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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.

Le Bouquet Provincial repoussé au 26 septembre prochain
Les bénévoles sont toujours les bienvenus

C

e n'est que partie remise.
Face aux contraintes sanitaires actuelles, la Fédération
Française de Tir à l'Arc et la Compagnie d'Arc de Montfermeil ont décidé
de repousser le Bouquet Provincial,
qui devait normalement se dérouler le 30 mai prochain, au dimanche
26 septembre. Cette décision a bien
entendu été prise de concert avec la
Ville.
Pour rappel, le Bouquet Provincial
est une très ancienne compétition
d'archerie dont l'existence remonte
au XIVème siècle. Comme nous vous
l'avons décrit à plusieurs reprises
dans nos colonnes (voir numéros 375
et 377), chaque édition est précédée
d'une cérémonie très codifiée et chargée de symboles à laquelle prennent
part l'ensemble des membres des
différentes Compagnies d'Arc venues
de la France entière, soit quelque

Le Bouquet Provincial devrait réunir environ 5 000 archers.

5 000 archers en tout.
Un événement de cette ampleur
nécessite forcément d'être encadré
par un grand nombre de bénévoles.
Aussi, la municipalité appelle celles
et ceux qui souhaiteraient donner de
leur temps à cette très belle manin° 379 mai 2021 mag
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festation à prendre contact avec la
Compagnie d'Arc de Montfermeil en
envoyant un mail à l'adresse suivante
: bouquet2021@gmail.com. Nous
espérons que vous serez nombreux,
en septembre prochain, à avoir
entendu cet appel. n

l'événement
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dans le rétro
Vacances d'avril • « Nous on veut continuer à danser
encore. » Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville
fait son maximum pour préserver un semblant de vie
sociale et continuer de proposer à sa jeunesse autant
d'activités et de distractions que possible. Ce fut encore
le cas lors des dernières vacances où le service des
Sports et le service Politique de la Ville ont organisé
des initiations à diverses disciplines sportives (Hockey, BMX, Roller, Ultimate, Rugby, Tennis, etc.), au jeu
d'échecs, ou encore à la radio.

EHPAD LES ORMES ET ARPAVIE • Longtemps
coupés du reste du monde et toujours largement
isolés en raison du protocole sanitaire en vigueur,
les résidents longue durée des EHPAD Les Ormes
et ARPAVIE ont eu l'heureuse surprise de recevoir
un colis alimentaire - très bien garni - de la part de
la mairie. Par ailleurs, l'ensemble des seniors de la
ville a reçu des coups de téléphone répétés de la
part des services municipaux afin de s'enquérir de
leurs besoins et, dans les cas où c'était nécessaire,
y subvenir.

n° 379 mai 2021 mag
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dans le rétro
Commémoration du 25 avril et du 8 mai (page suivante) • Baptême du feu pour les jeunes du Conseil
communal Enfance-Jeunesse qui ont participé, les 25
avril et 8 mai, à leurs premières cérémonies officielles
dans le cadre de leurs fonctions d'élus. Ils ont particulièrement été associés à la commémoration des victimes
de la déportation (le 25 avril) au cours de laquelle ils
ont lu les témoignages écrits de deux victimes passées
par la gare de déportation de Bobigny, le poème d'Annie
Mathieu "Ne Jamais Oublier", et entonné, en guise de
conclusion, le "Chant des déportés".

n° 379 mai 2021 mag
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dans le rétro

COMMISSARIAT DE CLICHY-MONTFERMEIL •
Mardi 11 mai • Les élus de Montfermeil et de Clichysous-Bois ont participé à l'hommage national rendu
à Eric Masson, le policier assassiné à Avignon alors
qu'il procédait à l'interpellation d'un dealer de drogue.
Les policiers présents lors de la cérémonie n'ont
quant à eux pas souhaité apparaître sur la photo
en raison du climat de violence actuel. Le 30 avril,
une autre cérémonie d'hommage s'est déroulée en
mémoire de Stéphanie Monfermé, la policière tuée
par un terroriste islamiste à Rambouillet.

LES COUDREAUX • Comme nous vous l'avons expliqué
dans notre numéro de février-mars, la Ville s'est engagée
dans un dispositif expérimental, le PREP, afin de combattre
la précarité énergétique. Epaulé par les opérateurs de proximité de l'ALEC - MVE, un premier propriétaire, résidant aux
Coudreaux, a ainsi entamé son "Parcours de Rénovation
Energétique Performante" le mois dernier. Espérons qu'ils
seront nombreux à suivre son exemple, et à profiter des
aides existantes pour effectuer des travaux de rénovation
énergétique. Contact : villevienature@ville-montfermeil.fr.

n° 379 mai 2021 mag
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actualité
LA POLICE MUNICIPALE PATROUILLE
JUSQU'À UNE HEURE DU MATIN
Grâce à une augmentation de
ses effectifs, passés de 11 à 17
agents, la police municipale de
Montfermeil dispose désormais
d'une brigade de soirée.

L

a demande émanait de la
population : depuis le 12 mai,
la police municipale (PM) a
mis en place une brigade de soirée, de 16h à 1h du matin.
Composée de cinq agents,
elle traite essentiellement des
infractions pénales telles que les
tapages nocturnes ou les rixes.
« Jusqu’à présent, nous étions
présents uniquement du lundi au
samedi de 7 heures à 20 heures.
Le reste du temps, notamment
durant les horaires de nuit, nous
n’intervenions que sporadiquement. Avec la constitution d’une
brigade de soirée, l’objectif est de
suppléer l’action de la police nationale », confie le chef de la PM de
Montfermeil.
GARE AUX INFRACTIONS
ROUTIÈRES
Pour assurer cette présence renforcée, la PM a procédé à une hausse
de ses effectifs, passés de 11 à 17
agents au cours des derniers mois,
comme l’indique le bilan annuel de
son action pour 2020. Mécaniquement, ces renforts ont conduit à
une augmentation du nombre d’infractions pénalisées, notamment
routières. Citons, à titre d’exemple,
les 250 véhicules mis en fourrière,
en progression de 34,41 % par
rapport à 2019. Ou les 67 excès de
vitesse verbalisés en 2020, contre
25 l’année précédente.
Les contrevenants au code de
la route sont ainsi prévenus : ils ont

En plus de ses agents de terrain, la PM dispose de 89 caméras de vidéosurveillance.

désormais moins de chances de
passer entre les gouttes qu’auparavant.
VOISINS VIGILANTS
Le même rapport nous apprend
par ailleurs que de plus en plus
de Montfermeillois intègrent le
réseau « Voisins vigilants » qui
comptait, en fin d’année dernière,
416 membres, contre 299 en 2018.
Totalement gratuit, ce dispositif réduit de 40 % le risque d’être
cambriolé pour ses utilisateurs.
Pour vous inscrire et/ou obtenir
des informations sur son fonctionnement – ce à quoi vous encouragent les services de la Ville, rendez-vous sur le site internet www.
voisinsvigilants.org.
Afin de vous permettre de partir en vacances l’esprit tranquille,
la municipalité a également mis
en place l’opération tranquillité
vacances. Le principe : pendant
votre absence, les agents de
police s’engagent à patrouiller plusieurs fois par semaine aux abords
n° 379 mai 2021 mag
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de votre domicile, que vous soyez
propriétaire ou locataire, afin de
s’assurer que rien d’anormal n’est
à signaler.
Ce service est gratuit. Pour en
bénéficier, il suffit de vous rendre
au poste de la police municipale
de Montfermeil muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile, pour y indiquer vos dates
de départ et de retour.
VIDÉOSURVEILLANCE
En plus de ses agents de terrain, la PM dispose de 89 caméras de vidéosurveillance disséminées à travers la ville. L'année
dernière, leurs données ont permis
de procéder à quelque 1 500 interventions des services étatiques et
communaux. n
Police municipale de Montfermeil,
4, rue de la Haute Futaie.
Contact : 01.41.70.70.77.
Horaires : Du lundi au jeudi 8h3012h15 et 13h45-17h30 ; le vendredi
8h30-12h15 et 13h45-17h.

actualité
HÔPITAL DE MONTFERMEIL : INAUGURATION
DES NOUVELLES URGENCES GYNÉCOLOGIQUES
Ouvertes 24 heures sur 24, elles
sont composées de gynéco-obstétriciens, d’anesthésistes-réanimateurs, de pédiatres/néonatologistes et de sages-femmes.

