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Xavier LEMOINE / Maire de Montfermeil
Président de Grand Paris- Grand Est 

XAVIER 
LEMOINE

Maire de Montfermeil

Président de Grand Paris-Grand Est

Rentrée solidaire
Je ne me prononcerai pas dans cet édito sur ce que je pense profondément 
quant à la gestion de ce Covid-19 par les diverses autorités et les médias. Il y 
a pourtant, là, un véritable sujet politique de fond. Soyons donc tout à la fois 
respectueux et intelligents en gardant la dose salutaire d’esprit critique et de 
liberté sans succomber aux psychoses individuelles et collectives, bien mau-
vaises conseillères.
Mais ce qui nous importe le plus à l’heure actuelle, c’est bien le maintien, au 
plus haut niveau possible, de notre vie sociale, économique, associative, spor-
tive et culturelle… sur Montfermeil.
Aussi, commençons-nous cette rentrée scolaire en maintenant notre tradition-
nel Forum des associations qui, pour le coup, sera accompagné d’une brocante 
où nous trouverons préférentiellement des articles utiles, en cette période, aux 
familles.
Notre magazine est plus particulièrement consacré aux très nombreux béné-
voles qui, sur la ville, se sont mobilisés et continuent de l’être. Nous voulons 
publiquement leur rendre hommage, ce n’est que justice.
Beaucoup de personnes nous demandent « comment continuer à être utile aux 
autres ? ». Alors voici quelques propositions parmi d’autres :
- Je me rends le samedi 5 septembre au Forum des associations pour découvrir 
la diversité des associations de Montfermeil et proposer mes competénces et 
mes disponibilités
- Je prends contact avec le CCAS pour participer aux campagnes téléphoniques 
de prévention et d’urgence ; participer à des visites à domicile, à des activités 
collectives solidaires, aux distributions de colis alimentaires…
- Je prends contact avec la Police municipale pour m’inscrire à la Réserve 
citoyenne et faciliter ainsi la bonne organisation des grandes manifestations 
communales (cérémonies patriotiques, feu d’artifice, défilé Cultures & Création, 
marché de Noël, défilé et carnavals des écoles, Son et lumière …)
- Je prends contact avec le service Communication pour faire partie de la 
grande équipe de distributeurs qui, depuis 25 ans, distribuent tous les mois le 
magazine municipal
- Je prend contact avec la Police municipale pour rejoindre les 300 voisins vigi-
lants de notre ville et améliorer encore notre sécurité collective
- Je prends contact avec le service des Sports ou la Compagnie d’arc pour aider 
à l’organisation du Bouquet provincial en 2021 à Montfermeil où nous aurons à 
accueillir de toute la France pas loin de 10 000 personnes !

En conclusion, j’adresse en mon nom propre, au nom du Conseil municipal 
et de tous les Montfermeillois, tous nos remerciements et toute notre recon-
naissance à ces centaines de bénévoles qui, quotidiennement, se dévouent de 
manière exemplaire au bénéfice du plus grand nombre. Merci à vous et bonne 
rentrée à toutes et tous.

ÉDITO DU MAIRE

RETROUVEZ VOTRE 
CONSEIL MUNICIPAL

2020 26
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dans le rétrodans le rétro

13/07/20 • PARC JOUSSEAUME • De nombreux Montfermeillois sont venus assister au traditionnel feu d'artifice, 
heureux de se retrouver entre amis et en famille après la période de confinement. Sous le jeu des explosions de cou-
leurs, ils ont profité du spectacle tout en respectant scrupuleusement les consignes et gestes barrières mis en place.

09/07/20 • FORUM LÉOPOLD-SÉDAR-SENGHOR 
• Deux stages de deux semaines étaient proposés 
à des élèves d'écoles primaires et des collégiens. 
Remise à niveau en français et en mathématiques le 
matin et activités de loisirs et culturelles l'après-midi. 
Les jeunes ont pu s'exercer à la musique et la peinture.

07/07/20 • ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 
• Les élèves ont profité du dispositif "école ouverte" 
les 15 permiers jours de juillet et les 15 derniers jours 
d'août. Ils ont révisé les savoirs fondamentaux en mati-
née tandis que l'après-midi était consacré à des activi-
tés ludiques, éducatives, culturelles et sportives.
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dans le rétro

15/07/20 • DOMAINE FORMIGÉ • Les enfants de Mont-
fermeil ont reçu la visite du ParcoMobile, la caravane litté-
raire créée dans le cadre du Salon du livre et de la presse 
jeunesse. De nombreux ateliers ont été proposés autour de 
la bande dessinée et de lectures de contes. Les enfants 
sont repartis avec des livres et des cahiers de vacances  
littéraires réalisés pour l'occasion par des artistes.

22/07/20 • ANIMATIONS DES QUARTIERS • Des jeux 
de cartes et graff étaient à l'ordre du jour !  Tout au long 
de l'été, une thématique a été proposée chaque semaine. 
Tous les enfants ont pu en profiter une journée par semaine 
dans leur quartier. Et il y en a eu pour tous les goûts : ate-
liers cirque, ateliers web radio, sports de glisse, jeux d'eaux, 
laser game, etc. La programmation "Viv(r)e l'été à Mont-
fermeil" a permis aux enfants de pratiquer des activités de 
vacances au cœur de leur quartier. 

20/07/20 • GYMNASE HENRI-VIDAL • Le service des 
Sports a accompagné tout l'été les Montfermeillois en pro-
posant de nombreuses activités encadrées par des édu-
cateurs sportifs. En journée ou en soirée, du basket était 
proposé, ainsi que du fitness, du step ou encore du hockey 
sur gazon ou du tir à l'arc. 

24/07/20 • DOMAINE FORMIGÉ • Les Montfermeillois ont 
profité d’une après-midi au cœur de la commedia dell’Arte 
et de la musique napolitaine ! Véritable voyage en famille, 
ou entre amis, direction l’Italie : ateliers (confection de 
masque, initiation à l'escrime de théâtre, apprentissage de 
chants italiens, initiation à l'improvisation façon commedia 
dell'Arte...) et conférence autour de la commedia dell’arte, 
suivie de deux représentations théâtrales proposées par la 
compagnie À Tout Va!. La soirée s’est clôturée autour d’un 
moment festif avec le concert de Lalala Napoli.
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dans le rétro

Août 2020 • FORÊT DE BONDY • Ville Vie Vacances a 
fêté ses 20 ans cette année ! Du 3 au 28 août, les jeunes de 
3 à 17 ans ont pu s'essayer à de nombreuses activités spor-
tives et numériques dans la forêt de Bondy : escalade, VTT, 
accrobranche, badminton, arts du cirque, sport en réalité 
virtuelle, trottinette et hoverboard tout terrain, rugby sans 
contact, pilotage de drone, archery tag, danse hip hop, jeu 
de piste, équitation... Il y en a eu pour tous les goûts !

Tout l'été • ATELIERS MEDICIS • Le festival de l'été des 
Ateliers s'est tenu pendant toute la période estivale. De 
nombreux Montfermeillois ont participé aux ateliers pour 
enfants et adolescents les après-midi du mardi au vendredi, 
aux concerts en plein air les vendredis soirs et aux lectures 
de contes les samedis après-midi.

11/07/20 • DOMAINE FORMIGE • Les Montfermeillois 
ont pu (re)découvrir l'histoire de Mia et le Lion blanc. Mia 
noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion-
ceau blanc. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et 
devenir inséparables. Lorsque son père décide de vendre 
Charlie à des chasseurs de trophées, Mia n’a pas d’autre 
choix que de fuir avec Charlie pour le sauver. Bravant tous 
les dangers, elle entreprend de traverser l’Afrique du Sud, 
pour rejoindre la réserve sauvage du Timbavati où le lion 
sera protégé.

25/07/20 • À LA LUDOTHÈQUE • L'association Matrae 
Création a fait le bonheur des enfants venus s'exercer au 
Fruitos RPG. A la suite d'une histoire racontée aux enfants, 
il leur a fallu se mettre dans la peau de héros aux allures de 
fruits et de légumes. Leur mission ? Lutter contre l'envahis-
seur Grand M et ses Frit's. Les enfants s'en sont donné à 
cœur joie sous les yeux parfois médusés de leurs parents !
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dans le rétrodans le rétro

RETROUVEZ TOUTES LES GALERIES D'IMAGES
sur le site internet et les réseaux sociaux de la ville 

    

17/07/20 • QUARTIER "LES BOSQUETS" • En par-
tenariat avec la Maison de l'habitat et Études et chan-
tiers d'Ile-de-France, la direction Vie des Quartiers et 
Citoyenneté a proposé aux habitants d'acquérir à prix 
réduit de quoi embellir leurs balcons. Une occasion de 
créer du lien et d'apprendre à se connaitre ! 

11/07/20 • DOMAINE FORMIGE • Samedi 11 juillet, 
les jeunes de l’Espace J ont donné un concert sur la 
pelouse de l’ancienne piscine du Domaine Formigé.

Juillet 2020 • ATELIERS MEDICIS • 2025 : écrivons le futur ! En 2025, à l’emplacement de l’ancienne tour Utrillo, 
face à la gare du métro, seront inaugurés les nouveaux Ateliers Médicis. En 2020, alors que les contours du projet et 
son calendrier se précisent, les Ateliers Médicis commencent à écrire leur futur avec artistes, partenaires et habitants.
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actualité

Vous venez d’arriver à 
Montfermeil ? Vous sou-
haitez apprendre à mieux 

connaître votre ville ? Vos élus et 
vos services municipaux ? Alors 
inscrivez-vous à la visite guidée de 
la ville ! Rendez-vous le samedi 10 
octobre prochain, à 10 heures, au 
Domaine Formigé, 1, boulevard 
Hardy !
Vos enfants sont les bienvenus : des 
animations sont prévues à la ludo-

thèque qui se trouve au fond du 
parc du Domaine Formigé. 

