / Bosquets
Vie des quartiers
Politique de la Ville – Citoyenneté

Politique de prévention
et droits des femmes

Finances – Budget
Communication
NTIC
Assurances

13e adjoint

11e adjoint

9e adjoint

12e adjointe

MARIE-CLAUDE HUART

10e adjointe

GÉRARD GINAC

8e adjointe

XAVIER
LEMOINE

3e adjoint

1er adjoint

2e adjointe

CONSEIL D’INSTALLATION DU 23 MAI 2020

MARIA DA SILVA

SERGE CADIO

NAFI SIBY

MOHAMED DAHMOUNI

SOPHIE GÉRARD

LAURENT CHAINEY

ISABELLE TERREN

Adjointe de Quartiers : Les Coudreaux
Petite enfance
Écologie – Environnement –
Transition énergétique
Ville vie nature

Politiques éducatives
Politiques culturelles

Guichet unique
Affaires générales

Gestion Urbaine de Proximité
Cadre de vie – Bâtiments

Santé
Solidarité
Seniors

Adjoint de Quartiers : Franceville
Sport
Logements – Hygiène salubrité

Conseillère Municipale

MARYLINE MARQUES

MOULOUD MEDJALDI

EMIN SARAÇÖZ

MALGORZATA DUDEK

JEAN-YVES LAVALLEZ

ISABELLE DE BERNARDIN

CHRISTOPHE DA CRUZ

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal Délégué
rattaché à M. le Maire
Politique des quartiers

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

NAJAT HASHAS

PÉGUY ÉTIENNE

MOHAMAD BAKHTAOUI

HALIMA BOUKREDINE

LUDOVIC PEDRO

CHRYSTEL LAÏDOUNI

KEVIN CAUCHIE

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

DOMINIQUE DELLAC

FARID KACHOUR

ANGÉLIQUE PLANET-LEDIEU

JEAN-RIAD KECHAOU

LAURENCE RIBEAUCOURT

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

MARIE-FRANÇOISE
REYGNAUD
Conseillère Municipale

Photos : Franck Dunouau

VOUS PRÉSENTE
VOTRE CONSEIL
MUNICIPAL

OPPOSITION

Maire de Montfermeil
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Comment mettre
son masque ?

UNE AIDE ALIMENTAIRE D'URGENCE
FACE À LA CRISE SANITAIRE

Se laver les mains

2

3

Appuyer sur la partie
au niveau du nez

4

Tirer le bas du masque
pour couvrir votre menton

L'ÉCOLE A REPRIS PROGRESSIVEMENT
DANS DE BONNES CONDITIONS
• Les écoles de la ville ont été à nouveau investies par les enfants.
Le lundi 18 mai, une quarantaine d'élèves de l'école Paul-Éluart sont
retournés à l'école. Mme Hugot, la directrice, s'est réjouie de cette
reprise : " Mon équipe et moi sommes très sereins. Nous avons beaucoup
été aidés. Les enseignants ont apporté une aide précieuse, ainsi que
tous les directeurs. L'inspecteur de l'Éducation Nationale a également
été très présent." Dans chaque école de la ville, les horaires ont été
modifiés. Entrées et sorties échelonnées entre 8 h 30 et 9 h le matin
et entre 16 h et 16 h 30 l'après-midi, cantine et récréations en horaires
décalées, tout a été fait pour que les élèves, accueillis par groupe de
huit, ne se croisent pas. Dans chaque école, ce sont des élèves heureux
de renouer avec leurs enseignants et leurs camarades.

1

Placer le masque
en ne touchant que
les élastiques
ou les lanières
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• Plusieurs associations se sont mobilisées autour de l'aide
alimentaire pour soutenir les familles en difficulté. L'antenne
montfermeilloise du Secours populaire français, Secours Alimentaire
Montfermeil (SAM), les Restos du cœur de Clichy-sous-Bois, Un
panier pour tous de Gagny, Action sociale pour tous de Montfermeil,
Les quatre-vents, le Secours Catholique, l'ASCEM et les paroisses
de Montfermeil distribuent des colis alimentaires ou effectuent la
livraison de paniers à domicile à des centaines de familles dans le
besoin. La boutique Erac, fermée durant le confinement, rouvre ses
portes au Raincy. La Ville tient à les remercier pour leur engagement.
Pour bénéficier d'une aide alimentaire par l'une de ces
associations, prenez contact avec le CCAS ou la Circonscription
Départementale de Service Social (voir page 2)
• À la demande du Secours
Catholique et de l'État, le
CCAS a distribué des coupons
alimentaires. 250 familles
ont pu effectuer des achats
de première nécessité en
supermarchés grâce à des
coupons alimentaires distribués
par le CCAS.
• La Région a distribué des colis
alimentaires au forum LéopoldSédar-Senghor. La Région a
distribué 300 colis de première
urgence aux plus démunis, mimai. Ces denrées alimentaires
ont été distribuées par de
nombreux volontaires. Valérie
Pécresse est venue les saluer.