L

’hôpital de Montfermeil a inauguré ses nouvelles urgences
gynécologiques le 23 mars. Il
s’agit d’une nouvelle étape dans la
réorganisation complète du service,
qui a débuté en septembre dernier
avec la nomination du Dr Félicia
Joinau-Zoulovits à la tête du service
de gynécologie-obstétrique.
De nombreux projets ont ainsi
vu le jour au cours des derniers
mois : ouverture de la maternité à
la ville, restructuration des circuits
en interne, développement d'une
expertise spécifique comme le
diagnostic anténatal, un suivi spécifique des femmes vulnérables
et victimes de violences, développement de la cancérologie de la
femme (sénologie et pelvienne), et
création d'une réunion de concertation pluridisciplinaire sur le modèle
de celle en place à l'Institut Curie.

Quatre secteurs d'activité
Les différentes prises en charge
proposées par le service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital de
Montfermeil : grossesse (physiologique et à risque), orthogénie et
prévention en gynécologie, papillomavirus humain (HPV), infécondité,
cancer de la femme (sein, col, utérus, ovaires), ménopause, fibrome,
kyste ovarien (kyste dermoïde…),
incontinence urinaire, prolapsus
utérin, endométriose.
L’offre de soins du service de
gynécologie-obstétrique est organisée autour de quatre secteurs d’ac-

Ces derniers mois, de nombreux projets ont vu le jour au service de gynécologie-obstétrique.

tivité :
- L’accueil des urgences gynécologiques et obstétricales (grossesse)
24h/24h par une équipe médicale
pluridisciplinaire composée de
gynéco-obstétriciens,
d’anesthésistes-réanimateurs, de pédiatres/
néonatologistes et de sagesfemmes.
- Le suivi et l’accouchement des
grossesses simples, multiples et
des grossesses présentant une
complication maternelle (comme le
diabète par exemple) ou fœtale.
- Les consultations de planning
familial IVG, contraception, prévention des maladies sexuellement transmissibles, troubles de
la sexualité, violences faites aux
femmes.
- La prise en charge médicale
et chirurgicale des pathologies
bénignes et malignes (cancer) du
sein, de l’utérus et des ovaires.
Avec un circuit spécifique pour ces
pathologies et une prise en charge
des cancers en concertation avec
les équipes d’oncologie, de radiothérapie, d’imagerie et d’anatomo-pathologie de l’hôpital et de
n° 379 mai 2021 mag
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l’Institut Curie.
Depuis peu, il est également
proposé aux futures mamans,
en plus des cours de préparation
à l’accouchement : des ateliers
d’activité physique adaptée ; des
séances de massage bébé ; des
séances d’initiation au portage ; des
consultations de tabacologie pour
celles qui souhaitent une aide dans
leur gestion du tabac ; la vaccination anti-COVID pour les femmes
enceintes et allaitantes. n
Inscription à la maternité :
rm.pm@ght-gpne.fr
Consultations, prenez contact pour :
• Suivi de grossesse : 01 41 70 81 18
• Échographie : 01 41 70 81 18
• Diagnostic anténatal :
01 41 70 81 18
• Gynécologie : 01 41 70 81 19
(rm.gyneco@ght-gpne.fr)
• Planning familial : 01 41 70 81 19
(rm.ivg@ght-gpne.fr)
• Un avis obstétrical/gynécologique, du lundi au vendredi 9h-13h :
06 63 21 51 36
• Le médecin de garde : contactez le
standard au 01 41 70 80 00

vie pratique
ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS :
MODE D'EMPLOI
Où transporter ses déchets
verts ? A quelle heure ? Que
faire des déchets trop volumineux pour être déposés dans le
bac à ordures ? On fait le point.

A

vec les beaux jours, nombreux sont ceux qui en profitent pour nettoyer leur jardin. Tontes de gazons, feuilles, tailles
de haies, d’arbustes ou d’arbres,
déchets floraux et de massifs… Vos
déchets verts sont à transporter dans
l'une des déchetteries du Sietrem.
La plus proche, celle de Chelles, est
ouverte du lundi au samedi de 10h à
19h30 et le dimanche de 10h et 13h.
Nous vous rappelons par ailleurs
que vous pouvez vous-même réutiliser vos déchets verts pour en faire du
compost. Pour savoir comment vous
y prendre, rendez-vous sur le site du
Sietrem, dans l'onglet Prévention.

Encombrants

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 ramas-

Les déchets ne doivent pas peser plus de 25 kg et excéder un volume d'1 m³.

ser 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.
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.

Jours de collecte

Zone sud-est : chaque dernier lundi
du mois.
Quartier des Bosquets : chaque
dernier mardi du mois.
Zone nord : chaque dernier mercredi du mois.
Zone sud-ouest : chaque dernier
jeudi du mois. n

So Happy, l'application qui permet aux parents

de savoir ce que propose la cantine scolaire à leurs enfants

G

râce à l'application So
happy, les parents des
écoliers
montfermeillois
peuvent désormais consulter, dans
le détail (valeurs nutritionnelles,
allergènes, etc.), les menus proposés à la cantine scolaire sur 30

jours. Il est en outre possible de
recevoir une notification lorsque le
plat préféré de son enfant est au
menu ou de poser directement ses
questions.
Côté pratique, So Happy donne
la possibilité de régler à tout moment
n° 379 mai 2021 mag
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les factures de cantine depuis son
smartphone, tablette ou ordinateur.
Cette application est gratuite
et disponible via le store (Play
Store ou App Store) ou le site web :
www.so-happy.fr. n

vie pratique
Application Flowbird :
Vous n'aurez plus d'excuse pour ne pas payer votre stationnement

F

lowbird est une application qui
permet de payer facilement
son stationnement à distance
depuis son téléphone mobile. L'application est téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones (iOS
et Android). Vous réglez votre ticket
en trois étapes très simples :
1) Validation de la zone de stationnement de votre véhicule.
2) Choix de la durée souhaitée.
3) Paiement sécurisé du titre de stationnement.
Vous pouvez ensuite étendre
ou stopper votre titre de stationnement où que vous soyez, y compris
si votre titre initial a été pris sur un
horodateur. Ainsi vous ne payez que

Flowbird vous permet de payer votre titre de stationnement avec votre smartphone.

le temps réellement stationné.
En cas d’expiration imminente de
votre titre de stationnement, pas de

panique, une notification vous est
immédiatement envoyée pour vous
le rappeler. n

Accueils de loisirs sans hébergement et Cantine scolaire :
Les inscriptions pour l'année prochaine débutent le 14 juin

L

es inscriptions aux Accueils
de loisirs sans hébergement
(ALSH) et à la cantine scolaire
pour l'année scolaire 2021/2022
seront ouvertes à partir du 14 juin
prochain, au Guichet Unique. N'attendez pas le dernier moment.

Documents à fournir pour l'inscription aux ALSH
•
•
•
•
•

•

Carnet de santé de l’enfant
Attestation de sécurité sociale
Attestation de la mutuelle
Jugement de divorce ou autorisation parentale
Attestation
de
l’assurance
extrascolaire pour les années n/
n+1 obligatoire
Dernier bulletin de salaire des 2
parents ou dernières attestations
Pôle emploi

Documents à fournir pour l'inscription à la cantine scolaire

L’inscription à la cantine est obligatoire pour les ALSH des mercredis et des vacances scolaires.