Merci de renvoyer le bulletin d'ins-
cription ou inscrivez-vous par télé-
phone ou mail. 

n Service Festivités 
55-63, boulevard Bargue 
festivites@ville-montfermeil.fr  
01 41 70 79 40

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
MONTFERMEILLOIS !

bulletin d'inscription
au service Festivités, 55-63, boulevard Bargue, 93370 Montfermeil ; tél. 01 41 70 79 40 -  festivites@ville-mont-
fermeil.fr pour le 30 septembre au plus tard.

Prénom...................................................................................................................................................................................................................

Nom ..........................................................................................................................................................................................................................

Tél. .............................................................................................................................................................................................................................

Mail ...........................................................................................................................................................................................................................

Arrivé(e) le  .........................................................................................................................................................................................................

□ Je souhaite recevoir les informations de la ville par mail*.
*  Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à une communication des informations de la ville.

Chaque année, les nouveaux arrivants à Montfermeil sont ac-
cueillis lors d'une petite cérémonie de bienvenue suivie du verre 
de l'amitié. Si vous aussi, vous souhaitez rencontrer les élus de 
votre nouvelle ville de résidence, inscrivez-vous !

Le B5 rend un dernier 
hommage
à ses habitants

L'artiste JR signe une fresque 
géante sur la façade du bâtiment 
B5, le dernier de l'ancien quartier 
des Bosquets, voué à la démo-
lition. Son œuvre a été visible 
depuis la rue Picasso durant toute 
la démolition du bâtiment, en août 
dernier. Elle est apparue à l'inté-
rieur du bâtiment sur les murs de 
refonds, au fur et à mesure.
L'artiste a souhaité rendre un 
dernier hommage aux habitants qui 
ont résidé dans ces tours. 
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actualité

LA COMMUNICATION 
DE VOTRE VILLE ÉVOLUE

À votre écoute, la Ville et son service Communication ont souhai-
té vous offrir plus d'interactivité dans vos accès à l'information.  
Retrouvez dorénavant photos, interviews et infos sur le site de la 
Ville et sa nouvelle application (lire ci-contre). 

La crise du Covid-19 ayant 
mis en évidence l'intérêt de 
ces nouvelles technologies 

dans nos vies quotidiennes, 
la Ville entend, par ce choix, 
mieux accompagner tous les 
Montfermeillois, en particulier 
ceux d'entre vous qui n'êtes pas 
encore familiarisés avec les outils 
numériques. 
Après le nouveau site internet en 
janvier 2019, c'est maintenant 
une application qui est désormais 
disponible (lire ci-contre). Cette 
dernière vient compléter l'offre 
et les services en ligne du site 
ville-montfermeil.fr et permet 
notamment de visionner photos 
et vidéos disponibles sur les 
différents réseaux sociaux de 
la ville. En complément, vous 
pouvez également retrouver les 
événements filmés en direct via la 

page Facebook de Montfermeil, des 
galeries photos des événements 
sur le site www.ville-montfermeil.fr 
ainsi que diverses interviews vidéos 
ou courts-métrages des actions de 
la municipalité, de ses partenaires 
ou encore de ses prestataires, sur 
Youtube. 

VOTRE MAGAZINE  
RESTE AU RENDEZ-VOUS

Que les amoureux du papier et 
autres habitués de la traditionnelle 
information imprimée se rassurent, 
le magazine continuera de vous 
être distribué.
Vous en découvrez dans ce 
numéro de rentrée la nouvelle 
formule graphique dont nous 
avons souhaité revisiter quelque 
peu la présentation. L'objectif est 
d'offrir plus d'espace à l'image, à 
l'info pratique et aux renvois vers 
nos autres supports. À noter : vos 
pages et vos rubriques habituelles 
ont été conservées afin de vous 
offrir toute l'information détaillée à 
laquelle vous êtes habitués et pour 
laquelle vous nous faites confiance.

RETROUVEZ TOUTE L'INFO DE MONTFERMEIL 
sur les réseaux sociaux de la ville     

Depuis votre ordinateur, tablette ou 
téléphone portable, accédez égale-
ment à « Mes démarches en ligne » :

n  Prise de rendez-vous en ligne
nÉtat civil et citoyenneté
n  Enfance, Jeunesse  

et Éducation
n  Solidarité et Santé
n  Attractivité territoriale
n  Développement urbain
n  Espaces publics
n  Environnement et Cadre de vie
n  Loisirs
n  Vie associative, participation citoyenne 

et participation aux manifestations 
n  Marchés publics

RETROUVEZ AUSSI
VOS DÉMARCHES  
EN LIGNE 

Bientôt tout 
Montermeil 
dans votre poche 
L'application mobile complète 
l'offre interactive de la Ville.
Elle vous permet d’accéder 
depuis votre mobile ou votre 
tablette numérique à toute 
l’actualité de Montfermeil. Vous 
pouvez également y effectuer 
toutes vos démarches en ligne.
De nombreux services et facilités 
sont proposés comme l'accès en 
un clic aux numéros d’urgence, 
à la géolocalisation de vos 
commerçants, professionnels de 
santé, associations et bien sûr 
équipements municipaux.
L'application "Montfermeil" est à 
télécharger sur les plateformes :
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Le déploiement en cours de la fibre 
à Montfermeil est actuellement 
effectué pour 80% des foyers. Si 
vous n'êtes pas encore desservi et 
que vous souhaitez en bénéficier, 
votre première démarche est de 
vous assurer de l'éligibilité de votre 
domicile : rendez-vous sur les sites 
web des opérateurs présents sur la 
zone (orange.fr, sfr.fr, etc.) et véri-
fiez que votre adresse est référen-
cée sur leurs listes. Si c'est le cas, il 
vous suffit de prendre rendez-vous 
avec le service commercial de 
l'opérateur en question. Attention, 
si votre domicile fait partie d'une 

copropriété privée, il se peut que 
la voirie n'appartienne (encore) pas 
au domaine public. Dans ce cas, 
il vous faut contacter la mairie qui 
transmettra alors votre adresse aux 
opérateurs.
Enfin, à savoir : le raccordement de 
la fibre entre la rue et votre domicile 
est gratuit sauf si des travaux sont 
nécessaires sur votre parcelle d'ha-
bitation.

n  Services techniques 
contact@ville-montfermeil.fr 
01 41 70 70 42

La fibre optique bientôt
fournie à tous les foyers montfermeillois 

Le parc Jousseaume
rendu aux promeneurs

Vous avez été nombreux à 
profiter de la réouverture du site 
à l'occasion du feu d'artifice le 
13 juillet. Le parc Jousseaume 
est à nouveau ouvert au public.
Les services de la ville ont effec-
tué quelques aménagements. 
N'hésitez pas à les découvrir !

La Fête des Voisins aura lieu 
cette année le vendredi 18 sep-
tembre 2020 . Cette année, nous 
célèbrerons le 21ème anniversaire 
de la Fête des Voisins.
Pour l'occasion, elle a été renom-
mée "Fête des Voisins Solidaires"  
pour célébrer le magnifique élan de 
générosité et de solidarité suscité 
par la crise. 
Vous pourrez ainsi retrouver, dans 

un moment festif partagé, ceux 
avec qui vous avez été les plus « 
proches » durant ce confinement 
: vos voisins. Cette manifestation 
sera emblématique,  non plus d’une 
distanciation sociale imposée, mais 
d’un rapprochement social choisi, 
tout en restant prudents et en res-
pectant les gestes barrières (distan-
ciation sociale, port du masque...).

FÊTE DES VOISINS
LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE

La Fête des Voisins permet de réunir ses voisins autour d’un re-
pas, afin de partager un moment convivial et briser la glace.  Elle 
est organisée par les citoyens.
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événement

RENTRÉE SOLIDAIRE
VIDE-GRENIER & FORUM DES ASSOCIATIONS

Afin de permettre à chacun d'envisager la rentrée avec sérénité, la ville de Montfermeil vous propose 
de participer à un vide-grenier solidaire thématique. Vous pourrez aussi découvrir l'ensemble des 
associations et activités culturelles et sportives proposées à Montfermeil.

Après plusieurs années sans 
organiser de brocante ou de vide-
greniers, la ville de Montfermeil 
vous propose une Rentrée solidaire.

UNE RENTRÉE SOUS LE 
SIGNE DE LA SOLIDARITÉ !

Ce samedi 5 septembre, dès 8 h 
du matin, il vous sera possible de 
déambuler au sein du vide-grenier 
solidaire : vous y découvrirez tous 
les indispensables pour une rentrée 
sereine.
Que ce soit pour compléter votre 
bibliothèque, vos fournitures 
scolaires, la garde-robe de vos 
enfants ou pour vous équiper en 
matériel de puériculture, que vous 
souhaitiez vendre ou acheter, vous 
participerez à l'économie circulaire 
de votre ville, sous le signe de la 
solidarité !

DÉCOUVREZ L'ACTIVITÉ 
CULTURELLE OU SPORTIVE 

QUI VOUS CONVIENT AU  
FORUM DES ASSOCIATIONS

À partir de 13 h, ce sera au tour du 
Forum des associaitons d'ouvrir 
ses portes.
Comme chaque année, l'après-midi  
sera animée par les différentes 
associations culturelles et sportives 
de Montfermeil. Vous pourrez 
vous initier au tir à l'arc ou au 
tennis. Plusieurs associations vous 
proposeront des démonstrations.

INAUGURATION DE LA 
MISE EN SERVICE DE LA 
STATION T4 "HÔPITAL DE 

MONTFERMEIL"

Le lundi 31 août 2020, la station T4 
"Hôpital de Montfermeil" est mise en 
service. Ce dernier tronçon menant 

jusqu'à l'hôpital, sera inauguré à 
l'occasion de la "Rentrée solidaire", 
le samedi 5 septembre. Différentes 
animations vous seront proposées. 
Parmi elles, vous pourrez  découvrir 
l'histoire du tramway à travers une 
exposition proposée par le musée 
du Travail.

