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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers Montfermeillois,
Tous les mois vous avez pris l’habitude de retrouver ici l’éditorial du
maire. Cependant, du fait des règles édictées par le Code électoral, l'édito
de Xavier Lemoine sera suspendu jusqu'à la tenue des élections de juin
prochain par mesure de précaution.

A la recherche du Montfermeil caché
Nous réitérons notre appel

S

uite au succès rencontré par
les balades urbaines virtuelles
sur le thème des "Belles
demeures de Montfermeil" depuis
le mois d'octobre 2020, la municipalité a pour projet de créer une autre
conférence virtuelle sur le "Montfermeil caché". L'objectif : faire découvrir des objets insolites, rares ou précieux que l'on ne peut pas voir depuis
la rue (rampes d'escaliers, façades
de maison, jardins extraordinaires,
poutres anciennes, belles cheminées
d'époque, etc.).
Nous renouvelons donc ici notre
appel du mois dernier : si vous disposez à votre domicile d'éléments
de la sorte et que vous voulez
les partager, contactez le service
Archives-documentation de la mairie au 01.41.70.79.01 ou par mail :
archives.doc@ville-montfermeil.fr. n
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dans le rétro
Du 15/02/21 au 26/02 • Bénéficiant d'une météo extrêmement clémente pour la saison, les activités sportives proposées gratuitement et sans contrainte d'inscription par le
service des Sports de la Ville, à l'occasion des vacances
scolaires, ont rencontré un vif succès. Pendant deux
semaines, les enfants et adolescents montfermeillois ont
ainsi pu s'adonner au basketball, à l'athlétisme, au handball, ou encore au Street-hockey (voir photo), dont des initiations ont été organisées sur le parvis de la mairie.

12/03/21 • PARVIS DE LA MAIRIE • La Coopérative
éphémère Jeunes Majeurs (CJM) Clichy-sous-Bois/
Montfermeil a débuté le 29 mars dernier. Son but : accompagner, pendant trois mois, un groupe d'une dizaine
de jeunes de 18 à 30 ans dans leur projet de création
d'entreprise. Une belle initiative, pleine de promesses et
d'ambition, que les animateurs de la CJM ont tâché de
promouvoir, une journée durant, le 12 mars dernier sur le
parvis de la mairie.

23/03/21 • HÔPITAL DE MONTFERMEIL • L'hôpital de
Montfermeil a inauguré ce mardi 23 mars ses nouvelles
urgences gynécologiques. Une étape importante dans
la réorganisation complète du service qui a débuté avec
la nomination, il y a 6 mois, du Dr Félicia Joinau-Zoulovits, cheffe de service déléguée du service gynécologique-obstétrique.
Rendez-vous en mai pour vous présenter, dans notre
prochain numéro, cette nouvelle offre de soin.

24/03/21 • FORUM LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR •
Le grand final de fin d'année approche pour l'orchestre
DEMOS. A la fin du mois de juin, l'ensemble musical, qui
réunit en son sein des jeunes du territoire Grand Paris
Grand Est, se produira à la prestigieuse Philharmonie de
Paris. Pour préparer cet événement majeur, les quinze
apprentis musiciens de Montfermeil, âgés de 9 à 11 ans,
se retrouvent au forum Léopold-Senghor deux après-midi
par semaine pour répéter. Y compris en cette période de
confinement.
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actualité
ENVIRONNEMENT : LA VILLE PREND
UN NOUVEL ARRÊTÉ ANTI-PESTICIDES
La ville de Montfermeil a décidé
d'interdire l'usage de pesticides sur son territoire. Toutefois, cette mesure ne s'applique
pas aux agriculteurs.

A

près une première tentative
en 2019, la ville de Montfermeil, aux côtés de neuf
autres communes franciliennes*, a
adopté un nouvel arrêté anti-pesticides, mercredi 3 mars. Pour le
maire, ce n'est pas qu'une question
de protection de l'environnement
ou de santé publique. C'est aussi
une affaire de cohérence. Explication.
Depuis le 1er janvier 2020,
l'utilisation de produits phytosanitaires, tels que l'emblématique
glyphosate, est interdite pour les
particuliers... mais pas pour les
entreprises. Ainsi, une société en
charge de la gestion des espaces
verts d'une copropriété peut recourir aux pesticides, alors que les
propriétaires du pavillon d'en face,
eux, n'en ont pas le droit.
INVALIDATION PAR
LE CONSEIL D'ETAT
Pour mettre un terme à cette
situation ubuesque, un premier
arrêté avait été adopté par la Ville
en 2019, ainsi que par une centaine de municipalités en France,
afin de totalement proscrire l’usage
des pesticides sur son territoire
(sauf pour les agriculteurs dans le
cas de Montfermeil). Néanmoins,
considérant que la réglementation
des produits contestés relevait des
prérogatives de l’Etat et non de
celles des maires, le Conseil d'Etat
a fini par invalider cette disposition,
le 31 décembre dernier.

Ce nouvel arrêté se fonde sur la compétence des maires en matière de gestion de déchets.

Pour autant, le collectif des
maires anti-pesticides, auquel
appartient Montfermeil, a décidé de
ne pas renoncer. Se basant cette
fois sur la compétence des édiles
en matière de gestion des déchets,
l'arrêté du 3 mars prévoit « d'obliger
à éliminer les déchets provenant
de l’utilisation des produits phytosanitaires ou de pesticides ». Ce
qui revient à interdire ces derniers.
« Les substances issues de produits phytopharmaceutiques rejetées en dehors des parcelles auxquelles elles sont destinées sont
des déchets tels que définis par
le Code de l’environnement. […]
Ainsi, il est bien dans la compétence des maires de lutter contre
les rejets de ces déchets et contre
le trouble anormal du voisinage
qu’ils peuvent constituer », est-il
détaillé dans un communiqué
publié par le Collectif des maires
anti-pesticides.

« Pas d'alternative »
Reste maintenant à savoir si ce
nouveau texte peut être invalidé
n° 378 avril 2021 mag
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par la Justice, comme ce fut le
cas pour le précédent. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, la préfecture de Seine-Saint-Denis n'a lancé
aucune procédure à son encontre.
Par ailleurs, le juge des référés du
tribunal administratif de Nantes a
rejeté, le 8 mars dernier, la demande
préfectorale de suspension d'un
arrêté pris par la commune de La
Montagne (Loire-Atlantique), lequel
s'apparentait fortement à celui mis
au point par le collectif des maires
anti-pesticides.
Last but not least : il est à noter
que l’arrêté pris par Xavier Lemoine
diffère de celui de ses homologues,
puisqu’il ne concerne pas les agriculteurs. Il s'explique : « A ce jour,
les paysans ne disposent pas d’alternative valable aux produits phytosanitaires. Mais les particuliers et
les entreprises, eux, peuvent faire
sans en milieu urbain. » n
*Arcueil, Bagneux, Cachan, Gennevilliers, L’île-Saint-Denis, Malakoff, Nanterre, Savigny-le-Temple
et Sceaux.

actualité
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES :
INSCRIPTION JUSQU'AU 7 MAI

L

es
élections
départementales et régionales auront lieu
les dimanches 13 et 20 juin
2021. S'inscrire sur la liste électorale est possible jusqu'au vendredi
7 mai 2021, soit en ligne sur le site
service-public.fr, soit au Guichet
Unique.

LES CONDITIONS POUR VOTER
• Être âgé d’au moins 18 ans. Si
vous avez 18 ans entre les deux
tours, possibilité de voter au deuxième tour uniquement.
• Être citoyen français.
• Jouir de ses droits civiques et
politiques et être inscrit sur les listes
électorales de sa commune de domicile ou de résidence.