•
•

Livret de famille
Les 3 derniers bulletins de salaire
des 2 parents ou dernières attestations Pôle emploi
• Dernier avis d’imposition ou non
imposition sur les revenus
• Dernière taxe d’habitation
• Attestation mensuelle de paiement de la CAF
L’inscription à la restauration scolaire
n° 379 mai 2021 mag
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est obligatoire pour les accueils de
loisirs des mercredis et des vacances
scolaires.
En cas d’allergie ou de tout autre
problème de santé nécessitant la
prise de médicaments, un protocole
d’accueil individualisé (PAI) doit être
signé entre la famille et le service
Scolaire et joint aux documents de la
Médecine Scolaire. n

sports

n° 379 mai 2021 mag
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Suite aux dernières annonces gouvernementales et au changement
d’horaire du couvre-feu, les déchetteries du SIETREM repasseront
aux horaires d’été habituels (voir ci-dessous).
Chanteloup-en-Brie
Chelles
St-Thibault-des-Vignes

CroissyBeaubourg

Noisiel

Lundi &
mercredi

9h - 13h

15h-19h

Mardi, jeudi &
vendredi

15h - 19h

9h-13h

9h - 12h / 14h - 19h

Samedi

9h- 13h

Dimanche

10h - 13h

Elections départementales et régionales :
0 800
770mises
061 à jour
Les www.sietrem.fr
adresses des bureaux
de vote

À

10h-19h30

info@sietrem.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

la suite de la validation de la
préfecture, afin de permettre
d’accueillir les électeurs
montfermeillois dans les meilleures
conditions sanitaires, et de répondre
aux enjeux logistiques de l’organisation des élections départementales
et régionales des 20 et 27 juin prochains, vous trouverez ci-contre les
bureaux de vote dont le lieu a été
modifié.

Numéro du
bureau de
vote

Adresse du bureau de vote

7

Changement d’adresse : Gymnase Maurice Baquet (35 rue du Lavoir) au lieu du
collège Pablo Picasso

8

Changement d’adresse : Gymnase Maurice Baquet (35 rue du Lavoir) au lieu du
collège Pablo Picasso

9

Centre de loisirs Jules Verne : accès par l’entrée des écoles Joliot Curie (3 avenue
Montgolfier)

10

Centre de loisirs Jules Verne : accès par l’entrée des écoles Joliot Curie (3 avenue
Montgolfier)

12

Dans la salle des fêtes : Place des Marguerites

13

Dans la salle des fêtes : Place des Marguerites

14

Dans la salle des fêtes : Place des Marguerites

15

Dans la salle des fêtes : Place des Marguerites

n° 379 mai 2021 mag
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vie pratique
Jardin partagé :
Préinscrivez-vous dès
maintenant !

Santé : Faites des économies
avec la Mutuelle communale

S

La Mutuelle communale propose cinq niveaux de garantie à des tarifs préférentiels.

N

e laisser personne négliger
sa santé pour des motifs
financiers : c'est l'objectif de la
Mutuelle communale, avec laquelle
la Ville a noué un partenariat en
2018.
Destinée à compléter la prise en
charge de base assurée par la Sécurité sociale, la Mutuelle communale
s'adresse à tous ceux qui ne bénéficient pas de complémentaire santé
d'entreprise, ce qui inclut les étudiants, les demandeurs d'emploi, les
retraités, les intérimaires, les travailleurs non salariés, etc. Elle présente
en outre l'avantage de n'être assujettie à aucune limite d'âge ni question-

naire de santé.
La Mutuelle communale propose
cinq niveaux de garantie afin de permettre à chacun d'opter pour une
couverture qui corresponde à ses
besoins et à des tarifs préférentiels.
Enfin, chaque adhérent verra son
éventuelle licence sportive remboursée à hauteur de 40 euros (le club du
bénéficiaire recevra pour sa part un
chèque de 30 euros). n
Plus d'informations sur :
www.lamutuellecommunale.com ;
ou contacter le CCAS au 01 41 70
70 64.

Parking Coulon :

Rappel concernant les règles de stationnement

I

l nous a été signalé que des Montfermeillois utilisaient le parking
situé à proximité de l’école élémentaire Christiane Coulon à des
fins de stationnement. Or, il s’agit
d’une zone de dépose-minute,

mise en place pour permettre aux
parents de déposer leurs enfants
sans gêner la circulation. Tout stationnement y est donc rigoureusement interdit. n
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ur le même modèle qu’au
Parc de l’Arboretum, la mairie de Montfermeil prépare
un nouvel espace de jardin partagé
dans lequel les habitants pourront cultiver leurs propres fruits et
légumes sur une parcelle qui leur
sera personnellement dédiée. Ce
jardin sera composé de parcelles
utilisées pour des buttes de permaculture ou pour des parcelles de
type “jardin traditionnel”.
Les familles ne disposant pas
d’espace extérieur pourront alors
choisir de disposer d’une parcelle
de jardin traditionnel ou d’une butte
de permaculture. Par ailleurs, les
parcelles pour les buttes de permaculture seront uniquement mises à
disposition des habitants ayant déjà
suivi des cours de permaculture dispensés par la ville ou ailleurs. n
Formulaire de préinscription :
Nom : .................................……...
Prénom : ...............................……
Adresse mail : ...............………….
Numéro de téléphone : ....………..
Je souhaite me préinscrire pour
bénéficier d’une parcelle :
❏ pour un jardin traditionnel
❏ pour une butte de permaculture
(Coupon à renvoyer à Hôtel de ville.
7, place Jean-Mermoz. 93370 Montfermeil. Ce formulaire est également
accessible sur le site de la mairie.)

La Métropole du Grand Paris agit pour :
LE RÉÉQUILIBRAGE
TERRITORIAL

LA RELANCE
ÉCONOMIQUE

110

UN PLAN DE RELANCE DE

CENTRE AQUATIQUE OLYMPIQUE

INVENTONS LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS

77
10
80 500

MILLIONS D’€
POUR MAINTENIR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE

EQUIPEMENT ÉCO-CONÇU

PROJETS URBAINS INNOVANTS
(50 À L’EST ET AU NORD / 18 À L’OUEST)

MILLIARDS D’€ D’INVESTISSEMENTS
PRIVÉS

21

UN APPORT DE
MILLIONS D’€
AU FONDS RÉSILIENCE
ILE-DE-FRANCE POUR
AIDER LES TPE/PME

EMPLOIS
GÉNÉRÉS

149
730

6,08

MILLIONS D’€
POUR SOUTENIR
LES HOPITAUX
FACE À LA CRISE SANITAIRE

MILLIONS D’€ (67 % À L’EST
ET AU NORD / 30 % À L’OUEST)
PROJETS
FINANCÉS

121

BASSINS

PLACES
EN TRIBUNE

DANS LE CADRE DES JOP 2024

FONDS D’INVESTISSEMENT
MÉTROPOLITAIN - FIM

UN SOUTIEN DE

4
6 000
12
MILLIONS D’€ POUR
LA RÉNOVATION DE 4 PISCINES

COMMUNES ET
11 TERRITOIRES
BÉNÉFICIAIRES

OPÉRATIONS OU ZONES
5D’AMÉNAGEMENT
CONCERTÉ
D’€
40,4 MILLIONS
POUR 9 PROJETS

D'ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ZONE À FAIBLES EMISSIONS (ZFE)

79

COMMUNES

5,6

MILLIONS D’HABITANTS
CONCERNÉS

5 000

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

19 000
12 000

JUSQU'À
€ D'AIDES CUMULÉES
POUR L'ACHAT D'UN VÉHICULE NEUF PROPRE ET

26,6

MILLIONS D’€ DANS LE CADRE
DU PROGRAMME SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (SARE)

€ POUR UN VÉHICULE PROPRE

D'OCCASION

€ D'AIDES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PLUS MODESTES SOUS LA
JUSQU'À
FORME D'UN MICROCRÉDIT GARANTI À 50% PAR L'ETAT ET REMBOURSABLE SUR 5 ANS

BORNES DE RECHARGE MÉTROPOLIS

5 000

POINTS DE RECHARGE
INSTALLÉS D'ICI 2022

5 000

€ VERSÉS À LA COMMUNE
PAR POINT DE RECHARGE

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

31

MILLIONS D’€ POUR LE FINANCEMENT DU CASIER PILOTE
DE LA BASSÉE, POUR RETENIR LA MONTÉE DES EAUX

1

MILLION D'EUROS POUR L'INDEMNISATION DES
AGRICULTURES TOUCHÉES PAR LES INONDATIONS
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le dossier

SOLIBUS : LES SERVICES
PUBLICS VIENNENT À VOUS
Avec le Solibus (voir photo ci-dessus), inauguré jeudi 20 mai en présence
de la ministre déléguée chargée de la Ville, Nadia Hai, les municipalités de
Montfermeil et Clichy-sous-Bois inversent les rôles : ce ne sont pas les usagers
qui vont à la rencontre des services publics, mais les services publics qui
vont à la rencontre des usagers. Ainsi, une journée par semaine, les habitants
des Coudreaux, des Perriers et de Lucien Noël, pourront y effectuer leurs
démarches administratives du quotidien. Comme le confie le directeur du
CSID (Centre social intercommunal de la DHUYS), Thomas Orsolani, qui a
dirigé ce projet dans son intégralité, le Solibus a aussi pour vocation diverses
animations en partenariat avec les différents acteurs du territoire. Ainsi qu'à
mener des actions de prévention santé grâce à son espace médicalisé.
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A LA DÉCOUVERTE DU SOLIBUS
VOTRE NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ
Fruit d'une année de travail,
le Solibus a été inauguré jeudi
20 mai en présence de la ministre déléguée chargée de la
Ville. Son objectif : permettre
aux usagers d'effectuer leurs
démarches administratives du
quotidien à proximité de leur
domicile.