La "Rentrée solidaire" se déroulera 
le samedi 5 septembre 2020.

n  Service Festivités 
55-63, boulevard Bargue 
festivites@ville-montfermeil.fr  
01 41 70 79 40
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travaux

1. Échafaudage • L'impressionnant échafaudage a demandé plusieurs semaines d'installation. 2. Maçon-
neries • Le piochement des maçonneries est en cours de réalisation. Des reprises de  moellons, autrement dit 
"des consolidations des maçonneries" vont être effectuées avant que les murs ne soient à nouveau recouverts d'un 
enduit de plâtre et de chaux, conformément aux méthodes de construction de l'époque. 3. Charpente • À la 
suite de l'état sanitaire de la charpente du clocher réalisé en début d'année, cette dernière a été déposée dans sa 
totalité hormis le poinçon. Elle sera restaurée et ses parties altérées par le temps seront remplacées. 4. Décors 
peints • L'intérieur de l'église a été échafaudé en vue de la future restauration des décors peints. 

1 2

3 4

L'ÉGLISE DE MONTFERMEIL 
SE REFAIT UNE SANTÉ
Les travaux de réfection de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul démarrés en juillet 2019 se poursuivent. 
Pour rappel, la Ville a initié cette rénovation en raison de la grande vétusté du monument qui depuis 
le XIIème siècle a connu bien des remaniements. L'édifice sera rendu aux Montfermeillois en 2021.
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travaux

1. Désamiantage • Le bâtiment a été ceint d'une barrière de sécurité pour l'opération de désamiantage. 
2, 3 et 4. Récupération • Les matériaux recyclables ont été soigneusement déposés et triés.

1

3 42

L'école datait de 1957. Le préfabriqué avait été ajouté en 1972 afin d'accueillir quatre classes sup-
plémentaires. Puis, une cantine en 1980 et enfin un dortoir en 2000. La centaine de fenêtres PVC, 
les 1 500 m2 de tuiles, des menuiseries intérieures et divers éléments de plomberie et de luminaires 
ont été déposés soigneusement. Ces matériaux récupérés seront revalorisés par une association 
spécialisée.

L'ANCIENNE ÉCOLE JULES-FERRY 
N'EST PLUS ! 
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sport et loisirs

B - T1 - TITRE GRAS
B - T1 - TITRE MAIGRE

Téléchargez l'application Baludik et découvrez la ville autrement 
lors des journées du patrimoine. Des animations et des ateliers 
seront également proposés aux visiteurs. Venez nombreux !

Cette année, la ville de Montfer-
meil participe aux Journées 
européennes du patrimoine, 

le 19 et 20 septembre prochain. Le 
public découvrira la richesse et la 
diversité culturelles et historiques de 
la ville. 
Des surprises attendent les 
amateurs ! Victoire et Hugo, les 
deux mascottes de l'événement 
ont pour mission de guider les 
visiteurs à travers un parcours 
d'orientation ludique et interactif, 
ponctué d'énigmes à résoudre en 
famille.
Pour participer, il suffit de téléchar-
ger l'application mobile Baludik. 
À chaque étape, il faudra valider 
une mission qui prendra la forme 

d'énigmes, de quiz, de QCM ou de 
jeux en s’aidant d’indices. Autant de 
petits défis conçus pour découvrir le 
patrimoine de la ville.

DES ANIMATIONS ET DES  
ATELIERS À TRAVERS LA VILLE

Sur le parcours, des animateurs iront 
à la rencontre des visiteurs pour 
aider ou encourager les participants !
Des ateliers et des animations com-
pléteront l'expérience le samedi tan-
dis que le dimanche la visite sera 
entièrement libre.

n  Téléchargez l'appli Baludik  
depuis votre smartphone

Rendez-vous au Forum
des associations
le samedi 5 septembre 
à 13 heures

Venez rencontrer les associations 
et les services de la ville pour orga-
niser les activités culturelles, spor-
tives et de loisirs de votre famille. 
Nous vous attendons nombreux au 
gymnase Colette-Besson ! 

Retrouvez le guide
des activités sportives
dans les services
de la ville

Retrouvez le guide des activités 
sportives sur le site de la ville et  
au sein des services municipaux, 
ainsi qu'au Forum des associa-
tions du samedi 5 septembre.

Amis des brocantes et des bourses, pré-
parez les livres, le matériel scolaire, les 
vêtements et autres objets dont vous 
voulez vous séparer et vendez-les à 
prix d'ami lors du vide-grenier solidaire 
du samedi 5 septembre qui se tiendra à 
proximité du gymnase Colette-Besson.
 
n  Vide-grenier le samedi 5 septembre 

2020, à partir de 8 h.

Téléchargez gratuitement l’application Baludik 
pour avoir accès au jeu de piste numérique

DU 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

À MONTFERMEIL

La journée du 19/09, venez participez aux différentes animations de 10h à 18h.

PARTEZ À L’AVENTURE AVEC VICTOIRE ET HUGO
ET DÉCOUVREZ  LA VILLE ET SES ILLUSTRES PERSONNAGES !

Participez au vide-grenier solidaire
et à l'économie circulaire de votre ville ! 

REDÉCOUVREZ LA VILLE
À L'OCCASION DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
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RETROUVEZ TOUS LES "INFO COVID" ET GALERIES 
D'IMAGES 
sur les réseaux sociaux et le site internet de la ville 

    

TOUTE LA VILLE MOBILISÉE
FACE AU COVID-19

La ville de Montfermeil et ses 
habitants, tant les bénévoles 
que les agents municipaux, les 
personnels de l'hôpital, les as-
sociations, les institutions, les 
élus et même les enfants, se 
sont organisés pour faire face 
au fléau du Covid-19. Comme 
partout dans le pays, notre 
ville a relevé ses manches et 
s'est mobilisée dans un ma-
gnifique élan de générosité. 
Retour sur VOS actions et les 
événements marquants de la 
crise sanitaire.

01 •  Le CCAS mobilisé au lendemain du confinement.
02 •  Les multi-accueils organisés de 7 h à 19 h, 7 j/7 

pour les enfants des personnels mobilisés.
03 •  L'enseignement à distance soutenu par les ser-

vices Jeunesse, Enfance, Scolaire et leurs parte-
naires DEFI, ADFSAP (Action pour le droit à la 
formation et aux services à la personne), Lion's 
Club et Arrimages. 

04 •  Des entraînements, quizz et jeux diffusés par les 
services des Sports et Culturel.

05 •  Les services des commerçants et les numéros d'ur-
gence communiqués sur le site de la ville.

06 •  Du gel hydroalcoolique fourni par la Ville et ses 
partenaires (entreprises, associations, particu-
liers) à l'hôpital.

07 •  Une blanchisserie éphémère dédiée au nettoyage 
de l'équipement de protection  nécessaire aux soi-
gnants.

08 •  Plusieurs milliers de masques conçus par les cou-
turières et couturiers bénévoles du Son & Lumière 
et même bien au-delà.

09 •  Des masques en tissu lavables, et réutilisable 50 
fois, distribués à tous les Montfermeillois.

10 •  Les écoles et les crèches réorganisées en vue de la 
réouverture des classes.

11 •  Le CCAS, les associations, la Région ont distribué 
des denrées alimentaires aux plus vulnérables.

12 •  Le don du sang a mobilisé les Montfermeillois. 
13 •  Des voies cyclables aménagées pour mieux rabat-

tre vers les transports en commun. 
14 •  Ouverture par les bars et restaurants de la ville 

d'un maximum de terrasses éphémères. 
15 •  Des animations musicales ambulantes en soirée 

les vendredis soir et samedis soir ont égayé la ville.

DU 17 MARS AU 22 JUIN 
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BÉNÉVOLES 
MONTFERMEILLOIS :  

ON A BESOIN DE VOUS !

Mme Brigitte 
Macron a rendu 
visite aux 
bénévoles de 
la blanchisserie 
éphémère.

Les enfants des accueils de loisirs de 
la ville ont dessiné pour les soignants.  

La Ville a affiché leurs œuvres en 
plusieurs endroits pendant l'été. 

•   Voisins vigilants : téléchargez l'application 
•   Réserve communale : contactez  

la Police municipale
•   Son & Lumière : contactez  

l'Amicale du Son & Lumière

Une des premières préoccupations de la Ville a été de 
fournir à l’hôpital, aux médecins et aux infirmières libérales 
du gel hydroalcoolique. La Ville a également fait appel aux 
entreprises du territoire, aux associations et aux particu-
liers : masques, blouses, sur-blouses, tablettes numé-
riques, un grand élan de générosité a permis de fournir en 
urgence du matériel pour faire face au covid-19.
La région Île-de-France, ainsi que différentes associations 
montfermeilloises, ont mis en place des distributions ali-
mentaires pour les familles les plus impactées par la crise.
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AU CŒUR DU GHI :
LA CRISE DU COVID-19
VÉCUE DE L'INTÉRIEUR

Le 17 mars dernier, le plan blanc a été activé sur l’ensemble du territoire 
français afin de faire face à la crise sanitaire du Covid-19. Le GHI Le  
Raincy-Montfermeil s'est immédiatement organisé afin de prendre en 
charge des patients en nombre exceptionnel. Applaudis chaque soir 
à 20 heures au balcon, admirés des Français, les soignants étaient en 
première ligne, et avec eux, en soutien, tous les personnels de l’hôpital. 
Comment ces professionnels ont-ils vécu cet épisode marquant ? Comment 
se sentent-ils six mois après ce début d'épidémie massive ? Que retiennent-
ils pour eux-mêmes et leur profession ? Rencontres au cœur d’un service 
public.
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LE CORPS HOSPITALIER 
A FAIT BLOC FACE À LA MALADIE

Jean-Pierre Rizatto 

Zahia Dahmouni

Jean-Paul Martin

Sylvie Dumont

L'hôpital de Montfermeil s'est 
réorganisé en un temps record. 
Ses personnels, qu'ils soient 

praticiens, assistants, internes, 
dans les services techniques, admi-
nistratifs ou encore volontaires à la 
cellule téléphonique, ont répondu 
présents. Tous les services ont dû 
faire face à un surcroît de travail 
important pour gérer la situation. 
Entre le rappel d'agents en disponi-
bilité ou en congés, l'établissement 
de documents réglementaires liés 
au confinement, l'organisation des 
transports, des hébergements et 
des repas, le travail n'a pas man-
qué. 

