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Lors de la campagne électorale, je vous ai indiqué les étapes importantes qui
concernent notre ville dans les années à venir, notamment l’arrivée du métro dont
les dates hélas ne cessent de changer, cette grande étude environnementale
et écologique qui va fonder l’urbanisme et l’architecture à venir de Montfermeil,
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sous la
responsabilité du Territoire Grand-Paris-Grand-Est, le Plan de circulation et de
mobilité pour intégrer tous les nouveaux modes de déplacement et les besoins
en stationnement, l’aménagement de nos quartiers – et plus particulièrement le
développement des commerces de proximité, etc.

Maire de Montfermeil
Président de Grand Paris-Grand Est

Dans le même temps les conséquences économiques, sociales, familiales
et personnelles du Covid-19 nécessitent d’être particulièrement attentif aux
nouveaux besoins et donc d’être très réactif dans nos actions quotidiennes.
Aussi, pour mener à bien tous ces projets, toutes ces ambitions, il nous faut
échanger de manière plus systématique avec tous les Montfermeillois.
C’est pourquoi nous créons, dès le mois de novembre, trois conseils de quartiers :
Centre-ville élargie, les Coudreaux et Franceville ; conseils de quartiers placés
respectivement sous la responsabilité de Franck Barth, Maria Da Silva et
Laurent Chainey. Ces conseils sont ouverts à tous les Montfermeillois. Ils ont
pour but de vous permettre de donner votre avis sur les grandes mutations de
notre ville, d’échanger avec d’autres personnes de votre quartier et d’identifier
les dysfonctionnements au sein de celui-ci pour une prise en compte plus rapide
de ces signalements.
Vous découvrirez au sein de ce magazine les dates et le programme des
premiers conseils de quartiers. Je vous invite à y participer et à vous mobiliser
au sein de ces conseils pour apporter votre pierre à l’édifice.
De la même manière, afin que toutes les générations puissent apporter
leurs contributions à l’avenir de notre belle ville, Marie-Claude HUART va
prochainement installer le Conseil Municipal Enfance-Jeunesse dont les
élections des représentants des enfants et jeunes de Montfermeil ont eu lieu
fin septembre. Nous vous avons présenté ce Conseil au sein du magazine
d’octobre dernier. Il permet aux enfants et adolescents de participer à la vie
locale en donnant leur avis, en exprimant des idées et en agissant dans leur
ville. Les sujets et thématiques abordés sont variés : loisirs, culture, solidarité,
prévention, environnement… Je compte sur nos jeunes élus pour être force de
proposition, partager leurs idées et se mobiliser pour Montfermeil !
Merci pour votre confiance et votre participation à ces dispositifs de démocratie
locale.
Xavier LEMOINE / Maire de Montfermeil
Président de Grand Paris- Grand Est
n° 374 novembre 2020 mag
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L'application "Montfermeil" est
à télécharger sur les plateformes
Google play et AppStore.

hommage

HOMMAGE RENDU À SAMUEL PATY
désormais d’exiger rapidement,
fermement et durablement du Gouvernement les actes qui les rendront victorieux des ennemis de la
France.

Le mercredi 21 octobre à 11H45,
les Montfermeillois se sont réunis
sur l’Esplanade Arnaud Beltrame,
face à l’Hotel de Ville, afin de rendre
publiquement hommage à Samuel
PATY, professeur d’Histoire Géographie, décapité le vendredi 16
octobre à Conflans-Sainte-Honorine (78).

Monsieur le Maire a tenu à ce que
cinq minutes de silence soient
observées avant que ne retentisse
et soit repris l’Hymne National Français. Discours et paroles n’auraient
rien rajouté à la solennité de cet
hommage.
Passé cet hommage de toute la
nation, les Français sont en droit

LE GUIDE DU BON VOISIN
LE POINT EN DEUX MINUTES
Pour la tranquillité et la santé des
habitants et du voisinage, est interdit tout bruit causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution à
l’intérieur ou à l’extérieur de toute
habitation ou dépendance.
Les travaux de bricolage réalisés à
l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité
sonore (tondeuses, tronçonneuses,
perceuses, scies mécaniques, etc.)
ne peuvent être effectués qu'aux
jours et horaires suivants :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de

15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.

les démarches déjà effectuées
(preuves à l'appui) ou saisir le Président du Tribunal civil.

En cas de réclamations concernant
des nuisances créées par votre voisin (bruits, odeurs, déchets), voici la
procédure à suivre :
1) Aller voir le voisin pour discuter
de la nuisance subie en lui proposant de venir constater par luimême à votre domicile.
2) S’il n’y a aucune amélioration,
lui envoyer un courrier en recommandé
3) S’il n’y a aucune amélioration,
demander au Maire, par écrit, une
médiation en rappelant toutes

Stationnement alterné
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Du 1er au 15 de chaque mois, le
stationnement est autorisé du côté
des numéros impairs.
Du 16 au dernier jour du mois, le
stationnement est autorisé du côté
des numéros pairs.
Tous les 15 et fin de mois, le changement devra être effectué entre
20h30 et 21h.
Toute infraction à ces règles est
passible d’une amende d’un montant de 35€.

dans le rétro
10/10/20 • Bienvenue aux nouveaux Montfermeillois • Les nouveaux Montfermeillois ont pu découvrir la ville
(visite en car commentée), avant de faire la connaissance avec les présidents d'associations et chefs des différents
services municipaux. Ce fut aussi l'occasion de remercier les Montfermeillois qui ont oeuvré à l'organisation de la fête
des voisins.
Les participants au concours des Maisons et balcons fleuris ont reçu leurs récompenses en début d'après-midi.
La journée s'est terminée par la remise des médailles du travail.

10/10/2020 • Scène Edith-Piaf • Vous avez été nombreux à découvrir ce spectacle humouristique musical dans
lequel un faux conférencier parle du bonheur, cette chose que tout le monde recherche. Il dresse alors le portrait
du bonheur, à travers son histoire, et évoque la différence entre les optimistes et les pessimistes.
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dans le rétro
CCAS • Ateliers scrapbooking de septembre 2020

Conseil Municipal Enfance-Jeunesse • Collèges :
Élections des représentants • 28 Élus
Jean Jaures : Selssabil ABBASSI 4ème, Témitayo

ADEYENI 5ème, Shelsy DAMIENS 5ème, Estelle
DEVEZE 5ème, Tiago MARTIN SILVA 3ème, Carolina
SOUSA RAMALHO 5ème
Pablo Picasso : Mohamed ASKOURA 5ème, Ilyès
OUERFELLI 6ème, Fatima ZIDANE 3ème
Collège extérieur à Montfermeil : Claudia Brunod

Ecoles élémentaires :

Sainte Jeanne d'Arc : Louisia BRUNOD CM1
et Arthur CHARPENTIER CM1
André Champy : Emilie AVEZ CM1 e
t Grace-Déborah STERLIN CM2
Christiane Coulon : Aurélia COTTIN CM1
et Sarah JAAFAR CM2
Henry Wallon : Tessa YAO COULON CM1
et Emiliano RIZOV CM2
Jean-Baptiste Clément : SaÏd HADDAJI CM1
et Nene DOUCOURE CM2
Jules Ferry : Wylam HARSCOET CM1
et Maëlle LEDIEU CM2
Paul Eluard : Selma DOURRHAM CM1
et Lylou DALANCON-CORNILLOT CM2
Victor Hugo : Eddy OUTTARRIANADIN CM1
et Laïba KHALID MAQSOOD CM2
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dans le rétro
05/10/2020 au 10/10/2020 • Semaine de l'environnement • Les villes de Montfermeil et Clichy-sous-Bois ont
05/09/2020
organisé
pour
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dans le rétro
06/10/20 • Rencontre des stagiaires des cours
de Français • A l'occasion de cette rencontre, les stagiaires ont pu découvrir le rôle et les fonctions d'un élu,
d'un conseil municipal, et d'une collectivité territoriale.
Pour la première fois depuis la création des cours de Français, les stagiaires ont pu élire leurs délégués.