Ne jamais toucher
la partie frontale
du masque
ni tirer le masque
sur votre cou
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• Afin de respecter le protocole sanitaire,
plusieurs adaptations ont été mises
en place. Dans chaque école, la Ville a
affecté une personne pour le ménage
exclusivement. Les sanitaires ont été
aménagés de sorte que la distanciation
soit respectée. À l'école Joliot-Curie, les
enseignants ont eu l'ingénieuse idée
de donner un cerceau aux élèves de
maternelle pour "matérialiser" l'espace
à respecter. Et les élèves disposent d'une
boîte avec leur matériel personnel.

Bien se laver
les mains

Frottez-vous les mains,
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus
des doigts

• Les parents rassurés. L'école a repris dans la plus grande sérénité ! À la
grille des écoles, des parents sont enthousiastes et se disent soulagés" :
"Notre garçon peut enfin retourner à l'école. À la fin du confinement,
cela devenait compliqué pour nous tous. Nous sommes également
rassurés de voir que les gestes-barrières sont bien intégrés. À la maison,
c'est même lui qui nous rappelle ce qu'il faut faire ! ", a témoigné un
papa.

Lavez les pouces

Lavez le bout des doigts
et les ongles

Séchez-vous les mains
avec une serviette propre
ou à l'air libre
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RAPPELS SANTÉ

Que vous ayez un problème
médical avec ou sans
rapport avec le Covid-19,
consultez votre médecin
ou la Maison médicale de
garde.

N° UTILES
santé
Maison médicale de garde
6, rue du Général-Leclerc
Du lundi au vendredi,
de 20 h à minuit.
Le samedi de 12 h à minuit
Les dimanches et jours fériés
de 8 h à minuit.

MAISONS ET BALCONS FLEURIS - ÉDITION 2020
• Depuis de nombreuses années, la ville organise le Concours des
maisons et balcons fleuris. Ce concours, ouvert à tous, est placé
sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie. Le
jury en nombre restreint se déplacera début juillet. Le fleurissement
devra impérativement être visible depuis la rue. C’est l’occasion de
laisser parler votre côté artistique (création de décors harmonieux,
originalité des compositions…), tout en mettant à profit les principes
de développement durable (utilisation des matériaux recyclables,
paillage, etc.) et en veillant à intégrer un grand nombre de variétés dans
vos compositions. Pour participer, rendez-vous sur ville-montfermeil.fr,
téléchargez le bulletin d’inscription et renvoyez-le renseigné au
22 juin au plus tard par mail à festivites@ville-montfermeil.fr.

LES SOIGNANTS REMERCIENT
LES ENFANTS POUR LEURS DESSINS
• Les élèves de l’école
élémentaire
HenriWallon avaient envoyé
des
dessins
aux
soignants de plusieurs
hôpitaux, dont celui
de Montfermeil. Les
soignants
les
ont
remerciés en envoyant
des photos !

Médecins de garde
01 43 02 17 17
Urgences dentaires
dimanches et jours fériés
à l’hôpital Jean-Verdier
01 48 02 60 97
Pharmacies 24/24
Pharmacie Maarek
26, rue de Paris
93100 Montreuil
01 42 87 77 37
Pharmacie Khun
centre commercial Bay 1,
avenue Salvador-Allende
77200 Torcy
01 60 05 86 36

BRIGITTE MACRON À LA BLANCHISSERIE ÉPHÉMÈRE
• Brigitte Macron a visité la blanchisserie éphémère au gymnase
Maurice-Baquet qui a été installée en urgence par la Ville et
l'hôpital de Montfermeil. Cette blanchisserie a permis de laver
quotidiennement les sur-blouses des soignants pendant la crise
sanitaire. Brigitte Macron, en sa qualité de Présidente de la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, accompagnée de la Déléguée
Générale, a très chaleureusement félicité les bénévoles qui ont fait
tourner cette blanchisserie ainsi que les chefs d'entreprises qui ont
permis la confection de ces milliers de sur-blouses.

Pharmacies de garde
Retrouvez votre pharmacie
de garde sur l’application
MonPharmacien et sur
monpharmacien-idf.fr.
Pour joindre le commissariat
de police durant la nuit,
composez le 01 82 46 60 00
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