RESSOURCES HUMAINES

Sylvie Dumont, assistante au ser-
vice des ressources humaines 
témoigne : « Il a fallu traiter tous 
les documents entrant ou sortant du 
service de direction des Ressources 

humaines et les envoyer aux agents 
qui télé-travaillaient afin d’assurer 
une continuité de service. Je me 
suis portée volontaire car je pensais 
que c’était indispensable d’assurer 
un suivi sur place pour les agents. 
C’était tout à fait nouveau de travail-
ler ainsi et de nouveaux liens se sont 
créés avec d’autres services.  »

SERVICE LOGISTIQUE

Quand les entreprises ont cessé 
leur activité à cause du confine-
ment, les services ont dû trouver des 
solutions inédites. Zahia Dahmouni, 
cadre logistique, était en charge de 
l'acheminement de matériel dans 
les services et de la gestion de la 
lingerie : « Les soignants doivent 
se changer systématiquement 
avant d’entrer dans la chambre d’un 
patient. Ils ont besoin de masques, 
de blouses, de gants, de surblouses, 
de charlottes, de surchaussures, etc. 

Or, nous étions complètement en 
rupture de blouses à usage unique 
! L'alternative des blouses en tissu 
et la mise en place de la blanchis-
serie éphémère par la Mairie nous a 
aidés. Sans cela, nous n’aurions pas 
pu protéger les soignants. » En tout, 
la Mairie a mis à disposition entre 
600 et 800 blouses auxquelles se 
sont ajoutées celles confectionnées 
par des ateliers de confection béné-
voles, soit 8 000 blouses fournies.

 SERVICES TECHNIQUES

Entre l’organisation du service 
informatique pour permettre à 
580 agents de télétravailler, l'instal-
lation des unités Covid, la création 
d'un nouveau circuit aux urgences 
et la prise en charge des dépan-
nages habituellement assurés par 
des entreprises privées, les services 
techniques ont été fortement sollici-
tés. Jean-Pierre Rizzato, en charge 

Ils sont assistants 
administratifs, cadres 
logistiques, ouvriers 
spécialisés, agents 
techniques, responsables 
de service, médecins, 
infirmiers, pharmaciens, 
agents d'entretien... tous 
ont travaillé main dans la 
main pour réagir vite face 
à la maladie et du mieux 
possible. 
Ils se disent heureux 
d'avoir ressenti la 
solidarité et fiers que, 
grâce à cela, l'hôpital 
« ait tenu ».
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du matériel médical : « Quand nous 
avons manqué de moyens matériels, 
nous avons pu compter sur l'appui 
de structures externes comme la cli-
nique Vauban, l’école d’infirmières. 
et les autres hôpitaux du GHT. La 
Ville a été un soutien également en 
mettant à disposition des hangars de 
stockage. Je voudrais particulière-
ment remercier toutes les personnes 
qui ont participé très spontanément 
à nous donner un coup de main, 

Je suis montfermeilloise. J'habite à côté de l'hôpital, 
pour moi, c’était comme une évidence 
d’assurer la continuité de service.  

Sylvie Dumont, assistante administrative




Docteur Jacques Piquet, pneumologue
chargé de la coordination de la cellule Covid
L’hôpital a tenu bon et c’est quelque chose dont on 
peut être fier. Les équipes ont réagi très rapidement, 
parfois à une vitesse incroyable, en doublant, triplant, 
quadruplant les moyens à disposition, en personnel 
et en lits, et cela nous a permis de fonctionner dans 
cette période particulière sans que notre capacité soit 
dépassée.

L'ensemble de l'hôpital s'est réorganisé
Au sein de l'hôpital, nous avons senti un engagement 
extraordinaire avec une fluidité entre les différents 
corps de métiers de l’hôpital : infirmières, aides-
soignantes, accueil, vigies, personnels en cuisine, 
ouvriers... Des chirurgiens sont devenus médecins 
pour aider leurs collègues complètement débordés 
au sein des unités Covid, des anesthésistes n’ont 
fait que de la réanimation de manière à permettre 
aux réanimateurs de se consacrer entièrement aux 
patients Covid. Les médecins avec des spécialités 
d’organe sont également venus en renfort des 
équipes Covid.
Il y a eu une volonté commune de répondre très 
rapidement à nos demandes et cela a été quelque 
chose de très important. Nous avons également 
assisté à une réallocation des moyens. 

Célia Gallais, infirmière 
J’étais en disponibilité depuis six mois. J'ai repris du 
service dès l’ouverture du service Covid et suis restée 
pendant les trois mois. Face à un tel événement, la 
dimension économique, ce que coûte un patient, 
toutes ces questions qui font souvent débat ont 
complètement disparu. Je peux dire au nom de tous 
mes collègues soignants qu'en cette période critique, 
notre métier a repris tout son sens : être dans le soin, 
le soin pur. 

Nous n'étions là que pour nos patients
Des collègues extra-hospitaliers, infirmiers libéraux 
et scolaires sont venus en renfort pendant la 
période du Covid. L'hôpital a bénéficié d’une grande 
mobilisation générale de la profession. Les dons et 
les applaudissements que nous entendions tous les 
soirs à 20 heures étaient très aidants, très soutenants 
pour l’équipe. »

LE TRAVAIL DES SOIGNANTS
SOUTENU PAR TOUT L'HÔPITAL

des agents de la ville et des béné-
voles qui sont venus, notamment des 
jeunes. »

SERVICE  RESTAURATION

Des particuliers, des associations, 
des entreprises ont fourni des den-
rées alimentaires tous les jours pour 
soutenir les soignants. Des chefs 
parisiens ont livré 1 700 repas. En 
tout, 130 donateurs se sont manifes-

tés spontanément. Jean-Paul Mar-
tin, responsable de la restauration, 
raconte : « Un matin, douze palettes 
de dons étaient devant la cuisine. 
Des biscuits, des jus d’orange, des 
chocolats. Nous avons été surpris du 
volume, il a fallu les stocker et gérer 
la distribution. 870 personnes ont 
profité de ces dons. Les soignants 
étaient très touchés de ces atten-
tions. » En parallèle, le service a 
continué de s'occuper des patients 
et des personnels. 150 plateaux 
supplémentaires étaient préparés 
pour les soignants confinés dans 
les services Covid et 70 le soir. 

Célia Gallais et Jacques Piquet 



3 QUESTIONS À
Yolande Di Natale, 
Directrice des hôpitaux  
du groupement hospitalier  
territorial Grand Paris Nord 
Est

1  Qu'est-ce qui vous a ren-
due la plus fière dans l’en-
gagement dont ils ont fait 
preuve ? 
Tous les personnels ont montré 
un dévouement sans faille. Tous 
ont accordé une priorité abso-
lue au patient, parfois même au 
détriment de leur propre famille.

2  Que retiendrez-vous de cette 
crise sanitaire d’ampleur 
exceptionnelle ?  
Les valeurs du service public 
ont pris tout leur sens. Pour 
beaucoup de personnels, cette 
crise sanitaire a été la plus forte 
et la plus endurante de toute 
leur carrière. Elle n’est, a priori, 
pas terminée et je sais pouvoir 
compter sur tous.

3  Avez-vous un message 
pour les Montfermeillois ? 
Je remercie tous les bénévoles 
et les agents de la Ville qui se 
sont mobilisés. En donnant leur 
temps à la blanchisserie éphé-
mère, de l’argent en participant 
à la collecte ou en faisant des 
dons en nature, ils ont été d’un 
grand réconfort pour les person-
nels de l’hôpital.

L'opération « Beauty for Heroes » 
consiste à mobiliser les profes-
sionnels de la beauté et du bien-
être pour qu'ils offrent des bons 
cadeaux pour des soins à ceux 
qui se sont mobilisés contre le 
Covid-19. 

Opération « Beauty for Heroes » :
des soins offerts par des entreprises 

Dans une lettre datée du 3 juin, 
plusieurs ambassadeurs et ambas-
sadrices, élu(e)s du Département, 
remercient très chaleureusement 
les membres de l’unité Covid de 
l’hôpital de Montfermeil : « Depuis 
plusieurs semaines vous vous bat-
tez à corps perdu contre le Covid-19, 
pour le bien commun. Vous n’hési-
tez pas à risquer vos vies, à faire de 
lourds sacrifices, à mettre vos vies de 
famille et votre bien-être de côté pour 
assurer héroïquement les responsa-
bilités qui sont les vôtres. Après de 
longues semaines de combats et 
dévouement total, vous méritez de 
souffler, de penser à vous et de répa-
rer les stigmates de votre lutte... » 
Avec ce courrier, des bons cadeaux, 
collectés auprès des professionnels 
de la région. La mobilisation a été 
telle que l'objectif a été dépassé car 
beaucoup de professionnels autres 
que ceux de la beauté et du bien-
être se sont associés.