15/10/20 • Signature des actes d'engagement des
Cours de Français • Les élèves inscrits aux cours de français de la Plateforme linguistique ont signé leurs contrats
d’engagements réciproques. Cette année, 160 stagiaires
représentant plus de 34 nationalités, se sont engagés dans
cette formation proposée par les villes de Montfermeil et de
Clichy-sous-Bois.
En juin ils obtiendront leur Diplôme d’Honneur, gage de
leur engagement. Nous leur souhaitons une belle réussite pour cette année d’apprentissage.

À LA DÉCOUVERTE
DU MILIEU MONTAGNARD
DU 26 AU 31 DÉCEMBRE 2020
SEJOUR POUR LES 12 - 17 ANS

20 €/PARTICIPANT

INSCRIPTION
avant le 16 décembre
n° 374
Espace J - 63, av. Jean Jaurès
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INFORMATIONS
06 63 52 60 46
espacej@ville-montfermeil.fr

actualité
CONCERTATION PUBLIQUE
MODIFICATION N°3 DU PLAN LOCAL D'URBANISME
L'enquête se déroulera du mercredi 18 novembre au vendredi 18 décembre 2020 inclus, soit pendant
31 jours consécutifs, à la mairie de Montfermeil - Service Développement Urbain - 55 rue du Lavoir
(Direction des Services Techniques) 93370 Montfermeil, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h45
à 16h45 (16h15 le vendredi).
Par arrêté n° AR2020-047 du 11
septembre 2020, le Président de
l'Etablissement Public Terrritorial
Grand Paris Grand Est a prescrit la
modification simplifiée n° 3 du plan
local d’urbanisme de Montfermeil.
Cette modification a pour objet :
- La délimitation dans la zone N
de secteurs Nag dans lesquels les
constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ou
forestière seront autorisées :
- L’adaptation des dispositions
du règlement aux spécificités des
constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ou
forestière.
- La suppression d’un secteur de
taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL),
- La modification de l’emprise et
de la destination de l’emplacement
réservé n° 13.
Ce projet de modification, l'exposé
de ses motifs et les avis émis par
les personnes publiques associées
doivent être mis à disposition du
public pendant un mois, dans des
conditions lui permettant de formuler ses observations et selon des
modalités définies par délibération
du Conseil de territoire lors de sa
séance du 29 septembre 2020.
Le dossier de modification simplifée sera donc mis à la consultation
du public du mercredi 18 novembre
au vendredi 18 décembre 2020
inclus, soit pendant 31 jours consé-

cutifs, à la Mairie de Montfermeil
– Service Développement Urbain
– 55 rue du Lavoir (Direction des
Services Techniques) 93370 Montfermeil du lundi au jeudi de 8h00 à
12h00 et de 13h45 à 16h45 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h45
à 16h15.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations sur le registre mis à disposition, au lieu et heures indiqués
ci-dessus. Le public pourra également transmettre ses observations
par voie électronique à l’adresse
plu@grandparisgrandest.fr,
ou
par courrier adressé à Monsieur le
Président de l’Etablissement public
territorial Grand Paris Grand Est, 11
boulevard du Mont d’Est, CS 60027,
93193 Noisy-le-Grand cedex.
Une version numérique est également consultable sur le site internet de l’ l'Etablissement Public
Terrritorial Grand Paris Grand Est
www.grandparisgrandest.fr.
Au terme de cette concertation
publique, la modification n°3 du
PLU de la Ville de Montfermeil,
éventuellement modifiée pour tenir
compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public
sera soumis pour approbation au
Conseil du Territoire de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris
Grand Est.
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n Version numérique via le site

Internet de l'Etablissement Public
Territorial Grand Paris Grand est :
www.grandparisgrandest.fr
n Mairie, au service Developpement

Urbain - 55 rue du Lavoir
(Direction des Services Techniques) 93 370 Montfermeil
n Observations et propositions à

adresser au commissaire enquêteur par courrier électronqiue à
l'adresse suivante :
plu@grandparisgrandest.fr

actualité
LES PROMOTEURS IMMOBILIERS,
MODE D'EMPLOI

Monsieur le Maire, Xavier Lemoine, appelle les Montfermeillois à faire preuve de la plus grande
vigilance quant aux accords qu'ils pourraient passer avec certains promoteurs immobiliers.
Chers Montfermeillois,
Tout le travail réalisé depuis
quelques décennies sur Montfermeil, l’arrivée récente du T4 et la
perspective d’une arrivée prochaine
de la ligne 16 du métro Grand Paris
Express, ont rendu à notre ville une
attractivité certaine.
Aussi, de très nombreux promoteurs s’y intéressent et je dirais
même s’y bousculent.
Vous êtes nombreux à m’avoir
confié vos agacements et vos
interrogations quant aux méthodes
commerciales employées par ces
derniers.
En effet, bon nombre de promoteurs n’hésitent pas à faire miroiter
des gains considérables, ainsi qu'à
surenchérir entre eux.
Aussi, voici quelques conseils pour
éviter de cruelles déconvenues :

- Sans que cela ne soit une obligation légale et opposable, demandez
bien aux promoteurs qui vous prospectent s’ils ont établi un lien avec
le Maire et/ou le service Urbanisme
(Développement urbain) ; c’est l’occasion pour nous de leur indiquer
l’opportunité (ou non) d’un projet
à tel ou tel endroit, d’en fixer les
orientations et les contraintes, de
préciser l’ensemble du cahier des
charges à respecter à Montfermeil.
Restez très vigilants quant à la
nature des engagements financiers
pris par le promoteur, car souvent
les sommes promises ne cessent
de diminuer au fur et à mesure de
l’avancée technique du projet
- Nous estimons malsain la surenchère que certains promoteurs
peuvent faire les uns vis-à-vis des
autres, car c’est nécessairement au
détriment de la qualité de l’éventuelle construction à venir. Nous
restons très vigilants sur ce sujet
et si nous déconseillons aux pron° 372 septembre 2020 mag

11

moteurs de jouer à ce jeu, nous
déconseillons également aux Montfermeillois de s’y laisser prendre.
- En cas de moindre doute, n’hésitez d’aucune manière à contacter
le service Développement urbain
ou à vous y rendre directement.
Téléphone : 01 41 70 70 42
Adresse email : developpement.
urbain@ville-montfermeil.fr.
Adresse : Services Techniques
55, rue du lavoir
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h45 à
16h45 sauf le mardi : Pas d’accueil
de public (accueil téléphonique
ouvert).
Merci à vous pour votre vigilance et
votre confiance.
Xavier Lemoine
Maire de Montfermeil

actualité
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
LA MUNICIPALITÉ SE MOBILISE