C

'est l'aboutissement d'une
année de travail. Jeudi 20
mai, les maires de Montfermeil et Clichy-sous-Bois, accompagnés d'une flopée d'élus et de
responsables locaux, ont inauguré
le Solibus, une structure mobile de
proximité qui permettra aux usagers
d'effectuer leurs démarches administratives du quotidien. Preuve de
l'importance de cet événement, la
ministre déléguée chargée de la Ville,
Nadia Hai, avait également fait le
déplacement. « Dans ce petit espace,
des vies vont changer, des gens
vont trouver de l'aide, un refuge »,
lâche-t-elle, enthousiaste, au moment
de clore sa visite.

Pourquoi le Solibus ?
A l'heure d'Internet, de plus en plus
de démarches administratives sont
désormais à réaliser en ligne, au
détriment des points d’accueil physiques. Si cette politique facilite la
vie de nombreux citoyens, elle handicape néanmoins grandement tous
ceux qui ne disposent pas d'un ordinateur ou qui peinent à surfer sur le
web.
Conscient de la situation, l'Etat souhaite encourager les regroupements
de plusieurs administrations dans
des lieux uniques, afin d'éviter aux
personnes mal à l'aise avec le numérique d'avoir à effectuer des dizaines
de kilomètres pour se rendre à telle
ou telle antenne administrative.
C'est dans cet objectif qu'ont été
généralisées les Maisons des Services Publics (MSP) - telle que
celle de Montfermeil, située 4 rue
Modigliani - en 2015. Et qu'en avril
2019, Emmanuel Macron a annoncé
la mise en place du réseau France
Services.
Cependant, fautes d'être un minimum
n° 379 mai 2021 mag

18

mobiles, de maîtriser suffisamment
la langue française, ou tout simplement parce qu'elles sont intimidées
à l'idée de pénétrer dans des locaux
administratifs, certaines personnes
peinent toujours à entrer en contact
avec les services publics, en dépit
des efforts de réorganisation opérés.
Un constat qui s'est d'autant plus fait
sentir durant la crise du Covid-19.
Pour y pallier, le gouvernement a
lancé en juin 2020 un appel à projets pour développer des structures
mobiles France Services dans les
quartiers populaires. En d'autres
termes, il s'agit de développer le «
aller vers ».
Alors directeur du CSID (Centre
Social Intercommunal de la Dhuys,
lequel dépend des municipalités de
Montfermeil et Clichy-sous-Bois),
Thomas Orsolani (voir notre interview ci-après) y répond moins de
trois semaines plus tard.

A quoi ressemble le Solibus ?
Dans un premier temps, l'idée est
d'acheter un camping-car. Problème :

le dossier
le coût dépasse largement l'enveloppe de 60 000 euros allouée par la
Caisse des dépôts dans le cadre de
ce projet.
La problématique qui se pose au
CSID est alors la suivante : comment
acquérir un espace mobile suffisamment spacieux pour accueillir du
public tout en respectant le budget
prévu ? Au fil de ses recherches,
l'ex-directeur du CSID entend alors
parler des caravanes extensibles
BeauEr, dont le principe est qu'elles
peuvent tripler leur superficie initiale
en moins d'une minute. Un concept
qui a valu à son concepteur, Eric
Beau, la médaille d'or du prestigieux
concours Lépine en 2017.
Pendant un an, le CSID et la société
BeauEr ont travaillé de concert, afin
de créer une caravane extensible - le
Solibus - qui réponde pleinement aux
besoins des usagers. De surcroît, à
l'heure où la protection de l'environnement est érigée en cause nationale, voire mondiale, ses panneaux

solaires lui assurent une totale autonomie énergétique.

Que propose le Solibus ?
Le Solibus est appelé à assurer le
premier niveau d'accompagnement
et d'information. Autrement dit, si ses
deux agents - financés par la préfecture et l'Agence de services de paiement - sont à même d'effectuer des
démarches administratives de base,
leur rôle est aussi d'aiguiller les usagers vers les interlocuteurs ou institutions idoines, comme la CAF, les
services municipaux, le CCAS, etc.
Afin de lutter contre la fracture numérique, apparue au grand jour à la
faveur de la crise sanitaire et qui
touche environ 17% de la population,
le Solibus possède « un bar numérique ».
Il dispose en outre d'un espace médicalisé que les médecins pourront utiliser dans le cadre d'opérations telles
que la campagne de prévention du
cancer du sein.

Schéma de l'intérieur du Solibus.
n° 379 mai 2021 mag
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Enfin, le Solibus a vocation à proposer diverses animations en partenariat avec l'ensemble des acteurs du
territoire impliqués dans ce projet :
Centres sociaux, Unis Cités, MSP,
Arrimages, Arifa, etc.

Quels sont les lieux et jours de
passage du Solibus ?
Depuis le 24 mai, le Solibus est alternativement présent de 14h à 19h
dans les quartiers suivants :
- Lundi : Les Bois du Temple, Clichysous-Bois
- Mardi : Les Coudreaux, Montfermeil
- Mercredi : Les Perriers
- Jeudi : Square du Chêne, Clichysous-Bois
- Un Vendredi sur deux : Lucien Noël,
Montfermeil
- Un Vendredi sur deux : La Fosse
Maussoin, Clichy-sous-Bois n
Pour plus d'informations, contacter
le CSID, 11 Allée Anatole France à
Clichy-sous-Bois : 01 45 09 62 42

le dossier
« AUJOURD'HUI, LES GENS ONT BESOIN
QUE L'ON FASSE LE PREMIER PAS »
Il aura terminé en apothéose. Vendredi 21 mai, au lendemain de l'inauguration du Solibus, Thomas Orsolani
a quitté ses fonctions de directeur du
CSID (Centre social intercommunal
de la Dhuys). Avec lui, nous revenons sur la genèse de ce projet, qu'il
a mené de bout en bout, ainsi que
sur son parcours au sein de la municipalité de Montfermeil.
Le 15 juin 2020, le ministère de la
Cohésion des territoires a lancé
un appel à projets pour développer des structures mobiles France
Services dans les quartiers populaires. Pourquoi cet appel a-t-il
particulièrement retenu votre
attention ?
Thomas Orsolani : Cet appel à
projets est tombé à point nommé.
Cela fait plusieurs années que nous
constatons que nous avons du mal
à toucher certains habitants. Par
exemple, ceux pour qui la mobilité
ou la langue peuvent être un frein.
Nous avions donc déjà évoqué
l’idée de développer « l’aller vers ».
C’est-à-dire mener des actions où
ce sont les services publics qui se
rendent au plus près des usagers,
et non l’inverse. A l’heure actuelle,
les gens ont besoin que l’on fasse
le premier pas. Une fois qu’on a
fait connaissance, l’usager est plus
enclin à se rendre dans une structure
administrative.
Pourquoi avoir opté pour une
caravane extensible ?
T.O : Au départ, nous voulions un
camping-car. Mais en raison du
coût, nous avons dû renoncer. Je
suis alors tombé par hasard sur le
constructeur français BeauEr et son
concept de caravane dépliante pour
lequel son inventeur a gagné la

Thomas Orsolani, ici en compagnie du maire Xavier Lemoine, pose devant le Solibus.

médaille d’or du concours Lépine en
2017. Ensemble, nous avons fait une
caravane sur-mesure : bar numérique, espace confidentiel, multiples
espaces de rangement, espaces
modulables, etc. Nous voulions aussi
être autonomes sur le plan énergétique. C’est pour ça que nous avons
fait équiper le Solibus de panneaux
solaires et de batteries lithium. Je le
confesse : je crois que nous avons
été des clients très pénibles (rires).
Mais quand on voit le résultat, on se
dit que cela en valait la peine.

suis revenu avec la ferme intention
de faire carrière dans l’animation. A
l’époque, tout le monde me disait que
ce n’était pas une bonne idée, que ce
n’était une bonne branche pour faire
carrière. Mais je me suis accroché à
mon projet malgré tout. J’ai d’abord
été directeur d’un centre de loisirs.
Puis coordinateur des centres de
loisirs. Et enfin directeur du service
Enfance-Jeunesse de 2017 à 2019.
J’ai pris la direction du CSID à la
fin de l’année 2019. J’aurais été en
quelque sorte le « directeur Covid ».

