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XAVIER 
LEMOINE

Maire de Montfermeil

Président de Grand Paris-Grand Est

Que veut-on ? 
La Paix ? La guerre ?

Cela fait maintenant plus de trente années, d'abord avec Pierre Bernard en ma 
qualité de directeur de cabinet, puis depuis plus de 18 ans en ma qualité de 
Maire de Montfermeil, qualité que je tiens du choix électoral réitéré des Mont-
fermeillois, que je veille à ce qu’au moins la ville de Montfermeil ne soit pas une 
«ville ouverte» où plus aucun droit d’aucune sorte ne s'applique et qu'ainsi nous 
soyons semblables à un « hall de gare », voire pire...

Oui nous naissons tous et grandissons dans des familles et nos familles s'or-
ganisent à leur tour en hameaux, en village, en ville. Ces familles, ces villages, 
ces villes constituent à leur tour des régions, des provinces et la nation vient 
récapituler le tout.

On est d'une famille, d'un village, d'un pays et cela est juste et cela est bon et 
c'est en raison du fait que je suis identifié par de multiples appartenances que 
je peux alors rentrer en échange, en conversation avec d'autres personnes, 
d'autres cultures. C'est l'altérité qui permet l'altruisme. L'altérité appartient au 
Bien Commun. La confusion est source de malheur.

Il existe encore dans notre pays des lois, chargées de réguler l'entrée, le main-
tien et la sortie des personnes de nationalité étrangère. Ces lois sont particu-
lièrement généreuses me semble-t-il et je ne vois aucun motif particulier à ce 
qu'elles ne soient pas respectées et que tout dépositaire de l'autorité publique 
ne soit pas attaché à en vérifier l'application.

Il n'y a donc aucune raison pour qu'un Maire passe son temps à fermer les yeux 
au motif que d'autres autorités les auraient fermés et, plus grave encore, se 
laisse intimider par certains partisans d'idéologies politiques et polémiques des-
tructives de la Paix civile et sociale qui ouvertement encouragent à contourner 
ces lois, voire même à les abolir. Ce serait de sa part une passivité voire une 
complicité coupable.

Donc à Montfermeil, nous détectons de nombreuses situations où de multiples  
infractions, au regard de la régularité du séjour et de la production de toute sorte 
de faux documents, sont commises. Cela fait l'objet d'un échange constant avec 
les services Préfectoraux afin de trouver, ou pas, une issue à ces situations. 

Mais puisque certains veulent sur ces sujets faire de la polémique et de la poli-
tique, autant que les Montfermeillois sachent bien de quoi il s'agit. Voilà sous 
l'angle du droit ce que j'avais à rappeler.
 

ÉDITO DU MAIRE
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RETROUVEZ VOTRE 
CONSEIL MUNICIPAL

2020 26

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

En dernier lieu, je mets à votre lecture un texte qui, depuis 1989, m'a toujours 
guidé sur ces questions en effet délicates sur le plan humain et qui peuvent, si 
on les survole, interroger. Cela, je le crois, contribuera à éclairer et le fond du 
débat et la manière dont nous agissons. Ce texte mérite d'être lu avec beau-
coup d'attention.

« Certes, il appartient aux pouvoirs publics, qui ont la charge du bien com-
mun, de déterminer la proportion de réfugiés où d'immigrés que leur pays peut 
accueillir, compte tenu de ses possibilités d'emploi et de ses perspectives de 
développement mais aussi de l'urgence du besoin des autres peuples. Et l'état 
veillera à ce que ne se créent pas des situations de déséquilibre social grave, 
accompagnées de phénomènes sociologiques de rejet, comme cela peut arri-
ver lorsqu'une trop forte concentration de personnes d'une autre culture est per-
çue comme menaçant directement l'identité et les coutumes de la communauté 
locale d'accueil. Dans l'apprentissage de la différence, on ne peut tout exiger 
d'un coup. Mais il faut considérer les possibilités d'une nouvelle convivance et 
même d'un enrichissement mutuel. Et une fois qu'une personne étrangère a été 
admise et se soumet aux règlements de l'ordre public, elle a le droit à la protec-
tion de la loi pour toute la durée de son insertion sociale. »1

Pour le dire autrement, la charité se doit d'être intelligente. Merci de votre 
confiance.

1 Document de la commission pontificale « Justice et Paix » - L'Église face 
au racisme, pour une société plus fraternelle - Édition CERF

ÉDITO DU MAIRE
(SUITE)
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dans le rétro

05/09/2020 • Retour en images sur la Rentrée solidaire. Le vide-greniers a "ouvert ses portes" à 9h à la popu-
lation. Mme Valérie Pécresse s'est rendue à l'hôpital de Montfermeil, pour visiter le service des urgences, afin 
d'évoquer l'investissement à venir, porté par la région. Par ailleurs, elle a aussi rencontré les représentants de 
l'école Kourtrajmé et des Ateliers Médicis pour échanger sur différents projets, notamment les "nouveaux Ateliers 
Médicis" de 2025.
En fin de matinée, les financeurs et acteurs du projet Tram 4 étaient présents pour fêter la mise en service de la 
station "Hôpital de Montfermeil"; Ils ont profité de l'occasion pour inaugurer le Forum des Associations - édition 
2020 qui s'est tenu au gymnase Colette-Besson.

Plusieurs animations proposées par les associations et les services municipaux ont ainsi rythmé l'après-midi.
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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 

    

La ville a profité de l'organisation de la Rentrée solidaire pour faire un pas de plus vers des évènements 
municipaux éco-responsables & circulaires !

Avec l'aide de la ville, les associations partenaires de l'événement en charge des stands restaurations se sont 
engagées à fournir des assiettes compostables, ainsi que des écocups made in France consignés et réutilisables.
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dans le rétro

30/08/20 • PLACE JEAN-MERMOZ  • De nombreux montfermeillois ont participé à la commémoration du 76ème 
anniversaire de la Libération de Montfermeil

18/09/20 • FETE DES VOISINS  • De Franceville aux Coudreaux, en passant par les Bosquets : vous avez été nom-
breux à participer à la fête des voisins. Voici un petit retour en image de ce moment festif !
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dans le rétro

22/09/2020 • Les patients et artistes du Groupe Séquentiel étaient réunis pour présenter leurs œuvres au public 
venu à l'occasion du vernissage de l'exposition Regard Intérieur, questionnement artistique, réflexion ouverte sur 
notre monde intérieur."

19/09/20 • JOURNEE DU PATRIMOINE  • Un parcours numérique, via l'application BALUDIK, vous a été proposé. 
De nombreuses animations ont rythmé votre aventure à la découverte du patrimoine de Montfermeil !
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actualité

ILS NOUS RACONTENT LEUR ENGAGEMENT
Monsieur Messager est très actif au sein du réseau "Voisins vigilants" (application et site internet 
pour permettre le signalement d'anomalies, notamment pour assurer la tranquilité du quartier). 
Monsieur Dupont est engagé depuis de nombreuses années au sein de la Réserve Communale de 
Sécurité Civile (RCSC). Ils nous racontent leur engagement.

M. Messager a rejoint le réseau "Voisins vigilants" il y a plusieurs 
années pour prendre une part active, au sein de son quartier, dans le signa-
lement d'anomalies. Habitant proche d'un grand magasin, il ne manque pas 
de signaler, via l'application Voisins vigilants, les problèmes liés à la ges-
tion du parking (voitures abandonnées, propreté, nuisances sonores, etc.). 
Il signale aussi les anomalies qu'il peut répertorier au sein de sa rue : que ce 
soit des personnes qui rôdent ou même les vas-et-viens lors de dépôts sau-
vages effectués en pleine la nuit... L'objectif de l'application est de permettre 
aux voisins d'un même quartier de rentrer en contact, et d'être vigilants les 
uns avec les autres, afin de maintenir la tranquilité au sein de leur quartier; 
de veiller à la sécurité des habitations. Comme le dit si bien le proverbe : "Un 
homme avertis en vaut deux !"