Un an après la disparition tragique d'Aminata Traoré, une
Montfermeilloise de 31 ans poignardée à mort par son compagnon
lors d'une dispute, la Ville lance une série d'actions ambitieuses
afin de libérer la parole des victimes et de leur entourage.
Toutes les études le montrent : les
violences faites aux femmes et
intrafamiliales restent bien souvent
impunies. "Comment comptez-vous
réconcilier les Françaises avec leur
justice [...] quand 99% des viols
et tentatives n'entraînent aucune
conséquence pour leurs auteurs ?",
faisait remarquer le député Hervé
Saulignac au Garde des Sceaux Éric
Dupond-Moretti, le 20 juillet dernier.
Afin d'éveiller les consciences et inciter
les victimes à dénoncer les violences
subies, qu'elles soient physiques,
psychologiques ou sexuelles, la Ville
de Montfermeil, sous l'impulsion de
Djieneba Diarra, l'adjointe au Maire en
charge des politiques de prévention
et des droits des femmes, organise
une série d'actions au cours des cinq
prochains mois.
Première étape : une nouvelle édition
des "Rencontres des femmes du
monde en Seine-Saint-Denis", le
mardi 24 novembre, de 13h30 à 16h,
au Forum Léopold-Sédar-Senghor.
"L'animation sera dans un premier
temps assurée par la compagnie
théâtrale
Rendez-moi
mes

sentiments, qui interprétera plusieurs
saynètes sur le thème des violences
faites aux femmes. Cela devrait durer
une petite heure. Puis, il y aura un
échange avec le public autour de
quatre thématiques : les violences
psychologiques, l'excision, le mariage
forcé et la prostitution des mineurs",
explique l'animateur en charge de
cette journée. Et de poursuivre :
"Ce type de manifestation a toujours
un effet déclencheur. Après y avoir
participé, certaines femmes qui
jusqu'ici se taisaient se font connaître
auprès d'associations voire des
services sociaux."

Ode aux femmes

Pour d'autres, il s'agit d'un premier
pas qui ne demande qu'à se
concrétiser. Aussi, dans la lignée de
cette première journée, des cafésrencontres seront organisés une fois
par mois, toujours au Forum LéopoldSédar-Senghor, de décembre à
février (voir encadré ci-dessus). Il
seront animés par une association
partenaire et compteront parmi les
participants
des
professionnels
de
santé.
Le
souhait
des
organisateurs : que les femmes en
n° 374 novembre 2020 mag
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Les cafés-rencontres :
Où et quand ?
Horaires : Le matin de 9h à 11h15
et l'après-midi de 14h à 16h15
Lieu : Forum Léopold-Sédar-Senghor (F) ou Salle Moulinsart (M)
Dates :
• Lundi 07 décembre après-midi (F)
• Mardi 08 décembre matin (F)
• Jeudi 10 décembre après-midi (M)
• Vendredi 11 décembre matin (M)
• Lundi 11 janvier après-midi (F)
• Mardi 12 janvier matin (F)
• Jeudi 14 janvier après-midi (F)
• Vendredi 15 janvier matin (F)
• Lundi 1er février après-midi (F)
• Mardi 2 février matin (F)
• Jeudi 4 février après-midi (F)
• Vendredi 5 février matin (F)
souffrance profitent de cet espace
pour raconter leur histoire et osent
enfin prendre la parole.
De ces échanges naîtra une chanson,
une ode dédiée aux femmes de
Montfermeil, qui sera interprétée le 8
mars à l'occasion de la Journée de la
femme.
En parallèle, les mairies de
Montfermeil et de Clichy-sous-Bois
vont demander aux partenaires
associatifs intercommunaux (CSID,
ARIFA, SOS Femmes, etc.) de
réfléchir aux thématiques explorées
lors de ces rencontres. La restitution
de ce travail se fera en images (vidéo,
jeux, photos), qui sera également
présentée le 8 mars au Forum
Léopold-Sédar-Senghor.
Pour plus d'informations, contactez
le service Vie des Quartiers et
Citoyenneté au 01.41.70.70.73.
n

actualité
"LADIES SQUAD" : UNE APPLICATION QUI
FAVORISE LA PRATIQUE DU FOOTBALL FÉMININ"
les jeunes mais tout le monde.
A la base, je souhaitais juste
créer un groupe sur WhatsApp ou
Facebook. Puis, dans un second
temps, je me suis dit que la meilleure
solution était de développer une
application que je puisse diffuser au
niveau national.

Sébé Coulibaly, footballeuse internationale venant de Montfermeil, a lancé en juillet dernier une application mobile permettant aux femmes de se réunir et pratiquer le football entre elles,
ou bien d'organiser des sessions mixtes.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Sébé Coulibaly. J’ai 26
ans. J’ai grandi dans le quartier des
Bosquets, à Montfermeil, là où ma
passion pour le sport a commencé.
Comment
viviez-vous
votre
passion ?
Je me souviens qu’à l’époque je
passais tout mon temps et mes
vacances dans un centre qui
s’appelait « Sport à la carte ». Je
pratiquais également du sport de
rue avec des amis. On passait nos
étés à faire des barbecues et à
jouer. Pour les gens de l’extérieur,
le quartier des Bosquets était perçu
comme le summum de la misère,
mais nous on s’amusait bien.
C’est à cette époque que vous
avez commencé à pratiquer le
football…
J’ai intégré l’AS foot du collège
Jean Jaurès puis le club de football
du FC Montfermeil. Ensuite, j’ai
joué dans le club de Tremblay-en-

France avec à la clé une montée
et une saison en Ligue 2. Par la
suite, j’ai eu la chance de jouer à
haut niveau en Ligue 1 au sein de
l’équipe féminine de l’AS SaintEtienne. Actuellement, j'évolue
avec le FF Yzeure en Ligue 2. Je
fais également partie de la sélection
nationale du Mali avec laquelle
j’ai eu la possibilité de disputer
plusieurs Coupes d’Afrique des
nations.
Comment vous est venue l’idée
de créer l’application Ladies
Squad ?
Ladies Squad part d'une expérience
personnelle : souvent, il n’y avait
pas de créneaux horaires, ni
d’infrastructures pour permettre aux
filles de pratiquer le football. J’étais
sûre qu’on était plusieurs dans ce
cas. Puis, quand j’ai vu des mères
de famille me demander elles aussi
s’il existait des créneaux horaires
pour les femmes, j’ai compris que le
besoin ne touchait pas uniquement
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Pouvez-vous préciser en quoi
consiste cette application ?
Ladies Squad offre la possibilité aux
femmes d'avoir un espace à elles,
pour qu’elles puissent se rencontrer,
partager un bon moment et prendre
du plaisir à jouer ensemble grâce
à des partenariats noués avec
des salles de sport. Celles qui le
souhaitent peuvent aussi prendre
part à des sessions mixtes.
L'important, c'est que les femmes
osent et prennent confiance en
elles à travers la pratique sportive..
Quelles sont les prochaines
étapes pour Ladies Squad ?
L’idéal serait que l’application soit
portée au niveau national, puis
international dans les cinq ans à
venir. J’aimerais également étendre
son champ d’activité à d’autres
sports comme le basket, le tennis,
le handball, etc.
Est-ce que le Covid-19 a influencé
le fonctionnement de Ladies
Squad ?
L’application est sortie le 11 juillet
dernier et non en février comme
cela était prévu initialement. Et
aujourd’hui, avec les nouvelles
restrictions sanitaires, les créneaux
horaires les plus demandés sont
indisponibles. Par conséquent,
j’essaye d’inciter les utilisatrices à
pratiquer durant les heures creuses,
ce qui était déjà mon objectif.

actualité
LES ENCOMBRANTS :
MODE D'EMPLOI

Les encombrants doivent être
déposés sur la voie publique sans
gêner la circulation des piétons et,
bien évidemment, des véhicules.
Si, pour une raison ou pour une
autre, le déchet ne peut être
ramassé, l'organisme en charge
de la collecte appose un adhésif
sur lequel il est inscrit "refus de collecte". L'habitant doit alors immédiatement retirer son déchet de la
voie publique et, le cas échéant, se
diriger vers une des déchetteries à
sa disposition.