Vous avez quitté la direction du
CSID le 21 mai et vous vous apprêtez à quitter définitivement la ville
de Montfermeil pour le sud de la
France. Pouvez-vous nous relater
votre parcours professionnel au
sein de la Ville ?
Mon histoire avec la municipalité de
Montfermeil est très ancienne. J’y ai
commencé ma vie professionnelle en
2003, en tant qu’animateur Enfance.
Après un an passé en Californie, je

Pour ceux qui ne le connaîtraient
pas bien, pouvez-vous nous présenter brièvement le CSID ?
T.O : Le CSID est un outil de proximité qui offre de multiples services
aux habitants : accompagnement
scolaire, cours de français, animations culturelles, etc. Il accompagne
et accueille aussi de nombreuses
associations. En somme, sa vocation est de tisser du lien social et de
participer à l’animation du territoire. n
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HOMMAGE À ERIC RAOULT

F

igure centrale de la vie politique de Seine-Saint-Denis,
Éric Raoult nous a quittés
le 16 avril dernier, dans sa 65ème
année, à l'hôpital de Saint-Denis.
Diplômé de Science Po Paris,
la carrière politique de cet homme
de conviction restera attachée à la
ville du Raincy, où il avait d'abord
occupé la fonction de premier
adjoint à partir de 1983, avant d'en
devenir le maire de 1995 à 2014.
Il fut également député de notre
circonscription (la 12ème conscription de Seine-Saint-Denis), de 1986
à 1997 et de 2002 à 2012. Ainsi que
ministre de la Ville sous le gouvernement Juppé, de 1995 à 1997.
Durant cette période, son suppléant
qui siégea à sa place à l'Assemblée
nationale n'était autre que Pierre
Bernard, alors maire de Montfermeil.
En tant que ministre de la Ville,
Éric Raoult a notamment créé les
zones franches urbaines, dont Cli-

chy-sous-Bois et Montfermeil ont
pu profiter. Il a en outre amorcé le
travail sur les copropriétés dégradées, qui a auguré de la création de
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (l'ANRU).
Xavier Lemoine salue la
mémoire de cette figure de la politique locale, qu'il a côtoyée pendant
près de 30 ans. Si les rapports entre
les deux hommes n'ont pas toujours
été simples, ils avaient malgré tout

fini par nouer, au fil des années, de
réels liens d'amitié. L'édile montfermeillois lui avait d'ailleurs rendu
visite à plusieurs reprises, ces
derniers mois, alors que sa santé
s'était dégradée.
Tous ceux qui ont connu Éric
Raoult au sein de la municipalité adressent leurs plus sincères
condoléances à son épouse ainsi
qu’à l’ensemble de sa famille et de
ses proches. n

André Offner s'en va
Il présidait la section des Médaillés Militaires de Coubron/Montfermeil

S

amedi 8 mai, André Offner a
participé à sa dernière commémoration en tant que président de la 783ème section de la
SNEM (Société nationale d’entraide
de la médaille militaire) Montfermeil/
Coubron. « Je l'ai annoncé au maire
Xavier Lemoine à la fin de la cérémonie. Je déménage en Loire-Atlantique. »
Sa médaille, André Offner l'a
reçue pendant la guerre d'Algérie où,
en tant qu'appelé, il a servi pendant
32 mois, de 1958 à 1961. « Comme
j'étais assez sportif, j'ai demandé à
rejoindre les parachutistes. »

A la fin de la guerre, ce passionné
de plongée sous-marine reprend son
métier de sérigraphe dans une imprimerie. Puis devient vendeur de fruits
et légumes sur les marchés. Une profession qu'il exercera durant 40 ans.
La 783ème section de la SNEM
qu'il préside compte 23 adhérents,
dont 5 médaillés. « C'est là tout le
problème : selon le règlement, seuls
les médaillés peuvent être président
ou vice-président. Il faut changer
cela. Autrement il n'existera bientôt
plus aucune section », prévient-il.
D'ailleurs, en raison de l'âge des
autres médaillés, lui-même consern° 379 mai 2021 mag
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vera la fonction de vice-président.
« Si je suis dans les parages lors
d'une commémoration, je participerai. D'autant qu'à Montfermeil, on ne
défile pas dans la ville en portant les
drapeaux. À mon âge, 82 ans, c'est
plus commode ! » n

culture
DÉFILÉ CULTURES ET CRÉATION
RENDEZ-VOUS LE 3 JUILLET !

C

’est désormais une (quasi)
certitude : le Défilé Cultures
et Création se déroulera dans
la soirée du 3 juillet prochain, en
extérieur, au domaine Formigé. Si le
thème arrêté pour cette édition 2021
est « Les Traditions de l’Archerie
Française », c’est bien l’opiniâtreté
qui en est le mot d’ordre. Originellement programmé pour le 6 février,
l’événement a dû être maintes fois
reporté en raison du contexte sanitaire actuel et des mesures de restriction très dures – voire démesurées – qui en découlent.

Se tenir prêt

Depuis le début de la crise, la
politique de la municipalité a toujours
été de maintenir tout ce qui pouvait l’être, et de se tenir prête pour
que les manifestations suspendues
puissent avoir lieu dès la levée des
restrictions sanitaires. Ainsi, semaine

Le Défilé compte à ce jour (20 mai) à peu près une trentaine de participants.

après semaine, les organisateurs du
Défilé n’ont cessé de plancher sur
les différents scenarii possibles, de
soutenir et de motiver les participants, de peaufiner les détails logistiques, etc.
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que ce travail acharné a porté

ses fruits. À l’heure où nous écrivons
ces lignes (20 mai), le Défilé compte
une trentaine de participants. Le partenariat avec LVMH, qui permet à de
jeunes créateurs distingués par son
jury de bénéficier « d’opportunités
liées aux métiers de la mode », a en
outre été maintenu. n

Camille Boillet, 27 ans

J'ai remporté le concours dans la catégorie Jeune Talent en 2016. Grâce à cela,
j'ai pu participer la même année à la Fashion Week de Berlin. Depuis, je prends
part chaque année au Défilé. J'aime particulièrement l'atmosphère qui y règne,
l'enthousiasme qu'il suscite, et la disponibilité dont font preuve les organisateurs.
Mon seul regret c'est que la scène ne soit pas accessible aux personnes en fauteuil. Comme je me suis fait une spécialité de concevoir des vêtements pour toutes
les morphologies, y compris les personnes en situation de handicap, j'aimerais
pouvoir faire défiler une mannequin en fauteuil. Mais malheureusement, cela n'a
pas été possible jusqu'à présent.

