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QUAND LES ENFANTS REMERCIENT TOUS LES BÉNÉVOLES !

• Retrouvez le talent des enfants du centre de
loisirs Jules-Verne dans la ville - Coup de chapeau
à la créativité des enfants du centre de loisirs JulesVerne ! La Ville a souhaité partager leurs dessins
avec tous les habitants ! Retrouvez ces dessins

affichés dans la ville, ils sont dédiés à tous les
agents, les bénévoles et les personnels mobilisés
afin de saluer leur engagement exceptionnel face
au Covid-19. Hôpital, ville, blanchisserie éphémère,
aide alimentaire, soutien scolaire, accompagnement
social, commerces, livraison… les domaines d’action
ont été nombreux car les besoins importants et
vitaux. Mais vous avez participé spontanément à
l’élan de solidarité qui s’est organisé pour protéger
la population de l'épidémie et de ses répercussions.
Que vous ayez été mobilisés ou simples citoyens,
sans votre dévouement, les conséquences de la
crise sanitaire auraient pu être plus dramatiques
encore.

NOUS LEUR DISONS

MERCI
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MONTFERMEIL
EN ZONE ORANGE
ce qui a changé
au lundi 2 juin
• Les bars, cafés et
restaurants peuvent
ouvrir en terrasse pour le
moment... (voir ci-contre).
• Les collégiens de 6e et 5e
sont retournés à l'école
depuis le mardi 2 juin.
Prochainement, les élèves
de 4e et de 3e retrouveront
également leur classe.
• Le Moulin de Montfermeil
autorisé à rouvrir vous
accueillera à partir du
14 juin.

LA VIE DOIT REPRENDRE TOUS SES DROITS
Madame, Monsieur,
Chers Montfermeillois,
Il était temps que notre pays sorte du confinement, trop dur et trop
long dans lequel il a été plongé. Depuis le 11 mai dernier, différentes
dispositions sont venues alléger les fortes containtes. La ville de
Montfermeil a tout à la fois tenu à protéger au mieux sa population
et à lui permettre de reprendre le plus rapidement possible sa vie
personnelle, sociale et économique. Il faut, et très vite maintenant,
redémarrer notre pays. Nous pouvons nous enorgueillir d'être la ville
de Seine-Saint-Denis qui a vu le plus fort taux de professeurs reprendre
le travail et d'avoir pu accueillir plus d'un tiers de nos élèves.
De la même manière, nous estimons la vie sociale et économique
autour des restaurants et des cafés suffisamment importante pour
que nous prenions en charge l'animation festive des soirées (vendredi
et samedi) qui seront organisées par nos professionnels, et que cette
animation rendra plus attractives. La Vie doit désormais reprendre
tous ses droits.

Le Maire

• Le Musée du Travail
n'accueille plus de public
pour l'instant. Retrouvez
les informations sur le site
musee-montfermeil.fr
• Les parcs et jardins de
Montfermeil sont ouverts.