LES DÉ┴M
┴ ARCHES À RÉALISER
SELON SA SITUATION
• Montfermeillois
n’ayant
pas
changé de domicile : aucune
démarche à accomplir.
• Montfermeillois ayant changé
d’adresse depuis sa dernière ins-

En cas de déménagement, vous devez impérativement en faire le signalement.

cription : signalement obligatoire afin
d'être inscrit sur la liste électorale
correspondant à sa nouvelle adresse
(sous peine de radiation).
• Nouveau venu à Montfermeil :
inscription impérative auprès de la
mairie.
• Nouvel électeur : l’inscription des
jeunes sur les listes électorales est
automatique sitôt l’âge de 18 ans
atteint, à condition que le recen-

sement ait bien été effectué. Il est
cependant plus prudent de s'en
assurer auprès de la mairie.

DOCUMENTS À FOURNIR
• Une pièce d’identité en cours de
validité.
• Un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois à la date de la
demande et contenant l'adresse, le
prénom et le nom complets. n

À MONTFERMEIL, AULNAY ET MONTREUIL,
LES HÔPITAUX RECRUTENT

D

epuis un an, les personnels soignants des hôpitaux de Montfermeil, Montreuil et d'Aulnay
GHT GPNE (groupement hospitalier
de territoire Grand Paris Nord Est) ont
sans relâche assuré leurs missions
dans des conditions exceptionnelles.
Ils nous faut collectivement maintenir
le service public de la Santé à un haut
niveau d'efficacité. Aussi, pour y parvenir est-il nécessaire de renforcer les
équipes en place. C'est la raison pour
laquelle ces trois hôpitaux font appel
à toutes les compétences disponibles

et, pour ce faire, adoptent une grande
souplesse dans les modalités de
recrutement.
Vous êtes infirmier, infirmière ?
Les hôpitaux d’Aulnay, de Montfermeil
et de Montreuil GHT GPNE engagent
une grande campagne de recrutement et proposent TOUS TYPES de
vacations (semaine, week-end, jour
ou nuit) et également en CDI ou titulaire, sur l’ensemble des secteurs
Covid (urgences, réanimation, médecine, dépistages PCR, vaccination).
Vous êtes IDE (Infirmier Diplômé
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d’Etat) ?
Vous souhaitez candidater ou vous
êtes disponible pour soutenir nos
équipes ? Contactez nos équipes :
Aulnay :
rb.secret.dirsoins@ght-gpne.fr
Montfermeil :
rm.direction.soins@ght-gpne.fr
Montreuil :
ag.direction-des-soins@ght-gpne.fr.
Site du Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil :
https://www.ch-montfermeil.fr.

actualité
CARAVELLE NUMÉRIQUE : « LE NUMÉRIQUE
N'EST PAS QU'UNE AFFAIRE DE GEEKS »

L

a crise du Covid-19 a mis au
jour les lacunes d’une frange
non négligeable de la population dans l’utilisation des outils numériques. A l’heure où l’essentiel des
démarches administratives s’effectue
sur Internet, et où le télétravail tend
à se généraliser en raison de la pandémie, « l’illectronisme » (contraction
des termes « illettrisme » et « électronique ») constitue un réel handicap
social pour les 16,5% de la population qu’il touche, selon une étude de
l’INSEE datée de 2019.
Consciente de l’enjeu, et tout en gardant à l'esprit que l'informatique ne
doit systématiquement se substituer
aux relations interpersonnelles, la
ville de Montfermeil a conclu un partenariat, avec l’association Cité Tech,
portant sur la mise en circulation d’une
« Caravelle numérique ». Inauguré
le 11 mars dernier, ce dispositif
novateur doit permettre à chacun,
quel que soit son âge ou son profil,
de s’initier à l’informatique et à ses
usages fondamentaux. n

Les élus et les membres de la « Caravelle numérique » le jour de l'inauguration de celle-ci.

près les changements de société et
la place qu’avait pris le numérique
dans celle-ci. Or, malheureusement,
toutes les franges de la population
n’y ont pas accès de la même façon.
C’est pour cela que j’ai décidé de
créer Cité Tech : pour lutter contre ce
qu’on appelle la fracture numérique.

Fondatrice de Cité Tech

Comment avez-vous eu l’idée de
créer la Caravelle numérique ?
Quand nous avons organisé des
ateliers avec la médiathèque de Clichy-sous-Bois, nous nous sommes
aperçus qu’il y avait une surreprésentation des jeunes. A l’inverse, une
partie de notre public cible, à savoir
les seniors et les femmes, n’était
presque pas présent. D’où cette idée
d’aller directement à sa rencontre et
le former aux nouvelles technologies,
grâce à des « fab labs » mobiles.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
créer l’association Cité Tech, qui
porte le projet de la « Caravelle
numérique » ?
Je suis travailleuse sociale de formation. Cela m’a donné à observer de

Qu’est-ce qu’un « fab lab » ?
Le concept du fab lab a été inventé
aux Etats-Unis, par un chercheur de
la prestigieuse université du MIT. Il
s’agit d’un espace ouvert où l’on met
à disposition de tous différents équi-

Monia Maganda
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pements numériques.
En 2019, nous avons remporté le prix
Spécial du Google Impact Challenge
pour notre projet de création de
fab labs mobiles dans le but de lutter contre la fracture numérique.
Cela nous a permis d’acheter une
camionnette et de l’équiper selon nos
besoins.
Concrètement, comment va fonctionner la Caravelle numérique ?
Nous allons nous rendre alternativement dans différents quartiers de
Montfermeil, en pied d’immeuble.
Les personnes du quartier pourront
alors profiter de notre fab lab déployé
à proximité de notre camionnette
et participer aux multiples ateliers
thématiques que nous proposons
: fabrication d’objets grâce à une
imprimante 3D, initiation à la programmation, médiation numérique,
etc. Il est à noter que nous proposerons également quelques activités
sans lien avec l’informatique comme
le tissage, ou la customisation de
vieux vêtements.
Une partie de notre travail consistera

actualité
par ailleurs à aller à la rencontre de
la population, faire du porte-à-porte,
interpeller les passants, afin d’inciter
le plus grand nombre à se rapprocher de nous et à profiter de ce que
nous offrons.
La Caravelle numérique ne
s’adresse donc pas uniquement
aux personnes qui n’ont aucune
connaissance en informatique ?
Non effectivement. Notre action
s’articule autour de trois axes. Le
premier consiste à accompagner
les personnes âgées dans leurs
démarches administratives. Car on
le sait : aujourd’hui, la majeure partie des échanges avec les administrations passe par Internet. C’est
d’ailleurs une autre de nos priorités :
faire comprendre que le numérique
n’est pas qu’une affaire de geeks,
mais au contraire, qui concerne tout
le monde. Par exemple, il arrive fréquemment que des demandeurs
d’emploi soient radiés de Pôle
Emploi tout simplement parce qu’ils
ne savaient pas comment accéder à
leur espace personnel. Enfin, nous
souhaitons, à travers nos actions,
susciter des vocations. Le numérique

est un secteur d’avenir qui offre de
nombreuses opportunités d’emploi et
de formation. n

Maire adjoint à la Politique de la Ville

toyens éprouvent les pires difficultés
à se servir d’un ordinateur. Chose
surprenante : cela ne concerne pas
uniquement les personnes âgées. A
la Maison des Services Publics, nous
recevons beaucoup de jeunes qui
ne sont pas en mesure d’effectuer
des tâches administratives simples,
depuis chez eux, sur Internet.
La Caravelle numérique doit permettre d’aller à la rencontre de ces
personnes et de les former aux
usages de base de l’informatique.
Elle nous permettra également de
toucher des personnes auxquelles
nous n’avons pas accès habituellement.