Monsieur Dupont fait partie de la Réserve Communale de Sécurité 
Civile. Cette réserve vient en renfort logistique de la Police municipale à 
l'occasion de manifestations organisées (ou co-organisées) par la ville de 
Montfermeil. Il a répondu "oui" à l'appel de bénévoles lancé il y a plusieurs 
années par la municipalité. « Étant retraité de la gendarmerie, j'avais une 
formation sur les premiers secours, que j'ai pu perfectionnée à l'occasion de 
mon engagement. Mon rôle? Encadrer, s'il y a un accident lors d'une mani-
festation, pour appliquer les gestes de premiers secours. Nous ne sommes 
pas médecins, et on ne doit pas s'y substituer : à l'arrivée des secours, nous 
rendons compte des faits et des gestes appliqués au professionnel de santé 
pour garantir la meilleure prise en charge médicale possible à la personne 
blessée. La solidarité et l'entre-aide est au centre de notre raison d'être. »

Le 30 mai 2021, Montfermeil va être 
le théâtre d’un événement excep-
tionnel. Une grande manifestation 
traditionnelle de l’Archerie. Il s’agit 
d’un « Bouquet Provincial » qui se 
déroulera selon un protocole établi 
depuis les temps anciens lorsque 
les archers, organisés en compa-
gnies, étaient chargés de la sécu-
rité des villes et villages.

Des recherches effectuées par 
Lucien NOEL, Historien Régional, 

font apparaître que des archers 
étaient présents à Montfermeil au 
XVIIème siècle.

Notre Compagnie d’Arc a été fon-
dée en 1821 et ce Bouquet Provin-
cial marquera le bicentenaire de sa 
création. Depuis cette époque et 
sans interruption (sauf pendant les 
guerres de 1870, 1914-18 et 1939-
45), la Compagnie d’Arc  a toujours 
été active. Pour commémorer l’évé-
nement, la Compagnie d’Arc de 

Montfermeil a posé sa candidature 
auprès des instances fédérales qui 
ont répondu favorablement.

Afin de sensibiliser les montfermeil-
lois et de les éclairer sur ce monde 
énigmatique qui rassemble la plu-
part des Compagnies d’archers de 
France, nous vous proposerons 
d’autres articles dans les prochains 
numéros de ce magazine.

n La Compagnie d'arc de Montfermeil

Le trente mai deux mille vingt et un
Bouquet Provincial

Rejoindre le réseau
"Voisins vigilants" 
Il vous suffit de télécharger l'ap-
plication "voisins vigilants" ou de 
vous inscrire via le site internet 
http://www.voisinsvigilants.org

Rejoindre la Réserve
Communale (RCSC)

Il vous suffit d'envoyer vos 
motivations par courriers. Vous 
serez reçu par un responsable 
qui évaluera vos motivations.
Si votre candidature est retenue, 
vous signerez un contrat 
d'engagement.
À Montfermeil, aucune astreinte 
n'est imposée : les réservistes 
sont contactés au cas par cas.

n Police Municipale 

4 rue de la Haute Futaie 

01 41 70 70 77
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actualité

LES ENFANTS,
À TABLE !

Arrivées au terme d’un contrat datant de 19 ans, les villes de 
Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, rassemblées au sein d’un 
« syndicat intercommunal à vocation unique » (SIVU), pour 
organiser la restauration scolaire, ont relancé un marché public. 
Au menu, un tout nouveau et exigeant cahier des charges autour 
d’un repas de qualité, équilibré, issu de l’agriculture biologique 
et durable ou en circuit court.

Depuis le 25 août 2020, les repas 
proposés au sein des cantines 
scolaires de nos deux villes sont 
composés d’au moins 30% de 
produits issus de l’agriculture 
biologique (contre 20 % imposés 
par la loi Egalim, à partir du 1er 
janvier 2022). C’est désormais 
la société Sodexo qui reprend la 
gestion de la restauration scolaire.

DES PRODUITS LABELLISÉS 
POUR DES REPAS DE QUALITÉ

Les produits utilisés pour la 
confection des repas sont labellisés: 
un fromage AOP/AOC par semaine; 
le veau et le pain sont bio et 100 % 
d’origine française, tout comme les 
œufs issus d’élevage en plein air ; 
les volailles, le porc et l’agneau sont 
certifiés Label Rouge et d’origine 
française ; les poissons et fruits 
de mer sont certifiés 100 % pêche 
durable MSC. Le bœuf, mais aussi 
les laitages et yaourts, ainsi que le 
lait utilisé dans les recettes, sont 
100 % d’origine française. 

DES PRODUCTEURS  
EN CIRCUIT COURT

À l’image de nos engagements 
en faveur de l’écologie et de 
l’environnement, nous travaillons 
désormais avec un grand nombre 
de producteurs en circuit court. 
Ainsi, le pain bio provient de 
boulangeries de proximité tous les 
jours. Les légumes, à peine sortis 
de terre, sont nettoyés et épluchés 
au sein de la cuisine.

Nous passons désormais à un 
menu en quatre plats qui associe les 
cinq composantes fondamentales 
nécessaires à l’équilibre nutritionnel: 
c’est permettre à nos enfants de 
mieux manger sans gaspiller.

NOUS PRENONS LES MOYENS DE 
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE

Notre prestataire mobilise, depuis 
la rentrée, son personnel pour 
sensibiliser et accompagner 
l’ensemble des enfants qui 
déjeunent au sein des cantines de 

Montfermeil, en vue de limiter le 
gâchis.

Les déchets issus des cantines 
scolaires seront traités et 
valorisés, notamment via le 
compostage et la méthanisation 
basée sur la dégradation par des 
micro-organismes de la matière 
organique, en vue de produire de 
l’énergie naturelle.

En ce qui concerne la tarification 
des cantines, nous reprenons, 
pour ce premier trimestre scolaire, 
la tarification habituelle. Ceci nous 
donnera le temps de travailler 
à la refonte de l’ensemble des 
tarifications des prestations fournies 
par la Ville.

n contact@ville-montfermeil.fr

Un équilibre
nutritionnel respecté 
Le 5ème plat est réintégré dans 
l’ensemble du repas fournis (sous 
forme de gratin, de dés de comté  
dans les entrées, etc.)

Une diététicienne pour
des repas variés

Afin de proposer des repas 
équilibrés et variés en toutes 
saisons, une diététicienne 
conçoit, avec notre collaboration 
et celle des représentants des 
parents d’élèves, des menus 
adaptés.
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actualité

Comme à chaque rentrée scolaire, 
Monsieur le Maire et ses équipes 
ont fait le tour de toutes les écoles 
de Montfermeil. Ce fut l'occasion de 
voir tous les travaux qui ont pu être 
réalisés durant les vacances d'été, 
et d'ajuster ce qui se devait de l'être. 
Ce fut aussi l'occasion de faire un 
premier point avec le personnel 
des offices et le nouveau presta-
taire pour la restauration scolaire, 
SODEXO. Suite à ces échanges, 
des mesures d'accompagnement 
des équipes et quelques ajuste-
ments ont pu être réalisés.

n  Retrouvez la galerie photo sur 
www.ville-montfermeil.fr

Cette nouvelle rentrée scolaire
s'est bien déroulée
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HORIZON CANCER EN 
SOUTIEN À L'HÔPITAL

« Je sors de l’hôpital, je me sens seule » confie une patiente at-
teinte du cancer. C’est ainsi qu’en 1986 Mesdames Rosine BEL-
LANGER alors adjointe  au maire à Montfermeil et Michelle GIA-
COMINI, aujourd’hui présidente d’honneur de l’association, ont 
déposé les statuts d'HORIZON CANCER. 