Maryse Hegedus, 54 ans

La première fois que j'ai participé, c'était en 2012, en tant que mannequin pour
une amie de ma fille. J'avais beaucoup apprécié l'ambiance et l'atmosphère qui
régnaient autour de cet événement. Puis par la suite, en 2015, c'est une de mes
élèves - car je suis professeur en service-hôtellerie au lycée François Rabelais de
Dugny - qui m'a relancée, un peu par hasard. Comme j'ai toujours aimé coudre, au
point que j'ai confectionné moi-même ma robe de mariée, j'ai décidé de prendre à
nouveau part au Défilé, mais cette fois en tant que créatrice. J'ai d'abord concouru
dans la catégorie Amateurs, dans laquelle j'ai remporté plusieurs prix. Puis dans la
catégorie Honneur, depuis 2018.
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Quentin Polliot, 17 ans
J'ai toujours été intéressé par
la mode et je souhaite, à terme,
travailler dans cette branche. Le
Défilé Cultures et Création est
pour moi l'occasion de bénéficier d'une première expérience
et de m'entraîner. D'autant
qu'on a bénéficié de pas mal
de temps, étant donné que le
Défilé a dû être repoussé à plusieurs reprises. Cela m'a permis
de beaucoup travailler sur mes
tenues, pour lesquelles je me
suis inspiré de deux mythes de
la Grèce antique : les Amazones
et Eros et Psyché.

Sylvia Rapaoly, 58 ans
Il s'agit de ma troisième participation
d'affilée. Étant styliste-modéliste de
formation, ce qui m'intéresse, c'est
d'exprimer mon savoir et de mettre en
forme mes idées. A titre d'exemple,
l'an dernier - où j'ai d'ailleurs remporté le concours dans la catégorie
Amateur, j'ai créé un vêtement à partir des tapis de sol traditionnels que
l'on trouve à Madagascar. Ce que je
voulais montrer, c'est qu'on peut utiliser tout type de matériau pour créer
un vêtement.

Carole Sabin, 53 ans

Quand je suis revenue à Montfermeil
en 2018, après l'avoir quitté pendant
12 ans, j'ai été très agréablement surprise de son évolution. Aujourd'hui, la
ville est conviviale, animée. A mon petit
niveau, je veux apporter ma pierre à
l'édifice. C'est pour cela que j'ai décidé
de prendre part au Défilé. Cette année,
ce sera ma première participation. Je
présenterai un costume créole afin de
représenter la Guadeloupe.

Je tiens beaucoup à ce Défilé. Il était
important qu'il se tienne cette année,
qu'il continue à exister. Personnellement, j'y participe chaque année. J'y
rencontre sans cesse de nouvelles personnes et, en tant que couturière, cela
m'aide à me réinventer.
Le Défilé est aussi pour moi l'occasion
de représenter mon pays d'origine : le
Cameroun. Toutes mes tenues sont
déjà prêtes. J'espère que le public sera
aussi nombreux que les autres années.

Oxana Cucer, 34 ans
Pour moi, ce Défilé est une chose
magique. À chaque fin d'édition je me
dis : 'Vivement l'an prochain'.
Pour cette année, j'ai inauguré différentes techniques en travaillant avec
de nouveaux tissus et en mélangeant
les couleurs. Comme nous avons eu
plus de temps pour réfléchir en raison
du Covid-19, j'ai changé au moins
trois ou quatre fois d'idées pour les
deux tenues que je vais présenter.
Autant dire qu'il me reste encore un
peu de travail…
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Julienne Ambang, 64 ans

Sara Dudek, 20 ans
Je participe au Défilé depuis mon
plus jeune âge, mais uniquement
comme mannequin pour ma mère, et
non comme créatrice. C'est toujours
un plaisir de représenter mon pays
d'origine, la Pologne, et de rencontrer de nouvelles personnes. Quand
on est sur le podium, on est ébloui
par la lumière des projecteurs. Et
c'est seulement après coup que l'on
se rend compte du nombre de personnes présentes dans le public.
C'est toujours impressionnant.

ÉTAT CIVIL
bienvenue aux bébés

Ismaïl EL FASSY, le 04/03/2021
n Lilia KACHOUR, le 07/03/2021
n Laura OLIVEIRA DA COSTA,
le 09/03/2021
n Menzo KACAR, le 09/03/2021
n Meryem ERKAN, le 10/03/2021
n Kenzy MOKHDANI, le 14/03/2021
n Isaïah ZABEAU, le 25/03/2021
n Lara LEFEBVRE, le 26/03/2021
n Maryam TRAORE, le 26/03/2021
n Benjamin HALNAIS,
le 29/03/2021
n Rayane ZBIB, le 02/04/2021
n Jelani GIRIER-DUFOURNIER,
le 03/04/2021
n Liyah GIRIER-DUFOURNIER,
le 03/04/2021
n Lenny DOQ REIS PEDROSA,
le 03/04/2021
n Delia COPACEANU,
le 04/04/2021
n Amaury AUJÉ, le 05/04/2021
n Timothée DÉSORMAIS,
le 07/04/2021
n Ibtissem CHEKROUN,
le 07/04/2021
n Emir-Harun DEMIR,
le 09/04/2021
n Isaïah FERREIRA DE SOUSA
TRAORÉ, le 15/04/2021
n Sanya LAMBERT, le 16/04/2021
n Aliyaah LAMBERT, le 16/04/2021
n Laélie LIEMLAHI, le 17/04/2021
n Kaïs BENALI, le 17/04/2021
n Kerem AYDIN, le 17/04/2021
n Melda BASPINAR, le 18/04/2021
n Hogan SCHEITZ, le 19/04/2021
n Bianca SIMOES FERREIRA,
le 19/04/2021
n Shanez BENDJEBEL,
le 21/04/2021
n Nour ABDI, le 23/04/2021
n Isy BENICOURT, le 23/04/2021
n Mady KANTE, le 23/04/2021
n Kayna KONATÉ, le 24/04/2021
n Mohamed CAMARA,
le 29/04/2021
n Debora MIKLOS, le 29/04/2021
n Issa FARIA, le 29/04/2021
n Lena TAPUR, le 30/04/2021
n

les jeunes mariés

n Clémentine CHEVALIER et Luca
PADDEU, le 13/03/2021
n Melissa FIGUEIREDO et Mickaël
COSTA, le 20/03/2021
n Fernande FALCK et Victor AUBERT, le 20/03/2021
n Cécile MATTEOLI et Jérôme
HAYE, le 24/04/2021

Ils nous ont quittés

Liliane LAURENT, épouse Robert, 73 ans, le 07/03/2021
n Raymond DIOT, 83 ans,
le 08/03/2021
n Guy de MASSARD, 89 ans,
le 09/03/2021
n François BERNIER, 78 ans,
le 14/03/2021
n Sarou MAK, 83 ans, le 14/03/2021
n Jeannine SIMON, épouse HERBILLON, 86 ans, le 14/03/2021
n Fatima SLIMANE, épouse HAMMOUMI, 70 ans, le 17/03/2021
n Marc ROGER, 57 ans, le
18/03/2021
n Huguette FERRAND, veuve
RICHE, 95 ans, le 19/03/2021
n Igor SAMSONENKO, 82 ans,
le 20/03/2021
n Franca PIZ, 72 ans, le 21/03/2021
n Gisèle FAVELIN, 79 ans,
le 22/03/2021
n Francine DOUSSAIN, veuve
RAMBAULT, 95 ans, le 24/03/2021
n Huguette STOFFEL, épouse
ROUSSE, 82 ans, le 26/03/2021
n Philippe FRAISSE, 53 ans,
le 27/03/2021
n Renaud BRULÉ, 57 ans,
le 29/03/2021
n Hocine KAROURI, 82 ans,
le 29/03/2021
n Maurice ESCUDIÉ, 82 ans,
le 30/03/2021
n Saliha TAHRAOUI, veuve KHEROUA, 85 ans, le 31/03/2021
n Jalel BOUHALI, 57 ans,
le 01/04/2021
n Joëlle PERON, veuve ZÈDE,
70 ans, le 01/04/2021
n Michel SOULAS, 58 ans,
n
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le 03/04/2021
n Rose-Marie RIGAUT, 80 ans,
le 07/04/2021
n Lardjani ZOBIR, 75 ans,
le 07/04/2021
n Stéphane PIVAIN, 55 ans,
le 09/04/2021
n Michel BARRIER, 64 ans,
le 09/04/2021
n Jeannine LÉCHAUGUETTE,
veuve IDIR, 89 ans, le 10/04/2021
n Jeannine HAMON, 81 ans,
le 11/04/2021
n Gracinda DAS NEVES COSTA,
veuve LOPES, 83 ans,
le 19/04/2021
n Abdelnour MEZOUAR, 60 ans,
le 20/04/2021
n Jeanine NOUGARET, 83 ans,
le 30/04/2021
n Kheira HAMIDI, 55 ans,
le 20/04/2021
n Ginette GAUDET, veuve AUER,
92 ans, le 24/04/2021

VIE PRATIQUE
services Montfermeil

contact@ville-montfermeil.fr
01 41 70 70 70
n Forum Léopold-Sédar-Senghor,
forum.senghor@ville-montfermeil.fr,
01 41 70 79 40
n CCAS, ccas@ville-montfermeil.fr,
01 41 70 70 64
n Espace J, 01 45 09 64 00
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

numéros utiles

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

À L'AFFICHE
À la Scène Édith-Piaf
Clarinette Marmelade
19/06/21 • 20 h 30

participation - seront exposées sur
les grilles extérieures du Forum
Léopold-Sédar-Senghor jusqu'à la
fin du mois de juin.