« Une chaîne de solidarité au bénéfice des patients » : c'est 
le titre d'un article du journal interne du GHT consacré à 
l’engagement exceptionnel de ses personnels.  
Un texte qui décrit leur humanité. Morceaux choisis... en 
hommage aux applaudis de 20 heures.
Les réanimations se sont étendues dans les blocs opératoires • Les uni-
tés de soins continus d’organe se sont transformées en unités Covid • 
Une première ligne de garde a été mise en place, très rapidement, une 
seconde, basée sur le volontariat, sans aucune difficulté • Avec des cli-
niciens d’autres spécialités, des chirurgiens, des internes, le personnel 
paramédical (...) de nombreux volontaires revenus de congés, des sages-
femmes, des puéricultrices • Les élèves infirmières, les aides-soignantes 
ont accompli un travail formidable avec tant de gentillesse envers ces 
patients souvent âgés, seuls et angoissés • Les agents des services hos-
pitaliers ont également accompli une tâche extraordinaire, par le nombre 
de désinfections de chambre à effectuer • Les agents des services mor-
tuaires, par leur attention et leur gentillesse, ont aidé tant de familles à 
tolérer l’inacceptable.

LES REMERCIEMENTS DU GHT
ENVERS SON PERSONNEL
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RETROUVEZ TOUTE L'INFO 
DE MONTFERMEIL 
sur les réseaux sociaux et le site 
internet de la ville    

Les dons ont été nombreux et 
de toutes sortes. Associations, 
entreprises, particuliers, per-
sonnalités politiques... ont 
soutenu l’hôpital par des dons 
en vêtements, masques, gel 
hydroalcoolique ou encore 
avec de la nourriture destinée 
aux équipes.

Alexandra Verkest, assis-
tante du directeur délégué 
d’établissement, a collecté 

les dons : « Nous avons reçu des 
dons en matériel comme des gants 
et des masques, des dons alimen-
taires d’associations, de particuliers. 
J’ai également réceptionné des 
dons pécuniaires en liquide dans 
des enveloppes. » La jeune femme 
se souvient notamment d'avoir reçu 
presque toutes les semaines un don 
régulier de la part d'une dame de 
Montfermeil. Elle envoyait dix euros 
dans une enveloppe accompagnés 
d'un courrier : « J'ai peu de moyens 
mais je souhaite faire avancer l'hôpi-
tal et participer à l’achat de matériel 
ou autre pendant la crise. »

DES MONTFERMEILLOIS 
ONT PRÊTÉ DES LOGEMENTS

L'hôpital a également reçu des dons 
d’écoles, de collèges. Des asso-
ciations de parents d’élèves ont 
organisé des collectes de confise-
ries et de viennoiseries. Enfin, de 
grandes enseignes comme LVMH 
ont fait don de produits cosmétiques 

comme des crèmes pour les mains 
ou des baumes pour les lèvres. 
Christine Hiaumet, responsable du 
service Communication : « Pendant 
la crise du Covid-19, nous avons 
prospecté pour trouver des héber-
gements pour nos soignants qui ne 
souhaitaient pas rentrer chez eux, 
soit parce qu’ils habitent loin, soit 
pour ne pas exposer leur famille aux 
risques sanitaires. Nous avons eu 
beaucoup de chance, à Montfermeil, 
de nombreux particuliers se sont fait 

connaître et ont mis à disposition des 
hébergements. » Le bailleur social 
I3F a prêté deux appartements pour 
le personnel médical, en prenant à 
sa charge l'ensemble des frais (élec-
tricité, eau, gaz, etc..).
La même démarche a été effectuée 
pour les transports. Des conven-
tions ont été signées avec des 
sociétés de taxis locales et des 
compagnies parisiennes. 

LES MONTFERMEILLOIS TRÈS SOLIDAIRES
DES SOIGNANTS

Alexandra Verkest Christine Hiaumet

Dessin d'enfants envoyés aux soignants

J'ai peu de moyens mais je souhaite faire 
avancer l'hôpital et participer à l'achat 
de matériel ou autre pendant la crise.

Une donatrice montfermeilloise
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Les Ateliers Médicis, actuel-
lement situés au 4, allée Fran-
çoise-Nguyen, à Clichy-sous-
Bois, ont ouvert en 2018. Le 
bâtiment définitif, en cours 
d’étude, ouvrira ses portes 
en 2025, en lieu et place de 
l’ancienne tour Utrillo. Après 
bientôt deux ans de fonction-
nement, Cathy Bouvard, co-
directrice du centre culturel 
avec Renan Benyamina, dresse 
un premier bilan. Interview.

La transmission, la création et la 
recherche constituent le cœur du 
projet initial des Ateliers Médi-
cis dont l’une des deux ambi-
tions était de valoriser de jeunes 
créateurs. Quelles sont vos plus 
grandes réussites au regard de 
cet enjeu ?
Cathy Bouvard : Je pense qu’il est 
un peu tôt pour parler de réussite. 
Pour ma part, cela fait dix mois 
que j’ai pris la codirection des Ate-
liers avec Renan Benyamina. Mais 
nous avons déjà quelques satis-
factions. Nous sommes heureux 
de certains accompagnements 
d’artistes qui commencent à porter 
leurs fruits. Lorsque Smaïl Kanouté, 
jeune chorégraphe et vidéaste, est 
récompensé par un prix pour son 
film Never Twenty One (présenté 
aux Ateliers Médicis le 3 novembre 
prochain - ndlr) puis programmé 
aux Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint- 
Denis, nous sommes heureux. Ou 
lorsqu'un jeune lycéen du territoire 
que nous avons accompagné pour 
postuler dans les écoles d’art est 
admissible dans trois écoles, nous 

nous disons que nous sommes sur 
la bonne voie.

La programmation des Ateliers a 
une vocation d’ouverture cultu-
relle. Elle est conjointement por-
tée par les villes de Montfermeil et 
de Clichy-sous-Bois, soutenues 
par l’État. Comment mettez-vous 
en résonance les attentes du ter-
ritoire et celles de l’État ?
CB : En fait, les attentes locales et 
nationales sont convergentes. La 
triple mission des Ateliers est d’ac-
compagner les artistes qui ont envie 
de travailler avec les territoires péri-
phériques, de faire émerger de nou-
velles voix de nos territoires et de 
permettre à des habitants de s’initier 
aux arts contemporains.Ces trois 
missions s’ancrent sur le territoire 
de Clichy/Montfermeil et rayonnent 
dans toute la France. Par exemple, 
cet été, durant les mois de juillet 
et d’août, nous avons organisé ce 
que l’on pourrait appeler un « festi-
val d’ateliers artistiques »  destinés 
aux enfants d'ici avec de nombreux 
artistes du programme « Création 
en cours » qui sont intervenus ail-

L’INITIATIVE LOCALE
AU RAYONNEMENT
CULTUREL NATIONAL
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 Smaïl Kanouté dans Never Twenty One, court-métrage réalisé par le collectif Racine.
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L’INITIATIVE LOCALE
AU RAYONNEMENT
CULTUREL NATIONAL

leurs en France cette année. Nous 
souhaitons également monter un 
plateau web-télé qui sera ouvert 
à toute intervention artistique, en 
collaboration avec Lucas Roxo, un 
jeune journaliste qui a travaillé avec 
le Labo 148 à Roubaix et qui est en 
résidence pour toute l’année sur le 
territoire. 

Les actions des Ateliers Médicis 
participent au désenclavement 
local en ouvrant le territoire vers 
la scène culturelle nationale et 
internationale tout en attirant 
des talents autochtones. Com-
ment s’organise la collaboration 
entre les deux villes de Montfer-
meil et de Clichy-sous-Bois pour 
atteindre ce double objectif ?
CB : Des représentants de sept 
niveaux de collectivités siègent au 
conseil d’administration. Un tel fais-
ceau n’existe dans aucune autre 
structure culturelle. Je trouve cela 
très intéressant car cela montre 
combien la culture est une préoc-
cupation partagée et se trouve au 
cœur des enjeux de société. Cha-
cun a ses préoccupations et ses 
axes de travail. Cela permet d’énon-
cer très clairement les ambitions 
du projet. Quant à la collaboration 
Montfermeil/Clichy, elle est toute 
naturelle. Notre bâtiment se situe à 
la lisière des deux communes et je 
ne sais pas toujours de quelle com-
mune viennent nos usagers ! 
Le but premier d’une structure 
comme les Ateliers est de l’ouvrir un 
maximum et que tous en profitent, 
ceux du territoire comme ceux d’ail-
leurs. Rémi Brachet a travaillé un 
an dans les deux communes pour 
produire le film La Fin des Rois qui 
devait être diffusé en juin (reporté 
à cause de la crise sanitaire due 
au Covid-19 – ndlr). Il a aussi 
bien filmé les joueuses du club de 
foot de Clichy-sous-Bois que des 

scènes à la maternité de Montfer-
meil. Et son œuvre va être diffusée 
dans de nombreux festivals interna-
tionaux de courts métrages. Yo-Yo 
Gontier et François-Xavier Gbré 
travaillent depuis plusieurs mois 
sur le territoire et ont été présent en 
juillet pour continuer à créer avec 
les associations de Montfermeil et 
de Clichy-sous-Bois. Leur projet 
La Cour  devrait être visible à l’au-
tomne. 

Le second grand enjeu de l’équi-
pement culturel, qui ouvrira en 
2025, est de concevoir un projet 
architectural, scientifique et cultu-
rel de dimension métropolitaine 
et nationale. Comment appréhen-
dez-vous l’avenir au regard du 
futur bâtiment ? Sa plus grande 
envergure influe-t-elle sur la pro-
grammation d’aujourd’hui ?
CB : Oui évidemment. L’enjeu est 
d’amplifier les missions d’accueil 
d’artistes et de formations. Le nou-
veau bâtiment des Ateliers Médicis 
s’implantera au cœur d’un quartier 
en pleine mutation, dans lequel 
s’achève l’opération de rénovation 
urbaine du quartier du Plateau qui 
a largement contribué à amélio-
rer le cadre de vie des habitants. 
Nous sommes en train de travailler 
sur ses fonctions futures. Nous ne 
serons pas seuls dans ce projet. Il 
s’agit aussi d’accueillir à nos côtés 
des partenaires qui puissent renfor-
cer l’offre de formation mais aussi 
les loisirs ou les services à la popu-
lation et la convivialité. 