En 2020, Madame GARCIA, en est 
la présidente. Elle anime cette asso-
ciation composée de 30 bénévoles 
qui interviennent dans 14 villes 
de Seine-Saint-Denis et Seine et 
Marne, ainsi qu'au sein d'hôpitaux 
comme celui de Montfermeil ou du 
Vert Galant. Qu’importe le lieu, leur 
mission est la même : écouter, aider 
et soutenir les malades touchés par 
le cancer ainsi que leurs familles.
« Notre manière de travailler avec 
les hôpitaux est simple : un premier 
temps d'observation avec la ques-
tion « Qu’est-ce que propose l’hô-
pital à ses patients ? »; Après ce 
premier temps, nous venons offrir 
des actions complémentaires, il n’y 
a pas de concurrence. Par exemple 
à l’hôpital de Montfermeil, on tra-
vaille très bien avec le service de 
cancérologie et l’ERI. En dehors 
des visites aux patients toutes les 
semaines, on a développé des 
ateliers d’esthétique, de sophrolo-
gie, de Qi Gong, de coiffure, des 
séances de marche ou encore des 
rencontres exclusivement dédiées 
aux aidants. 

Des nouveautés ont vu le jour en  
2020 : du théâtre thérapie et un ate-
lier aquarelle. Mais le plus impor-
tant, c’est que nous nous rendons 
disponibles sur simple demande 
des patients. Il suffit qu’ils nous 
contactent et l’on organise un ren-
dez-vous téléphonique » souligne 
Mme GARCIA.

Pour répondre au mieux aux 
besoins des patients et de leur 
famille, l’Hôpital de Montfermeil a 
centralisé sur un document synthé-
tique toute l’offre en soins de sup-
ports en cancérologie avec toutes 
les associations partenaires.

n Association Horizon cancer
36ter rue général de Gaulle 
Montfermeil 
01 43 32 79 77 
n https://www.horizon-cancer.
org/
n https://www.facebook.com/
Horizon-Cancer-1534311843547082

Le service Festivités - 
Soutien logistique
 change d'adresse
Que ce soit pour réserver une 
salle pour vos réceptions ou pour 
s'inscrire au Forum des Associa-
tions, comme au Marché de Noël: 
le service Festivités-Soutien 
logistique traite votre demande !
  
nFestivité - Soutien logistique 
55-63 Boulevard Bargue 
01 41 70 79 40

Mutuelle communale
Renouvelez vos 
contrats 
Comme chaque année, pour tous 
les adhérents à la mutuelle com-
munale : Pensez à renouveler 
votre contrat si celui-ci arrive à 
son terme !
 
n  Prenez rendez-vous au  

06 62 84 25 89 ou à rochefort@
lamutuellecommunale.fr

Bientôt tout 
Montermeil 
dans votre poche 
L'application mobile  
"Montfermeil" sera disponible le 
30 octobre prochain ! Elle vous 
permettra d’accéder depuis votre 
smartphone ou tablette numé-
rique à toute l’actualité de Mont-
fermeil. Vous pourrez également 
y effectuer toutes vos démarches 
en ligne. De nombreux services 
et facilités sont proposés : l'ac-
cès en un clic aux numéros d’ur-
gence, la géolocalisation de vos 
commerçants, professionnels 
de santé, associations et bien 
sûr équipements municipaux. 
L'application "Montfermeil" est 
à télécharger sur les plateformes 
Google play et AppStore à partir 
du 30 octobre 2020.
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Dans le cadre d’Octobre rose, campagne de mobilisation pour la 
lutte contre le cancer du sein, les équipes de l’hôpital Le Raincy-
Montfermeil répondent présentes aux sollicitations du service 
santé des villes de son territoire et tout particulièrement à celles 
de la mairie de Montfermeil. 

Infirmières de consultation gyné-
cologique, infirmières d’annonce, 
oncologues, médecins ou encore 
responsable de l’Espace de Ren-
contre et d’Informations (ERI) vont 
à la rencontre des habitantes. Les 
formes d’échanges sont nom-
breuses et accessibles à toutes: 
dépistages, consultations, réu-
nions-débats, conférences, exposi-
tions ou marches.
Face aux cancers, les équipes du 
service d’oncologie de l’hôpital 
s’occupent de la prévention, du dia-
gnostic et du traitement du cancer. 
Mais la prise en charge du cancer 
ne s’arrête pas au traitement de la 
maladie. Parallèlement, l’ERI et les 
nombreux partenaires associatifs 
comme Horizon cancer,  La Ligue, 
Gospel, Belle et bien et la Cramif 
proposent des soins de support.

DES SOINS SUPPORTS :  
QU'EST CE QUE C'EST ?

Ils sont définis comme l’ensemble 
des soins et soutiens nécessaires 
aux personnes malades pendant 
et après la maladie. Ils se font en 
association avec les traitements 

spécifiques contre le cancer. Les 
soins de support visent à assurer 
la meilleure qualité de vie possible 
pour les personnes malades, sur 
le plan physique, psychologique et 
social.  
 
L’ensemble de cette offre est prise 
en charge par l’hôpital de Montfer-
meil, les associations et les parte-
naires.

L'HÔPITAL DE MONTFERMEIL 
PROPOSE UNE NOUVELLE OFFRE 

DE SOINS DE SUPPORT AUX 
PATIENTS ATTEINTS DU CANCER

Les associations de patients et 
l’hôpital de Montfermeil s’engagent 
dans une véritable complémenta-
rité. Ils partagent un objectif com-
mun : améliorer la qualité de vie des 
patients qui font face à la maladie.

Le partenariat, signé début sep-
tembre entre l’association Belle & 
Bien et l’hôpital, va permettre de 
proposer aux femmes mais aussi 
aux hommes, c’est là un grand pro-
grès, des ateliers pédagogiques de 
soins, collectifs et gratuits. Ils per-

mettront d’encourager les patients 
à prendre soin d’eux et de les fami-
liariser avec une routine beauté : 
pour renouer avec des gestes plai-
sir, pour se réapproprier son image, 
pour retrouver confiance et estime 
de soi.
 
Les soins onco-esthétiques, rien de 
futile ou de superficiel : les soins de 
beauté constituent une aide essen-
tielle pour vivre la maladie, pour 
influer sur la capacité mentale et 
morale à se battre. 

Prendre soin de soi est une théra-
pie !

n http://www.bellebien.fr/
lassociation/

n L’Espace de Rencontres et d’In-
formation (ERI) 
 01 41 70 86 66  
(laisser un message on vous 
recontactera)
eri@ght-gpne.fr

OCTOBRE ROSE DES ACTIONS 
QUI SE DÉCLINENT 
ET SE RENOUVELLENT

Les soins de support à
l'hôpital de Montfermeil
• Espace de Rencontre et 
d’Information (ERI), 
• Activité physique adaptée, 
• Art thérapie, 
• Drainage lymphatique, 
• EMASP (Equipe Mobile 
d’Accompagnement et Soins 
Palliatifs), 
• Orthophonie, 
• Psychomotricité et relaxation, 
• Qi Gong, 
• Soins esthétiques, 
• Sophrologie, 
• Stomathérapie, 
• Soutien nutritionnel, 
• Soutien psychologique, 
• Soutien social.



06 22 82 54 50 - franckgalizzi@gmail.com
https://Galizzi peinture.wixsite.com/website

PEINTURE DÉCORATIVE - SOLS - RAVALEMENT

OUVERTURE 

OCTOBRE 2020

Oct20.indd   1 22/09/2020   16:55
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Mme Zohra BOUSKRI est la nouvelle Inspectrice de l’Éducation Nationale pour la circonscription 
Montfermeil-Coubron-Vaujours. M. Julien BEYLOT est le nouveau Principal du collège Jean-Jaurès.