Domaine Formigé

Concert. Clarinette Marmelade
interprète avec fraîcheur et
enthousiasme le jazz de la
Nouvelle-Orléans et du Chicago
des années folles. Complices de
longue date, les quatre musiciens
offrent un swing décontracté,
authentique et convivial. Ils aiment
aussi s’écarter des sentiers battus
et, alliant tradition et modernité,
leur répertoire permet de
redécouvrir quelques magnifiques
standards tout en ménageant bon
nombre de surprises. Vous ne
verrez plus la planche à laver de
la même façon !
Tarif : 5 €. Durée : une heure.
Réservations et infos sur place,
par téléphone au 01 41 70 10 60
ou par mail à culture@ville-montfermeil.fr.

Caravane littéraire
15/07/21 • de 10h à 17 h
Montfermeil reçoit la visite du
ParcoMobile, la caravane littéraire
créée à l’occasion du Salon du
livre et de la presse jeunesse.
À son bord, prendront place Akissi,
Anna et Froga, Anuki, Ariol,
Barbara, la footballeuse de Saison
des roses, les Bergères guerrières, Le Loup en slip, Petit Poilu
et Verte. Des héros et héroïnes,
tout droit sortis de bandes
dessinées jeunesse, qui vont vous
faire vivre d’incroyables aventures
avec de nombreux jeux et ateliers
littéraires pour s’amuser avec leurs
histoires. Ce sera l’occasion de
participer à des ateliers autour de
la bande dessinée et à des
lectures ou encore de recevoir des
livres ou des cahiers de vacances
littéraires réalisés par des artistes !

grandes heures de la cité.
Déjeuner sur le vieux port puis
croisière interîles. Installation à
l’hôtel, à Niort. Dîner à l’hôtel ou à
proximité.
Jour 2 - La Venise verte : Visite
commentée de la Maison du
Marais poitevin à Coulon et
projection du Maraiscope,
maquette du marais animée d’un
son et lumière. Déjeuner au
restaurant puis découverte de la
Venise verte de l’intérieur en
« plate », barque traditionnelle.
Embarquez ensuite à bord du Petit
Train du Marais pour découvrir le
village de Coulon, le Marais
environnant et la route pittoresque
des bords de Sèvre.
Le petit + : Approche de Fort
Boyard…

À l'Espace J
Soirée en Famille
09/07/21

Sorties découvertes

Au Forum LéopoldSédar-Senghor

Entre mer et marais
12 et 13 juin • 195 € • Supplément chambre individuelle : 30 €
(règlement en trois fois possible)

Exposition. Les 17 photos
sélectionnées dans le cadre de la
Fête de la Nature - pour laquelle
la Ville avait lancé un appel à

Jour 1 - La Rochelle : Visite
guidée de la ville (le vieux port, les
rues à arcades, les hôtels
particuliers…). Revivez les
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L’Espace J vous convie à une
soirée famille pour un moment
convivial autour d’un repas festif. A
l’occasion de cette soirée, l’équipe
d’animation vous préparera divers
petits jeux et autres défis à relever
en famille avec pour maîtres mots :
convivialité, échange et fair-play.
Pour la pleine réussite de ces
moments, le nombre maximal de
participants est fixé à 30.
Plus d'informations : Service
Culturel, 01.40.70.10.60 ou
culture@ville-montfermeil.fr

TRIBUNES LIBRE EXPRESSION

RETROUVEZ UNE VIE SOCIALE ET FAMILIALE !

TOUS UNIS POUR MONTFERMEIL

Après plus d’un an de restrictions sanitaires, la vie
recommence progressivement à reprendre dans
notre ville. Il est désormais urgent de retrouver une
vie sociale, que ce soit à la terrasse d’un café ou d’un
restaurant, ou en reprenant les activités culturelles ou
sportives trop longtemps mises de côté.
Après de nombreux reports, le défilé Cultures
& Création se tiendra le samedi 3 juillet prochain. Nous
vous invitons tous à venir participer à cet événement
culturel important. Ouvert à tous, l’entrée sera gratuite
et libre et de nombreux stands de restauration vous permettrons de (re)découvrir le domaine Formigé comme
vous ne l’aviez encore jamais connu, écrin d’une manifestation culturelle majeure montfermeilloise.

Pour nos séniors, nous travaillons à l’organisation de
la traditionnelle sortie gastronomique du mois de juin…
La vie économique, à Montfermeil, doit aussi
reprendre sereinement. Pour continuer à soutenir nos
commerces de proximité, si essentiels, et permettre à
notre ville de retrouver son dynamisme : consommons
Montfermeil ! Profitons de nos espaces verts pour nous
oxygéner et faire du sport, si indispensable à notre
santé ! La municipalité met tout en œuvre pour permettre à chacun de renouer avec une pratique sportive
régulière, se changer les idées… revivre, en somme !
Sophie GERARD
Adjointe au Maire à la Santé, aux Solidarités et aux séniors

GESTION DE LA CRISE COVID
Alors que notre ville est durement touchée par la 3ème
vague, avec de nombreuses familles endeuillées, la
gestion de la crise sanitaire par le maire qui s’oppose à
la vaccination interroge.
Si chacun.e doit être libre de se faire vacciner, il est
inadmissible que les Montfermeillois.e.s soient laissé.e.s pour compte alors que la vaccination s’organise
si bien dans les communes voisines. Le Maire n’a pas
fait suite à la proposition du Conseil Départemental de
faire venir le bus de vaccination pour informer et vacciner les volontaires.
Une attitude incomprise jusque dans son camp !
Le maire de Montfermeil appelle dans les médias à
la désobéissance civile, mais d’autres maires s’en

MONTFERMEIL AUTREMENT

indignent dans le Parisien : celui de Coubron s’inquiète
du « risque de basculer de la démocratie à l’anarchie »,
le maire du Raincy souligne « qu’en tant que président
de l’EPT, X. Lemoine ne peut se permettre de tenir
un tel discours ». Nous dénonçons fermement cette
politique mortifère non républicaine qui constitue une
défiance envers la médecine et foule l’espoir d’une sortie de crise.
Nous exigeons que tout soit mis en œuvre par la municipalité pour que les Montfermeillois.e.s aient à disposition tous les moyens pour se protéger contre la Covid
19.
elus@montfermeilautrement.fr

VOTONS

MONTFERMEIL POUR TOUS

Nous avons les dates pour les élections régionales
et départementales, cette dernière étant repoussée à
plusieurs reprises pour cause d’épidémie de Covid-19,
les dates officielles sont les 20 et 27 juin.
Plus qu’un droit, il s’agit là d’un devoir citoyen auquel
nous devons tous participer afin d’apporter sa pierre
à l’édifice, faisons un point sur l’importance de nos
votes.
Les régionales s’occupent de :
Développement économique : la région assiste les
entreprises via des aides financières, anime des pôles
de compétitivité, les transports non-urbains, l’environnement : la région est en charge du développement
rural et urbain, de l’habitat, du développement durable,

du patrimoine, du tourisme, des lycées, des formations
professionnelles, de l’insertion des jeunes en difficulté,
des formations des demandeurs d’emploi, de l’apprentissage ...
Les départementales sont en charge de :
L’action sanitaire et sociale pour les personnes âgées,
handicapées, l’enfance et les personnes en difficultés,
des collèges, la voirie (départementale), la culture, les
pompiers... et bien d’autres choses.
C’est vous de dire à quel point nos votes ont une
importance cruciale sur nos conditions de vie, alors
votons !
Mohamed Yachou: contact@montfermeilpourtous.fr
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e
30 ans d’expérienc
en immobilier !