VOS CAFÉS ET
RESTAURANTS
S'ANIMENT
À partir de ce vendredi
12 juin, afin d'égayer les
différents lieux de convivialité
et de restauration de la ville,
la Commune a souhaité
proposer des animations
ambulantes en soirée les
vendredis et samedis.
Nous tâcherons ainsi
de passer un été festif.
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SOUTIEN SCOLAIRE OU ATELIERS EN FAMILLE
ON A TOUS UNE BONNE RAISON D'ALLER AU
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE LA DHUYS !
• Le Centre Social Intercommunal de la Dhuys (CSID) met
des ordinateurs à la disposition de ses jeunes adhérents et
offre un cadre d'étude. Depuis
le lundi 8 juin, le CSID propose
des ateliers, pour les élèves scolarisés en cours élémentaires,
les collégiens et les lycéens, organisés par tranche de deux heures,
en petits groupes et par niveaux. Pour les parents d'élèves inquiets
des conséquences possibles du confinement sur les apprentissages
de leur(s) enfant(s), les ateliers du CSID sont une solution adaptée
pour envisager la rentrée avec sérénité ! Les ateliers offrent un lieu
propice à la concentration et sont encadrés par du personnel qualifié
et des bénévoles. Grâce au matériel informatique mis à disposition,
ordinateurs, imprimantes, connexion internet, les jeunes peuvent
imprimer leurs cours et leurs devoirs. Les ateliers pourront également
être proposés pendant l’été. Pour inscrire votre enfant, contactez
l’équipe du CSID au plus vite au 01 45 09 62 42. Les horaires des
ateliers vous seront communiqués par téléphone.
• Balades en famille avec le CSID. Si vous avez envie de vous aérer en
famille, découvrez le patrimoine naturel de la forêt de Bondy avec vos
enfants lors d'ateliers encadrés par des professionnels de la petite
enfance. Les ateliers Balades en famille ont lieu tous les mardis matin,
de 10 h à 12 h, au départ du CSID. Le nombre de places est limité.
Inscrivez-vous jusqu'au vendredi qui précède l'atelier auprès du
CSID au 01 45 09 62 42.
• Faites de l'exercice avec le CSID. Si vous souhaitez vous remettre
en forme ou prendre soin de votre santé, profitez des ateliers Gym
en plein air ! Échauffements, exercices cardiovasculaires et de
renforcement musculaire, les ateliers Gym en plein air offrent un
programme complet qui s’adapte à votre niveau de forme pour vous
faire progresser. Les exercices s'appuient sur le cadre exceptionnel de
la forêt de Bondy, des accessoires, le poids du corps et la dynamique de
groupe pour des séances de sport aussi conviviales que bénéfiques !
Les ateliers ont lieu tous les lundis et vendredis de 9 h 45 à 11 h et
les lundis de 18 h à 20 h. Rendez-vous devant le CSID. Inscrivez-vous
vite auprès du CSID au 01 45 09 62 42.
Toutes les mesures sanitaires sont assurées avec masque obligatoire
pour l’encadrant et fortement préconisé pour les participants.
• Centre Social Intercommunal de la Dhuys, 11 bis, allée AnatoleFrance / prolongement de la rue Utrillo, Clichy-sous-Bois
contact@csid93.fr - 01 45 09 62 42
-3-

LA GARDERIE
AVENIR A BESOIN
DE VOLONTAIRE(S)
OU DISPARAÎT !
Créée en 1987 par quelques
parents bénévoles ayant
besoin d’une solution de
garde d’enfants souple afin
de se rendre sereinement
au travail le matin, Garderie
Avenir est une association
gérée par des parents ou des
grands-parents bénévoles
et emploie à ce jour cinq
salariés. Elle est présente
dans un certain nombre
d'écoles de la ville dès lors
qu'un nombre minimum de
parents sont intéressés à
l'année (10 enfants/école).
Les parents bénévoles qui
gèrent jusqu'aujourd'hui
l'association ont désormais
de grands, voire très grands
enfants, aussi, attendent-ils
avec une certaine impatience
la relève des plus jeunes
parents. Qui donc veut
reprendre le flambeau ? ...
Faites-vous connaître !
Aujourd'hui 160 enfants
profitent de cette garderie
matinale à Joliot-Curie, JulesFerry, Henri-Wallon, AndréChampy et Paul-Éluard.
Intéressé(e) ? Que vous ayez
ou non un enfant scolarisé
dans une des cinq écoles
citées ci-dessus, contactez
Maria Da Silva, la présidente
de l’association,
au 01 43 32 75 23
le soir après 20 h.
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Vous avez entre 16
et 25 ans ? Forgezvous un avenir
avec la Garantie
Jeunes de la Mission
Locale !
La Garantie Jeunes
est un accompagnement
renforcé destiné aux jeunes
sans emploi ni formation
et qui ne reçoivent aucune
aide financière de leurs
parents, qu'ils vivent encore
chez eux ou non. À la suite
d'une première rencontre
avec un conseiller dédié qui
vous accompagnera durant
toute la durée du dispositif,
un diagnostic de situation
est posé et vos objectifs
définis. Puis, un contrat
mentionnant les étapes du
parcours, les objectifs, la
durée d'accompagnement,
les engagements de la
Mission Locale et les vôtres
vous est proposé. Vous
percevrez une allocation de
492 € pendant un an et vous
devrez participer activement
à des ateliers collectifs,
des entretiens individuels
ainsi qu'à des périodes de
formation, de stage, de mise
en situation professionnelle,
etc.
Dans plus de 50 % des
cas, la Garantie Jeunes
permet un maintien durable
dans l'emploi à l'issue du
dispositif.
Renseignez-vous vite !
Mission Locale de la Dhuys
07 64 39 39 21