BIENVENUE À Mme ZOHRA BOUSKRI 
ET M. JULIEN BEYLOT

Mme BOUSKRI succède à M. CHARRIERE en qualité d'Inspectrice de l’Éducation Natio-
nale pour la circonscription Montfermeil-Coubron-Vaujours. Diplômée d'une école d'in-
génieur spécialisée en Chimie industrielle, elle intègre l’Éducation Nationale par choix per-
sonnel. Elle souhaite ainsi pouvoir lutter contre la difficulté scolaire dès le plus jeune âge, 
en comprenant le fonctionnement de l'enfant, les différents mécanismes d'apprentissage en 
vue de les adapter à chacun, et ainsi éviter l'échec ou le décrochage scolaire. Sa formation 
scientifique l'a poussée à travailler avec des chercheurs pour mieux comprendre le lien entre 
évaluation et apprentissage des mathématiques, et plus particulièrement comment les ensei-

gnants utilisent l'évaluation dans leur relation avec leurs élèves : « Ma priorité est la gestion de la difficulté scolaire. 
Comment mettre en place des parcours de formation adaptés aux attentes des enseignants pour renforcer la prise 
en charge de la difficulté scolaire, notamment dans le contexte du Covid-19. En effet, le confinement, puis les 
vacances scolaires, n'ont fait que creuser l'écart de niveau au sein d'une même classe : les élèves les plus perfor-
mants, qui ont pu profiter de la continuité pédagogique, ont renforcé leurs bases ; le travail des enseignants a permis 
d'éviter le décrochage de certain... Mais le contexte social, notamment en ce qui concerne l'accès à un ordinateur 
ou une connexion internet, a favorisé le décrochage des élèves en plus grande difficulté scolaire, malgré l'organisa-
tion et la créativité des enseignants pour l'éviter à tout prix. Je compte donc exploiter tous les moyens mis en place 
par l’Éducation Nationale pour lutter contre cet écart de niveau trop important (comme permettre aux enseignants 
d'avoir plus de temps de formation, ainsi que des temps d’interaction entre eux, voir entre école, pour trouver les 
parcours les plus adaptés à leurs élèves, par exemple). C'est un travail d'équipe, à partir des indicateurs d'évaluation 
nationaux, à initier à l'échelle de la circonscription, pour que chaque école puisse comprendre les réussites et les 
manques de leurs élèves, et s'y adapter. L'évaluation n'est pas une fin en soi, mais doit servir à faire en sorte que la 
compétence soit maîtrisée. Mon premier objectif est de pouvoir relever le niveau des élèves de la circonscription en 
Mathématiques et en Français. »

M. BEYLOT est le nouveau principal du collège Jean-Jaurès de Montfermeil.   
Pour ce passionné d’Histoire, enseigner cette matière était une évidence. C’est donc tout naturel-
lement en 2004 que M. BEYLOT devient professeur d’Histoire-Géographie au collège Ronsard. 
Après presque 7 ans d’enseignement, il souhaite pouvoir sortir des quatre murs de sa classe pour 
se mettre au service d’un établissement, et ainsi être plus utile à cette échelle. Il devient princi-
pal adjoint au collège Henri IV de Vaujours, pour 3 ans, avant d'occuper ces mêmes fonctions au 
lycée Alfred-Nobel de Clichy-sous-bois, à quelques centaines de mètres de son nouveau collège.  
M. BEYLOT connaît bien notre territoire, sa complexité, ses enjeux et son potentiel. «J’ar-

rive en voisin, ce qui est plus simple pour moi.» Dans ses précédentes expériences, il avait en charge l’organi-
sation du quotidien du lycée : les emplois du temps, les examens... «Ce n'est pas du tout le même boulot, nous 
confie-t-il. Il s’agit désormais de “tout savoir” sur ce qui se passe au sein de son établissement, et surtout savoir 
beaucoup déléguer. Je suis très attaché à la sérénité du climat scolaire : c’est déterminant pour favoriser la réus-
site de chaque élève. Ma priorité est de faire en sorte que chacun se sente bien pour travailler (et réussir dans les 
meilleures conditions), élèves comme adultes. J’ai la chance de trouver un établissement qui fonctionne bien, des 
élèves - au premier abord – contents de venir au collège, et une équipe d’adultes et d’enseignants très impliqués qui 
connaissent très bien les élèves.» Permettre à un élève de réussir, c’est un véritable travail d’équipe, entre le person-
nel du collège et les parents, indispensable pour préserver la sérénité du climat scolaire qui est cher à M. BEYLOT.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX DIRECTEURS
Mme GORDIEN a pris le poste de direction de l’école maternelle Arc-en-ciel en sep-
tembre 2020. Avant cette nouvelle expérience, elle a enseigné pendant près de 15 ans, notam-
ment en élémentaire. C’est sa deuxième expérience de direction d’un établissement scolaire. 
« Intervenir en maternelle était une perspective personnelle », nous confie-t-elle. « La tranche 
d’âge des 3-6 ans est importante, puisque l’obligation de scolariser son enfant débute à 3 ans, 
et c’est à ce moment-là qu’on se construit pour se préparer à l’apprentissage de la lecture ou 
de l’écriture. » 
Le plus gros des challenges de cette rentrée est surement le contexte sanitaire incertain, avec 

une vigilance de tous les instants sur les gestes barrières et les protocoles mis en place. « Les parents ne peuvent 
plus entrer dans l’école, ce qui rend l’échange plus compliqué, et les projets sont souvent un peu freinés avec des 
mises en œuvre pas toujours évidentes. C’est important pour moi de faire en sorte que les projets portés par l’école 
soient réfléchis en collaboration avec les parents d’élèves. À l’occasion de la réunion de début d’année avec les 
parents, j’ai insisté sur ma volonté de travailler avec eux, y compris pour l’organisation de la maternelle. Nous avons 
convenu de privilégier les mails, autant que possible, pour échanger, en attendant de pouvoir se rencontrer plus 
facilement. »

M. CAZES a pris le poste de direction de l’école élémentaire Henri-Wallon en septembre 
2020. Il a commencé sa carrière en 2001 à Drancy. En 2005 aux Pavillons-sous-Bois. Il fut 
ensuite enseignant en CM2 à l'école Paul-Eluard de Montfermeil de 2015 à septembre dernier. 
« Les CM2, c'est le niveau que je préfère. Mes deux parents étaient enseignants. Mon maître 
de CM2 m'a laissé un très bon souvenir. Je remercie Mme Fraisse de m'avoir légué une si belle 

Mme GUIGON a pris le poste de direction de l’école 
élémentaire Paul Eluard en septembre 2020. C'est 
après dix ans en tant qu'enseignante spécialisée dans 
la très grande difficulté scolaire (aider les enfants 
à apprendre à lire et à compter) que Mme GUIGON 
devient directrice, en 2015, à Bobigny. « Être ensei-
gnante a toujours été pour moi une vocation : j'ai 
toujours eu envie de transmettre mon savoir, éveiller 

à la culture (musique, peinture...), "faire aimer" les mathématiques ou le 
français... Et plutôt enseigner aux plus jeunes. Je me rappelle d'une initia-
tion à la musique pour laquelle, plusieurs jours plus tard, mes élèves m'ont 
demandé : "pouvez-vous nous jouer du Jean-Sébastien". Ils avaient beau-
coup aimé Bach.
En ce début d'année, j'ai profité de la première rencontre avec les parents 
d'élèves pour insister sur l'importance de l'entraide dans ce contexte particu-
lier, et j'ai donné plusieurs conseils concernant l'importance du sommeil des 
enfants. Je leur suggère de lire une histoire le soir plutôt que de les laisser 
regarder des écrans, néfastes au développement personnel de leur enfant.»

Mme CAUCHIE emménage à 
Montfermeil avec son mari en 1998. 
Après 20 ans d’expérience profes-
sionnelle au sein de la grande dis-
tribution, Mme CAUCHIE souhaite 
“changer de vie” et commence en 
tant qu’ATSEM (soutien auprès de 
la maîtresse/maître et entretien 
des locaux, en maternelle) en 2017 
à la ville de Montfermeil, au sein 
de l’école maternelle Christiane 
Coulon. Elle passe le concours 
CRPE (professeur des écoles) 
en juin 2020, auquel elle est reçu. 
Mme CAUCHIE est affectée fin 
juillet 2020 à l’école maternelle 
Joliot-Curie, en tant qu'institutrice 
stagiaire. La ville la félicite pour ce 
beau parcours, et lui souhaite une 
belle carrière dans l’enseignement. 