La collecte des encombrants est
destinée à débarrasser les habitants
des déchets trop volumineux pour
être jetés dans le bac à ordures. Il
s'agit le plus souvent d'objets ménagers, de mobiliers divers, ou encore
de literie. Quelle est la marche à
suivre ?
En premier lieu, les déchets que les
usagers souhaitent voir ramasser

par les encombrants ne doivent pas
peser plus de 25 kg et excéder un
volume d'1 m3. Ils ne doivent pas
non plus provenir de l'activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Nous parlons ici notamment des
déchets d'emballages, les pièces de
véhicules, les gravats, la ferraille, les
végétaux, etc.
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Jours de collecte

Zone sud-est : dernier lundi du mois
(en l'occurrence, le 30 novembre)
Quartier des Bosquets : dernier
mardi du mois (24 novembre)
Zone nord : dernier mercredi du
mois (25 novembre)
Zone sud-ouest : dernier jeudi du
mois (26 novembre).

actualité
LE MARCHÉ DE NOËL
C'EST POUR BIENTÔT !
Madame, Monsieur,
Il n’est guère de semaine où les
consignes de l’Etat quant à la crise
du Covid-19 n’évoluent.
J’ai indiqué à plusieurs reprises à
Monsieur le Préfet l’extrême importance que j’apporte à ce que notre
vie économique,
sociale, familiale
Le traditionnel
et personnelle ne soit abusivement
entravée, estimant les dommages
subis à ce jour exorbitant au regard

de la réalité sanitaire de notre pays.
Nous nous efforçons dans le cadre
de ces consignes fluctuantes, de
maintenir le plus grand nombre de
manifestations et d’en trouver l’organisation la plus conforme.
Aussi, dans la mesure du possible,
nous maintiendrons les festivités
de fin et début d’année. Restez
vigilants sur le site Internet, la page
Facebook, l’application (disponible
dès le 30 octobre sur les plate-

formes habituelles de téléchargement) et réseaux sociaux de la ville
pour bénéficier des informations qui
vous seront données.
Maria PINTO
Adjointe au Maire en charge de la
Vie associative, des Festivités et
du Soutien logistique

Marché de Noël
5 & 6 dé

de Montfermeil

animations, comme des démonstrations de sculpteurs sur ballons,
l'installation d'un Grand Carrousel,
ou encore une représentation de
la Chorale de l'école Saint Jeanne
d'Arc sont également au programme.

cembre 2020*

10h -18h

Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles le Marché de
Noël, qui se déroulera les 5 et 6 décembre prochains au gymnase
Colette Besson. Il comptera cette année environ 60 exposants.
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Sous
réserve
de nouveaux bouledu miel, ainsi que divers bijoux et
Entrée
gratuite
versements
induits
par
le
CovidGymnase Colette Besson -1, bd de l’Europe objets de décoration. De quoi donsauf interdiction
formelle
19, *leMaintenu
traditionnel
Marché de
Noël
ner quelques idées de cadeaux.
se tiendra cette année le week-end
des 5 et 6 décembre, de 10h à 18h,
Côté animation, il faudra bien sûr
au gymnase Colette Besson, 1 bous'attendre à la visite du Père Noël
levard de l'Europe.
et de son fidèle photographe de 11h
à 13h et de 14h à 18h.
Il rassemblera plus de 60 exposants, habitués ou nouveaux venus.
Toujours à destination des plus
Parmi eux, certains vous propojeunes, des balades à poney seront
seront du foie gras du Périgord,
proposées samedi de 13h30 à 18h
du champagne, des macarons,
et dimanche de 11h à 18h. D'autres

Les gourmands, enfin, pourront se
diriger vers le traditionnel salon de
thé tenu par l'Amicale du Son &
Lumière. Un stand de restauration
sera par ailleurs installé à l'extérieur du gymnase par l'association
Canne à sucre. A cela s'ajouteront
le café et le vin chaud offerts par la
Ville et l'Association des Commerçants et Artisans de Montfermeil
(ACAM) au stand des Festivités.
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Pour plus d'informations, contactez
le service Festivités : 01.70.70.25.

Conseil de quartier
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS ! JE PARTICIPE !

1ÈRE RÉUNION
CENTRE-VILLE ÉLARGI | 7 DÉCEMBRE À 18 H 30
 Forum Léopold Sédar Senghor - 55-63, boulevard Bargue  27, rue Paul de Kock
 Live pour participer de chez soi !

LES COUDREAUX | 10 DÉCEMBRE À 18 H 30
 Centre de loisirs Jules Verne - 11-13, avenue du Général Morin  Place Ampère

FRANCEVILLE | 14 DÉCEMBRE À 18 H 30
 Salle des Fêtes - Place des Marguerites  145, avenue Gabriel Péri

Service Vie des Quartiers et Citoyenneté
 01 41 70 70 73
n° 374 novembre 2020 mag
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PROGRAMME
COMPLET

ville-montfermeil.fr

enfance
PARENTHESE FAMILLE : LE PROGRAMME COMPLET
SAMEDI 21 NOVEMBRE

SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 NOVEMBRE

"PÊCHE A LA LIGNE"
Construction d'un jeux de pêche à la ligne*
 10h-13h
à la ludothèque, 1 boulevard Hardy
 Inscription au 01 41 70 10 72
Sur inscription dans la limite des places disponibles
*Enfant dès 4 ans accompagné de ses parents

REPRESENTATION THEATRALE
Au travers plusieurs interview, chaque participant à ce
projet intergénérationnel a pu raconter des morceaux de
sa vie. Chacun a pu découvrir l’autre, quel que soit son
âge, avant de co-écrire la pièce de théâtre "Histoires 2
vies".
Venez découvrir une interprétation théâtrale, fruit de
deux mois de mobilisation, qui vous raconter leurs
histoires de vie à Montfermeil à leur manière
 15h et 17h
 Plus d’informations au : 01 45 09 64 00