La ville de Montfermeil compte 
40 nationalités. Si cela lui confère 
une grande richesse culturelle, 
cela implique aussi de nom-
breuses portes d’entrée pour tou-
cher les intérêts des habitants. 
Avez-vous réussi à capter l’atten-
tion de tous les Montfermeillois ?

CB : Peut-être pas tous, mais un 
certain nombre. Initialement pro-
grammé en avril, le festival VOST 
met en avant la question des lan-
gues et de l’hospitalité. Pour cet 
événement, nous sommes allés à 
la rencontre des habitants afin de 
les inviter à partager leur langue 
d'origine et leur culture de l’ac-
cueil. Ce projet a été bien accueilli. 
En tout, 53 langues devaient être 
« enseignées » en 30 minutes par 
des habitants - natifs ou enfants de 
natifs - de Clichy ou de Montfermeil. 
Le berbère, le tamazight, le kabyle, 
le créole haïtien, le portugais, 
le soninké et d’autres. Organisé 
durant trois jours, cet événement 
est très important car il participe à 
nouer des liens entre les gens d’ici 
et contribue à créer une nouvelle 
identité du territoire, née dans la 
rencontre. À cause des conditions 
sanitaires, nous avons reporté ce 
festival, mais nous comptons bien 
le rééditer l’année prochaine. Avis 
à ceux qui veulent transmettre leur 
langue ! 

n  Les Ateliers Médicis 
4, allée Françoise-Nguyen 
Clichy-sous-Bois 
01 58 31 11 00 
ateliersmedicis.fr
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culture

En mai 2021, la Compagnie d’arc et 
la ville de Montfermeil accueilleront 
un des plus grands moments de l’ar-
cherie française, le Bouquet provin-
cial. À l'instar des Jeux olympiques 
qui ont leur cérémonie d'ouverture, 
le Bouquet provincial est la journée 
de rassemblement des archers qui 
pratiquent le tir Beursault. 

Tous les habitants et commerçants 
y participeront, notamment en 
décorant les rues, les maisons et les 
monuments de la ville. Cet événe-
ment national se déroule en deux 
parties : d’abord un rassemblement 
d'archers venus des quatre coins 
de l'hexagone ; puis le tournoi fra-
ternel (appelé Grand Prix du Bou-
quet), le plus important en France 
étant donné le nombre de partici-
pants qui, pour les qualifiés d’Île-
de-France, de Picardie et de Nor-
mandie, assurera une participation 
automatique au Championnat de 
France  de tir Beursault.

C'est un évènement de grande 
ampleur, et le Défilé Cultures & 
Création, pour son édition 2021, y 
est associé.

Aussi, le 6 février 2021, « les 
traditions de l’archerie française 
» seront à l’honneur. Les créa-
teurs participant au Défilé, qui ont 
plus d’une corde à leur arc, auront 
l’opportunité de faire découvrir au 
public leur exploration de cet uni-
vers en choisissant une période 
historique parmi les suivantes : 
le Moyen Âge, la Renaissance ou 
l’Époque « contemporaine » (19ème-
21ème siècles).

Pour aider les participants au défilé 
Cultures & Création à choisir la 
période socle de leur(s) création(s), 
un petit livret sera remis à l’occa-
sion de la prochaine réunion de pré-
paration du Défilé.

n  service Culturel 
culture@ville-montfermeil.fr 
01 41 70 10 60

n   retrouvez toute l'actualité du 
service Culturel via  
www.ville-montfermeil.fr/ 
culturel

DÉFILÉ CULTURES & CRÉATION 2021
LE THÈME DÉVOILÉ
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Concours
«À la découverte... 
des abeilles»
Teste tes connaissances sur les 
abeilles : il te faudra répondre à 
10 questions, et réaliser le dessin 
d'une abeille dans son environne-
ment naturel que tu auras imaginé.
Ouvert à tous les enfants montfer-
meillois âgés de 8 à 10 ans.

n  service Culturel 
culture@ville-montfermeil.fr 
01 41 70 10 60

La fête en elle-même a générale-
ment lieu un dimanche du mois de 
mai, en extérieur : c'est la mobi-
lisation de toute une ville, habi-
tants comme commerçants ou élus 
locaux. Cette célébration se pour-
suit par un concours de tir organisé 
par la compagnie d’arc qui reçoit 
toutes les fins de semaine les autres 
compagnies participantes dans son 
« jeu d’arc », où se trouvent deux 
cibles à 50 mètres l’une de l‘autre, 
l’archer tirant une flèche alternative-
ment sur l’une puis sur l’autre cible.

UN PEU D'HISTOIRE

Les Bouquets provinciaux sont à 
l’origine – sous l’Ancien Régime 
– organisés au sein d’une ronde 
(appelée aussi « famille » en Île-
de-France), c’est-à-dire le regrou-
pement d’une trentaine de com-
pagnies d’arc géographiquement 
voisines. Le principe est alors que 
chacune puisse se rendre à la fête 
en moins d’une journée de marche. 
Ces concours servent à la fois d’en-
traînement et de lien fraternel grâce 

à une émulation entre compagnies. 
C’est ainsi que chaque « province 
» se trouve chargée d’organiser la 
fête du bouquet et de transmettre, 
comme symbole d’entente, un vase 
à la prochaine compagnie orga-
nisatrice. Cette forme d’organisa-
tion de la manifestation perdure 
bien au-delà de la Révolution, tout 
en conservant l’emploi de termes 
anciens : jusqu’en 1999, plusieurs « 
bouquets » sont organisés chaque 
année dans une « province » dif-
férente, bien que la tendance forte 
soit à organiser un seul bouquet par 
an.

LE TIR BEURSAULT

 Le tir Beursault est une manière 
traditionnelle de pratiquer le tir à 
l’arc dans un lieu spécifique nommé 
« jeu d’arc ». Cette coutume est 
essentiellement présente dans les 
régions Picardie et Île-de-France. 
Son origine exacte est difficile à 
préciser. Comme de nombreux jeux 
traditionnels, une parenté indé-
niable avec les pratiques populaires 

Le Bouquet provincial est une tradition très ancrée en Picardie, 
en Île-de-France et en Champagne. Il s’agit à la fois d’une fête 
très populaire mais aussi d’une saison de compétition à laquelle 
les ligues de tir à l’arc sont obligées de participer afin d’intégrer 
le Championnat de France de tir Beursault, reconnu par la Fédé-
ration française de tir à l’arc (FFTA).

LE BOUQUET PROVINCIAL
FÊTE TRADITIONNELLE 
DE L’ARCHERIE BEURSAULT

du Moyen Âge peut être supposée. 
Il s’agissait de la discipline majori-
tairement pratiquée au sein de la 
Fédération des compagnies d’arc 
de l’Île-de-France lors de sa créa-
tion en 1899, organisme qui devint 
en 1911 la Fédération des com-
pagnies d’Arc de France avant de 
prendre le nom, en 1928, de Fédé-
ration française de tir à l’arc. 
Pratiqué sur un terrain spécifique 
nommé « jeu d’arc », « jardin d’arc 
» mais aussi « beursault », le tir 
Beursault est une discipline régie 
par des règles d’honneur et de 
courtoisie dont la codification a trait 
à la bienséance tout autant qu’à la 
sécurité. Le cérémonial observé 
dans l’enceinte du jeu s’inspire de 
symboles proches de la liturgie 
catholique, une tradition à laquelle 
sont initiés les Chevaliers d’arc, 
garants du bon fonctionnement de 
la Compagnie d’arc.

n  service Culturel 
culture@ville-montfermeil.fr 
01 41 70 10 60
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VIE PRATIQUE
services Montfermeil
n contact@ville-montfermeil.fr
n 01 41 70 70 70

n  service Culturel, culture@
ville-montfermeil.fr, 01 41 70 10 60

n  Médiathèque, mediatheque@
ville-montfermeil.fr, 01 41 70 10 70

n  Ludothèque, ludotheque@
ville-montfermeil.fr, 01 41 70 10 72

n  Forum Léopold-Sédar-Senghor, 
forum.senghor@ville-montfermeil.
fr, 01 41 70 79 40

n   Espace J, 01 45 09 64 00
n   CCAS, ccas@ville-montfermeil.fr, 

01 41 70 70 64
n   CSID, 01 45 09 62 42

numéros utiles
n  Pharmacies de garde,  

L’Agence régionale de santé Île-
de-France et l’Union régionale des 
professionnels de santé pharma-
ciens Île-de-France communiquent 
tous les numéros d'urgence sur 
l’appli MonPharmacien.

n  Permanence du commissariat 
de police de nuit,  
01 82 46 60 00.

n  Urgences dentaires, dimanches 
et jours fériés  
à l'hôpital Jean-Verdier  
01 48 02 60 97

n  Médecins de garde, 
01 43 02 17 17

n  Maison médicale de garde, 
6, rue du Général-Leclerc,  
Montfermeil,  
01 48 66 38 19

truc à troc
n  Vends vêtements femme hiver - 

été, très bon état, taille 42-44-46,  
06 70 35 30 31

n  Vends chaussures, plusieurs 
modèles, plusieurs coloris, talon 5 
à 8 cm, taille 39, de 5 à 15 euros,  
06 76 21 03 46

n  Vends bétonnière Altrad 110l, 
très bon état, peu servi, 60 euros, 
01 43 32 22 20
n  Vends chaussures à talons 

aiguilles,  
06 76 21 03 46

n  Vends siège, panier, housse de 
canne, 4 moulinets, 70 euros,  
07 68 11 96 72