équipe, pleine de projets et de bienveillance, que ce soit 
envers les enfants les parents ou les nouveaux venus. 
En ce début d'année si particulier, il est appréciable 

d'être épaulé. Cette rentrée s'est bien déroulée, cela se passe bien avec tout 
le monde. Nous faisons preuve d'une grande capacité d'adaptation vis-à-vis 
du protocole sanitaire qui n'arrête pas de changer. Les parents sont très 
investis et prennent les bonnes mesures : Merci à eux pour cela !  Je suis 
très heureux d'avoir pris la direction de l'école Henri Wallon. »
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culture
Retrouvez toute l'actu' 
du service Culturel 
Le site internet de la ville reprend 
désormais l'ensemble des actua-
lités des services municipaux au 
sein de leurs pages respectives.

 C'est donc l'occasion de (re)
découvrir l'ensemble de l'actua-
lité, passée ou à venir, du service 
Culturel via www.ville-montfer-
meil.fr/culturel

Miléna JULIEN est violoniste. Elle 
a débuté sa formation supérieure 
au Conservatoire à rayonnement 
régional (CRR) de Paris, puis elle a 
intégré la Haute école de Lausanne, 
avant de rejoindre l’Ecole Normale 
de Musique de Paris. Jeune pro-
fesseure brillante et extrêmement 
pédagogue, Miléna sait adapter son 
enseignement à chacun.

En dehors de la pratique musicale, 
elle est sportive et passionnée de 
cuisine ; elle nous a confié « J’au-
rais fait carrière dans la restauration 
si je n’avais pas fait du violon ! »
Issue d’une famille de musiciens, 
son père est professeur de vio-
loncelle et sa mère professeure 
de piano, ce sont ses parents qui 
choisissent pour elle le violon lors-
qu’ils l’inscrivent à l’âge de 6 ans au 
conservatoire pour pratiquer un ins-
trument de musique, en caressant 
peut-être le secret espoir de former 
un futur trio… Ce qui n’empêchera 
pas Miléna d’apprendre à aimer cet 

instrument prestigieux, et de pour-
suivre sa scolarité supérieure pour 
se perfectionner.

Miléna aime jouer en orchestre, 
et aimerait en intégrer un d’ici 
quelques années, souhait conforté 
par une expérience de jeu en 
ensemble... en Chine.

Anecdote. Miléna a participé à un 
orchestre improvisé au sein d’une 
prison : les détenus ont reçu une 
formation pour composer une sec-
tion rythmique (pour fournir une 
référence rythmique), et ainsi pou-
voir accompagner l’orchestre dont 
elle faisait partie.

Avec un peu d’application et de 
temps, chacun peut finalement 
devenir complice de ce magnifique 
instrument parfois mal appréhendé.

N'hésitez plus : rejoignez cette nou-
velle classe de violon !

UNE NOUVELLE PROFESSEURE  
DE COR D'HARMONIE

En ce début d'année, l'académie 
accueille aussi une nouvelle pro-
fesseure de Cor, Barbara SOLLER. 
Dipômée en Etudes musicales, elle 
poursuit sa formation au sein du 
Pôle supérieur 93. Barbara aime 
le cinéma, et particulièrement les 
films coréens (dont elle maîtrise 
la langue). Elle sait aussi jouer du 
clavecin.

Retrouvez prochainement l'inter-
view vidéo de Miléna JULIEN et de 
Barbara SOLLER via le site internet 
pour les découvrir davantage.

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

En ce début d’année 2020-2021, l’Académie Robert-de-Visée 
ouvre une nouvelle classe. Vous pourrez désormais apprendre le 
violon au Forum Léopold-Sédar-Senghor ! C’est Miléna JULIEN, 
professeure de violon diplômée de l’Ecole Normale de Musique 
de Paris, qui vous accompagnera dans la découverte de cet 
instrument.

UNE NOUVELLE CLASSE
DE VIOLON À L'ACADÉMIE

Miléna JULIEN
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Les permaculteurs en herbe ont 
appris à créer leurs buttes en 
découvrant les différentes matières 
nécessaires (terre, bois, compost, 
herbes…) ; ils ont appris comment 
faire cohabiter fleurs et légumes, 
protéger les uns des autres et favo-
riser leur développement, faire des 
semis. En parallèle, ils ont imaginé 
et réalisé leur propre butte chez 
eux, dans leur jardin ou sur leur 
balcon. Ils ont bénéficié de l’assis-
tance et des conseils des forma-
teurs internes (Gaël, Christophe, 
Gabriel) et externe (Laetitia). 
Le confinement ne leur a pas per-
mis de poursuivre en présentiel les 
cours. Cependant, la ville a ouvert 
des cours en lignes permettant à 
chacun de terminer sa formation à 
la permaculture, de bénéficier des 
conseils de Laetitia pour leur propre 
butte et de passer un bon moment 
« en ligne ».
 La ville a ouvert un forum 
de discussion sur Whaller qui per-
met à tous les montfermeillois qui 
ont suivi ces cours d’échanger des 
graines, des conseils et de com-
muniquer entre eux. En plus de 
ce forum de discussion, il y a un 
espace documentaire qui permet 
à chacun de diffuser des supports 
et partager ses connaissances. Cet 
espace est régulièrement animé par 
Michelle Suarez du service Ville Vie 
Nature de la ville de Montfermeil.

En 2021, la ville envisage de 
proposer des ateliers de perma-
culture qui auront lieu à la Mai-
son de la Nature, rue des Frênes.  

N’hésitez pas à vous inscrire  : 
n   w w w.v i l l e - m o n t f e r m e i l . f r 

> Mes démarches en ligne >  
Environnement et cadre de vie > 
Développement durable

TÉMOIGNAGE DE  
MONSIEUR AGUINI

« J'ai découvert la permaculture 
il y a 2 ans, en me promenant au 
parc Arboretum avec les enfants. 
J'ai vu que la mairie avait installé 
des buttes de permaculture. Je suis 
donc allé m'y renseigner pour en 
obtenir une. On m'a inscrit sur liste 
d'attente, et plus tard contacté pour 
m'en attribuer une. 
Le jardinage est ma passion, j'aime 
sentir l'odeur de la nature et me 
sens bien au contact de la terre. 
J'ai grandi avec une mère qui jar-
dine beaucoup, mon père faisait 
plutôt des greffes. J'aime produire 
par moi-même, à partir de ce que 
la nature nous offre, des produits 
sains, propres et non chimiques.
Dans ma famille, je donne des 
conseils techniques et de méthodes 
à tout le monde !
Cette année, j'ai semé 5 variétés de 
courges mais n'en ai récolté que 3 : 
j'ai bien réussi les courges de "Nice" 
et surtout les courges "spaghetti"; 
j'en ai récolté plus d'une tren-

taine, elles tombaient même chez 
le voisin ! J'ai eu 3 ou 4 potirons. 
Le pâtisson était trop faiblement 
exposé et la citrouille verte s'est fait 
déterrer par un animal. Les tomates 
russes et poires-cerises semées en 
pot à la maison ont également eu 
du succès. 
 Deux pieds de concombres 
m'ont donné plus d'une vingtaine 
de fruits. En revanche, les haricots 
beurre, attaqués par des limaces, 
ont donné moins que l'année pré-
cédente. Mon pied de piment a éga-
lement bien donné.
Je partage mes récoltes, je donne 
autour de moi, au travail... Les faire 
goûter me fait plaisir ! »

D’octobre 2019 à juin 2020, près de 40 adultes ont suivi des cours de permaculture les mercredis 
et samedis. Chacun des 4 groupes ont eu la chance de découvrir la permaculture, le cadre et les 
concepts, puis ont commencé à élaborer des buttes.

PERMACULTURE  
RETOUR SUR L'ANNÉE  2019-2020

Permances «Économie 
d'énergie»
Pour envisager la rénovation de 
votre logement, les samedis sur 
rendez-vous au 01 42 87 99 44 : 
Les 10 octobre, 28 novembre  
et 12 décembre 2020

Pour obtenir des conseils pour 
faire des économies d'énergie, via 
une visite à votre domicile : 
Les 23 septembre et 14 octobre  
de 14h à 16h30.  
Rendez-vous en extérieur,  
à côté de l'entrée du Lidl.