"TIC TAC TOE"
Atelier construction d'un jeu de "morpion"*
 14h-16h
à la ludothèque, 1 boulevard Hardy
 Inscription au 01 41 70 10 72
Sur inscription dans la limite des places disponibles
*Enfant dès 6 ans accompagné de ses parents
CHASSE AU TRESOR EN FAMILLE ET BALADE
NUMERIQUE
Lancez-vous dans cette chasse au trésor où parents
et enfants et adolescents feront équipe ! Suivez un
parcours d’orientation numérique grâce à l’application
Baludik (à télécharger sur votre smartphone) et validez
vos missions en famille (énigmes, quiz, mini-jeux…) tout
en découvrant le patrimoine montfermeillois. Terminez
votre quête par un goûter convivial.
 14h-17h
Rendez-vous Forum Léopold-Sédar-Senghor au 55-63
boulevard Bargue pour le départ
 Plus d’informations au 01 45 09 64 00
Sur inscription à la jeunesse (pour les adhérents de la
jeunesse) et à l'enfance (pour les adhérents enfance/
loisirs) avant le 13 Novembre
LUNDI 23 et VENDREDI 27 NOVEMBRE
DEBAT PARENTS
"Le sommeil et l'enfant"
Le temps de sommeil moyen des enfants a diminué et il
semble que les conséquences soient très sérieuses sur
leur santé. Venez participer à ce débat.
 9h30-11h30
Multi accueil "la source" et "les lucioles"
 Plus d’informations au 01 43 88 12 31
Inscriptions : entrée libre (10 personnes maximum pour
la source, 5 personnes maximum pour les lucioles, sous
réserves d'évolution contexte sanitaire)
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enfance
SPECTACLE : "PASSE LA PAROLE"
OU LA RENCONTRE DE DEUX GÉNÉRATIONS

Eve Claudel est membre de
la compagnie théâtrale d'Ici
Même et Là Aussi. Depuis le
7 octobre, elle coordonne le
projet Passe la Parole, dont
va naître un spectacle qui
sera présenté les samedi 28 et
dimanche 29 novembre à 15h
et 17h.
En quoi consiste le projet Passe
la Parole ?
Il s'agit de faire d'un cycle de rencontres intergénérationnelles dont
la finalité est la création d'un spectacle. Pour le dire autrement, on fait
se rencontrer des ados ou pré-ados
et des personnes âgées. Chacun
évoque sa vie, son expérience,
relate des anecdotes, etc.
Une fois que cette phase d'interviews est terminée, nous passons
à la rédaction d'un spectacle qui se
présente sous la forme d'une succession de saynètes. Il est mis en
scène par Eve Claudel, qui appartient à la compagnie Ici Même et là
Aussi, et interprété par les participants au projet.
Il ne s'agit pas uniquement de
théâtre, nous nous adaptons au

public. Par exemple, à Montfermeil,
un des jeunes est un féru de magie.
C'est quelque chose qu'on va utiliser dans le rendu final.
Quels sont les thèmes qui sont le
plus souvent abordés lors de ces
rencontres ?
Chaque groupe est différent, mais
les questions tournent fréquemment autour du rapport à l'école.
Les jeunes veulent savoir comment
cela se passait auparavant, ce qui
a changé. Parmi les thèmes récurrents, il y a aussi le féminisme ou la
rébellion adolescente.
Quels sont les objectifs de ce
projet ?
Passe la Parole permet à la rencontre entre deux populations qui
habitent le même territoire mais qui,
habituellement, ne se fréquentent
pas. Il y a parfois de réels liens d'affection et d'amitié qui se créent.
Pour les personnes âgées, c'est
par ailleurs une expérience très
valorisante. Quand on leur présente le projet, le plus souvent,
leur première réaction est de dire :
« Non, je n'ai rien de spécial à
raconter ». Puis, une fois qu'ils
n° 374 novembre2020 mag
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voient le spectacle, ils se rendent
compte qu'au contraire ils ont vécu
plein de choses.
Quelles sont les personnes qui
ont pris part au projet ?
On en compte aujourd'hui une cinquantaine. Elles nous ont toutes
rejoints sur la base du volontariat.
Pour recruter des jeunes, nous nous
sommes tournés vers l'Espace J, la
mission locale et le CSID [Centre
social intercommunal de la Dhuys,
ndlr]. Pour les personnes âgées,
le recrutement a été assuré par le
CCAS et le CSID. Il faut également
ajouter - et je ne dis pas ça pour
être politique - que nous avons été
énormément soutenus par la Ville
de Montfermeil. Au-delà de la question financière, nous avons trouvé
les gens très investis et motivés.
Nous avons également reçu le soutien des Petits frères des pauvres et
de la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d'autonomie des seniors.
Pour plus d'informations, contactez
l'Espace J au 01.45.09.64.00.
n

culture
LES COMPAGNIES D'ARC
RETOUR AUX ORIGINES
Dans les précédents numéros, nous vous avons informé qu’une manifestation traditionnelle organisée par les archers de la Compagnie d'Arc de Montfermeil se déroulera le 30 mai prochain. Pour
une meilleure compréhension de sa nature, il nous a semblé nécessaire que vous connaissiez les
origines de l’archerie.
statuts. Peut-être en accord avec
l’époque, une assemblée plénière
des compagnies d’arc d’Ile de
France adopta les statuts d’une
fédération des compagnies d’arc
d’Ile de France.
En 1928, elle se transforma en
Fédération Française de Tir à l‘Arc
(F.F.T.A.) telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Si le tir à l’arc est un sport à part
entière, il est imprégné par ses origines confondues avec l’histoire de
notre pays. L’usage de l’arc pour
la chasse ou la guerre remonte à
la nuit des temps. Des peintures
rupestres dans certaines grottes
représentent des hommes armés
d’arcs remontant à 10 000 ans.
Dans l’antiquité, l’arc fut glorifié
par les mythologies grecques et
romaines. En Europe, les gaulois,
les francs, les saxons utilisaient
l’arc à la chasse méprisant son
usage à la guerre. Charlemagne
exigea que ses soldats soient équipés d’un arc, de deux cordes et de
douze flèches.

à feu rendant l’arc obsolète.
Les
compagnies
subsistèrent
comme associations bourgeoises
de caractère mi-civil, mi-militaire.
Leur rôle fut d’assurer la sécurité et
la défense des villes et villages.
Les compagnies s’organisèrent
comme les corporations. Les
archers en codifièrent les règles
qui furent officialisées en 1733
par Monseigneur Arnaud de Pomponne, abbé de Saint-Médard de
Soissons.
Dissoutes à la révolution, elles
renaissent à partir de 1800 en
reprenant les règles des anciens

En 1066 à la bataille d’Hastings, les
normands utilisaient leurs archers
de façon redoutable. L’arc devint
l’arme nationale des Anglais et
causa de sévères défaites aux français (Crécy – Poitiers – Azincourt).
Charles V encourage la pratique de
l’arc en France et Charles VII fait
de même avec un corps de francs
archers. Ce corps sera aboli sous
François Ier, l’apparition des armes
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Bien qu’étant entrées dans la
modernité, nos compagnies restèrent fidèles à leurs coutumes et
traditions. C’est ce qui les singularise par rapport aux clubs de tir à
l’arc, qui eux, fonctionnent comme
tout club sportif.
En 1821, établie Rue du Jeu d’Arc,
puis un siècle plus tard dans le parc
régional de la forêt de Bondy au 55
Boulevard Hardy, la Compagnie
d’Arc de Montfermeil est toujours
aussi active.
Contact : 09.50.21.81.00

culture
"LA DANSE CONTEMPORAINE
OFFRE BEAUCOUP DE LIBERTÉ"

Retrouvez toute l'actu'
du service Culturel
Le site internet de la ville reprend
désormais l'ensemble des actualités des services municipaux au
sein de leurs pages respectives.
C'est donc l'occasion de (re)
découvrir l'ensemble de l'actualité, passée ou à venir, du service
Culturel via www.ville-montfermeil.fr/culturel

Rencontre avec Isabelle David, professeure de danse contemporaine à l'école de danse municipale
depuis le mois de septembre. Si les adolescents et adultes sont au rendez-vous, les enfants, eux, se
font attendre. Pourtant, la danse contemporaine est parfaitement adaptée au jeune public, assure
cette ancienne élève du Centre national de la danse contemporaine d'Angers.
Depuis sa plus tendre enfance,
depuis qu’elle s’est inscrite par
hasard à un cours de danse "parce
que c’était la seule activité proposée" aux jeunes filles dans son village breton natal, la vie d’Isabelle
David est dédiée à ce qu’on nomme
parfois le premier-né des arts.

années 1960.