LA MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE LA DHUYS
ACCOMPAGNE LES JEUNES
• La Mission Locale adapte ses
services pour accompagner
au mieux les jeunes après la
période de confinement. La
Mission Locale pour l'Emploi de la
Dhuys a pour mission spécifique
de proposer aux jeunes de
16 à 25 ans sortis du système
scolaire un accompagnement
individuel et personnalisé.
Recherche d'emploi, aide,
conseils à l’orientation et à la
formation, soutien en cas de
difficultés sociales, etc. sont
proposés aux jeunes sous forme
d'entretiens individuels et
d'ateliers collectifs. Pendant la
crise sanitaire, la Mission Locale s'est organisée afin que le lien soit
maintenu avec un maximum d'entre eux.
• 3 questions à Pierre Mouget, directeur de la Mission Locale
1/ Comment s'est passée la période de confinement pour vous ?
Nous avons mis en place un numéro unique afin de maintenir un lien
avec les jeunes plus facilement pendant la période de crise sanitaire.
C'était important de continuer d'échanger avec eux, de suivre leurs
avancées et de leur proposer des entretiens et des ateliers en
visioconférence. Le numéro est toujours ouvert : 07 64 39 39 21.
2/ En quoi ces entretiens en visioconférence sont-ils importants ?
Ces expériences permettent aux jeunes de s'entraîner à l'entretien
de recrutement vidéo car les employeurs vont y avoir de plus en plus
recours dans la période post-covid.
3/ Avez-vous mis en place de nouveaux moyens pour accompagner
ces jeunes en ce moment ?
Les dispositifs existants ont été aménagés. Par exemple, nous
avons déjà réactivé le dispositif "Garantie Jeunes" (voir ci-contre).
Ce dispositif existait déjà avant la crise sanitaire mais comme les
jeunes devaient participer à des ateliers collectifs et à des entretiens
individuels avec leur conseiller dans les locaux de la Mission Locale,
nous nous sommes organisés afin de permettre à un maximum de
jeunes d'en profiter le plus rapidement possible malgré la contrainte
des mesures sanitaires. Des solutions sont en place pour mixer accueil
physique et participation à distance.
• Mission Locale de la Dhuys, bât. Écopôle, Clichy-sous-Bois
07 64 39 39 21
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L’ESPACE J CONFINÉ... À INTERNET
• Les nouvelles technologies ont maintenu le lien. Les jeunes de
l’Espace J ont maintenu des liens entre copains pendant le confinement, grâce à des initiatives de leurs animateurs. Bruno Golfier, responsable-adjoint chargé de la Jeunesse : " Les équipes de l’Espace J
ont été très réactives. Dès l’annonce des mesures de confinement, les
animateurs se sont concertés et ont tout de suite pris des dispositions
pour maintenir le lien avec les jeunes et leurs familles. C’est très important car maintenir les échanges et les dialogues nous permet de
continuer notre travail d’éducateur en termes de prévention, d’animation et de pédagogie. " Un compte Instagram a été créé (Espace__j)
où des jeux et des défis sont proposés aux jeunes quotidiennement.
Des rencontres virtuelles, des compétitions de jeux vidéo en ligne ou
de jeux de plateaux transposés aux écrans sont organisés et même
une soirée cinéma où chacun est invité à regarder en même temps
un même programme. Dior, animatrice de l’Espace J, témoigne :
" Avec le confinement et la fermeture du service au public, j’ai mis en
place une digitalisation des activités afin de garder le contact avec les
jeunes. J’ai ainsi proposé des kits d’activités sous forme de séances
de jeu en ligne (Fortnite) sur Instagram pour les jeunes de 8-11 ans
et de 12 ans et plus. Pour moi, c'est un succès car les retours positifs
ont été nombreux et rapides. D'ailleurs, l’activité continue de susciter
leur intérêt." Dounia, 13 ans, le confirme : " Je trouve que les activités de l’Espace J sont super, on s’amuse bien. Et les horaires des activités sont respectés ". Mandouri fait partie du groupe des 8-11 ans :
" Nous avons apprécié les activités proposées par l’Espace J, surtout
les séances de jeu en ligne de Fortnite. "