Pour le Parcours de Rénovation 
Energétique Performante 
Inscription possible via  
Mes démarches en lignes >  
Environnement et cadre de vie 
 
n 01 41 70 79 00
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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  Maison médicale de garde, 
6, rue du Général-Leclerc,  
Montfermeil,  
01 48 66 38 19

truc à troc
n  Vends berceau (coufin) blanc, 

dentelle anglaise + pied : 45 euros 
Manteau long 100% Lapin, 
couleur noir, fantaisie : 400 euros 
(valeur : 1 500 euros),  
06 19 46 37 95

n  Vends vtt, rouge, état neuf avec 
accessoires, casque, sac à dos, 
pompe. Taille adulte. 100 euros.   
06 01 75 68 62

VIE PRATIQUEÉTAT CIVIL
bienvenue aux bébés
n  Anna NAZEER, le 06/08/2020 
n Ilyan NICOLAS, le 07/08/2020
n  Arik AIT UAKRIME, le 22/08/2020
n  Lola MAYNARD, le 23/08/2020
n  Alessio LUPO, le 26/08/2020
n Yacoub AMRAOUI, le 30/08/2020

les jeunes mariés
n  Wahyidah DJIAVOUDINE  et 

Rifai  IDRICE MARECAR , le 
22/08/2020

Ils nous ont quittés
n   Bruno GOMES, 37 ans, le 

20/07/2020
n   Nadjima NEMMICHE, 42 ans, le 

23/07/2020
n   Ikhlef BELBACHIR, 72 ans, le 

18/08/2020
n   Max SOUCHON, 94 ans, le 

11/08/2020 
n  Ahmed ALLEG, 83 ans, le 

17/08/2020
n  Robert TABOURIN, 74 ans, le 

17/08/2020
n  Farida BAUDARD, 90 ans, le 

26/08/2020
n Pierre LECLERC, 72 ans, le 
29/08/2020
n Yamina HAMZAOUI, veuve 
BENNI, 88 ans, le 29/08/2020

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

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

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

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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TARIF UNIQUE : 5 €

LA COMÉDIE 

DU BONHEUR
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À L'AFFICHE
à la Scène Édith-Piaf
LA COMÉDIE DU BONHEUR

 10/10/20 • 20 h 30 
Théâtre
 
PRINCESSE, MAIS PAS TROP

 14/10/20 • 14 h 
Dès 6 ans

POULETTE ON THE ROAD
 04/11/20 • 14 h  

Dès 6 ans

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
BALADE SOPHROLOGIQUE

 05/10/20 • 10 h
Fôret de Bondy
 
ATELIER SCRAPBOOKING

 06/10/20 • 15 h 
Inscription au 01 41 70 70 64
 
INSTANT'THÉ

 13/10/20 • 15 h - 16 h 
Médiathèque du Petit Prince
 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
14H · SCÈNE ÉDITH PIAF

TARIF UNIQUE : 3 € FORUM LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
55-63, BOULEVARD BARGUE 01 41 70 10 60

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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2020

SAISON 

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 

    

CAFÉ-SOPHRO
 15/10/20 • 14 h 30

Inscription au 01 41 70 70 64
 
ATELIER SCRAPBOOKING

 27/10/20 • 16 h 30 
Inscription au 01 41 70 70 64
 
CAFÉ-SOPHRO

 05/11/20 • 14 h 30
Inscription au 01 41 70 70 64
 
ATELIER SCRAPBOOKING

 10/11/20 • 16 h 30 
Inscription au 01 41 70 70 64
 
INSTANT'THÉ

 17/11/20 • 15 h - 16 h 
Médiathèque du Petit Prince 
 
ATELIER SCRAPBOOKING

 24/11/20 • 16 h 30 
Inscription au 01 41 70 70 64 
 
 
 
 

Événements 
NUIT BLANCHE

 03/10/20 • à partir de 19 h 30
Concert, projections, installations, 
récits, performances. Participez au 
parcours de l'édition 2020 proposé 
par les Ateliers Médicis.
 
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.
 
QUIZ ET CONCOURS DE DESSIN

 du 21/09/2020 au 16/10/20
Imagine une abeille dans ta ville en 
2030. Pour les enfants de 8 à 10 
ans. La Bee School, de la maison 
Guerlain, propose aux enfants 
montfermeillois de participer à 
un concours pour apprendre à 
connaître les abeilles.  
Plus d'information via  
www.ville-montfermeil.fr
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SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
20H30 · SCÈNE ÉDITH PIAF

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

THÉÂTRE

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020
14H · SCÈNE ÉDITH PIAF

TARIF UNIQUE : 3 € FORUM LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
55-63, BOULEVARD BARGUE 01 41 70 10 60

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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CONSEIL MUNICIPAL

RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA 
WWW.VILLE-MONTFERMEIL.FR

DU 15 JUILLET 2020

Le conseil municipal s'est tenu le 15 
septembre 2020 avec 32 présents 
sur 35 conseillers en exercice, 34 
voix exprimées.

n Dél. 2020_09_135 - Versement 
de la prime exceptionnelle dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_09_136 - Période 
préparatoire au reclassement 
(p.p.r) – approbation et autorisation 
de signature d’une convention 
avec le centre interdépartemental 
de gestion de la petite couronne 
- Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_09_137 - Déliberation 
cadre relative aux droits a la 
formation des élus - Votée à 
l'unanimité.

n Dél.  2020_09_138 - Personnel 
communal - Créations de postes 
au tableau des effectifs - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_09_139 – Désignation 
des représentants à la commission 
des Marchés forains - Le Conseil 
Municipal a voté à l’unanimité. 
M. Jean-Yves LAVALLEZ, Mme 
Maryline MARQUES, Mme Isabelle 
DE BERNARDIN et Mme Laurence 
RIBEAUCOURT  sont désignés en 
tant que représentants pour siéger au 
sein de la Commission des Marchés 
Forains.

n Dél. 2020_09_140 - subvention 
attribuée aux diverses 
associations pour l’année 2020  
- 168 euros pour D.D.E.N. 93 : votée 
à l'unanimité; 300 euros pour ACP 
JOIE DES EMIGRANTS : Votée 
avec 33 voix pour et 1 NPPPV; 

3000 euros pour SAUVEGARDE DU 
MOULIN DE MONTFERMEIL : votée 
à l'unanimité; 450 euros pour FNACA 
COMITE DE MONTFERMEIL : votée 
avec 33 voix pour et 1 abstention.

n Dél. 2020_09_141 – Modification 
de la délibération 2017/148 
tarification du stationnement 
sur la commune de montfermeil 
- forfait post-stationnement - 
actualisation des modalités de 
paiement  - Votée avec 29 voix pour 
et 5 abstentions.

n Dél. 2020_09_142 - Autorisation 
donnée à Monsieur le Maire 
pour le depôt et la signature du 
permis de démolir de la propriété 
communale située au 29, rue 
du lavoir à Montfermeil - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_09_143 - Fixation de la 
participation des communes aux 
charges de fonctionnement des 
écoles publiques de montfermeil - 
année scolaire 2019/2020 - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_09_144 - Convention 
de participation aux charges de 
fonctionnement de l’école privée 
Sainte-Jeanne-d’Arc - Votée avec 
28 voix pour, 5 abstentions et 1 
NPPPV.

n Dél. 2020_09_145 - Subvention 
versée à l’école Sainte-Jeanne 
d’Arc au titre du forfait communal 
- année scolaire 2019/2020 - Votée 
avec 28 voix  pour, 5 abstentions et 
1 NPPV.

n Dél. 2020_09_146 – Attribution 
d’une subvention exceptionnelle à 
l’association « la Société Historique 
du Vieux Montfermeil et sa Région » 
- Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_09_147 - Règlement 
et contenu du concours « à la 
découverte... des abeilles » - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_09_148 - 
Accompagnement scolaire - 
Tarification - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_09_149 - Son & 
Lumière 2021 - Fixation des dates 
de représentation et tarification 
du spectacle  - Votée avec 29 voix  
pour et 5 abstentions.

n Dél. 2020_09_150 - Convention 
pluriannuelle d’objectifs entre la 
ville de Montfermeil et l’association 
« Montfermeil Handball »  - Votée 
avec 33 voix  pour et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_09_151 - Convention 
pluriannuelle d’objectifs entre la 
ville de Montfermeil et le « Football 
Club Montfermeil » - Votée avec 33 
voix  pour et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_09_152 - Convention 
pluriannuelle d’objectifs et 
de moyens entre la ville de 
Montfermeil et l’association 
« Vertige Montfermeil »   - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_09_153 - Signature 
d'une convention entre la ville 
de Montfermeil et la société Vert 
Marine concernant l'utilisation 
de la piscine de gagny pour les 
scolaires année 2020-2021 - Votée 
à l'unanimité.

n Dél. 2020_09_154 – Décisions 
prises par le Maire en vertu de 
l’article l.2122-22 du C.G.C.T.