A quels besoins répond la Caravelle numérique ?
La crise du Covid-19 a accéléré le
développement du numérique : télétravail, prise de rendez-vous avec
le médecin, réunion en visioconférence, commande de repas, … L’informatique s’impose plus que jamais
comme un outil indispensable, aussi
bien dans le monde professionnel
que dans la sphère privée. Pourtant, nous constatons tous les jours
qu’une part importante de nos conci-

Quelles sont les personnes qui
pourront profiter de la Caravelle
numérique ?
La Caravelle numérique s’adresse à
tout le monde, sans condition d’âge
ou de revenu. D'ici à la fin de l'année,
elle sera présente alternativement
aux quartiers des Bosquets, des
Perriers et de Lucien Noël, en pied
d'immeuble, pour une durée totale de
20 demi-journées. Son accès sera
évidemment gratuit et ne nécessitera
pas de s’inscrire au préalable. n

Franck Barth

DU RETARD POUR LA CONSTRUCTION DE
LA NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY

L

a reconstruction de l’école
maternelle Jules Ferry a pris
du retard. Si la faute incombe
en partie à la crise sanitaire, ce délai
s'explique aussi par la volonté de la
Ville d'approfondir les études d'exécution en vue de la conception définitive
de l’école éco-responsable par les
entreprises, et ainsi s’assurer d’être à
la hauteur des enjeux.
Ce temps d’étude fut d’autant plus
important que ce projet est très innovant. Il a fallu préciser et confirmer
le mode opératoire de plusieurs élé-

ments de plusieurs éléments, comme
la construction à base de terre (toutes
les cloisons interclasses seront réalisées en panneau de terre, et les
cloisons entre les salles de classe et
les couloirs de circulation en brique
de terre crue, notamment), la gestion des eaux pluviales en absorption
sur la parcelle, ou le photovoltaïque
(pour permettre l’auto-consommation
de l’électricité produite et renvoyer le
surplus sur le centre de loisirs Dolto).
À la suite de ces études complémentaires, la durée des travaux a été
n° 378 avril 2021 mag
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rallongée pour prendre en compte la
particularité de ce chantier. En mai, les
entreprises seront en ordre de bataille
pour débuter la construction de
l’école. Elles travailleront de concert à
la préparation du chantier durant un à
deux mois, afin que la construction se
déroule sans surprises.
Début juillet, au plus tard, les
entreprises pourront alors débuter concrètement la construction
de l’école. Nous reviendrons vers
vous prochainement pour vous tenir
informé de l’avancée du chantier. n

environnement
JARDINAGE : LE PRINTEMPS,
LA SAISON DES CONCOURS
Pour fêter l'arrivée du printemps, la Ville organise un
concours de jardins potagers,
et de maisons/balcons fleuris.

V

ous êtes passionné de botanique ? Vous aimez prendre
soin de vos fleurs ou de vos
plantes potagères ? La Ville de Montfermeil vous invite à prendre part au
concours des Jardins potagers, des
Maisons et des Balcons fleuris.
Celui-ci se décline en deux catégories. La première, « Nature comestible », récompensera le plus beau
potager et/ou les plus belles jardinières potagères. Les participants
seront répartis en quatre groupes :
ceux qui cultivent seuls une parcelle
potagère ; ceux qui cultivent une
parcelle potagère à plusieurs ; ceux

qui cultivent des jardinières sur leur
balcon ; et ceux qui cultivent un potager à vocation pédagogique.
La seconde catégorie, « Nature
fleurie », récompensera la plus belle
maison et/ou les plus beaux balcons
fleuris. Là aussi, les candidats seront
divisés en deux groupes, entre d'un
côté les propriétaires/locataires
d'une maison, et de l'autre les pro-

priétaires/locataires d'un appartement.
Les trois premiers de chaque
groupe recevront leur prix en octobre
prochain. Le bulletin d’inscription,
ainsi que le règlement intérieur, sont
disponibles sur le site de la Ville :
www.ville-montfermeil.fr.
Les inscriptions seront closes le
12 juin. n

Exposition participative autour de la biodiversité à Montfermeil
A vos appareils photo !

D

ans le cadre de la quinzième
édition de la Fête de la Nature
de l’ARB (Agence Régionale
de la Biodiversité) qui se déroulera
du 19 au 23 mai prochain, la Ville
propose aux Montfermeillois de participer à une exposition photo qui aura
pour thème « Les clichés de la biodiversité ».
Plus précisément, il est demandé
aux photographes amateurs –
majeurs ou mineurs – qui souhaitent
y prendre part d’exprimer leur vision
de la nature (sauvage, domestique,
ordinaire, menacée, protégée, etc.)
à travers un cliché non retouché et
impérativement pris à Montfermeil.
Les photos sélectionnées par
le jury seront exposées à travers la

Ville lors de la Fête de la Nature de
l’ARB.
Vous souhaitez participer ? Vous
avez jusqu’au 25 avril pour envoyer
vos clichés par courriel à villevienature@ville-montfermeil.fr. Chaque
n° 378 avril 2021 mag
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participant devra remplir et signer
le bulletin de participation téléchargeable sur le site web de la Ville :
www.ville-montfermeil.fr. Vous y
trouverez également le règlement en
intégralité. n

sports
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environnement
LES JEUNES ÉLUS MONTFERMEILLOIS INITIÉS
AUX PRINCIPES DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Faire comprendre aux jeunes
du CMEJ les principes et vertus de l'économie circulaire :
c'est ce à quoi s'est attelé le
service Ville Vie Nature.

U

ne après-midi durant, le 3
mars dernier, les jeunes
élus du Conseil Municipal
Enfance-Jeunesse (CMEJ) ont
bénéficié d’un cours sur l’économie
circulaire, préparé et dispensé par le
service Ville Vie Nature de la mairie.
Plutôt que de disserter sur de grands
principes, les membres du CMEJ
se sont penchés sur des exemples
concrets. Que deviennent les vêtements que l’on dépose dans les
points de collecte ? Que faire de ses
piles usagées ? Comment créer des
assiettes biodégradables ?

« Ne jetons plus nos stylos »
A la suite de cette leçon, Tessa, 9
ans, a rédigé une petite tribune que
nous reproduisons ici in extenso :

Plutôt que de disserter sur de grands principes, les membres du CMEJ se sont penchés sur
des exemples concrets

« Sur la Terre il y a beaucoup de pollution. Au lieu de tout jeter, il faudrait
que nous apprenions à réutiliser ce
que nous ne voulons plus. Exemple :
les stylos... Je suis sûre que nous les
jetons parce qu'il n'y a plus d'encre.
Arrêtons de les jeter ! Pour préserver la planète : nous pourrions les
confier à une entreprise qui pourrait
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les transformer.
Donc maintenant, ne jetons plus
nos stylos mais déposons-les au
Guichet Unique ou aux services
Techniques (55 rue du Lavoir). Ils
disposent d'une poubelle de récupération pour les stylos. » n

commerce
VOS COMMERÇANTS FORAINS ET DE PROXIMITÉ
VOUS LIVRENT À DOMICILE
VOS COMMERÇANTS
FORAINS
• Primeur
Sandra Toni
07 86 43 83 22
Chèque ou espèces

• Spécialités italiennes
« Sapori D’Italia » (charcuterie,
fromages, gratins, pâtes, etc.)
M. Michele Cipriani
06 27 00 27 14
Espèces ou CB
• Beurre, Oeufs et Fromages
Thierry
06 80 08 44 88
Chèque ou espèces
• Boucherie
Patrice Gallais
09 83 08 19 04 / 06 75 23 19 35
Chèque, espèces ou CB
• Charcuterie
M.Varoqueaux
06 22 29 04 48
• Traiteur - « Saveurs à
kroquer » (spécialités sucrées
et salées)
06 81 90 57 46
colette@saveurs-a-kroquer.fr
Chèque ou espèces
Livraison ou drive