Déjà danseuse et chorégraphe au
sein de la compagnie Art Métisse,
qu’elle a créée en 2011, cette
femme de 43 ans est, depuis la
rentrée, la nouvelle professeure de
danse contemporaine à l’école de
danse municipale.

Également férue de musique, la
native de Saint-Nazaire confie
qu’elle adorerait apprendre à jouer
de la contrebasse, un instrument
qui la fascine, si son emploi du
temps de danseuse à plein temps
et de mère de famille lui en laissait
la possibilité.

Passée par les conservatoires de
Nantes et Paris à l’adolescence,
Isabelle David intègre ensuite, à 19
ans, le très sélectif Centre national
de la danse contemporaine (CNDC)
d’Angers. Là-bas, elle s’initie au
théâtre, au cirque, et découvre
des types de danse qui lui étaient
jusque-là inconnus, tels que les
danses africaines ou le butō, une
danse japonaise apparue dans les

Elle y pratique aussi pour la première fois la danse en extérieur.
C’est une révélation. De là naît sa
volonté de pratiquer son art hors les
murs et d’aller soi-même à la rencontre du public.

Depuis la mi-septembre, elle officie à l'école de danse municipale
auprès d'un groupe "ado-adulte".
"Chaque cours est un échange,
explique-t-elle. Il peut arriver que je
modifie la leçon au dernier moment
en fonction des élèves et de mon
ressenti. Je laisse une part importante à l'improvisation."
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Un créneau horaire à destination
des plus jeunes est également
prévu, mais le nombre d'enfants
est pour le moment insuffisant. Un
grand regret pour Isabelle David
qui ne manque pourtant pas d'arguments à faire valoir. "La danse
contemporaine présente cet avantage d'être libre, proche du corps.
On est très loin de la rigidité qu'on
peut retrouver en danse classique."
Autre point fort : "Avec les enfants,
je passe beaucoup par le jeu. Au
final, ils travaillent la technique
et le corps sans s'en apercevoir",
détaille-t-elle. Et de conclure : "La
danse contemporaine une formidable discipline. Venez vous-même
en faire l'expérience."
n Pour plus de renseignements,

contactez le service Culturel :
culture@ville-montfermeil.fr
01 41 70 10 60
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Franceville
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À consommer avec modération
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10h45 Rassemblement

Monument aux Morts
Esplanade du 11 nomvembre 1918
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Ancien cimetière
Rue de Coubron

À L'AFFICHE
à la Scène Édith-Piaf

À la ludothèque

À l'Espace J

Spectacle jeune public, dès 6 ans

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

Participez à une soirée conviviale
en famille !
Inscriptions et renseignements au
01 45 09 64 00

POULETTE ON THE ROAD
04/11/20 • 14 h

AVEC VOUS JUSQU'AU BOUT !
07/11/20 • 17 h 30
Théâtre, comédie

À la médiathèque
ESQUISSES JAPONAISES
14/11/20 • 14 h

LAISSEZ-VOUS CONTER...
01/09/20 au 19/12/20

SOIRÉE FAMILLE
18/12/20 • 19 h

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.villemontfermeil.fr

Atelier participatif

CCAS

CAFÉ-SOPHRO
05/11/20 • 14 h 30
Inscription au 01 41 70 70 64

Sur réservation au 01 41 70 10 70

AU PAYS DES JOUETS
du 24/11 au 16/12/20
Découvrez l'origine des traditions
de Noël - Sur réservation au
01 41 70 10 70

Ne pas jeter sur la voie publique / conception graphique Tortikol

LOTO LITTÉRAIRE
14/11/20 • 14 h
2020

ATELIER SCRAPBOOKING
10/11/20 • 15 h
Inscription au 01 41 70 70 64

SAISON

INSTANT'THÉ
17/11/20 • 15 h - 16 h

culturelle
Janvier - Décembre 2020

Médiathèque du Petit Prince

Spectacles
Expositions
Sorties découverte
Médiathèque
Ludothèque
1
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020

20H30
17
h 30 · SCÈNE ÉDITH PIAF

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020
14H · SCÈNE ÉDITH PIAF
TARIF UNIQUE : 3 €

FORUM LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
55-63, BOULEVARD BARGUE

ATELIER SCRAPBOOKING
24/11/20 • 16 h 30

THÉÂTRE

TARIF UNIQUE : 5 €

FORUM LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
55-63, BOULEVARD BARGUE

01 41 70 10 60

01 41 70 10 60

Événements

Inscription au 01 41 70 70 64

COMMÉMORATION
11/11/20 • à partir de 9 h 30

ATELIER SCRAPBOOKING
01/12/20 • 15 h

9 h 30 • Messe du souvenir, salle
Jean-Paul II
10 h 45 • Monuments aux morts

Inscription au 01 41 70 70 64

CAFÉ-SOPHRO
03/12/20 • 14 h 30

RÉUNION DES BÉNÉVOLES
POUR LE BOUQUET PROVINCIAL
03/11/20

Inscription au 01 41 70 70 64

19 h 30 • Salle des fêtes

INSTANT'THÉ
08/12/20 • 15 h - 16 h

INSTALLATION DE CONSEIL
MUNICIPAL ENFANCE-JEUNESSE
10/10/2020

Médiathèque du Petit Prince

18 h 30 • Salle des fêtes

ATELIER SCRAPBOOKING
15/12/20 • 15 h
Inscription au 01 41 70 70 64

TRADITIONNEL
MARCHÉ DE NOËL
du 05/12 au 06/12/2020
10 h - 18 h • Gymnase
Colette-Besson

RETROUVEZ L'AGENDA SUR
VILLE-MONTFERMEIL.FR

et les réseaux sociaux de la ville
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE

bienvenue aux bébés

services Montfermeil

n

n

Francine LENOIR, le 08/09/2020
n Lisette DAMBAS, le 13/09/2020
n Héléna LUKOWIAK,
le 15/09/2020
n Gilbert PINÇON, le 18/09/2020
n Jacqueline DILLEMANN,
le 19/09/2020
n Suzanne ARNOULT,
le 20/09/2020
n Marie-Claude FOURNIER,
le 24/09/2020
n Guy THÉRY, le 29/09/2020

les jeunes mariés
n Solène

GILOT et Kévin DE
NOBREGA RODRIGUES,
le 05/09/2020
n Meriem BOUSSAID et Hamza
HADROUG, le 05/09/2020
n Aurélie LE COZ et Ali GRIM,
le 05/09/2020
n Nawal KHIALI et Melouan EL
BACHIRI, le 12/09/2020
n Oltita MÎRZAC et Tudor STRATAN, le 12/09/2020