ÉTAT CIVIL
bienvenue aux bébés
n  Alisa GALIT, le 02/06/2020 
n Lumi TARDY, le 06/06/2020 
n Izaan TARIQ, le 06/06/2020 
n Mhena ABBAR, le 10/06/2020 
n Salou YATERA, le 12/06/2020
n Safiya AMRAOUI, le 12/06/2020
n Louis ROBBA, le 16/06/2020  
n Éloan LIÉVAIN, le 21/06/2020 
n Lucas GUÉNIN, le 26/06/2020 
n  Maël BAKU VUNZIDI, le 

30/06/2020 
n  Jahyna KÉOTI REMETTER, le 

01/07/2020 
n Janna DJAB, le 13/07/2020 
n Melissa OSIAS, le 14/07/2020 
n Sara BURLACU, le 15/07/2020 
n Fatima LY, le 19/07/2020 
n Maïna AKROUR, le 19/07/2020 
n  Mohammed KHELF, le 

26/07/2020 
n  Mohamed TRAORÉ, le 

31/07/2020

les jeunes mariés
n  Céline CASTRO et Alexandre 

DE OLIVEIRA FERRAZ, le 
20/06/2020 

n  Sevda YALCINKAYA et Tufan  
SAHIN, le 27/06/2020 

n  Johanna DULGER et Daniel 
KAS, le 18/07/2020 

�n  Assia LELLOUCHE et Rayane 
HEERAH, le 18/07/2020 

n  Adéline SAINSIMON et Sylvain 
DULAC, le 25/07/2020

Ils nous ont quittés
n   Dominique LEMONTAGNER, 

Epouse SÉPART, 64 ans, le 
21/06/2020 

n  Claude PARRIÉ, 71 ans, le 
25/06/2020

petites annonces
Vous donnez ou vous vendez des articles dont vous n'avez plus l'uti-
lité ? Il s'agit peut-être de la perle rare qui fera le bonheur de quelqu'un 
! Redonnez-leur une seconde vie en envoyant votre petite annonce* 
à publier sur le site de la ville et dans votre magazine à Hôtel de Ville, 
service Communication, 7, place Jean-Mermoz, 93370 Montfermeil ou 
à service-communication@ville-montfermeil.fr
* Hors annonces immobilières, d'emplois, matrimoniales et ventes d’animaux. 
Attention, offre réservée aux Montfermeillois. 3 lignes maximum.

Prénom .................................................................................................................................................................................

Nom..........................................................................................................................................................................................

Tél. .............................................................................................................................................................................................

Vends  .....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
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À L'AFFICHE
service Culturel
REGARD INTÉRIEUR

 21/09/20 au 02/10/20 
au Forum Léopold-Sédar-Senghor
 
à la Scène Édith-Piaf
KARIM CAMARA

 03/10/20 • 20 h 30 
Spectacle musical
 
LA COMÉDIE DU BONHEUR

 10/10/20 • 20 h 30 
Théâtre

À la médiathèque
À VOS FILS

 07/10/20 • Dès 8 ans
Atelier participatif
 
À VOS FILS

 17/10/20 • Dès 14 ans
Atelier participatif

À la ludothèque
LAISSEZ-VOUS CONTER...

 01/09/20 au 19/12/20 
01 41 70 10 72 - ludotheque@
ville-montfermeil.fr 

Retrouvez l'ensemble de la 
programmation culturelle de la ville 
de Montfermeil au sein du Guide 
culturel - saison 2020 ou sur le 
site internet de la ville www.ville-
montfermeil.fr

À l'Espace J
SOIRÉE FAMILLE

 16/10/20 • 19 h 
Participez à une soirée conviviale 
en famille !
Inscriptions et renseignements au 
01 45 09 64 00

CCAS
ATELIER SCRAPBOOKING

 15/09/20 • 16 h 30 
Inscription au 01 41 70 70 64
 
ATELIER DE RESTAURATION DE 
TABLEAUX

 18/09/20 • 15 h 
au Forum Léopold-Sédar-Senghor
 
INSTANT'THÉ

 22/09/20 • 15 h - 16 h 
Médiathèque du Petit Prince
 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
20H30 · SCÈNE ÉDITH PIAF

FORUM LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
55-63, BOULEVARD BARGUE 01 41 70 10 60

THÉÂTRE
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culturelle
Janvier - Décembre 2020
Spectacles 
Expositions
Sorties découverte
Médiathèque 
Ludothèque
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RETROUVEZ L'AGENDA SUR 
VILLE-MONTFERMEIL.FR
et les réseaux sociaux de la ville 

    

BALADE SOPHROLOGIQUE
 28/09/20 • 10 h - 12h 

Forêt de Bondy
 
ATELIER SCRAPBOOKING

 29/09/20 • 16 h 30 
Inscription au 01 41 70 70 64 
 
BALADE SOPHROLOGIQUE

 05/10/20 • 10 h - 12h 
Forêt de Bondy
 
ATELIER SCRAPBOOKING

 06/10/20 • 16 h 30 
Inscription au 01 41 70 70 64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Événements 
RENTRÉE SOLIDAIRE

 05/09/20 • 08 h - 18 h 
Vide-grenier solidaire, inauguration 
de la mise en service de la station 
T4 "Hôpital de Montfermeil" et 
Forum des associations
 
FÊTE DES VOISINS

 18/09/20
Informations au 01 41 70 79 40
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE À MONTFERMEIL

 19/09/20 et 20/09/20 
Un parcours numérique hors du 
temps ! Application "Baludik" à télé-
charger sur votre smartphone au 
préalable. Différentes animations 
viendront animer le parcours pour 
la journée du 19 septembre.
 
NOUVEAUX ARRIVANTS

 10/10/20
Accueil des nouveaux Montfer-
meillois, remise des diplômes 
du concours Maisons et balcons 

fleuris, du Bien Voisiner et des 
médailles du Travail.

WEEK-END DU 19 & 20 SEPTEMBRE 2020
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

À MONTFERMEIL

Téléchargez gratuitement l’application Baludik 
pour avoir accès au jeu de piste numérique

ville-montfermeil.fr

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
20H30 · SCÈNE ÉDITH PIAF

TARIF UNIQUE : 5 € FORUM LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
55-63, BOULEVARD BARGUE 01 41 70 10 60

SPECTACLE MUSICAL
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JUILLET 2020

Le conseil municipal s'est tenu le 
15 juillet 2020 avec 29 présents sur 
35 conseillers en exercice, 35 voix 
exprimées.

n Dél. 2020_07_096 – jury 
d'assises – tirage au sort des 
jurés appelés à siéger à la cour 
d'assises de Bobigny en 2021 
- l'ensemble du conseil Municipal a 
pris acte à l'unanimité de la liste des 
jurés.

n Dél. 2020_07_097 - Gestion 
active de la dette - Votée avec 30 
voix  pour et 5 abstentions.

n Dél. 2020_07_098 - Approbation 
du compte de gestion - exercice 
2019 budget principal - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_07_099 - Approbation 
du compte de gestion - exercice 
2019 budget annexe « restauration 
collective » - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_100 - Compte 
administratif ville - exercice 
2019 budget principal et budget 
annexe - Votée avec 29 voix  pour, 5 
abstentions et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_07_101 - Compte 
administratif - exercice 2019 
budget annexe « restauration 
collective » - Votée avec 29 voix  
pour, 5 abstentions et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_07_102 - Rapport sur 
l’utilisation du fonds de solidarité 
des communes de la region Île-
de-France pour 2019  - Le conseil 
municipal a pris acte du rapport 
d’utilisation pour l’année 2019 du 
Fonds de Solidarité des Communes 
de la Région Ile-de-France.

n Dél. 2020_07_103 - Rapport 
sur l’utilisation de la dotation 
de solidarité urbaine 2019 - Le 
conseil municipal a pris acte de la 
présentation par Monsieur le Maire 
du rapport d’utilisation pour l’année 
2019 de la dotation de solidarité 
urbaine.

n Dél. 2020_07_104 - Accord 
de garantie d'emprunt à Seine-
Saint-Denis Habitat concernant 
l’operation Suzanne-Valadon 
pour la construction neuve de 
32 logements, rue Picasso à 
Montfermeil pour un montant de 
120 372 € - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_105 - Accord 
de garantie d'emprunt à Seine-
Saint-Denis Habitat concernant 
l’opération de construction neuve 
de 49 logements sis 3 et 11 rue 
Utrillo à Montfermeil pour un 
montant de 231 083 € - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_07_106 - Subvention 
attribuée au CCAS pour l’année 
2020  - Votée avec 25 voix  pour, 4 
abstentions et 6 NPPV.

n Dél. 2020_07_107 - Subventions 
attribuées aux diverses 
associations pour l’année 2020 - 
�SNEMM : Votée avec 33 voix  pour 
et 1 abstentions. 
� Montfermeil et sa région, musée 
des Métiers, société historique : 

Votée avec 34 voix  pour. 
�Montfermeil Philatélie : Votée avec 
34 voix  pour.

n Dél. 2020_07_108 - Adhésion à 
l’Association des maires d'Île-de-
France pour l'année 2020 - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_07_109 - Commission 
communale des impôts directs 
– proposition de la liste des 
commissaires titulaires et 
suppléants - Le conseil municipal 
a pris acte de la liste de 16 
commissaires titulaires et de 16 
commissaires suppléants, lue en 
séance par Monsieur le Maire.

n Dél. 2020_07_110 - Désignation 
de représentants à l’association 
Villes de France - Votée avec 30 
voix  pour et 5 abstentions.