LES COMMERÇANTS
DE PROXIMITÉ

Boulangerie
• Boulangerie de Franceville
« Le Fournil d’autrefois »
06 33 79 13 37
Espèces et CB
• Boulangerie
de Notre-Dame-des-Anges
07 67 47 31 66
Chèque, espèces et CB
• Boulangerie
« Le Moulin Ampère »
01 45 09 21 04
Livraison dans le quartier
Boucherie du Centre
07 83 09 24 86
Fruits et légumes
• « Le Paradis des Fruits »
Najat Hashas
07 61 43 16 08
Chèque, espèces et CB
• « L’Univers des Fruits »
06 59 50 16 73
Chèque, espèces et CB

n° 378 avril-mai 2021 mag
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Fleuriste
• « Au jardin de Cosette »
01 43 51 95 38 / 06 48 65 38 46
www.au-jardin-de-cosette.fr
Chèque, espèces et CB
• « Le jardin de Natica »
09 70 96 93 76 / 06 16 34 96 73
Chèque, espèces et CB
Caviste
• « La Cave des 7 îles »
Jessica Benhares
06 62 84 16 68

dede

culture
Ttt
Ttt

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

xxxx
n xxx

xxxxx

sous-titre

1 000 signes

n xxx

xxxxx

B - T2 - Titre gras
B - T2 - Titre maigre
500 signes

n xxx

xxxxx
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dede

LIGNE 16 DU MÉTRO :
LE TUNNEL SE RAPPROCHE
DE MONTFERMEIL
La construction de la future ligne 16 du Grand Paris Express se poursuit.
A la fin du mois de février, deux étapes majeures ont été franchies avec le
baptême du huitième tunnelier - qui traversera la station de Montfermeil et l'attribution du troisième et dernier lot de génie civil (p.16).
En plus des stations, la ligne comptera quelque 200 ouvrages de service, destinés entre
autres à permettre l'intervention des secours en cas d'incident. Pour en savoir plus, nous
nous sommes rendus sur le site du futur ouvrage des Abricots (p.17).
Depuis le début du mois de mars, Léonard Ngwe Ngwe a rejoint Montfermeil, en qualité
d'agent de proximité du Grand Paris Express, en remplacement de Lala Plez (p.18). Autre
arrivée, et pas des moindres : celle de Jean-François Monteils à la tête du directoire de la
Société du Grand Paris (p.19), en lieu et place de Thierry Dallard.
n° 378 avril 2021 mag
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DÉBUT D'ANNÉE RICHE EN ACTUALITÉS
POUR LA FUTURE LIGNE 16
La construction de la ligne
16 du Grand Paris Express se
poursuit avec, fin février, le
baptême du huitième tunnelier et l'attribution du troisième et dernier lot de génie
civil.

E

n comité restreint, contexte
sanitaire oblige, le huitième
tunnelier de la future ligne 16
du Grand Paris Express a été baptisé le 25 février dernier. Pour notre
commune, il s'agit d'une étape particulièrement importante puisque le
huitième tunnelier est celui qui doit
traverser la gare de Clichy-Montfermeil, au premier trimestre 2022. Il
passera auparavant par les ouvrages
de service des Perdrix et des Abricots (voir page suivante), qu'abrite
également Montfermeil.
NOUVEAU PARC
Comme le veut la tradition, un nom
féminin lui a été attribué afin de le
placer sous la protection de la Sainte
Barbe, la protectrice des mineurs

et des constructeurs de tunnels.
Il a ainsi été baptisé Mireille, en
hommage à Mireille Agletiner, une
ancienne professeure d'allemand
très impliquée dans la vie associative
chelloise.
Son départ est programmé courant avril. Mireille creusera, à raison
d'une dizaine de mètres par jour, un
tunnel de 5,3 kilomètres de long qui
reliera les villes de Chelles à Sevran,
en passant par Livry-Gargan, Clichysous-Bois et donc Montfermeil.
DEUX ANNÉES PLUS TÔT
Afin de limiter la circulation des
camions aux abords du chantier, les
déblais issus du creusement du tunnel seront acheminés vers la friche
du Sempin, située à Chelles, dans le
prolongement du parc Jousseaume,
par le biais d'un tapis convoyeur.
Les centaines de milliers de mètres
cubes de terres excavées permettront de combler les nombreuses
cavités de cette ancienne carrière et
de la transformer en un parc de huit
hectares, à l'horizon 2024.
n° 378 avril 2021 mag
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Autre étape importante : à la fin
du mois de février, la Société du
Grand Paris (SGP) a attribué le troisième et dernier lot de génie civil de
la ligne 16 au groupement d'entreprises constitué de Razel-Bec (mandataire), Sefi-Intrafor et Fayat Metal.
D'un montant de 325 millions d'euros, le contrat comprend la réalisation d'un tunnel de 5,5 kilomètres qui
reliera les gares de Chelles et NoisyChamps, ainsi que la construction de
la gare de Chelles et de six ouvrages
de service.
Dans la foulée, la SGP a assuré
que ce chantier, qui doit débuter en
septembre prochain, serait achevé
en 2028, et non en 2030 comme
prévu initialement.
Les élus de Montfermeil, Chelles
et Clichy-sous-Bois ont accueilli avec
enthousiasme l'annonce de ces deux
ans gagnés, qui sont le résultat d'une
forte mobilisation entre Thierry Dallard, alors président de la Société
du Grand Paris, les maires et le président de la communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne
(PVM) du tracé de la ligne 16. n

L'étape du creusement achevée, la partie génie civil de
l'ouvrage des Abricots arrive
bientôt à son terme. Reportage.

A

notre grande surprise, le site
des Abricots est étonnamment
vide le matin de notre visite,
en ce début de mois de mars. « Nous
étions plus nombreux lorsqu'il fallait
creuser le puits. Aujourd'hui, nous ne
sommes qu'une dizaine », précise
Yannick, le chef des travaux. Nul
fracas d'un marteau-piqueur ou crissement d'une disqueuse : seuls les
cris épars des ouvriers présents et
le va-et-vient de quelques camions
viennent troubler le calme qui règne
sur le chantier.
Une fois bâti, l'ouvrage des Abricots sera l'un des 200 ouvrages de
service édifiés sur le long du Grand
Paris Express. La loi française
impose leur présence tous les 800
mètres. Leurs fonctions : permettre
l'intervention des secours en cas
d'incident et assurer la circulation de
l'air dans le tunnel.
POUR LES RIVERAINS,
LE PLUS DUR EST PASSÉ
Debout au bord de cet impressionnant édifice de 37 mètres de profondeur - celui des Perdrix atteint
les 60 mètres, Yannick résume ses
différentes étapes de construction :
« Nous avons commencé par réaliser les parois moulées. Nous avons
ensuite pu passer au creusement.
Ces deux phases de travaux ont
duré environ six mois. Pour les riverains, c'est la période la plus pénible
à cause du bruit que cela génère.
Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il
nous reste maintenant à bâtir le gros

La mise en service de l'ouvrage des Abricots est programmée pour 2025.

oeuvre : les sols, les escaliers, etc. »
Au côté de Yannick, sa supérieure, Guglielmina Fontana, opine
du chef. Originaire de Naples (Italie),
elle dirige l'ensemble des travaux
de génie civil du troisième secteur
du tronçon 2 de la ligne 16, lequel
s'étend des gares de Clichy-Montfermeil à Aulnay, en passant par
Sevran-Beaudottes et Sevran-Livry.