Ils nous ont quittés

Jocelyne MERCENIER, épouse
BENOIT, 72 ans, le 08/09/2020
n ALAIN FACORAT, 51 ans,
le 17/09/2020
n Michel REGNIER, 70 ans,
le 24/09/2020
n

n

contact@ville-montfermeil.fr
n 01 41 70 70 70

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
n

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

truc à troc

 ends robot ménager avec acV
cessoires (mixer, fouet, mélanger...)
Etat neuf
50 euros
06 70 39 64 18
n Donne 19 livres reliés collection
Jean Larteguy
06 62 60 10 89
n

numéros utiles

 harmacies de garde,
P
L’Agence régionale de santé Îlede-France et l’Union régionale des
professionnels de santé pharmaciens 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

petites annonces

Vous donnez ou vous vendez des articles dont vous n'avez plus l'utilité ? 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 ......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

n° 374 novembre 2020 mag

24

CONSEIL MUNICIPAL

DU 14 OCTOBRE 2020
Le conseil municipal s'est tenu le 14
octobre 2020 avec 33 présents sur
35 conseillers en exercice, 34 voix
exprimées.
Dél. 2020_10_155 – Budget
principal - Budget supplémentaire
2020 - Votée avec 29 voix pour et 5
voix contre
n

Dél. 2020_10_156 - Budget
principal
exercice
2019
–
Affectation du résultat - Votée avec
29 voix pour et 5 voix contre
n

Dél. 2020_10_157 - Contribution
financière 2020 aux ateliers
Médicis - Votée à l'unanimité,
Monsieur Xavier LEMOINE NPPPV
n

Dél. 2020_10_158 – Subventions
attribuées
aux
diverses
associations pour l’année 2020
- 2200 euros pour ADS : votée à
l'unanimité; 700 euros pour Horizon
Cancer : votée à l'unanimité; 880
euros pour Montfermeil Arc Club
: votée à l'unanimité; 300 euros
pour Gymnastique Volontaire de
Montfermeil GVM : votée avec 33
n

voix pour et 1 NPPPV ; 3600 euros
pour
Association
Gymnastique
de Montfermeil - AGM : votée à
l'unanimité; 485 euros pour Rando
Montfermeil : votée à l'unanimité;
1500 euros pour JJB Montfermeil :
votée à l'unanimité; 1700 euros pour
Boxing Club Iris Montfermeil : votée
à l'unanimité.
Dél. 2020_10_159 – Subvention
exceptionnelle
attribuée
à
l’association
gymnastique
Montfermeil dans le cadre de
l’acquisition d’une bâche de
protection - Votée à l'unanimité
n

30 voix pour et 4 NPPPV
Dél. 2020_10_162 - Convention
de mise à disposition de locaux
entre la ville de Montfermeil et
l’association Montfermeil Tennis
93 - Votée à l'unanimité.
n

Dél. 2020_10_163 – Décisions
prises par le maire en vertu de
l’article l.2122-22 du C.G.C.T n

Fin des débats à 22 h 05.

Dél. 2020_10_160 – Désignation
d’un représentant de la ville au
sein du Conseil d’Administration
d’Arrimages - Votée avec 29 voix
pour et 3 abstentions.et 1 NPPPV,
désigne Monsieur Xaver LEMOINE
comme représentant de la ville de
Montfermeil pour siéger au Conseil
d'Administration d'Arrimages.
n

Dél. 2020_10_161 – Convention
pour la mise à disposition de
service de la ville de Montfermeil
envers le SIVU CMRD pour la
gestion du personnel - Votée avec
n
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RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA

TRIBUNES LIBRE EXPRESSION

QUAND LA DÉMOCRATIE S'INVITE À L'ÉCOLE
Début octobre les jeunes Montfermeillois du CE2 à la
3ème ont reçu leur carte d’électeur pour participer à
l’élection dans tous les établissements élémentaires et
secondaires de leur représentant au Conseil Municipal
Enfance Jeunesse (CMEJ).
Un moment de démocratie important pour ces jeunes
électeurs qui ont découvert toutes les étapes d’une
élection : dépôt de candidatures, élaboration profession de foi avec leurs propositions d’investissement,
campagne et élection encadrées par les enseignants,
le Conseiller pédagogique, Conseillers Principaux
d’Éducation et les animateurs Enfance Jeunesse.
Pourquoi un CMEJ ? • Réelle instance de participation
et d’engagement, le CMEJ permettra de découvrir la

TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL
vie de la ville et apprendre à être un citoyen actif. Il est
essentiel que nos jeunes soient associés à la vie de la
collectivité, qu’ils puissent co-construire le Montfermeil
qui répondra à leurs attentes et qu’ils s’y épanouissent.
Au total 28 jeunes de CM1 à la 3ème se sont engagés pour un mandat de 2 ans, ils se retrouveront pour
mieux se connaître et définir ensemble les axes de travail et projets qu’ils veulent mettre en place.
Installation du CMEJ • Lors de la cérémonie officielle d’installation du CMEJ qui se tiendra le mardi 10
novembre en soirée, les jeunes élus recevront leur
écharpe et feuille de route.
Marie-Claude HUART, Adjointe au Maire en charge du
Conseil Municipal Enfance-Jeunesse

T4 : FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX
Chacun se félicite de la réalisation du T4, censé contribuer au désenclavement de notre ville. Sauf les usagers et les riverains ! Qui sont, eux, exaspérés par les
dysfonctionnements pouvant durer des jours entiers et
par les nuisances sonores, dus à des malfaçons et à
des rames inadaptées.
Les salariés ne comptent plus les retards au travail.
Les élèves se rendant au lycée du Raincy ne comptent
plus les heures de cours ratées. Des usagers, qui n’ont
plus d’autres moyens de déplacement, se retrouvent
coincés durant des heures. Car la mise en service du
T4 a eu pour conséquence la suppression de certaines
lignes de bus, des modifications d’itinéraires pour
d’autres. Si on peut comprendre qu’un nouveau moyen

MONTFERMEIL AUTREMENT
de transport engendre une refonte du réseau, personne
ne peut accepter que ce qui devrait être une amélioration se traduise par une dégradation des conditions de
transport.
En janvier dernier, Dominique Dellac s’est adressée à
Valérie Pécresse, présidente d’Ile-de-France Mobilités,
pour lui demander une concertation avec les usagers
et les personnels. Pas de réponse. Nous allons donc
organiser cette consultation à sa place.
Car le temps est venu pour que les usagers et les riverains s’organisent et fassent entendre leur voix.
Dominique Dellac, Farid Kachour, Angélique Planet-Ledieu, Jean-Riad Kechaou, Laurence Ribeaucourt
Montfermeilautrement.fr

RESPECT # JE SUIS SAMUEL
Dans cette mini tribune, les mots ne viennent pas. Le
dégout les étouffe avant qu’ils ne s’écrivent.
Une certitude nous assaille,
ENSEIGNER NE DOIT PAS TUER
Le courage et la bravour sont l’apanage des grands.
Samuel PATY a eu le courage d’enseigner la liberté
d’expression, et cela dans un climat déjà très difficile.
Dans l’exercice de sa fonction, Il a subi reproches et
diffamations, simplement parce qu’il remplissait ce qu’il
s’était fixé comme devoir en devenant enseignant.
A vous tous enseignants, qui bien souvent apportez à
nos enfants, ce qu’en tant que parents nous devrions
apporter, nous ne pouvons dans ce moment de grande