n Dél. 2020_07_111 – Désignation 
de représentants au sein de 
l’Association Nationale des 
Conseils d’Enfants et de Jeunes 
(ANACEJ)  - Votée avec 31 voix  
pour et 4 abstentions, désigne 
Madame Marie-Claude HUART en 
tant que représentante de la ville de 
Montfermeil au sein de l’Association 
nationale des conseils d’enfants et 
de jeunes.

n Dél. 2020_07_112 – Convention 
de partenariat portant sur le 
nettoyage et le séchage des 
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RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA

surblouses de soignants dans le 
cadre de l’urgence sanitaire pour 
faire face a l’épidemie de covid-19 
- Votée à l'unanimité et 5 NPPPV.

n Dél. 2020_07_113 - Acquisition 
amiable de deux propriétés 
situées 18 rue Henri-Pescarolo, 
à l’établissement public foncier 
d’Île-de-France  - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_07_114 - Cessions 
de terrains situés dans le 
périmètre du centre-ville ancien 
au promoteur Garona pour un 
montant de 800 000 €  - Votée avec 
30 voix  pour et 5 abstentions.

n Dél. 2020_07_115 - Approbation 
de la convention de partenariat 
entre la chambre de commerce 
de Seine-Saint-Denis et la ville de 
Montfermeil - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_116 – Approbation 
de la convention tripartite entre 
l’association France Médiation, 
l’association ALTM et la ville 
de Montfermeil pour la mise en 
place du dispositif « Médiateurs à 
l’école » - Votée avec 28 voix  pour , 
5 contre, 1 abstentions et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_07_117 - Créations 
et suppressions de postes au 
tableau des effectifs - Votée avec 
28 voix  pour, 5 abstentions et 2 
NPPPV.

n Dél. 2020_07_118 - Travaux de 
rénovation de l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul, lot n°2 « Maçonnerie », 
avenant n°1 - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_119 - Travaux de 
reprise en sous-oeuvre dans le 
cadre du projet de réaménagement 
d’une imprimerie en archives 
municipales, avenant 1 - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_07_120 - Projet de 
réaménagement d’une imprimerie 
en archives municipales, lot n°1, 
avenant n°2 - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_121 - Projet de 
réamenagement d’une imprimerie 
en archives municipales – lots 
n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 – avenant n°1 
- Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_122 - Marché 
2017-09 – avenant n° 2 au lot n° 
5 électricité – courant faible de 
l’accord-cadre relatif a l’entretien 
et aux travaux des bâtiments 
communaux - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_123 - Autorisation 
donnée à Monsieur le Maire 
pour le dépôt et la signature 
d’autorisations d’urbanisme 
concernant les travaux 
d’aménagement du multi-accueil 
« La Vie en Herbe » au sein 
des locaux VEFA acquis par la 
commune auprès de Nexity, sis 
61-63 rue Henri Barbusse – îlot 
Barbusse – ZAC cœur de ville à 
Montfermeil  - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_124 - Convention 
de prise en charge financière avec 
Île-de-France Mobilités  - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_07_125 - Création 
d’une voie reliant la rue du Lavoir 
et la rue du Docteur Roux - Votée 
avec 30 voix  pour et 5 contre.

n Dél. 2020_07_126 - Abrogation 
de la déliberation 2020-02-037 
du 28 février 2020 relative à la 
manifestation « Fête de la Nature » 
des 14-15-16 mai 2020  - Votée à 
l'unanimité et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_07_127 - Organisation 
de la manifestation « Rentrée 
solidaire » des 4 et 5 septembre 
2020  - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_128 - Organisation 
et tarification du vide-grenier 
du 5 septembre 2020  - Votée à 
l'unanimité et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_07_129 - Organisation 
de la manifestation « Journées 
européennes du patrimoine » des 
19 et 20 septembre 2020  - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_07_130 - Mise 
à disposition annuelle des 
installations sportives pour les 
associations sportives de la ville – 
convention de partenariat - Votée 
à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_131 - Convention 
de mise à disposition ponctuelle 
des installations sportives de 
la ville  - Votée à l'unanimité et 1 
NPPPV.

n Dél. 2020_07_132 - Signature 
d'une convention tripartite entre 
les communes de Livry-Gargan, 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil 
pour l’organisation du dispositif 
VVV forêt de Bondy 2020  - Votée 
à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_133 - Fixation des 
tarifs des mini-séjours 2020 dans 
le cadre du dispositif « Colos 
apprenantes » - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_134 – Décisions 
prises par le Maire en vertu de 
l’article l.2122-22 du C.G.C.T.

�Fin des débats à 00 h 02.
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Avant toute chose, l’équipe Montfermeil pour Tous, 
représentée par Marie Françoise Reygnaud, tient à 
remercier les Montfermeillois (es) qui se sont dépla-
cés pour aller voter le 15 mars dernier malgré les 
contraintes sanitaires. Un grand merci surtout à toutes 
celles et tous ceux qui ont choisi notre liste.
En effet, lors de notre campagne municipale, notre 
équipe a pu observer la lassitude, les attentes, et les 
colères des montfermeillois. 
Ensuite la crise sanitaire nous a fait percevoir les réels 
besoins d’une partie de notre population.
Après de mures réflexions et nombreuses concerta-
tions, nous avons jugé nécessaire de lancer l’Associa-
tion Tous Pour Montfermeil, ATPM.

L’ATPM, est issue de la liste électorale Montfermeil 
Pour Tous.
Son but, est l’entraide à travers des conseils et sou-
tiens dans différents domaines (social, administratif, 
juridique, immobilier, scolaire...) et la découverte et 
promotion des talents.
Nous voulons être à l’écoute de l’Autre, qu’il soit jeune, 
adulte ou senior, quelles que soient son origine et 
quelles que soient ses opinions et convictions.
Contre l’isolement et pour la solidarité, pensez ATPM .
Notre association est ouverte à tous, et nous vous sou-
haitons la bienvenue en son sein. 
Nous vous communiquerons d’autres détails très bien-
tôt.

 MONTFERMEIL POUR TOUS

Le confinement, puis les congés d’été ne nous ont pas 
fait oublier les objectifs de notre rassemblement Mont-
fermeil Autrement. Elu.e.s, nous sommes des relais 
pour faire vivre notre programme construit avec les 
Montfermeillois. 
En conseil municipal, notre proposition pour une démo-
cratie plus participative, avec notamment la création 
de commissions municipales ouvertes aux citoyens et 
aux responsables associatifs, qui intègreraient les élus 
d’opposition, a été balayée par le Maire. 
Pareillement, notre proposition de révision des tarifs 
de cantine, avec un élargissement des quotients fami-
liaux incluant la gratuité pour les plus modestes, a été 
rejetée. Cette mesure de justice sociale est pourtant 

nécessaire, car la crise sanitaire engendre une crise 
économique et sociale source de grosses difficultés 
financières pour de trop nombreuses familles. 
En ce trimestre de rentrée, Montfermeil Autrement 
va donc porter une pétition auprès des familles, des 
parents, des Montfermeillois, afin que tous les enfants 
de Montfermeil puissent manger à la cantine, quelle 
que soit la situation des parents et quels que soient 
leurs choix alimentaires.

Les élus de Montfermeil autrement
Dominique Dellac, Farid Kachour, Angélique Planet-Le-
dieu, Jean-Riad Kechaou et Laurence Ribeaucourt
montfermeilautrement.fr 

‘’Paris ne s’est pas fait en un jour’’ : le T4 aura mis une 
vingtaine d’années entre le moment de son expression 
de besoin par le Maire de Montfermeil de l’époque, 
Pierre Bernard, et la mise en service de son tronçon 
final à la porte de l’hôpital. C’est le fruit de nombreuses 
années de travail réalisé par Xavier Lemoine et ses 
équipes (au sein de la CACM, avec le soutien massif 
des habitants) au long de ces 3 derniers mandats muni-
cipaux dont les étapes principales ont été le plan Borloo 
en 2004 et l’engagement du Président Chirac en 2005. 
 Le 31 aout 2020 sera donc une date historique 
pour notre ville et marque enfin le début d’un désencla-
vement de notre ville. Cette mise en service sera 
accompagnée d’une restructuration du réseau bus pour 

laquelle la majorité municipale négocie âprement avec 
IDFM depuis plusieurs années et a obtenu notamment 
(en contrepartie de la suppression de lignes parallèles 
au T4) la prolongation de deux lignes de bus de Seine 
et Marne, rejoignant ainsi l’hôpital et permettant de 
desservir au plus près la zone d’activité de Vaucanson, 
et de relier Lagny via Courtry, Le Pin ; le renforcement 
de la ligne 643 avec un doublement des passages aux 
heures d’affluence (tous les quart d’heure) ; une meil-
leure desserte du quartier des Oiseaux avec une nou-
velle station pour la ligne 604 ; aussi plusieurs autres 
lignes bénéficieront de services allongés en soirée et 
WE, avec plus de bus aux heures d’affluence.
Alain SCHUMACHER

LE TRAMWAY EST ARRIVÉ À L'HÔPITAL !  TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL

UNE MESURE DE JUSTICE SOCIALE MONTFERMEIL AUTREMENT
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ANIMATIONS POUR TOUS
RESTAURATION SUR PLACE

ville-montfermeil.fr

PROGRAMME 
COMPLET

Renseignements au 01 41 70 70 70

SAMEDI 
5 SEPTEMBRE
VIDE-GRENIER  
SOLIDAIRE
• 8 H •
CHÂTEAU DES CÈDRES 
RUE DE L’ÉGLISE
 
FORUM  
DES ASSOCIATIONS
ET INAUGURATION  
DE LA STATION T4
• 13 H •
GYMNASE COLETTE BESSON  
1, BOULEVARD DE L’EUROPE

PUÉRICULTURE, 
VÊTEMENTS, 
FOURNITURES 
SCOLAIRES, 

LIVRES, MUSIQUE  
ET JEUX ...