720 millions d'euros
Avant de rejoindre la Seine-SaintDenis, cette femme d'une trentaine
d'années s'était déjà éloignée du
Vésuve pour travailler six ans à la
fabrication d'un tronçon du métro
de Copenhague (Danemark). En
2019, son entreprise, l'italienne
Salini Impregilo (devenue Webuild),
qui a hérité du lot 2 de génie civil de
la ligne 16 pour un montant de 720
millions d'euros, l'envoie en France.
« Quand je suis arrivée, je ne parlais
pas un mot », s'exclame-t-elle fièrement après qu'on lui eut demandé,
au regard de sa maitrise du français,
si elle avait fait ses études dans
n° 378 avril 2021 mag
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l'Hexagone.
Le huitième tunnelier ne passera pas par l'ouvrage des Abricots,
comme c'est le cas pour la gare de
Clichy-Montfermeil, mais à proximité. Au fond du puits, auquel nous
accédons via un ascenseur de service, notre guide napolitaine pointe
du doigt une parcelle du mur et
explique : « Ici, nous allons creuser
une galerie, que nous appelons un
rameau. C'est par cet intermédiaire
que nous serons reliés au métro. »
Mais avant de débuter le forage, il
faut consolider le terrain qui surplombera la galerie. Ce à quoi s'attellent
les quelques ouvriers présents sur le
site.
Sauf imprévu, le gros oeuvre
de l'ouvrage des Abricots devrait
être achevé en 2022. La Société
du Grand Paris mandatera alors
un autre groupement d'entreprises
pour procéder à son aménagement
(escaliers mécaniques, ascenseurs,
système d'alimentation en énergie,
etc.). Sa mise en service est programmée pour 2025. n

le dossier

OUVRAGE DES ABRICOTS : « MAINTENANT, IL NE
NOUS RESTE PLUS QUE LE GROS OEUVRE »

Arrivée de Léonard Ngwe Ngwe, votre nouvel agent de proximité

D

epuis le 1er mars, Léonard
Ngwe Ngwe est votre nouvel
interlocuteur pour les chantiers du Grand Paris Express à Montfermeil, en remplacement de Lala
Plez.
Présent chaque semaine aux
abords des différents chantiers de la
commune, Léonard Ngwe Ngwe vous
tient informé sur l'avancée des travaux, répond à vos questions, relaie
vos demandes à la Société du Grand

Paris et veille au respect des bonnes
pratiques sur le chantier afin d'en limiter les nuisances. Il peut aussi, le cas
échéant, vous orienter vers le service
ou la personne idoine concernant
votre demande.
Léonard Ngwe Ngwe est joignable au 06 46 90 30 14 ou directement sur place. Vous pouvez également poser toutes vos questions par
écrit via l'adresse Internet suivante :
https://contact.societedugrandparis.fr.
n° 378 avril 2021 mag
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le dossier

Jean-François Monteils : le nouvel homme fort de la SGP

L

a Société du Grand Paris
(SGP) a un nouveau dirigeant
à sa tête. Le 17 mars dernier,
le Conseil des ministres a nommé
Jean-François Monteils président
du directoire de la SGP, en remplacement de Thierry Dallard. Ancien
conseiller de François Fillon à Matignon, il était jusque-là président de
la chambre régionale des Comptes
de Nouvelle-Aquitaine, et président
du conseil d'administration de l'Office

français de protection des réfugiés et
apatrides (Ofpra).
Lors de ses auditions, Jean-François Monteils a assuré qu'il n'y aurait
pas de rupture avec la gestion de son
prédécesseur, Thierry Dallard.
La municipalité de Montfermeil
tient à remercier ce dernier pour
avoir considérablement raccourci le
calendrier d'exécution de la ligne 16,
par ses arbitrages financiers et techniques.
n° 378 avril 2021 mag
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Le baptême
de Mireille,
le 25 février
dernier.
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culture
LES JEUNES MONTFERMEILLOIS
RENOUENT AVEC LE THÉÂTRE
Grâce à l'opiniâtreté de la
Ville, deux spectacles vivants ont pu être maintenus,
en mars dernier, pour le plus
grand plaisir des enfants des
accueils de loisirs Dolto, Hergé et Jules Verne.

R

uisselants de sueur au terme
d'une heure de spectacle où
les applaudissements ont
succédé aux éclats de rire, les comédiens Damien Rolde et DJiB, de la
compagnie Amuzik, ne cachaient pas
leur joie d'avoir enfin pu renouer avec
la scène, le 10 mars dernier au centre
de loisirs Jules Verne. « Nous tenons
vraiment à féliciter la Ville de Montfermeil pour son militantisme culturel.
Ces derniers mois, toutes nos dates
ont été annulées. La plupart des mairies préfèrent sacrifier la culture plutôt que de chercher des moyens de
la sauvegarder », souligne Damien
Rolde.
De fait, le service Culturel a dû ferrailler dur pour trouver une façon de
maintenir la représentation de Zikotempo, tout en respectant les règles
sanitaires en vigueur. Ainsi, le spectacle n'était pas ouvert au public et
seule une cinquantaine d'enfants des
centres de loisirs Hergé et Dolto ont
pu y assister. Autre particularité : la
pièce ne pouvant se dérouler dans
une salle de spectacle traditionnelle
- la scène Edith Piaf en l'occurrence,
les comédiens se sont produits au
centre de loisirs Jules Verne. « Honnêtement, ce changement de lieu ne
nous a pas gêné. L'accoustique était
très bonne », assure DJiB.
Et les enfants dans tout ça ?
« Je ne savais pas qu'on allait voir
un spectacle aujourd'hui. C'était une
super surprise », sourit Salma. Amatrice de gymnastique, Syrine, de son

Etienne Sibille jouant du cor des Alpes, un instrument long de 3,70 mètres.

côté, a particulièrement apprécié le
moment où les deux comédiens ont
dansé. Charlotte, elle, a surtout été
happée par l'histoire : clochard magnifique, hypocondriaque et luthier amateur (il construit des instruments à
partir de déchets), Zik est chargé par
Tempo de sauver la musique, menacée d'éradication par le terrible Bruitos. « Sous couvert d'humour et d'une
esthétique clownoburlesque, Zikotempo a pour ambition de sensibiliser
les jeunes générations aux enjeux
environnementaux et pose la question de l'utilisation de nos déchets »,
résument Damien Rolde et DJiB.

Instruments d'antan
Participer à l'éveil intellectuel des
plus jeunes, c'est aussi l'ambition de
La fabuleuse histoire de la Princesse
Claire, interprétée le 17 mars par l'artiste Etienne Sibille, également à l'accueil de loisirs Jules Verne et selon les
mêmes modalités d'accueil du public.
Dans ce conte musical, qui narre
les pérégrinations d'une jeune fille
qui désire apprendre à jouer de la
musique, l'artiste lorrain donne la part
belle aux mélodies traditionnelles et
redonne vie à des instruments d'antan, aujourd'hui pratiquement dispan° 378 avril 2021 mag
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rus. Ainsi, les enfants des accueils
de loisirs Jules Verne et Hergé ont
découvert des instruments au son et
à l'aspect pittoresque tels que le cromorne, le serpent, ou encore le cor
des Alpes, long de 3,70 mètres.
A la différence des comédiens
de la compagnie Amuzik, Etienne
Sibille a pu continuer à se produire
ces derniers mois. Un privilège qu'il
doit au fait de s'adresser essentiellement aux scolaires, mais aussi à
sa réaction face à la crise sanitaire.
« Dans le contexte actuel, tous les
secteurs doivent s'adapter. Le monde
de la culture ne fait pas exception.
Moi-même, j'ai dû modifier la dernière partie de mon spectacle. D'ordinaire, je faisais venir des enfants sur
scène pour qu'ils essayent des instruments. A la place, je fais une sorte de
blindtest. »
Deux autres spectacles, cette fois
à destination des tout petits, auraient
dû se tenir en avril : Le petit chat qui
voulait voyager et Legum'sec. Malheureusement, en raison du nouveau confinement décidé par le gouvernement, ils sont repoussés aux
mois de mai et de juin, dans une des
structures de la Ville dédiée à la petite
enfance. n