MONTFERMEIL POUR TOUS
épreuve que vous dire le respect et la reconnaissance
que nous éprouvons.
Je finirai avec ces très belles paroles d’Hugues Aufray
en hommage à Samuel
Adieu monsieur le Professeur
On ne vous oubliera jamais
Et tout au fond de notre cœur
Ces mots sont écrits à la craie
Nous vous offrons ces quelques fleurs
Pour vous dire combien on vous aimait
On ne vous oubliera jamais
Adieu Monsieur le Professeur
Osons le courage et nous vaincrons.
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30 ans d’expérienc
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en immobili

43, Av. Vaucanson - Montfermeil

Agence familiale. Spécialiste de Montfermeil

01 43 30 15 15
contact@natimmobilier.fr

Exemples de biens à la vente
ivité

ivité

us
Excl

us
Excl

MONTFERMEIL - MOULIN

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

CHELLES - COUDREAUX

MONTFERMEIL - CENTRE VILLE

Secteur Moulin-Hopital. Maison familiale. RdC : entrée
distribuant les pièces de vie, cuisine indépendante
séparée du salon par patio central (terrasse intérieure !),
salon avec cheminée donnant sur une terrasse (35 m²)
bordant un parc accès 24h/24h). Etage : 4 chambres,
2 pièces d’eau (1 salle d’eau et 1 salle de bains), 2 wc.
Garage pour 1 voiture.

Les Fleurs limite GAGNY. Maison non mitoyenne de
plain-pied de 60m² sur terrain de 500 m² (possibilité
d’agrandissement). Maison composée d’une espace
salle à manger avec cuisine, salon avec cheminée et
accès au jardin, 2 petites chambres, salle de bains, wc !
Dépendance de 35m². Stationnement plusieurs véhicules sur le
terrain. Chauffage gaz. Un bien rare sur le secteur !

Maison familiale sur 400m² de terrain. RdC : entrée, salon-salle à
manger (40m²) avec conduit de cheminée, accès direct au jardin, cuisine
indépendante, WC avec lavemains, suite parentale (avec salle de bains).
Etage : dégagement, 3 chambres (une avec mezzanine). Rangement
dans chaque chambre. Salle de bains avec wc (velux). Sous-sol avec
garage deux voitures, cave, buanderie/chaufferie, wc avec douche,
grande pièce (41m²). Chauffage gaz, dépendance en fond de parcelle.

Proche mairie. Plain-pied sur 300m² de terrain environ dans
petite copropriétés. Entrée, salon-salle à manger (accès direct au
jardin), cuisine indépendante, possibilité de l’ouvrir sur le séjour
et l’entrée. Deux chambres avec parquet, salle d’eau, cellier,
fenêtres double vitrage, électricité refaite, volets électriques.
Place de parking. Petit lotissement aux faibles charges (40€/
mois comprenant l’eau froide du logement), chauffage individuel.

DPE : NC

DPE : E

DPE : D

DPE : En cours

261 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

277 000 €*

MONTFERMEIL - 7 ILES

Les Oiseaux - Appartement neuf de 86m² avec 2 places de
parking. 1er étage d’une petite copropriété de 8 appartements :
en cours de travaux offrant entrée, salon-salle à manger avec
cuisine US (28m²), suite parentale avec salle d’eau, wc (fenêtre)
et dressing, 2 autres chambres, salle d’eau (fenêtre), wc
indépendant. Deux places de parking. Chauffage gaz individuel
(chaudière ELM LEBLANC).

Meulière sur terrain de 408m². Rez-de-chaussée : superbe
entrée (porte d’époque pleine de charme), salon-salle à
manger (parquet chêne), cuisine indépendante, wc avec lavemains. Etage : dégagement, trois chambres, salle de bains
(fenêtre), wc. Sous-sol : garage 1 voiture, chaufferie/buanderie
(chaudière gaz), cuisine d’été. Un pavillon idéal pour les
amoureux de la meulière.

DPE : B

DPE : C

261 000 €*

350 000 €*

334 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

230 000 €*

MONTFERMEIL - FRANCEVILLE

Les Fleurs limite GAGNY. Maison indépendante (on en fait le
tour) sur 512m² de terrain. Rez-de-chaussée : petite entrée
divisant la cuisine indépendante (possibilité d’ouvrir l’entrée)
et la salle à manger et un autre espace salon, wc. Etage : 2
chambres, salle de bains, wc. 2 caves, chaudière fuel récente,
dépendance de stockage dans la jardin, stationnements 2
véhicules. Magnifique jardin. Travaux de modernisation à prévoir.

Les Fleurs limite Gagny. Frais de notaire réduits + taux zéro !
Maison neuve (garantie décennale) indépendante style d’architecte de
85m² sur 278m² de terrain. Maison vendue clef en main ! RdC : entrée,
grand espace de vie salon/salle à manger avec cuisine US (en cours
d’installation) avec deux baies vitrées sur le jardin. Buanderie, wc. Etage :
3 chambres (2 avec terrasse), salle de bains, wc. Maison économe et
basse consommation. 2 places de parking. Disponible de suite !

DPE : E

DPE : C

313 000 €*

355 000 €*

Le coin des maisons vendues
Montfermeil Franceville
Appartement 4p 80m² hab
172 m² de terrain.
Prix d’affiche 175 000€
Vendu par Natimmo
en Octobre 2020

Montfermeil Franceville
5p 90m² hab - 238m² de terrain.

Montfermeil centre ville
3p 65m² hab - 351m² de terrain.

Prix d’affiche 250 000€

Prix d’affiche 266 000€

Vendu par Natimmo
en Octobre 2020

Vendu par Natimmo
en Octobre 2020

Montfermeil Centre ville
7p 124m² hab 242m² de terrain.

Montfermeil franceville
87m² hab - 244m² de terrain

Montfermeil Moulin
6p 125m² hab - 589m² de terrain.

Prix d’affiche 339 000€

Prix d’affiche 288 000€

Prix d’affiche 328 000€

Vendu par Natimmo
en Octobre 2020

Vendu par Natimmo
en Octobre 2020

Vendu par Natimmo
en Octobre 2020

Montfermeil Franceville
4p 100m² hab - 500m² de terrain

Montfermeil Arboretum
2p 45m² hab.

Montfermeil Les Coudreaux
6p 160m² hab - 500m² de terrain.

Prix d’affiche 313 000€

Prix d’affiche 155 000€

Prix d’affiche 350 000€

Vendu par Natimmo
en Septembre 2020

Vendu par Natimmo
en Septembre 2020

Montfermeil Franceville
6p 140m² hab - 508m² de terrain.

Montfermeil Arboretum
3p 66m² hab - 439m² de terrain.

Montfermeil Centre ville
3p 62m² hab - 338m² de terrain.

Prix d’affiche 379 000€

Prix d’affiche 266 000€

Prix d’affiche 165 000€

Vendu par Natimmo
en Septembre 2020

Vendu par Natimmo
en Septembre 2020

Vendu par Natimmo
en Septembre 2020

Vendu par Natimmo
en Septembre 2020

*Honoraires à charge vendeur

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

Le traditionnel

Marché de Noël

de Montfermeil
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Gymnase Colette Besson -1, bd de l’Europe
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