 Fin des débats à 22 h 15.
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Mesdames, Messieurs,

le 23 septembre 2020

J'ai fortement souhaité en 
effet qu'un lieu symbolique et 
important de notre Hôpital puisse 
porter le nom d'Élena Mamelli et 
qu'ainsi les générations à venir 
gardent vivants son nom et son 
exemple. 

Cette salle dite du Conseil 
d'Administration sert en fait à 
abriter toutes les principales 
réunions qui appartiennent à la 
bonne gouvernance de notre 
hôpital ; hôpital qui est fait avant 
tout pour des hommes et des 
femmes, par des hommes et 
des femmes.

Je n'ai pas beaucoup fréquenté 
Madame Élena Mamelli quand 
bien même était-elle présente 
dans les différentes instances 
où nous avions à être. Mais c'est 
bien sa profonde humanité  qui 

ressort de tous les témoignages 
et c'est bien sa grande humanité 
donnée aux malades et aux 
personnels de notre hôpital qui 
nous rassemble cet après-midi 
et dont nous voulons perpétuer 
la mémoire.

Ce moment que nous vivons ici 
même fait également mémoire 
de ces mois de février, mars et 
d'avril dernier.

Ce fut un moment intime et 
intense.

Intime parce que tout, autour de 
l'hôpital, s'était arrêté.
Vous étiez seuls sur le front 
et avez fait face de manière 
exemplaire et remarquable tant 
sur le plan humain que médical.

Intense au regard de ce 
surpassement du personnel de 
notre hôpital pour faire face à 
cette pandémie.
D'autres à l'arrière se sont 
ingénié à soulager votre peine, 
à vous venir en aide de mille 
manières.
Ils vous redisent par ma voix 
leur admiration et leur gratitude.

Que l'exemple édifiant d'Élena 
Mamelli continue à nous inspirer, 
à nous nourrir, à nous vivifier.

Je vous remercie.

Xavier Lemoine
Maire de Montfermeil
Président du Conseil 
de Surveillance de l'Hôpital 
Le Raincy-Montfermeil

HOMMAGE RENDU À ÉLENA MAMELLI
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En ce début d’automne, l’équipe de Montfermeil pour 
Tous prend le temps de s’occuper des autres, dans ce 
contexte de crise sanitaire et économique.
En effet chacun d’entre nous a dans son entourage 
proche ou éloigné, une personne que le virus a atteint.
Il n’est pas conseillé de se réunir, le port du masque est 
obligatoire, l’heure de notre future association doit donc 
être décalée.
Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes 
des citoyens de Montfermeil qui n’acceptons pas cer-
taines orientations prises par le pouvoir en place.
Nous souhaitons rester présents à votre écoute, et 
vous aider si besoin est.
Ne faisant pas partie de la majorité municipale, nous 

n’avons droit en mairie, ni à une adresse électronique, 
ni à un bureau pour recevoir.
Notre communication passe par l’octroi de 1300 carac-
tères dans le bulletin municipal.
Pour les mois qui viennent, vous pouvez écrire en mai-
rie à Marie Françoise Reygnaud, notre seul élu, qui 
vous répondra.
Quand cette vague sanitaire sera passée, nous nous 
structurerons de façon formelle.
Prenez soin de vous.
Solidairement vôtre.

Marie Françoise Reygnaud

  
MONTFERMEIL POUR TOUS

Comme chaque année, le maire refuse d’inscrire des 
enfants à l’école. Une multitude de papiers est deman-
dée à certaines familles, en toute illégalité. La loi est 
pourtant claire : tous les enfants, quelles que soient 
la situation des parents et leurs conditions d’héberge-
ment, ont le droit d’aller à l’école. 
Comme chaque année, les élu.e.s de gauche, et notam-
ment Dominique Dellac, interviennent auprès du Pré-
fet pour que celui-ci fasse respecter la loi républicaine 
à Montfermeil et permette à ces enfants de rejoindre 
leurs camarades sur les bancs de l’école. 
Que de tracas et d’anxiété pourraient être épargnés 
aux parents ; que d’obstacles supplémentaires à une 
bonne scolarité infligés aux enfants qui, de ce fait, 

entrent souvent à l’école avec plusieurs mois de retard 
! Et ceux-là même qui dressent ces obstacles, viennent 
ensuite parler de lutte contre le décrochage scolaire…
Comme chaque année, les élu.e.s de gauche mettent 
en place un dispositif pour recenser les refus d’inscrip-
tion et transmettre les dossiers au Préfet et à l’Inspec-
tion de l’Education nationale. 
Si vous avez connaissance de tels cas, contactez-nous 
et ensemble nous agirons pour faire respecter le droit à 
l’école pour tous les enfants !

Dominique Dellac, Farid Kachour, Angélique Planet-Le-
dieu, Jean-Riad Kechaou, Laurence Ribeaucourt
Montfermeilautrement.fr

Droit des femmes • Force est de constater que les 
violences faites aux femmes sont defait en progres-
sion à Montfermeil : féminicides, mutilations génitales, 
mariages forcés, harcèlement moral et attouchements 
sexuels sont autant de violences quotidiennes. La vic-
time est bien une victime et non le bourreau. Ensemble, 
il est nécessaire de changer les mentalités. 
Mon engagement pour les six ans à venir est de conti-
nuer à libérer la parole et mener des actions concrètes 
pour ces survivantes. Concrètement, accompagner les 
femmes victimes dans un processus de reconstruction 
d’elles-mêmes après avoir subit ces sévisses. Rega-
gner confiance en soi est un travail long et fragile qu’il 
faut accompagner au quotidien.

Politiques de prévention • Le Tram 4 et l’arrivée 
prochaine du Grand Paris Express rendent acces-
sible Paris et la petite couronne aux habitants de 
Montfermeil. Notre ville se transforme ! Il est bon de 
renouveler les liens entre les institutions et la popula-
tion. De nouveaux enjeux et défis émergent (fracture 
numérique, fracture sociale et économique, etc...). 
Il nous faut donc nous doter des personnes et des 
outils pour venr en aide aux habitants et aux familles 
confrontées à ces bouleversements en cours. Cer-
tains pourront penser que c’est de l’utopie, mais 
sachez une chose : tout est possible à celui qui croit.  
Djieneba DIARRA, Adjointe au Maire en charge des 
Politiques de prévention et Droit des femmes