HOMMAGE À LOUIS HEBERT
Ancien élu à la Ville de Montfermeil,
Louis Hébert est décédé le 3 mars
dernier à 93 ans.
Tout d'abord chaudronnier dans
l'usine de fabrication automobile La
Licorne, puis professeur de chaudronnerie pour l'Education nationale, Louis Hébert a toujours été
très investi dans la vie publique.
Syndicaliste durant sa carrière d'enseignant, il a également été maire
adjoint aux questions éducatives
de 1983 à 1989, sous le mandat de

Pierre Bernard.
A cette époque, il crée en parallèle
le Bourgeon, une école destinée
à former à la chaudronnerie des
jeunes en situation de décrochage
scolaire. L'établissement était situé
en face du collège Jean Jaurès.
Ses funérailles se sont déroulées
le mois dernier en présence de sa
famille et de ses proches. Nous leur
adressons ici notre plus vive sympathie. n

HOMMAGE À JEAN CORDRY
C'est avec la plus grande tristesse
que nous avons appris le décès de
Jean Cordry, survenu le 14 février
dernier, à l’âge de 90 ans.
Au sein de la municipalité, nombreux sont ceux qui l’ont connu et
apprécié du temps où il était l’un
des distributeurs bénévoles du
magazine municipal.
Père de deux enfants et plusieurs
fois grand-père, cet ancien tourneur
fraiseur était marié depuis 1953 à
Monique, rencontrée deux ans plus

tôt à la fête foraine de Rosny-sousBois. Dans un mot qu'elle nous a
fait parvenir, celle-ci évoque la joie
de vivre de son époux. "Jusqu'à
récemment, il aimait aller à la
chasse au sanglier avec ses amis. Il
s'entendait bien avec ses voisins et
essayait toujours de rendre service
à tout le monde", écrit-elle.
Nous tenons à lui adresser, ainsi
qu'à leurs enfants et à leurs
proches, nos plus sincères condoléances. n

HOMMAGE À MICHEL RICART
Maire de Lognes pendant 27 ans,
de 1989 à 2016, Michel Ricart s'est
éteint le 16 février dernier, à l'âge
de 78 ans. De 1997 et 2014, il fut
également un président investi et
engagé du SIETREM (Syndicat
Mixte pour l'Enlèvement et le Traitement des Résidus Ménagers), dont
Montfermeil est l'une des 31 communes adhérentes.
Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, s'est rendu à l'hommage public
donné le samedi 6 mars. Très ému,

celui qui était son premier adjoint à
la mairie de Lognes, Paul Miguel, a
salué la mémoire d'un "humaniste"
et d'un "maire bâtisseur". Et pour
cause : entre 1975 et 1990, Lognes
a connu une impressionnante croissance démographique, passant de
248 à près de 13 000 habitants !
Michel Ricart restera comme le
maire qui aura eu à charge de
répondre aux nouveaux besoins
générés par ce soudain afflux de
population. n
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ÉTAT CIVIL
bienvenue aux bébés

Esila GÜMÜS, le 16/01/2021
Khadidja DIAKITE, le 03/02/2021
n Isaaq TALEB, le 04/02/2021
n Youcef TAHIR, le 11/02/2021
n Naoufel YALLAOUI,
le 13/02/2021
n Hugo GOFFART, le 15/02/2021
n Tiago HEILIG, le 16/02/2021
n Tanaïs CHAIX, le 19/02/2021
n Diara CAMARA, le 19/02/2021
n Ryan IBNYASSIN, le 21/02/2021
n Lénaya RICQ, le 24/02/2021
n Enes ZENGIN, le 24/02/2021
n Kenzo BASKARA, le 24/02/2021
n Mayssa OULDBOUYA,
le 26/02/2021
n Mady SYLLA, le 26/02/2021
n
n

les jeunes mariés
n Isabelle

KANCEL et Freddy RINCLA, le 06/02/2021

Ils nous ont quittés

Abdalbert DUPONT, 86 ans, le
04/02/2021
n Lakbira CHAGGAR, veuve
ZAïNA,79 ans, le 04/02/2021
n Michel PATOU,89 ans, le
04/02/2021
n Jean BERNARDONI, 55 ans, le
08/02/2021
n Irène LAURENT, veuve PALMARO, 89 ans, le 08/02/2021
n Jacques VEIDER, 85 ans, le
13/02/2021
n François FALCK, 62 ans, le
13/02/2021
n Nicole MONTECOT, veuve DOUCET, 95 ans, le 14/02/2021
n Jeanine MICHELET, veuve
FAUSSABRY, 84 ans, le 14/02/2021
n François BROEKMANS, 88 ans,
le 16/02/2021
n Victor GRAFFEN, 98 ans, le
17/02/2021
n Hady SYLLA, 68 ans, le
19/02/2021
n Nicole COPPEE, veuve LECOQ,
79 ans, le 21/02/2021
n

Annet BREUIL, 86 ans, le
24/02/2021
n Dominique LEFEVRE, 59 ans, le
26/02/2021
n Joaquim DE SEIXAS MARTINS,
73 ans, le 27/02/2021
n Michèle PERAUDIN, veuve ROBIN, 91 ans, le 27/02/2021
n Louis CHRETIEN, 89 ans, le
24/01/2021
n Jean CORDRY, 90 ans, le
14/02/2021
n Hanane SNABI, 36 ans, le
16/02/2021
n Hervé EVINA EVINA, 27 ans, le
20/02/2021
n Huguette LEGENDRE, veuve
NEVEU,97 ans, le 31/01/2021
n

VIE PRATIQUE
services Montfermeil

contact@ville-montfermeil.fr
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
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

numéros utiles

Permanence du commissariat
de police de nuit,
01 82 46 60 00.
n Urgences dentaires, dimanches
et jours fériés
à l'hôpital Jean-Verdier
01 48 02 60 97
n Médecins de garde,
01 43 02 17 17
n Maison médicale de garde,
6, rue du Général-Leclerc,
Montfermeil,
01 48 66 38 19
n

truc à troc

Vends attelages caravane, prix
: 150 € ; Vêtements, belles pièces
etat neuf sur portant/dressing,
sacs à main, chaussures T40,
deux valises cabine, prix : 10 €
pièce, paiement en espèces,
06 19 46 37 95
n Vends clic-clac, bureau, aquarium, table à langer en bois,
06 20 59 81 70.
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 .....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 MARS 2021
Le conseil municipal s'est tenu le
17 mars 2021 avec 33 présents sur
35 conseillers en exercice, 35 voix
exprimées.
Dél. 2021_03_021 – Impôts
locaux - Taux 2021 - Votée avec 30
voix pour et 5 abstentions.

n

Dél. 2021_03_022 – Adhésion à
l'association des maires l'Île-deFrance pour l'année 2021 - Votée à
l'unanimité.
n

Dél. 2021_03_023 – Subvention
exceptionnelle
attribuée
à
l'association « Centre de Loisirs
de la Jeunesse » (CLJ) - Votée à
l'unanimité.