43, Av. Vaucanson - Montfermeil

01 43 30 15 15
contact@natimmobilier.fr

Agence familiale,
spécialiste de Montfermeil

Exemples de biens à la vente
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FRANCEVILLE LES FLEURS LIMITE GAGNY

Maison familiale non mitoyenne sans travaux + aménagement
d’un studio avec entrée indépendante sur terrain de 500m2.
Etat irréprochable. Premier niveau : entrée, salon (poêle
à bois), salle à manger donnant sur cuisine. Chambre,
salle de bains, wc. Etage : 3 chambres mansardées. RdJ :
Chambre, dressing. Espace aménagé (cuisine d’été et salle de
sport). Garage. Stationnement plusieurs véhicules dans la cour.

Maison totalement indépendante sur terrain paysagé de 427m².
RdC : entrée, salon/salle à manger, cuisine donnant sur jardin
plein sud, espace nuit avec grande chambre, dressing, salle
d’eau et bureau, wc. Etage : 3 chambres (2 très grandes), salle de
bains, wc. Beaucoup de rangements. Cave partielle aménagée
en ateliers. Grand garage (fond de parcelle avec belle hauteur
sous plafond). Située dans une rue calme et agréable.

Un petit coin de paradis… Villa sans le moindre travaux,
très nombreux atouts. Piscine couverte (dôme ouvrant).
RdC : Grand hall, salon/salle à manger avec accès balcon,
cuisine dinatoire (accès balcon), 2 chambres (dressing),
salle de bains, wc. Etage : grand dégagement, 3 grandes
chambres, salle d’eau, wc. RdJ : Buanderie/chaufferie,
atelier, salle de sport, garage. Entrée sur 2 rues différentes.

Belle maison (2004) édifiée sur jardin de 310m2. RdC : Entrée,
pièce de vie (coin cuisine équipée) ouvert sur le salon (conduit
de cheminée) avec double accès terrasse et jardin, salle d’eau,
wc. Etage : 3 petites chambres non mansardées, salle de bains
avec wc, combles aménagés en chambre. Sous-sol total carrelé
avec garage double, chaufferie (chauffage gaz) et wc. Cave à vin
et buanderie. Maison très bien entretenue, un coup de cœur !

DPE : En cours

DPE : En cours

DPE : NC

DPE : C
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437 000 €*
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318 000 €*
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É
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FRANCEVILLE LES FLEURS LIMITE GAGNY

491 000 €*
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É

339 000 €*
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FRANCEVILLE LES FLEURS
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É

CENTRE-VILLE

Maison édifiée sur terrain de 1 130m2. Surface utile (295m2),
nombreux agencements. RdC : Immense pièce de vie salon/salle
à manger, cuisine, baies vitrées donnant sur terrasse exposée
plein sud. 3 chambres, salle de bains, wc. Etage aménagé en un 2e
logement : grand salon-salle à manger, cuisine, 2 chambres, salle
de bains, wc, mezzanine. Sous-sol total : grande pièce de réception,
garage double, chaufferie, cave à vin, wc… Coup de cœur !

Charmante maison édifiée sur 500m2 de terrain. RdC : Entrée,
salon-salle à manger (beau parquet en chêne), cuisine
indépendante, chambre, salle d’eau avec douche à l’italienne,
wc. Etage : 3 chambres mansardées (rangements), bureau
(possible petite chambre), salle de bains. Cave partielle :
chaufferie, buanderie, grand atelier. Garage 1 voiture en
annexe. Maison bien entretenue.

Maison à la construction de qualité totalement indépendante
sur terrain de 530m² bien exposé. RdC : Hall d’entrée (marbre au
sol) , très grand et lumineux salon/salle à manger (cheminée),
accès terrasse, cuisine indépendante, 3 chambres, salle de
bains, wc. Combles avec un superbe volume à exploiter. RdJ :
Pièce indépendante avec salle d’eau, chaufferie, garage double,
wc. Maison située au calme. Travaux de rénovation à prévoir.

Appartement de type F2 ou F3 au RdC (petite copropriété
9 logements, charme authentique). Dans les parties
communes, carreaux ciments d’époque. Appartement
très bien agencé : Entrée, salon-salle à manger (cheminée
d’époque), hauteur sous plafond, cuisine indépendante,
salle d’eau avec wc, chambre. Espace de stockage dans les
combles, cave. Charges de copropriété : 210€/mois.

DPE : En cours

DPE : En cours

DPE : NC

DPE : G
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FRANCEVILLE LES OISEAUX

Appartement 2 chambres sans aucune charge ! Au RdC
d’une petite copropriété (4 appartements). Accès à
l’appartement par entrée indépendante. Spacieux salonsalle à manger avec cuisine US, dégagement offrant 2
chambres, salle de bains, wc, terrasse. Refait à neuf, aucun
travaux. Chauffage individuel électrique économique.
Idéalement situé.

Immeuble de 5 appartements composé au RdC à droite : type F2
(37m2) loué 593€/mois HC. Au RdC à gauche : type F1/F2 (23m2)
pouvant être loué 500€/mois HC. Au 1er étage à droite : F3 (43m2)
pouvant être loué 700€/mois HC. Au 1er étage à gauche : F1/F2
(23m2) loué 426€/mois HC. Au 2e étage, sous les toits : F1/Loft (33m2)
pouvant être loué 600€/mois HC. Jardin et cave communs. Chauffage
individuel électrique. Parties communes refaite à neuf en 2020.

Coup de cœur. Pavillon de 2008 non mitoyen au sein d’un
lotissement. Grande entrée (placard), salon-salle à manger
avec cuisine US, poêle à granulé, accès direct jardin par superbe
terrasse exposée plein sud, wc indépendant (lave-mains). Etage :
Belle hauteur sous plafond, 3 chambres (2 avec placard), 2 salles
d’eau, wc (lave-mains). Stationnements plusieurs véhicules, Box
pour voiture ou stockage. Aucun travaux à prévoir.

Pavillon en pleine propriété édifié sur terrain de 99m².
RdC : Entrée, salon/salle à manger avec accès direct jardin,
cuisine indépendante (possibilité d’ouvrir). Etage : 2 chambres,
salle de bains, wc (espace buanderie). Combles : suite parentale,
chambre avec salle d’eau, wc. Box pour voiture (fosse et
mezzanine). Chauffage par clim réversible, fenêtres PVC double
vitrage.

DPE : F

DPE : réalisé/appartement, disponible à l’agence

DPE : D

DPE : En cours

199 000 €*

439 000 €*

344 000 €*

256 000 €*

Le coin des maisons vendues
Montfermeil
167m² habitables
682m² de terrain

Montfermeil
85m² habitables
251m² de terrain

Montfermeil
99m² habitables
251m² de terrain

Prix d’affiche 417 000€

Prix d’affiche 330 000€

Prix d’affiche 297 000€

Vendu par Natimmo

Vendu par Natimmo

Vendu par Natimmo

Montfermeil
110m² habitables
215m² de terrain

Montfermeil
62m² habitables
498m² de terrain

Montfermeil
101m² habitables
75m² de terrain

Prix d’affiche 303 000€

Prix d’affiche 277 000€

Prix d’affiche 200 000€

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.

DÉFILÉ
CULTURES & CRÉATION
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Les traditions de l’archerie française

3 juillet

Le samedi

20h

Au domaine
Formigé, 1 Bd Hardy

Entrée
libre & gratuite*

Stationnement au sein des parkings publics
à proximité du Domaine de Formigé
* Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
📞📞 01 41 70 70 70 • 💬💬 contact@ville-montfermeil.fr
💻💻 www.ville-montfermeil.fr •

villeMontfermeil •

Montfermeil_Off