POLITIQUES DE PRÉVENTION ET DROIT DES FEMMES  
TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL

TOUS LES ENFANTS ONT DROIT À L’ÉCOLE !  
MONTFERMEIL AUTREMENT
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GAGNY - FRANCEVILLE « Les Fleurs »
Maison issue d’une division foncière, robuste construction non 
mitoyenne édifiée sur 200m² de terrain environ. Rez-de-chaussée : 
marbre au sol avec superbe entrée (porte en fer forgé), salons/salle à 
manger avec cheminée, cuisine indépendante récente, chambre (16m²) 
avec placard, salle de bains (fenêtre), wc (fenêtre). Etage : dégagement, 
salle d’eau avec wc, dressing, deux autres grandes chambres (15m² et 
20m²). Sous-sol avec superbe hauteur sous plafond (double garage, 
buanderie, possibilité de créer  pièce d’appoint, garde-manger, WC.
DPE : E 375 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE « Les Oiseaux »
Appartement neuf (86m²). Au 1er étage d’une petite copropriété de 
8 appartements, venez découvrir ce superbe appartement en cours 
de travaux : entrée ouverte sur salon-salle à manger avec cuisine 
US (28m²), suite parentale comprenant : chambre, salle d’eau avec 
wc (fenêtre) et dressing, 2 autres chambres, salle d’eau (fenêtre), 
wc indépendant. Deux places de parking. Chauffage gaz individuel 
(chaudière ELM Leblanc). Matériaux de qualité.  Copropriété sécurisée 
avec digicode, interphone et portail électrique.
DPE : B 261 000 €*

MONTFERMEIL - LES COUDREAUX
Superbe pavillon non mitoyen avec passage sur le côté, édifié sur 
276m² de terrain. Rez-de-chaussée : entrée dans le salon-salle à 
manger avec cheminée, cuisine indépendante, wc (fenêtre). Etage : 
deux chambres (11-13m²), salle de bains (fenêtre), wc. Dépendance : 
garage une petite voiture, chaufferie (chaudière Friquet), buanderie 
(accès direct jardin), cellier. Pièce de rangement outils de jardin. 
Stationnement 1 voiture sur la propriété. Travaux à prévoir !
DPE : En cours 245 000 €*

MONTFERMEIL - 7 ILES
Superbe meulière édifiée sur terrain de 408m². Rez-de-
chaussée : superbe entrée (porte d’époque), salon-salle 
à manger (parquet chêne), cuisine indépendante, wc avec 
lave-mains. Etage : dégagement, trois chambres (16-11-8m²), 
salle de bains (fenêtre), wc. Sous-sol : garage 1 voiture, 
chaufferie/buanderie (chaudière gaz), cuisine d’été.

DPE : En cours 420 000 €*

MONTFERMEIL - COUDREAUX limite Coubron
Superbe maison de 2013, non mitoyenne édifiée sur 269m² 
de terrain. Rez-de-chaussée : entrée, très beau salon-salle 
à manger de 32m² avec accès direct au jardin, cuisine 
indépendante, wc (à terminer), garage pour 1 voiture. 
Etage : 3 belles chambres, salle de bains avec wc (velux). 
Très belle terrasse sur l’arrière, stationnements plusieurs 
véhicules sur la propriété (deux portails).
DPE : E                                                          287 000 €*            

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE « Quartier 7 ILES »
Charmante maison années 1930 totalement 
indépendante sur terrain de 450 m² avec 17m de 
façade sur rue. Premier niveau : entrée desservant un 
lumineux salon/salle à manger, cuisine indépendante, 
chambre, salle d’eau et wc. Rez-de-jardin : petite 
chambre, bureau, salle de bains et wc. Buanderie / 
chaufferie (chaudière gaz) ainsi qu’une cuisine d’été !
DPE : F                                                    256 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE « Les Fleurs »
Charmante maison de plain-pied non mitoyenne (avec passage 
sur le côté) édifiée sur un beau terrain de 324 m². Entrée dans 
le salon avec poêle à bois, cuisine indépendante attenante, 
2 chambres (accès sur le jardin arrière), salle de bains, wc. 
Ancien garage carrelé et chauffé servant de salle de jeux (14m²), 
buanderie, pièce de stockage. Stationnement dans la cour. 
Maison équipée d’une climatisation réversible !
DPE : NC                                                     268 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE « Les Fleurs »
Charmante maison de plain pied non mitoyenne avec passage 
véhicule sur côté maison édifiée sur terrain de 500 m². Entrée 
avec dressing, belle pièce de vie salon/salle à manger avec 
baie vitrée, cuisine US équipée ouverte, 2 chambres dont une 
très grande avec deux dressings, belle salle de bains avec 
baignoire et douche (fenêtre), wc indépendant (avec fenêtre 
également).
DPE : D 266 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE « Les Fleurs »
Superbe maison non mitoyenne : 2 chambres possible 3 édifiée 
sur 300m² de terrain. Rez-de-chaussée : entrée, marbre au sol, 
cuisine d’été/chaufferie, salle d’eau avec wc, chambre1, Garage 
1 voiture, cave à vin. Accès à l’étage par escalier en marbre : salon-
salle à manger avec un beau window (accès à un balcon). Cuisine 
indépendante, deux chambres, salle de bains, wc avec lave-mains 
(fenêtre). Combles aménageables.
DPE : NC 339 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE « Les Oiseaux »
Charmante maison non mitoyenne édifiée sur terrain de 
360m² très bien proportionné. Rez-de-chaussée : vraie 
entrée, grande cuisine équipée (14m²) et moderne ouverte 
sur le lumineux salon/salle à manger de 32m² (cheminée à 
insert), accès direct au jardin avant et arrière. Wc et petite 
salle d’eau, garage double. Etage : 4 chambres (9-9-12-14m²), 
grande salle de bains lumineuse, wc indépendant.
DPE : D     359 000 €*

Découvrez d’autres photos sur : www.natimmobilier.fr
par souci de confidentialité certaines maisons ne sont pas sur internet. Nous consulter.

Exemples de biens à la vente

*Honoraires à charge vendeur

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE « Les Impasses »
En bordure de forêt, charmante maison édifiée sur un magnifique 
terrain de 500m². Rez-de-chaussée : lumineuse pièce de vie salon/
salle à manger 40m² (accès direct au jardin), cuisine indépendante 
sur jardin, wc indépendant, chaufferie et garage (porte motorisée). 
Etage : 4 chambres non mansardées (3 donnant sur grande terrasse 
avec vue sur le jardin), grande salle de bains avec baignoire et 
douche, wc et buanderie. Dépendance en fond de parcelle avec 
atelier et pièce carrelée.
DPE : NC                                                            399 000 €*

Exclusivité
Exclusivité

Exclusivité

Le coin des maisons vendues
Franceville les Fleurs 
100m² hab 4p 500m² de terrain. 

Prix d’affiche 313 000€
Vendu par Natimmo 
en Septembre 2020

Montfermeil les Coudreaux 
121m² hab 5p 547m² de terrain. 

Prix d’affiche 287 000€
Vendu par Natimmo 
en Aout 2020

Montfermeil le Moulin 
80m² hab 4p 100m² de terrain. 

Prix d’affiche 235 000€ 
Vendu par Natimmo 
en Aout 2020

Montfermeil les Coudreaux 
118m² hab 6p 300m² de terrain. 

Prix d’affiche 313 000€
Vendu par Natimmo 
en Juillet 2020

Montfermeil Moulin
80m² hab 4p 151m² hab.

Prix d’affiche 245 000€
Vendu par Natimmo 
en Juillet 2020

Montfermeil Franceville 
65m² hab 4p 250m² de terrain. 

Prix d’affiche 240 000€
Vendu par Natimmo 
en Juillet 2020

MONTFERMEIL - LES COUDREAUX
Magnifique pavillon édifié sur terrain de 177m² en pleine 
propriété. Rez-dechaussée : hall d’entrée donnant sur un 
espace cuisine avec salle à manger, wc indépendant, garage 
1 voiture. Rez-de-jardin : grand salon (34 m²) avec cheminée 
et deux portes fenêtres (terrasse et jardin), grande pièce de 
stockage de 14m². Etage :  3 chambres, salle de bains avec wc
(Velux).  Garage + 1 place à l’extérieur.
DPE : E                                                     260 000 €*

30 ans d’expérience
en immobilier !

43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15
contact@natimmobilier.fr

Agence familiale 
Spécialiste de Montfermeil

Exclusivité
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LA COMÉDIE 

DU BONHEUR