cadre entre les villes de Clichysous-Bois et Montfermeil relative à
la compétence « Centres sociaux »
- Votée à l'unanimité (avec
6 NPPPV).

n

Dél. 2021_03_024 – Accord
de la garantie d'emprunt à I3F
concernant le financement de
l'opération de construction du
parc social public de 19 logements
situé 15 / 15 bis rue du Jeu d'arc à
Montfermeil pour un montant de
2 619 000 euros - Votée à l'unanimité.
n

Dél. 2021_03_025 – Accord
de la garantie d'emprunt à I3F
concernant le financement de
l'opération de construction du
parc social public de 2 logements
situé 15 bis rue du Jeu d'arc à
Montfermeil pour un montant de
382 000 euros - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_026 – Accord
de la garantie d'emprunt à I3F
concernant le financement de
l'opération de construction du
parc social public de 13 logements
situé 101 avenue des myosotis à
Montfermeil pour un montant de
1 639 000 euros - Votée à l'unanimité.
n

n

Dél. 2021_03_027 – Convention

Dél. 2021_03_028 – Convention
tripartite
triennale
entre
l'association « Centre social
intercommunal de la DHUYS »
(C.S.I.D) et les villes de Clichysous-Bois et Montfermeil pour la
réalisation d'objectifs à caractère
social - Votée à l'unanimité (avec 4
NPPPV).

avec 30 voix pour et 5 abstentions.
n Dél. 2021_03_032 – Personnel
communal - Modification de poste
au tableau des effectifs - Votée
avec 29 voix pour et 5 abstentions
(1 NPPPV).

n

Dél. 2021_03_029 – Convention
tripartite
triennale
entre
l'association « Centre social de
l'Orange bleue (C.S.O.B) et les
villes de Clichy-sous-Bois et
Montfermeil pour la réalisation
d'objectifs à caractère social Votée à l'unanimité (avec 2 NPPPV).

n

Dél. 2021_03_030 – Modification
de la délibération n°2017/148
tarification du stationnement sur la
commune de Montfermeil - Forfait
post-sationnement - Modification
de la durée de gratuité - Votée à
l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_031 – Personnel
communal - Mise en place du
régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement
professionnel - Modificatif - Votée

n
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Dél. 2021_03_033 – ZAC de
Coeur de Ville - Compte rendu
annuel à la collectivité 2019 - Le
Conseil municipal a pris acte du
compte rendu financier.

n

Dél. 2021_03_034 – Grand
Paris Express - Gare de Clichy/
Montfermeil
approbation
de
la
convention
d'occupation
temporaire du domaine public
entre la Société du Grand Paris
et la ville de Montfermeil - Votée à
l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_035 – Candidature
à l'appel à projet SLIME du 1er
janvier 2021 ouvert par le CLER Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_036 – Sollicitation
de subventions et signature des
conventions entre la Metropole
du Grand Paris et la ville de
Montfermeil - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_037 – Travaux de
rénovation de l'Eglise Saint-PierreSaint-Paul - Lot n°7 - Avenant n°2
- Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_038 – Travaux de
rénovation de l'Eglise Saint-PierreSaint-Paul - Lot n°2 - Avenant n°4
- Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_039 – Programme
intégré de lutte contre le
décrochage scolaire - Plan de
financement et demande de
subvention - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_040 – Décisions
prises par le Maire en vertu de
l'article L.2122-22 du C.G.C.T Le Conseil municipal a pris acte.

n

Fin des débats à 22 h 48.
RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA

ERRATUM : Une regrettable erreur a été commise lors de la rédaction du numéro précédent vis-à-vis de l'opposition : c'est la tribune de septembre qui a été publiée, au lieu de celle de février. Nous présentons nos excuses et
publions ci-dessous la tribune qui aurait donc dû figurer dans le numéro de février/mars.

UNE PISCINE À MONTFERMEIL ? C'EST POSSIBLE !
MONTFERMEIL AUTREMENT
Une piscine à Montfermeil où enfants et collégiens
puissent apprendre à nager, où jeunes, familles, seniors
et sportifs puissent faire du sport et se détendre ?

Mais, jusqu’à ce jour, et malgré les financements
alloués par le Département, le maire s’est toujours
refusé à cette construction, qui était l’une de nos priorités. Ce n’est qu’en fin de campagne électorale pour les
municipales qu’il a enfin évoqué, non pas une piscine,
mais des « lignes d’eau » pour apprendre à nager.

Cet axe fort de notre programme est plus que jamais
d’actualité : en effet, le comité d’organisation des JO
2024 a lancé un appel à candidatures pour l’implantation de 3 bassins olympiques démontables dans 3 villes
du département après les Jeux.

Une piscine pour Montfermeil ne serait pas un luxe !
Quand un enfant de Montfermeil sur deux entre au collège sans savoir nager, une piscine est une nécessité
vitale. C’est aussi un équipement sportif et de loisirs
indispensable.

Dans une lettre ouverte au maire, Dominique Dellac
formule le vœu que notre ville se porte candidate. Car
depuis 2016 et le Plan piscine départemental, notre
ville est considérée comme prioritaire.

contact@montfermeilautrement.org
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TRIBUNES LIBRE EXPRESSION

ENVIRONNEMENT, LA MAIRIE S'ENGAGE

TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL

La protection de l’environnement est l’une des priorités
de la mandature actuelle. Le retour du printemps, et
avec lui de la nature telle que nous l’aimons – ﬂeurie,
bourdonnante, parfumée – nous rappelle les enjeux
de ce combat. Si nous voulons laisser à nos enfants
un monde riche de ses couleurs, de ses odeurs, de sa
faune, de sa ﬂore, chacun doit adopter un comportement éco-responsable.
Ce message, la Ville s’applique à le promouvoir à travers une série d’actions menées au quotidien. Ainsi,
à la Maison de la Nature, les Montfermeillois peuvent
mettre en pratique ce qu’ils ont appris pendant les cours
de permaculture organisés par la municipalité.
Le mois dernier, en collaboration avec le CMEJ

(Conseil Municipal Enfance Jeunesse), le service Ville
Vie Nature a également lancé un projet visant à récupérer les stylos usagés afin de les recycler, plutôt que de
les jeter à la poubelle.
Enfin, depuis l’année dernière, la ville de Montfermeil
s’est engagée dans un ambitieux dispositif expérimental :
le Parcours de Rénovation Energétique Performante
(PREP), dont l’objectif est d’accompagner les ménages
tout au long du processus de rénovation énergétique
de leur logement. Lutter contre la précarité énergétique
est certes un combat social. Mais c’est aussi un devoir
vis-à-vis de l’environnement : en France, logements et
bâtiments sont responsables à eux seuls de près de
20% des émissions de gaz à effet de serre.

DROIT À L'ÉCOLE

MONTFERMEIL AUTREMENT

La période des inscriptions à l’école est arrivée à son
terme le 3 avril et nous sommes déjà interpellé.e.s par
des parents qui n’arrivent pas à inscrire leur enfant.
Car la Mairie demande de nombreux documents qui ne
sont pas obligatoires au regard de la loi et qui rendent
compliquée une démarche qui devrait être simple et
accessible à tous.
Depuis plusieurs années, nous devons intervenir
auprès de l’Education nationale et de la Préfecture
pour que la loi soit respectée à Montfermeil.
Car tout enfant a le droit à l’école entre 3 et 16 ans,
quels que soient le statut administratif, la qualité du
logement, les ressources… de ses parents. C’est la
loi ! L’école est un droit, et aussi un facteur d’intégration

et d’émancipation pour les enfants comme pour leurs
parents.
C’est donc, chaque année, une quinzaine de familles
montfermeilloises que nous accompagnons dans de
multiples démarches, et des mois perdus pour que
leurs enfants accèdent aux bancs de l’école.
Alors, n’hésitez pas, si vous rencontrez des diﬃcultés,
envoyez-nous un message à elus@montfermeilautrement.fr.
contact@montfermeilautrement.fr

MONTFERMEIL POUR TOUS

L
Tribune non communiquée.
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43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15

Agence familiale,
spécialiste de Montfermeil

contact@natimmobilier.fr

Exemples de biens à la vente

MONTFERMEIL FRANCEVILLE LES FLEURS

MONTFERMEIL HÔPITAL

Maison phénix de plain-pied non mitoyenne édifiée sur
un terrain de 500m². Entrée avec dressing, 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). Chauffage gaz,
fenêtres PVC double vitrage. Garage en fond de parcelle.