LES INSCRIPTIONS
POUR UN ÉTÉ AU
CENTRE DE LOISIRS
SONT OUVERTES !

Les inscriptions en centres
de loisirs sans hébergement
pour cet été sont ouvertes
depuis le lundi 8 juin selon
les modalités habituelles.
Les accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH) des
maternelle Jules-Ferry et
Françoise-Dolto resteront
fermés. Les ALSH fermeront
le 31 août.
Pour inscrire dès
maintenant vos enfants,
téléchargez les coupons
d'inscription sur le site de la
ville, ville-montfermeil.fr
et déposez-le renseigné
avec les pièces justificatives
au Guichet unique de la
ville sans rendez-vous et
aux horaires habituels.

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 rdv
01 41 70 70 70
ville-montfermeil.fr
> Mes démarches en ligne
> Prise de rdv
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I NSCRIVEZ-VOUS AU FICHIER CANICULE
• Cet été, pour être accompagné(e), vous ou vos
proches, prenez contact avec le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) dès à présent afin d'être
inscrit au fichier canicule. Cette précaution permet
- en cas de déclenchement par le préfet du plan
d’alerte et d’urgence - au Centre Communal
d’Action Sociale et à la Municipalité d'intervenir
rapidement chez les personnes recensées. Ainsi,
vous serez contacté(e) régulièrement pendant les
périodes de fortes chaleur pour que nos services
s’assurent que vous allez bien et interviennent en

cas de besoin. Le cas échéant, vous bénéficierez de
visites à domicile. Pour vous inscrire sur cette liste
préventive, il vous suffit de contacter le CCAS par
le biais du coupon ci-dessous ou par téléphone au
01 41 70 70 64.
Les personnes ayant déjà effectué cette démarche
les années précédentes n’ont pas besoin de la renouveler. Par ailleurs, toutes les coordonnées que
vous nous communiquez sont entièrement confidentielles.

• CCAS, 19, rue de la Tuilerie - 01 41 70 70 64 - ccas@ville-montfermeil.fr

INSCRIVEZ-VOUS AU FICHIER CANICULE !
Nom........................................................................................................................................................................................................................
Prénom.................................................................................................................................................................................................................



Adresse.................................................................................................................................................................................................................
Téléphone...........................................................................................................................................................................................................
À retourner au CCAS - 1 bis, impasse Agard - 93370 Montfermeil - 01 41 70 70 64

DON
DU SANG
 LUS QUE JAMAIS, DONNEZ VOTRE SANG !
P
LES 16 JUIN ET LE 5 AOÛT ON A BESOIN DE VOUS !

mardi 16 juin
de 14 h à 19 h
à la salle
des fêtes

• La crise sanitaire a entraîné de grands besoins de sang. Plus que jamais, les donneurs sont attendus
au don de sang organisé par le service Santé de la Ville et l'association pour le don de sang bénévole
le mardi 16 juin de 14 h à 19 h à la salle des fêtes. Rappel : pour se présenter à un don de sang, il faut :
• se sentir en bonne santé ;
• être âgé(e) de 18 à 70 ans (ou 65 pour les dons de plasma/plaquettes) ;
• peser au moins 50 kg (ou au moins 55 pour un don de plasma/plaquettes) ;
• être muni(e) d’une pièce d’identité.
• ne pas avoir de tatouages récents, de fièvre, eu de rendez-vous chez le dentiste,
ni être parti en voyage…
La prise de rendez-vous est accessible sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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AVIS DE FIN DE TRAVAUX AU PARC JOUSSEAUME