Appartement refait à neuf type F2 de 40m2 environ (carrez de
34.05m2), deuxième et dernier étage. Appartement situé sous
les toits. Entrée, espace salon – cuisine (charpente apparente,
wc avec lave-mains, salle d’eau, chambre, pièce bureau
dressing, espace buanderie. Electricité refaite, fenêtres double
vitrage PVC. Pièce de stockage au RdC. Jardin commun. Faible
charges de 116€/mois.

DPE : E

DPE : E

266 000 €*

MONTFERMEIL FRANCEVILLE LES OISEAUX

128 000 €*

MONTFERMEIL FRANCEVILLE LES OISEAUX

COURTRY - CENTRE-VILLE

Charmante maison de 65m2 en pleine propriété située au
calme + dépendance de 40 m2. Agencement très agréable.
RdC : beau salon-salle à manger donnant sur une cuisine
ouverte moderne, avec cellier et buanderie attenant.
Etage : 2 belles chambres, salle d’eau refaite et wc.
Stationnement 1 voiture dans la cour.

DPE : E

220 000 €*

MONTFERMEIL FRANCEVILLE LES FLEURS

MONTFERMEIL

RARE ! 3e et dernier étage (ascenseur et accessibilité PMR)
superbe appartement TYPE F5 d’environ 97m2. Très grande pièce
de vie de 43m2 avec cuisine ouverte équipée (puit de lumière),
3 chambres, 2 pièces d’eau (1 SdE et 1 SdB), 2 wc, rangements. 2
places de parking dans parking souterrain sécurisé. Belle petite
copropriété de 48 lots, moderne et agréable au cœur du centre
ville et des commerces. Charges : environ 175€/mois.

239 000 €*

DPE : C

CLICHY-SOUS-BOIS LIMITE LE RAINCY

Pavillon en pleine propriété sur terrain de 99m². RdC :
entrée, salon-salle à manger (accès direct jardin), cuisine
indépendante. Etage : deux chambres, salle de bains
(double vasques), WC avec espace buanderie. Combles :
suite parentale : chambre avec salle d’eau avec WC. Box
pour voiture avec fosse et mezzanine. Chauffage par clim
réversible, fenêtres PVC double vitrage.

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

Maison de plain-pied élevée sur sous-sol total, jardin de
500m² sans vis-à-vis. Premier niveau : entrée avec rangements,
grand salon/salle à manger de 30m² avec baie vitrée, cuisine
indépendante, 2 chambres, salle de bains, wc indépendant.
Sous-sol au rez-de-jardin avec grand garage, pièce de stockage
- atelier, buanderie et chaufferie, bureau. Maison fonctionnelle
et agréable à vivre.

Coup de Cœur. Superbe pavillon (2008), non mitoyen.
Grande entrée avec placard, salon-salle à manger avec
cuisine US, poêle à granulé (accès direct au jardin par
terrasse exposée plein sud), WC indépendant avec lavemains. Etage : 3 chambres (2 avec placard), 2 salles d’eau,
WC avec lave-mains. Stationnements plusieurs véhicules,
Box pour une voiture ou stockage.

DPE : En cours

DPE : B

DPE : NC

DPE : D

256 000 €*

COUBRON

261 000 €*

MONTFERMEIL FRANCEVILLE LES FLEURS

293 000 €*

COUBRON

344 000 €*

ZONE FRANCHE – ZAC VAUCANSON

Maison familiale indépendante sur 490m² de terrain.
RdC : grande entrée cathédrale, salon-salle à manger
(cheminée, accès direct jardin), cuisine indépendante,
chambre avec placard, WC avec lave-mains (fenêtre).
Etage : terrasse très intime, salle de bains, 2 autres
chambres avec placard, suite parentale : salle de bains ,
dressing. Sous-sol immense, garage, atelier, stockage.

Coup de cœur ! Maison sur 500m2 de terrain. RdC : pièce de
vie de 60m2 salon-salle à manger avec cuisine US, accès direct
jardin par terrasse exposée plein sud, chambre, salle d’eau
avec WC. Etage : grand dégagement (possibilité de créer un
espace bureau), 3 chambres, salle de bains avec WC. Soussol total carrelé : grand garage (accès avant/arrière pavillon),
atelier, buanderie/chaufferie, pièce de rangement.

Coup de cœur. Propriété chargée d’histoire (1890) sur
terrain d’environ 600m². 215m² habitables divisés sur
3 niveaux. RdC : cuisine de 22m² donnant directement
sur le jardin, salon/salle à manger (avec poêle à bois). Le
reste de la maison divisé en 7 chambres, 2 pièces d’eau
(1 salle d’eau et 1 salle de bains), garage, buanderie et
chaufferie (chauffage gaz).

Ensemble immobilier idéal pour diverses activités ! RdC :
3 grands bureaux, salle d’eau avec WC, local électrique, local
informatique, buanderie, chaufferie, salle d’archive, hangar de
73m². 1er étage (accès indépendant) : 3 bureaux, cuisine, WC.
2e étage (accès indépendant) : 4 bureaux, cuisine, salle de bains
avec WC. Stationnements. Beaucoup de possibilités. Bien rare et
idéalement situé au cœur d’un zone d’activité active !

DPE : E

DPE : En cours

DPE : D

DPE : A

439 000 €*

449 000 €*

499 000 €*

850 000 €*

Le coin des maisons vendues
Montfermeil
92m² habitables
225m² de terrain

Montfermeil
82m² habitables
408m² de terrain

Montfermeil
120m² habitables
360m² de terrain

Prix d’affiche 240 000€

Prix d’affiche 350 000€

Prix d’affiche 359 000€

Vendu par Natimmo

Vendu par Natimmo

Vendu par Natimmo

Montfermeil
74m² habitables
276m² de terrain

Montfermeil
160m² habitables
500m² de terrain

Montfermeil
55m² habitables
324m² de terrain

Prix d’affiche 245 000€

Prix d’affiche 355 000€

Prix d’affiche 268 000€

Vendu par Natimmo

Vendu par Natimmo

Vendu par Natimmo

*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.

Stages sportifs
Vacances de printemps
semaine du 12 au 16 avril 2021
10H à 12h
10/15 ans

BMX

casques & vélos fournis
Transport en minibus

14h à 16h
13-17 ans

Multisports

( football, ultimate, Kinball)

semaine du 19 au 23 avril 2021
10H à 12h
8/12 ans

Tennis
²

Roller

10H à 12h
10/13 ans

rollers et casques fournis

Multisports

(hockey, ultimate, flag rugby)

Inscriptions au Guichet unique avant le 17 avril 2021
Dans la limite des places disponibles, Sous réserve des conditions climatiques et sanitaires
Flyers et informations disponibles au sein des services municipaux,
au 01 41 70 70 48 et sur www.ville-montfermeil.fr
Heures et lieu de rdv précisés à l'inscription.

14h à 16h
13-17 ans