ACCÈS
DÉCHETTERIES
SUR RENDEZ-VOUS
EXCLUSIVEMENT

sur sietrem.fr

De nouvelles modalités
d'accès au SIETREM
sont en vigueur : il faut
impérativement prendre
rendez-vous sur le site
sietrem.fr

• Fin des travaux. Les travaux de comblement sont terminés. Le parc
Jousseaume est complètement sécurisé et les avis des différents
experts sont favorables à une réouverture au public. Celle-ci peut
être envisagée à partir de juillet prochain, après quelques entretiens
et travaux paysagers nécessaires.
• Au tour du moulin. L'Association de Sauvegarde du Moulin de
Montfermeil vous informe de la réouverture du site du Moulin dès ce
dimanche 14 juin, à 15 heures. Port du masque obligatoire.

Tenez-vous au courant des derniers
événements de votre ville !
INSCRIVEZ-VOUS À
LA NEWSLETTER DE LA VILLE

ville-montfermeil.fr
et retrouvez toute l’info
et les services en ligne sur
ville-montfermeil.fr
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1/ Prendre rendez-vous pour
accéder à la déchetterie de
son choix sur sietrem.fr
(1/semaine au maximum)
2/ Se présenter à la
déchetterie en respectant
l’horaire précis du créneau
attribué muni(e) du
badge d’accès et d'une
pièce d’identité qui sera
présentée derrière la vitre
fermée du véhicule.
3/ Appliquer les gestes
barrières de rigueur :
port d’un masque
obligatoire, lavage des
mains avec son propre gel
hydroalcoolique à l’entrée
du site, distanciation
sociale d’au moins un
mètre à respecter entre
les usagers et les gardiens.
4/ Respecter la quantité
autorisée par semaine,
déchets solides et verts
confondus : 2 m3 au total
(voir les détails sur le site)

numéro vert
0 800 770 061
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MOBILITÉS
DOUCES

La rue de la Haute-Futaie
est en sens unique depuis
le 25 mai, du boulevard
Hardy vers la place JeanMermoz. La seconde
voie a été supprimée
afin de réserver un
couloir pour les cyclistes.
Cet aménagement
entre dans le projet de
« coronapistes » qui vise
à encourager la mobilité
en deux-roues afin de
désengorger les transports
en commun en cette sortie
de confinement. Avec ce
projet, le Département
souhaite aménager un
itinéraire cyclable de
60 kilomètres au total.
À Montfermeil,
7 kilomètres de voies
convergeront bientôt vers
la gare routière. À suivre…

JACQUES BERGERON NOUS A QUITTÉS
Né en 1932, Jacques Bergeron a épousé Michèle en 1962,
à Paris. Deux filles, Corinne et Laurence, sont nées de
cette union. Jacques Bergeron a commencé sa carrière
chez Panhard comme chaudronnier et l'a finie comme
contre-maître dans une entreprise de revêtements anti
adhésifs à Noisiel. Figure connue de Montfermeil, Jacques
Bergeron était reconnu pour son investissement au sein
de nombreuses associations locales parmi lesquelles le
Souvenir Français et la Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie (FNACA). Il était également très engagé au sein de l’Association de Sauvegarde du Moulin de
Montfermeil. Enfin, Jacques Bergeron a été un bénévole
actif de l'Amicale du Son & Lumière, au sein de laquelle il
s’était engagé dès sa création.
Son épouse Michèle se souvient de cet engagement au sein
de ces associations : " Il avait reçu, le 8 septembre 2017, la
médaille de la Ville lors de la soirée des mérites bénévoles.
Cette distinction était très importante pour lui. " Souvent
présent à de nombreux événements de la ville, on se souvient
de sa participation inconditionnelle aux commémorations.
Son épouse poursuit : " Les gens se souviennent de sa
personnalité généreuse et de ses clafoutis aux cerises qu'il
aimait apporter lors des réunions d'associations. Il aimait la
convivialité. "

Jacques Bergeron nous a quittés le 20 mai, à l’hôpital de
Villeneuve-Saint-Georges, à l'âge de 87 ans. La Municipalité
présente ses condoléances à sa famille et gardera longtemps
le souvenir de cette personnalité chaleureuse et active.
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